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aux loisirs, de nombreux dispositifs régionaux apportent des réponses au quotidien pour 
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le système de gouvernance s’oriente vers la constitution d’un réseau interrégional 
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ainsi pour que l’accès aux études supérieures soit ouvert, accueillant et enrichissant pour 
chacun et chacune.  

Vos réussites individuelles seront l’expression de notre réussite collective.

François Bonneau 
Président  
de la Région Centre

Marie Reynier 
Recteur de l’académie  
d’Orléans-Tours 
Chancelier des Universités

Loïc Vaillant 
Président de la Communauté 
d’Universités et établissements 
Centre Val de Loire 

éDITO



 
Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche
Office national d’information  
sur les enseignements et les professions
12 mail Barthélemy Thimonnier
CS 10450 Lognes
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 80 35 00
Publication de l’Onisep  

Directeur de la publication : George Asseraf 
Directrice adjointe de la publication :  
Marie-Claude Gusto

SERvicES cEntRaux
Éditions cross-Média
Chef de département : Elizabeth Gros 
Rédactrice en chef : Nelly Burgaleta
Correction : Valérie Doineau

Ressources documentaires
Directeur du département : Gilles Foubert
Documentation : Anne-Camille Bazzoli,  
Chantal Brige, Marie Forestié, Valérie Forestiez, 
Dominique Kanonidis, Mireille Reynier,  
Émilie Roger, Hervé Tabarly

Studio  
Directeur artistique : Bruno Delobelle
Mise en pages : Évelyne Delzescaux
Iconographie : Brigitte Gilles de la Londe

Fabrication
Chef de service : Marie-Christine Jugeau
Photogravure : Key Graphic (Paris)

Diffusion et commercialisation
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy Thimonnier,  
CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
Internet : onisep.fr/lalibrairie
Relations clients : service_clients@onisep.fr

Publicité : Mistralmédia
365 rue de Vaugirard 75015 Paris
Directeur général : Luc Lehéricy
luc.lehericy@mistralmedia.fr

Plan de classement Onisep : 

Le kiosque : ENS SUP

Dépôt légal : octobre 2014
Reproduction, même partielle,  
interdite sans accord préalable de l’Onisep.

 Les formations par domaine 36

S’informer.............................................................................................................................................................................................................................................................77

adresses des services d’information et d’orientation ..............................................................................................................78

adresses des établissements ............................................................................................................................................................................................79

index des diplômes ..............................................................................................................................................................................................................................86

Agriculture,  environnement
•  Agriculture ................................................37
•  Agroalimentaire ........................................38
•  Environnement ..........................................39

Arts, culture
•  Art, Design, Histoire de l’art, Musique ........  40
•  Culture .....................................................41

Bâtiment, travaux publics
•  Bâtiment ..................................................42
•  Travaux publics .........................................43

Commerce, économie, gestion
•  Banque, assurance, Commerce .................44
•  Secrétariat, Économie, gestion ...................46
•  Diplôme de comptabilité et de gestion ........47
• CPGE économiques ...................................48

Droit
•  Droit .........................................................50
•  Immobilier ................................................51

Fonction publique
•  Armée, Enseignement, Gendarmerie,  
   Police, Recherche ......................................52

Industrie
•  Électronique, électrotechnique    
    automatismes, télécoms ...........................54

•  Gestion de production, hygiène, sécurité,  
    Industries graphiques ................................55
• Informatique, Maintenance ........................56  
   Matériaux, Mécanique ................................57

Information, communication
•  Communication, Information, Journalisme, 
    Multimédia .............................................. 60

Lettres, sciences humaines
•  Géographie, Histoire, Lettres, langues ....... 62
•  Sciences humaines .................................. 63
•  CPGE littéraires ........................................ 64

Santé, social
•  Médical, Paramédical ............................... 65
•  Social ....................................................67

Sciences
•  Biologie, Chimie ....................................... 71
•  Géologie  ................................................. 72
•  Mathématiques, Physique, optique ............ 73
•  CPGE scientifiques ................................... 74

Sport, animation
•  Animation, Sport .................................... 75

Tourisme, transports
•  Hôtellerie, restauration, Tourisme,  
   Transports, logistique ................................ 76

ChOisiR sa vOie page

Le calendrier des inscriptions 2
Le schéma des études supérieures 4

Les fiLièRes d'éTudes
Les licences 6
Les DUT (diplômes universitaires de technologie) 8
Les BTS (brevets de technicien supérieur) 9
Les écoles 10
Les classes préparatoires 12

infOs pRaTiques
Et si vous échouez au bac ? 16
Enseignement supérieur et handicap  18

10 bOnnes RaisOns d’éTudieR en RégiOn CenTRe
Gérer le quotidien 22

Réussir, une priorité 25
Choisir l’université 27
Les écoles d’ingénieurs 31

Les écoles de management 33
Les écoles d’art 34

DÉlÉgation RÉgionalE D’oRlÉanS
55 rue Notre-Dame de Recouvrance, BP 40609  
45016 Orléans Cedex 1, Tél. : 02 38 42 16 42
Courriel : droorleans@onisep.fr
Pédagogie-édition : Délégation régionale d’Orléans 

Impression : Imprimerie Mordacq
ISSN : 1152-3867
Dépôt légal : octobre 2014
Nombre d’exemplaires : 37 000
Guide distribué gratuitement aux élèves  
de terminale de l’académie d’Orléans-Tours.
Contribution aux frais d’envoi pour toute commande.

SOMMAIRE

Rejoignez-nous sur facebook et twitter :

www.facebook.com/ 
onisepcentre

twitter.com/OnisepCentre

Consultez nos guides gratuitement : 

http://www.facebook.com/onisepcentre
http://twitter.com/OnisepCentre


2 apRès Le baC, ChOisiR ses éTudes supéRieuRes l 2014-2015 

LE CALENDRIER 

PRocÉDuRE aPB 
4 ÉtaPES à nE PaS ManquER

 Formations du portail admission post-bac

  

à vos agendas ! Les inscriptions à ces formations et écoles se font à des dates variables.  

 Formations hors portail admission post-bac

Le portail unique admission post-bac permet  
de s’inscrire simultanément dans la plupart  
des formations supérieures.

 à l’université   
- DEUST, DUT (y compris par apprentissage)
- L1, PACES

 au lycée  
- BTS (y compris par apprentissage en lycée ou dans 
certains CFA), BTSA, DMA, DTS, MC
- mise à niveau en arts appliqués ou métiers d'art 
- mise à niveau en hôtellerie
- CPES, CPGE 
- DCG

 dans les écoles
- la plupart des écoles d'ingénieurs en 5 ans 
- les cycles préparatoires intégrés
- les écoles nationales supérieures d’architecture
- certaines écoles d'art
- certaines écoles de commerce (Atout + 3, ECG, FBS, 
Écricome) pour leur programme bachelor
- DE de technicien de laboratoire médical (pour l’académie 
d’Orléans-Tours)

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

 l’entretien personnalisé 
d’orientation de terminale 
au lycée,

 la démarche 
d’" orientation active "  
en lien avec l’université,

 les forums de l’orientation 
(dates et lieux page 77),

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

etudes sup
top depart

septembre octobre janvier

> de d’assistant de service social
Inscription dès septembre 2014 sur le site  
www.irffs-centre.croix-rouge.fr
www.erts-olivet.org

> de d’éducateur spécialisé
Inscription dès septembre 2014 sur le site  
www.its-tours.com ou www.erts-olivet.org

> dNa
> dNsep
Écoles supérieure des beaux-arts de tours - angers - Le Mans
Inscription dès septembre 2014 sur le site
www.esba-talm.fr

Art

> de d’infirmier
Inscription dès janvier 2015 sur le site ou 
auprès de l’institut (IFSI)

> de de manipulateur en électroradiologie 
médicale
Inscription dès janvier 2015 sur le site 
www.chu-tours.fr

> Certificat de capacité d’orthophoniste
Inscription en janvier 2015 sur le site  
www.med-univ-tours.fr

Paramédical

Social
s’inscrire dans

une autre académie

 Le site 
www.admission-postbac.fr  
est national. Vous pouvez 
donc candidater dans tous les 
établissements de France pour 
les formations relevant de ce 
portail.

DES INSCRIPTIONS

www.admission-postbac.fr

Dès le 1er décembre 2014, 
je consulte l’offre de 
formations référencées sur 
le portail APB.

Ouverture du site

septembre octobre novembre décembre janvier
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Les fORmaTiOns
Pour s’inscrire dans l’enseignement 
supérieur, deux cas de figure : soit la formation visée fait partie  
du portail admission post-bac, soit elle relève  
d’une procédure spécifique, hors portail admission post-bac.  
Un même impératif pour vous : respecter les dates indiquées. 

Je constitue un dossier 
papier pour les formations 
qui le demandent (date 
limite d'envoi : 2 avril).

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

Étape 2

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

Étape 4
À partir du 8 juin, je 
consulte les premières 
propositions d’admission 
et je donne ma réponse.
Si je n’ai reçu aucune 
proposition d'ici le 25 juin, 

je m’inscris à la procédure 
complémentaire afin de 
postuler sur les places 
vacantes (du 26 juin au 
15 septembre).

Étape 3
À partir du 20 janvier 
J’ouvre un dossier 
électronique et saisis  
mes vœux de formation  
par ordre de préférence 
(date limite : 20 mars).

Je remplis le dossier 
complémentaire  
d’orientation active. 
J’imprime mes fiches  
de candidature. 

Étape 1

à vos agendas ! Les inscriptions à ces formations et écoles se font à des dates variables.  

www.admission-postbac.fr

janvier mars

> dut journalisme
Iut de tours
Inscription dès janvier 2015 
sur le site
www.iut-centre.org

Journalisme

> Certificat de capacité 
d’orthoptiste  
Inscription dès mars 2015 sur le site 
www.med-univ-tours.fr

Paramédical

DES INSCRIPTIONS

www.admission-postbac.fr

sigles

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/
agricole

CPES : classe préparatoire aux études 
supérieures

CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles

DCG : diplôme de comptabilité et de gestion

DEUST : diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques

DMA : diplôme des métiers d’art

DTS : diplôme de technicien supérieur

DUT : diplôme universitaire de technologie

L1  : 1re année de licence

PACES : 1re année commune aux études de 
santé (médecine, pharmacie, sage-femme, 
odontologie, masso-kinésithérapie pour 
certaines académies)

 le Webclasseur orientation 
Pour suivre et travailler votre orientation 

Directement accessible via l’ENT de votre lycée 
https://lycees.netocentre.fr

> de d’éducateur de jeunes enfants
Inscription dès janvier 2015 sur le site  
www.atec-tours.com

Social

ChOISIR SA VOIE

Dès le 1er décembre 2014, 
je consulte l’offre de 
formations référencées sur 
le portail APB.

Ouverture du site

février mars avril mai juin juillet août

http://www.admission-postbac.fr
https://lycees.netocentre.fr
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Diplôme ou Diplôme d’État

Accès sélectif (co cours à épreuves, sélectio  sur dossier)s

Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple
de la L1 vers u  BTS ou u  DUT ; de la PACES vers la lice ce ; des classes 
préparatoires aux gra des écoles (CPGE)  vers la lice ce.

(1) Atte tio , certai es écoles paramédicales recrute t après la PACES.

BT (A) : brevet de tech icie  supérieur (agricole)
D : doctorat
DCG : diplôme de comptabilité et de gestio 
DEC : diplôme d’expert-comptable
DEU T : diplôme d’études u iversitaires scie tifiques et tech iques
D CG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestio 
DUT : diplôme u iversitaire de tech ologie
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LE SCHÉMA  
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

GUIDE_AB_Rentree_COR_2015_47L.indd   4 2/10/14   11:21:05

Université, classes préparatoires, BTS, DUT, écoles spécialisées... Le choix est large.
Explorez toutes les possibilités d’études après le bac et repérez-vous dans les parcours de formation, afin de trouver 
celui qui vous conviendra le mieux. 
Renseignez-vous sur les contenus des études qui vous intéressent : les exigences, les objectifs, la durée, le rythme 
de travail... 
Il existe de nombreuses formations et des passerelles qui permettent de bifurquer d’une filière à l’autre.  

Il n'y a pas d'orientation meilleure qu'une autre. Faites votre choix selon vos goûts, vos aptitudes et votre projet pro-
fessionnel.

Attention !
Certaines formations ne sont pas préparées en région Centre.
Consultez le dossier Onisep «Après le BAC 2015» dès janvier 2015 ou le site www.onisep.fr

 Vous aVez dit LMd ?
En France, les universités et les 
grandes écoles ont adopté l’organi-
sation européenne des études supé-
rieures en 3, 5 et 8 ans après le bac, 
conférant les grades de licence (L), 
master (M) et doctorat (D). 

Objectif du LMD ? Favoriser la 
construction de parcours de forma-
tion personnalisés. 
Son principe : pour chaque diplôme, 
les enseignements sont découpés en 
semestres, correspondant chacun à 
30 crédits, capitalisables et transfé-
rables en France (d’un établissement 
supérieur à l’autre) et en Europe 
(d’un pays à l’autre). 
Sont également organisés selon le 
schéma du LMD : les DUT, les BTS et 
les classes préparatoires, les études 
de santé, d’architecture...

LE SChÉmA  
DES ÉTuDES SuPÉRIEuRES
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 à saVoir

Des passerelles  
pour se réorienter 
Sachez qu’il existe des passerelles entre les 
différentes filières d’études et des solutions 
de repli si l’on s’aperçoit que l’on a fait fausse 
route.  
Ainsi, on peut, par exemple, poursuivre des 
études d’ingénieur-e-s après un DUT. Ou encore 
rejoindre une filière universitaire après une 
classe prépa, passer de l’université à une école 
de commerce ou à une école d’ingénieurs ou 
d’une licence à un BTS...

Pour connaître les réorientations possibles dans 
l’académie d’Orléans-Tours, rendez-vous en 
décembre sur le site :
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre

Bon de commande sur
www.onisep.fr/lalibrairie

ChOISIR SA VOIE

Pour connaître les formations 
proposées ailleurs en France,  

consultez le dossier de l’Onisep  
«après le bac, choisir dès le lycée»
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DMA : diplôme des métiers d’art
DNA : diplôme  atio al d’art 
DN EP : diplôme  atio al supérieur d’expressio  plastique 
D AA : diplôme supérieur d’arts appliqués
EN  : école  ormale supérieure
E PE : école supérieure du professorat et de l’éducatio 

HMONP : habilitatio  à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
e  so   om propre
IEP : i stitut d’études politiques
L : lice ce 
M : master
PACE  : première a  ée commu e aux études de sa té
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 Vous avez dit lMd ? en France, les universités  

et les grandes écoles ont adopté l'organisation européenne des études  

supérieures en 3, 5 et 8 ans après le bac, conférant les grades de licence (l),  

master (M) et doctorat (d). Objectif du lMd ? Favoriser la construction  

de parcours de formation personnalisés. son principe : pour chaque diplôme,  

les enseignements sont découpés en semestres, correspondant  

chacun à 30 crédits, capitalisables et transférables en France  

(d’un établissement supérieur à l’autre) et en europe (d’un pays à l’autre).  

sont également organisés selon le schéma du lMd : les dut, les bts,  

les prépas, les études de santé, d’architecture…

choisir sa voie
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Études courtes, études longues ?
Ce choix sera en partie conditionné par le bac que vous préparez.

Avec un bac général
Avec un bac général vous pourrez continuer vos études à l’université, en classes 
préparatoires, en écoles de commerce, en écoles d’ingénieur-e-s...

Avec un bac technologique
Quelle que soit la spécialité du bac technologique préparé, vous pourrez poursuivre 
des études supérieures adaptées à votre cursus et à votre projet : BTS ou  DUT... 
mais également dans certaines classes préparatoires, en écoles spécialisées ou 
en écoles d’ingénieur-e-s, en licence professionnelle avec un bac + 2.
Un accompagnement favorisant la poursuite d’études après un bac techno-
logique est mis en place pour vous encourager à poursuivre et réussir vos 
études en IUT.

Avec un bac professionnel
Votre bac professionnel en poche, vous pouvez décider de vous lancer sur le 
marché du travail ou de continuer votre formation : un accompagnement est mis 
en place pour vous encourager à poursuivre et réussir vos études en STS afin de 
vous spécialiser davantage dans votre métier.

Une chance à saisir pour les plus motivé-e-s...

http://www.onisep.fr/lalibrairie
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 Où et comment ? 
L’université couvre de nombreux domaines de 
formation et délivre des diplômes nationaux à 
différents niveaux : licence, master, doctorat 
(LMD).

•La licence se prépare en 6 semestres (3 ans) 
au sein d’une unité de formation et de recherche 
(UFR). La 1re année, dite L1 est conçue comme 
un portail associant plusieurs disciplines ; la 
2e année, L2 ; la 3e année, L3 finalise le cycle 
licence.

•Les cours magistraux (CM), en amphithéâtre, 
alternent avec des travaux pratiques (TP) ou diri-
gés (TD) en groupes-classes. Toutefois, les uni-
versités limitent les cours en amphi pendant la 
L1 afin d’offrir aux étudiant-e-s un encadrement 
pédagogique renforcé. Le cursus licence intègre 
également la possibilité de valider un stage en 
entreprise, dans l’administration, l’enseigne-
ment ou au sein d’associations.

 Accès 
Avec le bac (ou un diplôme équivalent). Toutes 
les séries sont admises, mais il est recomman-
dé de choisir une filière cohérente avec celle 
suivie au lycée. Cela suppose de se renseigner 
au préalable sur les contenus de la filière envi-
sagée, ses exigences...

•à l’université, suivre des études dans la 
filière de son choix est un droit, dans la limite 
des places disponibles. Certaines filières très 
demandées organisent, lors des inscriptions,  
des tests de niveau : en langues, en arts plas-
tiques, en musique…

•Le dispositif dit «d’orientation active» permet 
à l’élève de terminale d’indiquer ses vœux de 
filières pour la rentrée suivante et d’obtenir 
auprès des enseignant-e-s des établissements 
visés des conseils et avis sur ses chances de 
réussite. 

 Au programme 
Les licences se répartissent en 4 domaines de 
formation (arts, lettres, langues ; droit, écono-
mie, gestion ; sciences humaines et sociales ; 
sciences, technologie, santé) qui se déclinent 
en 45 mentions (par exemple droit ; géographie 
et aménagement ; histoire ; mathématiques ; 
sciences de la vie...). Chaque mention propose 
des parcours types, définis par chaque univer-
sité.
La spécialisation disciplinaire est progressive, 
ce qui permet d’affiner son choix d’orientation 
et favorise les passerelles entre filières de for-
mation. Il est ainsi possible de rejoindre un DUT 
ou un BTS dès la fin du 1er semestre, en fin de 
L1, voire en L2.

•La licence couvre 6 semestres. Chacun 
d’eux se compose d’unités d’enseignement 
(UE) obligatoires, optionnelles et libres, 
valant un nombre de crédits ECTS donné. 
L’étudiant-e valide 30 crédits par semestre,  
60 par année universitaire.

•La 1re année de licence (L1) renforce l’appren-
tissage des fondamentaux. Son contenu privilé-
gie la culture générale avec des enseignements 
largement pluridisciplinaires et l’acquisition de 
compétences transversales (langues vivantes, 
informatique, méthodologie de travail, élabora-
tion du projet personnel et professionnel, expres-
sion écrite et orale). 

•La 2e année de licence (L2) est articulée 
autour de la consolidation des compétences et 
de la découverte des débouchés professionnels 
et des métiers en relation avec la formation. 
La poursuite d’études en licence professionnelle 
est ouverte aux étudiant-e-s ayant validé les 2 
premières années de licence.

 s’inscrire 
➜ Se reporter au portail 
www.admission-postbac.fr

➜ Voir le calendrier page 2 et 3.

L’université, c’est aussi... 
➜ Les études de santé se déroulent à l’université. Les filières médecine, dentaire, pharmacie 
débutent par une année commune aux études de santé (paCes) comme la formation de 
sage-femme qui se déroule ensuite dans une école spécialisée (4 ans d’études).
Les cursus médecine, dentaire et pharmacie débouchent, en 6 à 11 ans, sur des diplômes 
d’Etat, obligatoires pour exercer. Les formations d’audioprothésiste, d’orthoptiste et 
d’orthophoniste sont dispensées à l’université. Elles mènent, en 3 ou 5 ans, à un diplôme 
permettant d’exercer.
➜ Sont aussi délivrés à l’université : les diplômes universitaires (du, tous niveaux), les 
diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (deust) et les diplômes 
universitaires de technologie (dut).
Plus d’informations sur www.etudiant.gouv.fr

INFO +

à l’université

 à savoir

Les licences professionnelles
Accessibles après un bac + 2 
(L2, BTS, BTSA, DUT...), elles 
se préparent en 2 semestres à 
l’université, en lycée, en école 
ou en centre de formation 
d’apprentis (CFA). 
Un stage de 12 à 16 semaines 
est prévu.
Offrant une spécialisation 
plus poussée ou une double 
compétence, elles sont conçues 
pour favoriser l’accès à l’emploi.

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

©
 IS

TO
C
K
PH

O
TO



 2014-2015 l apRès Le baC, ChOisiR ses éTudes supéRieuRes  7 

Les fORmaTiOns

•La 3e année de licence (L3) s’attache à appro-
fondir la spécialisation disciplinaire et à ren-
forcer l’ouverture vers les champs de métiers 
possibles. 
à noter : les étudiant-e-s peuvent effectuer un 
stage. Obligatoire ou facultatif, celui-ci est inté-
gré 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.

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

•La licence prévoit au moins 1500 heures de 
cours sur 3 ans, à raison de 20 à 30 heures par 
semaine. Pour réussir aux évaluations, il ne suffit 
pas d’être présent-e aux cours.

•Pour réussir en 1re année, il faut approfondir 
les cours régulièrement, lire des ouvrages spé-
cialisés chez soi et en bibliothèque universitaire 
(BU). Compter au moins 20 heures de travail per-
sonnel par semaine. 

•A l’université, chaque étudiant-e bénéficie 
d’un dispositif d’accueil et d’orientation destiné 
à l’aider dans ses choix.
En 1re année de licence, il dispose d’un enca-
drement pédagogique renforcé. Ainsi, le tutorat 
permet aux nouveaux inscrits d’identifier leurs 
points forts et lacunes ; les modules de soutien 
pilotés par des enseignant-e-s référent-e-s les 
aident par la suite à surmonter d’éventuelles 
difficultés.

 Validation du diplôme 
L’évaluation des connaissances se fait par 
contrôle continu et régulier, par examen terminal 
ou bien par la combinaison des deux modalités. 

•En L1 et L2, le contrôle continu se généralise.
La licence permet l’acquisition de 180 crédits 
européens (ECTS). 

•Un supplément au diplôme précise le parcours 
suivi en licence, ainsi que les compétences 
acquises. Il permet une meilleure lisibilité du 
diplôme hors de nos frontières.

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

•Les étudiant-e-s qui décident de continuer à 
l’université s’inscrivent en master (bac + 5). Ce 
diplôme correspond à 4 semestres (120 crédits 
ECTS). Il est organisé sur deux années (M1 et 
M2) qui se déclinent en parcours.

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

 Accès à l’emploi 
A l’université, les services d’aide à l’insertion 
professionnelle accompagnent les étudiant-e-s 
dans la recherche de stage ou du premier emploi. 
Ils proposent des ateliers méthodologiques 
(rédaction du CV, de la lettre de motivation, pré-
paration aux entretiens...), diffusent les offres 
des entreprises, organisent des rencontres avec 
les professionnel-le-s.

•Grâce à l’acquisition de compétences pré-pro-
fessionnelles, les diplômé-e-s de licence sont 
mieux préparé-e-s pour une entrée immédiate 
dans la vie active. De niveau bac + 3, la licence 
permet de se présenter aux concours adminis-
tratifs de catégorie A.

•Le master permet de s’insérer dans une fonc-
tion ou un secteur d’activité précis. Les profils 
scientifiques à vocation industrielle (électro-
nique, automatismes, maintenance...) sont 
les mieux placés sur le marché du travail. Les 
diplômé-e-s en gestion connaissent aussi des 
conditions d’insertion favorables. Les profils 
juridiques et littéraires présentant une double 
compétence (langue et informatique, art et 
gestion...) sont très appréciés des employeurs.  
Les enquêtes relatives à l’insertion profession-
nelle des diplômé-e-s de l’université sont dispo-
nibles sur le site : 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

•De niveau bac + 5, le master ouvre l’accès 
à certains concours de la fonction publique, 
comme l’agrégation et la magistrature. Il permet 
aussi de s’inscrire en doctorat (bac + 8).

➜ Voir «Choisir l’université» page 27.
➜ Pour les spécialités et les adresses dans votre 
région, voir page 37 et suivantes. 

 lexique

BTS/BTSA : brevet de technicien 
supérieur/agricole

CPGE : classe préparatoire  
aux grandes écoles 

DEUST : diplôme d’études 
universitaires scientifiques et 
techniques

DUT : diplôme universitaire  
de technologie

L1 : 1re année de licence

L2 : 2e année de licence

L3 : 3e année de licence

PACES : première année com-
mune aux études des santé
UE : unité d’enseignement
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en licence professionnelle est ouverte 
aux étudiants ayant validé les 2 premières 
années de licence.

 la 3e année de licence (l3) s’attache à 
approfondir la spécialisation disciplinaire 
et à renforcer l’ouverture vers les champs 
de métiers possibles. 

À noter : les étudiants peuvent effectuer un 
stage. Obligatoire ou facultatif, celui-ci est 
intégré au cursus, souvent en l3. Ils peuvent 
aussi effectuer un séjour à l'étranger. se ren-
seigner sur les accords d'échanges dès la l1 
et sur le niveau requis en langue.

Rythme de travail  Â
Être autonome, savoir organiser son temps, 
avoir un certain goût pour la théorie et les 
recherches personnelles sont des qualités 
indispensables pour réussir à l’université.
 la licence prévoit au moins 1  500 heures 
d'enseignement sur 3 ans, à raison de 20 à 

30 heures par semaine. pour réussir aux 
évaluations, il ne suffit pas d'être présent 
aux cours.
 pour être de ceux qui réussissent en 
1re année, il faut approfondir les cours 
régulièrement, lire des ouvrages spéciali-
sés chez soi et en bibliothèque universitaire 
(bu). compter au moins 20 heures de tra-

vail personnel par semaine. 
 À l'université, chaque étudiant bénéfi-
cie d'un dispositif d'accueil et d'orientation 
destiné à l'aider dans ses choix. en 1re année 
de licence, il dispose d'un encadrement 
pédagogique renforcé. ainsi, le tutorat 
permet aux nouveaux inscrits à l’université 
d’identifier leurs points forts et lacunes ; les 
modules de soutien pilotés par des ensei-
gnants référents les aident par la suite à 
surmonter d’éventuelles difficultés. 

Validation du diplôme  Â
l’évaluation des connaissances acquises 
par l'étudiant se fait par contrôle continu et 

régulier, par examen terminal ou bien par 
la combinaison des deux modalités. en l1 et 
l2, le contrôle continu se généralise.
 la licence permet à l'étudiant d'acquérir 
180 crédits européens (ects).
 un supplément au diplôme précise le 
parcours suivi en licence, ainsi que les com-
pétences acquises. Il permet une meilleure 
lisibilité du diplôme hors de nos frontières

Poursuite d’études  Â
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 (bac + 5). ce 
diplôme correspond à 4 semestres (120 cré-
dits ects). Il est organisé sur 2 années (M1, 
M2) qui se déclinent en parcours.
 les autres peuvent rejoindre une école 
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 lexique

BTS/BTSA : brevet de 
technicien supérieur /agricole

CPGE : classe préparatoire  
aux grandes écoles 

DEUST : diplôme d’études 
universitaires scientifiques  
et techniques

DUT : diplôme universitaire  
de technologie

L1 : 1re année de licence

L2 : 2e année de licence

L3 : 3e année de licence

PACES : première année 
commune aux études de santé

UE : unité d’enseignement

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

Accès à l'emploi  Â
À l'université, le bureau d'aide à l'inser-
tion professionnelle (BAIP) accompagne 
les étudiants dans la recherche de stage 
et du premier emploi. Il leur propose des 
ateliers méthodologiques (rédaction du cV, 
de la lettre de motivation, préparation aux 
entretiens...), diffuse les offres des entre-
prises, organise des rencontres avec les 
professionnels.  
 Grâce à l'acquisition de compétences pré- 
professionnelles, les diplômés de licence 
sont mieux préparés pour une entrée immé-
diate dans la vie active. de niveau bac + 3, la 
licence permet par exemple de présenter les 
concours administratifs de catégorie a.

 le master permet de s’insérer dans une 
fonction ou un secteur d’activité précis. les 
profils scientifiques à vocation industrielle 
(électronique, automatisme, maintenan-
ce…) sont les mieux placés sur le marché du 
travail. les diplômés en gestion connaissent 
aussi des conditions d’insertion favorables. 
les profils littéraires et juridiques présentant 
une double compétence (langue et informa-
tique, art et gestion...) sont très appréciés 
des employeurs. les enquêtes relatives à 

l'insertion professionnelle des diplômés de 
l'université sont disponibles sur le site : www.

enseignementsup-recherche.gouv.fr.
 de niveau bac + 5, le master ouvre l'accès 
à certains concours de la fonction publique, 
comme l'agrégation ou la magistrature. Il 
permet aussi de s’inscrire en doctorat 
(bac + 8).

> Pour les spécialités et les adresses  

dans votre région, voir pp. 21 et suivantes. 

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

les fIlIères d'études
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LES FILIèRES D’éTUDES

Itinéraires d’accès à la licence
Les admissions se font en L1, L2 ou L3 selon le parcours d’origine de l’étudiant-e.
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 Où et comment ? 
Le DUT se prépare en 4 semestres, soit 2 ans, 
au sein d’un institut universitaire de technolo-
gie (IUT). La formation alterne cours magistraux 
(CM) en amphithéâtre, travaux dirigés (TD) et 
travaux pratiques (TP) en petits groupes, projets 
tutorés et stages. Certains IUT proposent la for-
mation en alternance université/entreprise. Le 
programme de cours étant inchangé pour les 
apprenti-e-s, l’alternance suppose un investis-
sement important.

 Accès 
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci soit 
compatible avec la spécialité visée. Sélection 
sur dossier (bulletins trimestriels de 1re et de ter-
minale disponibles), voire sur tests et/ou entre-
tien. Un pourcentage de places est réservé aux 
titulaires d’un bac technologique. Un accompa-
gnement des élèves est prévu dans les premiers 
mois de la formation.

•Les titulaires d’un bac technologique obtenu 
avec une mention «bien» ou «très bien» sont 
admis de droit, pour la rentrée suivante, dans 
une spécialité cohérente avec  leur bac.  Ils 
devront faire acte de candidature en DUT dans 
les formes et délais prévus.

•Quelques IUT proposent la formation en 1 an 
appelée « année spéciale DUT », pour les candi-
dats et candidates ayant suivi 2 années d’ensei-
gnement supérieur.

 Au programme 
La formation comporte une majeure couvrant le 
cœur de compétences requises pour le  domaine 
visé et des modules complémentaires choisis 
par l’élève selon son projet personnel et profes-
sionnel (PPP) : études courtes, études longues 
ou insertion.

Au moins 10 semaines de stage valant première 
expérience professionnelle sont prévues.
Avec 41 spécialités (options comprises), tous 
les secteurs ne sont pas couverts. Ainsi, aucun 
DUT n’existe en audiovisuel ou en arts.

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

 Validation du diplôme 
Le diplôme national est délivré sur la base d’un 
contrôle continu des connaissances, avec une 
validation de chaque semestre.
Inscrit dans le LMD, le DUT permet d’acquérir 
120 crédits européens (ECTS).

 Poursuites d’études 
La formation polyvalente du DUT favorise les 
poursuites d’études (82% des diplômés). Les 
possibilités varient selon la spécialité. 

•à l’université, les licences professionnelles  
sont la voie la plus adaptée pour approfondir la 
formation ou acquérir une double compétence 
tout en accédant au niveau bac + 3. 
Les licences générales sont accessibles avec 
un solide dossier. Leur objectif : la poursuite 
d’études en master (bac + 5).

•Autres possibilités : rejoindre une école d’in-
génieurs pour 3 ans (passage possible par une 
classe préparatoire ATS en 1 an) ou une école 
de commerce pour 1 à 3 ans, ou une formation 
complémentaire en 1 an.

 Accès à l’emploi 
L’insertion professionnelle des titulaires de DUT 
est globalement satisfaisante. 

➜ Pour les spécialités et les adresses dans votre 
région, voir page 37 et suivantes.

 s’inscrire 
➜ Se reporter au portail 
www.admission-postbac.fr

➜ Voir le calendrier page 2 et 3.

 à savoir

Avec plus de 40 spécialités, 
le DEUST (diplôme d’études 
universitaires scientifiques et 
techniques) propose des forma-
tions en 2 ans sur des créneaux 
pointus, adaptées au marché du 
travail local. 
Accès : sur dossier, voire entre-
tien ou tests, après le bac, ou 
après une L1 ou une L2. 
Attention, ce diplôme n’est pas 
préparé en Région Centre.
Voir le site de l’Onisep
geolocalisation.onisep.fr

L’apprentissage 
Une formule pour les formations professionnelles de tous niveaux. 
Dans l’enseignement supérieur, 45% des apprenti-e-s préparent un BTS/BTSA et 5%, un DUT.
Les avantages de l’apprentissage : étudier tout en étant salarié-e, appliquer immédiatement 
la théorie apprise en cours et acquérir une première expérience. 
Néanmoins, il n’est pas toujours facile pour l’apprenti-e de gérer son temps entre travail et 
études. D’où la nécessité de s’engager en connaissance de cause.
Pour en savoir plus : www.lapprenti.com ; www.travail-emploi.gouv.fr 

INFO +

à l’université

LES DuT
(diplômes universitaires de technologie)

Le duT permet l’insertion immédiate sur  
le marché du travail et la poursuite d’études.

©
 IS

TO
C
K
PH

O
TO



 2014-2015 l apRès Le baC, ChOisiR ses éTudes supéRieuRes  9 

Les fORmaTiOns

 Où et comment ? 
En lycée ou en école, ils se préparent sur 2 ans, 
dans une section de techniciens supérieurs 
(STS).

•Avec 30 élèves par classe, l’encadrement 
pédagogique avoisine celui de terminale. 

•Certains établissements proposent la forma-
tion par apprentissage qui alterne périodes en 
emploi et périodes de cours.

 Accès 
Avec le bac (ou le niveau bac dans certains cas). 
Il est recommandé que celui-ci soit cohérent 
avec la spécialité visée. 

•Sélection sur bulletins scolaires (et travaux 
personnels, pour les arts) et parfois entretien 
de motivation. Un pourcentage de places est 
réservé aux titulaires d’un bac professionnel. Un 
accompagnement des élèves est prévu dans les 
premiers mois de la formation.

•Les titulaires d’un bac technologique ou pro-
fessionnel obtenu avec une mention «bien» ou 
«très bien» sont admis de droit, pour la rentrée 
suivante, dans une spécialité cohérente avec 
leur bac. Ils devront faire acte de candidature 
en BTS/BTSA dans les formes et délais prévus.

 Au programme
Le BTS/BTSA permet d’acquérir des compé-
tences dans un domaine pointu : transport, 
électronique, design... Il est proposé dans 136 
spécialités (options comprises). 

•Avec un objectif d’insertion professionnelle, 
la formation privilégie la pratique, les stages et 
l’intervention de professionnel-le-s du secteur.

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

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

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

 Poursuites d’études 
Près de la moitié des titulaires de BTS/BTSA 
poursuivent leurs études. Leur formation spécia-
lisée les prédispose moins que le DUT à réussir 
dans des cursus longs (bac + 5).

•Ils préparent principalement une licence pro-
fessionnelle (bac + 3) ou une formation complé-
mentaire en 1 an, pour approfondir leur forma-
tion ou acquérir une double compétence.

•Les écoles d’ingénieurs proposent des 
concours spécifiques. Il est conseillé de suivre 
une prépa ATS (hors académie) en 1 an : celle 
réservée aux BTS-DUT industriels mène aux 
écoles d’ingénieurs ; celle ouverte aux BTSA 
et certains BTS-DUT de biologie et de chimie 
conduit aux écoles d’agronomie ou vétérinaires.

•La plupart des écoles de commerce recrutent 
les titulaires de BTS (majoritairement du 
domaine économie et gestion) sur concours.

 Accès à l’emploi 
Les BTS/BTSA sont appréciés des entreprises, 
avec des variations selon les spécialités.

➜ Pour les spécialités et les adresses dans votre 
région, voir page 37 et suivantes.

 s’inscrire 
➜ Se reporter au portail 
www.admission-postbac.fr

➜ Voir le calendrier page 2 et 3.

 à savoir

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

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

Le BTS prothésiste-orthésiste et le 
BTS podo-orthésiste se préparent 
en 3 ans au lieu de 2 ans.

Pour être candidat et candidate 
à une classe de mise à niveau 
ou un DMA, saisir ses vœux sur 
le portail
www.admission-postbac.fr

Dans les lycées et les écoles

LES BTS
(brevets de technicien supérieur)

Les bTs et bTsa (pour l’agriculture)  
répondent aux besoins des entreprises.
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LES ÉCOLES 
Après le bac, nombre de lycées, instituts et écoles 
proposent des formations professionnelles reconnues  
sur le marché du travail.

 Les écoles d’ingénieurs
134 écoles recrutent au niveau du bac : les 
Insa, les Eni, les écoles de la Fésic, les écoles 
Polytech, les universités de technologie... 
Certaines le font via des cycles préparatoires 
communs (CPP, CPI, CPBX…) ou des cycles 
licences ouvrant à un nombre restreint d’écoles.
D’autres à «prépas intégrées» permettent à 
leurs élèves de continuer, sans concours, dans 
le cycle ingénieur que chacune d’elles propose. 
Durée : 5 ans (2 ans en cycle préparatoire, com-
mun à plusieurs écoles ou spécifique à l’école,  
3 ans en cycle ingénieur). Les Insa proposent un 
cycle adapté les 2 premières années, approfon-
dissant les maths, la physique, les sciences de 
l’ingénieur, les langues, les sciences humaines 
et sociales...
accès : sur concours avec le bac S, éventuelle-
ment STI2D, plus rarement STL ou STAV. 

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

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

Dans les lycées et les écoles

 Les IEP
Les instituts d’études politiques forment à des 
domaines variés : communication, relations 
internationales, économie-gestion… Ils délivrent 
des diplômes propres conférant le grade de mas-
ter. Durée : 5 ans. accès : sur épreuves avec le 
bac. Sept IEP organisent un concours commun.
Retrait des dossiers de candidature en fé-
vrier-mars.

 Les écoles d’art
Publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers du graphisme ou du design pour la 
mode, la publicité, l’édition, la communication 
visuelle, l’aménagement d’espace… 
Durée : 2 à 5 ans. accès : sur dossier de tra-
vaux personnels, concours et entretien, avec le 
bac. La sélection est sévère. Certain--e-s candi-
dat-e-s passent par une année préparatoire au 
concours.

•Les écoles supérieures d’arts appliqués 
publiques (Duperré, Estienne, Olivier de Serres, 
Boulle à Paris ; Esaat à Roubaix ; Esad à 
Strasbourg, lycée Alain-Colas à Nevers, lycée La 
Martinière Diderot à Lyon) préparent aux DMA et 
BTS (bac + 2), puis aux DSAA (bac + 4). 

•Les écoles nationales, régionales ou munici-
pales des beaux-arts délivrent elles aussi des 
diplômes nationaux : diplôme national d’art  
(DNA) à bac + 3 ; diplôme national d’expression 
plastique (DNSEP) à bac + 5.

•Les écoles nationales supérieures d’art : Les 
Ateliers (Ensci), Les Arts-Déco (Ensad), Les 
Beaux-Arts (Ensba), à Paris sont très sélectives. 
Leurs diplômes d’école confèrent le grade de 
master (bac + 5).

•Les écoles privées sont souvent très coû-
teuses. Se renseigner sur les cursus offerts 
avant de s’inscrire.

 Les écoles de communication
•Les écoles formant les chargé-e-s de com-
munication, attaché-e-s de presse ou chargé-e-s 
de relations publiques sont souvent privées et 
coûteuses. Durée : 4 ans (2 cycles de 2 ans). 
accès : sur dossier, tests et entretien avec le 
bac ou plutôt à bac + 1.

 

Bon de commande sur
www.onisep.fr/lalibrairie

 à savoir 
Il ne faut pas confondre 
les «cycles préparatoires 
communs» avec les «prépas 
intégrées» et les CPGE.
Concernant près de 80 écoles 
d’ingénieurs, les cycles 
préparatoires communs 
permettent chacun d’intégrer un 
nombre restreint d’écoles.
Les prépas intégrées permettent 
de poursuivre dans le cycle 
ingénieur de l’école où l’on est 
entré juste après le bac.
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Les fORmaTiOns

•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. accès : sur concours, sur dos-
sier, épreuves d’admission (selon les IUT). Les 
admis-e-s ont souvent un bac + 2/3. Les autres 
écoles de ce secteur recrutent à bac + 2/3. Les 
admis-e-s ont souvent le niveau bac + 5. Elles 
mènent à des diplômes propres à leur école ou 
à des masters pour les universités.

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

•Les écoles nationales supérieures (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 après le bac, 
nombreuses en audiovisuel, sont privées.
Une dizaine d’écoles forment au cinéma d’ani-
mation (l’Emca à Angoulême, l’École de l’image 
Les Gobelins à Paris...).

•Les écoles nationales d’art dramatique sélec-
tionnent les candidat-e-s sur audition. D’autres 
écoles publiques reconnues proposent des for-
mations reconnues en 2 ou 3 ans accessibles 
sur concours. L’Ensatt Lyon, qui forme les profes-
sionnel-le-s du théâtre, recrute à bac + 2.
Les cours ou écoles privés pour comédiens et 
comédiennes sont ouverts à toutes et tous, mais 
de qualité variable.

•Pour la musique et la danse, conservatoires  
à rayonnement national ou régional et écoles 
publiques et privées se partagent les forma-
tions. Certaines délivrent un diplôme national 
supérieur professionnel (DNSP) de musicien ou 
de danseur.

 Les écoles paramédicales
Elles préparent à une quinzaine de métiers et 
délivrent un diplôme d’Etat (DE). Durée : de 1 à 6 
ans. accès : sur concours, avec le bac (sauf pour 
aide-soignant-e et auxiliaire de puériculture). Une 
année de préparation est parfois nécessaire. Les 
admis-e-s sont pour la plupart des bacs S ou STL. 
Les L, ES, et ST2S ont davantage leurs chances 
en Ifsi (instituts de formation en soins infirmiers).

Attention : certaines écoles de masso-kinési-
thérapie, d’ergothérapie, de psychomotricité, de 
manipulateurs en électroradiologie médicale, de 
pédicures-podologues recrutent sur concours à 
l’issue de la PACES. 

 Les écoles du secteur social
Elles préparent aux métiers d’assistant-e de ser-
vice social, d’éducateur-trice de jeunes enfants, 
d’éducateur-trice spécialisé-e… et délivrent 
un diplôme d’Etat (DE). Durée : 1 à 3 ans.  
accès : sur concours, avec le bac (sauf pour 
moniteur-trice-éducateur-trice). 
à noter : les DE d’assistant de service social et 
d’éducateur spécialisé peuvent se préparer en 
1 an après le DUT carrières sociales à partir de 
l’option adaptée. 

Les dates précises des concours paramédicaux  
et sociaux sont à consulter sur le site  :

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/ 
Publications/Calendrier-sante-social

 Les écoles de comptabilité,  
 de commerce et de gestion

•Les écoles de la filière expertise comptable 
dispensent des formations à différents niveaux, 
menant à des diplômes spécifiques. Le premier 
est le diplôme de comptabilité et gestion (DCG) 
qui se prépare en lycée. Durée : 3 ans. accès : 
sur dossier avec le bac S, ES ou STMG.

•Une centaine d’écoles consulaires (réseau 
Négoventis) forment des vendeur-euse-s et com-
merciaux ou commerciales de terrain. Durée : 1 
à 2 ans. accès : sur entretien à bac, bac + 1/2.

•Une soixantaine d’écoles consulaires 
délivrent une formation généraliste débouchant 
le plus souvent sur un bachelor. D’un côté, les 
écoles de gestion et de commerce (EGC), de 
l’autre les écoles supérieures de commerce 
(ESC). Environ la moitié bénéficie du visa délivré 
par le Ministère, gage de qualité. 
Durée : 3 ans. accès : sur concours avec le bac.

•Une quarantaine d’écoles supérieures de com-
merce recrutent dès le bac. 
Durée : 4 à 5 ans. accès : sur concours avec le 
bac S, ES, voire STMG ou L.

➜ Pour les spécialités et les adresses dans votre 
région, voir page 37 et suivantes.

Autres formations
Les écoles privées sont nombreuses et pas toujours reconnues par l’Etat. 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 satisfaisante ? 
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 de qualité).
Il est important de connaître la nature du diplôme délivré. Un diplôme d’ingénieur est dit «RCT» s’il est reconnu par la commission des titres 
d’ingénieur (CTI). Un titre répertorié au RNCP atteste du niveau de qualification acquis au terme de la formation (bac + 2, bac + 3/4 et bac +5).  
Un diplôme est «visé», s’il est reconnu par l’éducation nationale. 
Il existe également des formations professionnalisantes en un 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 professionnelle.

INFO +

 s’inscrire 
➜ Certaines formations  
sont accessibles via le portail  
www.admission-postbac.fr

Voir page 2 et 3.

➜ écoles du secteur social, 
écoles d’art. 
Dès septembre 

➜ écoles paramédicales.  
En janvier

➜ Instituts d’études politiques 
En février-mars  

➜ écoles de commerce.
Dès janvier
www.concours-acces.com 
www.concours-pass.com 
www.concours-sesame.net 
www.concours-team.net

➜ écoles d’ingénieurs.
Certaines écoles d’ingénieurs 
sont accessibles via le portail
www.admission-postbac.fr

d’autres utilisent
www.grandesecoles-postbac.fr

Dans tous les cas, les épreuves 
de sélection se déroulent avant 
l’examen du bac. 

LES FILIèRES D’éTUDES
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 Où et comment ?
Les prépas se déroulent sur 2 ans (4 semestres) 
principalement au sein des lycées. 

•On distingue trois filières de prépas : les pré-
pas littéraires ; les prépas scientifiques ; les pré-
pas économiques. Elles mènent à différentes 
écoles recrutant sur concours (voir le détail dans 
INFOS + page 11).

•La formation alterne cours théoriques, travaux 
dirigés (et travaux pratiques en prépa scienti-
fique), devoirs sur table et «colles».

•Un 1er semestre de transition permet de conso-
lider les acquis de terminale et de se familiariser 
avec la filière.

 Accès
Admission sur dossier scolaire (et travaux per-
sonnels en prépa artistique). Sont examinées 
les notes de première, celles du 1er trimestre ou 
des deux 1er trimestres de terminale, les appré-
ciations des professeur-e-s et la motivation du 
candidat ou de la candidate.

•Les prépas ne sont pas réservées aux «têtes 
de classe». L’important est d’avoir un profil 
équilibré entre toutes les disciplines et de faire 
preuve de rigueur dans ses efforts.

•Les CPGE ne concernent pas seulement les 
bacs généraux (S, ES ou L), même s’ils y sont 
majoritaires. L’option ECT des prépas écono-
miques et commerciales est ainsi réservée aux 
bac STMG ; les prépas scientifiques TSI, TB et 
TPC sont réservées, selon le cas, aux bacs  STI2D, 
STL ou STAV. Certaines prépas accueillent des 
titulaires de bacs professionnels.

•Il existe des prépas en 1 an post-bac + 2. 
Destinées aux titulaires de BTS et DUT indus-
triels, les prépas ATS mènent aux écoles d’ingé-
nieurs. Ouvertes aux spécialités agricoles, de 
biologie ou de chimie, les prépas post-BTSA/
BTS/DUT mènent principalement aux écoles 
d’agronomie et aux écoles vétérinaires. Il existe 
des prépas post BTS et DUT tertiaires visant les 
écoles de commerce.

 lexique

ATS : adaptation technicien supérieur
BCPST : biologie, chimie, physique
et sciences de la Terre 
Colle : interrogation orale
CPGE : classe préparatoire 
aux grandes écoles
EPS : éducation physique et sportive 
ES : économique et social
L : littéraire
LVE : langue vivante étrangère 
MP : maths-physique 
MPSI : mathématiques, physique  
et sciences de l’ingénieur
PC : physique-chimie
PCSI : physique, chimie  
et sciences de l’ingénieur
PSI : physique et sciences  
de l’ingénieur
PT : physique et technologie 
PTSI : physique,technologie et 
sciences de l’ingénieur
S : scientifique
STAV : sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant 
STD2A : sciences et technologies du 
design et des arts appliqués
STI2D : sciences et technologies 
de l’industrie et du développement 
durable
STL : sciences et technologies  
de laboratoire
STMG : sciences et technologies 
de la gestion
TB : technologie, biologie
TPC : technologie et physique-chimie
TSI : technologie et sciences 
industrielles

 s’inscrire 
➜ Se reporter au portail 
www.admission-postbac.fr

➜ Voir le calendrier page 2 et 3.

