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LE CALENDRIER 

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

Dès le 1er décembre, 
je consulte l'offre des 
formations référencées 
sur le portail APB.

Étape 1
 du site
  Ouverture

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. Voir ci-après . 

 Formations hors portail admission post-bac

Le portail unique admission post-bac  
permet de s’inscrire dans la plupart  
des formations supérieures :
 à l’université 
- DEUST, DUT
- L1, PACES

 au Lycée  
- BTS, 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, EGC, 
FBS, Écricome) pour leur programme bachelor

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 
doit déterminer ses 
priorités de poursuite 
d'études, afin de lister 
ses 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 de terminale 
au Lycée ;

 la démarche 
d’« orientation active »  
en lien avec les 
établissements ; 

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

ÉTUDES SUP
TOP DEPART

septembre octobre novembre décembre janvier

septembre octobre novembre décembre janvier

Écoles d’infirmier(ère)s
Inscriptions aux concours de 
décembre à fin février selon les IFSI.
Dates des concours : du 14 mars au 
15 avril 2015 selon les IFSI.. 

> ENSA Dijon
Dates :  inscription sur  
www.ensa-dijon.fr du 5  janvier 
au 27 mars ; examen d’entrée : 
21, 22, 23 avril.

> Écoles des Beaux-Arts de 
Beaune et de Chalon-sur-
Saône : 
Inscriptions à partir de janvier 
sur www.beaunart.com et 
www.emafructidor.com
Concours d’entrée Beaune : 
2 et 3 avril et 28 et 29 mai. 
Concours d’entrée Chalon-
sur-Saône : 11 et 12 mai et 
septembre 2015.

Écoles d'arts

Écoles du  
secteur social

Écoles du secteur 
paramédical

Dossier d’inscription sur 
http://college.sciences-po.fr
Validation du dossier 
jusqu’au 29 décembre.
Concours d’entrée : 
- écrit : 21 et 22 février ;
- oral : du 20 mai au 3 juin.

Sciences Po - 
Campus Dijon

 s’inscrire dans

 une autre académie

 Pour toutes les 
formations hors portail : 
artistiques, paramédicales, 
commerciales... adressez-
vous directement aux 
écoles pour vous inscrire 
ou consulter leur site 
internet. 

Pour connaître toutes 
les formations proposées,  
consultez le dossier  
de l’Onisep  
« Après le bac,  
choisir dès le Lycée ».

DES INSCRIPTIONS

www.admission-postbac.fr

Dates : Assistant de service social, 
éducateur spécialisé, éducateur de 
jeunes enfants 
Inscriptions sur  www.irtess.fr du 
3 novembre au 6 janvier.
Date du concours : 24 janvier 2015

www.onisep.fr
http://college.sciences-po.fr
www.admission-postbac.fr
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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 5au 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, 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
Je remplis le dossier 
complémentaire  
d’orientation active. 
J’imprime mes fiches  
de candidature. 

février mars avril mai juin juillet août

février mars avril mai juin juillet août

> CS2i École supérieure d’informatique Nevers, 
Sup'Saint-Jo-ESAIP Dijon : 
plusieurs sessions de recrutement de mars à septembre.

Écoles spécialisées

 lexique

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

 Pour plus d’informations, renseignez-vous : 

- auprès de chaque établissement ou au CIO  
(centre d’information et d’orientation) ;

- auprès du rectorat de l’académie (SAIO)  
où est dispensée la formation ;

- sur l’espace régional du site www.onisep.fr/Mes-
infos-regionales/Bourgogne.

CHOISIR SA VOIE

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/
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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

UNIVERSITÉÉCOLE OU UNIVERSITÉ LYCÉE OU ÉCOLE

Master

DUTDEU T BT /BT A

Doctorat

 age-
femme

Dentiste

Dentiste
spécialiste

Médecin
généraliste

Pharmacien

Pharmacien
spécialiste

Licence professionnelleLicence

Diplôme
d’ingénieur

Autres
spécialités
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LE SCHÉMA  
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
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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

Nombre
d’années
d’études

2

3

4

5

1

7

8

9

10

11

6

Bac
LYCÉE OU ÉCOLELYCÉE OU ÉCOLE

Diplômes
d’écoles

(IEP, commerce,
art et audiovisuel,

ingénieurs…)

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

Diplômes
d’écoles

Vétérinaire

Infirmier,
kiné(1)…

Assistant
social…

Vétérinaire spécialisé

D AA

DN EP

Diplômes d’écoles 
(Chartes,  t Cyr, 
commerce…)

Diplôme
d’ingénieur

DNA

Docteur en architecture

DCG
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ArchitecteD CG

DMA

DEC

MM M

s

ss s

sss s s ss s

Prépa
sciences

E
N
S

E
N
S

A
rt
s

s

s

s

Prépa
éc 

Prépa
éc 

Prépa
lettres

Prépa
lettres

Prépa
sciences

E
N
S

E
N
S

V
ét
ér
in
ai
re
s

In
gé
n
ie
u
rs

V
ét
ér
in
ai
re
s

In
gé
n
ie
u
rs

E
N
S

E
N
S

A
u
tr
es
 é
c 
le
s

A
u
tr
es
 é
c 
le
s

C
 m

pt
a-
ge
st
i 
n

C
 m

pt
a-
ge
st
i 
n

S
 c
ia
l 
&

pa
ra
m
éd
ic
al

S
 c
ia
l 
&

pa
ra
m
éd
ic
al

A
rt
s

B
ea
u
x-
A
rt
s

B
ea
u
x-
A
rt
s

A
rc
h
it
ec
tu
re

A
rc
h
it
ec
tu
re

A
u
tr
es

éc
 l
es

A
u
tr
es

éc
 l
es

C
 m

m
er
ce
 -
 g
es
ti
 n

C
 m

m
er
ce
 -
 g
es
ti
 n

G
ra
n
de
s 
éc
 l
es

 p
 s
t-
ba
c

s

G
ra
n
de
s 
éc
 l
es

 p
 s
t-
ba
c

 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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Où et comment ?  Â
l’université couvre de nombreux domaines 
de formation et délivre des diplômes natio-
naux à 3 niveaux : licence, master, doctorat 
(d’où l’appellation 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 amphi alter-
nent avec des travaux dirigés (TD) ou prati-
ques (TP) en groupes-classes. toutefois, les 
universités limitent les cours en amphi pen-
dant la 1re année de licence (l1) afin d’offrir 
aux étudiants un encadrement pédagogique 
renforcé. le cursus licence intègre égale-
ment la possibilité de valider un stage en 
entreprise, dans l’administration, dans l’en-
seignement ou au sein d’associations.

Accès  Â
Avec le bac (ou un diplôme équivalent). 
toutes les séries sont admises, mais il est 
recommandé de choisir une filière cohéren-
te avec celle suivie au lycée. cela suppose 
de se renseigner au préalable sur les conte-
nus de la filière envisagée, ses exigences...
 À l’université, suivre des études dans la 
filière de son choix est un droit, dans la limi-
te des places disponibles. Certaines filières 

très demandées organisent ainsi lors des 
inscriptions des tests de niveau : en lan-
gues, en arts plastiques, en musique…
 le dispositif dit d'« orientation active » 

permet à l’élève de terminale d'indiquer 
ses vœux de filières pour la rentrée sui-
vante et d'obtenir auprès des enseignants 
des établissements visés des conseils et 
avis sur ses chances de réussite.

Au programme  Â
les licences se répartissent en 4 domaines 
de formation (arts, lettres, langues / droit, 
économie, gestion / sciences humaines et 
sociales / sciences, technologie, santé) qui 
se déclinent en 45 mentions (par exemple 
droit ; géographie et aménagement ; his-
toire ; mathématiques ; sciences de la vie…). 
chaque mention propose des parcours 
types, définis par chaque université. 
la spécialisation disciplinaire est progres-
sive, ce qui permet d'affiner son choix 
d'orientation et favorise les passerelles 
entre filières de formation. Il est ainsi pos-
sible de rejoindre  un dut ou un bts dès 
la fin du 1er semestre, en fin de l1, voire en 
l2.

 la licence couvre 6 semestres. chacun 
d'eux se compose d’unités d’enseigne-

ment (ue) obligatoires, optionnelles et 
libres valant un nombre de crédits ects 
donné. l’étudiant valide 30 crédits par 
semestre, 60 par année universitaire.

 la 1re année de licence (l1) renforce 
l’apprentissage des fondamentaux. son 
contenu privilégie la culture générale avec 
des enseignements largement pluridisci-
plinaires et l’acquisition de compétences 
transversales (informatique, méthodolo-
gie de travail, élaboration du projet per-
sonnel et professionnel, langues vivantes, 
expression écrite et orale). 

 la 2e année de licence (l2) est articu-
lée autour de la consolidation des compé-

tences et de la découverte des débouchés 
professionnels et des métiers en relation 
avec la formation. la poursuite d’études 

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.

 à l’université 

les liCenCes

 s’inscrire 
Â Se reporter au portail  
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3. 

L’université, c’est aussi... 

> Les études de santé se déroulent à l’université. Les filières médecine, pharmacie 
et dentaire, débutent par la première année commune aux études de santé (PACES), 
tout comme la formation de sage-femme qui, pour sa part, se déroule ensuite au sein 
d'une école spécialisée (4 ans d'études). Les cursus dentaire, médecine et pharmacie 
débouchent, en 6 à 11 ans, sur des diplômes d’État (DE), obligatoires pour exercer. 
Certaines formations d'audioprothésiste, d’orthoptiste et d’orthophoniste sont 
dispensées à l'université. Elles mènent, en 3 à 5 ans, à un diplôme permettant d'exercer. 
> Sont aussi délivrés à l’université : les diplômes universitaires (DU, tous niveaux), les 
diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) et les diplômes 
universitaires de technologie (DUT) > voir p. 8.
Plus d'informations sur le site : www.etudiant.gouv.fr.

INFO +

 à savoir   

Les licences 

professionnelles

Accessibles avec un bac + 2 
(BTS, BTSA, DUT, L2…), elles 
se préparent en 2 semestres 
à l’université, en lycée, 
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.

©
 i
s

T
o

C
k

P
h

o
T

o
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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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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).

 

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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un diplôme qui permet l’insertion 

immédiate sur le marché du travail
et la poursuite d’études.

Où et comment ?  Â
le dut se prépare en 4 semestres, soit 2 ans, 
au sein d’un institut universitaire de tech-
nologie (Iut). la formation alterne cours 
magistraux (CM) en amphi, travaux dirigés 
(TD) et travaux pratiques (TP) en petits 
groupes, projets tutorés et stage. certains 
Iut proposent la formation en alternance 
université/entreprise. le programme de 
cours étant inchangé pour les apprentis, la 
formule suppose un investissement impor-
tant de leur part. 

Accès  Â
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci 
soit dans le champ de la spécialité visée. 
sélection sur dossier (bulletins trimestriels 
de 1re et de terminale disponibles), voire sur 
tests et/ou entretien. un pourcentage de 
places est réservé aux bacheliers techno.
 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 candidats ayant suivi 2 années d'ensei-
gnement supérieur.

Au programme  Â
la formation comporte une majeure cou-
vrant le cœur de compétences requises 

pour le domaine visé et des modules com-
plémentaires choisis par l'étudiant selon 
son projet personnel et professionnel 
(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, 
il n’y a aucun dut en audiovisuel ou en arts. 

Rythme de travail Â
Entre 35 et 40 heures par semaine de 
cours magistraux, de td (et, selon les spécia-
lités, de tp) et de projets tutorés, auxquelles 
s’ajoute beaucoup de travail personnel. un 
rythme soutenu qui exige constance, rigueur, 
 assiduité et sens de l’organisation.

Validation du diplôme  Â
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 l'ac-
quisition de 120 crédits européens (ects).

Poursuite d’études  Â
la formation polyvalente du dut favorise 
la poursuite 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 compé-
tence tout en accédant au niveau bac + 3. 
les licences générales sont accessibles 
avec un solide dossier. Objectif : la pour-
suite d’études en master (bac + 5).
  autres pistes : rejoindre une école d’in-
génieurs pour 3 ans (passage possible par 
une classe préparatoire ats en 1 an), une 
école de commerce pour 1 à 3 ans, ou une 
formation complémentaire en 1 an.

Accès à l'emploi Â
l’insertion professionnelle des titulaires de 
dut est globalement satisfaisante. 

 à l’uniVeRsité 

les Dut
(diplômes universitaires de technologie)

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

INFO +

 s’inscrire 
Â Se reporter au portail  
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3. 

 à savoir   
Avec plus de 40 spécialités, 
le deuSt (diplôme d’études 
universitaires scientifiques 
et techniques) propose
des formations en 2 ans 
sur des créneaux pointus, 
adaptés au marché 
du travail local. Accès : sur 
dossier, voire entretien ou 
tests, après le bac, ou après 
une L1 ou une L2.
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Où et comment ?  Â
en lycée ou en école, ils se préparent sur 
2 ans, dans une section de techniciens supé-
rieurs (sts). 
 avec 30 élèves par classe, l’encadrement 

pédagogique avoisine celui de terminale. 
certains établissements proposent la for-
mation par apprentissage qui alterne pério-
des en cours et périodes en emploi.