Dans les lycées principalement

LES CLASSES  
PRÉPARATOIRES
exigeantes, les classes préparatoires (Cpge)  
sont la principale voie d’accès aux grandes écoles.

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

En prépas littéraires, en prépa artistique

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

•Les prépas ENS lettres et sciences sociales 
prévoient français, philosophie, histoire, LVE, 
maths, sciences sociales, EPS, et des options 
(grec, latin, sciences sociales, LVE, géogra-
phie...).

•La prépa Saint-Cyr lettres a un programme 
similaire aux prépas ENS lettres. S’y ajoutent des 
maths et un enseignement renforcé en sport.

•La prépa Chartes associe français, latin, his-
toire (médiévale, moderne, contemporaine), LVE, 
EPS et, en option grec ou LVE. 

•La prépa ENS art et design combine création 
industrielle, arts graphiques, design de commu-
nication, histoire et philosophie de l’art, LVE.
à noter : sur APB, cette voie est classée avec les 
prépas scientifiques.

En prépas scientifiques

•Les prépas scientifiques destinées aux titu-
laires du Bac S sont les plus nombreuses. Elles 
accueillent en 1re année dans 4 voies : BCPST, 
MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent en 2e année 
sur 5 filières : BCPST, MP, PC, PSI, PT. 
- En BCPST, la formation aborde les sciences du 
vivant et géosciences, les sciences physiques, 
l’informatique et les maths.
- En MP, les maths et la physique sont les dis-
ciplines reines, sans oublier la chimie et les 
sciences industrielles ou l’informatique.
- En PC, la physique et la chimie dominent avec 
une approche expérimentale. Les maths y sont 
moins abstraites qu’en MP.
- En PSI, les maths, la physique, la chimie, la 
mécanique et l’automatique concourent à 
l’étude d’objets technologiques complexes.
- En PT, sont prévus l’analyse des systèmes auto-
matisés, des cours de maths-physique et des TP 
en technologie industrielle.
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Les fORmaTiOns

•D’autres prépas scientifiques sont réservées 
aux bacs technologiques provenant de diverses 
séries.
- La voie TSI, qui accueille les STI2D et les STL 
spécialité sciences physiques et chimiques de 
laboratoire, associe maths, physique, chimie,  
sciences industrielles et informatique.
- La voie TB, qui accueille les STL et les STAV, 
aborde les maths, la physique-chimie, les 
sciences du vivant, les géosciences ainsi que 
les biotechnologies.
- La filière TPC, qui accueille les STL spécialité 
sciences physiques et chimiques en laboratoire, 
privilégie les maths, la physique-chimie et l’infor-
matique.

En prépas économiques

•Les prépas économiques et commerciales 
accordent une large place aux sciences 
humaines et aux langues étrangères, en pro-
posant un programme spécifique au profil des 
élèves accueillis. 
- L’option scientifique (ECS), destinée aux 
bacs  S, privilégie les maths, la culture géné-
rale, l’histoire, la géographie et la géopolitique 
du monde contemporains. 
- L’option économique (ECE), ouverte aux 
bacs  ES et L (avec spécialité maths), associe 
maths, culture générale, analyse économique et 
historique des sociétés contemporaines. 
- L’option technologique (ECT), réservée aux  
bacs STMG, approfondit l’économie, le droit et 
la gestion, sans négliger la culture générale.

•Les prépas ENS économie-gestion proposent 
deux voies : l’une met l’accent sur le droit, l’autre 
sur l’économie. Y sont admis les bacs ES et S, 
voire L et STMG.

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

 Validation des études
Le passage de 1re en 2e année est conditionné 
aux résultats et à l’avis des professeur-e-s. Le 
redoublement n’est pas prévu. 
Des conventions signées entre les lycées et les 
universités permettent toutefois de poursuivre 
en licence.

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

•Inscrites dans le LMD, les CPGE permettent 
d’obtenir 120 crédits européens à l’issue des 
deux années.

 Poursuites d’études
Les CPGE sont la principale voie d’accès aux 
grandes écoles, avec des taux de réussite aux 
concours différents suivant les filières.

•à l’issue des prépas littéraires, les débouchés 
sont plus importants qu’on ne le croit. Si, du 
fait d’un nombre de places limitées, un-e étu-
diant-e sur dix intègre une grande école, il existe 
d’autres débouchés :  écoles de journalisme, de 
commerce, de communication, de traduction, IEP, 
université (licence).
Les sortant-e-s de prépa ENS art et design 
intègrent en nombre les écoles supérieures 
d’arts appliqués et les écoles nationales supé-
rieures d’art (Ensad, Ensatt, Enscil).

•La plupart des étudiant-e-s de prépas scienti-
fiques intègrent une école d’ingénieurs au terme 
de leur formation. Mieux vaut tenter sa chance 
au-delà des écoles très connues. Certain-e-s 
entrent dans une ENS ou une école vétérinaire.

•à l’issue des prépas économiques, une large 
majorité d’étudiant-e-s intègrent une école de 
commerce. Là aussi, ne pas se limiter aux plus 
connues. Certains entrent en ENS.

•En cas d’échec aux concours, les étudiant- e-s 
peuvent refaire une année de prépa, avec l’ac-
cord préalable du conseil de classe, ou bien se 
réorienter. 

à noter : les élèves inscrits en CPGE dans un 
lycée public doivent également s’inscrire dans 
une université ayant conclu une convention avec 
ce lycée. Ils doivent donc s’acquitter des droits 
d’inscription universitaires.

➜ Pour les spécialités et les adresses dans votre 
région, voir page 37 et suivantes.

 à savoir

Les concours des écoles 
d’ingénieurs, des écoles 
vétérinaires et des écoles 
normales supérieures (eNs) 
instituent des quotas de 
places par filières, équilibrant 
les chances entre les 
candidats et candidates 
des séries générales et 
technologiques.

INFO +

Après les prépas, les grandes écoles
• Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des prépas scientifiques post-bac MP, PC, PT,  
PSI et TSI et TPC ou post-bac + 2 ATS et post BTS/BTSA/DUT.
Les écoles à dominante « technologique » offrent un plus grand nombre de places aux 
élèves de PT et TSI. Celles de chimie admettent les sortants de TPC. Celles de géologie-
environnement accueillent aussi des étudiants et étudiantes de BCPST.
• Les écoles d’agronomie et les écoles vétérinaires recrutent sur prépas BCPST et TB (post-bac)
ou ATS et post BTS/BTSA/DUT (post-bac + 2).
• Les écoles de commerce forment aux métiers de la gestion, du management, du marketing, 
de la finance. Elles recrutent à l’issue des prépas économiques et commerciales, mais aussi 
après les prépas littéraires.
• Les écoles normales supérieures (ENS) d’Ulm, de Lyon, de Cachan et de Rennes préparent 
aux métiers de l’enseignement et de la recherche. Elles recrutent selon les spécialités  
post-prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou bien économiques.
• L’école des chartes forme des archivistes-paléographes. On y accède après une prépa 
Chartes (concours A) ou une prépa lettres ENS Ulm (concours B).
• L’école Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier ou d’officière dans l’armée de terre. Accès 
post-prépas Saint-Cyr lettres ou prépas littéraires, prépas MP, PC et PSI ou prépas économiques 
et commerciales. Les autres grandes écoles militaires (Air, Navale, Polytechnique, Ensieta) 
recrutent sur prépas scientifiques.

Ces écoles proposent des formations en 3 ans, sauf les ENS (4 ans) et les écoles nationales 
vétérinaires (5 ans). La plupart sont accessibles par d’autres voies que les CPGE.

LES FILIèRES D’éTUDES

 à savoir

La banque d’épreuves littéraires 
(BEL) commune aux 3 ENS Ulm, 
Lyon et Cachan permet l’accès aux 
écoles suivantes : 
- les écoles de commerce du 
groupe Ecricome, 
- les écoles de commerce de la 
banque BCE,
- les instituts d’études politiques 
(IEP) d’Aix, Lille, Lyon,
- l’ésit, l’Isit, l’Ismapp, l’école des 
chartes et le Celsa,
- Université Paris-Dauphine.

Cet élargissement des débouchés 
pour les élèves des classes 
préparatoires littéraires offre la 
possibilité aux étudiant-e-s de 
passer plusieurs concours et 
de multiplier leurs chances de 
réussite. 



Les classes préparatoires de l’académie d’Orléans-Tours sont signalées dans la partie régionale du guide «Les formations par domaine».
 CPGE Economiques et commerciales, page 48   CPGE Littéraires, page 6          CPGE Scientifiques, page 74
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14 après le bac, cHOIsIr ses études supérIeures l 2014-2015

Bac admis 1re année 2e année Écoles accessibles et concours communs

1er semestre 2e semestre

S MPSI

PCSI

PTSI

MP (1)

PC (1)

PSI (1)

PT (1)

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

ENS, concours inter-ENS sciences

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

STL (voire bac STAV) TB TB

STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

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

STI2D, STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

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

(1) En 2e année, des classes étoiles (*) préparent en priorité aux ENS, à Centrale, aux Mines et Ponts, et à Polytechnique.

option sciences industrielles

option PC

option sciences industrielles

option sciences industrielles

Bac admis 1re année 2e année Écoles accessibles et concours communs

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

Classes préparatoires lettres

1re année  
« lettres »

2e année 
ENS Ulm « lettres »

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

École spéciale militaire de Saint-Cyr, concours lettres

2e année  
ENS Lyon « lettres  
et sciences humaines » 

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

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

Classes préparatoires ENS 
lettres et sciences sociales

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

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

Classes préparatoires Chartes École des chartes, concours A (avec latin)

L, ES, S Classes préparatoires Saint-Cyr lettres École spéciale militaire de Saint-Cyr, concours lettres

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

Classes préparatoires ENS arts & design ENS Cachan, concours design

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

classes préparatoires littéraires ou artistiques : choisir sa voie

classes préparatoires économiques : choisir sa voie
Bac admis 1re année et 2e année Écoles accessibles et concours communs

S en priorité 
ES avec enseignement de spécia-
lité maths (exceptionnel)

Prépas économiques et commerciales option scientifque (ECS)
Écoles de commerce, concours option « scientifque »
ENS Cachan, concours économie-gestion 
Enass, Ensae

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

Prépas économiques et commerciales option économique (ECE)
Écoles de commerce, concours option « économique »
École spéciale militaire Saint-Cyr, concours économie
ENS Cachan, concours économie-gestion ; Enass

STMG Prépas économiques et commerciales option technologique (ECT)
Écoles de commerce, concours option « technologie »
ENS, concours économie-gestion ; Enass

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

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

classes préparatoires scientifques : choisir sa voie

LES fILIèrES d'éTudES

Écoles  
d'ingénieurs
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SE FORMER À UN MÉTIER 
DÈS LE BAC PRÈS DE CHEZ 
VOUS, C’EST POSSIBLE !

3 écoles diplômantes pour répondre 
à vos envies et préparer votre avenir 
dans des secteurs qui recrutent :

CESI alternance

L’école supérieure des métiers 

24 métiers 100 % alternance pour entrer 
dans la vie active du bac au bac +5 dans 
4 filières d’excellence.

ei.CESI

L’école d’ingénieurs du CESI

1ère école d’ingénieurs par la voie de 
l’apprentissage en 3 ans à partir du bac +2. 
Deux cycles préparatoires accessibles après 
le bac.

exia.CESI

L’école supérieure d’informatique 

Devenir manager des systèmes 
d’information en 5 ans (2 ans + 3 ans) 
à partir du bac ou du bac +2.

www.cesi.fr
le CESI : enseignement supérieur et formation professionnelle

23 CENTRES EN FRANCE 

pour être au plus près de 

la vie étudiante
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FAITES LE CHOIX DE LA 
RÉUSSITE AVEC LE CESI !

Découvrez le campus le plus 
près de chez vous !

NOUS RENCONTRER :

Pour connaître les différentes modalités 
ou les manifestations (salons, portes 
ouvertes...) proches de chez vous,

CONTACTEZ UN CONSEILLER : 

02 35 12 20 54
contact@cesi.fr

Aix-en-Provence
Angoulême
Arras
Brest
Bordeaux
Dijon
Grenoble
La Réunion
La Rochelle
Le Mans
Lyon
Montpellier

Nancy
Nantes
Nice
Orléans
Paris/Nanterre
Pau
Reims
Rouen
Saint-Nazaire
Strasbourg
Toulouse

GUIDE_AB_Rentree_COR_2015_47L.indd   15 2/10/14   11:08:08
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Et si vous échouez au bac ?
des écoles acceptent les non-bacheliers et non-bachelières, mais le mieux est de le repasser. 

Sans le bac, vous pouvez accéder à des postes 
d’agent-e administratif ou d’agent-e 
technique en qualité de contractuel-le ou de fonc-
tionnaire si réussite à un concours :
www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours

Vous pouvez aussi intégrer la Police nationale 
comme adjoint-e de sécurité ou cadet-te de la 
République : 
www.lapolicenationalerecrute.fr

Vous pouvez également entrer dans la 
Gendarmerie nationale comme gendarme 
adjoint-e volontaire, agent-e de police judiciaire 
adjoint-e :
www.lagendarmerierecrute.fr

Vous pouvez enfin entrer dans l’armée comme 
volontaire ou comme militaire : 
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/parallaxe 
http://air-touteunearmee.fr/metiers-et-carrieres 
http://etremarin.fr 

Travailler dans la fonction publique sans le bac

Bon de commande sur
www.onisep.fr/lalibrairie

INFOS PRATIqUES

 Se représenter au bac
Si vous avez échoué au bac, vous pou-
vez le repasser l’année suivante, avec 
de bonnes chances de réussite. 78% 
de ceux et celles qui se représentent 
l’obtiennent.

➜ Refaire une année de terminale est 
un droit. Mais l’inscription n’est pas 
automatique. Dès  l’annonce des  résul-
tats, contactez le ou la proviseur-e de 
votre lycée pour vous réinscrire. En cas 
de refus, adressez-vous à la Direction 
des services départementaux de l’Édu-
cation nationale (DSDEN). Si vous avez 
déjà présenté le bac 2 fois, vous pouvez 
préparer à nouveau certaines épreuves 
ou choisir un bac pro en 1 an, dans le 
cadre d’un parcours adapté.
à savoir : un micro-lycée à Benjamin 
Franklin à Orléans propose une pré-
paration  au  bac  pour  les  élèves  ayant 
échoué 2 fois.

➜ Préparer le bac autrement est toujours 
possible. Les candidat-e-s qui veulent 
se représenter à l’examen peuvent le 
faire, notamment avec le Centre natio-
nal d’enseignement à distance (www.
cned.fr) ou dans le cadre des cours du 
soir proposés par certains lycées. Selon 
le cas, l’inscription se fait en tant que 
«candidat scolaire» ou en tant que «can-
didat libre». L’inscription individuelle au 
bac (candidat libre) permet de conser-
ver les notes égales ou supérieures à 
10/20 obtenues précédemment. Tous 
les candidat-e-s en situation de handi-
cap, scolaires ou non-scolaires, bénéfi-
cient de la conservation des notes.
Ne pas oublier de s’inscrire aux 
épreuves du bac dès octobre sur le ser-
veur Inscrinet, à partir du site : 

www.ac-orleans-tours.fr

 continuer ses études
Quelques formations supérieures sont 
ouvertes  aux  élèves  ayant  échoué  à 
l’examen du bac. Certaines exigent le 
«niveau bac» (soit une moyenne égale 
ou supérieure à 8/20 pour l’ensemble 
des épreuves). 

➜ Les écoles spécialisées accessibles 
sans le bac sont le plus souvent privées 
et chères, notamment dans le domaine 
des arts, du tourisme ou de l’hôtellerie-
restauration.
Avant de choisir un établissement, ren-
seignez-vous sur les frais de scolarité, 
le déroulement des études... 
➜ Certains établissements (le plus sou-
vent privés) accueillent des non-bache-
lier-iè-s pour préparer un BTS (en parti-
culier dans les domaines du tourisme, 
de la comptabilité, du secrétariat, du 
commerce). On leur demande souvent 
de repasser le bac en fin de 1re année.

➜ La capacité en droit est accessible 
aux  jeunes âgés de 17 ans au moins. 
Elle se prépare sur 2 ans en cours du 
soir, à l’université ou avec le CNED et 
permet de s’inscrire en licence de droit 
ou  DUT  carrières  juridiques.  Attention,  
le travail exigé est important.

➜ Le DAEU (diplôme d’accès aux études 
universitaires) confère les mêmes droits 
que  le bac.  Il est préparé en cours du 
soir, à distance (télé-enseignement), ou 
par correspondance (CNED). 
Le DAEU comporte deux options : l’op-
tion A à dominante littéraire et l’option 
B  à  caractère  scientifique.  Il  est  ac-
cessible aux plus de 20 ans et, sous 
certaines conditions. Pour entrer en 
formation, les candidat-e-s doivent pas-
ser des tests de sélection : français/
anglais pour l’option A, français/mathé-
matiques pour l’option B et parfois un 
entretien.

➜ Le BPJEPS (brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport) forme aux métiers de l’animation 
sociale et sportive dans près de 28 spé-
cialités. Admission sur épreuves et sur 
titres.  Les  conditions  d’accès  varient 
selon les spécialités.

 Se former en alternance
Suivre une formation qui alterne pé-
riodes de cours et périodes en entre-
prise augmente les chances d’insertion 
professionnelle. Plusieurs parcours 
sont possibles, sous contrat d’appren-
tissage ou contrat de professionnalisa-
tion. Vous pouvez préparer :
➜ Un bac professionnel (souvent en 1 
an),  après  avoir  fait  l’objet  d’une  déci-
sion de positionnement par le centre de 
formation d’apprentis (CFA).
Contactez le CIO pour obtenir la liste des 
formations en alternance ou consultez 
les fiches formations sur www.onisep.fr
➜ Un BTS (en  2  ans),  après  avoir  fait 
l’objet d’une décision de positionne-
ment. Certains CFA acceptent les non-
bacheliers qui justifient du «niveau bac».
➜ Un CQP (certificat de qualification pro-
fessionnelle), un CCP (certificat de com-
pétence professionnelle) ou un titre cer-
tifié inscrit au RNCP1. Ils sont proposés 
par les écoles ou CFA relevant des CCi2 
(www.acfci.cci.fr), par les écoles d’entre-
prises (EDF, GDF-Suez, SNCF, Lapeyre, 
Casino...), par le CNAM3 (www.cnam.
fr) ou l’AFPA4 (www.afpa.fr) ou dans le 
cadre des formations qualifiantes sub-
ventionnées par les régions (www.inter-
cariforef.org).

1. Répertoire national des certifications profession-
nelles
2. Chambres de commerce et d’industrie
3. Conservatoire national des arts et métiers
4. Association pour la formation professionnelle des 
adultes

http://www.onisep.fr/lalibrairie
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 ENSEIgNEmENT

 Objectif poursuite d'études

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

 Ne vous censurez pas
Votre inscription est de droit si vous remplissez 
les conditions requises pour accéder à l’ensei-
gnement supérieur. C’est à l’établissement de 
s’adapter pour organiser au mieux votre accueil.

 Croyez à votre futur 
vous ne serez pas seul-e
Il faut monter votre projet, quel qu’il soit, avec 
un stage en France ou à l’étranger.
Les centres d’information et d’orientation 
(adresses page 78), les enseignant-e-s référent-e-s 
de votre lycée, les structures handicap des éta-
blissements d’enseignement supérieur et les 
associations d’aide aux étudiant-e-s handicapé-
e-s sont là pour vous aider.

 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 Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH)  : 
aides à la personne (lever, cou-
cher, soins, prise de repas), aides 
techniques, logement, transport, 
surcoût lié à l’adaptation du véhi-
cule pour passer le permis...  
Anticipez vos démarches pour que 
tout soit pris en compte et notifié 
par la MDPH avant votre entrée 
dans l’enseignement supérieur.

➜ Logement : le CROUS pro-
pose des logements adaptés ou 
recherche avec vous des solutions 
au cas par cas.

➜ restauration : les restaurants 
universitaires sont accessibles aux 
étudiant-e-s handicapé-e-s.

➜ Bourses d’enseignement supé-
rieur : trois années supplémen-
taires vous sont attribuées.

➜ transport : les frais de transport 
des étudiant-e-s reconnu-e-s han-
dicapé-e-s et ne pouvant utiliser 
les transports en commun sont 
pris en charge par les départe-
ments.  
Adressez-vous à la MDPH ou à 
votre enseignant-e référent-e.

émeline

 une grande variété  
de métiers possibles
De très nombreux aménagements de postes 
sont possibles, en particulier grâce aux nou-
velles technologies. Ils rendent accessibles la 
plupart des métiers. Par ailleurs, les employeurs 
recherchent des personnes handicapées ayant 
une formation à bac + 2 et plus.

 Anticipez ! 
Faites vous connaître !
Monter son projet demande du temps (entre 
6 et 9 mois pour un dossier MDPH). Il en faut 
aussi pour mettre en place votre accompagne-
ment quotidien (auxiliaire de vie, transport...) et 
l’aménagement pédagogique dans l’établisse-
ment scolaire ou l’université.

Quelques dossiers sont à remplir et il y a des 
dates limites d’inscription à respecter pour 
tous, valides ou non.
Prenez contact  le plus tôt possible avec la 
MDPH et la structure d’accueil des étudiant-e-s 
handicapé-e-s de l’établissement.

enseiGnement
sup
Handicap

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

Les différents handicaps  
dans l'enseignement supérieur

 ́ Troubles moteurs  ́24%
 ́ Troubles du langage et la parole  ́ 18%
 ́ Troubles viscéraux  ́ 14%
 ́ Troubles psychiques  ́ 11%
 ́ Troubles visuels  ́  9%
 ́ Troubles auditifs  ́ 6%
 ́ Plusieurs troubles associés  ́  4%
 ́ Troubles intellectuels et cognitifs  ́  2%
 ́ Autres troubles  ́ 12%

à noter : sur 12 765 étudiant-e-s handicapé-e-s 
recensé-e-s en 2012 (hors STS et CPGE), 7,4 % sont 
temporairement en situation de handicap (d’une 
durée inférieure à 1 an) - Enquête 2011-2012.

L’appli mobile de l’Onisep accessible également 
aux personnes aveugles ou malvoyantes. 

Les jeunes en situation de handicap bénéficient d’une recherche dédiée 
pour trouver les structures d’accueil en établissements scolaires ou 
en établissements médico-sociaux ainsi que les organismes d’aide. 

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Actus-2012/Novembre-2012/Total-acces-l-Onisep-met-le-cap-sur-l-accessibilite
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SuPÉRIEuR ET hANDICAP 
En 1999, 5 230 jeunes en situation de handicap  
suivaient des études supérieures.  
Aujourd’hui, ils sont près de 16 000.  
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle.

 Démarches
Plusieurs cas de figure : vous souhaitez entrer au lycée, à l’université ou dans certains établisse-
ments. Dans la plupart des cas, vous devez alors vous inscrire sur le portail www.admission-postbac.fr  
de janvier à mars (voir pages 2 -3). Pour les autres écoles (paramédicales, sociales, IEP,  écoles de 
commerce après-bac...), il convient de vous adresser directement à l’établissement sollicité. 

 à l’université
Au sein des universités et IUT, plusieurs actions 
spécifiques sont menées : accessibilité des 
locaux, aménagement des examens et des 
concours (aides techniques, mise à disposi-
tion d’un ou d’une secrétaire, majoration de 
temps...). 
Vous pourrez bénéficier des services d’accueil, 
des aides pédagogiques (tutorat, soutien, pre-
neurs de notes, interprètes en langues des 
signes…) et des aides techniques.
Des actions sont également conduites pour 
favoriser votre insertion professionnelle au 
terme de votre formation.
Prenez contact avec les services universitaires 
d’accueil des étudiant-e-s handicapé-e-s. Ces 
services mettront en place l’accompagnement 
pédagogique et les adaptations nécessaires.

Passerelle handicap à l’université d’Orléans
Maison de l’étudiant - Rue de Tours - Orléans
) 02 38 41 71 76

Mission handicap à l’université de Tours
Bâtiment A - 60 rue de Plat d’Étain - Tours
) 02 47 36 68 39

 Au lycée
Si vous souhaitez poursuivre vos études au lycée 
dans une formation post-bac (brevet de techni-
cien supérieur, classe préparatoire aux grandes 
écoles...), comme en terminale, vous bénéfi-
cierez du projet personnalisé de scolarisation, 
établi avec l’équipe de suivi de la scolarisation.  
Vous conserverez les mêmes aides : ensei-
gnant-e référent-e, auxiliaire de vie scolaire 
ou assistant-e de scolarisation, médecin sco-
laire…

 Autres établissements 
d'enseignement supérieur
Adressez-vous à la personne référente handicap 
de l’établissement. S’il n’y en a pas, demandez 
à rencontrer le chef ou la cheffe d’établisse-
ment. N’hésitez pas à vous faire accompagner 
par une personne d’une association au service 
des étudiant-e-s handicapé-e-s.

 Vous souhaitez étudier 
par apprentissage
Pour les personnes en situation de handicap, 
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 ver-
sées par l’Association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes han-
dicapées (Agefiph) et le Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP). 

 Pour compenser

 le handicap

 en entreprise 
Il est souhaitable de demander 
la reconnaissance de la qualité 
de travailleur-euse handicapé-e 
(RQTH) dès le début des études à 
temps plein ou par apprentissage, 
voire dès l’année de terminale. 
Elle sera indispensable pour sollici-
ter une compensation du handicap 
pendant les périodes en entreprise. 

 à savoir 
Des compléments d'infos sur 
www.onisep.fr/Formation-et-handicap 
www.handi-u.fr

INFO +
Les maisons départementales des personnes handicapées  
en Région Centre
BOURGES - 18021 - 6 route de Guerry  
) 0 800 20 06 18 - 02 48 27 31 31

ChARTRES - 28000 - 57 bis rue du Docteur Maunoury  
) 0 800 82 83 28 - 02 37 33 46 46

ChâTEAUROUx - 36020 - 4 rue Eugène Rolland - BP 627 
) 02 54 35 24 24

TOURS - 37042 - 19 rue édouard Vaillant - CS 14233 -  
) 02 47 75 26 66

BLOiS - 41000 - 34 avenue du Maréchal Maunoury  
) 0 800 77 77 41 - 02 54 58 44 40

ORLéAnS - 45042 - 131 rue du faubourg Bannier  
) 0 800 88 11 20 - 02 38 25 40 40

Pour obtenir des aides humaines 
et matérielles supplémentaires, 
vous pourrez vous tourner vers 

la Maison départementale 
des personnes handicapées 

(adresses ci-contre).

INFOS PRATIqUES

Qui est concerné ?
Tout lycéen et toute lycéenne  ayant eu un accident,  

une maladie ou une malformation et dont les conséquences 
engendrent un handicap de naissance ou acquis. 

© ONISEP BRETAGNE
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*Si t’éclates tes lunettes
pendant un match de foot

au fait...
La région Centre prend en charge jusqu’à

100 euros sur ta mutuelle étudiante

www.regioncentre.fr

jeunesocentre.frRejoins la communauté !

Ça peut 

toujours 

servir !*

Transports, 
logement, santé,  

BAFA, loisirs,  

études, tablettes...

À CHACUN SON AIDE !*
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15 bonnes raisons 
d’étudier 

en Région Centre

EN RéGION CENTRE

Pour connaître toutes les aides apportées aux étudiants et étudiantes afin d’améliorer leurs conditions de vie.

Pour découvrir la richesse de l’offre de formation, rendez-vous pages suivantes.








      57 000 étudiants et étudiantes ont choisi de poursuivre 
leurs études supérieures en Région Centre... 
Pour ses établissements d’enseignement supérieur répartis sur tout le territoire :
• 2 universités à Orléans et Tours comprenant chacune 2 instituts d’administration des entreprises

• 5 sites universitaires à Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux et Issoudun

• 4 écoles d’ingénieurs à Blois, Bourges, Châteauroux, Orléans et Tours

• 3 écoles d’art à Bourges, Orléans et Tours

• 1 école supérieure de management à Tours

Pour son offre de formation riche et diversifiée :
• 466 formations supérieures de niveau Bac + 2 à Bac + 5

• une étroite relation des étudiants et étudiantes avec le monde professionnel et de nombreuses formations 
en apprentissage

• une attention particulière portée à la réussite de chaque étudiant et étudiante par l’accompagnement 
instauré en 1re année d’études

• ses 5 000 chercheur-e-s et plus, dont près de 2 000 en recherche publique et ses 4 pôles de compétitivité 
(Cosmetic Valley, S2E2 «Sciences et systèmes de l’énergie électrique», élastopôle, DREAM «Durabilité de la 
Ressource en Eau Associée aux Milieux»)

• ses conditions de vie et de travail des étudiants et étudiantes aussi bonnes, et souvent meilleures que celles 
des autres régions.

   La région Centre accompagne les étudiants et étudiantes
tout au long de leurs études. Elle...
• Met à disposition du matériel informatique dans l’ensemble des établissements

• Facilite l’accès aux moyens de transport et au logement

• Aide à l’adhésion à une mutuelle

• Encourage la mobilité internationale par le dispositif «Mobi-Centre»

• Attribue des tablettes tactiles aux étudiants et étudiantes qui entament un second cycle d’études supérieures

http://www.regioncentre.fr
http://www.regioncentre.fr
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les abonnements 
➜ La carte TER BAC+ (carte 
SNCF) permet aux étudiant-e-s 
de moins de 28 ans de voyager 
à tarif réduit (50% en 2e classe) 
en Région Centre, Limousin, 
Poitou-Charentes, Pays de la Loire, 
Bourgogne et Auvergne. Elle offre 
également des réductions dans 
les autocars réguliers en Région 
Centre.

➜ La carte TER Apprentis permet 
aux apprenti-e-s de moins de 
26 ans de voyager à tarif réduit 
(50% en 2e classe) vers leur lieu 
d’apprentissage en Région Centre, 
Limousin, Poitou-Charentes, 
Pays de la Loire, Bourgogne et 
Auvergne. Elle offre également 
des réductions dans les autocars 
réguliers en Région Centre.

➜ L’abonnement Starter étudiant 
combine l’abonnement «élève-
étudiant-apprenti» à Orléans, Blois 
et Tours et l’abonnement urbain. 
Il s’adresse aux étudiant-e-s de 
moins de 26 ans ainsi qu’aux 
apprenti-e-s de moins de 23 ans.

➜ L’abonnement élève étudiant et 
apprenti 
Si vous êtes un-e étudiant-e de 
moins de 26 ans, un-e apprenti-e 
de moins de 23 ans ou un élève 
de moins de 21 ans, cette formule 
permet de voyager en train tous 
les jours pour vous rendre sur votre 
lieu d’études.

➜ La carte de réduction Jeune 
permet d’obtenir des tarifs réduits 
sur un nombre de trajets illimités, 
pour la somme de 50 € par an.

www.regioncentre.fr

www.ter-sncf.com/centre

gÉRER 
LE quOTIDIEN

 Financer ses études
Les bourses de l’enseignement 
supérieur
>  Les  bourses  sur  critères  sociaux  jusqu’à  
5 539 € répartis sur 10 mois, afin d’aider les 
étudiant-e-s à poursuivre leurs études (voir 
encadré «Faire une demande de bourse»).

www.crous-orleans-tours.fr

Autres aides financières
> Le fonds national d’aide d’urgence (FNAU) 
permet d’apporter rapidement une aide finan-
cière  personnalisée,  ponctuelle  ou  pour  la 
durée de l’année scolaire à un étudiant ou une 
étudiante en difficulté.

www.crous-orleans-tours.fr/service_social

> L’aide aux jeunes en situation d’autonomie 
avérée varie entre 4 000 et 5 500 €, elle est 
versée indépendamment des revenus des 
parents.

> D’autres possibilités d’aide existent pour 
des formations assurées dans des établisse-
ments  relevant  d’autres  ministères  (agricul-
ture, culture, social et paramédical, fonction 
publique, affaires étrangères).

>  Afin  de  faciliter  l’accès  des  étudiant-e-s  à 
l’emprunt,  un  système  de  prêts  bancaires 
garantis par l’Etat a été mis en place pour tous 
les étudiant-e-s qui le souhaitent. Ce prêt ne 
fait l’objet d’aucune demande de caution ou de 
conditions de ressources. Le montant du prêt 
étudiants s’élève à 15 000 €. 

www.etudiant.gouv.fr

 Se déplacer
> à Blois

Abonnement jeune (moins de 26 ans) mensuel 
au réseau Azalis : 22 €. Tarif à l’unité : 1,20 €.

www.azalys-blois.frd

> à Bourges
Abonnement jeune annuel au réseau Agglobus : 
200 €. Tarif à l’unité : 1,40 €.

www.agglobus.com

> à Chartres
Abonnement jeune annuel au réseau Filibus  : 
10 €. Tarif à l’unité : 1,10 €.

www.filibus.fr

> à Châteauroux
Réseau Horizon : gratuit.

www.bus-horizon.com

> à Issoudun
Réseau TIG : gratuit.

www.stic-indre.fr

> à Orléans
Abonnement jeune mensuel au réseau Tao : 
30,60 €. Tarif à l’unité : 1,50 €.

www.reseau-tao.fr

> à Tours
Abonnement étudiant mensuel : 27,60 €. 

Tarif à l’unité : 1,50 €.

www.filbleu.fr
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Faire une demande de bourse

Le dossier social étudiant (DSE) permet à l’ensemble des étudiants et des 
étudiantes des établissements d’enseignement supérieur ou futur étudiant et 

future étudiante de demander une bourse sur critères sociaux et/ou un logement en résidence 
universitaire. 

Les demandes doivent être constituées entre le 15 janvier et le 30 avril obligatoirement sur le 
site du CROUS de l’académie où vous êtes scolarisé-e l’année du baccalauréat, quelles que 
soient les études envisagées (4 vœux maximum). 

www.crous-orleans-tours.fr/bourses

en région centre
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 Trouver un logement
En résidence universitaire
Le CROUS propose à proximité des lieux 
d’études, des logements meublés avec accès 
à  internet  inclus  dans  le  loyer.  Il  n’y  a  pas 
d’agence. Les logements donnent droit à 
l’ALS et l’APL et sont exonérés de la taxe 
d’habitation. 
Chambres, studios, appartements, coloca-
tions, une offre large qui permet aux étu-
diants et étudiantes de choisir en fonction de 
leurs envies et de leurs moyens. 

www.crous-orleans-tours.fr/logement

D’autres moyens de se loger
Le CROUS collecte et diffuse des offres de 
logement de particuliers et d’organismes sur 
la France entière.  

www.lokaviz.fr

Le  réseau  information  jeunesse  (CRIJ,  PIJ, 
BIJ),  les  mutuelles  étudiantes,  les  offices 
publics d’HLM, les petites annonces des quo-
tidiens, les agences immobilières, les foyers 
et auberges de jeunesse, la CAF... offrent 
d’autres possibilités. 

www.informationjeunesse-centre.fr

L’aide au logement
La CAF vous propose différentes aides :
> L’aide personnalisée au logement (APL).
> L’allocation logement à caractère social 
(ALS). 

www.caf.fr

 Se restaurer
Le CROUS propose :

> Pour 3,20 €, dans tous les restaurants uni-
versitaires (RU), des repas complets,

> Un réseau de brasseries/cafétérias.
La carte Atout’Centre simplifie les paiements 
de vos repas et vous pouvez la recharger sur 
un compte en ligne.
Comment se procurer la carte ?
Pour les étudiant-e-s inscrit-e-s à l’université 
de Tours et d’Orléans : votre carte d’étudiant 
«Atout  Centre»  vous  donne  accès  aux  ser-
vices de restauration.
Pour les étudiant-e-s hors université : vous 
obtiendrez la carte au secrétariat du RU muni 
d’un justificatif de scolarité ou de statut.

A savoir : grâce  à  une  convention  passée 
avec le CROUS, les étudiant-e-s de certains 
établissements, implantés dans des secteurs 
dépourvus de restaurants universitaires, bé-
néficient de repas au même tarif que les RU. 

www.crous-orleans-tours.fr/restauration

 Préserver sa santé
La sécurité sociale étudiante
Pour les dépenses de santé, les étudiant-e-s 
cotisent au régime de sécurité sociale étu-
diant. Ce régime est obligatoire dès l’inscrip-
tion dans un établissement d’enseignement 
supérieur.
Le montant de la cotisation est de 213 €. Elle 
est gratuite pour les boursiers et boursières 
et les moins de 20 ans.
La gestion de la sécurité sociale étudiante 
est confiée aux mutuelles étudiantes :

> La mutuelle des étudiants (LMDE)
www.lmde.com

> La mutuelle des étudiants de la région  
Centre-Ouest (SMECO)
www.smeco.fr

Les mutuelles complémentaires
Elles ne sont pas obligatoires mais fortement 
recommandées pour compléter les rembour-
sements de la sécurité sociale.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  
rubrique «Vie étudiante»

 Profiter des loisirs
Culture
> Le PAC (Passeport A la Culture) à Bourges, 
Chartres, Châteauroux, Issoudun et Orléans.

Moyennant 8 €, le PAC vous permet d’ac-
céder à la majorité des manifestations 
culturelles  à  des  tarifs  très  intéressants. 
www.lebouillon.fr

> Le PCE (Passeport Culturel Etudiant) à Blois 
et Tours. 

Pour 7 €, une simple pastille à coller sur votre 
carte d’étudiant et un site web qui répertorie 
de nombreux lieux culturels à Blois et Tours, 
leurs tarifs et les actions «spécial PCE». 
www.pce.univ-tours.fr

Vie associative
Le CROUS vous accompagne dans vos pro-
jets, en vous apportant les conseils et les 
contacts nécessaires à leur bonne réalisa-
tion : aide matérielle, logistique, et dispositif 
d’aide financière (Culture ActionS).   
www.crous-orleans-tours.fr/culture

aide à l’adhésion à une 
mutuelle

La région Centre aide les étudiants 
boursiers et les étudiantes bour-
sières des échelons 4 et supérieurs 
à financer leur couverture santé 
complémentaire.

Le montant de l’aide couvre les 
frais de la complémentaire santé 
jusqu’à 100 €. Cela peut per-
mettre d’accéder gratuitement aux 
formules de base offertes par cer-
taines mutuelles.

Contactez les mutuelles parte-
naires sur 

www.jeunesocentre.fr

les cautions locatiVes

Pour tout logement en résidence uni-
versitaire ou dans le privé, vous devez 
fournir un dépôt de garantie et un 
engagement de caution personnelle 
et solidaire.

➜ La caution locative étudiant 
(CLé), gérée par le CROUS, est 
une garantie de l’Etat qui permet 
aux étudiant-e-s dépourvu-e-s de 
garants personnels de faciliter leur 
accès à un logement. 

Le dispositif peut bénéficier à 
chaque étudiant et étudiante dis-
posant de revenus (salaire, bourse, 
pension...), âgé-e de moins de 28 
ans au 1er septembre de l’année 
de signature du bail.
www.lokaviz.fr

➜ L’avance LOCA-PASS est une 
avance gratuite du dépôt de garan-
tie, accordée sous la forme de prêt 
(taux 0%) remboursable sur 3 ans 
maximum.

www.astria.com

EN RéGION CENTRE

La plateforme «e-logement des apprenants»
Cette plateforme sera une solution innovante pour favoriser l’accès au logement des jeunes en formation. L’objectif est de mutualiser l’offre 
de logements et d’hébergements disponibles sur l’ensemble de la région pour la rendre plus accessible (courts séjours, séjours fractionnés...).

Lancée début 2015, la plateforme recensera les disponibilités de logements et d’hébergements dans le secteur public et parapublic (internats de 
lycée, de CFA, foyer de jeunes travailleurs, résidences universitaires, auberges de jeunesse, logements communaux...), puis dans le secteur privé.

INFO +
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Sport
Les associations sportives des établissements d’enseigne-
ment supérieur offrent la possibilité de pratiquer de nom-
breuses activités physiques et sportives.

 Trouver un job
Le service «jobs» du CROuS
Toute l’année, le CROUS collecte et diffuse sur son portail 
«job étudiant» de nombreuses offres de jobs proposées par 
le CROUS, des entreprises, des collectivités, des particuliers.

www.jobaoviz.fr

Les emplois d’assistant-e-s d’éducation
Ces postes s’adressent prioritairement aux étudiants bour-
siers et étudiantes boursières pour apporter une assistance 
éducative aux élèves dans les établissements scolaires.

https://bv.ac-orleans-tours.fr/siaten

Le réseau information jeunesse
Le CRIJ, les PIJ et les BIJ proposent tout au long de l’année 
des pistes de recherche d’emplois et une aide à la rédaction 
des CV et lettres de motivation.

www.informationjeunesse-centre.fr

Préparer votre insertion professionnelle
L’Espace Stage Emploi de l’université d’Orléans et Pro site de 
mise en relation professionnelle de l’université de Tours ac-
compagnent les étudiants et étudiantes dans leur recherche 
de stages, de jobs et d’emplois.

http://univ-orleans.fr/esee
http://rpro.univ-tours.fr

 Etudier à l’étranger
Effectuer une partie de ses études à l’étranger 
est un atout dans votre cursus.

Dans le cadre des études

> En Europe, le programme d’échange ERASMUS + vous per-
met d’effectuer un séjour (un semestre ou une année) dans 
un établissement partenaire européen.

> Hors Europe, les établissements d’enseignement supé-
rieur entretiennent un vaste réseau de coopération avec les 
universités étrangères (Etats-Unis, Canada, Japon, Australie, 
Pérou...).

www.univ-orleans.fr/international
www.univ-tours.fr/international

Dans le cadre d’un stage

Les stages à l’étranger constituent une expérience enrichis-
sante, très appréciée des entreprises.

Des aides financières peuvent être accordées par  la  région 
Centre, certains établissements, l’Union Européenne, l’Etat...

Les aides

> L’aide à la mobilité internationale pour les étudiants bour-
siers  et  étudiantes  boursières  concerne  les  étudiants  et 
étudiantes de  l’INSA Centre Val de Loire,  les universités et 
l’ENSNP. 

Cette aide de 400 € mensuel leur est versée pour effectuer 
un séjour d’études à  l’étranger de 2 à 9 mois.  Ils et elles 
doivent se renseigner auprès du service des relations inter-
nationales de leur établissement.

www.etudiant.gouv.fr

> L’aide Mobi-Centre

Pour encourager la mobilité internationale des étudiants et 
des étudiantes (écoles, universités), la région Centre les 
accompagne financièrement. 
De bac + 2 + 3, ou au-delà, et quelle que soit la destination, 
l’aide s’élève de 40 € à 60 € par semaine. En filière courte, 
vous pouvez prétendre à cette aide dès  la 1re année et un 
crédit temps de 6 mois est à votre disposition. Ce dernier 
passe à 12 mois pour des études longues.

www.regioncentre.fr

Vous êtes de plus en plus tenté-e-s par 
une ouverture européenne et interna-
tionale ? Une expérience à l’étranger 
constitue pour vous une source d’enri-
chissement qui valorisera votre parcours 
et jouera en faveur de votre future inser-
tion professionnelle.

Envie de partir dans un autre pays d’Europe pour étudier, 
réaliser un stage, s’engager bénévolement, travailler ? 
C’est facile : il suffit d’être curieux, motivé et d’avoir les 
bonnes infos...

Alors, pas de temps à perdre, contactez la région Centre :

«Trans’Europe Centre» et Actions Internationales lycées :
) 02 38 70 28 46

«Trans’Europe Centre» et Actions Internationales CFA :
) 02 38 70 35 70

«Euro Métiers Centre» :
) 02 38 70 34 91

une banque de stages en ligne pour les étudiant-e-s

Le site s’adresse aux étudiant-e-s qui cherchent un stage inté-
gré à leur cursus. Outre la consultation des offres et des dépôts 
de demandes, les étudiant-e-s accèdent à un mode d’emploi 
des stages : réglementation, conventions, guides...

Ils-elles peuvent créer leur CV en ligne, trouver des conseils 
pour rédiger leur lettre de motivation, préparer leur entretien  de 
recrutement et s’informer sur les secteurs d’activité.
www.monstageenligne.fr

EN RéGION CENTRE

http://www.regioncentre.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/mobilite-internationale/transeurope.html
http://www.monstageenligne.fr
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 L’accompagnement
Dès  la  première  année  de  formation,  afin 
de vous guider dans votre nouvelle vie 
d’étudiant-e et de vous aider à construire 
votre projet personnel et professionnel, vous 
bénéficierez d’un accompagnement spéci-
fique : tutorat, enseignant-e référent-e, aide 
méthodologique, conseil en orientation pour 
vos poursuites d’études ou changements 
de voie...

 Les réorientations
Vous vous êtes trompé de filière ? 
Vous avez trouvé une formation 
répondant mieux à vos attentes ?
Il  existe  des  possibilités  de  passerelles 
entre les différentes filières d’études et des 
solutions de repli si vous vous apercevez que 
vous avez fait fausse route.

qu’est-ce qu’une passerelle ?

La passerelle permet à l’étudiant-e engagé-e 
dans des études supérieures, de réorienter 
son parcours d’études ou de le prolonger 
vers d’autres formations que celles initiale-
ment choisies.

Il existe la passerelle transversale qui permet 
à un-e étudiant-e ayant réussi une année 
ou un cycle d’étude dans un établissement 
supérieur de le finir ou d’entamer un autre 
cycle d’étude dans un autre établissement.

Ainsi, vous pouvez par exemple :

>  Passer  de  l’université  (après  une  licence 
par exemple) à une école de commerce 
ou d’ingénieurs en passant un concours 
d’entrée,

> Rejoindre une filière universitaire après une 
classe préparatoire aux grandes écoles,

> Poursuivre des études d’ingénieurs après 
un DUT ou un BTS,

> Passer d’une licence à un BTS.

Il  existe  également  la  passerelle interne. 
C’est une réorientation qui intervient soit en 
cours de cycle (licence), soit à son terme. 
Ainsi, à tout moment de votre parcours uni-
versitaire, même ayant déjà un diplôme, vous 
pouvez réajuster votre projet d’étude, en 
changeant de cap ou en complétant votre for-
mation initiale tout en restant à l’université.

Vous pouvez par exemple :

> Commencer une première année de droit et 
vous rendre compte à la fin d’un premier se-
mestre difficile que cela ne vous correspond 
pas,  et  poursuivre  le  deuxième  semestre 
dans une autre filière.

> Ne pas pouvoir poursuivre en deuxième se-
mestre de Paces (première année commune 
aux études de santé) parce que votre rang de 
classement ne le permet pas. Il faudra donc 
réfléchir à une autre orientation en fonction 
de vos motivations initiales ou, au contraire 
repérer de nouveaux centres d’intérêt.

Il vous est possible de vous adresser aux 
établissements de votre choix pour en savoir 
davantage sur les passerelles possibles qui 
permettent de vous réorienter avant la fin de 
l’année.

RÉuSSIR,   
uNE PRIORITÉ
pour votre réussite, les universités, les écoles et les lycées 
proposent des dispositifs d’information et d’accompagnement 
des étudiant-e-s.

Vous êtes titulaires d’un 
bac technologique ou d’un 
bac proFessionnel ?

➜ Avec un bac technologique

Quelle que soit la spécialité du bac 
technologique préparé, vous pourrez 
poursuivre des études supérieures 
adaptées à votre cursus et à votre 
projet : BTS ou  DUT... mais également 
dans certaines classes préparatoires, 
en écoles spécialisées ou en écoles 
d’ingénieurs, en licence profession-
nelle avec un bac + 2.

Un accompagnement favorisant la 
poursuite d’études après un bac 
technologique est mis en place 
pour vous encourager à poursuivre 
et réussir vos études en IUT.

➜ Avec un bac professionnel

Votre bac professionnel en poche, 
vous pouvez décider de vous lancer 
sur le marché du travail ou de conti-
nuer votre formation : un accompa-
gnement est mis en place pour vous 
encourager à poursuivre et réussir vos 
études en STS afin de vous spécialiser 
davantage dans votre métier.

Une chance à saisir !

© J. PALLÉ/ONISEP

en région centre EN RéGION CENTRE

© L. PRAT/ONISEP
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 L’apprentissage
Un métier, un diplôme, un revenu

L’apprentissage est un mode de formation 
alternant un enseignement théorique dans 
un centre de formation d’apprentis (CFA) et 
une formation pratique dans une entreprise 
privée ou publique. 
En Région Centre, vous pouvez préparer 
de  nombreux  diplômes  nationaux  reconnus 
(BTS, DUT, licences professionnelles, mas-
ters, diplômes d’ingénieurs...) dans des sec-
teurs professionnels comme la gestion, les 
ressources humaines, l’industrie, l’agricul-
ture...

Le CFA inter-universitaire, les CFA, les lycées, 
les chambres de commerce et d’industrie, 
les écoles d’ingénieurs, de commerce... vous 
proposeront des formations en alternance.

Pour qui ?

Pour signer un contrat d’apprentissage, il 
faut avoir moins de 26 ans. Des dérogations 
sont possibles. Les étudiant-e-s en situation 
de handicap n’ont pas de limite d’âge.

Durée de la formation

Le contrat d’apprentissage est un contrat de 
travail à durée déterminée, signé entre vous 
et l’employeur. Sa durée est généralement 
de 2 ans, mais peut varier dans certaines 
conditions.

Au sein de l’entreprise, vous êtes pris-e 
en charge par un maître d’apprentissage 
et un tuteur ou une tutrice pédagogique 
qui vous aidera à prendre des responsa-
bilités et à acquérir une expérience pro-
fessionnelle solide. Le rythme de l’alter-
nance varie en fonction de l’entreprise.

Salaire

Vous devenez salarié-e et percevez une rému-
nération, gage d’une réelle autonomie finan-
cière. Le salaire s’exprime en % du Smic brut 
(ou du salaire conventionnel minimum, selon 
les cas) en fonction des années d’appren-
tissage  et  de  l’âge.  Dans  les  collectivités 
locales et selon les accords d’entreprises, la 
rémunération peut être supérieure.

Adresses pour vous informer

www.cfaiurc.fr

www.étoile.regioncentre.fr

www.lapprenti.com 

www.alternance.emploi.gouv.fr

Il  est  conseillé  de  prendre  contact  auprès 
des professionnel-le-s de l’information et de 
l’orientation  de  la  région  Centre  (CIO,  CRIJ, 
missions locales...). Ils-elles sont présent-e-s 
dans chaque département, et vous apportent 
une aide dans vos démarches pour définir un 
projet, choisir une formation, et trouver une 
structure d’accueil.

 

pour tout saVoir sur 
l’apprentissage 
➜ 2 guides, un site pour vous 

informer.
Des réponses à vos questions

> Qu’est-ce que l’apprentissage ?

> Le statut de l’apprenti

> Choisir une formation

> Trouver une structure

> Où s’informer ?

Le guide de l’apprentissage
www.jeunesocentre.fr

Le portail de l’alternance
www.alternance.emploi.gouv.fr

Le guide de l’apprenti 
www.onisep.fr

«coup de pouce» Financier aux apprenti-e-s
> Forfait transport
La région Centre propose une indemnisation des frais de trans-
port à tous les apprenti-e-s qui effectuent plus de 6 km entre leur 
domicile et le lieu de formation. Cette aide est versée en 2 fois.

> Forfait double logement
Pour faciliter la mobilité des apprenti-e-s, le CFA inter-universi-
taire de la région Centre verse une indemnité aux apprenti-e-s 
locataires de 2 logements. Cette aide est versée en 2 fois.

Le salaire de l’apprenti-e

Jusqu’à 17 ans De 18 à 20 ans 21 ans et plus

25% (361,34 €) 41% (592,60 €) 53% (766,05 €)

37% (534,79 €) 49% (708,23 €) 61% (881,68 €)

53% (766,05 €) 65% (939,49 €) 78% (1127,39 €)3e année 

2e année 

1re année 

Smic mensuel brut au 01/01/2014 : 1 445,38 €.

EN RéGION CENTRE

http://www.jeunesocentre.fr
http://www.alternance.emploi.gouv.fr
http://www.onisep.fr/lalibrairie


 2014-2015 l apRès Le baC, ChOisiR ses éTudes supéRieuRes  27 

ChOISIR  
L’uNIVERSITÉ
C’est d’abord faire le choix de l’excellence, c’est également faire le choix d’une meilleure 
insertion professionnelle, c’est enfin faire le choix d’une ouverture à l’international.

 la diversité des cursus : l’univer-
sité propose des formations dans tous les 
domaines, avec des diplômes validant de 2 à 
8 ans d’études après le Bac, avec, de plus en 
plus de passerelles entre les filières.

 des formations qui mènent à l’em-
ploi : contrairement à certaines idées reçues, 
les diplômé-e-s de  l’université s’insèrent bien 
sur le marché de l’emploi. L’université a su se 
rapprocher du monde professionnel et prépare 
à des métiers très variés.

 un accompagnement de qualité 
vers la réussite : dispositifs pédagogiques, 
moyens humains et matériels, nouvelles tech-
nologies... L’université déploie de nombreux 
moyens pour vous aider à réussir votre par-
cours de formation. 
> En première année de licence, il y a peu de 
cours magistraux au profit de cours en groupes 
restreints (25 à 35 étudiant-e-s),
> Une semaine d’accueil en septembre vous 
est proposée pour vous permettre de mieux 
vous intégrer et vous familiariser avec votre 
nouveau lieu d’étude,
> Vous êtes encadré-e par une équipe péda-
gogique et par un-e enseignant-e référent-e qui 
vous suivent et mettent en place des cours de 
mise à niveau et de soutien,
> Vous êtes accompagné-e par des tuteurs ou 
tutrices étudiant-e-s qui vous aident à revoir 
vos cours et à travailler sur la méthodologie, 
> Vous disposez d’outils numériques impor-
tants,  grâce  à  l’Environnement  Numérique 
de Travail, vous pouvez accéder à un grand 
nombre de services : cours en ligne, courriels, 
emploi du temps…

 le dynamisme des campus : conçus 
comme de véritables espaces de vie, vous 
pourrez y trouver des lieux de conseils, des loi-
sirs culturels et sportifs.

 son ouverture à l’international : 
l’expérience internationale est un atout pour 
l’insertion professionnelle. Des programmes 
variés, assortis d’aides financières, vous per-
mettent de partir dans les meilleures condi-
tions.

 la prise en compte de votre handi-
cap : des actions spécifiques sont conduites 
pour favoriser l’accueil des étudiant-e-s handi-
capé-e-s et les intégrer au mieux : accessibilité 
des locaux, services d’accueil, aides pédago-
giques (tutorat, soutien, preneurs de notes, 
interprètes  en  langues  des  signes...),  aides  
techniques (machines à lire, loupes électro-
niques, fauteuil roulant, ordinateurs et logi-
ciels adaptés...). L’aménagement des études 
et des examens est prévu. Des actions sont 
également mises en place pour favoriser leur 
insertion professionnelle au terme de leur for-
mation.

 des possibilités de réorienta-
tion : si la filière initialement choisie ne vous 
convient pas, l’université est là pour vous aider 
en proposant une réorientation possible, selon 
le cas, dès  la fin du 1er semestre de Licence 
1, des ateliers spécifiques, des rendez-vous 
individuels, des stages de réorientation, des 
possibilités de rentrées décalées en IUT.

 la construction de votre projet et 
l’aide à l’insertion : vous construisez votre 
projet grâce à des actions portant sur l’élabo-
ration du projet personnel et professionnel et 
préparez votre insertion dans le monde du tra-
vail grâce, par exemple, aux stages et ateliers 
de techniques de recherche d’emploi.

Frais d’inscription en licence : 

189,10 € dont 5,10 € de médecine préventive 
(sans la sécurité sociale étudiante)

Journées portes ouvertes :

Orléans, Bourges, Chartres, Châteauroux, 
Issoudun : Samedi 14 février 2015. 

Tours : Samedi 7 février 2015 (de 9h à 16h).

Blois : Vendredi 6 février (de 16h30 à 19h) et 
Samedi 7 février 2015 (de 9h à 16h).

 gros plan sur les masters

La majorité des titulaires d’une licence poursuivent leurs études en Master. D’une durée de 4 
semestres après une Licence, le Master se prépare à temps plein ou par apprentissage. Il existe des 
Masters recherche, des Masters professionnels et des Masters indifférenciés à choisir en fonction 
du projet professionnel de l’étudiant-e.
Tous les domaines sont concernés : Sciences humaines et sociales, Arts, lettres et langues, Droit, 
économie et gestion, Sciences, technologies et santé.
Le taux d’insertion pour les titulaires d’un Master varie légèrement selon le domaine, mais reste 
satisfaisant.

POuR :
 l’orientation actiVe

Proposé par toutes les universités, le 
dispositif d’orientation active est une 
démarche d’information, de conseil per-
sonnalisé et d’accompagnement des 
futurs bacheliers et futures bachelières 
par les enseignants-chercheurs et ensei-
gnantes-chercheures des universités en 
lien avec les professeurs principaux et 
professeures principales et les chefs 
et cheffes d’établissement. L’élève est 
informé sur le contenu des formations, 
les taux de réussite aux examens, 
l’existence de passerelles et les débou-
chés... L’élève se préinscrit dans une 
ou plusieurs universités sur le portail  
www.admissionpostbac.fr du 20 janvier 
au 20 mars 2015.
Après avoir indiqué ses vœux de filière, 
il peut, s’il le souhaite, solliciter un avis 
sur ses chances de réussite à l’univer-
sité, obtenir des données concrètes sur 
l’université, le taux d’insertion profes-
sionnelle, les capacités d’accueil..., en 
faisant la demande lors du dépôt des 
vœux (sauf pour la PACES où l’orienta-
tion active est obligatoire). 
Il peut : conforter votre choix, vous 
conseiller une filière mieux adaptée ou 
vous proposer un entretien pour un 
conseil personnalisé ou une information 
collective organisée par l’université. Quel 
que soit l’avis, l’élève reste maître de 
son choix.

© A. POTIGNON/ONISEP
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Université d’Orléans

 Arts, lettres, langues

Licences
. Langues, littératures, civilisations étrangères 
et régionales
. Langues étrangères appliquées
. Lettres

Droit, économie et gestion

DUT
. Gestion des entreprises et des 
administrations
. Gestion logistique et transport
. Qualité, logistique industrielle et organisation
. Techniques de commercialisation

Licences
. Droit
. Économie, gestion
. Gestion

Licences professionnelles
. Conseiller gestionnaire de clientèle
. Communication et commercialisation de 
produits culturels  - option spectacle vivant
. Développement des compétences et 
formation professionnelle
. Entreprises agricoles et gestion des risques
. Gestion et pilotage de projets
. Gestion de la protection sociale
. Innovations entrepreneuriales et solidaires
. Management commercial des biens et des 
services
. Marchés publics - métiers de l’achat public
. Métiers de la comptabilité : comptabilité et 
paye
. Métiers de la comptabilité : fiscalité
. Organisation et gestion des achats

Sciences humaines et sociales

Licences
. Géographie et aménagement
. Histoire
. Sciences du langage

DUT
. Carrières sociales option gestion urbaine

Licence professionnelle
. Cartographie, topographie et systèmes 
d’information géographiques

 Sciences, technologies, santé

DUT
. Chimie
. Génie civil - construction durable
. Génie électrique et informatique industrielle
. Génie industriel et maintenance

. Génie mécanique et productique (avec 
orientations)
. Génie thermique et énergie
. Informatique
. Mesures physiques
. Qualité, logistique industrielle et organisation 

Licences
. Chimie
. Informatique
. Mathématiques
. Physique
. Sciences de la terre
. Sciences de la vie
. Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives

Licences professionnelles
. Chaîne logistique globale
. Chimie - analyse - contrôle
. Chimie de formulation
. Conception de produits automobiles
. Conception des systèmes automobiles, 
contrôles et essais
. Développement de projets industriels
. Développement social et médiation par le 
sport
. Développement web et mobilité
. Études et réalisations de projets
. Expertise énergétique des bâtiments et 
systèmes industriels
. Expertise - mesures - environnement
. Gestion des énergies, normes et procédés 
industriels
. Gestion et développement des organisations 
des services sportifs et de loisirs
. Logistique de production
. Maîtrise de l’énergie et énergies 
renouvelables
. Management et conduite d’unités de 
production
. Procédés chimiques et parachimiques
. Supervision des automatismes et réseaux
. Valorisation des ressources végétales

Diplôme d’ingénieurs de l’école 
polytechnique de l’université d’Orléans

 Les formations par domaine
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INFORmATION  
ET ORIENTATION
> Service Universitaire d’Information  
et d’Orientation SUIO
Maison de l’Étudiant
1er étage - BP 6749
45067 Orléans cedex 2
) 02 38 41 71 72 
 02 38 41 70 85
suio@univ-orleans.fr
www.univ-orleans.fr/suio

mODALITÉS D’INSCRIPTION
> Licence 
> DUT
> Polytech’ Orléans
Pré-inscription obligatoire  
du 20 janvier au 20 mars 2015 sur le 
site 
www.admission-postbac.fr

ADRESSES
> UFR Collegium droit, économie, gestion

> UFR Collegium lettres, langues et 
sciences humaines

> UFR Collegium sciences et techniques

> Observatoire des Sciences  
de l’Univers en région Centre

> Centre universitaire de Bourges

> Centre universitaire de Châteauroux

> Centre universitaire de Chartres

> IUT de Bourges, Chartres, Châteauroux, 
Issoudun, Orléans

> Polytech’Orléans

De la page 79 à la page 84.

université d’Orléans
Château de la source
bp 6749
45067 ORLEANS cedex 2
) 02 38 41 71 71
www.univ-orleans.fr

http://www.univ-orleans.fr


Université de Tours

Arts, lettres, langues

Licences
. Langues étrangères appliquées
. Langues, littératures et civilisations étrangères  
et régionales
. Lettres
. Lettres, langues 

. Sciences du langage

 Droit, économie et gestion

DUT
. Gestion des entreprises et des 
administrations (avec options)
. Techniques de commercialisation,  
orientation produits agroalimentaires
. Techniques de commercialisation

Licences
. Administration économique et sociale
. Administration publique
. Droit
. Économie
. Gestion

Licences professionnelles
. Commercialisation des vins
. Conseiller gestionnaire de clientèle sur le 
marché des particuliers
. Management d’une unité de restauration à 
thème 
. Management des organisations
. Marketing et nouvelles technologies de 
l’information et de la communication
. Métiers de la comptabilité
. Responsable d’activités import-export
. Technico-commerciale

 Sciences humaines et sociales 

DUT
. Carrières sociales
. Information - communication (avec options)

Licences
. Art
. Histoire 
. Géographie et aménagement
. Musicologie
. Philosophie
. Psychologie
. Sociologie 

Licences professionnelles
. Communication institutionnelle dans les 
organisations
. Communication visuelle conception 
graphique et multimédia
. Développement des compétences et 
formation professionnelle
. Journalisme
. Management de l’information

. Médiation scientifique et éducation à 
l’environnement
. Techniques d’intervention et d’animation 
psychosociale auprès des publics vulnérables

 Sciences, technologies, santé

DUT
. Génie biologique (avec options)
. Génie électrique et informatique industrielle
. Mesures physiques 
. Métiers du multimédia et de l’internet
. Sciences et génie des matériaux
. Réseaux et télécommunications

Licences
. Informatique
. Mathématiques
. Physique, chimie
. Sciences de la terre
. Sciences de la vie
. Première année commune aux études de 
santé (L1 santé)

Licences professionnelles
. Accompagnement de personnes avec autisme 
et troubles apparentés
. Biologie analytique et expérimentale
. Conception et réalisation de produits et 
services multimédia
. Contrôle et développement des matériaux
. Cosmétologie industrielle
. Développement et valorisation des produits 
de l’élevage
. Électronique analogique et micro-
électronique
. Énergie renouvelable et gestion de l’énergie 
électrique
. Forêts, gestion et préservation de la ressource 
en eau
. Gestion de la production industrielle
. Gestion de l’environnement : métiers des 
déchets
. Méthodes et techniques en analyse 
sensorielle
. Optométrie et basse vision
. Qualité, sécurité des systèmes d’information
. Systèmes automatisés et réseaux industriels

Diplôme d’ingénieurs de l’école 
polytechnique de l’université de Tours

 Autres formations

Diplômes d’Etat
. Docteur en médecine
. Docteur en pharmacie
. Orthophoniste
. Orthoptiste
. Sage-femme

Certificats de capacité
. Orthophoniste
. Orthoptiste

INFORmATION  
ET ORIENTATION
> Maison de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle
Bâtiment A - Rez-de-chaussée 
60 rue du Plat d’Étain

BP 12050
37020 Tours cedex 1
) 02 47 36 81 70
 02 47 36 81 77
moip@univ-tours.fr
www.univ-tours.fr/moip

mODALITÉS D’INSCRIPTION
> Licence 
> DUT
> Polytech’ Tours
Pré-inscription obligatoire  
du 20 janvier au 20 mars 2015 sur le 
site 
www.admission-postbac.fr

ADRESSES
> UFR droit, économie et  
sciences sociales

> UFR lettres et langues
> UFR sciences et techniques
> UFR arts et sciences humaines
> UFR médecine
> UFR sciences pharmaceutiques
> Antenne universitaire de Blois
> IUT de Tours, Blois

> Polytech’Tours

De la page 79 à la page 84.

université François- 
Rabelais - Tours
bâtiment e
60 rue du plat d’étain
37000 TOuRS
) 02 47 36 66 00
www.univ-tours.fr
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CS
GC-CD
GEA
GMP
MP
QLIO
   & 10 LP

Chimie
GEA
GMP
GTE
Informatique
QLIO
   & 10 LP

GEII
GIM
GLT
   & 3 LP

MMI
MP
RT
SGM
   & 5 LP

GEA
GEII
GLT
TC
   & 4 LP

JOURNEES PORTES OUVERTES

07/02/2015 :  BLOIS - TOURS

14/02/2015 :  BOURGES - CHARTRES -
      CHATEAUROUX - ISSOUDUN -
      ORLEANS

CS
GB
GEA
GEII
INFOCOM
TC
TC2A
   & 16 LP

DUT : 18 spécialités

Chimie
CS
GB
GC-CD
GEA
GEII
GIM
GLT
GMP
GTE
INFOCOM
MMI
MP
QLIO
RT
SGM
SRC
TC

: Carrières Sociales
: Génie Biologique
: Génie Civil - Construction Durable
: Gestion des Entreprises et des Administrations
: Génie Electrique et Informatique Industrielle
: Génie Industriel & Maintenance
: Génie Logistique & Transport
: Génie Mécanique & Productique
: Génie Thermique & Environnement
: Information Communication Informatique
: Métiers du Multimédia et de l’Internet
: Mesures Physiques
: Qualité, Logistique Industrielle & Organisation
: Réseaux & Télécommunications
: Sciences & Génie des Matériaux
: Services & Réseaux de Communication
: Techniques de Commercialisation
  2A orientation agro-alimentaire
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 INSA Centre Val de Loiree
www.insa-centrevaldeloire.fr

L’Institut National des Sciences appliquées Centre Val de Loire 
est une école publique membre du groupe INSA. 

Il délivre des titres d’ingénieur et de docteur.

L’Institut  est  installé  sur deux  campus  : Blois et Bourges. A 
l’INSA Centre  Val  de  Loire,  l’élève-ingénieur-e  a  accès à  une 
formation scientifique de haut niveau, des dispositifs inno-
vants, un parcours personnalisé, une ouverture internationale, 
des entreprises partenaires, une recherche de pointe, une 
vie associative dynamique et une insertion professionnelle 
exceptionnelle. 

Quatre départements de spécialité sont proposés :

> la filière Maîtrise des Risques Industriels (MRI) forme aux dif-
férents types de risques : actions préventives, actions correc-
tives, respect du travail et de l’environnement, responsabilité 
de l’entreprise, risques majeurs et extérieurs. 

Cinq options sont proposées : Risques et accidents indus-
triels, Énergie nucléaire, Risques environnementaux, Risques 
et systèmes industriels, Transport, production, robotique.

> la filière Sécurité et Technologies Informatiques (STI) forme 
des ingénieur-e-s en informatique pour assurer le développe-
ment et la sécurisation de tous types de systèmes d’informa-
tion. Le cursus permet d’acquérir une solide formation scienti-
fique et technique, une formation à la gestion des risques, une 
formation entrepreneuriale et managériale et une formation à 
la conduite de projets. 

Les options sont : Architecture et sécurité logicielle, Admi-
nistration  et  sécurité  des  systèmes, Sécurité  des  systèmes 
ubiquitaires.

> la filière Génie des systèmes industriels (GSI) est une forma-
tion polyvalente en sciences de l’ingénieur, dont l’objectif est 
de former des ingénieur-e-s aptes à prendre en charge l’activité 
de production industrielle dans son ensemble, incluant les 
activités de «recherche-développement», les activités liées au 
processus de fabrication, aussi bien que les fonctions «sup-
ports» (QHSE, maintenance, achats...). 

Cette spécialité se décline en quatre options : Systèmes 
automatisés, Instrumentation et informatique industrielle, 
Production, méthodes, automobile, transport, Sûreté de  fonc-
tionnement  et  systèmes  industriels,  Ingénierie des achats 
industriels.

> la filière énergies, risques et environnement (ERE), par 
apprentissage, forme des ingénieur-e-s capables de concevoir, 
exploiter et maintenir des systèmes complexes (humains, tech-
niques et d’organisation), efficaces et efficients, fiables, sûrs 
et respectueux de l’environnement. Cette filière propose trois 
options : Ingénierie et gouvernance des risques, Ingénierie de 
la qualité et du développement durable, Maîtrise de l’efficacité 
énergétique. Cette formation s’appuie sur un partenariat entre 
l’INSA Centre Val de Loire et le Centre de formation supérieure 
d’apprentis (CFSA) Hubert Curien.

Les secteurs qui recrutent 

Énergie, industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire, 
transport, environnement, BTP et construction, technologies de 
l’information, bureaux d’études, sociétés de conseil, défense, 
finance-banque-assurance, exploitation et maintenance, santé, 
fonction publique...

Admission : le cursus INSA, d’une durée de 5 années post-bac, 
est accessible à tous les niveaux. 

Recrutement commun au Groupe INSA ou INSA Centre Val de 
Loire, en fonction du nombre d’années post-bac. Candidats et 
candidates issus de différentes formations (titulaires d’un Bac, 
CPGE, DUT, licence, master...).

Candidature : www.admission-postbac.fr

Informations :  admission.groupe-insa.fr

 www.insa-centrevaldeloire.fr

Frais d’inscription et de scolarité : 610 €.

Journées portes ouvertes : Samedi 7 février 2015.

LES ÉCOLES  
D’INgÉNIEuRS
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 hEI Campus Centre
www.hei.fr/campuscentre

HEI campus Centre  est  le  campus  d’HEI  (Hautes  Études 
d’Ingénieurs) dédié à l’apprentissage. La formation proposée 
permet d’acquérir le titre d’ingénieur généraliste habilité par la 
Commission des titres d’ingénieur. 

Les élèves-apprenti-e-s ajoutent à leur cursus généraliste des 
enseignements dans le domaine «mécatronique/robotique». 

Les secteurs qui recrutent 

Ce  diplôme  généraliste  offre  des  débouchés  variés  en  qua-
lité d’ingénieur dans de nombreux secteurs : aéronautique, 
automobile, défense, transport, santé, électricité, pétrochimie, 
plasturgie, hydraulique, ingénierie mécanique...

Admission : sur dossier puis entretien de motivation et test d’an-
glais écrit pour les titulaires d’un DUT ou d’un BTS du secteur 
industriel, d’une licence 3 scientifique, d’une CPGE 2 de toutes les 
filières y compris TSI et ATS. L’admission sera définitive après la 
signature d’un contrat d’apprentissage (être âgé de moins de 26 
ans à la signature). Quelques places sont réservées en admission 
en 2e année du cycle ingénieur pour les étudiants et étudiantes 
ayant validé une 1re année en cycle ingénieur ou ayant validé cer-
tains Masters 1 compatibles avec la formation.

Durée des études : 3 ans par apprentissage.

Candidature : www.hei.fr/campuscentre

Frais d’inscription et de scolarité : formation gratuite et rému-
nérée (apprentissage). Pas de frais de dossier.

Journées portes ouvertes : Samedi 14 février 2015 et samedi 
14 mars 2015 de 9h à 17h.

Polytech Tours
www.polytech.univ-tours.fr

Polytech Tours est une école de l’université de Tours. Elle est 
membre du réseau Polytech et habilité par la Comission des 
Titres d’ingénieurs. 

Elle propose le Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech 
(PeiP) :
-  en  Licence  de  mathématiques,  sciences  de  la  matière  ou 
biologie (en partenariat avec l’UFR des Sciences et techniques 
de Tours),
- en DUT GEII, MP ou SM (en partenariat avec les IUT de Tours 
et de Blois).

L’école forme des ingénieurs dans 5 spécialités :
> électronique et systèmes de l’énergie électrique, 
> génie de l’aménagement et de l’environnement, 
> informatique, 
> mécanique et conception des systèmes, 
> informatique industrielle (par apprentissage).

La formation est consacrée à l’acquisition des sciences et 
techniques de base de l’ingénieur complétée par des ensei-
gnements dédiés à la spécialité choisie. Une partie importante 
est consacrée aux stages et projet, à la mobilité internatio-
nale (en semestre d’études ou de stage), aux langues et aux 
sciences humaines, économiques, juridiques et sociales. En 
dernière  année,  un  large  choix  d’options  professionnelles 
est proposé.  Il est possible d’effectuer celle-ci en alternance 
(contrat de professionnalisation).

3 Masters internationaux en anglais sont proposés.

Les secteurs qui recrutent 

Selon la spécialité préparée : aéronautique, industrie automo-
bile, navale, ferroviaire, technologie de l’information, énergie, 
bureaux d’études, sociétés de conseil, banque...

Admission en 1re année  :  titulaires  du  Bac  S  et  STI2D  : 
concours Geipi-Polytech (épreuve orale ou écrite).
Candidature : www.admission-postbac.fr

Admission en 2e année  : après une PACES par  la voie  locale 
avec l’UFR de médecine de Tours ou la voie nationale (dossier 
et entretien).
Candidature : www.polytech-admission.org

Admission en 3e année : CPGE.
Candidature : www.scei-concours.fr

DUT, BTS, L2, L3 (dossier et entretien).
Inscription : www.polytech-admission.fr

Frais d’inscription et de scolarité : 189, 10 € dont 5, 10 € de 
médecine préventive en Peip. 610 € en cursus ingénieur.

Journées portes ouvertes : Samedi 7 février 2015.

 Polytech Orléans
www.univ-orleans.fr/polytech

Polytech Orléans est une école d’ingénieurs publique interne à 
l’université d’Orléans accréditée par la Commission des Titres 
d’Ingénieur et membre de la Conférence des Grandes Ecoles.

L’école offre une formation multi-compétences ouverte sur le 
monde. La formation de caractère polytechnique, assurée par 
les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheures issus 
de laboratoires de renommée internationale, garantit le haut 
niveau scientifique des ingénieur-e-s diplômé-e-s.

La formation se déroule sur 5 ans. Les 2 ans de préparation 
intégrée, après un Bac S ou STI2D, offre de droit  une place 
dans l’une des 83 spécialités d’ingénieur du réseau Polytech. 
La formation ayant lieu dans les locaux de l’école, c’est l’occa-
sion, d’affiner ses choix professionnels en échangeant avec les 
élèves du cycle ingénieur.

6 spécialités d’ingénieurs sont proposées :
> écotechnologies électroniques et optiques, 
> génie civil et géo-environnement, 
> innovation en conception et matériaux, 
> technologies pour l’énergie, l’aérospacial et la motorisation, 
> intelligence du bâtiment (en apprentissage), 
> management de la production (en apprentissage).

Les secteurs qui recrutent 

Automobile, énergétique, aéronautique, télécommunications, 
informatique nomade, mécanique, microélectronique, génie 
civil, lasers, environnement, plasmas, matériaux...

Admission principale : après un Bac (S, STI2D, STL) et après 
Bac + 2 (CPGE, BTS, DUT, L2/L3) sur concours national (Geipi 
Polytech, Polytech).

Passerelle après un Bac + 1 (étudiants de PACES) et une après 
Bac + 3 (Master 1/Master 2).

Candidature : www.admission-postbac.fr 
Concours Polytech : www.polytech-admission.fr

Frais d’inscription et de scolarité : 189, 10 € dont 5, 10 € de 
médecine préventive. 610 € en cursus ingénieur.

Journées portes ouvertes : Samedi 14 février 2015.

EN RéGION CENTRE
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 ESCEm, Ecole de management
www.escem.fr

L’ESCEM, Ecole de Management, appartient au réseau France 
Business School, dont la vocation est de former des leaders 
entrepreneurs, capables de s’adapter aux besoins des entre-
prises. A Tours, à Poitiers et à Orléans, l’ESCEM favorise la 
proximité avec les recruteurs, pour permettre la rencontre 
des talents.

Le Programme Grande école (Tours et Poitiers)
1re année : s’approprier les fondamentaux de gestion et pré-
parer votre projet personnel
2e et 3e année : acquérir les grands principes du management 
et définir votre parcours 
Un itinéraire à la carte :
1 cursus anglophone : sur le campus de Poitiers, les cours 
sont en anglais. 50% en 1e année, 75% en 2e année et 100% 
en 3e année.
1 ouverture culturelle : des cours de culture générale sont 
proposés en 1e et 2e année, en français et en anglais.
Des modules Experts : dès la 2e année, des modules au choix 
pour se spécialiser. 
Des axes forts : l’Entrepreneuriat, le Management des ser-
vices et la Responsabilité Sociale des Entreprises. 
Des parcours de spécialisations directement inspirés par les 
besoins des entreprises : 4 mois de cours + 6 mois de stage.

Bachelor en Management (Tours et Poitiers)
Première étape : maîtriser les fondamentaux 
Les 4 premiers semestres sont réservés à l’acquisition des 
connaissances fondamentales du commerce et de la gestion, 
au développement des compétences linguistiques (en parti-
culier l’anglais), à l’ouverture d’esprit et à la culture générale 
et européenne.
Deuxième étape : construire son profil professionnel
La 3e année offre un parcours à la carte, sur une durée de 
15 mois :
- Modules de cours de spécialité, afin de se construire une 
carte d’identité professionnelle,
- Expérience longue en entreprise (5 à 8 mois) pour prouver 
son savoir-faire,
- Expérience de vie à l’International, en université partenaire 
ou en entreprise,
- Travail de recherche opérationnelle sur un thème de mana-
gement à approfondir.

Bachelor en développement commercial (Orléans)
Ce programme forme en 3 ans des professionnel-le-s de 
la fonction commerciale, du marketing et de la gestion, 
opérationnel-le-s  dès  leur  prise  de  poste  et  appelé-e-s  à 
exercer des responsabilités de manager. Il comprend 9 mois 
d’expérience minimum (stages ou alternance). Largement 
orienté  vers  l’International,  le  programme  alterne  apports 
didactiques et applications concrètes.

Admission Grande école : CPGE, Bac + 2, DUT, BTS, Licence, 
profils atypiques, Master 1…

Admission Bachelors : titulaires d’un Bac, Licence 1 et 2, 
BTS...

Plus d’informations sur les calendriers et les épreuves : 
www.france-bs.com, rubrique «intégrer FBS»

Frais de scolarité :  
Programme Grande École : 8 600 €/an 
Bachelor en Management : 5 850 €/an 
Bachelor en développement commercial : 4 700 €/an.

Journées portes ouvertes : non communiquées.

Instituts d’administration des entreprises
www.univ-orleans.fr/deg/IAE

www.iae.univ-tours.fr

Les IAE d’Orléans et de Tours sont des écoles Universitaires 
de Management.
Vous souhaitez faire du management, de la gestion des res-
sources humaines, du marketing...

Il existe des écoles universitaires de management à Orléans 
et à Tours :  les  IAE. Ces business schools universitaires ont 
vocation à accueillir les étudiant-e-s motivé-e-s par des études 
longues, de la Licence (licences Economie-Gestion et/ou Ges-
tion) aux Masters et Doctorats de Sciences de Gestion. 

La forte professionnalisation de ces formations (stages longs, 
apprentissage, formation initiale et continue) se structure en 6 
pôles de compétences répartis entre les deux IAE :

Université d’Orléans
> Finance, Comptabilité, Contrôle
> Marketing et innovation par les services, événementiel
> Ingénierie et Système d’information

Université François-Rabelais de Tours
> GRH, Marketing des services, Management public, PME et 
entrepreneuriat
>  Finance,  contrôle,  audit  des  entreprises  internationales, 
banque et marchés financiers
> Double compétence en gestion : Master administration des 
entreprises, management qualité et projets, recherche en ges-
tion

Les  diplômé-e-s  ne  rencontrent  pas  de  difficultés  d’insertion 
dans des fonctions managériales, évolutives et à fortes res-
ponsabilités au sein d’entreprises ou d’organisations (PME, 
Groupe, Collectivités, Associations, Administrations...) et de 
différents secteurs d’activités (l’industrie, le commerce, la 
banque, la santé…).

Candidature : IAE Score message, dossier de candidature et 
entretien

Frais d’inscription et de scolarité : 189,10 € dont 5,10 € de 
médecine préventive (sans la sécurité sociale étudiante)

Journées portes ouvertes : Samedi 14 février 2015 à Orléans 
et Samedi 7 février à Tours.

EN RéGION CENTRE

LES ÉCOLES  
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 ENSA de Bourges
www.ensa-bourges.fr

L’école Nationale Supérieure d’Art de Bourges est un établisse-
ment public d’enseignement artistique supérieur du Ministère 
de la culture et de la communication.

L’enseignement est construit autour de l’expérimentation et la 
recherche en art contemporain.

Les étudiant-e-s sont accompagné-e-s par des enseignant-e-s, 
artistes ou théoricien-ne-s, fortement impliqué-e-s dans le champ 
de l’art contemporain.

Perspectives professionnelles :

L’objectif est de former des créateurs et créatrices polyvalents 
qui pourront s’affirmer dans une pratique professionnelle de 
l’art tout en s’adaptant à tous les métiers liés à la création.

Diplômes préparés :

> Diplôme  national  d’arts  plastiques  (DNA)  option  Art,  en  3 
ans - niveau Licence,

> Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) 
- conférent  le grade de Master 2 option Art, en 2 ans après 
le DNA.

Admission en 1re année : sur examen d’entrée après le bac ou 
après une école préparatoire.

Admission en cours de cursus : sur entretien et dossier per-
sonnel.

Concours d’entrée : 2 sessions, une en avril et une en sep-
tembre 2015.

Candidature : www.admission-postbac.fr

Frais d’inscription et de scolarité : 35 € (dossier d’inscription 
au concours) et 433 € par année (pour 2014-2015).

Journées portes ouvertes : Mercredi 25 mars 2015.

 ESBA de Tours - Angers - Le mans

www.esba-talm.org

Depuis la rentrée 2010, les trois écoles de Tours, d’Angers et 
du Mans se sont regroupées pour constituer l’école supérieure 
des beaux-arts TALM.

L’ESBA TALM site de Tours propose deux formations longues 
habilitées par  le Ministère de  la culture et de  la communica-
tion.

Perspectives professionnelles :

Pour le cursus Art, l’objectif est de former des créateurs et 
créatrices polyvalents qui pourront s’affirmer dans une pra-
tique professionnelle de l’art tout en s’adaptant à tous les 
métiers liés à la création.

Le cursus Conservation-restauration des oeuvres sculptées 
forme des conservateurs-restaurateurs et conservatrices-
restauratrices. Ce sont des professionnel-le-s hautement 
spécialisé-e-s, concepteurs et conceptrices responsables d’un 
programme d’interventions précis et  justifié, dont  le  rôle  fon-
damental est de préserver les biens culturels au bénéfice des 
générations présentes et futures. Ils et elles contribuent à leur 
compréhension dans le respect de leur signification esthétique 
et historique et de leur intégrité physique.

Diplômes préparés :

> un cursus généraliste en Art sanctionné à l’issue de 5 an-
nées par le Diplôme national supérieur d’expression plastique 
(DNSEP), option Art,

> un cursus spécialisé en Conservation-restauration des 
œuvres sculptées sanctionné à  l’issue des 5 années par  le 
Diplôme  national  supérieur  d’expression  plastique  (DNSEP), 
option  Art,  mention  Conservation-restauration  des  œuvres 
sculptées.

Concours d’entrée :

- Art (Tours, Angers, Le Mans) : les 2 et 3 avril 2015 à Angers,

- Conservation-restauration des œuvres sculptées : du 15 au 
18 juin 2015 à Tours.

Frais d’inscription et de scolarité : 45 € (dossier d’inscription 
au concours), 400 € de frais de scolarité, 270 € (boursiers et 
boursières). Selon la formation choisie, le coût des études peut 
varier de 500 à 3 000 €.

Journées portes ouvertes : Samedi 14 mars 2015. 

© ONISEP
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Les fORmaTiOns

  ESAD Orléans

www.esad-orleans.com

École publique habilitée par le Ministère de la culture et de la 
communication.
Établissement public de coopération culturelle, l’école supé-
rieure d’art et de design d’Orléans (ESAD) forme des jeunes 
créateurs et créatrices aux différents métiers du design visuel 
et graphique/objet et espace. Située à 1h de Paris, l’ESAD 
Orléans accueille 300 étudiant-e-s sous la responsabilité 
d’une équipe pédagogique de 45 enseignant-e-s.

Perspectives professionnelles :

L’objectif est de former des créateurs et créatrices polyvalents 
qui pourront s’affirmer dans une pratique professionnelle de 
l’art tout en s’adaptant à tous les métiers liés à la création.

Diplômes préparés en cycle long :

> Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) - 
grade de Master, Bac + 5, niveau 1 du RNCP*,

> Diplôme national d’arts plastiques (DNA) - grade de Licence, 
Bac + 3 ans.

*RNCP : recueil national des certifications professionnelles.

Concours d’entrée  :  inscription dès  le 20  janvier 2015 sur  le 
portail APB.

Inscription et dossier de candidature :

- pour les lycéens et les lycéennes en terminale, l’inscription 
se fait par la procédure Admission Post-Bac du 20 janvier au 
20 mars 2015 sur le site :
www.admission-postbac.fr

- pour les titulaires du bac, l’inscription se fait via le site inter-
net de l’ESAD : 
www.esad-orleans.com

Admissibilité : l’épreuve d’admissibilité sera en ligne sur le site 
internet de l’ESAD le 3 avril 2015. Elle doit être retournée à 
l’école le 8 avril 2015 au plus tard.

Admission : les épreuves ont lieu à l’école les 22 avril et 23 
avril 2015.

Frais d’inscription et de scolarité : 635 € et 375 € pour les 
boursiers et les boursières.

Journées portes ouvertes : Vendredi 13 et Samedi 14 février 
2015.

ENSNP Blois

www.ensnp.fr

L’école Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage a pour 
objectif de former des paysagistes en 5 ans. 

Leur niveau tout autant scientifique et technique que culturel, 
les rend aptes à conduire des études ou des projets de pay-
sage depuis la phase de la conception jusqu’à celle de la mise 
en œuvre en maîtrisant son coût et sa gestion.

Perspectives professionnelles :

Agences de paysagistes, bureaux d’études pluridisciplinaires 
d’architectes et d’urbanistes, collectivités locales et territo-
riales, parcs naturels régionaux et nationaux.

Concours d’entrée : candidats et candidates issus de diffé-
rentes formations (titulaires d’un Bac, CPGE, DUT, BTS...).

Type d’épreuves : épreuves de dessin, de français et d’anglais 
et entretien des candidat-e-s avec un dossier de travaux per-
sonnels.

Candidature : www.admission-postbac.fr

Frais d’inscription et de scolarité : 606 €.

Journées portes ouvertes : Samedi 7 février 2015. 

EN RéGION CENTRE

©
 B
. G

IL
LE

S
 D
E 
LA

 L
O
N
D
E/

O
N
IS
EP

© C. TESSIER



36 apRès Le baC, ChOisiR ses éTudes supéRieuRes l 2014-2015 

 LES FORmATIONS PAR DOmAINE

agriculture - environnement

•  Agriculture ........................................................................37
•  Agroalimentaire .......................................................38
•  Environnement .........................................................39

arts - culture

•  Art  ...............................................................................................40
•  Design ....................................................................................40
•  Histoire de l'art ........................................................40
• Musique ..............................................................................40
•  Culture ...................................................................................41

Bâtiment - travaux publics

•  Bâtiment ............................................................................42
•  Travaux publics .........................................................43

commerce - économie - gestion

•  Banque, assurance ...........................................44
•  Commerce .......................................................................44
•  Secrétariat ......................................................................46
•  Économie, gestion ..............................................46
•  Diplôme de comptabilité  
   et de gestion .................................................................47
•  CPGE économiques ..........................................48

Droit

•  Droit ...........................................................................................50
•  Immobilier ........................................................................51

Fonction publique  
•  Armée .....................................................................................52
•  Enseignement ...........................................................52
•  Gendarmerie ................................................................52
•  Police .......................................................................................52
• Recherche ........................................................................52

industrie

•  Électronique, électrotechnique,    
    automatismes, télécoms ........................54
•  Gestion de production, 
    hygiène, sécurité ...................................................55
•  Industries graphiques ...................................55
•  Informatique.................................................................56
•  Maintenance ...............................................................56
•  Matériaux ..........................................................................57
•  Mécanique ......................................................................57

information - communication

•  Communication .......................................................60
•  Information .....................................................................60
•  Journalisme ..................................................................60
•  Multimédia ......................................................................60

lettres - sciences humaines

•  Géographie .....................................................................62
•  Histoire .................................................................................62
•  Lettres, langues......................................................62
•  Sciences humaines ..........................................63
•  CPGE littéraires .......................................................64

Santé - social

•  Médical .................................................................................65
•  Paramédical ..................................................................65
•  Social ......................................................................................67

Sciences

•  Biologie ................................................................................71
•  Chimie ....................................................................................71
•  Géologie..............................................................................72
•  Mathématiques ......................................................73
•  Physique-Optique ..................................................73
•  CPGE scientifiques ............................................74

Sport - animation

• Sport.........................................................................................75
•  Animation .........................................................................75

tourisme - transports

•  Hôtellerie, restauration ...............................76
•  Tourisme  ...........................................................................76
•  Transports, logistique ....................................76

Pour chaque diplôme présenté dans les pages qui suivent, les établissements sont classés par le 
numéro du département, le nom de l’établissement et le nom de la ville.



adresses des cio page 77.
adresses des étabLisseMents 
à partir de La page 78.
index des dipLôMes page 84.

en région centre

pour approfondir votre information, retrouvez sur le site 
www.onisep.fr
 le détail de toutes les formations 
 des fiches métiers 
 les établissements
 une rubrique «étudiant»
 des vidéos
 un espace régional...

http://www.onisep.fr
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Agriculture - Environnement
Agriculture

BTSA agronomie - productions 
végétales
Ce BTSA conduit aux fonctions de produc-
tion agricole, de conseil dans une chambre 
d’agriculture, un groupement de producteurs... 
S’appuyant sur la connaissance du sol et de 
la plante, les technicien-ne-s interviennent sur 
l’ensemble de la filière des grandes cultures dans 
les domaines de la production, de l’expérimenta-
tion et du conseil.

Accès possible
Bac S, Bac STAV, 
Bac pro conduite et gestion de l’exploitation 
agricole, 
Bac pro productions horticoles, Bac STL

établissements
A 28 CFA supérieur de l’AFTEC Châteaudun
 36 LEGTA Châteauroux

BTSA analyse, conduite et stra-
tégie de l’entreprise agricole
Par sa vision globale de l’exploitation agricole, 
les technicien-ne-s la conduisent et la gèrent, 
assurent des fonctions de conseil dans les do-
maines techniques et économiques.

Accès possible
Bac STAV, Bac pro conduite et gestion de 
l’exploitation agricole, Bac pro agroéquipement, 
Bac pro productions horticoles 
Bac S, Bac ES

établissements
 18 LEGTA Bourges
A 18 CFAAD du Cher Le Subdray 
 28 LEGTA Sours (Chartres)
A 28 LEAP de Nermont Châteaudun
 A 37 MFR Noyant-de-Touraine
A 41 CFAAD du Loir-et-Cher Montoire-sur-le-Loir 
 45 LEGTA Montargis

BTSA développement, animation 
des territoires ruraux
Le BTSA forme des animateur-trice-s du déve-
loppement en milieu rural. La formation est 
axée sur une bonne connaissance des acteur-
trice-s du territoire, des réseaux et des poli-
tiques publiques mais aussi sur l’apprentissage 
de la gestion économique et humaine des 
structures impliquées dans l’offre de service 
en milieu rural ou dans les actions de déve-
loppement.
Les titulaires peuvent être employés dans une 
collectivité territoriale ou une structure de 
prestation de services (syndicat, association, 
entreprise...). Ses activités sont liées à l’anima-
tion et au développement des territoires ruraux 
et visent les usagers, les exploitations agricoles 
ou les entreprises rurales.

Accès possible
Bac ES, Bac S, Bac STAV 
Bac pro services aux personnes et aux terri-
toires
Bac ST2S, Bac STMG

établissements
 18 LEGTA Le Subdray
 28 LEAP EFAGRIR Mignières

BTSA génie des équipements 
agricoles
Fortement soumis aux évolutions technolo-
giques, le secteur de l’agroéquipement exige 
de multiples compétences et ouvre la voie à des 
emplois variés.
Les technicien-ne-s interviennent dans la 
construction, la commercialisation, la mainte-
nance, le conseil, la prestation de services dans 
le domaine des matériels et équipements agri-
coles et forestiers.

Accès possible
Bac STAV, Bac S
Bac pro agroéquipement
Bac pro Bac pro conduite et gestion de l’exploi-
tation agricole, Bac pro forêt
Bac pro maintenance option matériels agricoles
Bac STI2D

établissement
 45 LEGTA Montargis

BTSA productions animales
Les technicien-ne-s assurent la conduite d’une 
unité de production animale. Ils-elles inter-
viennent comme prestataire dans des fonctions 
de conseil et d’appui technique. Il existe de 
nombreux débouchés dans le secteur technico-
commercial.

Accès possible
Bac STAV, Bac S
Bac pro conduite et gestion de l’exploitation 
agricole, Bac pro conduite et gestion de l’éle-
vage canin et félin

établissements
 36 Lycée agricole privé St-Cyran
A 36 CFAAD de l’Indre Châteauroux 
 37 LEGTA Tours-Fondettes
 41 LEGTA Vendôme

BTSA production horticole
L’extrème diversité des produits de l’horticul-
ture et de leurs filières de commercialisation, 
l’hétérogénéité des entreprises entraînent des 
situations professionnelles très diverses.
Les technicien-ne-s occupent des emplois dans 
la production, la commercialisation, le conseil 
et l’expérimentation. Ils-elles peuvent également 
assurer la responsabilité d’une exploitation.

Accès possible
Bac STAV, Bac S
Bac pro productions horticoles
Bac pro aménagements paysagers
Bac pro technicien conseil-vente de produits 
de jardin

établissements
 37 LEGTA Tours-Fondettes
A 18 CFAAD du Loiret en partenariat avec  
 le CFA La Mouillère Orléans

BTSA technico-commercial
Les technico-commerciaux et technico-commer-
ciales avec leur double compétence technique et 
commerciale qui leur assure de la polyvalence 
exercent dans le secteur de la production, de la 
transformation et de la distribution des produc-
tions agricoles, forestières, alimentaires et de 
l’horticulture ornementale.

Accès possible
Bac pro technicien conseil vente de produits 
de jardin
Bac pro technicien conseil vente en animalerie
Bac pro technicien conseil vente en alimen-
tation
Bac pro productions horticoles
Bac pro conduite et gestion de l’exploitation 
agricole
Bac pro agroéquipement
Bac pro vente
Bac pro commerce
Bac pro logistique
Bac pro transport
Bac STAV, Bac STMG, Bac ES, L, S

établissements
A 36 CFAAD de l’Indre Châteauroux  
- Agro-fournitures 
- Animaux d’élevage et de compagnie 
- Jardins et végétaux d’ornement
A 45 CFAAD du Loiret Bellegarde  
- Agro-fournitures
- Produits de la filière forêt bois

BTS techniques et services en 
matériels agricoles 
Ces technicien-ne-s possèdent dans le domaine 
technique des connaissances et des savoir-faire 
approfondis qui leur permettent d’expliciter 
les différentes fonctions des équipements, de 
formuler un diagnostic en cas de dysfonction-
nement et de réaliser une mise en confor-
mité ou une adaptation. Ils-elles possèdent des 
connaissances en agronomie en liaison avec la 
recherche d’une utilisation optimale des équi-
pements et utilisent les moyens informatiques 
des différents secteurs de leur activité.
Ce diplôme donne accès à des emplois dans de 
nombreux domaines.