Accès  Â
Avec le bac (ou un niveau bac dans certains 
cas). Il est recommandé que celui-ci soit 
cohérent avec la spécialité visée. 
Sélection sur bulletins scolaires (et tra-
vaux personnels, pour les arts) et parfois 
entretien de motivation. un pourcentage de 
places est réservé aux bacheliers pro. 
les titulaires d’un bac technologique ou 
professionnel obtenu avec une mention 
« bien » ou « très bien » sont admis de droit, 
pour la rentrée suivante, dans une spéciali-
té cohérente avec leur bac. Ils devront faire 
acte de candidature en bts/btsa dans les 
formes et délais prévus.

Au programme Â
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, la formation 
privilégie la pratique, les stages et l’inter-
vention de professionnels du secteur.

les matières générales (français, maths, 
langues…) constituent la moitié de la forma-
tion en 1re année et le tiers en 2e année. 

Rythme de travail  Â
Entre 30 et 33 heures par semaine de 
cours magistraux (cM), travaux dirigés (td) 
et pratiques (tp). sans oublier les devoirs, 
les projets à rendre… un rythme de travail 
soutenu qui exige constance, rigueur et sens 
de l’organisation.

Validation du diplôme  Â
le diplôme national s’acquiert sur examen 

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

Poursuite d’études  Â
plus de la moitié des titulaires de bts/btsa 
poursuivent leurs études. leur formation 
spécialisée les prédispose moins que le dut 
à réussir dans des cursus longs (bac + 5).
Ils préparent principalement une licence 

pro (bac + 3) ou une formation complémen-

taire en 1 an, pour approfondir leur formation 
ou acquérir une double compétence.
les écoles d’ingénieurs proposent des 
concours spécifiques. Il est conseillé de sui-
vre une prépa ATS en 1 an : celle réservée 
aux bts-dut industriels mène aux écoles 
d’ingénieurs ; celle ouverte aux btsa et à 
certains bts ou dut de biologie et de chimie, 
notamment, conduit également aux écoles 
d’agronomie ou vétérinaires.
la plupart des écoles de commerce 
recrutent les titulaires de bts (majoritai-
rement du domaine économie et gestion) 
sur concours.

Accès à l'emploi  Â
les bts/btsa sont appréciés des entrepri-
ses, avec des variations selon les spécialités.

 

Quelles différences ? 

 
DUT 

> à l’université

> 41 spécialités et options

> études polyvalentes

> contrôle continu

> 82 % des diplômés  
poursuivent leurs études

les bts et btsa (pour l'enseignement  
agricole) répondent aux besoins  

des entreprises.

 dAns les lycées et les écOles 

les Bts
(brevets de technicien supérieur)

 s’inscrire 
Â Se reporter au portail  
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 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 des BTS 
hôtellerie-restauration et 
responsable d’hébergement, 
pour ceux qui n’ont pas un 
bac techno hôtellerie, et 
des BTS des arts appliqués, 
pour ceux qui n’ont pas le 
bac STD2A. 

 à savoir   

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 mise à niveau.

 à savoir   

Les BTS prothésiste-
orthésiste et podo-
orthésiste se préparent 
en 3 ans (au lieu de 2 ans).
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BTS/BTSA
> en lycée ou en école

> 136 spécialités et options

> études plus spécialisées

> examen final ou CCF

> 53 % des diplômés poursuivent  
leurs études

lES FilièrES d'éTudES
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Après le bac, nombre de lycées, instituts et écoles 
proposent des formations professionnelles  
reconnues sur le marché du travail.

 dans les lycées et les écoles   

les écoles 
sPécIalIsées

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’état. 
Durée : 5 ans. Accès : sur dossier et épreu-
ves avec le bac. les s sont majoritaires. 

Forment également des architectes : une école 

privée parisienne (esa) et une école d’ingé-
nieurs à strasbourg (Insa). Forment des pay-
sagistes : l’eNsp Versailles-Marseille, 4 éco-

les d’ingénieurs (eNsNp blois, agrocampus 

Ouest, polytech tours, Itiape lesquin) et une 

école spécialisée (esaj paris).

Les écoles d’art

publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers du graphisme ou du design pour 
la mode, la publicité, l’édition, la communi-
cation visuelle, l’aménagement d’espace…  
Durée : 2 à 5 ans. Accès : sur dossier de 
travaux personnels, concours et entretien, 
avec le bac. la sélection est sévère. certains 
candidats passent par une année prépara-
toire aux 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 aux bts des arts appliqués (bac + 2), 
puis au dsaa (bac + 5). 

les écoles nationales, régionales ou 
municipales des beaux-arts délivrent elles 
aussi des diplômes nationaux : dNa à 
bac + 3, dNsep à bac + 5.

les écoles nationales supérieures d’art : 
les ateliers (ensci), les arts-déco (ensad), 
les beaux-arts (ensba), toutes trois à paris, 
sont très sélectives.  leurs diplômes d'éco-
les confèrent le grade de master (bac + 5).

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

Les écoles de cinéma, 

de musique, 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 dès le bac, 
nombreuses en audiovisuel, sont privées. 
leur cursus dure 3 ans. une dizaine d'éco-
les forment au cinéma d’animation (l’emca, 
l'école de l'image-les Gobelins...).

 les écoles nationales d’art dramatique 
sélectionnent les candidats sur audition. 
d'autres écoles publiques proposent des for-
mations reconnues en 2 ou 3 ans accessibles 
sur concours. l’ensatt lyon, qui forme les 
professionnels du théâtre, recrute, quant à 
elle, à bac + 2. 

les cours ou écoles privés pour comédiens, 
sont ouverts à tous, mais de qualité variable. 

 pour la musique et la danse, conservatoires 
à rayonnement national ou régional, écoles 
publiques et privées se partagent les forma-
tions. certains délivrent un diplôme national 
supérieur professionnel (dNsp) de musicien 
ou de danseur.
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Bien choisir son école
Les écoles privées sont nombreuses et pas toujours reconnues par l'État. Avant de 
choisir, informez-vous : depuis quand l’école existe-t-elle ? Comment sélectionne-t-elle 
ses élèves ? Quels sont les résultats aux examens ? Que recouvrent les frais de scolarité ? 
L’insertion à la sortie de l’école est-elle bonne ? 
Certaines écoles bénéficient de partenariats avec les entreprises, comme les écoles 
consulaires qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie, ou bien celles qui 
sont reconnues par les syndicats professionnels (il existe des labels qualité). 
Il est important de connaître la nature du diplôme délivré. Un diplôme d’ingénieur 
est dit « RCT » s’il est reconnu par la commission des titres d’ingénieur. Un titre inscrit 
au RNCP (répertoire national de certification professionnelle) atteste du niveau de 
qualification acquis au terme de la formation (bac + 2, bac + 3/+ 4, bac + 5) ; un diplôme 
est « visé » s’il est reconnu par l’Éducation nationale. 

INFO +

 à savoir 

Les formations en écoles 
spécialisées menant à un 
diplôme précis, mieux vaut 
être sûr de sa motivation. 
D’autant qu’il n’y a pas de 

diplôme intermédiaire : il 
faut achever le cursus pour 
avoir le titre. En cas d’échec 
ou d’abandon, rares sont les 
possibilités de réorientation.

 à savoir 
Il existe des formations 
professionnalisantes en 
1 an post-bac : formation 
complémentaire d’initiative 
locale (FCIL) ; mention 
complémentaire (MC) ; 
certificat de spécialisation 
(CS). Proposées sur des 
créneaux pointus, elles doivent 
faciliter l’insertion dans le 
marché du travail.
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Les écoles de communication

 les écoles formant les chargés de com-
munication, attachés de presse ou chargés 
de relations publiques sont souvent privées 
et coûteuses. Durée : 4 ans (deux cycles de 
2 ans). Accès : sur dossier, tests et entretien 
avec le bac ou plutôt à bac + 1.

 parmi les cursus de journalisme recon-
nus par la profession, trois 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 ; les admis dans 
ces Iut ont souvent un niveau bac + 2 ou + 3.

les autres formations recrutent à bac + 2 ou 
+ 3 ; les admis ont souvent un niveau bac + 5.  
elles mènent à des diplômes propres pour les 
écoles ou à des masters pour les universités.

Les écoles de comptabilité, 

de commerce ou de gestion

 les écoles de la filière expertise compta-
ble dispensent des formations à différents 
niveaux, menant à des diplômes spécifi-
ques. le premier est le diplôme de compta-
bilité et de gestion (dcG) que l’on peut aussi 
préparer en lycée. Durée : 3 ans. Accès : sur 
dossier avec le bac (s, es ou stMG).

 une centaine d'écoles consulaires 
(réseau Négoventis) forment des vendeurs 
et commerciaux de terrain. Durée : 1 à 2 ans. 
Accès : sur entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.

  une soixantaine d'écoles consulaires déli-
vrent 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 déli-
vré par le ministère, gage de qualité. Durée : 
3 ans. Accès : sur concours avec le bac.  

 une quarantaine d’écoles supérieures de 
commerce recrutent dès le bac. Durée : 4 
à 5 ans. Accès : sur concours avec le bac s, 
es, voire stMG ou l.

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 techno-
logie... certaines le font via des cycles pré-
paratoires communs (cpp, cpI, cpbX…) ou 
des cycles licences ouvrant à un nombre 
restreint d’écoles. d’autres, à "prépas inté-
grées", permettent à leurs élèves de conti-
nuer sans concours dans le cycle ingénieur 
que chacune d’elles propose. 

Durée : 5 ans (2 ans en cycle préparatoire, 
commun à plusieurs écoles ou spécifique 
à l'école ; 3 ans en cycle ingénieur). les 
Insa proposent un cycle adapté les 2 pre-
mières années, approfondissant les maths, 
la physique, les sciences de l'ingénieur, les 

langues, les sciences humaines et sociales... 
Accès : sur concours avec le bac s, éventuel-
lement stI2d, plus rarement stl ou staV. 

Les écoles de l'industrie

Quelques écoles préparent aux fonctions 
s’exerçant dans l'industrie : qualiticien, 
chargé de maintenance, de gestion de pro-
duction, des achats… elles sont présentes 
en chimie, dans l’environnement, la sécu-
rité, l’emballage, la mécanique, le textile, et 
concernent souvent le technico-commer-
cial ou l’informatique. Durée : de 2 à 4 ans. 
Accès : sur dossier, tests, entretien, avec un 
bac s ou stI2d.

Les écoles paramédicales

elles préparent à une quinzaine de métiers 
(auxiliaire de puériculture, infirmière…) et 
délivrent un diplôme d’état (de). Durée : de 
1 an à 6 ans. Accès : sur concours, avec le 
bac (sauf pour aide- soignant et auxiliaire de 
puériculture). une année de préparation est 
parfois nécessaire. les admis sont pour la 
plupart des bacheliers s ou stl. les l, es et 
st2s ont davantage leurs chances en Ifsi.
attention : certaines écoles de kinésithéra-
peutes, d’ergothérapeutes, de psychomotri-
ciens, de manipulateurs en électroradiologie 
médicale, de pédicures-podologues recrutent 
sur concours à l’issue de la paces. 

Les écoles du secteur social

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

Les IEP

les instituts d’études politiques forment à 
des domaines variés : communication, rela-
tions internationales, économie-gestion… Ils 
délivrent des diplômes propres conférant le 
grade de master. Durée : 5 ans. Accès : sur 
épreuves avec le bac. sept Iep organisent 
un concours commun. retrait des dossiers 
de candidature en février-mars.

 s’inscrire 

 Attention aux dates.  
Les candidatures 
commencent dès septembre 
pour les écoles sociales, en 
décembre pour les écoles 
paramédicales ou d’art, en 
février-mars pour les IEP… 
 Certaines formations  
passent par le portail 
www.admission-postbac.fr.  
C'est le cas de la plupart 
des écoles dingénieurs en 
5 ans, de quelques  écoles 
de commerce (EGC, FBS, 
Atout + 3, Écricome) et  
des écoles menant au DCG.
Voir le calendrier pp. 2 et 3 
 D’autres formations ont 
recours à des procédures 
spécifiques. Ainsi, certaines 
écoles d’ingénieurs utilisent 
le site www.grandesecoles-
postbac.fr. De même,  
les écoles de commerce  

en 5 ans recrutent souvent  
via des banques communes 
d’épreuves. Inscription  
dès janvier sur les sites :   
www.concours-acces.com ;  
www.concours-pass.com ;  
 www.concours-sesame.net ;  
www.concours-team.net.
Dans tous les cas,  
les épreuves de sélection 
se déroulent avant même 
l’examen du bac. 

Des écoles post-bac + 2, + 3 ou + 4
Les écoles ne recrutent parfois qu’après plusieurs années d’études supérieures. C’est 
le cas de la plupart des écoles de journalisme ou de documentation, des formations 
professionnelles pour devenir avocat,  magistrat... ou encore des écoles recrutant  
à l'issue des classes préparatoires (voir p. 13). 