Accès possible
Bac pro maintenance des matériels
Bac pro CGEA
Bac pro agroéquipement
Bac STAV, Bac STI2D, Bac S, 

établissement
A 37 CFA de la Maison familiale Sorigny
A 41 LP Ampère Vendôme

	 : établissements publics
	 : établissements privés 
	A : apprentissage

Pour chaque diplôme, les établissements  
sont classés par le numéro du département,  
le nom de l’établissement et de la ville. 
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Les élèves souhaitant préparer un BTS agricole et ne possédant pas un des diplômes conseil-
lés doivent demander une dérogation à :
DRAAF-SRFD - Cité administrative Coligny - 131 rue du Faubourg Bannier
45042 Orléans cedex 1  ✆ 02 38 77 40 00
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BTSA viticulture-œnologie
Les technicien-ne-s occupent des fonctions dans 
la production viticole (plantation des vignes, 
récolte du raisin, contrôle de la qualité...), l’éla-
boration du vin (vinification et élevage des vins, 
mise en bouteille, transport...), la gestion et la 
commercialisation. Ils-elles peuvent également 
travailler dans le conseil et l'expertise.

Accès possible
Bac STAV, Bac S
Bac pro conduite et gestion de l’exploitation  
agricole option vigne et vin
Bac pro technicien conseil-vente en alimentation - 
vin et spiritueux

établissement
 37 LEGTA Tours-Fondettes

Licence professionnelle  
management des organisations  
spécialité entreprises agricoles et ges-
tion des risques
Cette licence s’adresse aux futur-e-s profession-
nel-le-s du monde agricole à qui elle apporte une 
culture du risque, pour leur donner les moyens 
d’identifier les risques, de les anticiper afin d’en 
minimiser l’impact sur l’entreprise.
Elle forme également des cadres intermédiaires, 
chargé-e-s de clientèle de la banque et des assu-
rances, capables d’une approche transversale du 
risque dans le domaine de l’agriculture. Ils-elles 
ont vocation à occuper des postes de chargé-e-s 
de clientèle, conseiller-ère-s risques en banque, 
assurances, entreprises agricoles et agroalimen-
taires.

établissement
 18 UFR Droit, économie, gestion Bourges 

Licence professionnelle production 
animale spécialité développement et 
valorisation des produits de l’élevage
Cette formation donne des compétences dans le 
domaine des technologies de l'industrie agroali-
mentaire et une bonne maîtrise des techniques 
de gestion de la production et de management. 
Les titulaires du diplôme occuperont des postes 
de production, de conseiller-ère technique, d'audi-
teur-trice, de technicien-ne qualité ou de chef-fe 
de vente.

établissement
 37 UFR Sciences et techniques Tours 

Agroalimentaire

BTSA analyses agricoles biolo-
giques et biotechnologiques
Les technicien-ne-s occupent des emplois dans 
des laboratoires spécialisés dans les domaines 
de la biologie, de l’agronomie, de la médecine hu-
maine et vétérinaire, des industries alimentaires.

Accès possible
Bac pro technicien conseil-vente en alimentation
Bac STAV, Bac STL, Bac S
Bac pro bio-industries de transformation
Bac pro maintenance des équipements industriels
Bac STI2D

établissements
 41 LEGTA Vendôme
A 41 CFAAD du Loir-et-Cher Blois

BTS qualité dans les industries  
alimentaires et les bio-industries
Ces technicien-ne-s exercent essentiellement 
leurs fonctions dans les industries alimentaires, 
les bio-industries, les industries pharmaceutiques 
et cosmétiques. Ils-elles participent à l'assurance 
qualité ou à des activités de recherche-dévelop-
pement.

Accès possible
Bac pro bio-industries de transformation
Bac STL

établissement
 28 Lycée Rotrou Dreux

BTSA sciences et technologies 
des aliments spécialité aliments et 
processus technologiques
Le BTS STA permet d’acquérir une formation 
scientifique et technologique dans le domaine 
de l’alimentation, de la santé et de la qualité des 
produits alimentaires. 
Les technicien-ne-s occupent au sein de l’entre-
prise agroalimentaire des emplois spécialisés : 
encadrement d’une équipe ou d’un service de 
production, mise au point de nouveaux produits, 
service qualité.

Accès possible
Bac STAV, Bac STL, Bac S
Bac pro bio-industries de transformation
Bac pro technicien conseil-vente en alimentation
Bac pro maintenance des équipements industriels
Bac STI2D

établissements
 28 LEGTA Sours (Chartres)
A 28 CFAAD d’Eure-et-Loir Sours (Chartres)
 37 MFR Tours Val de Loire Tours

DuT techniques de commerciali-
sation orientation agroalimentaire
L'orientation "agroalimentaire" contient tous les 
enseignements du DUT techniques de commer-
cialisation mais offre, en plus, un volume d'études 
spécifiques dans le domaine du génie agroali-
mentaire, de la biochimie alimentaire, du contrôle 
qualité. Combiné à une pédagogie centrée sur la 
connaissance des différents acteur-trice-s de la 
filière, ce centre d'intérêt permet l'obtention du 
diplôme "orientation agroalimentaire".
Voir chapitre Commerce, économie, gestion.  
Page 40.

établissement
 37 IUT Tours

Licence professionnelle industrie 
agroalimentaire, alimentation  
spécialité méthode et technique en 
analyse sensorielle
Cette formation donne de solides connaissances 
en sociologie, en communication, en gestion et en 
marketing. Les neurosciences permettent d'appré-
hender les sens de l'homme et la métrologie 
sensorielle contribue à la mise en pratique d'une 
politique de qualité gustative. 
Les diplômé-e-s seront des cadres ou des tech-
nicien-ne-s supérieur-e-s chargé-e-s de l'analyse 
sensorielle dans les secteurs de l’agro-industrie, 
les sociétés de services, la parfumerie et la cos-
métologie, l’environnement...

établissement
 37 UFR Sciences et techniques Tours 

Licence professionnelle transfor-
mations industrielles spécialité valo-
risation des ressources végétales
L‘objectif de cette licence est de former des 
étudiant-e-s capables de maîtriser les savoirs liés 
aux métiers dans les domaines des techniques 
d’extraction et de purification, les techniques de 
production et d’amélioration des végétaux, de la 
physiologie végétale, biochimie et chimie analy-
tique, de maîtriser les techniques de laboratoire, 
de mettre en œuvre une démarche qualité. 
Des emplois existent dans les secteurs de la 
cosmétique, de la pharmacie, de l’agroalimentaire 
travaillant sur le végétal.

établissement
 28 Antenne scientifique universitaire Chartres 

Licence professionnelle biotech-
nologies spécialité biotechnologies 
appliquées aux industries des agro-
ressources
Voir secteur Sciences. Page 71.
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L’agroalimentaire
Plus de formations, plus de qualifications, c’est ce qu’on demande aux agriculteur-
trice-s d’aujourd’hui pour une meilleure prise en compte des nouvelles pratiques 
environnementales, du mieux-être animal.
Les technicien-ne-s de maintenance de matériels agricoles sont très recherché-e-s. 
Enfin, on a toujours besoin d’ingénieur-e-s en agroalimentaire et de responsables 
qualité pour la filière alimentaire. 

emploi en région

Productions agricoles

Aménagement de l’espace - Environnement

Commercialisation et Services

Agroalimentaire et Biotechnologies

des métiers 

et des formations 
d’avenir

L’enseignement agricole 
en région Centre 
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Document à télécharger 
gratuitement sur le site 
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BTSA aménagements paysagers
Ce BTSA offre un large éventail de métiers relevant 
de l’aménagement du cadre de vie, de la valorisa-
tion du patrimoine naturel et touristique : conduc-
teur-trice de travaux d’aménagements paysagers, 
assistant-e de bureau d’études, responsable d’un 
service espaces verts de collectivités locales, 
chef-fe d’entreprise...

Accès possible
Bac STAV, Bac S
Bac pro productions horticoles
Bac pro aménagements paysagers
Bac pro gestion et conduite des chantiers forestiers
Bac pro technicien conseil vente en produits  
de jardin
Bac STI2D.

établissements
A 18 CFAAD du Cher Le Subdray
A 37 CFAAD d’Indre-et-Loire Tours-Fondettes
 45 La Mouillère École d’horticulture d’Orléans

BTSA gestion et maîtrise de l'eau
Les technicien-ne-s en gestion et maîtrise de l’eau 
sont spécialisé-e-s dans la gestion des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, le contrôle de 
la qualité de l’eau et la gestion administrative et 
commerciale des services d’eau.
Ils-elles peuvent être employé-e-s d’une société 
de services, d’un bureau d’études ou d’un service 
administratif qui conçoit et réalise des aménage-
ments relatifs à l’eau, responsable d’une exploita-
tion de l’eau dans un groupement de communes 
ou une petite ville, dans une entreprise utilisatrice 
d’eau...

Accès possible
Bac S
Bac pro agroéquipement
Bac STL, STAV, Bac STI2D.

établissements
 37 LEGTA Tours-Fondettes
A 45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans 

BTSA gestion et protection de la 
nature
Les technicien-ne-s de terrain participent à l’éla-
boration de projets de gestion des espaces natu-
rels et à l’animation de dispositifs d’éducation du 
public au développement durable et au respect de 
l’environnement.
Ils-elle travaillent dans l’animation nature ou dans 
la gestion des espaces naturels. Ses employeurs 
sont les syndicats d’initiative, les organismes 
de vacances et de loisirs, les administrations 
territoriales, les parcs naturels, les organismes de 
développement...

Accès possible
Bac STAV, Bac S
Bac pro gestion et conduite des chantiers forestiers.

établissements
 41 LEGTA Vendôme
 45 LEGTA Montargis

BTSA gestion forestière
Les technicien-ne-s occuperont des fonctions de 
gestionnaire d’un massif forestier, d’agent-e de 
développement et d’animation auprès d’un réseau 
de propriétaires, de technicien-ne d’études ou de 
recherche, de responsable d’approvisionnement 
d’une unité de transformation du bois, de chef-fe 
d’entreprise de travaux forestiers ou d’exploitation 
forestière.

Accès possible
Bac STAV, Bac S
Bac pro gestion et conduite des chantiers forestiers.

établissement
 45 LEGTA Montargis - Site des Barres

Licence professionnelle espaces 
naturels spécialité forêts, gestion et 
préservation de la ressource en eau 
Cette licence forme des professionnel-le-s ca-
pables d’évaluer, diagnostiquer et expertiser un 
territoire boisé ou humide afin de résoudre des 
problèmes de gestion de l’eau en adéquation 
avec le milieu forestier. Ils-elles conçoivent et 
proposent des modes de gestion et d’exploitation 
adaptés, en cohérence avec les réglementations 
et usages en vigueur.
Les emplois se situent dans les cabinets d’exper-
tise ou d’études, à l’ONF, dans les collectivités ter-
ritoriales, les coopératives forestières, les agences 
de l’eau, les sociétés de production d’eau en 
bouteille...

établissement
 37 UFR Sciences et techniques Tours

Licence professionnelle protection 
de l’environnement spécialité ges-
tion de l’environnement : métiers des 
déchets
Les titulaires de cette licence exerceront des res-
ponsabilités dans des entreprises, les collectivités 
territoriales, des organismes chargés de mettre en 
place des procédures de maîtrise des pollutions 
liées aux déchets et sous-produits, leur stockage, 
élimination ou valorisation.

établissement
 A 37 IUT Tours

BTS métiers des services à l’envi-
ronnement
Voir secteur Industrie. Page 55.

DuT génie thermique et énergie
Voir secteur Bâtiment, travaux publics. Page 42.

Voir également les écoles d’ingé-
nieurs 
Pages 31-32 .

LES FORMATIONS
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Arts

BTm photographe
Le BTM (en 3 ans) prépare à la maîtrise technique 
du métier de photographe et à une fonction de 
responsable au sein d’une entreprise.

Accès possible
Tous bacs.

établissement
A	  37 CFA des Douets Tours

BTS design d’espace
Ces technicien-ne-s collaborent à la conception et 
à la réalisation d'espaces intérieurs (habitat, es-
pace commercial...), d'espaces éphémères (stands, 
expositions, salons...), d'espaces naturels, d'objets 
et de mobilier à la demande d'un client. Ils-elles 
peuvent travailler dans des secteurs variés : archi-
tecture, urbanisme, scénographie, patrimoine ou 
paysage... Ils-elles peuvent devenir salarié-e dans 
une agence de design ou dans le bureau de créa-
tion d'une entreprise, d'une association ou dans 
une collectivité territoriale.

Accès possible
Bac STD2A 
Classe de mise à niveau pour les autres bacs

établissement
 45 Lycée C. Péguy Orléans

BTS design de mode, textile et 
environnement option mode
Les designers de mode contribuent à l'élaboration 
d'un produit ou d'une collection dans les secteurs 
de l'industrie et du commerce liés à la mode : 
recherche, conception, réalisation industrielle, 
marketing et distribution. Les designers indépen-
dants ou salariés peuvent être intégrés dans une 
entreprise industrielle, être employés dans un 
bureau de création, exercer en "free-lance" ou en 
groupement d'intérêt économique. 

Accès possible
Bac STD2A
Classe de mise à niveau pour les autres bacs

établissement
 37 Lycée Choiseul Tours

BTS design de produits
Les designers industriels dessinent la forme, défi-
nissent les couleurs et choisissent les matériaux 
des objets de grande consommation, fabriqués 
industriellement. Ils-elles travaillent avec les ingé-
nieur-e-s d'études, les technicien-ne-s de fabrica-
tion et les services marketing et commerciaux de 
l'entreprise. Ils-elles exercent dans des secteurs 
variés : automobile, équipements électroniques et 
informatiques, mobilier, emballage...

Accès possible
Bac STD2A, STI2D, BMA, 
Classe de mise à niveau pour les autres bacs

établissement
 41 Lycée C. Claudel Blois

BTS design graphique option com-
munication et médias imprimés
Ce BTS prépare à des métiers variés au sein 
des studios de création, agences de publicité, 
agences de communication, studios intégrés aux 
entreprises et aux collectivités territoriales, ou 
en indépendant, en tant que graphiste, infogra-
phiste, illustrateur-trice, maquettiste, directeur-
trice artistique...
Admission : titulaire d’un bac technologique 
STD2A ou d’une année de mise à niveau ou année 
préparatoire en école d’art. Examen du dossier et 
épreuves de sélection.
L’ETIC propose une année préparatoire aux écoles 
d’art appliqués. 
Admission : être titulaire du bac ou du niveau bac. 
Examen du dossier et épreuves de sélection.

établissement
 41 École des techniques de l’image de commu-
nication (ETIC) Blois

CAP art et techniques de la bijou-
terie joaillerie option bijouterie joaillerie 
DmA art du bijou et du joyau
Les titulaires du CAP ou du DMA sont des spécia-
listes qui assurent, seuls ou en équipe, toutes les 
étapes de la réalisation d'un bijou. Ils-elles pro-
cèdent à l'étude de marché, conçoivent le bijou et 
le réalisent, avant de collaborer à sa commerciali-
sation. Ils-elles travaillent dans un atelier artisanal 
ou une PME. Ils-elles peuvent également participer 
à la restauration et à la conservation d'une pièce 
grâce à leurs compétences dans le domaine de 
l'histoire de l'art et des techniques.

Diplômes d'accès 
Pour le CAP en 1 an : tous bacs mais de préférence 
titulaire du Bac STD2A
Pour le DMA : BMA et BT de la spécialité, Bac 
STD2A à condition d’être titulaire du CAP art du 
bijou et du joyau

établissement
 18 LP J. Guéhenno Saint-Amand-Montrond

Licence de sciences humaines et 
sociales mention art parcours : his-
toire de l’art
à la convergence d’autres disciplines (littéraire, 
historique, philosophique), l’histoire de l’art a 
un caractère fondamentalement humaniste et 
englobe donc plusieurs secteurs de la culture. Elle 
propose une approche théorique approfondie des 
grands courants stylistiques et des grandes aires 
de création caractéristiques des périodes antique, 
médiévale, moderne et contemporaine.
L’objectif de la licence est d’acquérir des savoirs et 
des méthodes. Des emplois dans le secteur de la 
culture, du patrimoine et des musées, de l’édition 
d’art, de la communication, de la restauration 
d’œuvres d’art, du marché de l’art...  

établissement
 37 UFR Arts et sciences humaines Tours

Licence de sciences humaines et 
sociales mention musicologie par-
cours : 
- musicien-interprète 
- musique et musicologie 
- jazz et musiques actuelles
La licence musique et musicologie dispense une 
formation musicale associée à une formation 
historique et culturelle. La technique d’écoute, 
l’apprentissage de l’écriture et la pratique vocale 
et instrumentale sont à la base de la formation. 
L’histoire de la musique ainsi qu’une approche de 
l’ethnomusicologie et du jazz viennent la complé-
ter. Elle prépare aux métiers de l’enseignement 
et de la recherche, de la diffusion culturelle, de 
la documentation appliquée aux fonds musicaux. 

établissement
 37 UFR Arts et sciences humaines Tours (avec 
le Conservatoire F. Poulenc de Tours)

DNA, DNSEP
A partir de la rentrée 2015, le diplôme national 
d’arts et techniques (DNAT) et le diplôme national 
d’arts plastiques (DNAP) sont réunis en un seul 
diplôme : le diplôme national d’art (DNA).
Ce nouveau diplôme compose le 1er cycle de l’ensei-
gnement supérieur d’arts plastiques. Toutefois, les 
cursus de 1er cycle commencés avant 2015 reste-
ront régis, jusqu’à l’année universitaire 2016-2017, 
dans sa version actuellement en vigueur.
Le 2e cycle d’arts plastiques reste inchangé : il 
conduit au diplôme national supérieur d’expres-
sion plastique (DNSEP). 
Ces deux cursus proposent les options «arts», 
«design» et «communication» qui peuvent être 
complétées par des mentions.
Bourges :
DNA option Art 
DNSEP option Art
Tours :
DNA option Art
DNA Art mention approches de la conservation et 
de la restauration des œuvres sculptées 
DNSEP option Art
DNSEP Art mention conservation-restauration des 
œuvres sculptées
Orléans :
DNA option Design
DNSEP option Design

établissements
 18 École nationale supérieure d’art (ENSA)  
 Bourges
 37 École supérieure des beaux-arts (ESBAT) 
 Tours
 45 École supérieure d’art et de design (ESAD)  
 Orléans
Voir pages 34- 35.

École nationale supérieure de la 
nature et du paysage - ENSNP
Voir page 35.

Arts - culture

	 : établissements publics
	 : établissements privés 
	A : apprentissage

Pour chaque diplôme, les établissements  
sont classés par le numéro du département,  
le nom de l’établissement et de la ville. 
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Il n'existe pas de classe de mise à niveau publique en arts appliqués (MANAA) pour l’entrée en BTS 
des arts appliqués en région Centre. Attention ! L’admission en MANAA est sélective : 

s’inscrire sur le portail www.admission-postbac.fr

INFO +
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Culture

Licence professionnelle commerce 
spécialité communication et commer-
cialisation des produits culturels option 
spectacle vivant
Les étudiant-e-s s’initient aux méthodes de dif-
fusion culturelle dans leur environnement éco-
nomique et juridique, marketing, communication 
commerciale et commercialisation adaptés au 
secteur culturel. Ils-elles occuperont les métiers 
de responsable promotion, responsable com-
munication, agent-e de développement culturel, 
chargé-e de diffusion, chargé-e des relations 
publiques, relation presse...

établissement
 36 IUT de l’Indre Issoudun 

Licence professionnelle développe-
ment et protection du patrimoine 
culturel spécialité médiation scienti-
fique et éducation à l’environnement
Voir secteur Santé, social. Page 67.
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École de Communication, Marketing
Design Graphique et e-commerce
en Région Centre

Encore 100% de réussite au BTS en 2014 !

02 54 57 25 25 - contact@estacom.fr 
www.estacom.fr

Téléchargez une documentation complète 
sur www.estacom.fr

Parcours Etic de l’            , à Blois.
Formations aux métiers de l’image
et de la communication visuelle.

Prépa Arts Appliqués

BTS Design Graphique
 deux options
 - Communication et médias imprimés
 - Communication et médias numériques

Bachelor Communication Visuelle
 Bac+3 en formation initiale ou en alternance

Journée Portes Ouvertesle 14 février 2015

LES FORMATIONS

http://www.centre.educagri.fr
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Bâtiment

BTS agencement de l’environne-
ment architectural
Ce BTS concerne l’aspect technique de l’archi-
tecture intérieure. L’agenceur-euse est respon-
sable d’une installation : relevé des dimensions 
des locaux, présentation du projet, lancement 
des appels d’offres, rédaction des commandes, 
conduite de chantier. Il-elle occupe une place 
charnière dans l’aménagement d’appartements, 
de bureaux, de locaux commerciaux et il-elle 
participe à l’élaboration du projet et du cahier 
des charges avec l’architecte d’intérieur, dialogue 
avec les différents corps de métiers intervenant 
sur le chantier et avec le client. Il-elle peut s’insé-
rer dans une entreprise d’agencement, un bureau 
d’architecte ou une agence de design, chez un 
fabricant de mobilier...

Accès possible
Bac STI2D, Bac STD2A
Bac Pro technicien d’études du bâtiment : 
option assistant en architecture
Bac Pro agencement de l’espace architectural

établissement
 37 Lycée d’Arsonval Joué-lès-Tours

BTS bâtiment
Le travail consiste à organiser un chantier, à 
définir les méthodes de réalisation de l'ouvrage, 
à édifier et à contrôler l'avancement des travaux 
ainsi que le coût de réalisation. 
Les titulaires du BTS bâtiment peuvent deve-
nir conducteur-trice de travaux aussi bien en 
construction neuve qu'en rénovation. Ils-elles 
peuvent également exercer en bureau d'études 
ou bureau des méthodes.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre

établissement
A	37 LP Nadaud St-Pierre-des-Corps
 37 Lycée privé St-Gatien Joué-lès-Tours
 45 Lycée Gaudier-Brzeska St-Jean-de-Braye

BTS études et économie de la 
construction
Spécialiste du suivi économique et de l’organisa-
tion de chantiers, les technicien-ne-s supérieur-e-s  
en études et économie de la construction in-
terviennent à tous les stades d’un projet de 
bâtiment et de voiries ou réseaux, des premières 
études de faisabilité au contrôle financier de la 
réalisation. 
Ils-elles peuvent travailler notamment dans 
un cabinet d’architecte ou d’économiste de la 
construction, un bureau d’ingénierie, une admi-
nistration, ou exercer leur activité à titre libéral.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro technicien d’études du bâtiment option 
études et économie

établissements
 A 37 Lycée privé St-Gatien Joué-lès-Tours
A	45 CFA supérieur de l’AFTEC Tours
 45 Lycée Gaudier-Brzeska St-Jean-de-Braye

BTS fluides, énergies, domotique 
option A génie climatique et fluidique
L’option génie climatique permet de travailler 
sur des installations thermiques et aérauliques 
(conditionnement d'air, climatisation, ventila-
tion). 
L’activité s’exerce dans divers secteurs : bureaux 
d’études techniques (BET), entreprises d’instal-
lation et/ou de maintenance, fournisseurs et/ou 
fabricants d’équipements, collectivités territo-
riales, sociétés productrices d’énergie...

Accès possible
Bac STI2D
Bac pro technicien en installation de systèmes 
énergétiques et climatiques

établissement
 45 Lycée Gaudier-Brzeska St-Jean-de-Braye 

BTS maintenance des systèmes 
option B systèmes énergétiques et 
fluidiques
Le-la technicien-ne supérieur-e chargé-e de la 
maintenance des systèmes énergétiques et flui-
diques veille au bon fonctionnement des instal-
lations dans les applications variées tels que le 
chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire et 
les systèmes des énergies renouvelables (cogé-
nération, pompes à chaleur...).
Le secteur du génie énergétique, en pleine  ex-
pansion, est porteur d’emplois. 

Accès possible
Bac STI2D
Bac pro technicien de maintenance de sys-
tèmes énergétiques et climatiques

établissements
 37 LP Nadaud St-Pierre-des-Corps
A	45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans

BTS systèmes constructifs bois 
et habitat
La construction bois est un secteur en dévelop-
pement et en mutation avec l’intégration des 
outils informatiques et industriels. Spécialiste de 
l’utilisation du bois, le-la titulaire du BTS SCBH 
dispose de savoir-faire et de compétences lui 
permettant d’assumer diverses missions dans 
l’entreprise. 

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro technicien constructeur bois
Bac S, ES

établissement
 45 Lycée Gaudier-Brzeska St-Jean-de-Braye

DuT génie thermique et énergie
Le département GTE forme des technicien-ne-s 
supérieur-e-s polyvalent-e-s en thermique et 
transferts thermiques. 
Cette formation conduit à des emplois de res-
ponsables d’encadrement techniques dans des 
services ou activités de production d’énergie, de 
gestion de l’énergie thermique dans les indus-
tries, les transports et le bâtiment.
2 cursus au choix : DUT GTE ou parcours PeiP 
(ingénieur-e-s Polytech - voir pages 73-74)

établissement
 45 IUT Orléans

mC Technicien en énergie renou-
velable option A énergie électrique
Les titulaires de ce diplôme sont des électri-
cien-ne-s ou des climaticien-ne-s spécialisé-e-s 
dans la mise en œuvre d’équipements fonc-
tionnant avec des énergies renouvelables et 
permettant d’améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments. 
Les emplois les plus couramment occupés : 
installateur-trice, monteur-teuse, climaticien-ne, 
chauffagiste, électricien-ne, énergéticien-ne. 
Ils-elles exercent leur activité dans les entreprise 
du domaine du génie électrique, du génie clima-
tique... Ils-elles interviennent dans l’installation, 
la mise en service et la maintenance. 
Pour l’option A «énergie électrique», les énergies 
renouvelables principalement concernées sont  : 
le solaire photovoltaïque, l’énergie éolienne, le 
transfert d’énergie...

Accès possible
Bac Pro du secteur
Bac STI2D

établissement
 41 Lycée privé La Providence Blois

Licence professionnelle aménage-
ment du territoire et urbanisme 
spécialité cartographie, topographie et 
systèmes d’information géographique
Voir secteur Lettres, sciences humaines. 
Page 62.

Licence professionnelle bâtiment 
et construction spécialité études et 
réalisations de projets
Deux parcours possibles : 
- Risques, constructions et environnement,
- Maîtrise d’œuvre architecturale et technique.
Cette licence vise à former des cadres en charge 
de l’analyse et de la prévention des risques dans 
la réalisation des travaux de construction, en 
intégrant les données environnementales. 
Ils-elles seront expert-e-s auprès des compagnies 
d’assurance, responsables qualité, chargé-e-s 
d’affaires, manageurs de la construction, ges-
tionnaires de parcs immobiliers, coordonnateur-
trice-s...

établissement
 18 IUT Bourges 
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Bâtiment - travaux publics

	 : établissements publics
	 : établissements privés 
	A : apprentissage

Pour chaque diplôme, les établissements  
sont classés par le numéro du département,  
le nom de l’établissement et de la ville. 
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génie climatique spécialité expertise 
énergétique bâtiments et systèmes 
industriels
Cette licence forme des spécialistes dans les 
domaines liés aux méthodes d’analyse, d’opti-
misation et d’amélioration des performances 
énergétiques en analysant les procédés de pro-
duction, de stockage et de conservation d’éner-
gie sous toutes ses formes.
Les emplois se situent dans les secteurs de 
la gestion de l’énergie et de l’environnement 
en phase d’audit, de la rénovation et/ou de la 
conception de bâtiments ou de systèmes énergé-
tiques industriels.

établissement
 A	45 IUT Orléans

Licence professionnelle énergie et 
génie climatique spécialité maîtrise 
de l’énergie et énergies renouvelables
La licence forme des technicien-ne-s respon-
sables, cadres moyens à vocation opérationnelle, 
dans le domaine de l’analyse, de l’optimisation 
et de l’amélioration des performances énergé-
tiques.
Des débouchés dans la construction, l’industrie 
électrique ou production d’énergie, l’industrie en 
général, bureaux d’études, sociétés de conseil ou 
d’audit, collectivités territoriales...

établissement
 A	28 IUT Chartres 

Travaux publics

BTS géomètre topographe
Premier intervenant sur le chantier, le-la géo-
mètre topographe est chargé-e de mesurer la 
terre. Il-elle calcule, délimite et estime le terrain 
du futur ouvrage.
La formation débouche sur des emplois d’adjoint 
et d’adjointe technique dans les cabinets de 
géomètres-expert-e-s et topographes, dans les 
entreprises du BTP, dans le service technique des 
administrations...

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro technicien géomètre-topographe

établissement
 A	45 Lycée Gaudier-Brzeska St-Jean-de-Braye

BTS travaux publics
Des études techniques à la réception de l’ouvrage, 
le-la technicien-ne supérieur-e en travaux publics 
assure l’interface entre le chantier, les clients, les 
fournisseurs et la hiérarchie de l’entreprise. Très 
polyvalent-e, il-elle exerce à la fois des fonctions 
d’organisation, de gestion technique et humaine, 
de contrôle et de communication.
Sur un chantier, le-la titulaire du BTS occupe les 
fonctions de chef-fe d’équipe, aide conducteur-
trice de travaux (travaux routiers, de canalisa-
tions, terrassements, ouvrages d’art ou d’équi-
pements industriels...). Dans un bureau d’études, 
il-elle est projeteur-trice.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros œuvre
Bac Pro travaux publics

établissements
  37 Lycée privé St-Gatien Joué-lès-Tours 
 45 Lycée Gaudier-Brzeska St-Jean-de-Braye

DuT génie civil - construction 
durable
Trois orientations possibles : travaux publics et 
aménagement, bâtiment, maîtrise de l’énergie et 
de l’environnement.
Les besoins potentiels en technicien-ne-s supé-
rieur-e-s et cadres sont importants. Dans un 
bureau d’études, les diplômé-e-s transcrivent 
sur plans, devis, programmes... les directives de 
conception et de préparation des travaux. Sur les 
chantiers, ils-elles sont responsables de l’exécu-
tion. Dans un bureau des méthodes, ils-elles par-
ticipent aux travaux d’organisation des chantiers.

établissement
 18 IUT Bourges

La construction
Secteurs clés de l’économie, le bâtiment et 
les travaux publics continuent de recruter 
malgré la crise ! Ils représentent 8% des 
emplois de la région Centre.
Les emplois recherchés : technicien-ne-s, 
agent-e-s de maîtrise, cadres du BTP...

emploi en région

LES FORMATIONS

 L’ensemble des professions de soins et d’aide aux 
personnes fragiles devrait bénéficier d’une forte 
dynamique de l’emploi. Portées par une demande 
croissante liée au vieillissement de la population, 
certaines professions considérées peu qualifiées se 
développeront ces prochaines années.

Le nombre de professionnel-le-s de l’action sociale 
devrait également s’orienter à la hausse mais à un 
rythme moins soutenu qu’entre 1990 et 2000.

 Les effectifs de technicien-ne-s des services admi-
nistratifs, comptables et financiers devraient conti-
nuer d’augmenter, les fonctions d’expertise dans ces 
domaines ne se limitant pas aux seul-e-s cadres.

 Les métiers du commerce, de l’hôtellerie-restaura-
tion et les métiers de l’animation culturelle et sportive 
devraient continuer à bénéficier des nouveaux modes 
de consommation privilégiant le bien-être et les loi-
sirs ; le rythme de création d’emploi y resterait donc 
relativement soutenu. 

 Les ouvrier-ière-s qualifié-e-s, technicien-ne-s  
et agent-e-s de maîtrise du bâtiment et des travaux 

publics devraient bénéficier de création d’emploi à 
l’horizon 2020. 

 Dans les secteurs du transport, logistique, les 
créations d’emploi devraient également être impor-
tantes pour les cadres et agent-e-s d’exploitation 
des transports et de la logistique, dans un contexte 
de développement des transports collectifs et des 
services logistiques, et pour répondre aux attentes 
environnementales.

 L’emploi devrait être soutenu dans les professions 
de l’information et de la communication comme dans 
celles des arts et spectacles par l’essor du multimédia 
et des activités audiovisuelles.

 Les métiers de l’informatique vont poursuivre leur 
essor. En effet, la révolution informatique continue de 
transformer l’économie par la diffusion des nouvelles 
technologies dans les différents secteurs.

 Dans l’industrie, les emplois à pourvoir concerne-
ront principalement les technicien-ne-s de la mainte-
nance, les ingénieur-e-s et les cadres de production 
du secteur de la mécanique, des matériaux…

L’emploi en 2020

Entre 2010 et 2020, le nombre 

de postes à pourvoir devrait 

se maintenir à un niveau élevé 

en raison principalement des 

départs en fin de carrière et 

des créations d’emplois. Les 

perspectives de créations 

d’emplois devraient profiter 

aux cadres, professions 

intermédiaires, aux métiers de 

soins et d’aide aux personnes et 

aux professions du bâtiment.

Les femmes investissent  

de plus en plus les métiers  

de cadres : près d’une femme 

sur deux est concernée.

Quelques secteurs porteurs

Dares Analyses - mars 2012
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Banque - assurance

BTS assurance
Ce BTS prépare à des responsabilités d’agent-e 
de maîtrise. Les technicien-ne-s en assurance 
prospectent et conseillent la clientèle, vendent des 
contrats d’assurance : assurance-vie, assurance 
voiture, complémentaire santé ou assurance habi-
tation… Ils-elles étudient les risques, en apprécient 
le degré de gravité avant de définir les conditions 
dans lesquelles leur compagnie d’assurance peut 
les prendre en charge. Ils-elles exercent un suivi de 
la clientèle. Ce sont des professionnel-le-s ayant 
une connaissance approfondie de la législation et 
de la réglementation de l’assurance. 

Accès possible
Bac STMG
Bacs généraux

établissements
A	36 CFA supérieur de l’AFTEC Châteauroux 
 37 Lycée privé St-François - Notre-Dame la  
 Riche Tours

BTS banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)
Ce diplôme constitue le premier niveau d'entrée 
dans les professions de la banque. Les titulaires 
du BTS occuperont la fonction de "chargé-e 
de clientèle" sur le marché des particuliers.  
Ils-elles travailleront dans les établissements du 
secteur bancaire : banques, banques mutualistes 
et coopératives, caisses d'épargne et de pré-
voyance, sociétés financières...

Accès possible
Bac STMG
Bacs généraux
Etre recruté par un établissement de crédit en 
contrat d'apprentissage, pour le CFA

établissements
A	28 Campus de la CCI d’Eure et Loir Chartres
A	  18, 37, 45 CFA Banque-Finance Bourges, Tours,  
 Orléans 
 37 Lycée J. Monnet Joué-lès-Tours
A	45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans 

Licence professionnelle assurance, 
banque, finance spécialité conseiller 
gestionnaire de clientèle
Compte tenu des changements dans la relation 
client, les banques doivent accroître le niveau de 
compétences des commerciaux et des commer-
ciales : ils-elles doivent désormais être aptes à 
développer une véritable analyse des besoins des 
clients avant de les conseiller. Cette licence répond 
particulièrement bien à cette exigence.

établissements
A	37 UFR Droit, économie et sciences sociales  
 Tours
A	37 CFA Banque-finance Tours
A	45 UFR Droit, économie, gestion Orléans
A	45 CFA Banque-finance Orléans

Commerce

BTS commerce international  
à référentiel commun européen
Les titulaires du BTS commerce international à 
référentiel européen contribuent au développe-
ment international durable de l’entreprise par la 
commercialisation de biens et de services sur les 
marchés étrangers et l’optimisation des achats 
dans un contexte de mondialisation.
Ils-elles occuperont des fonctions d'assistant-e 
export, d'agent-e de transit, d'assistant-e ache-
teur-euse, de responsable logistique... 

Accès possible
Bac STMG
Bacs généraux

établissements
 18  Lycée privé Ste-Marie St-Dominique Bourges
A 28 Campus de la CCI d’Eure-et-Loir Chartres
 28  Lycée S. Monfort Luisant
 37  Lycée Choiseul Tours
 37  Lycée privé St-François - Notre-Dame la Riche  
 Tours
A 37 CFA des Douets Tours
 41  Lycée privé la Providence Blois
 45  Lycée J. Zay Orléans 

BTS négociation et relation client
L'activité des titulaires du BTS négociation et 
relation client consiste à gérer la relation client 
dans sa globalité, de la prospection jusqu'à la 
fidélisation dans une optique de développement 
durable. Le-la vendeur-euse manager commercial 
sera employé-e dans des entreprises ou organisa-
tions qui proposent des biens et/ou des services à 
une clientèle de particuliers ou de professionnels.

Accès possible
Bac STMG
Bac Pro accueil-relation clients et usagers
Bac Pro commerce
Bac Pro vente

établissements
 18  Lycée J. Cœur Bourges
A 18  CFA interprofessionnel Bourges
 18  Lycée E. Vaillant Vierzon
 28  Lycée Fulbert Chartres
A 28  Campus de la CCI d’Eure et Loir Chartres
A	36  CFA supérieur de la CCI Châteauroux
 37 Lycée Grandmont Tours
 37 Lycée privé Ste-Marguerite Tours
A 37 CFA supérieur de l’AFTEC Tours 
A 37 CFA des Douets Tours
 41 Lycée Dessaignes Blois
A 41 CFA interprofessionnel Blois
 45 Lycée en Forêt Montargis
A	45 Lycée Voltaire Orléans
 45 Lycée privé St-Paul-Bourdon-Blanc Orléans
A	45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans

BTS management des unités  
commerciales
Les titulaires de ce BTS ont pour objectif de 
prendre la responsabilité de tout ou partie d'une 
unité commerciale. Ils-elles effectueront quatre 
grandes missions : le management de l'unité com-
merciale, la gestion de la relation client, la gestion 
et l'animation de l'offre de produits et de services, 
la recherche et l'exploitation de l'information 
nécessaire à l'activité commerciale.

Accès possible
Bac STMG
Bac Pro accueil-relation clients et usagers
Bac Pro commerce
Bac Pro vente

établissements
 18 Lycée J. Cœur Bourges
 18 Lycée privé Ste-Marie St-Dominique Bourges
A 18 CFA interprofessionnel Bourges
 18 Lycée J. Moulin St-Amand-Montrond
 28 Lycée Fulbert Chartres
 28 Lycée Rotrou Dreux
 28 Lycée S. Monfort Luisant
 28 Lycée R. Belleau Nogent-le-Rotrou
 36 Lycée B. Pascal Châteauroux
A 36 CFA supérieur de la CCI Châteauroux
 37 Lycée Rabelais Chinon
 37 Lycée Balzac Tours
 37 Lycée Choiseul Tours
 37 Lycée privé Ste-Marguerite Tours
A 37 Campus des métiers et de l’artisanat  
 Joué-lès-Tours
A 37 CFA des Douets Tours
 41 Lycée Dessaignes Blois
A 41 CFA de la Chambre de métiers Blois
 41 Lycée Ronsard Vendôme
 45 Lycée B. Palissy Gien
 45 Lycée Voltaire Orléans
 45 Lycée privé St-Paul-Bourdon-Blanc Orléans
A 45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans

DuT qualité, logistique  
industrielle et organisation
L’objectif du DUT QLIO est d’apporter aux étudiant-e-s 
une compétence pointue dans le domaine de la 
logistique et de la qualité, tout en leur donnant 
de solides bases généralistes pour leur future 
évolution de carrière.
De nombreux débouchés en tant que logisticien-ne 
et qualiticien-ne dans tous les secteurs d’activi-
tés : aéronautique, cosmétique, agroalimentaire, 
automobile, informatique, pharmacie, plasturgie, 
banque, hôpitaux, humanitaire... 

établissements
A 18 IUT Bourges  
 (2e année possible par apprentissage)
A 45 IUT Orléans 
 (2e année possible par apprentissage)
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Commerce - économie - gestion

	 : établissements publics
	 : établissements privés 
	A : apprentissage

Pour chaque diplôme, les établissements  
sont classés par le numéro du département,  
le nom de l’établissement et de la ville. 
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BTS technico-commercial
Les titulaires de ce BTS possédent une double 
compétence : la connaissance des processus de 
fabrication et la connaissance des mécanismes 
économiques. Ils-elles exercent leur activité dans 
les entreprises industrielles ou de commerce de 
gros distribuant ou achetant des produits indus-
triels en France ou à l’étranger.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro industriels

établissements
	36 Lycée B. Pascal Châteauroux
	37 Lycée Grandmont Tours
	41 Lycée A. Thierry Blois
	 45 Lycée privé Ste-Croix-St-Euverte Orléans
A	 45 CFAI Centre La Chapelle-St-Mesmin

DuT techniques de commercialisa-
tion
Les titulaires de ce DUT sont formés aux tech-
niques de vente et d’achat. Plus de la moitié 
des diplômé-e-s occupent des fonctions commer-
ciales. Les autres s’orientent vers des fonctions 
plus polyvalentes : responsabilité d’études, comp-
tabilité, logistique... De la mécanique à l’agroali-
mentaire ou à la chimie, de la banque à l’assurance 
ou aux transports, les emplois se situent dans de 
nombreux secteurs.
IUT de Tours : orientation «langues» et orientation 
«agroalimentaire».
Voir secteur Agriculture, environnement. 
Page 33.
IUT d’Issoudun : orientation «export et général».

établissements
 A		36 IUT de l’Indre Issoudun  
(2e année possible par apprentissage)
 A		37 IUT Tours (orientation langues par  
apprentissage)

Licence pro commerce spécialité 
commercialisation des vins
L’objectif principal de cette licence est l’entrée 
dans la vie active en tant que commercial-e spé-
cialisé-e dans la promotion et la commercialisa-
tion des produits vinicoles sur le marché français 
et étranger. 
Des débouchés à attendre dans les caves parti-
culières, les coopératives, la grande distribution, 
les organismes de développement régionaux et 
touristiques...

établissement
A		37 IUT Tours

Licence professionnelle commerce 
spécialité communication et commer-
cialisation des produits culturels  
spécialité spectacle vivant
Les étudiant-e-s apprennent les méthodes de 
diffusion culturelle dans leur environnement éco-
nomique et juridique, marketing, communication 
commerciale et commercialisation adaptés au 
secteur culturel. Ils-elles occuperont les métiers 
de responsable promotion, responsable com-
munication, agent-e de développement culturel, 
chargé-e de diffusion, chargé-e des relations 
publiques, relation presse...

établissement
	36 IUT de l’Indre Issoudun 

Licence professionnelle commerce 
spécialité marketing et nouvelles tech-
nologies de l’information et de la com-
munication
Cette licence prépare les étudiant-e-s à maîtriser 
les outils de l’information et de la communication 
dans les nouvelles activités de marketing. Elle leur 
apprend à mettre en œuvre des méthodologies 
d’analyse innovantes et à s’adapter à un envi-
ronnement professionnel riche en changements 
technologiques, culturels et commerciaux. Ils-
elles accéderont à des postes de responsabilité 
dans le domaine commercial : concepteur-trice, 
réalisateur-trice et gestionnaire de sites internet, 
chef-fe de projets multimédia, chargé-e de veille 
stratégique et concurrentielle...

établissement
A	 37 IUT Tours 

Licence professionnelle commerce 
spécialité organisation et gestion des 
achats
La formation prépare les étudiant-e-s à occuper 
des fonctions d’acheteur-euse et de chef-fe de 
service dans les grandes entreprises et les PME. 
Leur fonction consistera à sélectionner, tester, 
négocier des produits ou des prestations de ser-
vice à partir de critères économiques et qualita-
tifs. Pour cela, l’acheteur-se élabore un cahier des 
charges, conclut les marchés et les contrats et en 
suit l’exécution.

établissement
	28 IUT Chartres 

Licence professionnelle commerce 
spécialité responsable d’activités 
import-export
Le secteur import-export est porteur d’emplois, 
même si les offres d’emploi dans le commerce 
international ne s’adressent pas en priorité à 
des débutant-e-s. Cependant, une entreprise peut 
choisir des débutant-e-s s’ils ont effectué une 
formation spécialisée ou un ou plusieurs stages 
dans la vente export.

établissement
	37 UFR Droit, économie et sciences sociales Tours

Licence professionnelle commerce 
spécialité technico-commerciale
Cette formation repose sur l’apprentissage des 
techniques commerciales et de gestion permet-
tant ainsi l’acquisition de la double compétence 
technico-commerciale. Les titulaires de ce diplôme 
deviendront des représentant-e-s capables d’ani-
mer et de renforcer les coopérations avec les 
fournisseurs, les prescripteurs, les distributeurs, 
d’impulser une démarche marketing, de gérer les 
achats et les flux... Cette licence ouvre à des pro-
fessions variées : responsable clientèle, directeur-
trice des ventes, responsable d’agence...

établissement
 A	37 IUT Tours

Diplôme de l’ESCEm, École de 
management 
Voir page 33.

Bachelor en management
Voir page 33.

Bachelor en développement com-
mercial
Voir page 33.

gestionnaire d’unité commerciale  
spécialisé commerce distribution
Formation aux métiers du commerce et de la 
distribution. Dans le prolongement de ce diplôme, 
possibilité de suivre une 3e année «responsable-
manager de la distribution» en apprentissage.
Admission : titulaires d’un bac sur dossier et 
entretien.
Durée des études : 2 ans

établissement
A	45 CFSA CCI 45 - Négoventis Orléans 

C
o
m

m
e
r
c
e
 -

 é
c
o
n
o
m

ie
 -

 g
e
s
t
io

n

Le commerce
Des métiers de contact qui offrent de 
multiples débouchés ! Représentant 12 % de 
l’emploi de la région, ce secteur ouvert aux 
jeunes diplômés résiste bien à la crise.
Les emplois les plus recherchés sont 
les attachés commerciaux et attachées 
commerciales, les postes d’encadrement, les 
fonctions stratégiques...
Plus d’infos sur www.metiersducommerce.fr

emploi en région

LES FORMATIONS

à DÉcouvRiR !

En vente sur
www.onisep.fr/lalibrairie

http://www.onisep.fr/lalibrairie
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mention complémentaire assis-
tance, conseil, vente à distance
Cette mention complémentaire débouche sur les 
métiers de télé-opérateur-trice, télé-vendeur-se, 
conseiller-ère de clientèle ou assistant-e télé-
phonique.

Accès possible
Tous bacs

établissement
A	37 CFA des Douets Tours

Secrétariat

BTS assistant de gestion PmE-
PmI à référentiel commun euro-
péen
L’assistant-e de gestion PME-PMI exerce la fonction 
de collaborateur-trice de dirigeant de petites ou 
moyennes entreprises. Cette fonction englobe 
les activités administratives (courrier, téléphone, 
gestion des fichiers, gestion du personnel), les 
activités commerciales (devis, établissement des 
contrats, vente), les activités comptables (factu-
rations, payes).

Accès possible
Bac STMG
Bac Pro gestion-administration
Bac Pro commerce
Bac Pro vente
Bac Pro accueil-relation clients et usagers

établissements
	 18 Lycée privé Ste-Marie-St-Dominique Bourges 
A	18 CFA interprofessionnel Bourges
	28 Lycée E. Zola Châteaudun
	28 Lycée Rotrou Dreux
 28 Lycée privé Notre-Dame Chartres
	36 Lycée P. et M. Curie Châteauroux
	37 Lycée Choiseul Tours
	 37 Lycée privé Ste-Marguerite Tours
A	37 LP V. Laloux Tours
	41 Lycée C. de France Romorantin
	41 Lycée Ronsard Vendôme
A	41 CFA interprofessionnel Blois
	45 Lycée en Forêt Montargis
	45 Lycée D. du Monceau Pithiviers
	 45 Lycée privé St-François-de-Sales Gien
	 45 Lycée privé St-Paul-Bourdon-Blanc Orléans
A	45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans 

BTS assistant de manager
L’assistant-e de manager exerce ses fonctions 
auprès d’un-e responsable, d’un-e cadre ou d’une 
équipe. Son activité est de nature relationnelle, 
organisationnelle et administrative. Les emplois 
se situent dans tout type et toute taille d’organi-
sation (entreprises, associations, administrations, 
organismes publics et privés...). 

Accès possible
Bac STMG
Bac Pro gestion-administration

établissements
	18 Lycée J. Cœur Bourges
	28 Lycée S. Monfort Luisant
	37 Lycée Choiseul Tours
	 37 Lycée privé Ste-Marguerite Tours
	41 Lycée Dessaignes Blois
	 41 Lycée privé La Providence Blois
	45 Lycée J. Zay Orléans 
	 45 Lycée privé St-Paul-Bourdon-Blanc Orléans
A		45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans

Économie - gestion

BTS comptabilité et gestion  
des organisations
Ce BTS forme des technicien-ne-s comptables 
capables de traduire en comptabilité toutes les 
opérations commerciales, industrielles ou finan-
cières pour établir des bilans, des statistiques, 
des prévisions. 
Dans les petites entreprises, ils-elles occuperont 
des emplois de responsable ou adjoint-e de comp-
tabilité. 
Dans les moyennes ou grandes entreprises, ils-
elles exerceront des fonctions d’adjoint-e à un 
responsable du service comptable ou financier. 
Ils-elles peuvent également être employé-e-s dans 
un cabinet d’expert-compable.

Accès possible
Bac STMG
Bac pro comptabilité
Bac Pro gestion-administration

établissements
	18 Lycée J. Cœur Bourges
	 18 Lycée privé Ste-Marie-St-Dominique Bourges
	18 Lycée É. Vaillant Vierzon
	28 Lycée Fulbert Chartres
	28 Lycée S. Montfort Luisant
	28 Lycée R. Belleau Nogent-le-Rotrou
A	28 CFA supérieur de l’AFTEC Mignières
	36 Lycée B. Pascal Châteauroux
A	36 CFA supérieur de l’ AFTEC Châteauroux
	37 Lycée P-L. Courier Tours
	 37 Lycée privé Ste Marguerite Tours
A	37 CFA supérieur de l’AFTEC Tours 
	41 Lycée Dessaignes Blois
A	41 CFA interprofessionnel Blois 
	45 Lycée en Forêt Montargis
	45 Lycée B. Franklin Orléans
	 45 Lycée privé St-Paul-Bourdon-Blanc Orléans
A	45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans 

BTS services informatiques aux 
organisations
Voir secteur Industrie. Page 56.

DuT gestion des entreprises et 
des administrations - gEA
Le département GEA forme les étudiant-e-s en 
vue d’exercer des fonctions d’encadrement et des 
responsabilités dans le domaine de la gestion. 
Il existe 3 options en 2e année : gestion comp-
table et financière (GCF), gestion des ressources 
humaines (GRH) et gestion et management des 
organisations (GMO).

établissements
A	 18 IUT Bourges (GCF, GRH, GMO) 
 (options GCF et GMO 2e année possible en  
 apprentissage)
A	 36 IUT de l’Indre - Châteauroux (GCF, GRH) 
 (option GCF 2e année possible en apprentissage)
A	 37 IUT Tours (GVF, GRH, GMO) 
 (option GRH 2e année possible en apprentissage)
A	 45 IUT Orléans (GCF, GRH, GMO) 
 (option GCF 2e année possible en apprentissage)

Licence professionnelle manage-
ment des organisations spécialité 
entreprise agricole et gestion des 
risques
Cette licence s’adresse aux futur-e-s profession-
nel-le-s du monde agricole à qui elle apporte une 
culture du risque, pour leur donner les moyens 
d’identifier les risques, de les anticiper afin d’en 
minimiser l’impact sur l’entreprise.
Elle forme de futur-e-s cadres intermédiaires,  
chargé-e-s de clientèle de la banque et des assu-
rances, capables d’une approche transversale du 
risque dans le domaine de l’agriculture. Ils-elles 
occuperont également des postes de conseiller-
ère-s risques en banque, assurances, entreprises 
agricoles et agroalimentaires.

établissement
	18 IUT Bourges 

Licence professionnelle manage-
ment des organisations spécialité 
gestion et pilotage de projets
Les objectifs généraux de la formation sont d’ac-
quérir des outils en gestion et pilotage de projets 
pour permettre aux étudiant-e-s de s’intégrer 
dans toute structure fonctionnant par projet quel 
que soit le type de projet : projets tertiaires, 
industriels, d’organisation, socioculturels, événe-
mentiels, développement de produits nouveaux...

établissement
	18 IUT Bourges
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mavoieeconomique.onisep.fr
Pour connaître les parcours de formation et 
les débouchés  des sciences économiques et 
sociales et des sciences du management et 
de la gestion. 
Pour découvrir les métiers au coeur de l’éco-
nomie et de la vie de la cité.
Dialoguez également avec votre entourage 
et avec les membres de l’équipe éducative 
(vos profs, les documentalistes, les conseillers 
d’orientation-psychologues…).

http://www.mavoieeconomique.onisep.fr
http://mavoieeconomique.onisep.fr
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Licence professionnelle manage-
ment des organisations spécialité 
management commercial des biens et 
des services
L’objectif de cette licence professionnelle est de 
former des managers de rayons, futur-e-s res-
ponsables de magasin. Les titulaires occuperont 
des emplois de chef-fe de rayon, manager de 
rayon en hyper ou supermarché, directeur-trice 
de supermarché.

établissement
 A	 18 IUT Bourges

Licence professionnelle manage-
ment des organisations spécialité 
innovations entrepreneuriales et soli-
daires
Cette licence propose deux parcours :
- un parcours «Tiers secteur, économie solidaire», 
qui vise à former des managers ou assistant-e-s 
managers susceptibles de mettre en place des 
démarches innovantes afin d’intervenir dans le 
champ de l’utilité sociale et sociétale au sens 
large et de développer une dynamique solidaire 
au sein de collectivités ou entreprises classiques, 
prenant en compte la spécificité du secteur,
- un parcours «Entrepreneuriat», qui permet de 
créer ou de reprendre une entreprise, d’accom-
pagner des dirigeant-e-s, des créateur-trice-s/
repreneur-euse-s, de développer de nouveaux 
produits ou secteurs dans une entreprise.

établissement
	A	36 IUT de l’Indre Châteauroux 

Licence professionnelle manage-
ment des organisations spécialité 
métiers de la comptabilité : comptabi-
lité et paie
Cette licence professionnelle vise à former des 
cadres aptes à exercer dans les cabinets comp-
tables ou en service gestion des entreprises.
Elle permet d’obtenir par équivalence les unités 
d’enseignement du diplôme de Comptabilité et 
de Gestion (DCG).
Les titulaires pourront occuper des postes de 
responsable paie et gestion du social, de ges-
tionnaire de la paie et du temps de travail, de 
collaborateur ou collaboratrice comptable ou 
social-e en cabinet d’expertise comptable, de res-
ponsable des ressources humaines, d’assistant 
ou d’assistante ressources humaines...

établissement
A	18 IUT Bourges

Licence professionnelle manage-
ment des organisations spécialité 
métiers de la comptabilité : contrôle 
de gestion
L’objectif de cette licence professionnelle est de 
préparer à l’exercice des différents métiers liés 
au contrôle de gestion. Les diplômé-e-s s’insére-
ront aussi bien :
- dans un cabinet, afin d’assurer, sous la res-
ponsabilité d’un-e expert-e-comptable, le suivi 
des dossiers d’une clientèle allant de la TPE à la 
PME qu’il faut conseiller pour mettre en place un 
système de contrôle de gestion ou pour aider à 
son exploitation,
- dans une PME, afin d’assurer la production et 
l’interprétation d’informations de gestion éven-
tuellement avec le concours externe d’un expert 
ou d’une experte comptable,

- dans une grande entreprise, afin de seconder 
le-la directeur-trice administratif-tive et finan-
cier-ière ou le-la directeur-trice en charge du 
contrôle de gestion,
- dans une organisation publique ou non mar-
chande, afin d’assurer la production ou l’interpré-
tation d’informations de gestion seul-e ou sous 
l’autorité hiérarchique d’un-e responsable de la 
fonction administrative et financière.

établissement
 18 IUT Tours

Licence professionnelle manage-
ment des organisations spécialité 
métiers de la comptabilité : fiscalité
Cette licence forme des collaborateur-trice-s de 
cabinets d’expertise comptable ayant des compé-
tences marquées dans le domaine de la fiscalité 
courante de la vie des affaires.
Au plan fiscal, les collaborateur-trice-s traitent  
les incidences fiscales des opérations courantes 
réalisées chez les clients du cabinet  : produits 
imposables, charges déductibles, amortisse-
ments, dépréciations et provisions, assujettisse-
ment ou non à la TVA… 
Ils-elles interviennent dans des structures de 
type TPE/PME/PMI, sous forme sociétaire ou sous 
forme d’entreprise individuelle, dans le secteur 
industriel et commercial, artisanal, libéral, agri-
cole, non commercial ou associatif.

établissements
A	18 IUT Bourges
A	45 IUT Orléans

DCg - diplôme de comptabilité  
et de gestion
Le DCG est le premier diplôme de la filière 
menant à l’expertise comptable :
- Diplôme de comptabilité et de gestion  
(DCG - 3 ans - niveau licence),
- Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(DSCG - 2 ans - niveau master),
- Diplôme d’expertise comptable (DEC), suite au 
stage de 3 ans.
Le DCG, formation polyvalente aux métiers de 
la gestion, donne à ses titulaires le niveau de 
la licence (180 ECTS), permettant une poursuite 
d’études dans le cadre du système LMD.

Accès possible
Bac STMG gestion et finance, systèmes d’infor-
mation et de gestion
Bac ES, S

établissements
Préparation au DCG :
A	18 IUT Bourges 
A	37 CFA supérieur de l’AFTEC Tours 
	37 Lycée P-L Courier Tours
A	41 Lycée Dessaignes Blois
	45 Lycée B. Franklin Orléans
A	45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans 
Préparation au DSCG suite au DCG :
A	18 IUT Bourges
A	37 IUT Tours
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LES FORMATIONS

• BTS M.U.C. (Management des Unités Commerciales)

• BTS N.R.C. (Négociation et Relation Client)

• Responsable de Développement Commercial (Niveau II - Bac +3)

• Responsable - Manager de la Distribution (Niveau II - Bac +3)

Formations 
en Apprentissage

Bac +2 et Bac +3

Portes Ouvertes

Commerce / Distribution

de 9h à 17h

Campus Centre - CCI Indre - Site Balsan
2, Allée Jean Vaillé - 36000 CHATEAUROUX
 Tél : 02 54 53 52 90 - www.campus-centre.fr

14 février et 14 mars 2015

Apresse_h120_l80_JPO_Apprentissage_2014.indd   1 10/10/14   15:52
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Bacs admis
CpGe économiques et commerciales

Concours et écoles accessibles
1re année et 2e année

S en priorité
ES avec enseigne-
ment  de spécialité 
maths (exception-
nellement)

Option scientifique

37 Lycée Descartes - Tours
41 Lycée Dessaignes - Blois (uniquement la 
2e année)
45 Lycée Pothier - Orléans

 Ecoles de commerce, concours option scientifique
 ENS Cachan, concours économie-gestion
 Enass, Ensae 
 ESCEM Tours-Poitiers

ES en priorité
L avec enseigne-
ment  de spécialité 
maths (exception-
nellement)

Option économique

45 Lycée Voltaire - Orléans

 Ecoles de commerce, concours option économique
 Ecole spéciale militaire Saint-Cyr-Guer, concours économie
 ENS Cachan, concours économie-gestion, Enass
 ESCEM Tours-Poitiers

STMG
Option technologique

45 Lycée Voltaire - Orléans

 Ecoles de commerce, concours option technologie
 ENS, concours économie-gestion, Enass
 ESCEM Tours-Poitiers

ES, S, 
L uniquement 
en D1
parfois STMG

Prépas EnS Cachan et Rennes
D1 - économie-droit-gestion 
D2 - économie-gestion

 ENS, concours économie-gestion/Cachan, droit-économie-gestion/
Rennes
 Ecoles de commerce, concours option économique
 Ecole nationale de la statistique (Ensae, Ensai), Enass
 ESCEM Tours-Poitiers

CPgE économiques et commer-
ciales
Les classes préparatoires aux grandes écoles 
économiques et commerciales préparent en deux 
ans aux concours d’entrée dans les écoles de 
commerce et de gestion. 

Elles comprennent trois filières : 
- la voie scientifique destinée à accueillir les 
bachelier-ière-s S,
- la voie économique destinée à accueillir prin-
cipalement les bachelier-ière-s ES, 
- la voie technologique destinée à accueillir les 
bachelier-ière-s STMG.
Voir le détail des CPGE page 12.

Technicien Ascenseurs                                                          
Titre Homologué Niveau BAC                                              
Technicien en Réparation et             
Modernisation des Ascenseurs 

Carrosserie Peinture automobile 

CAP Carrosserie, Peinture (1)                  
CQP Peintre confirmé                                    
BAC PRO Carrosserie (en 1 ou 2 ans) 

Commerce Vente 
CAP Employé de vente spécialisée, CAP Employé 
de commerce multispécialités (1)                                                                                                            
BAC PRO Commerce (en 1 ou 2 ans)                                                           
Mention Complémentaire Assistance, Conseil, 
Vente à Distance                                                     
BTS Négociation Relation Clients, BTS Manage-
ment des Unités Commerciales (BTS en 1 an ou 2 
ans) 

Hôtellerie Restauration 

CAP Cuisine, CAP Restaurant, CAP Serveur 

Brasserie et Café (1) CAP Agent Polyvalent de 
Restauration (1)                                                                                     

Mention Complémentaire Employé Barman, 
Sommellerie, Cuisinier en desserts de restaurant (2)                                                                                                                                  
BAC PRO  Cuisine, BAC PRO Commercialisation et 
services en Restauration (en 1 ou 2 ans)                                                                                                                                                           
Mention Complémentaire Accueil Réception                                                                                  

Titre Professionnel Accompagnateur de 
Tourisme                                                                                                           

 

(1) Le CAP est accessible après un BAC avec 
un programme personnalisé 

(2) Après BAC PRO  Cuisine ou service unique-
ment 

CFA de la Ville de Tours 

8 allée Roger Lecotté 

37100 TOURS 

02 47 88 51 00  

information@cfa-tours.fr 

www.cfa-tours.fr 

Formations accessibles 
après un BAC Général,   

Technologique et                         
un BAC PRO 

PORTES OUVERTES 

13 et 14 Mars 2015 

De 9h à 17h 

CFA de la VILLE DE TOURS 
Formations en alternance Apprentissage et Professionnalisation  

BTM Photographe 
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Droit

BTS notariat
Les titulaires du BTS notariat se placeront en 
qualité de collaborateur-trice-s du notaire. 
Ils-elles pourront agir seul-e-s pour des actes 
simples et sur instruction pour des actes plus 
complexes. Ce diplôme mène aux fonctions du 
notariat mais devrait intéresser aussi la banque 
et l’assurance.
Le BTS obtenu, les titulaires pourront accéder à 
une licence professionnelle dispensée par cer-
taines facultés de droit. La licence obtenue, ils-
elles pourront s’inscrire en 4e année à l’Institut 
des métiers du notariat en alternance, éventuel-
lement en contrat de professionnalisation.

Accès possible
Bac STMG
Bacs généraux

établissements
 18 Lycée privé Ste-Marie-St-Dominique Bourges
 45 Lycée Voltaire Orléans

Capacité en droit
Admission : le bac n’est pas exigé. Le niveau 
de 1re ou terminale est conseillé. Avoir 17 ans au 
moins. Les études durent 2 ans.

Inscriptions : en juillet et en septem bre. Les 
préparations dépendent des uni versités (celle de 
Chartres est rattachée à Orléans).
Les cours ont lieu le soir après 17 heures 30 et 
éventuellement le samedi. La capacité en droit 
permet de s’inscrire en 1re année de licence 
de droit. Si la moyenne est égale ou supé-
rieure à 15/20, l’étudiant-e pourra  s’inscrire en  
2e année de licence de droit.

établissements
 28 Antenne scientifique universitaire Chartres
 45 UFR Droit, économie et gestion Orléans

Comptable-taxateur notarial
La formation fait l’objet d’un enseignement spé-
cifique dispensé par des notaires et des profes-
sionnel-le-s de la comptabilité notariale.
Au cours de la scolarité, deux stages sont à 
suivre dans une étude de notaire : le premier 
d’une durée de 15 jours et le second d’une durée 
d’un mois. 
Les élèves ayant satisfait aux différentes 
épreuves de contrôle continu et de fin d’année 
obtiennent une attestation justifiant de leurs 
études en «Comptabilité notariale».
niveau de recrutement : BTS ou DUT comptabi-
lité, BTS notariat, sur dossier, lettre de motivation 
et entretien.
Durée des études : un an. 

établissement
  37 Institut des métiers du notariat Tours

Licence de droit, économie, ges-
tion mention administration écono-
mique et sociale (AES) (L1/L2) 
parcours (en L3): 
- administration et gestion territoriale 
- administration et gestion des entre-
prises 
- administration et gestion sanitaire  
et sociale
La licence AES propose aux étudiant-e-s une 
formation pluridisciplinaire et professionnali-
sante, une polyvalence et une bonne capacité 
d’adaptation dans les nombreuses disciplines qui 
concernent le droit (public et privé), l’économie, 
la gestion et les sciences sociales. Elle leur donne 
les connaissances suffisantes pour les placer 
au carrefour de l’activité des organisations et 
occuper des fonctions diverses dans les secteurs 
aussi bien publics, parapublics que privés.

établissement
 37 UFR Droit, économie et sciences sociales  
 Tours

Licence de droit, économie, 
gestion mention administration 
publique (en L3)
Cette licence vise à dispenser une formation plu-
ridisciplinaire (juridique, économique et sciences 
humaines) en vue de préparer les étudiant-e-s 
à l’exercice des fonctions publiques nationale 
et territoriale. Elle prépare principalement aux 
concours de catégorie A de la fonction publique 
d’Etat et territoriale. Elle assure aux étudiant-e-s 
le complément de formation, notamment dans 
le domaine du droit et de l’économie, nécessaire 
à leur insertion professionnelle dans l’adminis-
tration.

établissement
 37 UFR Droit, économie et sciences sociales  
Tours

Licence de droit, économie, ges-
tion mention droit parcours : 
- droit général 
- droit européen
Objectif : acquérir une formation juridique de 
base, maîtriser la méthodologie juridique, se 
familiariser au vocabulaire et au syllogisme juri-
diques.
- droit-histoire (uniquement à Orléans)
L’association de deux disciplines permet d’acqué-
rir une formation solide et efficace préparant 
bien une orientation vers les métiers liés aux 
sciences politiques, à la documentation, à la 
gestion des ressources humaines et au journa-
lisme notamment. Cette licence répond bien aux 
exigences de connaissances des concours de la 
fonction publique.

établissements
 18 Centre universitaire d’études juridiques   
 Bourges
 36 Centre d’études supérieures Châteauroux
 45 UFR Droit, économie, gestion Orléans

Licence de droit, économie, ges-
tion mention droit parcours : 
- droit 
- droit français et droit allemand 
- droit-langues allemand 
- droit-langues anglais 
- droit-langues espagnol 
- droit-langues italien
Cette formation permet aux étudiant-e-s d’acqué-
rir une culture juridique générale. Elle apporte 
les bases indispensables à la compréhension et 
à l’utilisation des outils juridiques par un ensei-
gnement théorique et pratique des différentes 
matières de droit public et privé, ainsi que par 
un apprentissage de la méthodologie juridique et 
générale et des outils documentaires.
Le parcours droit français et droit allemand 
permet l’obtention d’une licence en droit et d’un 
Bachelor of Laws (double diplôme). Cette licence 
permet à des juristes dotés d’une bonne maî-
trise de l’allemand, une intégration en tant que 
juriste sur le marché du travail européen ou une 
poursuite d’études en master 1 Franco-allemand 
Droit économique national et européen ou en 
master 1 Droit.

établissements
 37 UFR Droit, économie et sciences sociales  
 Tours
 41 Antenne universitaire Blois

Licence de droit, économie, ges-
tion mention économie
L’objectif est de donner une formation de base 
dans les différents domaines qui relèvent de 
l’économie mais également de la gestion. Cette 
formation passe par l’acquisition de connais-
sances fondamentales dans les matières éco-
nomiques et de gestion de base, la maîtrise des 
concepts économiques, la maîtrise des outils 
statistiques et mathématiques ainsi que celle 
de l’outil informatique et la connaissance d’une 
langue étrangère.

établissement
 37 UFR Droit, économie et sciences sociales  
 Tours
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Licence de droit, économie, ges-
tion mention économie, gestion  
(L1/L2) 
parcours (en L3) : 
- ingénierie économique 
- économétrie  
- économie, finance, gestion 
- finance  
- sciences de gestion
Objectif : donner une formation de base ouvrant 
aux métiers de l’économie et de la gestion, en 
entreprise ou dans l’administration ainsi que dans 
l’enseignement et la recherche. Cette formation 
reste généraliste et permet d’accéder à des mas-
ters, sans exclure la possibilité d’une sortie directe 
sur le marché du travail.

établissements
 36 Centre d’études supérieures Châteauroux 
(économie, finance, gestion)
 45 UFR Droit, économie, gestion Orléans 

Licence de droit, économie, ges-
tion mention gestion parcours (en 
semestre 4) : 
- comptabilité, contrôle, finance 
- gestion des ressources humaines 
- marketing 
L’objectif de cette licence est de donner une 
formation pluridisciplinaire en droit et en gestion. 
A l’issue des trois premières années, les étudiant-e-s 
pourront soit s’insérer sur le marché du tra-
vail dans un secteur correspondant au parcours 
choisi, soit poursuivre en master, soit préparer un 
concours de la fonction publique.

établissement
 45 UFR Droit, économie, gestion - IAE Orléans

Licence de droit, économie, ges-
tion mention gestion (en L3)
Ce cursus vise à donner aux étudiant-e-s une 
formation de base à la gestion et au management 
des entreprises et des organisations.  Cela passe 
par l’acquisition des connaissances techniques 
fonctionnelles, le développement de l’approche 
pluridisciplinaire qu’exige l’appréhension efficace 
de tout problème de gestion, un renforcement de 
la culture générale en relation avec le monde de 
l’entreprise, la maîtrise des NTIC.

établissement
 37 UFR Droit, économie et sciences sociales   
 IAE Tours

Licence d’arts, lettres et langues 
mention lettres-langues parcours droit-
langues : 
- anglais/droit 
- anglais/allemand/droit 
- anglais/espagnol/droit 
- anglais/italien/droit
L’objectif de cette licence est de développer une 
double compétence en droit et en langues. 
Après avoir effectué des stages et acquis des com-
pétences professionnelles complémentaires, dans 
le cadre d’un master ou d’une école spécialisée, 
les étudiant-e-s pourront accéder à des secteurs 
d’activités tels que : carrières juridiques natio-
nales et internationales, administration, organisa-
tions internationales, traduction...

établissement
 37 UFR Lettres et langues Tours

Licence professionnelle activités 
juridiques spécialité marchés publics - 
métiers de l’achat public
L’objectif est de former des opérateur-tric-e-s de 
la commande publique. Les agent-e-s pourront 
être recruté-e-s par les collectivités territoriales, 
par voie de concours ou de contrat et par les 
entreprises du secteur public et privé qui décident 
de développer leur cellule «achat public».

établissement
A 45 UFR Droit, économie, gestion Orléans

Licence professionnelle gestion  
des ressources humaines spécialité 
développement des compétences  
et formation professionnelle
Voir secteur Lettres, sciences humaines.
Page 64.

Immobilier

BTS Professions immobilières
Les titulaires du BTS professions immobilières 
occuperont, comme collaborateur-trice ou à leur 
compte, des emplois très variés tels que gestion-
naire de biens locatifs, de biens de co-propriété ou 
négociateur-trice immobilier. 
Ils-elles pourront exercer dans un cabinet de né-
gociateur-trice de biens, une agence immobilière, 
une entreprise de promotion-construction, une 
compagnie d’assurances, un groupe bancaire... La 
variété des activités exercées permet le passage 
d’un emploi à un autre en fonction de la conjonc-
ture économique.

Accès possible
Bac STMG
Bacs généraux

établissements
A 28 CFA supérieur de l’AFTEC Mignières 
A 37 Lycée Grandmont Tours
A 45 CFA de l’agglomération orléanaise  
 Orléans

Des mises à jour peuvent intervenir - consultez onisep.fr/Mes-infos-regionales 2014-2015 l apRès Le baC, ChOisiR ses éTudes supéRieuRes  51 
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Il existe 4 types de fonction publique :
- la fonction publique d'Etat,
- la fonction publique territoriale,
- la fonction publique hospitalière,
- la fonction publique internationale.

Armée
Les centres d’information et de recrutement des 
forces armées - CiRFA
Les CIRFA informent sur les formations et les 
métiers de la défense.

Marine nationale
www.etremarin.fr

• Pour les départements 36 - 37 - 41 
60 ter boulevard Jean Royer 
37000 Tours Cedex 1 
) 02 34 53 80 37

• Pour les départements 18 -28 -45 
2 rue Fernand Rabier 
45000 Orléans 
) 02 38 65 36 81

Armée de l'air
www.air-touteunearmee.fr

• Pour les départements 36 - 41 - 37 
60 ter, boulevard Thiers - BP 3408 
37034 Tours Cedex 1 
) 02 34 53 80 66

• Pour les départements 18 - 28 - 45 
2 rue Fernand Rabier - BP 5309 
45053 Orléans Cedex 1 
) 02 38 65 36 20

pour plus d’informations sur la défense 
nationale, contactez : 
Centre du service national
Quartier Baraguey-d’Hilliers
1 boulevard Thiers
37034 Tours Cedex
✆ 02 47 77 20 11
www.defense.gouv.fr

pour connaître les concours :
http://concours.fonction-publique.gouv.fr

Armée de terre

www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
• Pour les départements 18 - 36 
10 avenue du 95e de Ligne 
18016 Bourges Cedex 
) 02 48 27 32 28

• Pour le département 28 
1 rue Pierre Mendès-France - BP 70411 
28018 Chartres Cedex 
) 02 37 91 56 39

• Pour les départements 37 
60 ter boulevard Jean Royer 
37000 Tours 
) 02 34 53 80 66

• Pour le département 41 
15 boulevard Vauban  
41000 Blois 
) 02 54 57 62 42

• Pour le département 45
2 rue Fernand Rabier 
45000 Orléans Cedex 
) 02 38 65 36 07

Gendarmerie nationale
www.lagendarmerierecrute.fr
42 boulevard Alexandre Martin 
45000 Orléans 
) 0 820 220 221

Police

Délégation régionale au recrutement et à la 
formation
85 rue Henri Bergson 
37541 Saint-Cyr sur Loire 
) 02 47 42 86 77
www.blog-police-recrutement.com

Enseignement

Les écoles supérieures du professorat et de l’édu-
cation (éspé) forment les enseignant-e-s de la 
maternelle au supérieur. Ces nouvelles écoles, 
composantes des universités, organisent des mas-
ters «Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 
de la formation» (MEEF), délivrés à l’issue de 2 an-
nées post-licence comportant différents modules 
d’enseignement, des stages ainsi qu’une ouverture 
sur l’international et une initiation à la recherche.
• Le master MEEF

Le master Métiers de l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation comporte 4 mentions : 

- MEEF 1er degré qui prépare au professorat des 
écoles,

- MEEF 2nd degré pour enseigner dans les lycées, 
LP et collèges,

- MEEF encadrement éducatif pour devenir CPE,

- MEEF pratiques et ingénierie de la formation 
qui vise à préparer aux métiers du secteur de la 
formation hors éducation nationale.
• Une formation professionnalisante

La formation préparant au master MEEF intègre 
dans ses enseignements la préparation aux 
concours de l’éducation nationale :

- d’une part, en proposant des contenus adaptés 
au futur métier,

- d’autre part, pendant la 1re année de master, 
par des stages de terrain en observation ou en 
pratique accompagnée.

La formation proposée aux lauréat-e-s des 
concours repose sur l’alternance. Une partie du 
temps s’effectue en responsabilité devant des 
élèves, une autre à l’université.
• Les concours
Les inscriptions aux concours sont accessibles 
aux étudiant-e-s inscrit-e-s en 1re  année de master. 
L’admission au concours devra être doublée d’une 
réussite aux examens de la 1re année de master afin 
d’intégrer la 2e année de master MEEF à la rentrée 
suivante comme fonctionnaire stagiaire.

Recherche

Les enseignant-e-s chercheur-e-s appartiennent à 
deux catégories : les maîtres de conférences et les 
professeur-e-s des université. L’accès à ces deux 
corps s’effectuent sur concours après un doctorat 
(Bac + 8) et une inscription sur liste de qualifica-
tion à la fonction.

Fonction publique

Les universités d’orléans et de tours
préparent à certains examens et concours de catégorie A, avec un niveau Bac + 3 ou 4.
www.univ-orleans.fr
www.univ-tours.fr

INFO +

©
 B

. D
E 

LA
 L

O
N

D
E/

O
N
IS
EP

à DÉcouvRiR !

En vente sur
www.onisep.fr/lalibrairie

http://www.onisep.fr/lalibrairie


Des mises à jour peuvent intervenir - consultez onisep.fr/Mes-infos-regionales 2014-2015 l apRès Le baC, ChOisiR ses éTudes supéRieuRes  53 

CIRFA Bourges    
10 avenue du 95ème de Ligne   
02 48 27 32 28

CIRFA Chartres   
1 rue Pierre Mendès France   
02 37 91 56 39 

CIRFA Tours 
60ter boulevard Jean Royer   
02 34 53 80 66

CIRFA Blois   
15 boulevard Vauban    
02 54 57 62 42

CIRFA Orléans 
2 rue Fernand Rabier 
02 38 65 36 02
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Électronique,
électrotechnique,
automatismes,

télécommunications

BTS contrôle industriel  
et régulation automatique
Les technicien-ne-s supérieur-e-s CIRA sont des 
spécialistes des procédés automatisés mis en 
œuvre dans les industries de production en 
continu : chimie, pétrochimie, métallurgie, agroa-
limentaire... Ils-elles exerceront des fonctions 
d’études, de contrôle, d’installation, de mainte-
nance. Les débouchés sont nombreux.

Accès possible
Bac STI2D
Bac STL sciences physiques et chimiques en 
laboratoire

établissements
A 18 Lycée P. E Martin Bourges
 45 Lycée J. Monod St-Jean-de-Braye
A 45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans 

BTS électrotechnique
Ces technicien-ne-s supérieur-e-s interviennent 
au niveau de la conception, de la réalisation et 
de la maintenance d'équipements ou de sys-
tèmes électrotechniques. Ils-elles travailleront 
en bureau d'études, en atelier ou sur un chantier.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants

établissements
 18 Lycée P-E. Martin Bourges
 18 Lycée privé St-J. B. de la Salle Bourges
 28 Lycée J. de Beauce Chartres
 28 Lycée E. Branly Dreux 
A  36 Lycée B. Pascal Châteauroux
A 37 CFAI Centre Amboise
 41 Lycée C. Claudel Blois
A 45 Lycée B. Franklin Orléans
 45 Lycée Durzy Villemandeur 

BTS systèmes numériques option 
électronique et communication
Les titulaires de ce BTS exercent les activités sui-
vantes : maintenance des systèmes électroniques 
complexes, qualité et contrôle, intégration, rela-
tion client-fournisseur. 
Les domaines d'intervention sont très variés : 
construction automobile, construction électro-
nique, aéronautique et espace, télécommunica-
tions, secteur médical, multimédia...

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro systèmes électroniques numériques

établissements
 37 Lycée Grandmont Tours
 45 Lycée M. Genevoix Ingré 
A 45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans 

BTS technico-commercial
Voir secteur Commerce, économie, gestion. 
Page 45.

DuT génie électrique et informa-
tique industrielle
Les titulaires du DUT GEII occupent des emplois 
de technicien-ne-s supérieur-e-s et adjoint-e-s 
d'ingénieur-e-s dans les laboratoires d'études et 
de recherche, dans les bureaux d'études, dans les 
services de production et de réalisation... dans 
des secteurs aussi variés que la métallurgie, la 
chimie, les industries de transformation, la santé, 
le transport, l'aéronautique, l'agroalimentaire...
2 cursus au choix : DUT GEII ou parcours PeiP 
(ingénieur-e-s Polytech - voir page 32).

établissements
A	 28 IUT Chartres
(2e année possible par apprentissage)
A 36 IUT de l’Indre Châteauroux 
(2e année possible par apprentissage)
A 37 IUT Tours 
(2e année possible par apprentissage)

DuT réseaux et télécommunica-
tions
Les technicien-ne-s supérieur-e-s exercent une 
large gamme d’activités : installation et gestion 
de réseaux, commercialisation. Les débouchés se 
situent dans les sociétés de services spécialisées 
en systèmes de télécommunications.

établissement
A 41 IUT Blois  
(2e année possible par apprentissage)

Licence professionnelle  
automatique et informatique 
industrielle spécialité supervision 
des automatismes et des réseaux
Les titulaires de cette licence devront être ca-
pables de gérer des projets d'automatismes uti-
lisant les nouvelles technologies réseaux comme 
la mise en œuvre des systèmes pilotés à distance 
par le biais d'internet. 

établissement
A 36 IUT de l’Indre Châteauroux 

Licence professionnelle  
automatique et informatique 
industrielle spécialité systèmes auto-
matisés et réseaux industriels
La présence d’automatismes, de réseaux de com-
munication, de l’informatique industrielle dans 
un grand nombre d’activités permet aux diplô-
mé-e-s de cette licence de trouver des emplois 
dans des domaines très variés : métallurgie, 
industries de transformation et manufacturière, 
santé, transport, automobile, construction...

établissement
A 37 IUT Tours

Licence professionnelle réseaux 
et télécommunications spécialité 
développement web et mobilité
Les étudiant-e-s titulaires de cette licence seront 
capables d'analyser les besoins en matériels et 
logiciels en matière de réseaux, de concevoir, 
installer et maintenir un site web, de concevoir 
et mettre en œuvre des systèmes de protection 
et de sécurité.

établissement
A 45 IUT Orléans

Licence professionnelle réseaux 
et télécommunication spécialité 
qualité, sécurité des systèmes d’infor-
mation
Les étudiant-e-s sont formé-e-s aux outils tech-
niques destinés à réaliser et contrôler la sécurité 
et la qualité aux différents niveaux du système 
d’information. Ils-elles acquièrent également une 
compétence dans le management de la qualité 
de service et de la sécurité du système d’infor-
mation. Tous les secteurs dotés d’un service 
informatique sont concernés (banques, services 
hospitaliers, administrations, industrie, SSII...).

établissement
A 41 IUT Blois

Licence professionnelle électricité 
et électronique spécialité électro-
nique analogique et microélectronique
La licence professionnelle forme des architectes 
en électronique analogique capables d'effectuer 
un choix technologique en fonction de l'appli-
cation à réaliser. Des débouchés existent dans 
les domaines de l'automobile, l'électroménager, 
l'avionique, la médecine ou l'instrumentation.

établissement
A 37 IUT Tours

Licence professionnelle électricité 
et électronique spécialité énergies 
renouvelables et gestion de l’énergie 
électrique
Les titulaires de cette licence possèdent des 
compétences dans le domaine traditionnel de la 
gestion de l’énergie mais aussi dans le domaine 
en développement de la production d’éner-
gie à partir des énergies renouvelables. Cette 
double compétence offre des débouchés dans 
les domaines des industries de transformation 
manufacturières, l’agroalimentaire, les trans-
ports, la construction et l’installation électrique 
mais aussi dans ceux des énergies renouvelables 
(éolien et photovoltaïque).

établissement
A 37 IUT Tours
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Licence professionnelle gestion  
de la production industrielle spé-
cialité gestion des énergies, normes et 
procédés industriels
La licence s’appuie sur des solutions faisant inter-
venir les énergies renouvelables, l’électronique, 
le contrôle de processus/automatisme, l’informa-
tique industrielle.
Des débouchés dans les services techniques des 
collectivités locales, les entreprises industrielles 
ou de services, les organismes gestionnaires de 
patrimoines, les constructeurs/équipementiers 
en matériels de chauffage et réfrigération, les 
cabinets d’expertise thermique et énergétique, les 
bureaux d’études et de contrôle, les entreprises de 
maintenance des équipements techniques...

établissement
A 45 UFR sciences Orléans

Voir également les écoles d’ingé-
nieurs 
Pages 31-32.

Gestion de la production
hygiène et sécurité

BTS assistance technique d’ingé-
nieur
Organisation, coordination, animation, réalisation 
de dossiers, essais, participation à la gestion d'une 
unité de production... la formation est centrée sur 
la communication technique en entreprise. Les 
titulaires de ce diplôme s'intégreront rapidement 
à la spécialité de l'ingénieur-e avec lequel il-elle 
travaille. Des débouchés existent dans la plupart 
des secteurs industriels ainsi qu'en laboratoires 
de recherche et développement.

Accès possible
Bac STI2D
Bac S

établissements
A 36 CFA supérieur de la CCI Châteauroux
A 45 CFAI Centre La Chapelle-St-Mesmin

BTS métiers des services à l’envi-
ronnement
Les technicien-ne-s supérieur-e-s travaillent dans 
le domaine de la propreté et de l’hygiène des 
locaux et des équipements, de la propreté urbaine, 
de la gestion des déchets, de l’assainissement. 
Ils-elles exerceront des fonctions dans des do-
maines très variés : agroalimentaire, hôpitaux, 
industrie électronique, chimique, optique, services 
de nettoiement urbain, assainissement...

Accès possible
Bac STL
Bac STI2D

établissement
A 37 CFA de la propreté Tours

DuT qualité, logistique industrielle  
et organisation
L’objectif du DUT QLIO est d’apporter aux étudiant-e-s 
une compétence pointue dans le domaine de la 
logistique et de la qualité, tout en leur donnant 
de solides bases généralistes pour leur future 
évolution de carrière.
De nombreux débouchés en qualité de logisticien-ne 
et qualiticien-ne dans tous les secteurs d’activi-
tés : aéronautique, agroalimentaire, automobile, 
informatique, pharmacie, plasturgie, banque, hôpi-
taux, humanitaire... 

établissements
A	 18 IUT Bourges (2e année possible par 
apprentissage)
A 45 IUT Orléans (2e année possible par 
apprentissage)

Licence professionnelle gestion  
de la production industrielle  
spécialité amélioration continue de la 
production industrielle
Dans un contexte de production désormais 
mondiale et d’économie de marché, les entre-
prises doivent s’adapter. En conséquence, elles 
recherchent des collaborateur-trice-s de ter-
rain compétent-e-s techniquement, mais aussi 
moteurs de l’«amélioration continue». Avec leur 
double compétence technique et «amélioration 
continue», les titulaires de la licence sont recru-
té-e-s dans des entreprises de toutes tailles et 
dans tous les secteurs de l’industrie : aéronau-
tique, agroalimentaire, automobile, construction 
mécanique, cosmétique, électronique, industrie 
chimique, logistique, pharmaceutique...

établissement
A	41 IUT Blois

Licence professionnelle gestion  
de la production industrielle  
spécialité chaîne logistique globale
Les industriels comme les prestataires de services 
recherchent des compétences en encadrement 
opérationnel dans les domaines suivants  : mana-
gement, systèmes d’information, techniques d’or-
ganisation des plates-formes et des transports, 
commercial... Les diplômé-e-s pourront intégrer 
et piloter les opérations de la chaîne logistique, 
encadrer et animer des équipes, conduire et 
gérer un projet industriel et logistique, mettre en 
œuvre de nouvelles technologies et des systèmes 
d’information.

établissement
A 45 IUT Orléans

Licence professionnelle gestion  
de la production industrielle  
spécialité logistique de production
Les métiers liés à la logistique de production 
concernent tous les secteurs d’activité : agroali-
mentaire, matériaux, mécanique, automobile, im-
primerie, textile, électronique, bois, services... Des 
emplois sont possibles en qualité de : responsable 
d’unités de production, responsable logistique, 
responsable qualité, contrôleur-euse de gestion 
industrielle...

établissement
A 18 IUT Bourges

Licence professionnelle gestion de 
la production industrielle spécialité 
management et conduite d’unités de 
production
Le-la titulaire de cette licence occupera un emploi 
dans le domaine de la qualité, de la production, 
de la maintenance, de l'hygiène et de la sécu-
rité, de l'environnement et de la co-traitance en 
maintenance. Il-elle sera responsable d'îlots de 
production, responsable de services techniques...

établissement
A 28 IUT Chartres

Licence professionnelle production 
industrielle spécialité conception de 
produits automobiles
Les compétences acquises relèvent du domaine 
de la conception et du contrôle des systèmes 
automobiles, de l'utilisation des nouvelles tech-
nologies dans le domaine de la fabrication et du 
contrôle assistés par ordinateur, de l'intégration 
de l'outil qualité dans la production de ces élé-
ments. Les diplômé-e-s occuperont des postes de 
responsable de projet en fabrication, de bureau 
des méthodes, de mesures et contrôles, de procé-
dés de fabrication, de chef-fe de projet...

établissement
A 45 IUT Orléans

Industries graphiques

BTS communication et industries 
graphiques  
option études et réalisation de produits 
graphiques (1) 
option études et réalisation de produits 
imprimés (2)
Ce diplôme permet d'accéder à des postes de 
deviseur-euse, d'agent-e de fabrication, de chef-
fe d'équipe, de responsable planning d'une unité 
de production, de conducteur-trice d'un système 
d'impression complexe, d'assistant-e qualité, de 
technico-commercial-e... 
Son activité s'exerce dans toutes les entreprises 
du secteur des industries et de la communication 
graphique.

Accès possible
Bacs technologiques
Bac Pro production graphique (option 1)
Bac Pro production imprimée (option 2)
Bacs généraux 

établissements
 37 Lycée A. Bayet Tours 
A 37 CARTIF Tours
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Informatique

BTS systèmes numériques option 
informatique et réseaux
Ces technicien-ne-s supérieur-e-s développent 
et exploitent des applications et des systèmes 
informatiques organisés ou non en réseaux.  
Ils-elles exercent principalement leurs activités 
au sein d'une équipe dans des sociétés de service 
en informatique industrielle ou dans des sociétés 
qui réalisent ou conçoivent des équipements 
informatisés. Ils-elles peuvent également assurer 
la maintenance des applications et des systèmes 
informatiques qu'ils ont en charge.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro systèmes électroniques numériques
Bac S

établissements
 18 Lycée H. Brisson Vierzon
 37 Lycée Grandmont Tours

BTS services informatiques  
aux organisations
Le BTS SIO remplace le BTS informatique de 
gestion. Il comporte deux options : solutions 
logicielles et applications métiers et solutions 
d’infrastructure, systèmes et réseaux.
Les titulaires du BTS SIO participent à la pro-
duction et à la fourniture de services de type 
informatique aux organisations, soit en tant que 
salarié-e collaborateur-trice de l’organisation, soit 
en tant qu’intervenant-e d’une société de conseils 
et de services informatiques ou d’un éditeur de 
logiciels.

Accès possible
Bac STMG
Bac Pro systèmes électroniques numériques

établissements
Option : solutions logicielles et applications 
métiers
	28 Lycée Fulbert Chartres
	37 Lycée P-L. Courier Tours
	 37 Lycée privé St-François - Notre-Dame-la-Riche  
 Tours
	45 Lycée B. Franklin Orléans
	 45 Lycée privé St-Paul-Bourdon-Blanc Orléans
A	 45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans

Option : solutions d’infrastructure, systèmes 
et réseaux
	28 Lycée Fulbert Chartres
	36 Lycée B. Pascal Châteauroux
	37 Lycée PL. Courier Tours
	 37 Lycée privé St-François - Notre-Dame-la-Riche  
 Tours
	45 Lycée B. Franklin Orléans
	 45 Lycée privé St-Paul-Bourdon-Blanc Orléans
A	45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans

DuT informatique
L’objectif de ce diplôme est de former des infor-
maticien-ne-s capables de concevoir, de réaliser, 
de mettre en œuvre et de maintenir les systèmes 
informatiques correspondant aux besoins des uti-
lisateurs. Les diplômé-e-s obtiennent rapidement 
un emploi.
2 cursus au choix : DUT informatique ou parcours 
PeiP (ingénieur-e-s Polytech - voir pages 73-74)

établissement
 A	 45 IUT Orléans (2e année possible par 
apprentissage)

Licence sciences, technologies, 
santé mention informatique parcours 
(en L3) 
- ingénierie informatique
- méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises - MIAGE
- mathématiques et informatique
Cette formation a pour objectif de former des 
cadres en informatique ayant d'une part une 
solide culture générale dans la discipline infor-
matique, et d'autre part une spécialisation dans 
les domaines des systèmes d'information et des 
réseaux. Les diplômé-e-s pourront envisager des 
postes de niveau technicien-n-e supérieur-e ou 
assistant-e d'ingénieur-e comme analyste réseau, 
administrateur-trice de base de données, techni-
cien-ne système...

établissement
 45 Faculté des sciences Orléans

Licence sciences, technologies, 
santé mention informatique 
La sensibilisation au monde du travail qui jalonne 
la formation permet aux futur-e-s diplômé-e-s de 
trouver du travail à un niveau de technicien-n-e 
supérieur-e ou d’assistant-e d’ingénieur-e. 
Cette licence conduit à des métiers dans les do-
maines des systèmes d’information, bases de don-
nées, serveurs web, de l’architecture de systèmes 
en réseaux, du développement d’applications et 
du génie logiciel, de l’intégration de services ou 
d’applications, de l’administration de systèmes 
et réseaux...

établissements
 37 UFR Sciences et techniques Tours 
 41 Antenne universitaire Blois

Titre professionnel analyste-déve-
loppeur
Les développeur-euse-s sont des informaticien-n-e-s 
capables de réaliser des dossiers techniques et 
de les présenter, d’utiliser, de configurer et de 
maintenir un réseau local. Ils-elles analysent les 
besoins des utilisateurs afin de construire des 
programmes sur mesure.
Ils-elles doivent connaître l’entreprise dans sa 
globalité et communiquer efficacement avec 
les utilisateurs.
Diplôme de niveau III.
Admission : bac ou équivalent et avoir moins de 
26 ans.
Sur dossier, tests et entretien.
Durée des études : 2 ans

établissement
A 36 CFA supérieur de la CCI Châteauroux 

Voir également les écoles d’ingé-
nieurs 
Pages 31-32.

Maintenance

BTS après vente automobile  
option véhicules particuliers (VP) 
option véhicules industriels (VI) 
option motocycles (M)
Formé-e-s aux activités techniques, administra-
tives et de communication qui interviennent après 
la vente d’un véhicule particulier ou industriel 
(selon l’option), les technicien-n-e-s supérieur-e-s 
assurent la réception des véhicules en atelier, la 
planification des interventions, la promotion et la 
vente de produits et services complémentaires. 

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro maintenance de véhicules automobiles 
options VP, VI, M (en fonction de l’option du BTS)

établissements
A 37 Campus des métiers et de l’artisanat Joué-
lès-Tours (VP)
A 41 CFA des transports Saint-Ouen (VI)
 45 Lycée Mal Leclerc St-Jean-de-la-Ruelle  
(VP, VI, M)

BTS maintenance et après-vente 
des engins de travaux publics et 
de manutention
Les titulaires de ce BTS sont des mécanicien-n-e-s 
capables de diagnostiquer une panne sur un engin 
de chantier, de conseiller l’utilisateur et de veiller 
à l’application de toutes les réglementations et 
consignes de sécurité. 
Ils-elles peuvent travailler en maintenance de 
matériel, dans la distribution des matériels, de 
pièces de rechange et sous-ensemble, dans le 
développement de produits (expert-e technique, 
chef-fe technique de produit).

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro maintenance des matériels : option 
matériels agricoles, option travaux publics et 
manutention
Bac S

établissement
A 37 CFA de la MFEO Sorigny

BTS maintenance des systèmes 
option A systèmes de production
Ce BTS forme des spécialistes de la maintenance 
des systèmes de production maîtrisant les do-
maines de la recherche et diagnostics de pannes, 
la réparation mécanique, l’amélioration des sys-
tèmes de production tant au plan électrique que 
automatique.
Les emplois se situent dans les PME PMI du secteur 
industriel, principalement dans un  service main-
tenance, service qualité, service  après-vente ou 
un bureau méthodes.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro maintenance des équipements industriels
Bac Pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants
Bac Pro environnement nucléaire

établissements
A 28 LP Sully Nogent-le-Rotrou
A 36 Lycée B. Pascal Châteauroux
 37 Lycée Rabelais Chinon
A 41 Lycée A. Thierry Blois
A 45 CFAI Centre La Chapelle-St-Mesmin
	45 LP M. Audoux Gien

In
d
u
s
t
r
ie



Des mises à jour peuvent intervenir - consultez onisep.fr/Mes-infos-regionales 2014-2015 l apRès Le baC, ChOisiR ses éTudes supéRieuRes  57 

DuT génie industriel et mainte-
nance
Le personnel de maintenance est recruté à un 
niveau de qualification relativement élevé. 
La polyvalence du DUT permet aux diplômé-e-s 
un choix dans une gamme étendue d'emplois : 
secteur public et privé, dans les secteurs d'activité 
industrielle, dans les services...

établissement
A 28 IUT Chartres

FCIL diagnostic et réparation des 
véhicules hybrides
Cette formation complémentaire forme des per-
sonnels qualifiés dans le domaine du diagnostic et 
de la réparation automobile.