INFO +

les filières D'étuDes
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 dans les lycées principalement

les classes 
préparatOires

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

On distingue trois filières : les prépas 
littéraires ; les prépas scientifiques ; les 
prépas économiques. elles mènent à diffé-
rentes écoles recrutant sur concours (voir 

le détail dans l'encadré p. 13).

la formation alterne cours théoriques, 
travaux dirigés (et pratiques en prépa scien-
tifique), devoirs sur table et « colles ».

un 1ersemestre de transition permet de 
consolider les acquis de terminale et de se 
familiariser avec sa filière.

accès  Â
Admission sur dossier scolaire (et travaux 
personnels en prépa artistique). sont exa-
minées les notes de première, celles du 
1er trimestre ou des 2 premiers trimestres 
de terminale, les appréciations des profes-
seurs et la motivation du candidat.

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

les cpGe ne concernent pas seulement 
les bacheliers généraux (ES, L, S), même 
s’ils y sont majoritaires. l’option ect des 
prépas économiques et commerciales est 
ainsi réservée aux bacheliers technologi-

ques STMG ; les prépas scientifiques tsI, 
tb et tpc sont réservées, selon le cas, aux 
bacheliers STI2D, STAV ou STL. certaines 
prépas accueillent des bacheliers pro.
Il existe des prépas en 1 an post-bac + 2. 
destinées aux titulaires de bts et dut 
industriels, les prépas ats mènent aux 
écoles d’ingénieurs. Ouvertes aux spécia-
lités agricoles, de biologie ou de chimie, les 
prépas post-btsa/bts/dut mènent princi-
palement aux écoles d’agronomie et vétéri-
naires. Il existe des prépas post-bts et dut 
tertiaires visant les écoles de commerce.

 au programme  Â
les cours sont adaptés aux exigences des 
concours préparés. 

en prépas littéraires, en prépa artistique

les prépas ENS lettres proposent des 
cours de philosophie, français, histoire, 
géographie, lVe, langues et cultures de 
l’antiquité, eps, et des options (grec, latin, 
langue, géographie, arts...). la 1re année est 
commune aux prépas ulm et lyon qui ne se 
différencient qu'en 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, géographie...).

la prépa Saint-Cyr lettres a un pro-
gramme similaire aux prépas eNs lettres. 
s'y ajoutent des maths et un enseignement 
renforcé en sport.

la prépa Chartes associe français, latin, 
histoire (médiévale, moderne, contempo-
raine), lVe, eps et, en option, grec ou lVe.

la prépa ENS arts & design combine créa-
tion industrielle, arts graphiques, design de 
communication, 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 
bacheliers s sont les plus représentées 
en nombre d'établissements et en effectif 
d'étudiants inscrits. elles les 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 physi-
ques, l'informatique et les maths.

- en MP, les maths et la physique sont les 
disciplines 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 
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 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  
du management et de la gestion
TB : technologie, biologie
TPC : technologie  
et physique-chimie
TSI : technologie  
et sciences industrielles

 à savoir 

Les concours des écoles  

d’ingénieurs, des écoles  

vétérinaires et des écoles  

normales supérieures 

instituent des quotas  

de places par filières, 

équilibrant les chances 

entre les candiddats issus 

des séries générales et 

technologiques.

exigeantes, les classes prépa, dites aussi « cpGe », 
sont la principale voie d’accès aux grandes écoles.
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maths y sont moins abstraites qu’en Mp.

- en PSI, les maths, la physique, la chimie, la 
mécanique, l'informatique et l’automatique 
concourent à l’étude d’objets technologi-
ques complexes.

- en PT sont prévus l’analyse des systèmes 
automatisés, des cours de maths-physique,  
de l'informatique et des tp en technologie 
industrielle.

d’autres prépas scientifiques sont réser-
vées aux bacheliers technologiques, prove-
nant de diverses séries.

- la voie TSI, qui accueille les stI2d et 
les stl spécialité sciences physiques et 
chimiques en 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 voie TPC, qui accueille les stl spé-
cialité sciences physiques et chimiques en 
laboratoire, privilégie les maths, la physi-
que-chimie et l’informatique.

En prépas économiques

les prépas économiques et commercia-

les accordent une large place aux sciences 
humaines et aux langues vivantes, en pro-
posant un programme spécifique au profil 
des élèves accueillis. 

- l’option scientifique (ECS), destinée aux 
bacheliers s, privilégie les maths, la culture 
générale, l'histoire, la géographie, et la géo-
politique du monde contemporain. 

- l’option économique (ECE), ouverte aux 
bacheliers es et l (avec spécialité maths), 
associe la culture générale, l'analyse écono-
mique et historique des sociétés contempo-
raines, les maths. 

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

les prépas ENS économie-gestion pro-
posent deux voies : l’une met l’accent sur le 
droit, l’autre sur l’économie. Y sont admis les 
bacheliers es et s, voire l et stMG.

Rythme de travail Â
concours oblige, le rythme est très soutenu. 
bien s’organiser est essentiel afin de pou-
voir fournir un effort régulier sur 2 années. 

Validation des études Â
le passage de 1re en 2e année est condi-
tionné aux résultats et à l’avis des profes-
seurs. le redoublement n’est pas prévu. 

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

 s’inscrire 
Â Se reporter au portail  
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3. 
Â Attention !  
Les établissements  
ne proposent pas toujours  
la 2e année de prépa. 
Consultez la partie adresses 
du guide pour les lycées de 
votre académie.  
Pour les lycées hors 
académie, consultez le site 
national de l’Onisep :  
www.onisep.fr.

 à savoir 
D'autres « prépas » 
donnent accès aux écoles 
d'ingénieurs. Ne pas les 
confondre avec les CPGE 
scientifiques.
- Les cycles préparatoires 

communs permettent 
chacun d’intégrer un 
nombre restreint d’écoles 
parmi les 80 écoles 
d’ingénieurs concernées. 
- Les prépas intégrées 
permettent de poursuivre 
dans le cycle ingénieur de 
l’école où l’on est entré 
après le bac.

Après les prépas, les grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des prépas scientifiques post-bac MP, PC, PT, 
PSI, TSI et TPC ou post-bac + 2 ATS et post-BTSA/BTS/DUT.
Les écoles à dominante « technologique » offrent un plus grand nombre de places aux 
élèves de PT et TSI. Celles de chimie admettent des sortants de TPC ; celles de géologie-
environnement accueillent aussi des élèves passés par les prépas BCPST.
Les écoles d’agronomie et les écoles vétérinaires recrutent sur prépas scientifiques BCPST 
et TB (post-bac) ou ATS et post-BTSA/BTS/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 ou des 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 après une prépa lettres ENS Ulm (concours B).
L’École de Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier dans l’armée de terre. Accès post-prépa 
Saint-Cyr lettres ou prépas littéraires, prépas MP, PC et PSI, ou encore prépas économiques et 
commerciales. Les autres grandes écoles militaires (Air, Navale, Polytechnique, Ensieta) 

recrutent sur prépas scientifiques.

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

INFO +

Inscrites dans le LMD, les cpGe permet-
tent d’obtenir des crédits européens (120 au 
maximum à l’issue des 2 ans).

 Poursuite d’études Â
les cpGe sont la principale voie d’accès aux 
grandes écoles. avec des taux de réussite 
aux concours différents selon les filières.
-À l’issue des prépas littéraires, les débou-
chés sont plus importants qu’on ne le croit. 
si, du fait d’un nombre limité de places, un 
étudiant sur dix intègre une grande école, il 
existe d’autres débouchés : écoles de com-
merce, de journalisme, de communication,  
de traduction, instituts d'études politiques,  
université (licences). 
-les sortants de prépa ENS arts & design 
intègrent en nombre les écoles supérieu-
res d'arts appliqués et les écoles nationales 
supérieures d'art (ensad, ensatt, ensciI).
-la plupart des étudiants de prépas scien-

tifiques intègrent une école d’ingénieurs au 
terme de leur formation. Mieux vaut néan-
moins tenter sa chance au-delà des écoles 
très connues. Quelques-uns entrent dans 
une eNs ou dans une école vétérinaire.
-À l’issue des prépas économiques, une large 
majorité d'étudiants intègre une école de 
commerce. là aussi, ne pas se limiter aux plus 
connues . Quelques-uns entrent en eNs.
en cas d’échec aux concours, les étudiants 
peuvent refaire une année de prépa, avec 
l’accord préalable du conseil de classe, ou 
bien se réorienter. pour faciliter les poursui-
tes d’études à l’université, des conventions 
existent entre lycées et universités. 

> Tableaux récapitulatifs, voir p. 14.

LES fILIèrES D'éTuDES
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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

C
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S
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14

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
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Et si vous échouez au bac ?
certaines écoles acceptent les non-bacheliers, mais le mieux est de repasser le bac.

 Se représenter au bac 

le bac reste le passeport pour les 
études supérieures. si vous avez 
échoué à l’examen, vous pouvez le 
passer de nouveau l’année suivante, 
avec de bonnes chances de réussite. 
78 % de ceux qui se représentent 
l’obtiennent.

 Refaire une année de terminale 
est un droit. Mais l’inscription n’est 
pas automatique. dès l’annonce des 
résultats, contactez le proviseur de 
votre lycée pour vous réinscrire. en cas 
de refus, adressez-vous à la direction 
des services départementaux de 
l'éducation nationale (dsdeN). 

Important à savoir : si vous avez 
déjà présenté le bac deux fois, vous 
pouvez préparer à nouveau certaines 
épreuves ou choisir un bac pro en 1 an, 
dans le cadre d’un parcours adapté. 
contactez, dès juillet, le proviseur de 
votre lycée ou bien le cIO.

 Préparer le bac autrement est 
toujours possible. les candidats qui 
veulent se représenter à l’examen sans 
passer par les dispositifs cités ci-dessus 
peuvent le faire notamment avec le 
centre national d’enseignement à 
distance (www.cned.fr) ou dans le cadre 
des cours du soir proposés par certains 
lycées. selon le cas, l’inscription au bac 
se fait en tant que candidat scolaire ou 
en tant que candidat libre. l’inscription 
individuelle au bac (candidat libre) 
permet de conserver les notes  10/20 
obtenues précédemment. tous les 
candidats en situation de handicap, 
scolaires et non scolaires, bénéficient 
de la conservation des notes.

 Continuer ses études 

Quelques formations supérieures sont 
ouvertes aux élèves ayant échoué 
à l’examen. certaines exigent d’eux 
le « niveau bac » (soit une moyenne 
 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, renseignez-vous sur les 
frais de scolarité, le déroulement des 
études…

 certains établissements (le plus 
souvent privés) accueillent des non-
bacheliers pour préparer un BTS, 
en particulier dans les domaines 
du tourisme, de la comptabilité, du 
secrétariat et du commerce. On leur 
demande souvent de repasser le bac 
en fin de 1re année.

 la capacité en droit, accessible 
aux jeunes âgés d’au moins 17 ans, se 
prépare en cours du soir, à l’université 
ou via le cned, sur 2 ans. elle permet 
de s’inscrire en licence de droit ou 
en dut carrières juridiques. le taux 
d’échec en 1re année est élevé.

 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 spécialités. admission sur 
épreuves et sur titres. les conditions 
d’accès varient selon les spécialités.

 Se former en alternance 

suivre une formation qui alterne 
périodes de cours et périodes en 
entreprise augmente les chances 
d’insertion. plusieurs parcours sont 
possibles, sous contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation :

 Vous pouvez préparer un bac pro 
(souvent en 1 an) après avoir fait l’objet 
d’une décision 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 le 
site www.onisep.fr, elles précisent les 
établissements offrant cette modalité.

 Vous pouvez préparer un BTS (en 
2 ans), après avoir fait l’objet d’une 
décision de positionnement. certains 
cFa acceptent les non-bacheliers qui 
peuvent justifier du « niveau bac ».

 Vous pouvez préparer un 
CQP (certificat de qualification 
professionnelle) ou un titre certifié 
inscrit au RNCP1. Ils sont proposés 
par les écoles ou cFa relevant des 
ccI2 (www.acfci.cci.fr), par les écoles 
d’entreprises (edF, GdF-suez, sNcF, 
lapeyre, casino…), par le cnam3  
(www.cnam.fr), l’afpa4 (www.afpa.fr)   
ou dans le cadre des formations 
qualifiantes subventionnées par  
les régions (infos sur le site www.
intercariforef.org).

1. répertoire national des certifcations 
professionnelles.

2. chambres de commerce et d’industrie.

3. conservatoire national des arts et métiers.

4. association pour la formation 
professionnelle des adultes.

  Un site

     www.onisep.fr/metiers

 Une pUblication

Dans la collection « Parcours »  

de l’Onisep

  Sans le bac, vous pouvez accéder aux postes 
d’agent administratif ou d’agent technique en 
qualité de contractuel ou de fonctionnaire si 
réussite à un concours. Infos sur le site  
www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours.
  Vous pouvez intégrer la Police nationale 

comme adjoint de sécurité ou comme cadet
de la République. Infos  sur le site www.
lapolicenationalerecrute.fr.

  Vous pouvez entrer dans l’armée  
comme volontaire ou comme militaire.  
Infos sur les sites des différentes armées : 
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
parallaxe ; http://etremarin.fr ; http://air-
touteunearmee.fr/metiers-et-carrieres.