Accès possible 
Bac Pro maintenance de véhicules automobiles

établissement
A 36 LP d’Alembert Issoudun

Licence professionnelle mainte-
nance des systèmes pluri-tech-
niques spécialité expertise, mesures, 
environnement
L’objectif de la licence est de former des cadres 
intermédiaires spécialistes de l’expertise, de la me-
sure et des essais. Les débouchés se situent dans 
les secteurs de l’expertise, mesures, campagnes 
d’essais d’industrialisation, environnement, fia-
bilité, maintenance et adaptation des outils de 
production...

établissement
 A 18 IUT Bourges 

Matériaux

BTS conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle
En bureau des méthodes, les titulaires de ce BTS 
réalisent graphiquement les différentes étapes de 
la réalisation d’un ouvrage. En bureau d’études, 
sous la direction d’un-e ingénieur-e, ils-elles déter-
minent, par exemple, les caractéristiques d’un 
appareil en fonction de son utilisation. 
Ils-elles peuvent accéder à des poste de responsa-
bilité dans un atelier de fabrication, ou organiser 
et gérer un chantier.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro technicien en chaudronnerie industrielle

établissements
A 28  CFAI Centre Châteaudun 
A 37 Lycée Grandmont Tours

BTS études et réalisation d’outil-
lages de mise en forme des maté-
riaux
Ces technicien-n-e-s supérieur-e-s exercent es-
sentiellement ses activités dans les entreprises 
spécialisées dans la construction d'outillages ainsi 
que celles qui les utilisent. Ils-elles définissent 
l'outillage, élaborent les processus de réalisation, 
assurent la maintenance, proposent les inves-
tissements nécessaires à la modernisation des 
équipements et participent à la mise en œuvre de 
la politique de qualité et de sécurité.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro technicien outilleur

établissement
A 45 CFAI Centre La Chapelle-St-Mesmin

BTS fonderie
Spécialiste de l’analyse et de l’étude des proces-
sus de fabrication et des méthodes en fonderie, 
chargé de la mise en œuvre des outillages et 
des équipements spécifiques à la réalisation des 
pièces, les technicien-n-e-s sont aussi capables 
d’intervenir auprès des concepteur-trice-s. 
Les diplômé-e-s trouvent leur place dans les bu-
reaux d’études et de recherche, les services de 
gestion de la qualité, le secteur technico-commer-
cial et bien sûr dans la production.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro fonderie
Bac Pro technicien modeleur

établissement
A 18 Lycée H. Brisson Vierzon

BTS industries céramiques
Les technicien-n-e-s supérieur-e-s ne rencontrent 
pas de difficultés pour accéder à un poste de res-
ponsabilité dans des fonctions variées : contrôle 
de fabrication, organisation du travail, études 
et recherches appliquées, technico-commercial... 
dans des domaines tels que la céramique du 
bâtiment, les céramiques sanitaires, de table et 
de décoration, réfractaires, abrasives, de haute 
technologie...

Accès possible
Bac STI2D
Bac STL sciences physiques et chimiques en 
laboratoire
Bac S

établissement
 18 Lycée H. Brisson Vierzon 

BTS industries plastiques 
Europlastic
Les technicien-n-e-s supérieur-e-s exercent dans 
les entreprises industrielles de transformation des 
matières plastiques. Ils-elles sont responsables, 
soit d’un atelier de production d’une petite entre-
prise, soit d’un îlot de production dans une plus 
grande. Ils-elles participent à la préparation de la 
production. Ils-elles effectuent ou font exécuter la 
maintenance des outillages et des machines.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro plastiques et composites

établissement
A 37 LP Chaptal Amboise

BTS métiers de la mode - vêtement
Cet BTS prépare aux activités de conception, 
d’industrialisation (préparation de la production) 
et de fabrication des entreprises de l’habillement, 
et aussi de celles qui mettent en œuvre des maté-
riaux souples, pour le nautisme, l’ameublement, la 
décoration, l’automobile, le sport...
Les technicien-n-e-s supérieur-e-s pourront in-
tégrer un bureau d’études ou un bureau des 
méthodes.

Accès possible 
Bac STI2D
Bac Pro métiers de la mode - vêtement

établissement
 18 Lycée J. Cœur Bourges

DuT sciences et génie des maté-
riaux
Centrés sur les matériaux céramiques, métal-
liques, polymères et composites, les objectifs de 
cette formation sont d'acquérir une maîtrise des 
matériaux en matière de conception et de fabrica-
tion de matériels. C'est une formation généraliste 
qui amène les étudiant-e-s vers des fonctions 
d'entreprise (bureaux d'études, qualité, produc-
tion, métrologie, laboratoires...) dans des secteurs 
économiques très variés.
2 cursus au choix : DUT SGM ou parcours PeiP 
(ingénieur-e-s Polytech - voir pages 73-74)

établissement
 41 IUT Blois

Licence professionnelle production 
industrielle spécialité contrôle et 
développement des matériaux
Cette licence forme des spécialistes des maté-
riaux possédant des compétences scientifiques 
et techniques pour gérer des projets depuis la 
conception jusqu'au développement dans une 
démarche d'innovation. Ils-elles occuperont des 
postes d'assistant-e-s d'ingénieur-e-s ou de tech-
nicien-ne-s supérieur-e-s dans de nombreux sec-
teurs d'activité.

établissement
A 41 IUT Blois

Mécanique

BTS conception de produits indus-
triels
En bureau d’études, les titulaires de ce BTS créent 
ou améliorent des produits industriels à forte 
dominante mécanique : boîte de vitesses, pompes, 
train d’atterrissage... Ils-elles travaillent sur un 
poste de CAO. Les emplois se situent dans de nom-
breux secteurs : construction mécanique, automo-
bile, aéronautique, matériel agricole, armement, 
industrie nucléaire, construction électrique...

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro étude et définition de produits industriels

établissements
 18 Lycée H. Brisson Vierzon
A 28 CFAI Centre Châteaudun 
 45 Lycée B. Franklin Orléans
 45 Lycée Durzy Villemandeur (option «Design»)
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BTS conception et industrialisa-
tion en microtechniques
Les titulaires de ce BTS sont des spécialistes des 
produits miniaturisés qui utilisent différentes 
technologies : mécanique, électricité, électro-
nique, optique, automatique, informatique...  
Ils-elles travaillent dans des secteurs variés 
où ils-elles exercent trois types de fonctions : 
études, industrialisation et réalisation de pro-
totypes.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro étude et définition de produits industriels

établissement
 37 Lycée Vaucanson Tours

BTS conception et réalisation  
de systèmes automatiques
Au sein d’une société de services en auto-
matismes ou d’une entreprise utilisatrice ou 
réalisatrice de systèmes automatiques et d’équi-
pements automatisés, les titulaires du BTS CRSA 
sont chargé-e-s de concevoir, de réaliser ou 
d’exploiter des systèmes automatiques. Ils-elles 
peuvent aussi exécuter des opérations de main-
tenance complexe ou participer à l’amélioration 
de systèmes existants.

Accès possible
Bac STI2D
Bac Pro maintenance des équipements indus-
triels
Bac Pro étude et définition de produits indus-
triels

établissements
A 28 CFAI Centre Châteaudun 
 37 Lycée Grandmont Tours
 41 Lycée A. Thierry Blois
 45 Lycée Durzy Villemandeur 
 45 Lycée privé Ste-Croix-St-Euverte Orléans

BTS industrialisation des pro-
duits mécaniques
Situé entre le bureau d’études et les ateliers, 
le travail de ces technicien-n-e-s est centré 
sur l’industrialisation des produits mécaniques. 
Spécialistes des techniques d’usinage, d’assem-
blage et de contrôle, ils-elles connaissent bien 
les différentes machines à commande numé-
rique. Ils-elles planifient les activités de fabri-
cation d’un atelier, répartissent les tâches entre 
les opérateur-trice-s et assurent le suivi de la 
production.

Accès possible
Bac STI2D

établissements
 A 18 Lycée H. Brisson Vierzon
 28 Lycée J. de Beauce Chartres
A 37 Lycée Grandmont Tours
 45 Lycée B. Franklin Orléans
A 45 CFAI Centre La Chapelle-St-Mesmin

DuT génie mécanique et produc-
tique
Le département GMP prépare les étudiant-e-s 
aux fonctions d'encadrement technique dans 
tous les secteurs d'activité faisant appel à la 
conception ou à la fabrication mécanique. Les 
emplois se situent en bureau d'études, dans 
les services de préparation et d'organisation 
du travail et de la production, dans les services 
d'essais, de contrôle et de qualité, les services 
technico-commerciaux...
2 cursus au choix : DUT GMP ou parcours PeiP 
(ingénieur-e-s Polytech - voir pages 73-74)

établissements
 A	 18	IUT Bourges (orientation traitement de 
surface)
 A 45	IUT Orléans (orientation sciences  
et technologie de l’automobile)
avec le CFAI Centre La Chapelle-St-Mesmin

Technicien supérieur en mainte-
nance de véhicules industriels
Titre homologué de niveau III.
Les technicien-n-e-s supérieur-e-s maîtrisent la 
technologie et les évolutions constantes des 
véhicules industriels : ils-elles réceptionnent les 
véhicules industriels, émettent un diagnostic et 
établissent les étapes de leur réparation.
Ils-elles développent la relation commerciale 
avec les client-e-s, optimisent les moyens maté-
riels et humains au sein des ateliers de mainte-
nance afin d’en garantir la rentabilité.
Admission : bac.
Durée des études : 2 ans.

établissement
A 41 CFA des transports Saint-Ouen

Licence professionnelle méca-
nique spécialité conception des sys-
tèmes automobiles, contrôle et essais
Les étudiant-e-s vont acquérir des compétences 
dans les domaines de la conception des sys-
tèmes automobiles, de l'utilisation des nouvelles 
technologies dans le domaine de la fabrication 
et du contrôle assisté par ordinateur, de l'inté-
gration de l'outil qualité dans la production de 
ces éléments... 
Ils-elles occuperont des postes de responsable 
de projet en conception, responsable d'essais 
et diagnostics, responsable de bureau d'études, 
chef-fe de projet...

établissement
	A 45 IUT Orléans 

Licence professionnelle méca-
nique spécialité développement de 
projets industriels
L’objectif de la licence est de former des tech-
nicien-n-e-s supérieur-e-s au développement 
de projets technologiques et industriels. Les 
diplômé-e-s seront capables de développer des 
projets industriels dans le secteur de la méca-
nique aussi bien en bureau d’études, au service 
méthodes et industrialisation, en métrologie et 
contrôle.

établissement
A 18 IUT Bourges

Voir également les écoles  
d’ingénieurs 
Pages 31-32.
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• BTS A.T.I. (Assistance Technique d’Ingénieur)

• Ingénieur Généraliste HEI (Niveau I - Bac +5)

Industrie

• BTS S.I.O. (Services Informatiques aux Organisations)

• Manager des Systèmes d’Information (Niveau I - Bac +5)

Informatique

14 février et 14 mars 2015 Formations en 
Apprentissage

Bac +2 et Bac +5

Portes Ouvertes
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BTS communication
Formé-e aux techniques de communication, les 
étudiant-e-s seront capables de mener des actions 
publicitaires (logos, affiches, dépliants...), de mer-
catique, de relation de presse, de relation publique. 
Ils-elles exerceront en qualité d’assistant-e de 
direction de communication en entreprise, de 
chargé-e de communication en entreprise ou 
collectivité, d’assistant-e en publicité dans une 
agence.

Accès possible
Bac STMG 
Bacs généraux

établissements
 18 Lycée M. De Navarre Bourges
 18 ESTACOM Bourges
 37 Lycée privé Sainte-Marguerite Tours
A 37 CFA supérieur de l’AFTEC Tours
 45 Lycée Voltaire Orléans (alternance sous  
 statut scolaire)
 45 Lycée privé St-Paul-Bourdon-Blanc Orléans
A 45 CFA supérieur de l’AFTEC Orléans

BTS design graphique option com-
munication et médias numériques
Ce BTS débouche sur des fonctions d’adjoint-e au 
designer graphique, animateur-trice infographiste, 
assistant-e de création de supports de communi-
cation visuelle, dessinateur-trice, illustrateur-trice, 
modélisateur-trice 3D, technicien-ne PAO. Ils-elles 
exercent leur activité comme salarié-e ou comme 
consultant-e externe à la direction artistique d’une 
agence ou d’un studio de création de supports 
multimédias, au sein d’une entreprise, d’une admi-
nistration, d’une association ou d’une collectivité 
locale...
Accès possible
Bac STD2A
BT dessinateur
Classe de mise à niveau pour les autres diplômes.

établissement
 37 Lycée privé Sainte-Marguerite Tours

DuT information communication 
option journalisme,  
option information numérique dans les 
organisations 
option communication des organisations
L'option "journalisme" prépare aux fonctions 
de secrétaire de rédaction, journaliste dans 
la presse quotidienne écrite ou audiovisuelle, 
les agences de presse, la presse périodique, 
la presse spécialisée. Le diplôme est reconnu 
par la convention collective des journalistes. 
Une sélection sur épreuves et entretien de motiva-
tion s'ajoute à la sélection habituelle sur dossier.

L'option "information numérique dans les orga-
nisations" forme des spécialistes des systèmes 
d’information des organisations qui assument 
la gestion de l’information et du document dans 
différents types d’organisations.

Généraliste de l’information et de la communica-
tion, les titulaires de l'option "communication des 
organisations" occuperont un emploi d’attaché-e 
de presse, de chargé-e de relations publiques, de 
journaliste... au sein d’entreprises industrielles ou 
commerciales, d’associations, d’administrations ou 
d’agences spécialisées en communication d’entre-
prise...

établissement
 37 IUT Tours

DuT métiers du multimédia et de 
l’internet
Ce DUT forme des spécialistes des nouvelles  tech-
nologies (médias numériques, internet, vidéo...) 
capables d’établir une stratégie et de la mettre 
en œuvre avec des moyens de communication 
pertinents et modernes (site web, animation, pro-
ductions graphiques) pour un produit, une entre-
prise, une collectivité... Ce sont des technicien-ne-s 
polycompétent-e-s.

établissement
A 41 IUT Blois (2e année possible par appren-
tissage)

Licence professionnelle activités 
et techniques de communication  
spécialité conception et réalisation de 
produits et services multimédia
Cette licence permet une insertion professionnelle 
sous l'angle du développement et de la gestion de 
projets en multimédia et de réponse aux nouveaux 
besoins de communication des entreprises et 
des collectivités. Deux parcours sont possibles : 
«métiers du web» ou «métiers de l’audiovisuel 
et du multimédia».
Les diplômé-e-s occuperont diverses fonctions : 
infographiste internet, concepteur-trice-déve-
loppeur-se web, graphiste multimédia, webmestre, 
ingénieur-e d’études web ou multimédia, techni-
cien-ne et assistant-e chef-fe de projet pour la 
création, la production et la diffusion audiovisuelle 
et multimédia...

établissement
A 41 IUT Blois (apprentissage possible pour  
l’option «métiers du web»)

Licence professionnelle activités 
et techniques de communication  
spécialité communication institution-
nelle dans les organisations
Cette licence a pour objectif de former des profes-
sionnel-le-s autonomes, capables de mener à bien 
des projets de communication, de la conception à 
la réalisation, d’effectuer le suivi et l’évaluation. 
Les débouchés se situent dans les collectivités 
locales, les entreprises et associations de grande 
taille.

établissement
 37 IUT Tours

Licence professionnelle activités 
et techniques de communication  
spécialité journalisme
Cette licence s’adresse aux titulaires du DUT «jour-
nalisme» ou issus d’autres filières mais qui pos-
sèdent les acquis professionnels requis. Elle vise à 
former des journalistes polyvalents sur l’ensemble 
des médias dans le domaine de la presse quoti-
dienne ou dans celui du magazine (sauf reporter 
d’images). C’est une licence d’approfondissement 
des savoirs et savoir-faire.

établissement
A 37 IUT Tours

Licence professionnelle commerce 
spécialité marketing et nouvelles tech-
nologies de l'information et de la com-
munication
Voir secteur Commerce, économie, gestion. 
Page 41.

Licence professionnelle métiers 
de l’édition spécialité communication 
visuelle, conception graphique et mul-
timédia
Cette licence a pour but l'acquisition de la maîtrise 
des méthodologies d'un projet de communication 
imprimée. Il s'agit de développer les compétences 
de toute la chaîne de production grâce à une poly-
valence technique et une adaptabilité à la diversité 
des opérations. Les diplômé-e-s occuperont des 
postes de directeur-trice artistique, illustrateur-
trice, maquettiste, graphiste, infographiste dans 
des agences, studios graphiques, entreprises mul-
timédia, internet...

établissement
 37 UFR Arts et sciences humaines Tours 
en partenariat avec l’école Brassart Tours

Licence professionnelle ressources 
documentaires et bases de don-
nées spécialité management de l’infor-
mation
Cette formation a pour objectif de développer chez 
les étudiant-e-s une triple culture informationnelle 
et communicationnelle, organisationnelle et tech-
nologique. Cette licence forme des gestionnaires 
de l’information, capables de prendre en charge 
le management de l’information dans les petites 
organisations, ou d’assurer une des fonctions 
de gestion de l’information dans les grandes 
organisations. 

établissement
 37 IUT Tours
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les filles et les garçons 
peuvent accéder à toutes les 
études et à tous les métiers.
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ESTACOm
L’ESTACOM prépare en 3 ans aux métiers de la 
communication et du marketing relationnel.

- BTS Communication
Admission : titulaires d’un bac (sélection sur 
dossier et entretien).
L’ESTACOM propose également 3 Bachelors sanc-
tionnés par un diplôme certifié par l’Etat : 
Admission : titulaires d’un bac.
- Communication institutionnelle et de crise (à 
l’ESTACOM à Bourges)
- Marketing direct et digital (à l’ESTACOM à 
Bourges)
- Communication visuelle (à l’ETIC à Blois)
- Marketing et développement commercial (au 
Campus de la CCI de Chartres)
Admission : titulaires d’un bac + 2 du domaine 
de la communication (sélection sur dossier, tests 
écrits et entretien, book professionnel pour «com-
munication visuelle»).

établissements
 18 École supérieure des techniques appliquées 
à la communication (ESTACOM) Bourges
 28 Campus de la CCI Chartres
 41 École des techniques de l’image de commu-
nication (ETIC) Blois

École de Communication, Marketing
Design Graphique et e-commerce
en Région Centre

Encore 100% de réussite au BTS en 2014 !

02 48 67 55 55 - contact@estacom.fr 
www.estacom.fr

estacom Bourges
Du BTS au Bachelor
Diplômes reconnus par l’Etat

Le BTS Communication
à l’estacom c’est :
 - 3 stages en entreprise
 - des ateliers création graphique et publicitaire
 - une poursuite d’études possible en Bachelor
 - 100% de réussite en 2012, 96% en 2013, 
  100% en 2014

L’admission à l’estacom c’est :
 - aucun frais de dossier pour le BTS Com
 - un entretien de motivation qui compte pour 50%
  de la note de sélection

Téléchargez le dossier de candidature 
sur www.estacom.fr

Journée Portes Ouvertesle 7 février 2015
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Géographie

Licence de sciences humaines 
et sociales mention géographie et 
aménagement parcours (en L3) : 
- métiers de l’enseignement et de la 
formation  
- développement durable des territoires
Cette licence transmet des savoirs liés à la géo-
graphie et aux autres disciplines des sciences 
humaines : économie, sociologie, histoire. Elle 
permet également l’acquisition d’une méthodo-
logie du travail universitaire et géographique : 
démarche scientifique, transdisciplinarité, trai-
tement d’informations géographiques, méthodo-
logie de l’enquête. Elle favorise la définition de 
parcours professionnels liés aux métiers de la 
géographie.

établissements
 36 Centre d’études supérieures Châteauroux 
 45 UFR Lettres, langues et sciences humaines   
Orléans 

Licence de sciences humaines 
et sociales mention géographie et 
aménagement
Cette formation a pour objectif de donner aux 
étudiant-e-s une solide culture générale sur les 
notions et les concepts des grands champs de la 
géographie  : espaces et sociétés, milieux et envi-
ronnement, aménagement, ainsi qu’une pratique 
des outils propres à la discipline.

établissement
 37 UFR Droit, économie et sciences sociales  
Tours 

Licence professionnelle aménage-
ment du territoire et urbanisme 
spécialité cartographie, topographie et 
systèmes d'information géographique 
(SIG)
Cette formation vise à former des technicien-ne-s 
qui auront les compétences nécessaires pour 
participer à la mise en place, à la gestion et 
à l'aménagement de territoires au moyen de 
systèmes d'informations géographiques. Cette 
licence s'articule autour de trois points fondamen-
taux dans le milieu professionnel : la cartographie, 
la topographie et l'informatique.

établissement
 45 UFR Lettres, langues et sciences humaines   
Orléans

Diplôme d’ingénieur en génie de 
l’aménagement
Voir Polytech Tours page 32.

Histoire

Licence de sciences humaines  
et sociales mention histoire parcours 
(en L2) : 
- métiers de l’enseignement, de l’édu-
cation et de la formation 
- patrimoine et culture
Les 4 premiers semestres permettent d’aborder 
les 4 grandes périodes historiques (Antiquité, 
Moyen-Age, temps modernes, période contem-
poraine) sous forme d’unités d’enseignement 
lourdes (cours magistraux et travaux dirigés arti-
culés sur le cours) et d’UE de travaux dirigés 
permettant l’apprentissage des exercices fonda-
mentaux, notamment du commentaire de texte.

- droit-histoire (uniquement à Orléans)

L’association de deux disciplines permet d’acqué-
rir une formation solide et efficace préparant bien 
une orientation vers les métiers liés aux sciences 
politiques, à la documentation, à la gestion des 
ressources humaines et au journalisme notam-
ment. Cette licence répond bien aux exigences 
de connaissances des concours de la fonction 
publique.

établissements
 36 Centre d’études supérieures Châteauroux  
 45 UFR Lettres, langues et sciences humaines   
Orléans

Licence de sciences humaines et 
sociales mention histoire parcours 
(en L3) : 
- histoire 
- archéologie
L’objectif de la licence d’histoire et d’archéologie 
est de former les étudiant-e-s à la compréhension 
et l’analyse des phénomènes sociaux, politiques, 
religieux, culturels et économiques appréhendés 
dans la durée. Elle permet d’acquérir à la fois une 
culture générale et des savoir-faire mobilisables 
dans des contextes professionnels divers grâce 
à l’acquisition de méthodes et d’outils fondamen-
taux : questionnement et analyse, synthèse et ar-
gumentation, présentation et rédaction. La forma-
tion inclut la maîtrise d’un socle de connaissances 
dans chacune des périodes du passé jusqu’au 
monde actuel (ancienne, médiévale, moderne et 
contemporaine). Elle permet de développer des 
savoir-faire spécifiques : recherche documen-
taire, compétences rédactionnelles, maîtrise de la 
communication orale (exposés, débats), analyse 
critique des documents écrits ou figurés.

établissement
 37 UFR Arts et sciences humaines Tours 

Lettres - langues

Licence d’arts, lettres, langues  
mention lettres parcours (en L3) : 
- métiers de l’enseignement, de l’édu-
cation et de la formation 
- métiers de la culture, du livre et de la 
rédaction
Licence généraliste sans visée immédiate-
ment professionnalisante, elle donne accès aux 
concours de recrutement des enseignant-e-s 
(avec un master), aux métiers du livre et de la 
culture, du journalisme, de la rédaction, de la 
documentation. 

établissement
 45 UFR Lettres, langues et sciences humaines 
Orléans

Licence d’arts, lettres et langues  
mention lettres parcours : 
- lettres classiques 
- lettres modernes
Objectifs Lettres classiques :
- Compléter et approfondir la formation des 
étudiant-e-s dans les disciplines fondamentales 
(langue et littérature françaises, langue, littéra-
ture et civilisation latines, langue, littérature et 
civilisation grecques),
- Acquérir une méthode de travail et un savoir 
disciplinaire solide,
- Double cursus en latin comme en grec : «avan-
cés» et «grands débutants» pour les étudiant-e-s 
qui n’ont pas encore eu l’occasion de pratiquer 
dans le secondaire l’une ou l’autre des 2 langues 
anciennes.
Objectifs Lettres modernes :
- Compléter et approfondir la formation des étu-
diant-e-s dans les disciplines fondamentales (lit-
térature française, littérature comparée, langue 
française, linguistique, langue vivante et latin),
- Ouvrir la possibilité d’un parcours universitaire 
plus personnel par le biais d’éléments constitu-
tifs plus spécifiques : analyse de l’image et des 
rapports texte/image, littérature pour la jeunesse, 
perspectives comparatistes, arts du spectacle, 
cinéma,
- Développer et renforcer l’aptitude à l’analyse et 
à la synthèse,
- Assurer la corrélation entre un savoir discipli-
naire et une large culture générale. 
Parcours de renforcement possibles de L1 à L3 
pour les 2 parcours : arts du spectacle, allemand, 
italien, politiques et relations internationales.
Spécialisations possibles en L3 pour les 2 par-
cours : littératures étrangères et comparées, fran-
çais langue étrangère.

établissement
 37 UFR Lettres et langues Tours

Lettres - sciences humaines

Pour tout renseignement complémentaire 
concernant les parcours de licences, 
consultez les sites :
www.univ-orleans.fr
www.univ-tours.fr

INFO +

	 : établissements publics
	 : établissements privés 
	A : apprentissage

Pour chaque diplôme, les établissements  
sont classés par le numéro du département,  
le nom de l’établissement et de la ville. 
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Licence de sciences humaines  
et sociales mention sciences du  
langage parcours : 
- linguistique, didactique, métiers de 
l’enseignement et de la formation (en 
L2) 
- communication et traitement de 
l’information linguistique (en L2) 
- linguistique, didactique, français, 
langue étrangère métiers de l’enseigne-
ment et de la formation (en L3)
Les sciences du langage (SDL) réunissent toutes 
les disciplines qui ont le langage pour objet. Elles 
analysent aussi bien le signal de parole que les 
conditions de la communication, la structure des 
énoncés que l’acquisition du langage. 
Au travers des spécialités choisies, cette licence 
donne accès aux métiers de l’enseignement, en 
particulier au professorat des écoles et à l’ensei-
gnement du français à l’étranger (avec un master), 
aux métiers du traitement de l’information et de la 
communication (après un master), aux métiers des 
industries de la langue et de l’ingénierie linguis-
tique (après un master), à l’orthophonie...

établissement
 45 UFR Lettres, langues et sciences humaines   
Orléans

Licence d’arts, lettres et langues  
mention sciences du langage 
La filière Sciences du langage étudie les phé-
nomènes liés à l'acquisition du langage et à la 
pratique des langues et de leurs applications.
Après avoir effectué des stages et acquis des com-
pétences professionnelles complémentaires, dans 
le cadre d’un master ou d’une école spécialisée, 
les étudiant-e-s peuvent accéder à des secteurs 
d’activités tels que : l’orthophonie, les métiers 
de la communication, l’édition, la recherche lin-
guistique...

établissement 
 37 UFR Lettres et langues Tours

Licence d’arts, lettres et langues 
mention langues, littératures, civi-
lisations étrangères et régionales 
spécialités (en L3) : 
anglais ou espagnol parcours 
- enseignement, culture et langues 
des pays anglophones (pour licence 
d’anglais) 
- métiers de l’enseignement, de l’édu-
cation et de la formation 
- langues, affaires et commerce inter-
national 
- traduction 
- français langue étrangère
La licence LLCE est un diplôme généraliste : appro-
fondissement des connaissances linguistiques et 
des faits de langue acquis au lycée, découverte 
de la littérature et de la civilisation du pays de 
la langue étudiée. Elle donne accès aux métiers 
de l'enseignement (avec un master), du livre, du 
journalisme, de la rédaction, de la documentation, 
de la traduction, de l'interprétariat, des biblio-
thèques, du tourisme, de la culture en général, en 
fonction de la langue choisie. 

établissement
 45 UFR Lettres, langues et sciences humaines  
Orléans

Licence d’arts, lettres et langues 
mention, langues, littératures et 
civilisations étrangères et régio-
nales parcours:  
- anglais
- espagnol 
- italien
L'objectif de la licence est d'acquérir une 
compétence affirmée dans la compréhen-
sion et l'utilisation de la langue étudiée. A 
l'issue des 6 semestres de formation, les 
étudiant-e-s pourront se diriger vers les 
concours de recrutement des enseignant-e-s 
(avec un master), ou envisager des emplois dans 
les domaines des médias, de la gestion des orga-
nisations culturelles, de la communication des 
entreprises, de la traduction, des métiers de 
l'édition, du journalisme, du tourisme... 

établissement
 37 UFR Lettres et langues Tours

Licence d’arts, lettres, langues  
mention langues étrangères appli-
quées (LEA) parcours (en L3) : 
- langues, affaires et commerce inter-
national 
- traduction 
- français langue étrangère 
- enseignement, culture et langue des 
pays anglophones 
- métiers de l’enseignement, de l’édu-
cation et de la formation (espagnol)

langues proposées :  
- anglais/allemand (Orléans) 
- anglais/espagnol (Orléans)  
- anglais/japonais (Orléans)

- anglais/allemand (Châteauroux) 
- anglais/espagnol (Châteauroux) 
- anglais/chinois (Châteauroux)
La formation a pour objectif de permettre aux 
étudiant-e-s d'acquérir une bonne compétence 
dans le maniement oral et écrit de deux langues 
étrangères ainsi qu'une solide formation intel-
lectuelle économique. Selon l'orientation choisie 
en semestre 5, des débouchés existent dans la 
traduction en entreprise ou autre organisme, la 
traduction en indépendant, en cabinet spécialisé 
(après obtention du master Traduction)... 
Le parcours Langues, affaires et commerce inter-
national débouche sur des emplois de responsable 
de zone, cadre export, consultant-e export, assis-
tant-e transport-logistique...

établissements
 36 Centre d’études supérieures Châteauroux 
 45 UFR Lettres, langues et sciences humaines   
Orléans

Licence d’arts, lettres et langues 
mention langues étrangères appli-
quées  (LEA) parcours : 
- anglais/allemand 
- anglais/espagnol 
- anglais/italien
L'objectif de la licence est l'acquisition d'une 
compétence linguistique trilingue, incluant la 
connaissance de la langue écrite et orale des 
cultures concernées, ainsi qu'une compétence 
professionnelle dans les matières appliquées à 
la vie de l'entreprise. Les emplois se situent dans 
les secteurs du commerce international (trans-
port, communication, import-export, organismes 
à vocation internationale...).

établissement
 37 UFR Lettres et langues Tours

Licence d’arts, lettres et langues  
mention lettres, langues parcours 
droit-langues : 
- anglais/droit 
- anglais/allemand/droit 
- anglais/espagnol/droit 
- anglais/italien/droit
L'objectif de cette licence est de développer une 
double compétence en droit et en langues. 
Après avoir effectué des stages et acquis des com-
pétences professionnelles complémentaires, dans 
le cadre d’un master ou d’une école spécialisée, 
l’étudiant-e peut accéder à des secteurs d’acti-
vités tels que : carrières juridiques nationales 
et internationales, administration, organisations 
internationales, traduction...

établissement
 37 UFR Lettres et langues Tours

Licence de sciences humaines  
et sociales mention histoire de l'art 
Voir secteur Arts, culture. Page 40.

Licence de sciences humaines  
et sociales mention musicologie 
Voir secteur Arts, culture. Page 40.

Sciences humaines

Licence de sciences humaines  
et sociales mention philosophie
La licence propose une formation à la philosophie 
dans une perspective généraliste et humaniste. La 
découverte des grandes questions philosophiques 
et la lecture régulière des textes s’accompagnent 
de l’apprentissage progressif des instruments 
requis par une analyse conceptuelle rigoureuse. 
à partir de la 2e année, la licence de philosophie 
propose des unités d’enseignement d’ouverture 
qui permettent aux étudiant-e-s de construire un 
parcours singulier en choisissant d’approfondir le 
domaine de l’art et de la culture, de la Renaissance 
ou le domaine du droit. Dans le monde de l’en-
treprise ou le milieu associatif, ils-elles seront 
capables de dégager des perspectives d’ensemble, 
de synthétiser une réflexion et de donner du sens 
à tout projet entrepreneurial, associatif ou même 
pédagogique.

établissement
 37 UFR Arts et sciences humaines Tours
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LES FORMATIONS

à DÉcouvRiR !

En vente sur
www.onisep.fr/lalibrairie

http://www.onisep.fr/lalibrairie
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Bacs admis
CpGe

ecoles accessibles et concours communs
1re année 2e année

L en priorité
es ou s avec un 
très bon niveau 
littéraire

Classes préparatoires "lettres"

37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans

ENS Ulm "lettres"

45 Lycée Pothier - Orléans

 Ens Ulm, concours A/L
 Ecole des Chartes, concours B (sans latin) 
 22 écoles de commerce (banques BCE ou Ecricome) 
via la BEL
 3 instituts d’études politiques via la BEL
 Ecole spéciale militaire Saint-Cyr, concours lettres
 ESCEM Tours-Poitiers

ENS Lyon "lettres et sciences 
humaines"

37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans

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

S avec un très bon 
niveau en lettres
ES ou L avec un très 
bon niveau en maths

Classes préparatoires "lettres  
et sciences sociales"

45 Lycée Pothier - Orléans

Classes préparatoires "lettres  
et sciences sociales"

45 Lycée Pothier - Orléans

 ENS Ulm, concours B/L  
 ENS Lyon, concours LSH, série SES 
 ENS Cachan, concours "sciences sociales" 
 Ecole nationale de la statistique et de l’adminis-   
  tration économique (Ensae)
 Ecoles de commerce, concours "lettres et sciences 
  sociales
 ESCEM Tours-Poitiers

L, es et s avec un 
très bon niveau en 
histoire

Classes préparatoires Chartes Classes préparatoires Chartes  Ecole des Chartes, concours A avec latin 

L, es et s
Classes préparatoires  
Saint-Cyr lettres

Classes préparatoires  
Saint-Cyr lettres  Ecole spéciale militaire Saint-Cyr, concours lettres 

STD2A 
Autre bac avec  
une mise à niveau 
en arts

Classes préparatoires  
artistiques

Classes préparatoires 
artistiques  ENS Cachan, concours design
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et sociales mention psychologie
La licence de psychologie a pour objectif d’assurer 
une formation théorique et méthodologique en 
psychologie cognitive, sociale, du développement, 
clinique et pathologique, psychobiologique et d’ac-
quérir une méthodologie (statistiques, techniques 
de l’entretien, etc.). Elle développe également une 
culture générale dans les autres branches des 
sciences humaines (philosophie, sociologie...).
Elle a pour but de faire acquérir un savoir-faire 
général ainsi qu’une solide connaissance de la 
discipline.
Le métier de psychologue est protégé par un 
titre obtenu par une licence en psychologie et un 
Master en psychologie. La licence en elle-même 
est un diplôme de formation générale qui permet 
de nombreux débouchés professionnels autres 
que la psychologie. 

établissement
 37 UFR Arts et sciences humaines Tours

Licence de sciences humaines  
et sociales mention sociologie
La sociologie est une discipline scientifique qui 
vise à mieux comprendre la réalité sociale et sa 
complexité. Elle s’intéresse à tous les sujets où 
sont impliqués des êtres humains pris collective-
ment : la famille, l’école, le travail, la religion, les 
modes de vie, la culture, le sport…
Les sociologues s’intéressent à la face cachée du 
fonctionnement de nos sociétés. La sociologie est 
à la fois empirique et théorique. La formation a 
pour objectif l’acquisition des savoirs théoriques 
et pratiques ainsi que des outils conceptuels. 
Après avoir effectué des stages et acquis des com-
pétences professionnelles complémentaires, dans 
le cadre d’un master ou d’une école spécialisée, 
les étudiant-e-s pourront accéder à des secteurs 
d’activités tels que : l’éducation, le management 
de la formation, le marketing (organismes de son-
dage, sociétés d’études...), le consulting, le social, 
la gestion des ressources humaines, l’organisation 
du travail, l’administration publique...

établissement
 37 UFR Arts et sciences humaines Tours

Licence professionnelle gestion 
des ressources humaines spécialité 
développement des compétences et 
formation professionnelle
L’objectif de cette licence est de préparer à l’exer-
cice des différents métiers du secteur de la for-
mation. 
Les diplômé-e-s s’inséreront aussi bien en entre-
prise qu’au sein des organismes de formation 
et des OPCA (organismes paritaires collecteurs 
agréés). Les diplômé-e-s seront aptes à répondre 
aux nouvelles obligations législatives en matière 
de formation et aux responsabilités générales en 
matière de gestion de ressources humaines.

établissements
A 37 IUT Tours
A 45 IUT Orléans

CPgE littéraires
Les classes préparatoires littéraires sont accessibles aux bachelier-ière-s des 
séries générales L, ES et S qui se distinguent par un très bon niveau dans les 
disciplines littéraires. 

Voir le détail des CPGE page 12.

à DÉcouvRiR !

En vente sur
www.onisep.fr/lalibrairie

http://www.onisep.fr/lalibrairie
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	 : établissements publics
	 : établissements privés 
	A : apprentissage

Pour chaque diplôme, les établissements  
sont classés par le numéro du département,  
le nom de l’établissement et de la ville. 
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Médical

médecine
Les études durent 9 ans pour la filière médecine 
générale et 10 ou 11 ans pour les internats de spé-
cialités. Elles se répartissent en 3 cycles.
Le premier cycle des études médicales dure 2 ans 
(1re année de PACES et PCEM2). L’accès au PCEM2 se 
fait sur concours.
Le deuxième cycle dure 4 ans. Au programme : 
enseignements théoriques et stages.
Le troisième cycle (3 à 5 ans) est accessible après 
validation d’un examen national classant. A l’issue 
de cet examen, les étudiant-e-s déterminent leur 
future spécialité parmi 11 disciplines au choix. 
La formation débouche sur le Diplôme d’Etat de 
docteur en médecine et le Diplôme de qualification 
de la spécialité.
Pré-inscription obligatoire sur :
www.admission-postbac.fr

établissement
 37 UFR de Médecine Tours 

Pharmacie
Le nombre d’années d’études est de 6 ans pour 
celles et ceux qui s’orientent vers l’industrie ou 
l’officine et de 9 ans pour les spécialisations. Les 
études comptent 3 cycles.
Le diplôme de formation générale en sciences 
pharmaceutiques sanctionne le 1er cycle. Il com-
prend 6 semestres.
Le diplôme de formation approfondie en sciences 
pharmaceutiques sanctionne le 2e cycle. Il com-
prend 4 semestres.
Le troisième cycle comporte : soit un cycle court 
de 2 semestres, soit un cycle long de 8 semestres.
Le diplôme d’Etat de docteur en pharmacie est 
délivré après validation des 3 cycles et une sou-
tenance de thèse.
Pré-inscription obligatoire sur :
www.admission-postbac.fr

établissement
 37 UFR de Sciences pharmaceutiques Tours

Diplôme d’Etat de sage-femme
Le nombre d’années d’études est de 5 ans (dont 
l’année de PACES) pour obtenir le diplôme d’Etat 
de sage-femme. La formation est organisée sous 
forme d’alternance entre les enseignements théo-
riques et cliniques.
La sage-femme ou le maïeuticien surveille l’évolu-
tion de la femme enceinte et pratique les accou-
chements, soit seule, soit en assistant un médecin. 
Après la naissance, elle donne les soins néces-
saires à la mère et à l’enfant. 
76 % sont salarié-e-s au sein de divers services. 
Ils-elles peuvent également s’installer en «libéral».
Pré-inscription obligatoire sur :  
www.admission-postbac.fr

établissement
 37 École de sages-femmes Tours

Paramédical

Diplôme d’Etat d’ergothérapeute
Le DE d’ergothérapeute forme les étudiant-e-s 
à devenir des professionnel-le-s dans le proces-
sus de réadaptation, d’adaptation et d’intégration 
sociale des personnes en situation de handicap ou 
de perte d’autonomie. Après examen, il-elle définit 
un plan d’aide individualisé. Il-elle propose les 
solutions techniques pour permettre d’effectuer 
les actes de la vie quotidienne, de se déplacer, et 
d’accéder à son milieu scolaire ou professionnel. 
Il-elle exerce dans le cadre d’établissements ou 
de services à caractère sanitaire ou médico-social.
Accès : être âgé-e de 17 ans minimum au 31 
décembre de l’année du concours. Titulaire d’un 
bac ou d’un titre équivalent ou inscrit-e en termi-
nale. Admission subordonnée à l’obtention du bac.
Concours : date non communiquée.
Dossier d’inscription sur le site :
irfss-centre.croix-rouge.fr
Durée des études : 3 ans.

établissement
 37 IRFSS Croix-Rouge Française Chambray-lès-Tours

Diplôme d’Etat d’infirmier
L’infirmier-ière collabore avec le médecin. Il-elle 
est chargé-e de surveiller l’évolution de l’état 
du malade afin d’ajuster au mieux le traitement 
prescrit. Il-elle réalise également des actions de 
prévention et d’éducation en matière de santé 
publique. 
Accès : être âgé-e de 17 ans minimum au 31 
décembre de l’année du concours. 
Etre titulaire d’un bac ou d’un titre équivalent ou 
inscrit-e en terminale. L’admission est alors subor-
donnée à l’obtention du bac.
Concours : inscriptions jusqu’en févier 2015.
Ecrit : mars 2015.
Oral : avril/mai/juin 2015. 
Durée des études : 3 ans.

établissements
Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) :
18 Bourges, Vierzon 
28 Chartres, Châteaudun, 
	A 28 Dreux (3e année possible en apprentis-
sage) 
36 Châteauroux, Le Blanc 
37 Amboise, Chambray-lès-Tours
41 Blois 
45 Châlette-sur-Loing 

Institut régional de formation sanitaire et sociale 
Centre (IRFSS)  
 A 37 Chambray-lès-Tours (3e année possible 
en apprentissage) 

Institut de formation aux professions paramédi-
cales (IFPM)
45 Orléans

Diplôme d’Etat de manipulateur en 
électroradiologie médicale
Le manipulateur ou la manipulatrice en électro-
radiologie est un-e technicien-ne médical-e et 
un-e soignant-e travaillant sous la responsabilité 
d'un médecin radiologue. Son rôle est d'assurer la 
préparation physique et psychique du patient, de 
préparer et régler le matériel en vue d'un diagnos-
tic ou d'un traitement. Il-elle travaille dans des 
établissements publics ou privés, d'hospitalisation 
ou de cure, dans des cabinets médicaux, dans des 
dispensaires...
Accès : être âgé-e de 17 ans minimum au 31 
décembre de l'année du concours. Titulaire d'un 
bac (S, STL, ST2S de préférence) ou d'un titre 
équivalent ou inscrit-e en terminale. Admission 
subordonnée à l'obtention du bac.
Concours : inscriptions du 5 janvier au 24 avril 
2015, pour les épreuves de sélection en mai 2015.  
Dossier d’inscription sur www.chu-tours.fr
Durée des études : 3 ans.

établissement
 37 Institut de formation de manipulateurs  
 en électroradiologie médicale  
 Chambray-lès-Tours 

Santé - social

 s’inscrire en paces
➜ Les lycéen-ne-s qui souhaitent s’inscrire 
en première année commune des études de 
santé (PACES) doivent formuler leurs vœux 
et remplir un dossier en ligne avec leur projet 
professionnel pour participer à l’orientation 
active, sur le portail : 
www.admission-postbac.fr
Les lycéen-ne-s obtiendront un avis 
circonstancié sur leurs chances de réussite.
Le bac S est conseillé en raison du poids de la 
physique, de la chimie et de la biologie dans 
le programme.
La sectorisation des pré-inscriptions limite en 
priorité l’accès à la PACES aux bacheliers et 
bachelières de l’académie d’Orléans-Tours.
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 à savoir

➜ Favoriser l’installation des jeunes médecins 
en région Centre.

Une allocation de 1 200 € par mois sur tout ou 
partie des études de médecine sera attribuée 
aux étudiant-e-s se destinant à cette profession. 
En contrepartie de cette allocation, ils-elles 
s’engagent à exercer sur un territoire en déficit 
de médecins pour une durée au moins égale à 
celle pendant laquelle ils-elles ont bénéficié de 
cette aide.
www.aress.regioncentre.fr/basscep

LES FORMATIONS

Les dates précises des concours paramédicaux  
et sociaux sont à consulter sur le site 

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/ 
Publications/Calendrier-sante-social

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications/Calendrier-sante-social
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l Diplôme d’Etat de masseur- 
kinésithérapeute
Le-la masseur-euse-kinésithérapeute effectue 
des actes de massage, de gymnastique médicale, 
de rééducation fonctionnelle. Sur prescription 
médicale, il-elle se consacre à la rééducation 
de malades atteints de paralysie ou de troubles 
neurologiques, respiratoires, rhumatismaux, 
d'opérés, de traumatisés...
63 places sont réservées aux étudiant-e-s de 
la PACES de la faculté de médecine de Tours, 15 
places aux étudiant-e-s ayant validé la 1re année 
de licence de l’UFR STAPS d’Orléans, 6 places, aux 
étudiant-e-s ayant validé la 1re année de licence 
de biologie-biochimie de l’UFR Sciences d’Orléans 
et 6 places, aux étudiant-e-s ayant validé la 1re 
année de licence de biologie de l’UFR Sciences et 
techniques de Tours.
Pré-inscription sur www.admission-postbac.fr
Durée des études : 3 ans.

établissement
	45 Institut de formation en masso-kinésithérapie  
 Orléans 

Diplôme d’Etat de psychomotricien
Sur prescription médicale, cette profession 
consiste à rééduquer les troubles liés à des 
perturbation d’origine psychologique, mentale 
ou neurologique.
Accès possible après une PACES, une 1re année de 
licence STAPS, de biologie.

établissement
	45 Institut de formation psychomotriciens  
 Orléans

Diplôme d’Etat de technicien de 
laboratoire médical
Dans les laboratoires privés, le-la technicien-
ne doit être polyvalent-e : mise en route, sur-
veillance des préparations, prélèvements, 
analyses, relevé des résultats, secrétariat... 
En revanche, les hôpitaux publics offrent parfois 
la possibilité d'assurer le suivi thérapeutique du 
malade, avec l'équipe soignante ou d'intervenir 
sur des recherches spécialisées.
Accès : titulaire d'un bac (S de préférence) ou 
d'un titre équivalent ou inscrit-e en terminale. 
Admission subordonnée à l'obtention du bac.
Epreuves écrites : 13 mai 2015.
Inscription sur www.admission-postbac.fr 
(pour les moins de 26 ans)
Inscription à l’IRFTLM (pour les plus de 26 
ans, jusqu’à mi-avril 2015)
Durée des études : 3 ans.

établissement
	37 Institut régional de formation de techni-
ciens de laboratoire médical Tours 

BTm prothésiste dentaire
Le-la prothésiste dentaire crée, modifie ou répare 
des appareils et des éléments de prothèse den-
taire pour remplacer ou restaurer les dents. 

niveau recommandé
Bac pro prothèse dentaire, 1re générale ou tech-
nologique

établissement
A 45 CFA interprofessionnel Orléans

BTS opticien lunetier
L'opticien-ne lunetier-ière réalise, adapte et 
délivre les équipements (lunettes, lentilles) qui 
compensent les défauts de vision. Il-elle exécute 
l'ordonnance de l'ophtalmologiste. C'est un-e 
professionnel-le du secteur paramédical, le-la 
seul-e autorisé-e à délivrer des verres correc-
teurs. La plupart travaillent en qualité de sala-
rié-e-s dans un magasin et ne rencontre pas de 
problèmes d'insertion.

Accès possible
Bac STI2D, Bac STL (SPCL), Bac Pro optique-
lunetterie, Bac S

établissement
 41 Lycée C. Claudel Blois 

Licence professionnelle santé  
spécialité optométrie et basse vision
Cette licence professionnelle prépare à une 
insertion rapide dans la vie active en tant qu’op-
ticien-ne spécialisé-e en optométrie et basse 
vision, assistant-e ingénieur-e responsable 
technico-commercial-e, assistant-e dans un cabi-
net d’ophtalmologistes ou responsable d’unité 
spécialisée en optométrie et basse vision. Le 
diplôme d’opticien lunetier est le seul permettant 
la gestion d’un magasin d’optique-lunetterie et 
donne un droit d’exercice vis-à-vis du code de la 
santé publique.

établissement
 A 41 IUT Blois

DTS imagerie médicale et radiolo-
gie thérapeutique
Le diplôme de technicien supérieur permet 
d'intervenir dans trois principaux domaines : 
l'imagerie médicale, la radiothérapie et la méde-
cine nucléaire. Les professionnel-le-s travaillent 
sous la responsabilité d'un médecin radiologue, 
souvent en sa présence. A condition d'accepter 
une certaine mobilité, les diplômé-e-s trouvent 
facilement un emploi.