  Vous pouvez entrer dans la Gendarmerie 

nationale comme gendarme adjoint volontaire - 
agent de police judiciaire adjoint. Infos sur le site 
www.lagendarmerierecrute.fr.

Travailler dans la fonction publique sans le bac ?



w

 pour en savoir +

INfOS PRaTIQuES
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SNCF S’ENGAGE POUR L’INTÉGRATION 
DES JEUNES AVEC 40 DISPOSITIFS 
DE FORMATION AU CŒUR DU FERROVIAIRE.

AVEC L’ALTERNANCE, 
METTEZ UN PIED 
CHEZ SNCF ET DEVENEZ 
UNE POINTURE.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FORMATION

Vous cherchez une formation technique après le Bac ? 
SNCF vous forme aux domaines de la maintenance des trains ou des travaux d’infrastructures ferroviaires, en préparant un BTS Électrotechnique, 
un BTS Maintenance Industrielle ou encore l’une de nos licences professionnelles. Toutes nos formations “clés en main” sont diplômantes. 
Elles sont assurées par l’Éducation Nationale et par nos centres de formation SNCF.

     INFOS NATIONALES
ET REGIONALES 

 METIERS 
FORMATIONS    

 
ETABLISSEMENTS  

  ETUDES 
ET HANDICAP  

 VIDEOS 
 

 G EO L O C A L I S AT I O N  
LIBRAIRIE 

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS
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Et si vous échouez au bac ?
certaines écoles acceptent les non-bacheliers, mais le mieux est de repasser le bac.

 Se représenter au bac 

le bac reste le passeport pour les 
études supérieures. si vous avez 
échoué à l’examen, vous pouvez le 
passer de nouveau l’année suivante, 
avec de bonnes chances de réussite. 
78 % de ceux qui se représentent 
l’obtiennent.

 Refaire une année de terminale 
est un droit. Mais l’inscription n’est 
pas automatique. dès l’annonce des 
résultats, contactez le proviseur de 
votre lycée pour vous réinscrire. en cas 
de refus, adressez-vous à la direction 
des services départementaux de 
l'éducation nationale (dsdeN). 

Important à savoir : si vous avez 
déjà présenté le bac deux fois, vous 
pouvez préparer à nouveau certaines 
épreuves ou choisir un bac pro en 1 an, 
dans le cadre d’un parcours adapté. 
contactez, dès juillet, le proviseur de 
votre lycée ou bien le cIO.

 Préparer le bac autrement est 
toujours possible. les candidats qui 
veulent se représenter à l’examen sans 
passer par les dispositifs cités ci-dessus 
peuvent le faire notamment avec le 
centre national d’enseignement à 
distance (www.cned.fr) ou dans le cadre 
des cours du soir proposés par certains 
lycées. selon le cas, l’inscription au bac 
se fait en tant que candidat scolaire ou 
en tant que candidat libre. l’inscription 
individuelle au bac (candidat libre) 
permet de conserver les notes  10/20 
obtenues précédemment. tous les 
candidats en situation de handicap, 
scolaires et non scolaires, bénéficient 
de la conservation des notes.

 Continuer ses études 

Quelques formations supérieures sont 
ouvertes aux élèves ayant échoué 
à l’examen. certaines exigent d’eux 
le « niveau bac » (soit une moyenne 
 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, renseignez-vous sur les 
frais de scolarité, le déroulement des 
études…

 certains établissements (le plus 
souvent privés) accueillent des non-
bacheliers pour préparer un BTS, 
en particulier dans les domaines 
du tourisme, de la comptabilité, du 
secrétariat et du commerce. On leur 
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en fin de 1re année.

 la capacité en droit, accessible 
aux jeunes âgés d’au moins 17 ans, se 
prépare en cours du soir, à l’université 
ou via le cned, sur 2 ans. elle permet 
de s’inscrire en licence de droit ou 
en dut carrières juridiques. le taux 
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 le BPJEPS (brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
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épreuves et sur titres. les conditions 
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 Se former en alternance 
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ou de professionnalisation :
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(souvent en 1 an) après avoir fait l’objet 
d’une décision 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 le 
site www.onisep.fr, elles précisent les 
établissements offrant cette modalité.

 Vous pouvez préparer un BTS (en 
2 ans), après avoir fait l’objet d’une 
décision de positionnement. certains 
cFa acceptent les non-bacheliers qui 
peuvent justifier du « niveau bac ».

 Vous pouvez préparer un 
CQP (certificat de qualification 
professionnelle) ou un titre certifié 
inscrit au RNCP1. Ils sont proposés 
par les écoles ou cFa relevant des 
ccI2 (www.acfci.cci.fr), par les écoles 
d’entreprises (edF, GdF-suez, sNcF, 
lapeyre, casino…), par le cnam3  
(www.cnam.fr), l’afpa4 (www.afpa.fr)   
ou dans le cadre des formations 
qualifiantes subventionnées par  
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intercariforef.org).

1. répertoire national des certifcations 
professionnelles.

2. chambres de commerce et d’industrie.

3. conservatoire national des arts et métiers.

4. association pour la formation 
professionnelle des adultes.

  Un site

     www.onisep.fr/metiers

 Une pUblication

Dans la collection « Parcours »  

de l’Onisep

  Sans le bac, vous pouvez accéder aux postes 
d’agent administratif ou d’agent technique en 
qualité de contractuel ou de fonctionnaire si 
réussite à un concours. Infos sur le site  
www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours.
  Vous pouvez intégrer la Police nationale 

comme adjoint de sécurité ou comme cadet
de la République. Infos  sur le site www.
lapolicenationalerecrute.fr.

  Vous pouvez entrer dans l’armée  
comme volontaire ou comme militaire.  
Infos sur les sites des différentes armées : 
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
parallaxe ; http://etremarin.fr ; http://air-
touteunearmee.fr/metiers-et-carrieres.

  Vous pouvez entrer dans la Gendarmerie 

nationale comme gendarme adjoint volontaire - 
agent de police judiciaire adjoint. Infos sur le site 
www.lagendarmerierecrute.fr.

Travailler dans la fonction publique sans le bac ?
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La vie étudiante
Sécu, logement, bourses… Guide pratique à l’usage des futurs étudiants.

 Se loger 

 les demandes de logement en 

résidence universitaire se font  
par le biais du dossier social étudiant  
(dse, voir encadré). attribution sous  
conditions de ressources.

le centre régional des œuvres  
universitaires et scolaires (crous)  
met à la disposition des étudiants  
des listes de chambres chez  
les particuliers ou de studios  
à des prix intéressants.

 pour une résidence privée ou  

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

consulter aussi la centrale du 
logement étudiant (www.lokaviz.fr).

 pour une place en foyer d’étudiants,  
contacter l’union nationale pour 
l’habitat des jeunes au 01 41 74 81 00 

ou consulter le site : www.unhaj.org.

 possibilité d’obtenir des aides  
au logement : allocation logement  
à caractère social (als) ou allocation  
personnalisée au logement (apl)  
selon ses ressources. contacter la caisse 
d’allocations familiales (www.caf.fr).

 Financer ses études 

 la demande de bourse sur  

critères sociaux (bcs) se fait  
par le biais du dossier social étudiant  
(dse, voir encadré). elle est accordée  
en fonction des revenus des parents,  
du nombre d’enfants à charge, de l’âge  
du demandeur, de la distance domicile- 
lieu d’études, du diplôme... son 
montant est variable. 

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

 D’autres dispositifs existent, qui  
peuvent être cumulés avec une bcs : 
aide à la mobilité internationale,  
allocations pour la diversité dans  
la fonction publique, aides  
des collectivités ou des fondations,  
prêts étudiants garantis par l’état (sans 
caution ni conditions de ressources), 
allocation financière « parcours de 
réussite professionnelle » (parp). Il 
existe par ailleurs un Fonds national 
d'aide d’urgence pour les étudiants en 
situation de précarité (rupture avec  
la famille…). s’adresser au crous.

À noter : les critères d’attribution  
pour l’enseignement supérieur 
diffèrent de ceux du secondaire.  
Se renseigner sur ses droits auprès  
du Crous sans attendre les résultats 
du bac.

 Nombre d’étudiants sont amenés  
à travailler en parallèle de leur scolarité.  
des offres d’emploi temporaire  

ou de jobs étudiants sont diffusées  
par le crous, le cIdJ, les universités,  
les grandes écoles… le travail ne prive 
pas du droit à percevoir une bourse.

 Se soigner 

 l’inscription à la sécurité sociale 

étudiante est obligatoire. elle se fait  
auprès du service de la scolarité  
de l’établissement qui délivre  
la carte d’étudiant. le paiement  
de la cotisation (213 € en 2014-2015)  
est exigé pour ceux qui atteignent 
l’âge de 20 ans dans l’année scolaire 
(hormis les boursiers).  

les autres sont en principe couverts  
par la sécurité sociale parentale.

 l’adhésion à une mutuelle étudiante 
est facultative mais recommandée,  
car elle complète le remboursement 
des frais médicaux versé par la 
« sécu ». Il existe plusieurs mutuelles :  
la Mutuelle des étudiants  
www.lmde.com ; le réseau national 
des mutuelles étudiantes de proximité 
www.emevia.com.

 S’informer, s’orienter 

renseignez-vous le plus tôt possible  
sur les études et leurs débouchés.  
utilisez toutes les ressources : 

- journées portes ouvertes dans les  
établissements et salons spécialisés ; 

- dispositifs d’« orientation active » ; 

- rencontres organisées par le lycée  
et le cIO ;

- entretien d’orientation de terminale ; 

- entretiens individuels et ateliers 
proposés par le conseiller 

d’orientation-psychologue ; 

- centre de documentation et 
d’information (cdI) ; 

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

- site www.orientation-pour-tous.fr.

Afin d’inclure le mieux possible les étudiants 
en situation de handicap, certains 

établissements (notamment toutes les 
universités) proposent un accueil spécifique. 
Vous pourrez alors être informé sur 
l’accessibilité des locaux, sur les équipements 
pédagogiques adaptés, sur les modalités 
particulières d’aménagement des examens… ; 
toutes les infos sur le site www.handi-u.fr.
Pour obtenir des aides humaines et matérielles, 

vous devrez vous tourner vers la maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH). Il existe aussi des associations 
spécialisées.

L’accueil des étudiants en situation de handicap

DSE
Une démarche unique pour demander 

une bourse et/ou un logement en 

résidence universitaire : le dossier 

social étudiant. Une démarche à 

renouveler chaque année sans attendre 

les résultats des examens.

L’inscription pour la rentrée 

universitaire suivante se fait sur le site 

internet du Crous de l’académie via 

www.cnous.fr, du 15 janvier au 30 avril. 

Attention à bien respecter le délai. 

Dans les 15 jours qui suivent le retour 

du dossier, le Crous émet un avis 

conditionnel sur la suite réservée à la 

demande : attribution, rejet, attente.

De juin à octobre, le Crous donne une 

réponse défnitive au vu du justifcatif 

d’inscription.

INFO +

 Pour en savoir +

> UN sIte

www.onisep.fr/handicap
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Retrouvez toutes nos formations en Bourgogne sur notre site :  www.cfabourgogne.com 
Tél. 03 85 43 87 67 - Mail : cfa@ac-dijon.com

BTS Négociation et Relation Client
UFA Emiland Gauthey à Chalon-sur-Saône

BTS Technico-CommercialBTS Technico-CommercialBTS Technico-Commercial
UFA La Prat’s à Cluny

BTS Assistant de Gestion PME PMI
UFA Hilaire de Chardonnet à Chalon-sur-Saône

BTS ElectrotechniqueBTS Electrotechnique
UFA Henri Parriat à Montceau-les-Mines

BTS Management des Unités CommercialesBTS Management des Unités CommercialesBTS Management des Unités Commerciales
UFA Raoul Follereau à NeversUFA Raoul Follereau à NeversUFA Raoul Follereau à Nevers

BTS Commerce internationalBTS Commerce internationalBTS Commerce international
UFA Lamartine à Mâcon

BTS Maintenance des Systèmes 
énergétiques et ffl uidiques
UFA Hippolyte Fontaine à Dijon

BTS Constructions MétalliquesBTS Constructions MétalliquesBTS Constructions Métalliques
UFA René Cassin à MâconUFA René Cassin à MâconUFA René Cassin à Mâcon

BTS Hôtellerie-Restauration
Conventionnement avec le Lycée Vauban à Auxerre

BTS Systèmes Constructifs Bois et HabitatBTS Systèmes Constructifs Bois et HabitatBTS Systèmes Constructifs Bois et HabitatBTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat
UFA René Cassin à MâconUFA René Cassin à MâconUFA René Cassin à MâconUFA René Cassin à MâconUFA René Cassin à Mâcon

BTS Professions ImmobilièresBTS Professions ImmobilièresBTS Professions Immobilières
UFA Hilaire de Chardonnet à Chalon-sur-SaôneUFA Hilaire de Chardonnet à Chalon-sur-SaôneUFA Hilaire de Chardonnet à Chalon-sur-Saône

BTS Fluides énergies DomotiqueBTS Fluides énergies DomotiqueBTS Fluides énergies DomotiqueBTS Fluides énergies Domotique
(Option froid et conditionnement d’air)(Option froid et conditionnement d’air)(Option froid et conditionnement d’air)(Option froid et conditionnement d’air)(Option froid et conditionnement d’air)
UFA Hippolyte Fontaine à DijonUFA Hippolyte Fontaine à DijonUFA Hippolyte Fontaine à Dijon

CAP MaroquinerieCAP MaroquinerieCAP MaroquinerieCAP MaroquinerieCAP Maroquinerie
UFA Eugène Guillaume à MontbardUFA Eugène Guillaume à MontbardUFA Eugène Guillaume à Montbard

CAP Petite Enfance
UFA François Mitterrand à Château-Chinon

Un accueilUn accompagnement

Tuteurs, enseignants : 
des professionnels au service de la formation

L’apprentissage
           Une voie d’excellence
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 ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET  HANDICAP

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

 Emeline

 OBJECTIF POURSUITE D'ÉTUDES

 ÔNe vous censurez pas 
Votre inscription est de droit si vous 
remplissez les conditions requises pour 
accéder à l’enseignement supérieur� C’est à 
l’établissement de s’adapter pour organiser 
au mieux votre accueil�

 ÔCroyez 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 CIO (Centres d’information et 
d’orientation), les enseignants référents 
de votre Lycée, les structures handicap des 
établissements d’enseignement supérieur 
et les associations d’aide aux étudiants 
handicapés sont là pour vous aider�

Réaliser son rêve 
> Emeline 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 preneurs 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

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

 ÔAnticipez !   
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 
accompagnement quotidien (auxiliaire 
de vie, transport���) et l’aménagement 
pédagogique dans l’établissement 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 étudiants 
handicapés de l’établissement�

 vie quotidienne   
> Dans le cadre de la Prestation 
de compensation du handicap 
(PCH), des aides sont accordées 
par la Commission des droits et 
de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), qui siège 
à la MDPH  : aides à la personne 
(lever, coucher, soins, prise de 
repas), aides techniques, logement, 
transport, surcoût lié à l’adaptation 
du véhicule pour passer le permis... 
Anticipez vos démarches pour que 
tout soit pris en compte et notifié 
par la MDPH avant votre entrée 
dans l’enseignement supérieur.

> Logement : le CROUS propose des 
logements adaptés ou recherche 
avec vous des solutions au cas par 
cas.

> Restauration : les restaurants 
universitaires sont accessibles aux 
étudiants handicapés.

> Bourses d’enseignement 
supérieur : trois années 
supplémentaires vous sont 
attribuées.
> Transport : les frais de transport 
des étudiants reconnus handicapés 
et ne pouvant utiliser les transports 
en commun sont pris en charge par 
les départements ou par le STIF en 
Ile de France. 
Adressez-vous à la MDPH ou à votre 
enseignant référent.

 MDPH, maison départementale des 
personnes handicapées

CROUS, centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires

 STIF, syndicat des transports d’Ile 
de France
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SUPÉRIEUR ET  HANDICAP

INFO +

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%

A noter : sur 12 765 étudiants handicapés 
recensés en 2012 (hors STS et CPGE), 7,4 % sont 
temporairement en situation de handicap (d’une 
durée inférieure à 1 an) – Enquête 2011-2012. 

© ONISEP BRETAGNE

> CIO (Centres d’information et d’orientation) en Bourgogne : voir page 70 et suivantes 
> Service handicap des universités : www.u-bourgogne.fr/handicap
> MDPH : www.mdph21.fr - www.cg58.fr - www.cg71.fr - www.mdph89.fr 

 DÉMARCHES

 ÔLycée
Si vous souhaitez poursuivre vos études au 
Lycée dans une formation post-bac (brevet 
de technicien supérieur, classe préparatoire 
aux grandes écoles���), comme en terminale, 
vous bénéficierez du projet personnalisé de 
scolarisation, établi avec l’équipe de suivi de 
la scolarisation� 
Vous conserverez les mêmes aides : 
enseignant référent, auxiliaire de vie 
scolaire ou assistant de scolarisation, 
médecin scolaire…

 ÔUniversité 
Prenez contact le plus tôt possible avec 
la structure d'accueil des étudiants 
handi-capés� Ce service mettra en place 
l’accompagnement pédagogique et les 
adaptations nécessaires�

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

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

aménagement

des examens
Les étudiants en situation 
de handicap bénéficient 
d'aménagements particuliers 
pour passer les examens ou 
les concours d'entrée des 
établissements d'enseignement 
supérieur : aides techniques, 
mise à disposition d'un(e) 
secrétaire, majoration de 
temps... 

 en savoir +
Des compléments d'infos sur  
> www.onisep.fr/Scolarite-et-
handicap, notamment 
le document "Études 
supérieures et handicap" 
> Onisep en région : 
www.onisep.fr/dijon

Qui est concerné ?
Tout(e) Lycéen(ne) ayant eu un accident,  

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

pour compenser

le handicap

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

Plusieurs cas de figure : vous souhaitez entrer au lycée, à l’université ou dans 
certains établissements�
Dans la plupart des cas, vous devez vous inscrire sur le portail www.
admission-postbac.fr de janvier à mars (voir page :  22)� Pour les autres écoles 
(paramédicales, sociales, IEP, écoles de commerce après-bac���), il convient  
de vous adresser directement à l’établissement sollicité� 

HANDICAP

http://www.u-bourgogne.fr/handicap
http://www.mdph21.fr
http://www.cg58.fr
http://www.cg71.fr
http://www.mdph89.fr 
www.onisep.fr/Scolarite
www.onisep.fr/dijon
www.admission-postbac.fr
www.admission-postbac.fr
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 1RE ÉTAPE  2E ÉTAPE

 ÔJ'ouvre
un dossier électronique avec mon INE 
(identifiant national élève), indiqué sur le 
relevé de notes des épreuves anticipées de 
bac passées en 1re� 

Si je ne l'ai pas, je le demande à 
l'administration de mon Lycée�

 ÔJe note et conserve
très soigneusement mon numéro de 
dossier et mon code confidentiel� 

Je les utiliserai tout au long de cette 
procédure

 ÔVœux 
je saisis mes demandes de formation,  
1 vœu = 1 formation dans 1 établissement 
(voir ci-contre)

 ÔJe remplis 
soigneusement les informations demandées 
par les établissements de formation : notes 
obtenues aux épreuves anticipées du bac, 
notes du 1er et 2e trimestre.

 ÔJe classe 
ces différents choix, selon mon projet 
professionnel et mes préférences, sachant 
que je pourrai modifier cette hiérarchie 
jusqu'au 31 mai 2015� Les établissements 
demandés n'ont pas connaissance de 
l'ordre de mes vœux�

 ÔJe valide et j'ordonne 
chacun de mes vœux, même si je ne fais 
qu'une seule demande sur mon dossier�
Un vœu validé et non ordonné n'est pas pris 
en compte

 ÔJ'imprime 
ma ou mes différentes fiches de vœux 
(1 fiche de vœu par demande)�

 ÔJe constitue 
un dossier� Toutes les pièces du dossier 
sont de plus en plus dématérialisées, seules 
quelques formations nécessitent l'envoi 
d'un dossier papier�

 ÔLa liste 
des pièces à fournir est clairement indiquée 
sur chacune des fiches de vœu�

 ÔJ'envoie 
des dossiers complets : date limite et 
impérative le 2 avril 2015�

 ÔJe m'assure 
de la bonne réception de mes dossiers, en 
consultant mon dossier électronique sur 
www�admission-postbac�fr du 5 au 8 mai 
2015� 

 ÔJE CONSTITUE ET ENVOIE MES 
DOSSIERS DE CANDIDATURE

 ÔDU 20 JANVIER AU 20 
MARS 2015 18 H : JE DÉPOSE 
MA CANDIDATURE

www�admission-postbac�fr 
EN DÉTAIL

 Ô1 VŒU = 1 
FORMATION DANS 1 
ÉTABLISSEMENT
Le nombre maximum de 
vœux est 36, soit 12 au plus 
par type de formation

 Ô 12 pour les CPGE + 
CPES 
dont 6 maxi par type de CPGE

 Ô 12 pour les DUT

 Ô 12 pour les BTS/
BTSA + DMA

 Ô 12 pour une 1re année 
à l'université 
(L1 + PACES + DEUST)

 Ô 12 pour les 
formations d'ingénieurs 

les vœux sont comptabilisés par 
réseau et groupement d'écoles 
et non par établissement�

 Ô 12 pour les "autres 
formations"
DCG + classes préparant aux 
concours paramédicaux + MAN-
arts-appliqués :
MANAA : 3 demandes maxi pour 
ce choix

 ÔEXEMPLES DE VŒUX : 
BTS systèmes numériques option 
A informatique et réseaux au 
Lycée Eiffel à Dijon = 1 vœu
BTS systèmes numériques option 
A informatique et réseaux au 
Lycée Janot à Sens = 1 vœu
DUT génie industriel et 
maintenance à Chalon = 1 vœu

Je souhaite 
m'inscrire en l1
Je peux demander l'avis de 
l'université et bénéficier 
d'un conseil sur 
www.admission-postbac.fr, 
module orientation active.

APB
ENSEIGNEMENT
SUP
ADMISSION 
POSTBAC

www.admission-postbac.fr
www.admission-postbac.fr
www.admission-postbac.fr
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 3E ÉTAPE

www�admission-postbac�fr 
EN DÉTAIL

 ÔJE CONSULTE LA 
PROPOSITION D'ADMISSION ET 
JE RÉPONDS
1re phase : lundi 8 juin - 14 h
2e phase : jeudi 25 juin - 14 h
3e phase : mardi 14 juillet - 14 h

 ÔJe consulte 
mon dossier à chacune de ces dates et 
je dispose à chaque phase de 120 h pour 
répondre à la proposition qui m'est faite�

4 réponses possibles :   

 ÔOUI définitif 
j'accepte cette proposition, et aucune autre 
proposition ne me sera faite� Je passe à la 4e 
étape�

 ÔNON mais 
je refuse la proposition, mais je maintiens ma 
candidature pour des vœux mieux placés�
Je ne peux plus être admis(e) dans la formation 
que je refuse�
Je ne suis pas sûr(e) d'avoir d'autres propositions�

 ÔDémission générale 
je ne suis plus candidat(e) pour aucune formation 
de ma liste de vœux�

 ÔÀ la dernière phase, 
le mardi 14 juillet, j'aurai seulement le 
choix entre : "oui définitif" ou "démission 
générale", sauf si je suis en attente 
d'un contrat pour une formation en 
apprentissage�

Procédure 
complémentaire 
uniquement en ligne

 Ôà partir du vendredi 26 
juin 14 h et jusqu’au mardi 15 
septembre 2015 : procédure 
complémentaire d'admission 
sur places vacantes

u si je n'ai eu aucune proposition sur les 
vœux formulés sur mon dossier électronique
u si j'ai oublié de me porter candidat entre 
le 20 janvier et le 20 mars 2015
u si j'ai commencé un dossier APB de 
candidatures, mais je n'ai rien validé ni envoyé

1. Je consulte 
le "guide de 
la procédure 
complémentaire" sur 
www.admission-postbac.fr

Une question ?
Avec l'onglet 
contact de mon 
dossier APB, je peux 
poser une question 
par mèl. au SAIO 
(service académique 
d'information et 
d'orientation) qui 
gère la procédure.

 4E ÉTAPE
 ÔJ'ai répondu "oui définitif" 

à la proposition d'admission mentionnée 
sur mon dossier électronique à l'une des 3 
phases d'appel�

 ÔJe m'inscris
un message de l'établissement d'accueil 
m'indique les modalités particulières 
d'inscription�

 ÔJe change de projet 
je souhaite renoncer à ma proposition 
d'admission, car j'ai obtenu une formation 
hors APB���, je dois renoncer à cette dernière  
et  démissionner pour ne pas bloquer l'accès 
à d'autres candidats�

 ÔOUI mais 
j'accepte pour l'instant, mais je maintiens ma 
candidature pour des vœux mieux placés, pour 
lesquels je suis "en attente"� Les vœux classés 
après le "OUI mais" disparaissent� Je participe aux 
phases suivantes� Si une formation mieux placée 
m'est proposée, je perds automatiquement mes 
droits sur la proposition actuelle�

attention !

Tant que je n'ai pas répondu "OUI 
définitif" à une proposition, je dois me 
connecter sur mon dossier électronique 
à chaque phase de proposition.
Sans réponse de ma part dans les délais 
imposés, je serai automatiquement 
considéré(e) comme démissionnaire.