Accès possible
Bac STL biotechnologies, Bac ST2S

établissement
	45 Lycée Voltaire Orléans 

Certificat de capacité d’orthopho-
niste
L'orthophoniste a pour tâche la rééducation des 
troubles de la voix, de la parole et du langage. 
Il-elle s'occupe d'enfants souffrant de retard 
d'expression ou de bégaiement, de sourds, d'en-
fants d'âge scolaire rencontrant des difficultés 
d'apprentissage, d'adultes ayant subi une opéra-
tion les privant de leurs facultés d'expression...  
A l'école de Tours, le nombre de place est fixé 
à 39.
Accès : titulaire d'un bac ou d'un titre équivalent 
ou inscrit-e en terminale. Admission subordon-
née à l'obtention du bac.
Concours : se renseigner sur le site de l’école. 
Dossier sur le site www.med-univ-tours.fr
Durée des études : 5 ans. 
établissement
	37 École d’orthophonie Tours

Certificat de capacité d’orthoptiste
L'orthoptiste effectue un bilan de l'acuité visuelle 
du patient de façon à détecter les troubles à trai-
ter. Durant les séances de rééducation, il-elle fait 
travailler les muscles de l'œil, à la façon d'un-e 
kinésithérapeute. 
Accès : titulaire d'un bac (S de préférence) ou 
d'un titre équivalent ou inscrit-e en terminale. 
Admission subordonnée à l'obtention du bac.
Concours : date non communiquée.
Contactez l’école par courrier.
Durée des études : 3 ans. 

établissement
	37 École d’orthoptie Tours 

BP préparateur en pharmacie
Sous la responsabilité d’un-e pharmacien-ne, 
le-la préparateur-trice en pharmacie délivre les 
médicaments prescrits sur ordonnance. Il-elle 
gère les stocks et effectue certaines prépara-
tions.
Titre homologué de niveau IV.
Admission : bac S ou STL.
Durée des études : 2 ans
Autre admission : bac ST2S, BEP carrières sani-
taires et sociales, bac non scientifique.
Durée des études : 2 ou 3 ans avec une mise à 
niveau possible.

établissements
A	CFA de la pharmacie 
 18 Bourges 
 37 Joué-lès-Tours 
 45 Orléans

Diplôme de préparateur en phar-
macie hospitalière
Le-la préparateur-trice en pharmacie hospitalière 
exerce en pharmacie à usage intérieur des éta-
blissements publics de santé. 
Titre homologué de niveau III.
Admission : titulaires du BP préparateur en 
pharmacie.

établissements
A	37 CFA de la pharmacie Joué-lès-Tours  
 (en 1 an)
A 37 CFPPH Chambray-lès-Tours  
 (42 semaines)

Formation complémentaire prépa-
ration aux concours sanitaires et 
sociaux 
Durée des études : 1 an. 
Contactez le lycée.

établissement
	28 Lycée J. de Beauce Chartres 

Formation complémentaire prépa-
ration aux concours infirmiers
Durée des études : 1 an.

Contactez les lycées.

établissements
	18 Lycée J. Cœur Bourges 
	36 Lycée B. Pascal Châteauroux 
	37 Lycée Choiseul Tours 
	37 Lycée privé Fontiville Veigné 
	41 Lycée privé La Providence Blois 
	45 Lycée Voltaire Orléans  
	45 Lycée privé Ste-Croix St-Euverte Orléans
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BTS économie sociale familiale
Les titulaires du BTS ESF interviennent comme 
travailleurs sociaux sur la prévention de l'exclu-
sion sous toutes ses formes. 
Pour exercer la profession de conseiller-ère en 
économie sociale et familiale, il faut, suite au BTS, 
obtenir le diplôme d’Etat de conseiller en écono-
mie sociale familiale préparé en 1 an aux lycées 
de Bourges, Chartres, Blois et à l’IRFSS Centre à 
Tours (possible par apprentissage).

Accès possible
Bac ST2S
Toutes séries de bacs

établissements
 18 Lycée J. Cœur Bourges
 28 Lycée J. de Beauce Chartres
A 37 CFA de la MFEO Sorigny
A 37 IREO de Tours-Rougemont
 41 Lycée privé La Providence Blois 

BTS services et prestations du 
secteur sanitaire et social
Les titulaires du BTS SP3S exercent dans diffé-
rentes structures : mutuelles, structures de soins, 
centres d’action sociale, services de protection 
de la jeunesse, établissements médico-sociaux, 
entreprises d’aide à la personne...
Interlocuteur-trice-s privilégié-e-s de l’usager, 
ils-elles analysent ses besoins, lui proposent 
des prestations et des services appropriés et 
assurent la gestion de son dossier.

Accès possible
Bac ST2S en priorité
Bac Pro service de proximité et vie locale

établissements
 28 Lycée J. de Beauce Chartres
A 37 Campus des métiers et de l’artisanat  
Joué-lès-Tours
 41 Lycée privé La Providence Blois
 45 Lycée Voltaire Orléans
	45 Lycée privé Ste-Croix St-Euverte Orléans

DuT carrières sociales option  
animation sociale et socio-culturelle
Ce DUT forme des animateurs et animatrices so-
ciaux et socio-culturels qui interviennent auprès 
de tous les types de publics que ce soit dans le 
secteur socio-culturel, le secteur de l'insertion 
ou le secteur médico-social. Les débouchés sont 
extrêmement divers. Une expérience dans l'ani-
mation ou une responsabilité auprès de groupes 
ou d'associations est souhaitable. 

établissement
 37 IUT Tours 

option gestion urbaine
L’option gestion urbaine forme des profession-
nel-le-s de la ville, notamment des responsables 
de projet, attaché-e-s de collectivité ou assistant-
e-s d’ingénieur-e civil-e. Leur maîtrise des outils 
d’analyse, de gestion et de prévision leur permet 
de mettre en place des programmes et d’en 
suivre la réalisation.

établissement
 18 IUT Bourges 

Licence professionnelle dévelop-
pement et protection du patri-
moine culturel spécialité médiation 
scientifique et éducation à l'environ-
nement
La licence a pour objectif la formation d'anima-
teurs et animatrices pédagogiques et de média-
teurs et médiatrices scientifiques capables de 
concevoir, de négocier et d'animer des actions 
d'information, d'initiation et d'éducation auprès 
de publics diversifiés dans les domaines des 
sciences, des techniques et de l'environnement.

établissement
 37 IUT Tours 

Licence professionnelle interven-
tion sociale spécialité accompagne-
ment de personnes avec autisme et 
troubles apparentés
Cette Licence forme des professionnel-le-s in-
tervenant auprès des enfants, adolescents et 
adultes avec troubles du spectre autistique. Elle 
permet de s’approprier les modalités de prises 
en charge recommandées, en plus de dispenser 
un socle de connaissances solide basé sur les 
recommandations de diagnostic et d’évaluation 
publiées par la Haute Autorité de Santé. Le but 
étant de promouvoir la qualité de vie des per-
sonnes avec TSA, de faciliter les apprentissages 
cognitifs et sociaux et d’acquérir une autonomie 
suffisante dans les actes de la vie quotidienne.
Public visé particulièrement : ex-étudiants de 
PACES, étudiants en 2e année de biologie, de 
psychologie, de sciences du langage

établissement
 18 UFR sciences et techniques et UFR méde-
cine Tours 

spécialité gestion de la protection 
sociale
Les titulaires de cette licence deviennent immé-
diatement opérationnels dans les métiers de la 
gestion des services de protection sociale grâce 
à leur connaissance des institutions sociales et 
des mécanismes de l'intervention sociale. Cette 
formation leur assure une véritable culture du 
"social".

établissement
 18 IUT Bourges 

spécialité techniques d’intervention et 
d’animation psychosociale auprès des 
publics vulnérables
Il s’agit d’une formation pluridisciplinaire, des-
tinée à former des professionnel-le-s capables 
de concevoir, de contractualiser et d’animer des 
actions de formation, d’initiation, de prévention 
et d’éducation auprès de publics vulnérables 
dans des secteurs diversifiés, social, médico-
social et sanitaire. 

établissement
 37 IUT Tours

Diplôme d’Etat d’assistant de ser-
vice social
L'assistant-e de service social a pour fonction de 
faciliter l'insertion de familles ou de personnes 
connaissant des difficultés sociales. 
Accès : être titulaire d'un bac ou d'un titre 
équivalent ou inscrit-e en terminale. Admission 
subordonnée à l'obtention du bac.

Concours (Tours) : non communiqué.
Epreuves d’admissibilité : jusqu’en janvier/février 
2015. Epreuves d’admission : mars 2015.
irfss-centre.croix-rouge.fr
Concours (Olivet) : inscriptions de septembre 
2014 au 5 janvier 2015. 
Epreuves d’admissibilité 13 janvier 2015. 
Epreuves d’admission 22 et 27 janvier 2015.
Entretiens individuels : 3, 4, 12 ou en février 2015.
Dossier téléchargeable sur le site de l’ERTS ou à 
demander par courrier. 
Durée des études : 3 ans.

établissements
 37 IRFSS Croix-Rouge Française Tours 
 45 École régionale du travail social Olivet 

Diplôme d’Etat d’éducateur de 
jeunes enfants
L'éducateur-trice de jeunes enfants est un-une 
travailleur-euse social-e qualifié-e pour l'éduca-
tion des enfants de moins de 7 ans. Il-elle joue 
trois rôles : la prévention, l'éducation et l'anima-
tion. Plus de la moitié exercent dans les établis-
sements de garde du secteur socio-éducatif. Un 
tiers environ intervient dans les établissements 
pour enfants handicapés ou en difficulté. Les 
autres se répartissent dans les hôpitaux ou dans 
le secteur des loisirs.
Accès : être titulaire d'un bac ou d'un titre 
équivalent ou inscrit-e en terminale. Admission 
subordonnée à l'obtention du bac.
Concours : inscription jusqu’au 12 février 2015.
Epreuves d’admissibilité 25 février 2015. 
Epreuves d’admission avril 2015.
Durée des études : 3 ans. 

établissement
A 37 Institut du travail social Tours

Diplôme d’Etat d’éducateur spé-
cialisé
L'éducateur-trice spécialisé-e intervient auprès 
d'enfants, d'adolescent-e-s ou d'adultes qui 
présentent un handicap physique, mental ou 
social. Il-elle travaille en milieu ouvert (quartiers, 
cités...). Il-elle peut également être employé-e par 
un service d'AEMO (Action éducative en milieu 
ouvert) ou dépendre de la protection judiciaire 
de la jeunesse dont il-elle reçoit un mandat 
précis pour mener une action éducative auprès 
d'un jeune.
Accès : être titulaire d'un bac ou d'un titre 
équivalent ou inscrit-e en terminale. Admission 
subordonnée à l'obtention du bac.
Concours (Tours) : inscription jusqu’au 12 février  
2015.
Epreuves d’admissibilité le 25 février 2015. 
Epreuves d’admission de mars à avril 2015. 
Concours (Olivet) : inscription du 22 septembre 
au 18 décembre 2013. 
Epreuves d’admissibilité le 24 janvier 2015. 
Epreuves d’admission de février à avril 2015. 
Dossier téléchargeable sur le site de écoles. 
Durée des études : 3 ans. 

établissements
A 37 Institut du travail social Tours
A 45 École régionale du travail social Olivet

LES FORMATIONS
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Biologie

BTS analyses de biologie médicale
Les technicien-ne-s en analyses de biologie médi-
cale assurent l'exécution de diverses analyses 
destinées à faciliter le diagnostic, le traitement ou 
la prévention des maladies. 
Ils-elles sont employé-e-s dans les laboratoires 
d'analyses médicales publics ou privés, les labo-
ratoires de contrôle qualité de l'industrie agroa-
limentaire ou dans les laboratoires de recherche 
médicale et vétérinaire...

Accès possible
Bac STL biotechnologies
Bac S

établissements
 28 Lycée Rotrou Dreux
 37 Lycée privé Marmoutier Tours

BTS bio-analyses et contrôles
Les technicien-ne-s en bioanalyses et contrôles 
contribuent à l’élaboration, à la mise en œuvre et 
au suivi d’une production. Ces activités impliquent 
la manipulation de produits chimiques ou biolo-
giques ainsi que l’utilisation d’appareils de labora-
toire. Elles font appel aux techniques relevant des 
domaines de la biochimie, microbiologie, immuno-
logie et biologie moléculaire ou cellulaire.
Les débouchés se situent principalement dans les 
laboratoires de contrôle, recherche, développe-
ment et production de l’industrie agroalimentaire, 
pharmaceutique et cosmétique.

Accès possible 
Bac STL biotechnologies
Bac S

établissements
 18 Lycée J. Cœur Bourges
 37 Lycée privé Marmoutier Tours

BTS biotechnologie
Les titulaires de ce BTS sont des technicien-ne-s de 
recherche et de production. Ils-elles mettent à pro-
fit certaines des transformations réalisées par les 
micro-organismes afin de produire des substances 
pour la chimie, la pharmacie ou l'industrie agroa-
limentaire. Sous la responsabilité des chef-fe-s 
de laboratoire ou de fabrication, ils-elles mènent 
des expériences sur les agents biologiques : ils-
elles les isolent, les préparent, les fractionnent et 
les purifient en vue de la production.

Accès possible
Bac STL biotechnologies
Bac S

établissement
 45 Lycée J. Monod St-Jean-de-Braye

DuT génie biologique
Trois options sont proposées à l'IUT de Tours :
- analyses biologiques et biochimiques : des 
débouchés dans les laboratoires d'analyses médi-
cales ou vétérinaires, de contrôle alimentaire, de 
recherche, des secteurs biotechnologiques de 
l'industrie, de la cosmétologie...
- diététique : des emplois en milieu hospitalier, 
dans la restauration collective de bien-portants, 
dans l'industrie alimentaire, la distribution...
- génie de l'environnement : les emplois se 
situent dans les laboratoires publics ou privés, les 
sociétés d'exploitation de réseaux de distribution 
d'eau, les communes...

établissement
 37 IUT Tours

Licence sciences, technologies, 
santé mention sciences de la vie 
parcours (en L3) : 
- biologie et sciences de la terre
- biologie moléculaire et cellulaire
- biologie des organismes, des popula-
tions et des écosystèmes
- pluridisciplinaire
L'objectif est de former les étudiant-e-s aux disci-
plines de la biologie : biologie générale, animale 
et végétale, biologie cellulaire et moléculaire, 
génétique formelle et des populations, physiologie 
animale et végétale, biotechnologie, écologie...
Débouchés : concours d'assistant-e d'ingénieur-e  
et technicien-ne dans les organismes publics de 
recherche ou dans le secteur privé, enseignement 
(avec un master), concours administratifs...

établissements
 28 Antenne scientifique universitaire Chartres 
(voir la faculté pour les parcours)
 45 Faculté des sciences Orléans

Licence sciences, technologies, 
santé mention sciences de la vie 
parcours (en L3) :
- biologie santé
- biologie intégrative et évolutive
- PeiP (L1-L2 - voir Polytech page 32)
Le 1er semestre est commun aux étudiant-e-s de 
la mention sciences de la vie et sciences de la 
terre. A partir du 2e semestre, les étudiant-e-s 
choisissent un des deux parcours.
Débouchés : concours de recrutement d'ensei-
gnant-e-s (avec un master). Après avoir effectué 
des stages et acquis des compétences profes-
sionnelles complémentaires, dans le cadre d’un 
master ou d’une école spécialisée, les étudiant-e-s 
peuvent accéder à des secteurs d’activités tels 
que l’agroalimentaire, les biotechnologies, l’envi-
ronnement, les cosmétiques, l’industrie pharma-
ceutique...

établissement
 37 UFR sciences et techniques Tours

Licence professionnelle biotech-
nologies spécialité biotechnologies 
appliquées aux industries des agrores-
sources
L’objectif de la licence est de former des profes-
sionnel-le-s capables d’apporter à leur entreprise 
des compétences techniques et des solutions 
technologiques innovantes dans l’utilisation et la 
valorisation des matières premières et produits 
issus des agroressources grâce à l’utilisation des 
biotechnologies appliquées au secteur d’activité.

établissement
A 28 Campus de la CCI d’Eure et Loir Chartres

Licence professionnelle santé 
spécialité biologie analytique et expéri-
mentale
Les métiers de la biologie analytique et expéri-
mentale sont extrêmement diversifiés et touchent 
à plusieurs domaines de l'industrie et des ser-
vices. Ils débouchent sur des postes de cadre 
moyen dans les secteurs de la santé.

établissement
A 37 IUT Tours

Chimie

BTS chimiste
Les débouchés se répartissent dans le vaste 
secteur chimique et para-chimique et dans 
d'autres secteurs où la chimie intervient : 
électronique, cosmétologie, agroalimentaire...  
Il s'agit d'emplois en laboratoire ou en production.  
Le secteur technico-commercial est relativement 
ouvert.

Accès possible
Bac STL sciences physiques et chimiques de 
laboratoire
Bac S

établissements
 28 Lycée privé Notre-Dame Chartres  
 45 Lycée privé St-François-de-Sales Gien

BTS métiers de l’esthétique- 
cosmétique-parfumerie
Le BTS métiers de l’esthétique-cosmétique-parfu-
merie forme des professionnel-le-s capables à la 
fois d’exécuter des soins esthétiques, de concevoir 
et de développer des produits de des services, et 
de gérer un point de vente.
Trois options sont proposées en 2e année : mana-
gement (A), formation-marques (B), cosmétologie 
(C).

Accès possible
Bac ST2S
Bac pro esthétique-cosmétique
Bac S

établissements
 18 Lycée privé Saint-Joseph Vierzon (B)
 28 LP G. Courtois Dreux (C)
 37 Lycée technologique privé d'esthétique- 
cosmétique Tours (A, B, C)
A 37 Campus des métiers et de l’artisanat Joué-
lès-Tours (B)
A 45 CFA de la CMA du Loiret Orléans (B) 

Sciences
	 : établissements publics
	 : établissements privés 
	A : apprentissage

Pour chaque diplôme, les établissements  
sont classés par le numéro du département,  
le nom de l’établissement et de la ville. 
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les filles et les garçons  
peuvent accéder à toutes les études  

et à tous les métiers.
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et de synthèse
Collaborateur-trice direct-e des ingénieur-e-s ou 
des chercheur-e-s, le-la titulaire du DUT chimie 
option chimie réalise des dosages, effectue des 
réactions chimiques, procède à des mesures et 
à des essais. Il-elle peut travailler en recherche-
développement, en production, en analyse ou en 
contrôle, dans l’industrie chimique et parachi-
mique ou dans la protection de l’environnement 
(eau, air, déchets).

établissement
 45 IUT Orléans

Licence sciences, technologies, 
santé mention chimie parcours (L2-
L3) : 
- chimie
- sciences physiques
- pluridisciplinaire
Le parcours chimie et applications permet d’ac-
quérir des connaissances pratiques et théoriques 
de base dans les  domaines essentiels de la chimie. 
La licence permet également d’appréhender le 
monde professionnel et industriel de la chimie 
par des modules dédiés et une période de stage 
de fin de cycle. Ce parcours prépare l’étudiant-e 
à une poursuite d’études en masters ou en écoles 
d’ingénieurs.
Le parcours sciences physiques, multidisci-
plinaire est adapté à tous les domaines qui 
requièrent des connaissances en physique et 
en chimie. Ce parcours est le plus adapté à la 
préparation du CAPES Chimie-Physique (avec 
un master).
Le parcours pluridisciplinaire a pour objectif prin-
cipal une préparation aux métiers du professorat 
plus spécifiquement au professorat des écoles.

établissement
 45 Faculté des sciences Orléans

Licence professionnelle industries 
chimiques et pharmaceutiques  
spécialité chimie - analyse, contrôle
Cette licence a pour vocation de former des spé-
cialistes en chimie analytique compétent-e-s pour 
traiter toutes les phases d'un processus d'analyse. 
Ils-elles s'intégreront dans des fonctions telles que 
technicien-ne de laboratoire en développement 
analytique ou en contrôle-qualité, assistant-e 
d'ingénieur-e analyste, agent-e de maîtrise res-
ponsable de projets de développement analytique.

établissement
 A	 45 IUT Orléans

Licence professionnelle industries 
chimiques et pharmaceutiques  
spécialité chimie de formulation
Les titulaires de la licence pourront animer une 
équipe de technicien-ne-s, mettre en œuvre une 
méthodologie pour élaborer ou améliorer une for-
mulation, être à l'interface entre le laboratoire et 
la production mais aussi entre le laboratoire et le 
service qualité ou le service de veille stratégique. 
Cette formation offre des débouchés dans les 
laboratoires de formulation, en recherche-déve-
loppement, en analyse sensorielle, aux services 
qualité, comme chef-e de produit, formulateur-
trice...

établissement
A 45 IUT Orléans (avec le CFA AFI24)

Licence professionnelle industries 
chimiques et pharmaceutiques  
spécialité cosmétologie industrielle
Cette licence forme des technicien-ne-s aptes à as-
surer des fonctions techniques dans les domaines 
suivants : mise au point galénique, gestion de la 
production de produits cosmétiques, contrôle des 
matières premières, contrôles et essais sur des 
produits finis de l'industrie cosmétique.

établissement
 A	 37 UFR Sciences pharmaceutiques Tours

Licence professionnelle industries 
chimiques et pharmaceutiques  
spécialité procédés chimiques et para-
chimiques
L’objectif de cette licence est de donner une culture 
pluridisciplinaire en chimie industrielle permettant 
aux étudiant-e-s de s’insérer facilement dans les 
divers secteurs des industries chimiques et para-
chimiques, et notamment dans les métiers liés à la 
production, l’ingénierie, l’expertise... 

établissement
 45 IUT Orléans

Technicien en pharmacie et cos-
métologie industrielles
Cette formation prépare aux métiers de la fabri-
cation et du conditionnement de produits de 
santé (comprimés, sirop, crème, solutions injec-
tables...). Elle conduit à des postes en laboratoire 
de contrôle qualité.
Titre homologué de niveau Bac.
Accès : niveau bac scientifique, technologique ou 
professionnel.
Durée des études : 2 ans.

établissements
 37 Groupe IMT Tours
A	 37 CFA des métiers des industries pharmaceu- 
 tiques et cosmétologiques Tours

Technicien supérieur en pharmacie 
et cosmétologie industrielle
Cette formation prépare à exercer dans les sec-
teurs de la qualité (contrôle et assurance), de la 
production (méthodes et organisation) et du déve-
loppement galénique. Le titre permet d’évoluer 
vers un emploi d’encadrement.
Titre homologué de niveau Bac + 2.
Accès  : niveau bac + 1 scientifique, technologique 
ou professionnel.
Durée des études : 2 ans.

établissements
  37 Groupe IMT Tours  
A	 37 CFA des métiers des industries pharmaceu- 
 tiques et cosmétologiques Tours 

Technicien spécialisé en biopro-
duction industrielle
Les technicien-ne-s exercent leur activité dans les 
industries biotechnologiques en production ou au 
sein de services supports : contrôle de la qualité, 
assurance de la qualité, sécurité/environnement, 
méthodes... Ils-elles peuvent aussi accéder à des 
emplois en recherche et développement.
Certification de niveau II.
Accès  : niveau bac + 2 scientifique ou titre délivré 
par le groupe IMT.
Durée des études : 1 an.

établissement
  37 Groupe IMT Tours

BP préparateur en pharmacie 
Voir secteur Santé - social. Page 66.

Diplôme de préparateur  
en pharmacie hospitalière 
Voir secteur Santé - social. Page 66.

Géologie

Licence sciences, technologies, 
santé mention sciences de la terre
La formation dispense des savoir-faire spécifiques 
au domaine. Une large place est réservée à l'usage 
de l'outil informatique et à la formation de terrain.
Débouchés : technicien-ne supérieur-e géologue, 
agent-e de bureaux d'études, concours de la 
fonction publique (équipement, environnement...).

établissement
 45 OSUC Orléans

Licence sciences, technologies, 
santé mention sciences de la terre 
parcours (en L3) : 
- sciences de la terre 
- ingénierie des milieux aquatiques  
et corridors fluviaux
L'objectif de cette licence est de dispenser une 
formation en géologie générale depuis les struc-
tures les plus fines de la matière minérale vers une 
vision globale de la terre et de l'univers. 
Après avoir effectué des stages et acquis des com-
pétences professionnelles complémentaires, dans 
le cadre d’un master ou d’une école spécialisée, 
les étudiant-e-s peuvent accéder à des secteurs 
d’activités tels que : bureaux d’études géologiques 
et hydrogéologiques, industrie pétrolière, mines, 
granulats et matériaux, BTP, Ponts et Chaussées, 
réseau ferré, parcs nationaux et régionaux, ges-
tion de l’environnement et des risques naturels, 
enseignement, journalisme scientifique.

établissement
 37 UFR sciences et techniques Tours

mavoiescientifique.onisep.fr
Vous êtes adepte des sciences ?
Toutes les informations nécessaires pour découvrir et pour 
réussir dans la voie des études scientifiques. Les pers-
pectives d’études supérieures sont nombreuses pour les 
adeptes des sciences. Le bac S ouvre le champ des pos-
sibles, tout comme les bacs technologiques, désormais 
rénovés, permettant des parcours d’études plus adaptés 
et plus variés.

http://mavoiescientifique.onisep.fr
http://mavoiescientifique.onisep.fr
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Mathématiques

Licence sciences, technologies, 
santé mention mathématiques par-
cours :
- mathématiques et applications
- mathématiques et physique
- mathématiques et informatique
- mathématiques et sciences écono-
miques
- pluridisciplinaire (en L3)

L'objectif est de proposer aux étudiant-e-s une 
formation en mathématiques qui sans négliger les 
besoins traditionnels, s'ouvre aux divers aspects 
des mathématiques et aux multiples applications 
de cette discipline. 
Cette licence n'a pas pour but une insertion pro-
fessionnelle immédiate. Elle permet cependant 
l'accès à de nombreux concours de la fonction 
publique (enseignement avec un master, instituts 
de statistiques...).

établissement
 45 Faculté des sciences Orléans

Licence sciences, technologies, 
santé mention mathématiques 
parcours PeiP en L1-L2 (voir Polytech 
page 32)
L'objectif de cette licence est l'acquisition des 
bases d'une culture scientifique la plus large 
possible.
Après avoir effectué des stages et acquis des 
compétences professionnelles complémentaires, 
dans le cadre d’un master ou d’une école spécia-
lisée, les étudiant-e-s pourront accéder à des sec-
teurs d’activités tels que la recherche, l’enseigne-
ment, les services Recherche et Développement 
dans l’industrie et les services, l’informatique, la 
banque-finance, les statistiques...

établissements
 37 UFR sciences et techniques Tours
 41 Antenne universitaire Blois

Physique - Optique

BTS techniques physiques  
pour l’industrie et le laboratoire
Ce BTS forme des spécialistes en mesures phy-
siques capables de concevoir et de mettre en 
œuvre une chaîne de mesure adaptée à un usage 
particulier. Ils-elles peuvent s'insérer aussi bien 
dans un laboratoire de recherche que dans les 
bureaux d'études et de méthodes, les services 
qualité, maintenance, assistance aux clients dans 
un grand nombre de secteurs.
Le lycée privé Ste-Croix-St-Euverte propose un «BTS 
INGE». Ce cursus (BTS TPIL + option ingénieur) 
prépare, en 2 ans, à l’entrée en cycle ingénieur 
à l’École supérieure d’électronique de l’Ouest 
(ESEO) d’Angers.

Accès possible
Bac STL sciences physiques et chimiques en 
laboratoire
Bac STI2D
Bac S

établissements
 37 Lycée Grandmont Tours
 A	45 Lycée privé Ste-Croix-St-Euverte Orléans

BTS génie optique option optique 
instrumentale
Les titulaires du BTS génie optique collaborent à la 
conception, à la réalisation, à la maintenance des 
instruments d’optique. Ils-elles travaillent dans les 
laboratoires et les entreprises suivants : instrumen-
tation optique, espace, médecine et biologie médi-
cale, mesure, traitement des surfaces optiques...

Accès possible
Bac STI2D
Bac STL sciences physiques et chimiques en 
laboratoire
Bac S 

établissement
 37 Lycée J. de Vaucanson Tours

DuT mesures physiques
Deux orientations : techniques instrumentales et 
matériaux et contrôles physico-physiques.
Ce DUT a pour objectif la formation de technicien-ne-s 
supérieur-e-s pour la mise au point des appa-
reillages et des ensembles de mesures et leurs 
applications incluant le traitement informatisé 
du signal et des données. Les emplois se situent 
dans les laboratoires et les centres de recherche 
publics ou privés. Tous les secteurs industriels 
sont concernés.
2 cursus au choix : DUT MP ou parcours PeiP  
(ingénieur-e-s Polytech - voir page 32)

établissements
 A 18 IUT Bourges (2e année possible par 
apprentissage)
 41 IUT Blois 

Licence sciences, technologies, 
santé mention physique-chimie  
parcours (en L3) : 
- physique 
- chimie 
- physique-chimie
Cette licence met l'accent sur les sciences expéri-
mentales. Elle a pour objectif d'assurer une forma-
tion équilibrée en physique et en chimie.
Débouchés : principalement concours de recru-
tement des enseignant-e-s (avec un master) et 
autres concours de la fonction publique de caté-
gorie A et B.
Après avoir effectué des stages et acquis des com-
pétences professionnelles complémentaires, dans 
le cadre d’un master ou d’une école spécialisée, 
l’étudiant-e peut accéder à des secteurs d’acti-
vités tels que la chimie lourde, la parachimie, les 
matériaux, l’optique, l’aéronautique, le nucléaire...

établissement
 37 UFR sciences et techniques Tours

Licence sciences, technologies, 
santé mention physique parcours :
- physique
- sciences et techniques de l’ingénieur
- pluridisciplinaire (en L3)
Cette formation offre aux étudiant-e-s des bases 
solides dans les divers domaines de la physique 
et de ses applications ainsi que de l'ingénierie 
électrique.
Débouchés : concours de la fonction publique, 
technicien-ne supérieur-e et assistant-e d'ingé-
nieur-e dans toute entreprise ayant un secteur 
physique appliquée (mesures physiques, ingénie-
rie électrique, électronique...).

établissement
 45 Faculté des sciences Orléans

Licence sciences, technologies, 
santé mention informatique
Voir secteur Industrie.
Page 56.

S
c
ie

n
c
e
s

La pharmacie et la cosmétologie
La région Centre est la 1re région française dans le secteur de la pharmacie. 
Près d’un médicament sur deux est fabriqué en région Centre !
C’est aussi la 1re région française dans la filière parfums-cosmétiques. Tous les métiers de 
cette filière y sont représentés : culture des plantes, activités de conditionnement, packaging, 
analyses et logistique. Ces secteurs apportent une dynamique et créent de réelles perspectives 
d’emploi en région.

emploi en région

LES FORMATIONS

à DÉcouvRiR !

En vente sur
www.onisep.fr/lalibrairie

http://www.onisep.fr/lalibrairie
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Bacs admis
CpGe

Écoles accessibles et concours communs
1re année 2e année

s

MPSI
18 Lycée Alain-Fournier - Bourges
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours
41 Lycée Dessaignes - Blois
45 Lycée Pothier - Orléans
45 Lycée privé St Charles - Orléans

PCSI
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans

PTSI
37 Lycée Vaucanson - Tours
45 Lycée B. Franklin - Orléans

MP
18 Lycée Alain-Fournier - Bourges
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours
41 Lycée Dessaignes - Blois
45 Lycée Pothier - Orléans
45 Lycée privé St Charles - Orléans

PC
18 Lycée Alain-Fournier - Bourges
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans

PSI
37 Lycée Descartes - Tours
37 Lycée Vaucanson - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans

PT
37 Lycée Vaucanson - Tours
45 Lycée B. Franklin - Orléans

 inSA Centre Val de Loire (Bourges (18) et 
Blois (41)

 Polytech’ Tours (37)

 Polytech’ Orléans (45)

 ESCEM Tours-Poitiers

 Concours Centrale-Supélec

 Concours communs polytechnique (CCP)

 Concours école des Mines

 Concours Epita-Ipsa

 Concours e3a

 Concours Mines-Ponts

 Concours Télécoms INT

 Concours Travaux publics

 Concours X (Polytechnique) - EPSCI Paris Tech

 ENS, concours inter-ENS sciences

 
s

 

stL (voire STAV)

BCPST
37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans
45 LEGTA Le Chesnoy - Montargis

TB
45 LEGTA Le Chesnoy - Montargis

BCPST
37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans
45 LEGTA Le Chesnoy - Montargis

TB
45 LEGTA Le Chesnoy - Montargis

 Polytech’ Tours (37)
 Polytech’ Orléans (45)
 ESCEM Tours-Poitiers
 Ecoles vétérinaires, concours «Agro-Véto»
 Ecoles de chimie
 Ecoles d’ingénieurs en agronomie et agroali-
mentaire, concours «Agro-Véto»  
 Ecoles d’ingénieurs en géologie et environne-
ment, concours G2e
 ENS, concours inter-ENS sciences

stI2d
STL spécialité 
sciences physiques 
et chimiques en 
laboratoire

TSI
Aucun lycée en région Centre

TSI
Aucun lycée en région Centre

 inSA Centre Val de Loire (Bourges (18) et 
Blois (41)
 Polytech’ Tours (37)
 Polytech’ Orléans (45)
 Ecoles recrutant via les concours CCP (dont 
ENS Cachan) ou Centrale-Supélec

STL spécialité 
sciences physiques 
et chimiques en 
laboratoire 

TPC
Aucun lycée en région Centre

TPC
Aucun lycée en région Centre

 Ecoles de chimie et écoles d’ingénieurs recru-
tant via le concours CCP

 lexique

MPSi : mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur

PCSi : physique, chimie, sciences de l’ingénieur

PTSi : physique, technologie, sciences de l’ingénieur

MP : mathématiques, physique

PSi : physique, sciences de l’ingénieur

PC : physique, chimie

PT : physique, technologie

Option Si : option sciences industrielles

BCPST : biologie, chimie, physique et sciences de la terre

TB : technologie, biologie

 à savoir

En région Centre, le lycée Descartes et le lycée Vaucanson à Tours, le 
lycée Pothier à Orléans proposent en 2e année des classes spécifiquement 
destinées à préparer aux concours les plus sélectifs (EnS, Centrale, Mines 
et Ponts, Polytechnique). Sur la base des mêmes programmes que dans 
les autres classes des mêmes filières (MP, PC, PSi aux lycées Pothier et 
Descartes, PT au lycée Vaucanson), elles offrent une étude approfondie des 
contenus.

CPgE scientifiques
Voir le détail des CPGE page 12.

Option SI

Option 
SI

Option SI
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LES FORMATIONS

Sport

Licence sciences et techniques  
des activités physiques et spor-
tives  
- parcours activité physique adaptée 
et santé
Ce parcours permet d’occuper des fonctions 
d’animation, d’enseignement et de gestion 
des activités physiques adaptées dans le mi-
lieu médico-social, hospitalier, éducatif, collec-
tivités territoriales, associations sportives...  
Les publics concernés sont des personnes en diffi-
culté (handicapées, âgées, exclues socialement...). 

- parcours éducation et motricité
Des emplois existent dans les secteurs de l’édu-
cation, de l’encadrement et dans les métiers de 
l’enseignement : professeur-e d’éducation phy-
sique et sportive, professeur-e des écoles... (avec 
un master).

- parcours entraînement sportif
Possibilité de passer certains concours de la 
fonction publique territoriale ou du Ministère de la 
ville, de la jeunesse et des sports : conseiller-ère 
territorial-e des activités physiques et sportives, 
éducateur-trice/animateur-trice, professeur-e de 
sport...

- parcours management du sport
Les emplois se situent dans la distribution, la 
communication, la gestion... dans les entreprises, 
les associations et les clubs du secteur sportif.

Licence professionnelle activités 
sportives spécialité développement 
social et médiation par le sport
Les champs d’intervention couverts par cette 
licence vont de la prévention de la délinquance 
à l’insertion, en apportant une contribution à 
l’insertion sociale. Les débouchés se situent au 
sein d’associations et de collectivités, notamment 
dans les clubs sportifs, les fédérations, les centres 
sociaux, les MJC, organismes privés organisant 
des loisirs pour la jeunesse...

Licence professionnelle activités 
sportives spécialité gestion et déve-
loppement des organisations et des 
services sportifs et de loisirs
La formation permet d'acquérir une connaissance 
approfondie des différentes fonctions de la ges-
tion, de l'organisation, de la réalisation de projets 
d'organisations sportives, d'en comprendre les mé-
canismes et de maîtriser les principaux outils né-
cessaires à la logistique sportive. Les diplômé-e-s 
occuperont des postes de directeur-trice et res-
ponsable de sites d'organisation sportive, de chef-
fe de projet événementiel, de directeur-trice de 
développement sportif, de délégué-e à l'organisa-
tion de rencontres sportives...

établissement
 45 UFR Sciences et techniques Espace STAPS  
 Orléans (pour les 3 licences)

Animation

DuT carrières sociales option  
animation sociale et socio-culturelle
Ce DUT forme des animateur-trice-s sociaux et 
socio-culturels. Ils-elles interviennent auprès de 
tous les types de publics que ce soit dans le 
secteur socio-culturel, le secteur de l'insertion 
ou le secteur médico-social. Les débouchés sont 
extrêmement divers. 
Le recrutement a lieu sur dossier et entretien, 
avec toutes les séries de bac. Une expérience 
dans l'animation ou une responsabilité auprès de 
groupes ou d'associations est souhaitable. 

établissement
 37 IUT Tours 

	 : établissements publics
	 : établissements privés 
	A : apprentissage

Pour chaque diplôme, les établissements  
sont classés par le numéro du département,  
le nom de l’établissement et de la ville. 
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Sport - animation

Le Ministère de la ville, de la jeunesse et 
des sports met en place des formations et 
délivre des diplômes d'Etat qui couvrent 
l'ensemble des secteurs de l'animation spor-
tive et socioculturelle.

Où s'informer ?
• Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale - DRJSCS
122 faubourg Bannier
45042 Orléans cedex 1 - 02 38 77 49 00
www.centre.drjscs.gouv.fr

• Centre de ressources, d’expertise et de 
performance sportive du Centre - CREPS
48 avenue du Maréchal Juin
18000 Bourges - 02 48 48 01 44
www.creps-centre.jeunesse-sport.gouv.fr

• Ministère de la ville, de la jeunesse et des 
sports
www.sport.gouv.fr

INFO +
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Hôtellerie - restauration

BTS hôtellerie restauration  
option A mercatique et gestion hôtelière 
option B art culinaire, art de la table  
et du service
Les titulaires du BTS hôtellerie restauration 
exercent leur activité dans les organisations pro-
ductrices de biens et de services hôteliers, mais 
également dans des organisations agroalimen-
taires, ou des entreprises de services connexes à 
l'industrie hôtelière (hôpitaux, centres sociaux...).

Accès possible
Bac hôtellerie
Bac Pro commercialisation et services en restau-
ration (pour BTS option A et B)
Bac pro cuisine (BTS option B)

établissements
 18 Lycée J. Cœur Bourges
A 36 LP Châteauneuf Argenton-sur-Creuse  
 uniquement option B
A 37 CFA des Douets Tours 
 A 37 Lycée privé Saint-Gilles (Fontiville) 
Veigné uniquement option A
 41 Lycée d’hôtellerie et de tourisme du Val de  
 Loire Blois 
 45 Lycée privé Saint-Louis Montargis 
A 45 LP F. Dolto Olivet uniquement option B 

BTS responsable d’hébergement  
à référentiel commun européen
Les titulaires du BTS responsable d’hébergement 
coordonnent les opérations de gestion relative à 
la facturation, veillent à la qualité des prestations, 
s’appuient sur le poste d’accueil pour promouvoir 
l’image de l’établissement et s’assurent du suivi du 
dossier du client pour le fidéliser.

Accès possible
Bac hôtellerie.

établissement
 41 Lycée d’hôtellerie et de tourisme du Val de  
 Loire Blois 

Licence professionnelle hôtellerie 
et tourisme spécialité management 
d’une unité de restauration à thème ou 
restauration événementielle
Managers aux multiples compétences, ils-elles 
coordonnent le fonctionnement des services. Ils-
elles recrutent, forment, fidélisent et motivent 
une équipe. Responsables de l'action commerciale 
de l'unité, ils-elles déterminent la communication 
interne et externe. Ils-elles seront assistant-e-s de 
direction dans des unités de restauration à thème, 
capables d'accéder rapidement, après expérience 
professionnelle, à une direction d'unité.

établissement
A 37 IUT Tours

mentions complémentaires 
 Organisateur de réception
 Cuisinier en desserts de restaurant
Accès
Secteur hôtellerie-restauration et alimentation

établissements
 41 Lycée d’hôtellerie et de tourisme du Val de 
Loire Blois 
A 37 CFA des Douets Tours

 Accueil-réception
 Barman
 Sommellerie
A 37 CFA des Douets Tours

Formation complémentaire 
 Boulangerie-pâtisserie d’hôtellerie
Accès possible
Du CAP au BTS du secteur hôtelleie-restauration

établissement
 41 Lycée d’hôtellerie et de tourisme du Val de 
Loire Blois 

Tourisme

BTS tourisme
La formation comprend un large tronc commun. 
Deux langues sont obligatoires. Ce BTS fait une 
grande place aux nouvelles technologies, en par-
ticulier dans la veille, le traitement et le partage 
de l’information touristique (recherche, mise en 
forme, internet, réservations...). Les diplômé-e-s 
pourront trouver un emploi dans les agences de 
voyage, chez les tours opérateurs, dans les offices 
de tourisme, les parcs naturels, les entreprises 
de transport de personnes (autocaristes, croisié-
ristes...) et les entreprises d’hébergement. 

Accès possible
Bac STMG
Bac Pro accueil, relation clients et usagers
Bac Pro commerce

établissements
A 28 CFA supérieur de l’AFTEC Mignières 
 37 Lycée privé Ste-Ursule Tours
 41 Lycée d’hôtellerie et de tourisme du Val de  
 Loire Blois  
 45 Lycée privé Ste-Croix-St-Euverte Orléans
A 45 CFA de l’agglomération orléanaise Orléans

Transports - logistique

BTS transport et prestations 
logistiques
Les titulaires du BTS transport et prestations 
logistiques organisent et managent des opéra-
tions de transport et des prestations logistiques 
sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, 
communautaires et internationaux. Ils-elles opti-
misent les opérations dans un contexte de mon-
dialisation des échanges, en tenant compte de la 
complémentarité des modes de transport et du 
développement durable. Ils-elles contribuent et 
mettent en œuvre des décisions stratégiques et 
coordonnent des opérations entre les différents 
services de l’entreprise et/ou des partenaires 
extérieurs. Ils-elles ont vocation à manager et 
animer des équipes.

Accès possible
Bac STMG
Bac Pro logistique
Bac Pro transport
Bac Pro conducteur transport routier marchan-
dises.

établissements
A 37 Campus des métiers et de l’artisanat Joué-
lès-Tours
 45 Lycée privé St-Paul Bourdon-Blanc Orléans
A 45 CFA des transports Ingré

DuT gestion logistique et transport
Les titulaires du DUT travaillent chez les trans-
porteurs routiers et ferroviaires de voyageurs ou 
de marchandises, chez les utilisateurs de trans-
port, chez les organisateur-trice-s et auxiliaires 
de transport. 
Ils-elles occupent des emplois de responsable 
d'exploitation, responsable commercial voyageur, 
affréteur-teuse, conseiller-ère en logistique...

établissements
 A 28 IUT Chartres (2e année par possible par 
apprentissage)
 A 36 IUT de l’Indre Issoudun

	 : établissements publics
	 : établissements privés 
	A : apprentissage

Pour chaque diplôme, les établissements  
sont classés par le numéro du département,  
le nom de l’établissement et de la ville. 
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Tourisme - transports

Classe de mise à niveau pour l’accès au BTS 
hôtellerie-restauration des titulaires d’un bac 
autre que «hôtellerie» :
- au lycée d'hôtellerie et de tourisme du Val de 
Loire à Blois.
- au lycée privé Saint-Louis à Montargis. 
- au lycée privé Saint-Gilles à Veigné.

INFO +

Le transport et la logistique 
Les entreprises du secteur sont bien 
implantées en Région Centre.
Au niveau post-bac, les créations d’emploi 
devraient bénéficier aux cadres et  
agent-e-s d’exploitation, dans un contexte  
de développement des transports collectifs  
et des services d’intermédiation logistique.
Retrouvez des informations sur les métiers  
et les formations du secteur, des 
témoignages, des quiz, des actualités sur 
www.choisis-ton-avenir.com

emploi en région
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Vous souhaitez en savoir plus 
sur un établissement 

et/ou une formation, rendez-vous :

Qui peut m’aider ?
 Le conseiller ou la conseillère d’orientation-psychologue
Il ou elle vous guidera dans votre stratégie de poursuite d’études et vous aidera à faire des choix éclairés. Vous pourrez 
le ou la rencontrer au centre d’information et d’orientation ou dans votre lycée.

 Le professeur principal ou la professeure principale
C’est votre interlocuteur-trice privilégié-e, tout au long de l’année et lors des entretiens personnalisés d’orientation de 
première et de terminale.

 Le professeur ou la professeure documentaliste
Au centre de documentation et d’information du lycée, le ou la professeur-e documentaliste vous guidera dans la consul-
tation des ressources documentaires.

 Aux forums de l'orientation
Une visite aux forums de l'orientation est un moment privilégié. Vous rencontrerez et échangerez avec des profession-
nel-le-s de la formation et des métiers. Vous pourrez assister à des conférences ou des débats. Etudes, métiers, aides 
financières... Vous pourrez également vous informer et accéder à toutes les informations utiles à sa poursuite d'études 
et bénéficier de conseils personnalisés.

Les dates :
BOuRgES : vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014  
pavillon d'auron
ORLÉANS : jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 janvier 2015 
parc des expositions
TOuRS : vendredi 16 et samedi 17 janvier 2015  
parc des expositions de Rochepinard
ChARTRES : vendredi 30 et samedi 31 janvier 2015  
parc des expositions Chartrexpo
ChÂTEAuROuX : vendredi 6 et samedi 7 février 2015 
hall des expositions de belle-isle
BLOIS : jeudi 12 et vendredi 13 février 2015 - gymnase eric Tabarly

 Un guide de préparation à la visite des forums de 
l’orientation est disponible sur le site de l’Onisep

Egalement dans votre webclasseur Orientation  
(Kit élèves)
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/centre

Les filles et les garçons  
peuvent accéder à tous les métiers  

et à toutes les formations

à savoir
Sur certains forums, un stand  
Admission Post Bac, vous  
accueillera pour répondre à 
toutes vos questions. 

Des conférences seront égale-
ment proposées.

S’INFORMER

 Aux journées portes ouvertes (JPO)
Les JPO sont organisées dans tous les établissements offrant des formations post-bac. 
Les universités, les lycées généraux, technologiques et professionnels, les centres de formation d'apprentis,  
les écoles d'ingénieurs, de commerce... vous accueilleront.

Les dates sur : www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/centre - www.etoile.regioncentre.fr

Rendez-vous à l’espace numérique sur plusieurs forums

NOUVEAU !

 Ordinateurs, tablettes tactiles, démonstrations d’outils, 
présentations d’applications...

 Rejoignez-nous et participez à des animations, ateliers 
de découverte sur le thème de l'orientation !