IMPORTANT !
Télécharger le guide du candidat

www.admission-postbac.fr

APB

www.admission-postbac.fr


  

 Ô Frais d’inscription à 
l’université
Les droits d’inscription 
universitaires sont annuels 
et fixés par le ministère de 
l’enseignement supérieur. 
Ils varient selon le diplôme 
préparé

En 2014-2015, ils s’élèvent à 184 
euros pour les licences, les DUT 
et les DEUST, à 256 euros pour 
le master et à 610 euros pour le 
diplôme d’ingénieur�
De 20 à 28 ans, l'affiliation à la 
sécurité sociale étudiante est 
obligatoire : 213 euros pour 
l'année 2014-2015�

 Ô Des aides financières 
pour les étudiants
Les bourses 
d’enseignement supérieur 
sur critères sociaux

Taux annuel sur 10 mois
Échelon 0 = exonération des 
droits d’inscription et de sécurité 
sociale
Échelon 0 bis = 1 007 euros 
Échelon 7 = 5 539 euros

Voir page 18 et www.crous-dijon.fr

Les aides du conseil 
régional
Les bourses destinées aux élèves 
suivant une formation sociale, 
une formation paramédicale ou 
de sage-femme�
Les aides aux apprentis - 
Transport - Hébergement - 
Restauration�
www.region-bourgogne.fr

Les bourses municipales
Pour les étudiants qui résident 
à Dijon depuis au moins 5 ans 
et qui suivent une formation 
de l’enseignement supérieur à 
Dijon� 
www.mydijon.fr
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ARTS, LETTRES, 
LANGUES

licence
v mention information-communication 
(Dijon) S
v mention langues étrangères 
appliquées (Dijon) S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, 
Russe
v mention langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 
(Dijon) S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
v mention lettres (Dijon) S
Parcours : lettres classiques / lettres 
modernes appliquées / lettres 
modernes enseignement
v mention musicologie (Dijon) S
Parcours : musique et musicologie
v mention philosophie (Dijon) S
v mention sciences du langage (Dijon) S

DROIT, ÉCONOMIE, 
GESTION

licence
v mention administration économique 
et sociale (Le Creusot) S
v mention administration économique 
et sociale (Dijon) S
v mention administration publique 
(Dijon) S (L3)
v mention administration publique 
(Nevers) S (L3)
v mention droit (Dijon) S
v mention droit (Nevers)- S
v mention économie (Dijon) S
v mention gestion (Dijon) S 
options en 3e année : comptabilité-
audit / finance-contrôle de gestion / 
marketing / ressources humaines

licence pro
v activités juridiques spécialité 
métiers du notariat (Dijon) S
v assurance, banque, finance spécialité 
chargé de clientèle bancassurance - 
marché des particuliers (Dijon) CP
v commerce spécialité commerce des 
vins et œnotourisme (Dijon) CP
v commerce spécialité distribution, 
management et gestion de rayon 
(Dijon) A
v commerce spécialité management 
des activités internationales des PME-
PMI IUT (Auxerre, Mâcon) CP
v commerce spécialité manager 
technico-commercial en PME-PMI 
IUT (Auxerre) CP
v gestion des ressources humaines 
spécialité gestion des ressources 
humaines management des 
compétences IUT (Auxerre) CP
v hôtellerie et tourisme spécialité 
gestion touristique territoriale et 
internationale IUT (Le Creusot) S
v logistique spécialité logistique 
hospitalière IUT (Chalon-sur-Saône) S
v  logistique spécialité systèmes 
d'information logistique - supply chain 
IUT (Chalon-sur-Saône) S
v management des organisations 
spécialité gestionnaire de l'habitat 
locatif et de l'habitat social (Dijon) S
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9 UFR ; 3 IUT ; des écoles sur 6 campus : 
Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot, Mâcon, Nevers.
www.u-bourgogne-formation.fr pour les formations

INSCRIPTIONS
ADMISSION 
POSTBAC
VOS VOEUX SUR : 

 Ôwww.admission-postbac.fr 
DU 20 JANVIER AU 20 MARS 2015

L E S  F O R M A T I O N S

INFORMATION ET 
ORIENTATION
PÔLE FORMATION ET VIE 
UNIVERSITAIRE
Maison de l'Université
Esplanade Erasme
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 39 80
Mél. : pole.formation@u-bourgogne.fr
Site internet : www.u-bourgogne.fr/sio
SERVICE D'INFORMATION ET 
D'ORIENTATION
Antenne de Chalon-sur-Saône 
- IUT
1 Allée des Granges Forestier
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 42 43 46

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES 
- Centre universitaire Condorcet : 
le 14/02/2015
- Département des sciences de 
l'information-communication : 
le 04/02/2015
- École supérieure d'ingénieurs 
recherche en matériaux et 
infotronique : le 04/02/2015
- Faculté de droit et science 
politique antenne de Nevers : 
le 14/02/2015
- Institut d'administration des 
entreprises : le 04/02/2015
- Institut de préparation à 
l'administration générale : 
le 04/02/2015
- Institut supérieur de 
l'automobile et des transports : 
le 07/03/2015 
- IUT de Chalon-sur-Saône : 
le 07/02/2015

- IUT de Dijon-Auxerre site 
d'Auxerre : le 07/02/2015
- IUT de Dijon-Auxerre site de 
Dijon : le 04/02/2015
- IUT du Creusot : le 14/02/2015
- UFR de Sciences économiques 
et de gestion : le 04/02/2015
- UFR de Sciences et techniques : 
le 04/02/2015
- UFR des Sciences de santé - 
Médecine : le 04/02/2015
- UFR des Sciences de santé - 
Pharmacie : le 04/02/2015
- UFR Droit et science politique : 
le 04/02/2015
- UFR Langues et 
communication : 
le 04/02/2015
- UFR Lettres et philosophie : 
le 04/02/2015
- UFR Sciences de la vie, de la 
Terre et de l'environnement : 
le 04/02/2015
- UFR Sciences humaines : 
le 04/02/2015
- UFR STAPS Faculté des sciences 
du sport : le 04/02/2015

www.crous-dijon.fr
www.region-bourgogne.fr
www.mydijon.fr
www.u-bourgogne.fr
www.u-bourgogne-formation.fr
www.admission-postbac.fr
pole.formation
u-bourgogne.fr
www.u-bourgogne.fr/sio
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SCIENCES 
HUMAINES ET 

SOCIALES

licence
v mention géographie et 
aménagement (Dijon) S
v mention histoire (Dijon) S
v mention histoire de l'art et 
archéologie (Dijon) S
v mention psychologie (Dijon) S
v mention sciences de l'éducation 
(Dijon) S (L3)
v mention sociologie (Dijon) S

licence pro
v activités et techniques de 
communication spécialité service en 
ligne commercialisation des produits 
en ligne IUT (Dijon) S
v activités et techniques de 
communication spécialité 
communication et médiation 
numérique IUT (Dijon) S
v activités et techniques de 
communication spécialité service 
en ligne - conception et réalisation 
de services multimédia en ligne IUT 
(Dijon) S
v aménagement du paysage spécialité 
gestion du patrimoine paysager végétal 
en milieu urbanisé (Dijon) S
v gestion des ressources humaines 
spécialité formateur en milieu 
professionnel (Dijon) S
v ressources documentaires et bases 
de données spécialité archives et 
patrimoines industriels, culturels et 
administratifs IUT (Dijon) S

SCIENCES, 
TECHNOLOGIES, 

SANTÉ

licence
v mention chimie (Dijon) S
Parcours : chimie (L2) / informatique-
électronique (L1) / mathématiques-
informatique (L1) / mathématiques-
physique (L1) / physique-chimie (L1) / 
physique-chimie (L2)
v mention informatique (Dijon) S
Parcours : informatique, électronique 
(L1) / informatique, électronique (L2) 
/ informatique, mathématiques (L2) 
/ mathématiques, informatique (L1) 
/ mathématiques, physique (L1) / 
physique, chimie (L1)
v mention mathématiques (Dijon) S
Parcours : informatique, électronique 
(L1) / informatique, mathématiques 
(L2) / mathématiques, informatique 
(L1) / mathématiques, physique (L1) 
/ mathématiques, physique (L2) / 
mathématiques (L2) / physique, chimie 
(L1)

v mention physique (Dijon) S
Parcours : informatique, électronique 
(L1) / mathématiques, informatique (L1) / 
mathématiques, physique (L1) / physique, 
chimie (L1) / physique, chimie (L1) / 
physique, chimie (L2) / physique, chimie 
(L3) / physique (L2) / physique (L3)
v mention sciences de la Terre (Dijon) S
v mention sciences de la vie (Dijon) S
Parcours : biologie
v mention sciences de la vigne (Dijon) 
S (L3)
v mention sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (L1 et 
L2) (Le Creusot) S
v mention Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives 
(Dijon) S
Parcours : Activité physique adaptée 
et santé (L3) / Éducation et motricité 
(L3) / Entraînement sportif (L3) / 
Management du sport (L3)

Les 4 premiers semestres de la 
licence STAPS sont communs et se 
préparent à Dijon et au Creusot. 
Il est possible de se 
spécialiser en L3 : éducation 
motricité, entraînement sportif, 
activité physique adaptée et santé, 
management du sport. La L3 n'est 
possible qu'à Dijon et les cours de la 
spécialité management du sport ont lieu 
à Besançon.

INFO +

v mention sciences pour l'ingénieur 
(Le Creusot) S
Parcours : électronique internationale 
en L3 (Computer Vision & Robotics)
v mention sciences pour l'ingénieur 
(Dijon) S
Parcours : électronique (L2) / 
électronique (L3) / informatique, 
électronique (L1) / mathémathiques, 
informatique (L1) / mathématiques, 
physique (L1) / mécanique (L2) / 
mécanique (L3) / physique, chimie (L1) / 
physique (L2)

licence pro
v activités culturelles et artistiques 
spécialité développement et gestion 
des activités physiques artistiques : 
danse, arts du cirque, arts de la rue 
(Le Creusot) S
v activités sportives spécialité 
tourisme et loisirs sportifs (Dijon) S
v activités et techniques de 
communication spécialité service en 
ligne commercialisation des produits 
en ligne IUT (Dijon) S
v agronomie spécialité agriculture, 
nouvelles technologies, durabilité 
(Dijon et Quetigny) S
v aménagement du paysage spécialité 
infographie paysagère IUT (Dijon et 
Tournus) A

v bâtiment et construction 
spécialité conduite de travaux pour le 
développement durable (Dijon) CP
v biotechnologies spécialité culture 
de tissus et de cellules et biologie 
moléculaire IUT (Dijon) S
v électricité et électronique spécialité 
contrôle industriel par vision artificielle 
IUT (Le Creusot) S
v gestion de la production industrielle 
spécialité management des activités 
supports à la production (Auxerre) CP
v gestion de la production industrielle 
spécialité mesures et capteurs 
intelligents IUT (Le Creusot) S
v industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité management 
de la production dans les industries 
agroalimentaires IUT (Dijon) A
v industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité spécialisation 
agro-alimentaire pour la maintenance 
et les travaux neufs IUT (Dijon) S
v industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité contrôle, 
procédés et qualité (Dijon) S
v industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité service 
client et vente en biologie médicale IUT 
(Dijon) S
v maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité gestion 
technique et économique des 
agroéquipements IUT (Chalon-sur-
Saône) S
v production industrielle spécialité 
conception et production aéronautique 
IUT (Le Creusot) S
v production industrielle spécialité 
conception 3D avancée et calculs de 
structures IUT (Dijon) S
v production industrielle spécialité 
management des processus industriels 
(Auxerre) CP
v production industrielle spécialité 
mécatronique IUT (Le Creusot) S
v protection de l'environnement 
spécialité traitement des eaux et des 
déchets (Dijon, Nevers) S
v santé spécialité techniciens de 
recherche clinique et épidémiologique 
(Dijon) CP
v santé spécialité visiteur médical 
(Dijon) S
v systèmes informatiques et logiciels 
spécialité gestionnaire de système 
informatique d'entreprise (Auxerre) S
v systèmes informatiques et logiciels 
spécialité systèmes intra-Internet pour 
l'entreprise (Dijon) S
v techniques et activités de l'image 
et du son spécialité conception et 
création multimédia IUT (Chalon-sur-
Saône) S
v transformations industrielles 
spécialité contrôle non destructif 
des matériaux et des structures IUT 
(Chalon-sur-Saône) S
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LES UNIVERSITÉS

v transformations industrielles 
spécialité traitement des matériaux par 
laser IUT (Le Creusot) S

.FILIÈRE SANTÉ

PACES (première année 
commune des études de santé)

UFR des Sciences de santé médecine 
- pharmacie
Les enseignements de cette première 
année sont communs aux 7 filières, 
avec un enseignement spécifique 
au deuxième semestre : médecine, 
odontologie, maïeutique, pharmacie, 
métiers de la rééducation. (masso-
kinésithérapie, ergothérapie, 
psychomotricité).

En PACES à Dijon en 2014
Préparation du concours d’entrée à 
l’Institut de formation en psychomotri-
cité et ergothérapie de Mulhouse (68).
• 6 admis pour psychomotricien ;
• 6 admis pour ergothérapeute.
à noter :
Après leur première année de L1 Santé 
à Dijon, les étudiants qui choisissent 
odontologie poursuivent en deuxième 
année dans les UFR de Clermont-
Ferrand, Lyon, Nancy ou Strasbourg.

INFO +

Statistiques concours PACES 
2014
1 451 inscrits : 1 419 présents ; 451 admis 
1 008 primants ; 434 redoublants ; 
9 triplants.
Médecine 
218 admis dont 211 bacs S ; 7 autres.
106 primants ; 110 redoublants ; 2 triplants. 
Odontologie
30 admis dont 29 bacs S ; 1 autre.
12 primants ; 18 redoublants.
Pharmacie
84 admis dont 80 bacs S ; 4 autres.
30 primants ; 52 redoublants ; 2 triplants.

INFO +

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»

A  Statut de l’étudiant «Apprenti»

CP Contrat de professionnalisation

L1 à L3 
 1re à 3e année de licence

S4 et S6 
 4e et 6e semestre

Les adresses sont en fin de guide 
page 70.

www.u-bourgogne.fr
www.u-bourgogne-formation.fr


L E S  F O R M A T I O N S

26 APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES l 2014-2015

Diplôme d'État 
médical
v Diplôme d'État de docteur en 
médecine (Dijon) S
v Diplôme d'État de docteur en 
pharmacie (Dijon) S

DEUST
v Animation et gestion des activités 
physiques et sportives ou culturelles 
(Dijon) S

Diplôme 
d'ingénieur

v diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs de recherche 
en matériaux de l'Université de Dijon 
spécialité informatique et électronique 
(Dijon) (ESIREM) S
v diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs de recherche 
en matériaux de l'Université de Dijon 
spécialité matériaux (Dijon) (ESIREM) S
v diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national supérieur des sciences 
agronomiques, de l’alimentation 
et de l’environnement spécialité 
agroalimentaire (Dijon) (AgroSup Dijon) S
v diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national supérieur des sciences 
agronomiques, de l’alimentation et de 
l’environnement spécialité agronomie 
(Dijon) (AgroSup Dijon) S 
v diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur de l'automobile et des 
transports de Nevers de l'Université de 
Dijon (Nevers) (ISAT) S

v diplôme d'ingénieur de l'Université 
de Dijon spécialité génie industriel 
en partenariat avec l'ITII Bourgogne 
(Auxerre, Dijon) A
v diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur de l'automobile et des 
transports de Nevers de l'Université 
de Dijon spécialité re-conception 
par l'innovation technologique en 
partenariat avec l'ITII Bourgogne 
(Auxerre, Nevers) A

.AUTRES FORMATIONS
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UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
www.u-bourgogne.fr
9 UFR ; 3 IUT ; des écoles sur 6 campus : 
Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, 
Le Creusot, Mâcon, Nevers.
www.u-bourgogne-formation.fr pour les formations

Après bac

Après bac +2

DUT
v Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques (Dijon) S
v Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques 
(Dijon) S
v Génie électrique et informatique 
industrielle (Le Creusot) S
v Génie industriel et maintenance 
(Chalon-sur-Saône) S
v Génie mécanique et productique (Le 
Creusot) S
v Génie mécanique et productique 
(Dijon) S
v Gestion administrative et 
commerciale des organisations (Dijon) S
v Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion 
comptable et financière (Dijon) S
v Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion des 
ressources humaines (Dijon) S
v Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion et 
management des organisations 
(Dijon) S
v Gestion logistique et transport 
(Chalon-sur-Saône) S ou A
v Information-communication option 
information numérique dans les 
organisations (Dijon) S
v Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine 
(Dijon) S
v Informatique (Dijon) S
v Mesures physiques (Le Creusot) S
v Métiers du multimédia et de 
l'Internet (Dijon) S
v Qualité, logistique industrielle et 
organisation (Auxerre) S
v Réseaux et télécommunications 
(Auxerre) S ou A
v Science et génie des matériaux 
(Chalon-sur-Saône) S
v Techniques de commercialisation 
(Auxerre) S ou A
v Techniques de commercialisation (2e 

année possible par apprentissage)
(Le Creusot) S

Formation d'école 
spécialisée
v Capacité en droit (Auxerre) S
v Capacité en droit
 (Chalon-sur-Saône) S
v Capacité en droit (Dijon) S
v Capacité en droit (Nevers) S
v Diplôme de comptabilité et de gestion 
(Dijon) A

  

  

 Ô Le Tutorat des Étudiant de Santé de 
Dijon
Le TED est une association (dont les services sont 
gratuits) ayant pour but de préparer les étudiants 
de PACES (première année commune aux études de 
santé) aux concours des métiers de la santé (médecine, 
pharmacie, métiers de la rééducation, sage femme, 
odontologie)� 
Le tutorat est mis en place par des étudiants de 
deuxième ou troisième année, lauréats du concours 
dans les différentes filières, et soutenu financièrement 
par la faculté de Médecine et de Pharmacie de Dijon (ce 
qui permet sa gratuité)� C’est ainsi que le TED bénéficie 
du soutien exclusif des professeurs de la PACES 
(relecture des QCM proposés par les tuteurs, droit de 
regard, etc�), ceux-là mêmes qui posent les questions au 
concours�
 Le TED s’est vu décerné par l’ANEMF(association 
nationale des étudiants de médecine de France), dans le 
cadre d’une évaluation nationale des tutorats de PACES 
en France, l’agrément or (plus de 90 points sur 100 
possibles)�

 1 pré-rentrée d’une semaine début septembre afin d’assurer 
au mieux la transition lycée - faculté�
 1 épreuve type concours par semaine (concours blanc d’une 
seule matière)  relue et corrigée par les professeurs de 
PACES� Après chaque épreuve, un classement est réalisé sur 
l’ensemble des participants (environ 1 200 chaque semaine)�
  1 séance tutorat par semaine, de rappels de cours�
  1 séance de réponses aux questions, individuelles chaque 
semaine�  
 Permanences administratives tous les jours�
 Site internet (www�ted21�fr) avec FORUM sur lequel 24h/24h 
tout PACES inscrit ou lycéen futur PACES peut poser des 
questions auxquelles les tuteurs répondront dans les plus 
brefs délais� 
 Système de parrainage : les parrains/marraines sont des 
étudiants de 2e ou 3e année de chaque filière représentée et 
assurent un soutien moral à leur « fillot » de première année�
  Concours blancs à la fin de chaque semestre�
  Vente d’annales de QCM pour s’entrainer�
 Pour toute inscription se rendre sur le site internet 
www�ted21�fr

 Ô Les services du TED

.FILIÈRE SANTÉ

www.u-bourgogne.fr
www.u-bourgogne-formation.fr
www.ted21.fr
www.ted21.fr
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www.onisep.fr

Les formations par domaines et sous-domaines ........................................  29 à 57
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)............................  58 et 59
Les écoles d’ingénieurs ............................................................................................  60
Les adresses des établissements ................................................................... 70 à 73

En Bourgogne,
toutes les formations, toutes les adresses…

■ Agriculture Agroalimentaire
Environnement 29
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, 
productions végétales, industries agroalimentaires, 
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, 
nature, aménagement du paysage...

■ Arts Culture  31
Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, 
musique, audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, 
design, décoration, artisanat d’art, métiers de la culture, 
patrimoine...

■ Bâtiment Travaux publics  34
Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics, aménagement, urbanisme...

■ Commerce  Gestion Économie
Management  35
Administration des entreprises, économie, gestion, 
management, ressources humaines, secrétariat, finance, 
comptabilité, commerce, marketing, vente, banque, 
assurance, immobilier...

■ Droit Science politique
Sécurité  39
Carrières juridiques, droit, administration publique, 
administration territoriale, métiers du notariat, sécurité, 
armée, défense...

■ Enseignement Formation 40
Enseignement, éducation, formation���

■ Industrie  41
électronique, électrotechnique, automatismes, 
télécommunications, informatique, industries graphiques, 
mécanique, microtechnique, automobile-engins, 
aéronautique, matériaux, bois, métaux, plasturgie, 
organisation de production, hygiène, sécurité, qualité, 
maintenance...

■ Information Communication  48
Communication, journalisme, bibliothèque, documentation, 
édition, média..�

■ Lettres Langues 
Sciences humaines  49
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, 
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, 
philosophie, psychologie, sociologie, ethnologie, 
archéologie...

■ Santé  50
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, esthétique, 
kinésithérapie, électroradiologie..�

■ Sciences  52
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie, 
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences 
de la vie..�

■ Social  54
Action sociale, services, assistance de service social, 
économie sociale et familiale, éducation spécialisée...

■ Sport Animation  55
Animation, éducation sportive, entraînement, métiers de la 
forme, gestion et management du sport...

■ Tourisme Hôtellerie
Restauration  56
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, conception, 
développement et commercialisation de produits 
touristiques, accompagnement...

■ Transports Logistique  57
Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion 
logistique, organisation des flux de personnes et de 
marchandises, logistique industrielle...

www.onisep.fr
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Des formations, des métiers autrement

Etablissements scolaires privés sous contrat avec le ministère de l’agriculture

MAISONS FAMILIALES RURALES
Tél. 03 80 54 04 64

www.mfrbourgogne.fr
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LES FORMATIONS

Les mots-cLés du domaine
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, 
productions végétales, industries agroalimentaires, 
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, 
nature, aménagement du paysage

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.
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Agriculture Agroalimentaire 
Environnement

Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité 
management de la production dans 
les industries agroalimentaires
u 21 Dijon IUT (CFA partenaire : IFRIA 
de Bourgogne) université de Bourgogne A

Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité 
spécialisation agro-alimentaire pour 
la maintenance et les travaux neufs
u 21 Dijon IUT université de Bourgogne S

Maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité gestion 
technique et économique des 
agroéquipements
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

Protection de l'environnement 
spécialité traitement des eaux et 
des déchets
u 21 Dijon UFR Sciences de la vie, de 
la Terre et de l'environnement
 université de Bourgogne S
u 58 Nevers Lycée agricole de 
Nevers-Cosne - Site de Challuy S
Diplôme d'ingénieur

Diplôme 
d'ingénieur

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national supérieur des sciences 
agronomiques, de l'alimentation et 
de l'environnement
u 21 Dijon AgroSup Dijon S
● spécialité agroalimentaire (5 
dominantes en 5e année : conception 
raisonnée de procédés alimentaires ● 

formulation de produits alimentaires 

● microbiologie industrielle et 
biotechnologie ● nutriSensAs industries 
agroalimentaires et santé publique ● 

qualipack)
● spécialité agronomie (6 dominantes 
en 5e année : agriculture, territoire, 
développement ● agronomie et 
environnement  ● ingénierie de 
l'élevage ● management des systèmes 
d'information ● organisation et 
qualité des filières agricoles et agro-
alimentaires ● sciences et techniques 
des équipements agricoles)

Admission en 1re année ingénieur : concours 
A Bio, sur la banque Agro-Véto, pour prépa 
BCPST ou candidat libre ● concours B ENITA, 
pour L2 en sciences et technologies validée 
(120 crédits européens ECTS), DEUST ou 
pour L3 scientifique ou L3 professionnelle 
dans les domaines des sciences de la vie, 
de la Terre ou de la matière de préférence 

● concours C des ENITA, pour BTSA (toutes 
options), certains BTS et DUT ; classe prépa 
agricole post BTSA, BTS, DUT conseillée ● 

concours C2 ENSA-ENITA, pour DUT chimie, 
génie chimique-génie des procédés, génie 
biologique, hygiène-sécurité-environnement 

● concours  A TB, sur la banque Agro-Véto, 
pour prépa TB ou candidat libre

Sciences et technologies des 
aliments spécialité produits 
céréaliers
▼ 21 Plombières-les-Dijon (CFA 
partenaire : IFRIA de Bourgogne) A 
Anglais

Technico-commercial
Animaux d'élevage et de compagnie
■ 21 Semur-en-Auxois MFREO (CFA 
partenaire : CFA des maisons familiales 
et rurales de Bourgogne) A Anglais
■ 58 Varzy Lycée horticole rural privé 
du Haut Nivernais S Anglais
Vins et spiritueux
u 21 Beaune Lycée viticole S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 21 Ruffey-lès-Beaune MFREO (CFA 
partenaire : CFA des maisons familiales 
et rurales de Bourgogne) A Anglais
u 71 Davaye Lycée agricole Lucie 
Aubrac S Allemand, Anglais

Viticulture-œnologie
▼ 21 Beaune CFA viticole de 
Bourgogne A Anglais
u 21 Beaune Lycée viticole S ; Anglais
u 71 Davaye Lycée agricole Lucie 
Aubrac S Anglais

DUT
Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques
u 21 Dijon IUT S Anglais

Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques
u 21 Dijon IUT S Anglais

Licence
Sciences de la vie
u 21 Dijon UFR Sciences de la vie, 
de la Terre et de l'environnement 
université de Bourgogne S

Sciences de la Terre
u 21 Dijon Sciences de la vie, de la 
Terre et de l'environnement université 
de Bourgogne S

Sciences de la vigne
u 21 Dijon Institut universitaire 
de la vigne et du vin université de 
Bourgogne S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Agronomie spécialité agriculture, 
nouvelles technologies, durabilité
u 21 Dijon UFR Sciences de la vie, 
de la Terre et de l'environnement 
université de Bourgogne S
u 21 Quetigny Lycée agricole S

Bâtiment et construction spécialité 
conduite de travaux pour le 
développement durable
u 21 Dijon Lycée Les Marcs d'Or CP
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne 
CP

Commerce spécialité commerce des 
vins et œnotourisme
u 21 Dijon Institut universitaire de la vigne 
et du vin université de Bourgogne CP