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Forums-salons-de-l-orientation-et-portes-ouvertes
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/centre
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Forums-salons-de-l-orientation-et-portes-ouvertes
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/centre
http://www.etoile.regioncentre.fr


78 apRès Le baC, ChOisiR ses éTudes supéRieuRes l 2014-2015 

L
e
s
 a

d
r
e
s
s
e
s

Cher
Bourges  18000 
1A rue Charles VII  
) 02 48 48 19 80 
ce.ciobourges@ac-orleans-tours.fr

Saint-Amand-Montrond Cedex  18203 
Avenue Jean Giraudoux - BP 65 
) 02 48 96 00 41 
ce.ciostamand@ac-orleans-tours.fr

Vierzon Cedex  18108 
Cité scolaire Edouard Vaillant 
41 bis rue Charles Hurvoy 
) 02 48 53 06 30  
cio.vierzon@ac-orleans-tours.fr

Eure et Loir
Chartres  28000 
1 rue du 14 Juillet  
) 02 37 88 39 60 
cio.chartres@ac-orleans-tours.fr

Châteaudun  28200 
3 place Cap de la Madeleine 
) 02 37 45 18 48 
ciochateaudun@ac-orleans-tours.fr

Dreux  28100 
1 esplanade du Champ de Foire  
) 02 38 83 49 76 
ce.ciodreux@ac-orleans-tours.fr

Nogent-le-Rotrou  28403 
66 bis rue Saint-Laurent - BP 10074  
) 02 37 52 15 99 
ce.cionogent@ac-orleans-tours.fr

Indre
Châteauroux  36020 
26 rue de la Poste - BP 621  
) 02 54 08 71 00  
ce.ciochateauroux@ac-orleans-tours.fr

Issoudun  36100 
Formapôle - Rue Georges Brassens  
) 02 54 21 08 72 
ce.cioissoudun@ac-orleans-tours.fr

Le Blanc  36300 
28 Grande-Rue - Ville Basse - BP 115  
) 02 54 37 04 96 
ce.cioleblanc@ac-orleans-tours.fr

Indre et Loire
Amboise  37400 
6 allée de Malétrenne  
) 02 47 57 27 86 
ce.cioamboise@ac-orleans-tours.fr

Chinon Cedex  37501 
2 rue Plantagenêt - BP 142  
) 02 47 93 10 87   
ce.ciochinon@ac-orleans-tours.fr

Joué-les-Tours Cedex  37301 
4 avenue V. Hugo - BP 113 
) 02 47 67 21 88 
ce.ciojoue@ac-orleans-tours.fr

Loches Cedex  37602 
20 rue des Bigotteaux - Apt. 8  
) 02 38 83 49 43 
ce.cioloches@ac-orleans-tours.fr

Tours Cedex  37602 
64 boulevard Béranger - BP 1623  
) 02 47 20 57 20 
cio.tours@ac-orleans-tours.fr

Loir et Cher
Blois  41000 
4 rue du Limousin 
) 02 38 83 49 98 
cio.blois@ac-orleans-tours.fr

Romorantin  41200 
14 bis rue de la Pierre  
) 02 54 96 18 66 
ce.cioromorantin@ac-orleans-tours.fr

Vendôme  41100 
17 bis rue Sanitas  
) 02 54 77 02 30 
ce.ciovendome@ac-orleans-tours.fr

Loiret
Gien  45500  
10 rue Jeanne d’Arc  
) 02 38 67 43 08 
ce.ciogien@ac-orleans-tours.fr

Montargis  45200 
4 rue de la Poterne  
) 02 38 93 97 10 
cio.montargis@ac-orleans-tours.fr

Orléans  45009 
55 rue Notre-Dame de Recouvrance 
BP 71960 
) 02 38 83 49 54 
ce.cioorleans@ac-orleans-tours.fr

Pithiviers Cedex  45300 
9 faubourg d’Orléans 
) 02 38 30 27 98 
ce.ciopithiviers@ac-orleans-tours.fr

Indre et Loire
Maison de l’orientation et de l’insertion professionnelle 
Bâtiment A - Rez-de-chaussée 
60 rue du Plat d’étain - BP 12050 
Tours 37020 cedex 1 
) 02 47 36 81 70 
www.univ-tours.fr/moip

Loiret
Service universitaire d’information et d’orientation 
Maison de l’étudiant 
Rue de Tours - BP 6749  
Orléans 45067 cedex 2 
) 02 38 41 71 72  
www.univ-orleans.fr/suio

 Centres d’information et d’orientation

 Services universitaires d’information et d’orientation

Les centres d’information et d’orientation sont un service public du ministère de 
l’éducation nationale. Les consultations y sont gratuites et ouvertes à tous.
Les élèves peuvent y rencontrer des conseillers et des conseillères d’orientation-
psychologues, spécialistes du conseil individualisé en orientation, y consulter de la 
documentation sur les études et les professions ainsi que des services numériques 
d’aide à l’orientation.

Les conseillers et les conseillères d’orientation-psychologues assurent aussi des 
permanences dans l’ensemble des collèges, lycées et lycées professionnels publics 
de l’académie. 

ATTENTION : les numéros de téléphone des CIO sont appelés à changer. Consultez le site du rectorat de l’académie  
d’Orléans-Tours rubrique «Les services d’information et d’orientation».

© ONISEP

Les services d’information et d’orientation
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Cher
Lycées publics

Lycée Henri Alain-Fournier
50 rue Stéphane Mallarmé 
Bourges Cedex 18016 
) 02 48 23 11 88 - Internat 
lyc-fournier-bourges.tice.ac-orleans-
tours.fr

Lycée Jacques Cœur
108 rue Jean Baffier 
Bourges 18000 
) 02 48 67 83 00 - Internat 
lyc-jcœur.ac-orleans-tours.fr

LEGTA
Le Sollier - Le Subdray 18570 
) 02 48 69 74 60 - Internat 
www.bourges.educagri.fr

Lycée Pierre-émile Martin
1 avenue de Gionne  
Bourges Cedex 18026 
) 02 48 48 13 93 - Internat 
lyc-pierre-emile-martin-bourges.tice.ac-
orleans-tours.fr

Lycée Marguerite de Navarre
50 rue de Vauvert 
Bourges Cedex 18016 
) 02 48 67 81 40 - Internat 
m2navarre.net

Lycée Jean Moulin
45 rue Jean Moulin - BP 184 
St Amand-Montrond 18206  
) 02 48 62 03 03 - Internat 
lyc-moulin-st-amand.tice.ac-orleans-tours.fr

LP Jean Guéhenno
31 rue des Sables 
St Amand-Montrond 18200  
) 02 48 96 24 30 - Internat 
lp-jean-guehenno-st-amand-montrond.
tice.ac-orleans-tours.fr

Lycée Henri Brisson
25 avenue Henri Brisson  
Vierzon Cedex 18108 
) 02 48 52 74 00 - Internat externé 
www.lycee-henribrisson.fr

Lycée Edouard Vaillant
41 bis rue Charles Hurvoy  
Vierzon 18108 
) 02 48 71 17 24 - Internat 
lyc-edouard-vaillant-vierzon.tice.ac-
orleans-tours.fr

Lycées privés
Lycée privé Sainte-Marie-Saint-Dominique
38 rue Jean Baffier  
Bourges Cedex 18020 
) 02 48 50 96 60 - Internat 
www.esbc.fr

Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de-la-Salle
52 avenue de la Libération  
Bourges Cedex 18021 
) 02 48 27 15 15 - Internat 
www.lasalle-bourges.net

Lycée privé Saint-Joseph
11 rue Gourdon BP 319  
Vierzon 18100 
) 02 48 53 02 02 - Internat 
www.st-joseph-vierzon.fr

universités
Centre universitaire de Bourges 
Antenne scientifique universitaire
Rue Gaston Berger - BP 4043 
Bourges Cedex 18028 
) 02 48 27 27 30 
www.univ-orleans.fr/sciences/bourges

Centre universitaire d’études juridiques
Boulevard Lahitolle - BP 287 
Bourges 18006 
) 02 48 27 27 59 
www.bourges.univ-orleans.fr/droit

Institut universitaire de technologie
63 avenue de Lattre-de-Tassigny 
Bourges Cedex 18020 
) 02 48 23 80 80 
www.bourges.univ-orleans.fr/iut

Écoles d’ingénieurs
Institut national des sciences appliquées 
Centre Val de Loire
88 boulevard Lahitolle  
Bourges Cedex 18020 
) 02 48 48 40 00 
www.ensi-bourges.fr

école Hubert Curien
27 rue Louis Mallet - BP 54  
Bourges 18000 
) 02 48 67 55 52 
www.ecole-curien.fr

Écoles paramédicales
IFSI de la Croix-Rouge
Centre hospitalier  
6 rue Taillegrain 
Bourges 18000 
) 02 48 24 16 77 - Internat 
irfss-centre.croix-rouge.fr

IFSI du centre hospitalier
Place du Tacot  
Vierzon 18102 
) 02 48 52 90 50 
www.ch-vierzon.fr

École d’art
école nationale supérieure d’art - ENSA
7 et 9 rue Branly - BP 297 
Bourges 18000 
) 02 48 69 78 78 
www.ensa-bourges.fr

Autre établissement
ESTACOM
25 rue Louis Mallet - BP 54 
Bourges Cedex 18001 
) 02 48 67 55 55 
www.estacom.fr

Centres de formation 
d’apprentis

CFA supérieur de l’AFTEC
52 avenue de la Libération 
Bourges 18027 
) 02 48 27 15 20 
www.cfsa-aftec.com

CFA interprofessionnel 
CFA Banque-finance
149-151 rue de Turly - BP 4030 
Bourges 18000  
) 02 48 23 53 73 
www.cfa-bourges.fr

CFA de la Pharmacie
4 impasse Gustave Pailloux - BP 3027 
Bourges 18000 
) 02 48 65 60 87 
www.cfapharmacie.com

CFAAD du Cher
Le Sollier - Le Subdray 18570 
) 02 48 70 77 12 
www.bourges.educagri.fr

Eure-et-Loir
 

Lycées publics
Lycée Jehan-de-Beauce
20 rue du Commandant Chesne 
Chartres 28000 
) 02 37 18 78 00 - Internat 
lyc-jehan-de-beauce-chartres.tice.ac-
orleans-tours.fr

Lycée Marceau
2 rue P. Mendès-France 
Chartres 28000  
) 02 37 91 62 00 - Internat 
www.lycee-marceau.com

Lycée Fulbert
60 rue Saint-Chéron - BP 40892 
Chartres Cedex 28011 
) 02 37 88 27 00 
www.lyceefulbert.fr

Lycée Emile Zola
26 rue de Civry 
Châteaudun 28200 
) 02 37 44 59 59 - Internat 
lycee-zola.fr

LEAP de Nermont 
2 rue de Nermont - BP 64 
Châteaudun 28202 
) 02 37 44 60 60 - Internat 
www.nermont.fr

Lycée Rotrou
“Les Marchebeaux” - BP 209 
Dreux Cedex 28104 
) 02 37 38 90 00 - Internat 
www.lyceerotroudreux.com

Lycée Edouard Branly
29 avenue Kennedy 
Dreux 28100 
) 02 37 62 58 58 - Internat 
www.lyceebranlydreux.fr
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LP Gilbert Courtois
2 rue S. Allende - BP 257 
Dreux 28105 
) 02 37 38 09 10 
lyc-gilbert-courtois-dreux.tice.ac-
orleans-tours.fr

Lycée Silvia Monfort
6 rue de l’Orme de Sours - BP 9 
Luisant 28600 
) 02 37 88 21 21 - Internat 
www.lycee-silvia-monfort.fr

Lycée Rémi Belleau
33 rue Bretonnerie  
Nogent-le-Rotrou 28400 
) 02 37 29 30 00 - Internat 
www.remibelleau.com

LEGTA de la Saussaye
Sours 28630 
) 02 37 33 72 00 - Internat 
www.legta.chartres.educagri.fr

Lycées privés
Lycée privé Notre-Dame
2 avenue Béthouart 
Chartres 28000 
) 02 37 34 16 53 - Internat 
www.ind-chartres.fr

Lycée privé EFAGRIR
2 rue des Fleurs 
Mignières 28630 
) 02 37 26 46 07 - Internat 
www.efagrir.com

universités
Centre universitaire de Chartres 
Antenne scientifique universitaire
21 rue Loigny la Bataille 
Chartres 28000 
) 02 37 30 99 44 
www.univ-orleans.fr/sciences/chartres

Antenne scientifique universitaire
(Capacité en droit) 
21 rue Loigny-la-Bataille  
Chartres 28000 
) 02 37 34 42 72

Institut universitaire de technologie
1 place Roger Joly 
Chartres 28000 
) 02 37 91 83 09 
www.univ-orleans.fr/iut-chartres

Écoles paramédicales
IFSI du centre hospitalier
7 rue P. Desportes  
Chartres Cedex 28018 
) 02 37 30 30 86 
www.touslesifsi.info/ifsi-chartres.html

IFSI du centre hospitalier
30 rue de la Madeleine - BP 10110 
Châteaudun 28205  
) 02 37 44 93 80 
www.touslesifsi.info/ifsi-chateaudun.
html

IFSI René Tostivint
69 rue de Rieuville - BP 69 
Dreux Cedex 28102  
) 02 37 46 82 43 
www.ifsi-dreux.fr

Autre établissement
Campus de la CCI d’Eure et Loir
Campus - 1 avenue Marcel Proust 
Chartres 28000 
) 02 37 84 28 28 
www.campuscci.fr

Centres de formation 
d’apprentis

CFA interprofessionnel
Rue Isidore Douin - CS 30819 
Chartres Cedex 28008  
) 02 37 91 66 66 
www.cfainterpro-28.fr

CFA supérieur de l’AFTEC 
Lycée agricole privé de Nermont
2 rue de Nermont - BP 64 
Châteaudun Cedex 28202 
) 02 37 44 60 60 
www.nermont.fr

CFA supérieur de l’AFTEC
2 rue des Fleurs 
Mignières 28630 
) 02 37 26 46 07 
www.cfsa-aftec.com

CFAAD d’Eure-et-Loir La Saussaye
Sours Cedex 28630  
) 02 37 33 72 25 - Internat 
www.legta.chartres.educagri.fr

Indre
 

Lycées publics
Lycée professionnel Châteauneuf
83 avenue Rollinat - BP 76 
Argenton-sur-Creuse 36200 
) 02 54 24 00 63 - Internat 
lycee-chateauneuf.fr

Lycée Pierre et Marie Curie
31 rue Pierre et Marie Curie  
Châteauroux 36000  
) 02 54 22 89 79 - Internat filles 
ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-curie- 
chateauroux

Lycée Blaise Pascal
27 boulevard Blaise Pascal - BP 569 
Châteauroux Cedex 36019 
) 02 54 53 55 00 - Internat 
www.lyceeblaisepascal.com

LEGTA
«Touvent» - BP 529  
Châteauroux 36018   
) 02 54 53 11 00 - Internat 
www.epl.chateauroux.educagri.fr

Lycée professionnel Jean d’Alembert
8 rue de la Limoise - BP 197 
Issoudun 36105 
) 02 54 03 67 00 - Internat 
lyc-alembert-issoudun.tice.ac-orleans-
tours.fr

Lycée privé
Lycée agricole privé Saint-Cyran
1 route de Châtillon 
Saint Cyran-du-Jambot 36700 
) 02 54 02 22 50 - Internat 
www.lapstcyran.org

universités
Centre universitaire de l’Indre 
Centre d’études supérieures
90 avenue François Mitterrand 
BP 387 
Châteauroux 36008  
) 02 54 08 52 90 
www.univ-orleans.fr/ces-chateauroux

Institut universitaire de technologie de 
l’Indre - Site de Châteauroux
2 avenue François Mitterrand 
Châteauroux 36000 
) 02 54 08 25 50 
www.univ-orleans.fr/iut-indre

Institut universitaire de technologie de 
l’Indre - Site d’Issoudun
Rue Georges Brassens 
Issoudun 36200 
) 02 54 03 59 03 
www.univ-orleans.fr/iut-indre

École d’ingénieurs
HEI campus Centre
Site Balsan - 2 allée Jean Vaillé 
Châteauroux 36000 
) 02 54 24 12 51 
www.hei.fr/campuscentre

Écoles paramédicales
IFSI du centre hospitalier
216 avenue de Verdun 
Châteauroux Cedex 36019 
) 02 54 29 60 31 
www.touslesifsi.info/ifsi-chateauroux.html

IFSI du centre hospitalier
33 rue Saint-Lazare 
Le Blanc 36300 
) 02 54 28 28 06 
www.ifsi-leblanc.fr

Centres de formation 
d’apprentis

CFA supérieur de la CCI
16 place St Cyran  
Châteauroux 36000  
) 02 54 53 52 00 
www.indre.cci.fr/formation/cfsa/index.
php

CFA interprofessionnel
164 avenue Kennedy 
Châteauroux 36000 
) 02 54 08 70 00  
www.cfacm36.fr

CFA supérieur de l’AFTEC
1 place de la Gare 
Châteauroux 36000 
) 02 54 53 50 00 
www.cfsa-aftec.com

CFAAD de l’Indre Touvent
Route de Velles - CS 70529  
Châteauroux Cedex 36018  
) 02 54 53 11 15 
www.epl.chateauroux.educagri.fr
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LES ADRESSES
http://www.epl.chateauroux.educagri.
fr/cfaad.htmlIndre-et-Loire

 
Lycées publics

LP Chaptal
Rue du clos des Gardes 
Amboise 37400 
) 02 47 23 46 20 - Internat 
lpchaptal.fr

Lycée Rabelais
28 quai Danton 
Chinon Cedex 37501  
)  02 47 93 50 00 - Internat 
www.lyceerabelais.fr

LEGTA de Tours-Fondettes
“La Plaine” - Fondettes 37230  
) 02 47 42 01 06 - Internat 
www.tours-fondettes.educagri.fr

LP d’Arsonval
6 place de la Marne 
Joué-lès-Tours 37300  
) 02 47 80 19 19 
www.lycee-arsonval.com

Lycée Jean Monnet
45 rue de la Gitonnière 
Joué-lès-Tours Cedex 37306  
)  02 47 67 44 67 
www.jlt-lycmonnet.org

LP Martin Nadaud
67 rue Jeanne Labourbe 
Saint-Pierre-des-Corps 37700 
) 02 47 46 43 00 - Internat 
www.martin-nadaud.org

Lycée Grandmont
Avenue de Sévigné - BP 414 
Tours Cedex 3 37204 
) 02 47 48 78 78 - Internat 
www.grandmont.fr

Lycée Choiseul
78 rue des Douets - BP 9549  
Tours Cedex 37095 
) 02 47 88 10 30 - Internat filles 
lyc-choiseul.ac-orleans-tours.fr

Lycée Balzac
36 rue d’Entraigues - BP 1329 
Tours Cedex 37013 
) 02 47 60 56 06 
lyceebalzac-tours.fr

Lycée Descartes
10 rue des Minimes - BP 1009 
Tours 1 Cedex 37010 
) 02 47 31 01 01 
www.lyc-descartes.fr

Lycée Paul-Louis Courier
2 place Grégoire de Tours - BP 1248 
Tours Cedex 37012  
) 02 47 60 35 05 
lyc-paul-louis-courier-tours.tice. 
ac-orleans-tours.fr

Lycée Vaucanson
1 rue Jules Védrines 
Tours Cedex  2 37081 
) 02 47 54 13 13 - Internat 
www.vaucanson.org

LP Albert Bayet
9 rue du Commandant Bourgoin 
BP 5853 
Tours Cedex 37000 
) 02 47 77 12 12 - Internat 
www.bayet.org

LP Victor Laloux
2 rue Marcel Proust 
Tours 37200 
) 02 47 74 88 00 - Internat 
www.lyceevictorlaloux.fr

Lycées privés
Lycée privé Sainte-Marguerite
1 rue Horizon vert - BP 4132 
Chambray-lès-Tours 37041 
) 02 47 70 51 00 
www.ste-marguerite.net

Lycée privé Saint-Gatien
107 rue de la Douzillère 
Joué-lès-Tours 37300 
) 02 47 78 15 50 
www.saint-gatien.org

Lycée privé Saint-François 
Notre-Dame-La-Riche
Rue Delpérier - BP 5813 
Tours Cedex 37058 
) 02 47 36 32 00 - Internat 
www.ndlr.fr

Lycée privé Sainte-Ursule
26 rue Emile Zola - BP 907 
Tours Cedex 37009 
) 02 47 75 50 60 
www.sainte-ursule.fr

Lycée technique privé Marmoutier
17 quai Marmoutier 
Tours 37100 
) 02 47 88 35 35 - Internat 
www.marmoutier.com

Lycée technologique privé 
d’esthétique-cosmétique 
49-51 rue Laponneraye 
Tours 37000 
) 02 47 20 83 04 
www.ecole-esthetique-touraine.com

MFR Tours Val-de-Loire
Rue du Télégraphe 
Tours 37100 
) 02 47 54 24 21 - Internat 
www.mfr-tours.fr

Lycée privé Saint-Gilles
77 rue de Fontiville 
Veigné 37250 
) 02 47 34 12 34 
www.fontiville.org

université  
François-Rabelais

Bâtiment E, 60, rue du Plat d’étain 
Tours 37000  
) 02 47 36 66 00 
www.univ-tours.fr

UFR arts et sciences humaines
3 rue des Tanneurs - BP 4103 
Tours Cedex 1  37041  
) 02 47 36 65 35 
ash.univ-tours.fr

UFR lettres et langues 
3 rue des Tanneurs - BP 4103 
Tours Cedex 1  37041  
) 02 47 36 68 35  
lettres.univ-tours.fr

UFR droit, économie et sciences sociales
50 avenue Jean Portalis - BP 0607 
Tours Cedex 3  37206 
) 02 47 36 10 92 
droit.univ-tours.fr

UFR médecine
10 boulevard Tonnellé 
Tours Cedex 37032  
) 02 47 36 62 36 
med.univ-tours.fr

UFR sciences pharmaceutiques P. Maupas
31 avenue Monge 
Tours 37200 
) 02 47 36 71 42 
pharma.univ-tours.fr

UFR sciences et techniques
Parc de Grandmont 
Tours 37200 
) 02 47 36 70 33 
sciences.univ-tours.fr

Institut universitaire de technologie  
Jean Luthier
29 rue du Pont-Volant 
Tours Cedex 2 37082 
) 02 47 36 75 81 
iut.univ-tours.fr

École d’ingénieurs
école polytechnique de l’université  
de Tours
64 avenue Jean Portalis 
Tours 37200 
) 02 47 36 14 14 
polytech.univ-tours.fr

Écoles médicales  
et paramédicales

école de sages-femmes
23 avenue de Roubaix  
Tours 37100 
) 02 47 47 47 31 
www.med.univ-tours.fr

IFSI R. Debré
19 avenue de Tours  
Amboise 37400 
) 02 47 23 30 00 
ifsi-amboise.learneos.fr

IFSI du CHU Bretonneau
2 rue Mansard  
Chambray-Lès-Tours  37170 
) 02 47 47 81 01 - Internat 
www.chu-tours.fr

Institut régional de formation sanitaire et 
social Centre - Croix-Rouge française
Rue Minkowski 
Chambray-Lès-Tours  37170 
) 02 47 88 43 43 
http://irfss-centre.croix-rouge.fr

Institut régional de formation de techni-
ciens de laboratoire médicale
2 rue Mansard  
Chambray-lès-Tours  37170 
) 02 47 47 38 23 
www.chu-tours.fr
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électroradiologie médicale
2 rue Mansard  
Chambray-lès-Tours  37170 
) 02 47 47 37 42 
www.chu-tours.fr

école d’orthoptie
Faculté de Médecine 
2 bis boulevard Tonnellé - BP 3223 
Tours Cedex 37032 
) 02 47 36 61 23 
www.med.univ-tours.fr

école d’orthophonie
Faculté de Médecine 
10 boulevard Tonnellé - BP 3223 
Tours Cedex 37032 
) 02 47 36 60 04 
www.med.univ-tours.fr

Écoles du secteur  
socio-éducatif

IRFSS - Croix Rouge française
130 rue du Colombier - BP 27362 
Tours 37173 Cedex 2  
) 02 47 88 43 40 
irfss-centre.croix-rouge.fr

Institut du travail social (ITS)
17 rue Groison - BP 7554 
Tours Cedex 2  37075 
) 02 47 62 33 33 
www.its-tours.com

École d’art
école supérieure des beaux-arts
Jardin François 1er - BP 31152 
Tours Cedex 1  37011  
) 02 47 05 72 88 
tours.esbat-talm.fr

Autres établissements
ESCEM
1 rue Léo Delibes - BP 535 
Tours Cedex 3  37205 
) 02 47 71 71 71 
www.escem.fr

IMT (Institut des métiers et des technolo-
gies des produits de santé)
38-40 avenue Marcel Dassault 
BP 600 
Tours Cedex 3  37026 
) 02 47 71 37 13 
www.groupe-imt.com

Institut des métiers du notariat
32 rue Richelieu  
Tours 37000 
) 02 47 05 52 84 
www.imn-tours.fr

Maison familiale rurale
Route de Brou  
Noyant-de-Touraine 37800 
) 02 47 65 44 63 
www.mfr-noyant37.fr

Centres de formation 
d’apprentis

CFA Banque-finance
30 rue Delpérier 
Tours 37000  
) 02 47 36 32 00 
www.cfa-banques.com

CFAI Centre
8 rue du Clos Bourget  
Amboise 37400  
) 02 47 30 45 40 
www.cfai-centre.fr

CFAAD d’Indre-et-Loire
La Plaine - Fondettes Cedex 37230 
) 02 47 42 17 90 - Internat 
www.tours-fondettes.educagri.fr

Campus des métiers et de l’artisanat
5-7 rue Joseph Cugnot  
Joué-lès-Tours 37300  
) 02 47 78 47 00 
www.cma37.fr

CARTIF
9 rue du Ct Bourgoin - BP 5853 
Tours Cedex   37058 
) 02 47 77 90 07 
www.cartif.org

CFA de la Pharmacie
Rue Philippe Le Bon 
Joué-lès-Tours   37300  
) 02 47 67 10 11 
www.cfapharmacie.com

CFA supérieur de l’AFTEC
244 rue Giraudeau 
Tours 37000 
) 02 47 36 20 50 
www.cfsa-aftec.com

CFA des métiers des industries  
pharmaceutiques et cosmétolo giques
38-40 avenue Marcel Dassault - BP 600 
Tours Cedex 3  37026 
) 02 47 71 37 13 
www.groupe-imt.com

CFA de la Propreté
34 rue du Sergent Leclerc 
Tours 37000 
) 02 47 36 45 80

CFA des Douets
8 allée R. Lecotté 
Tours 37100 
) 02 47 88 51 00 
www.cfa-tours.fr

CFA inter-universitaire Région Centre
29 rue du Pont Volant 
Tours 37082 Cedex 2 
) 02 47 36 76 32 
www.cfaiurc.fr

CFA de la Maison familiale rurale
9 rue Château-Gaillard 
Sorigny 37250 
) 02 47 26 07 62

Loir-et-Cher
 

Lycées publics
Lycée Augustin Thierry
13 avenue de Châteaudun 
Blois Cedex 41018 
) 02 54 56 29 00 - Internat 
lyc-augustin-thierry-blois.tice.ac-
orleans-tours.fr

Lycée Camille Claudel
10 rue Albert Camus 
Blois Cedex 41018 
) 02 54 52 60 38 - Internat 
www.lyc-camille-claudel-blois.ac-
orleans-tours.fr/site

Lycée Dessaignes
12 rue Dessaignes  
Blois Cedex 41016  
) 02 54 55 53 00 - Internat filles 
www.lycee-dessaignes.com

Lycée d’hôtellerie et de tourisme  
du Val de Loire
174 rue Albert 1er 
Blois Cedex 41000 
) 02 54 51 51 54 - Internat 
lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr

Lycée Claude de France
9-11 avenue de Paris 
Romorantin 41200  
) 02 54 95 36 00 - Internat 
www.lcdf.ac-orleans-tours.fr

Lycée Ronsard
Rue Joliot Curie 
Vendôme 41100 
) 02 54 73 32 00 - Internat 
www.lyceeronsard.fr

LEGTA
Route de la Vallée du Loir 
Areines - BP 106  
Vendôme Cedex 41106 
) 02 54 67 44 00 - Internat 
www.legta41.educagri.fr

Lycée professionnel Ampère
2 rue Ampère 
Vendôme Cedex 41107  
) 02 54 23 31 00 
www.lycee-ampere41.com

Lycée privé
Lycée privé La Providence
23 rue des Saintes-Maries - CS 3421 
Blois 41034 
) 02 54 56 43 10 - Internat filles 
www.lapro.org

université
Antenne universitaire
3 place Jean-Jaurès 
Blois 41000 
) 02 54 55 21 04 
droit.univ-tours.fr

Institut universitaire de technologie
3 place Jean Jaurès - CS 2903 
Blois 41029 
) 02 54 55 21 21 
iut-blois.univ-tours.fr

École d’ingénieurs
Institut national des sciences appliquées 
Centre Val de Loire
Rue de la Chocolaterie - BP 3410  
Blois Cedex 41034 
) 02 54 55 84 00 
www.enivl.fr

École paramédicale
IFSI du centre hospitalier
Mail Pierre Charlot  
Blois Cedex 41016 
) 02 54 55 64 08 
www.ch-blois.fr
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LES ADRESSES
Écoles d’art

école nationale supérieure de la nature  
et du paysage (ENSNP)
9 rue de la Chocolaterie - CS 2902 
Blois Cedex 41029 
) 02 54 78 37 00 
www.ensnp.fr

école des techniques de l’image  
de communication (ETIC)
Campus de la CCI 
6 rue Anne de Bretagne - BP 3401 
Blois  41034 Cedex 
) 02 54 57 25 07  
www.estacom.fr/campus/blois

Centres de formation 
d’apprentis

CFA interprofessionnel
12 rue F. Billoux  
Blois 41000  
) 02 54 74 14 73 
www.cfa41.fr

CFAAD du Loir-et-Cher
5-7 rue des Grands Champs - CS 2908 
Blois 41029 Cedex 
) 02 54 56 49 05 
www.epl41.educagri.fr/horti.blois

CFA des Transports
9 et 11 allée du Bois de l’Orme 
Saint-Ouen 41100  
) 02 54 73 37 30 
www.promotrans.fr

Loiret
Lycées publics

Lycée Bernard Palissy
9 rue du 32e Régiment - BP 49 
Gien 45502 
) 02 38 29 51 50 - Internat 
lyc-bernard-palissy-gien.tice. 
ac-orleans-tours.fr

LP Marguerite Audoux
20 rue du 32e Régiment - BP 49 
Gien 45500 
) 02 38 31 70 30 - Internat 
lp-du-giennois-gien.tice. 
ac-orleans-tours.fr

Lycée Maurice Genevoix
1 avenue de la Grenaudière 
Ingré Cedex 45147  
) 02 38 78 77 76 
www.lycee-maurice-genevoix.fr

Lycée en Forêt
Route de Paucourt - BP 717 
Montargis Cedex 45207  
) 02 38 89 72 00 - Internat 
lyc-en-foret-montargis.tice.ac-orleans-
tours.fr

LEGTA du Chesnoy - Amilly
2190 avenue d’Antibes 
Montargis 45200 
) 02 38 89 80 00 - Internat 
www.lechesnoy.fr

LP Françoise Dolto
125 rue Claude Debussy 
Olivet 45160 
) 02 38 63 49 16 - Internat 
www.lyc-fdolto-olivet.fr

Lycée Benjamin Franklin
21 bis rue E. Vignat - BP 2049  
Orléans Cedex 1  45010 
) 02 38 79 10 10 - Internat 
www.lycee-benjamin-franklin.fr

Lycée Jean Zay
2 rue Ferdinand Buisson 
Orléans Cedex 45000 
) 02 38 78 12 12  
www.lyceejeanzay.fr

Lycée Pothier
2 bis rue Marcel Proust  
Orléans Cedex 1  45044 
) 02 38 79 56 00 - Internat 
www.lycee-pothier.com

Lycée Voltaire
3 avenue Voltaire 
Orléans Cedex 2  45072 
) 02 38 63 36 20 - Internat 
lyc-voltaire-orleans.tice.ac-orleans-
tours.fr

Lycée Charles Péguy
1 cours Victor Hugo 
Orléans Cedex 2  45074 
) 02 38 22 62 40 - Internat 
lyc-charles-peguy-orleans.tice. 
ac-orleans-tours.fr

Lycée Duhamel du Monceau
16 avenue de France 
Pithiviers  45300 
) 02 38 34 53 80 
lyc-duhamel-du-monceau-pithiviers.tice. 
ac-orleans-tours.fr

Lycée Jacques Monod
7 rue Léon Blum 
Saint-Jean-de-Braye 45803 
) 02 38 55 72 30 - Internat 
www.lyceejacquesmonod.eu

Lycée technologique et profes sion  nel  
Henri Gaudier-Brzeska
40 avenue Denis Papin 
Saint-Jean-de-Braye 45800 
) 02 38 22 13 50 - Internat 
lyceegaudier.com

Lycée technique et professionnel Maréchal 
Leclerc
85 avenue Georges Clémenceau 
Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 
) 02 38 88 32 40 - Internat garçons 
www.lycee-marechal-leclerc.com

Lycée Durzy
23 rue Léonard de Vinci BP 22063 
Villemandeur 45702 
) 02 38 28 10 50 - Internat 
www.lyceedurzy.com

Lycées privés
Lycée privé Saint-François-de-Sales
66 rue Paul Bert  
Gien 45500 
) 02 38 67 16 81 - Internat 
www.saint-francois-gien.com

Lycée privé Saint-Louis
Au Château - BP 360 
Montargis 45200 
) 02 38 95 06 30 - Internat 
www.saintlouis-montargis.com

Lycée privé Saint-Charles
31 avenue Saint-Fiacre 
Orléans 45000 
) 02 38 51 98 00 
www.stcharles-orleans.com

Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
6 rue Neuve Saint-Aignan 
Orléans Cedex 1   45057 
) 02 38 78 13 00 - Internat 
www.stpaulbb.org

Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte
28 rue de l’ételon 
Orléans Cedex 1   45043 
) 02 38 52 27 00 - Internat 
www.lycee-professionnel-orleans.com

La Mouillère - école d’horticulture d’Orléans
CFA
66 avenue de la Mouillère 
Orléans Cedex 2   45072 
) 02 38 22 60 80 - Internat 
www.lamouillere.fr

université d’Orléans
Maison de l’étudiant
Rue de Tours - BP 6749 
Orléans Cedex 2   45067 
) 02 38 41 71 83 
www.univ-orleans.fr

UFR Collegium Droit, économie, gestion
Rue de Blois - BP 6739 
Orléans Cedex 2   45067  
) 02 38 41 70 31 
www.univ-orleans.fr/deg

UFR Collegium Lettres, lan gues  
et sciences humaines
10 rue de Tours - BP 46527 
Orléans Cedex 2   45065  
) 02 38 41 70 01 
www.univ-orleans.fr/lettres

UFR Collegium Sciences et techniques
Espace sciences
1 rue de Chartres - BP 6759 
Orléans Cedex 2   45067 
) 02 38 49 47 27 
www.univ-orleans.fr/sciences

Espace STAPS
Rue de Vendôme - BP 6237  
Orléans Cedex 2   45062  
) 02 38 41 72 58 
www.univ-orleans.fr/staps

Institut universitaire de technologie
Rue d’Issoudun - BP 16729 
Orléans Cedex 2   45067 
) 02 38 49 44 96/97 
www.univ-orleans.fr/iut-orleans

Observatoire des Sciences de l’Univers  
en région Centre (OSUC)
Campus Géosciences 
1 A rue de la Férolerie 
Orléans Cedex 2   45071 
) 02 38 49 49 45 
www.univ-orleans.fr/osuc

École d’ingénieurs
école polytechnique de l’université  
d’Orléans
8 rue Léonard de Vinci 
Orléans Cedex 2   45072 
) 02 38 41 70 52 
www.univ-orleans.fr/polytech
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IFSI du centre hospitalier
Rue du Château  
Chalette-sur-Loing 45120 
) 02 38 95 95 95 
www.touslesifsi.info/ifsi-chalette-mon-
targis.html

Institut de formations paramédicales  
du CHR
89 faubourg Saint-Jean - BP 2439 
Orléans 45000  
) 02 38 78 00 00 
www.chr-orleans.fr/fr/formation/ifpm

Institut de formation en masso-kinésithé-
rapie - IFKM

Institut de formation de psychomotriciens
Bâtiment M. Royer 
Rue de Chartres 
Orléans 45100  
) 02 38 69 69 11 -  
www.chr-orleans.fr

École du secteur  
social

école régionale du travail social
2032 rue du Général de Gaulle - BP 125 
Olivet Cedex 45161  
) 02 38 69 17 45 
www.erts-olivet.org

École d’art
école supérieure d’art et de design (ESAD)
14 rue Dupanloup 
Orléans 45000  
) 02 38 79 24 67 
www.iav-orleans.com

Autres établissements
ESCEM (ECG) 
CFSA CCI 45
17 boulevard de Châteaudun - BP 639 
Orléans  45000 
) 02 38 77 89 00  
www.escem.fr

Institut des techniques d’ingénieurs  
de l’industrie du Centre
74 route nationale 
La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 
) 02 38 22 00 88 
www.cfai-centre.fr

Centres de formation 
d’apprentis

CFAAD du Loiret
11 rue des Pervenches  
Bellegarde 45270  
) 02 38 95 08 20 
www.cfa-bellegarde.org

CFAI Centre
74 route nationale 
La Chapelle Saint-Mesmin 45380  
) 02 38 22 33 10 
www.cfai-centre.fr

CFA supérieur de l’AFTEC
22 avenue des Droits de l’Homme  
Orléans Cedex 1   45058  
) 02 38 22 13 00 
www.cfsa-aftec.com

CFA Banque-finance
8 place Jean Monnet 
Orléans 45000 
) 02 38 62 29 89 
www.cfa-banques.com

CFA de la CMA du Loiret
5 rue Charles Péguy - BP 1927 
Orléans Cedex 1 45009 
) 02 38 62 75 29

CFA supérieur de la CCI du Loiret 
17 boulevard de Châteaudun - BP 639 
Orléans Cedex 1   45016 
) 02 38 77 89 01 
www.loiret.cci.fr

CFA de la Pharmacie
22 avenue du Parc de l’étuvée 
Orléans 45000 
) 02 38 84 39 57 
www.cfa-pharmacie.com

CFA de l’agglomération orléanaise
9 rue du 11 Novembre  
Orléans  45000 
) 02 38 83 81 81 
www.cfa.agglo-orleans.fr

CFA inter-universitaire Région Centre
8 rue Léonard de Vinci - BP 6749 
Orléans Cedex 2   45067 
) 02 38 49 43 36 
www.cfaiurc.fr

http://www.onisep.f/lalibrairie
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Cherchez l'intitulé du diplôme  
dans la liste.

BtS 
Brevet de technicien supérieur
> Agencement de l’environnement architectural 42
> Analyses de biologie médicale  71
> Après-vente automobile (avec options) 56
> Assistance technique d’ingénieur 55
> Assistant de gestion de PME PMI à référentiel  
commun européen 46
> Assistant de manager 46
> Assurance 44
> Banque, conseiller de clientèle (particuliers)  44
> Bâtiment  42
> Bio-analyses et contrôles  71
> Biotechnologie  71
> Chimiste  71
> Commerce international à référentiel  
commun européen 44
> Communication 60
> Communication et industries graphiques  
(avec options)  55
> Comptabilité et gestion des organisations  46
> Conception et réalisation de systèmes  
automatiques 58
> Conception et réalisation en chaudronnerie  
industrielle 57
> Conception de produits industriels 57
> Conception et industrialisation en microtechniques 58
> Contrôle industriel et régulation automatique 54
> Design d’espace  40
> Design de mode, textile et environnement  
(avec options)  40
> Design de produits  40
> Design graphique (avec options) 40-60
> Économie sociale familiale 67
> Électrotechnique  54
> Études et économie de la construction  42
> Études et réalisations d’outillages  
de mise en forme des matériaux  57
> Fluides, énergies, domotique (avec options) 42
> Fonderie 57
> Génie optique (avec options)  73
> Géomètre-topographe  43
> Hôtellerie-restauration (avec options)  76
> Industries céramiques  57
> Industrialisation des produits mécaniques  58
> Industries plastiques - Europlastic 57
> Maintenance et après-vente des engins de TP  
et de manutention  56
> Maintenance des systèmes (avec options) 42-56
> Management des unités commerciales  44
> Métiers de la mode - vêtement 57
> Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie 71
> Métiers des services à l’environnement  55
> Négociation et relation client  44
> Notariat 50
> Opticien-lunetier  66
> Professions immobilières  51
> Qualité dans les industries alimentaires  
et les bio-industries  38
> Responsable d’hébergement à référentiel commun 
européen 76
> Services et prestations du secteur sanitaire  
et social  67

> Services informatiques aux organisations  
(avec options) 56
> Systèmes constructifs bois et habitat 42
> Systèmes numériques (avec options) 54-56
> Technico-commercial  45-54
> Techniques et services en matériels agricoles 37
> Techniques physiques pour l’industrie  
et le laboratoire  73
> Transport et prestations logistiques 76
> Travaux publics  43
> Tourisme  76

BtSa
Brevet de technicien supérieur agricole
> Agronomie - productions végétales 37
> Aménagements paysagers  39 
> Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques  38
> Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise  
agricole  37
> Développement, animation des territoires ruraux  37
> Génie des équipements agricoles  37
> Gestion et maîtrise de l’eau  39
> Gestion et protection de la nature 39
> Gestion forestière  39
> Productions animales  37
> Production horticole 37
> Sciences et technologies des aliments 
(avec spécialités) 38
> Technico-commercial (avec spécialités)  37
> Viticulture-œnologie  38

capacité en droit 50

cc
Certificats de capacité
> Orthophoniste 66
> Orthoptiste 66

classe de mise à niveau
- au BTS hôtellerie-restauration 76

Formations complémentaires
- diagnostic et réparation des véhicules hybrides 57
- boulangerie-pâtisserie d’hôtellerie 76
- préparation aux concours infirmiers 66
- préparation aux concours sanitaires et sociaux 66

classes préparatoires  
aux grandes écoles (cPgE)
- économiques et commerciales 48
- littéraires 64
- scientifiques  74

DE
Diplôme d'Etat
> Assistant de service social 67
> Éducateur de jeunes enfants 67
> Éducateur spécialisé 67

> Ergothérapeute 65
> Infirmier 65
> Manipulateur en électroradiologie médicale 65
> Masseur-kinésithérapeute 66
> Médecine 65
> Pharmacie 65
> Psychomotricien 66
> Sage-femme 65
> Technicien de laboratoire médical 66

Diplômes d'ingénieurs 31-32

Dcg 
Diplôme de comptabilité et de gestion 47

caP - DMa 
Certificat d’aptitude professionnelle 
> Art et techniques de la bijouterie 40

Diplôme des métiers d’art 
> Art du bijou et du joyau  40

Dna Diplôme national d’art 40

DnSEP Diplôme national supérieur 
d’expression plastique  40

DtS 
Diplôme de technicien supérieur
> Imagerie médicale et radiologie thérapeutique 66

Dut
Diplôme universitaire de technologie
> Carrières sociales (avec options) 67-75
> Chimie (avec options)  72
> Génie biologique (avec options)  71
> Génie civil - construction durable 43
> Génie électrique et informatique industrielle 54
> Génie industriel et maintenance  57
> Génie mécanique et productique  58
> Génie thermique et énergie 42
> Gestion des entreprises et des administrations 
 (avec options)  46
> Gestion logistique et transport  76
> Information-communication (avec options) 60
> Informatique 56
> Mesures physiques 73
> Métiers du multimédia et de l’internet 60
> Qualité, logistique industrielle et organisation  44-55
> Réseaux et télécommunications 54
> Sciences et génie des matériaux  57
> Techniques de commercialisation  45
> Techniques de commercialisation orientation  
agroalimentaire 38
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licences
Arts, lettres et langues mentions

> Langues étrangères appliquées (LEA)  63

> Langues, littératures, civilisations étrangères et 
régionales (LLCER)   63
> Lettres 62
> Lettres, langues 63

> Sciences du langage   63

Droit, économie, gestion mentions
> Administration économique et sociale  50
> Administration publique   50

> Droit   50

> Économie   50
> Économie et gestion   51

> Gestion   51

Sciences humaines et sociales mentions
> Art   40
> Géographie et aménagement  62

> Histoire   62

> Musicologie    40

> Philosophie   63

> Psychologie   64

> Sociologie   64

> Sciences du langage   63

Sciences, technologies, santé mentions
> Chimie   72
> Informatique   56

> Mathématiques   73

> Physique-chimie   73

> Physique   73

> Sciences de la vie   71

> Sciences de la terre   72

> Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives   75

licences professionnelles
> Activités et techniques de communication spécialités
• conception et réalisation de produits et services  
multimédia   60 
• journalisme   60 
• communication institutionnelle dans les  
organisations   60

> Activités sportives spécialités 
• développement social et médiation par le sport 75
• gestion et développement des organisations  
et des services sportifs et de loisirs  75

> Activités juridiques spécialité marchés publics 51

> Aménagement du territoire et urbanisme spécialité
cartographie, topographie et systèmes d’information 
géographique (SIG)   62

> Assurance, banque, finance spécialité conseiller 
gestionnaire de clientèle  44

> Automatique et informatique industrielle spécialités
• supervision des automatismes et réseaux  54 
• systèmes automatisés et réseaux industriels 54

> Bâtiment et construction spécialité études  
et réalisation de projets  42

> Biotechnologies spécialité biotechnologies appli-
quées aux industries des agroressources 71

> Commerce spécialités
• commercialisation des vins 45 
• communication et commercialisation  
des produits culturels 41-45 
• marketing et nouvelles technologies  
de l’information et de la communication 45 
• organisation et gestion des achats 45 
• responsable d’activités import-export 45 
• technico-commerciale 45

> Développement et protection du patrimoine  
culturel spécialité médiation scientifique  
et éducation à l'environnement  67
> Espaces naturels spécialité forêts, gestion et 
préservation de la ressource en eau  39

> électricité et électronique spécialités  
• électronique analogique et microélectronique 54 
• énergies renouvelables et gestion de l’énergie 
électrique  54

> énergie et génie climatique spécialités 
• maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables 43 
• expertise énergétique bâtiments et systèmes  
industriels  43

> Gestion de la production industrielle spécialités
• amélioration continue de la production industrielle 55
• chaîne logistique globale  55 
• gestion des énergies, normes et procédés  
industriels  55 
• logistique de production  55 
• management et conduite d’unités de  
production  55

> Gestion des ressources humaines spécialité  
développement des compétences et formation 
professionnelle  64
> Hôtellerie et tourisme spécialité management  
d’une unité de restauration à thème  76

> Industrie agroalimentaire, alimentation spécialité
méthodes et techniques en analyse sensorielle 38

> Industries chimiques et pharmaceutiques spécialités
• chimie - analyse, contrôle  72 
• chimie de formulation  72 
• cosmétologie industrielle  72 
• procédés chimiques et parachimiques 72

> Intervention sociale spécialités 
• accompagnement de personnes avec autisme et 
troubles apparentés  
• gestion de la protection sociale  67 
• techniques d’intervention et d’animation psychoso-
ciale auprès des publics vulnérables  67

> Maintenance des systèmes pluri-techniques  
spécialité expertise, mesures, environnement 57

> Management des organisations spécialités
• innovations entreprenariales et solidaires 47 
• entreprises agricoles et gestion des risques 38-46 
• gestion et pilotage de projets 46 
• management commercial des biens et des  
services 47
• métiers de la comptabilité  47

> Mécanique spécialités
• conception des systèmes automobiles,  
contrôle et essais  58 
• développement de projets industriels  58

> Métiers de l'édition spécialité communication  
visuelle, conception graphique et multimédia 60

> Productions animales spécialités
• développement et valorisation des produits de 
l’élevage  38

> Production industrielle spécialités 
• conception de produits automobiles  55
• contrôle et développement des matériaux 57

> Protection de l’environnement spécialité gestion  
de l’environnement : métiers des déchets 39

> Réseaux et télécommunications spécialités 
• développement web et mobilité  54
• qualité, sécurité des systèmes d’information 54

> Ressources documentaires et bases de données 
spécialité management de l’information 60

> Santé spécialités  
• biologie analytique et expérimentale  71
• optométrie et basse vision  66

> Transformations industrielles spécialité valorisation 
des ressources végétales  38

Mc  
Mention complémentaire
> Accueil réception   76
> Assistance conseil vente à distance  46
> Barman  76
> Cuisinier en desserts de restaurant  76
> Organisateur de réception  76
> Sommellerie  76
> Technicien en énergie renouvelable  42

autres formations 
> Bachelor en communication institutionnelle  
et de crise  61
> Bachelor en communication visuelle  61
> Bachelor en développement commercial 33
> Bachelor en management   33
> Bachelor en marketing direct et digital  61
> Brevet professionnel de préparateur en pharmacie  66
> Brevet technique des métiers photographe 40
> Brevet technique des métiers prothésiste dentaire 66
> Certificat de technicien spécialisé en bioproduction 
industrielle  72
> Comptable-taxateur notarial  50
> Diplômes de l’ESTACOM  61
> Diplôme de l’ESCEM  33
> Diplôme de préparateur en pharmacie 
hospitalière  66
> Gestionnaire d’unité commerciale spécialisé 
commerce distribution  45
> Technicien en pharmacie et cosmétologie  
industrielles  72
> Technicien supérieur en pharmacie et  
cosmétologie industrielles  72
> Technicien supérieur en maintenance  
de véhicules industriels  58
> Titre professionnel analyste-développeur  56
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Bon de commande sur
www.onisep.fr/lalibrairie



INDEx DES DIPLôMES

http://www.onisep.fr/lalibrairie






90 apRès Le baC, ChOisiR ses éTudes supéRieuRes l 2014-2015 

http://www.regioncentre.fr