Aménagements paysagers
▼ 21 Quetigny CFA agricole A Anglais
u 21 Quetigny Lycée agricole S 
Allemand, Anglais
▼ 58 Challuy CFA agricole de la Nièvre 
site de Challuy A Anglais
u 71 Tournus Lycée professionnel 
agricole de l'horticulture et du paysage  
(CFA partenaire : CFA agricole de Sâone-
et-Loire) A Anglais
■ 89 Gron MFREO S alt. sous statut 
scolaire Anglais

Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole
u 21 Châtillon-sur-Seine Lycée 
agricole La Barotte - Haute Côte-d'Or S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 21 Fauverney MFREO (CFA 
partenaire : CFA des maisons familiales 
et rurales de Bourgogne) A Anglais
u 58 Château-Chinon Lycée agricole 
du Morvan (CFA partenaire : CFA 
agricole de la Nièvre) A Anglais
u 58 Nevers Lycée agricole de 
Nevers-Cosne - Site de Challuy S 
Anglais
u 71 Fontaines Lycée agricole S 
Allemand, Anglais
u 89 Venoy LEGTA d'Auxerre-la Brosse 
S Anglais

Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques
▼ 21 Plombières-les-Dijon CFA 
agricole A Anglais
u 89 Venoy LEGTA d'Auxerre-la Brosse 
S Anglais

Aquaculture
u 58 Château-Chinon Lycée agricole 
du Morvan S Anglais

Développement, animation des 
territoires ruraux
■ 21 Quetigny MFREO alt. sous statut 
scolaire Anglais
u 58 Château-Chinon Lycée agricole 
du Morvan S Anglais

Gestion et maîtrise de l'eau
u 58 Nevers Lycée agricole de 
Nevers-Cosne - Site de Challuy S 
Anglais

Productions animales
u 58 Nevers Lycée agricole de 
Nevers-Cosne - Site de Challuy S 
Anglais
u 71 Fontaines Lycée agricole (CFA 
partenaire : CFA agricole de Saône et 
Loire) A Anglais

Sciences et technologies des 
aliments spécialité aliments et 
processus technologiques
u 21 Plombières-les-Dijon Lycée 
agricole (CFA partenaire : IFRIA de 
Bourgogne) S ou A Anglais

Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

BTS
Bioanalyses et contrôles
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Anglais

Chimiste
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Nicéphore Niépce S Anglais

Environnement nucléaire
u 71 Le Creusot Lycée Léon Blum S 
Anglais

Métiers de l'eau
u 58 Cosne-Cours-sur-Loire Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes S Allemand, 
Anglais

Métiers des services à 
l'environnement
▼ 21 Dijon CFA Saint-Joseph A Anglais
u 71 Montceau-les-Mines Lycée 
Henri Parriat S Anglais

Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries
u 71 Charolles Lycée Julien Wittmer 
(CFA partenaire : IFRIA de Bourgogne) 
A Anglais

Techniques et services en matériels 
agricoles
u 71 Mâcon Lycée René Cassin S 
Anglais

BTSA
Agronomie : productions végétales
u 21 Quetigny Lycée agricole S 
Allemand, Anglais
u 71 Fontaines Lycée agricole (CFA 
partenaire : CFA agricole de Saône-et-
Loire) A Allemand, Anglais
u 89 Venoy LEGTA d'Auxerre-la Brosse 
S Anglais
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OUVERTES
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14 MARS 2015
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L’ALTERNANCE

DE LA 4ÈME AU BTS

Des formations, des métiers autrement

Etablissements scolaires privés sous contrat avec le ministère de l’agriculture

MAISONS FAMILIALES RURALES
Tél. 03 80 54 04 64

www.mfrbourgogne.fr

Durée des études : 5 ans
Admission en 1re année du cycle 
préparatoire : concours GEIPI 
POLYTECH sur dossier, écrit et 
entretien pour terminale S
Date de concours : 13 mai 2015
Inscriptions du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr
Frais d’inscription en 2014-2015 : 
610 euros 

admission-postbac.fr
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BTSA Productions Animales                                                       
(élevages bovins - ovins/élevage du cheval) 
BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise 
Agricole 
BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau 
BTSA Aménagements Paysagers (apprentissage) 
Licence Professionnelle Traitements des Eaux et des 
Déchets 

PORTES OUVERTES spéciales post-bac le 14 février 2015 
PORTES OUVERTES toutes filières le 11 avril 2015 

LEGTA 03 86 21 66 00  CFAA 03 86 21 66 07 
nevers.legta@educagri.fr
www.epleanevers-cosne.educagri.fr
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Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics

LES FORMATIONS

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.
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Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

Arts du spectacle 
Audiovisuel

Licence
Musicologie
u 21 Dijon UFR Sciences humaines 
université de Bourgogne S
Parcours
● musique et musicologie
u 21 Dijon Pôle d'enseignement 
supérieur de la musique en Bourgogne S
Parcours
● pratique musicale spécialisée

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités culturelles et artistiques 
spécialité développement et 
gestion des activités physiques 
artistiques : danse, arts du cirque, 
arts de la rue et arts martiaux
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S

Techniques et activités de l'image 
et du son spécialité conception et 
création multimédia
u 71 Chalon-sur-Saône IUT
 université de Bourgogne S

Autres formations
Diplôme d’État  de professeur de 
musique
Certification : niveau 3 (bac+2)
u 21 Dijon Pôle d’enseignement 
supérieur de la musique en Bourgogne 
(2 ans) S

Diplôme d’études chorégraphiques
Diplôme national ou diplôme d’État 
u 21 Dijon CRR (3 ans)  S
u 71 Chalon-sur-Saône CRR (3 
ans)  S
u 71 Mâcon CRD (3 ans)  S
u 89 Auxerre CRD (3 ans)  S

Diplôme d’études musicales
Diplôme national ou diplôme d’État 
u 21 Dijon CRR (3 ans) S 
u 58 Nevers CRD (3 ans) S
u 71 Chalon-sur-Saône CRR (3 ans) S
u 71 Mâcon CRD (3 ans) S
u 89 Auxerre CRD (3 ans) S

Diplôme national supérieur 
professionnel de musicien
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 21 Dijon Pôle d’enseignement 
supérieur de la musique en Bourgogne 
(3 ans) S

Arts plastiques 
Arts appliqués Arts 
graphiques Design

MANAA
Classe de mise à niveau pour BTS 
arts appliqués des établissements 
publics ou sous contrat (Manaa)
v 21 Quetigny Avenir et réussite, 
coût total de scolarité : 4 950 euros en 
2014-2015 S
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S

Mise à niveau
Année de mise à niveau aux 
diplômes des métiers d'art (DMA)
u 71 Autun Lycée Bonaparte pôle 
technologique et professionnel S

Année préparatoire aux concours 
des écoles supérieures d'art
u 21 Beaune École beaux-arts S
1re année : tronc commun année 
préparatoire. Préparation du CEAP 
(certificat d’études d’arts plastiques).
Enseignement à temps plein :  
35 semaines.
Admission sur concours : 
– concours ouvert aux titulaires du 
bac (ou équivalent) et aux élèves 
actuellement en terminale. Être âgé de 
17 à 24 ans ;
– épreuves : entretien avec le jury à 
partir d’un dossier de travaux person-
nels. Test de culture générale
Inscriptions : dès janvier.
Dates des concours :  
2 et 3 avril 2015.
28 et 29 mai 2015.
Frais d’inscription 2014-2015 :  
265 euros pour les Beaunois ; 515 euros 
pour les étudiants extérieurs.
Journées portes ouvertes : 16 au 20 
février 2015

BTS
Concepteur en art et industrie 
céramique
u 21 Longchamp Lycée Henry 
Moisand S Anglais

Design de mode, textile et 
environnement option mode
v 21 Quetigny Avenir et réussite, 
Coût total de scolarité : 11 400 euros (en 
2014-2015) S

Design de produits
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S Anglais

Design d'espace
v 21 Quetigny Avenir et réussite, 
Coût total de scolarité : 11 400 euros (en 
2014-2015) S
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S Anglais

Design graphique option 
communication et médias imprimés
v 21 Quetigny Avenir et réussite, 
Coût total de scolarité : 11 400 euros (en 
2014-2015) S
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S Anglais

DMA
Arts de l'habitat option décors et 
mobiliers
u 71 Autun Lycée Bonaparte pôle 
technologique et professionnel S
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LES FORMATIONS

Les mots-cLés du domaine
Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, musique, 
audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, design, 
décoration, artisanat d’art, métiers de la culture, patrimoine

Arts Culture

On peut suivre des cours de 
musique, de danse ou de théâtre 
dans un conservatoire, « en 
amateur », hors temps scolaire. On 
peut aussi en faire son métier. Les 
conservatoires régionaux (CRR) ou 
départementaux (CRD) répondent 
à ces besoins. avec des filières 
« professionnalisantes ».

En Bourgogne, le Pôle 
d'enseignement supérieur de 
la musique en Bourgogne (pôle 
d’enseignement supérieur de la 
musique) propose des formations 
conjointes avec l’université, les 
conservatoires de Dijon et du 
Grand Chalon, qui mènent à trois 
diplômes de l’enseignement 
supérieur :
- le DNSPM (diplôme national 
supérieur professionnel de 
musicien) dure 3 ans et valide 
des compétences artistiques et 
techniques de musicien. Admission 
avec le bac et un diplôme du 
conservatoire ou une médaille 
d’or ou un premier prix. Après le 
diplôme, on peut se présenter aux 
concours de musicien d’orchestre, 
de chanteur ou de choriste. Un 
musicien professionnel exerce 
très souvent une « carrière 
portefeuille » avec successivement 
ou simultanément les métiers 
d’interprète et d’enseignant. Le 
constat est similaire pour les 
chanteurs.
- le Diplôme d’État de professeur 
de musique est un diplôme pour 
enseigner dans les écoles de 
musique et les conservatoires. 
La formation dure 2 ans et donne 
accès aux concours d’assistants 
spécialisés territoriaux 
d’enseignement artistique et 
après 3 ans de services effectifs 
au concours de professeur 
d’enseignement artistique. Les 
diplômés peuvent également 
être employés par des écoles de 
musique associatives.
- La licence musique parcours  
« pratique musicale spécialisée » 
permet de poursuivre en master 
de l’enseignement en éducation 
musicale et de se présenter au 
CAPES de professeur d’éducation 
musicale et de chant choral en 
collège et en lycée.

AMATEUR DE 
MUSIQUE, 

ENSEIGNANT 
OU MUSICIEN 

PROFESSIONNEL, 
DES DIPLÔMES À 

DÉCOUVRIR
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Diplôme national d'arts plastiques 
option art 
option design mention design 
d'espace
u 21 Dijon École nationale supérieure 
d’art de Dijon S
Durée des études : 3 ans.
Admission sur examen :   
– être âgé de 18 à 26 ans ;
– être titulaire du bac ou d’un titre 
équivalent.
Épreuve de l’examen : il se déroule sur 
un jour de 9 h  à  18 h : 
- épreuve plastique (2 h) ;
- épreuve de culture générale (1 h 30) ;
- épreuve d’anglais (30 mn) ;
- un entretien avec un jury, avec 
présentation de l’épreuve plastique et 
du dossier artistique personnel.
Inscriptions : du 5 janvier au 27 mars
Dates des examens d’admission : 
21, 22, 23 avril 2015.
Frais d’inscription 2014-2015 : 
426 euros, gratuit pour les boursiers.
Journées portes ouvertes : 20 et 21 
mars 2015

Diplôme national d'arts plastiques 
option art 
u 71 Chalon-sur-Saône EMA Fructidor S
Durée de la formation : 3 ans.
Admission sur concours :  être titulaire 
du bac ou équivalence.
Épreuves du concours : une épreuve 
plastique, culture générale et langue 
suivie d’un entretien avec le jury 
à partir d’un dossier de travaux 
personnels.
Inscriptions : dès janvier.
Dates des concours :  
- 1re session : 11 et 12 mai ; 
- 2e session : septembre.
Droits d’inscription 2014-2015 : 
426 euros, gratuit pour les boursiers.
Journées portes ouvertes : 20 et 21 
février 2015

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Aménagement du paysage 
spécialité infographie paysagère
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne A
u 71 Tournus Lycée professionnel 
agricole de l'horticulture et du paysage 
Les Perrières A

DSAA
En 2 ans après bac + 2

Design mention espace
u 58 Nevers Lycée de la communica-
tion Alain Colas S

Design mention graphisme
u 58 Nevers Lycée de la communica-
tion Alain Colas S

Design mention produit
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S

Métiers de la culture

DUT
Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine
u 21 Dijon IUT S, aussi en année 
spéciale après bac+2 ; Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien.

Licence
Information, communication 
u 21 Dijon UFR de lettres et 
philosophie université de Bourgogne  S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités culturelles et artistiques 
spécialité développement et 
gestion des activités physiques 
artistiques : danse, arts du cirque, 
arts de la rue 
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S
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D e s i g n  •  D i g i t a l  •  E n t e r t a i n m e n t

ART & DESIGN

• MANAA Mise À Niveau Arts Appliqués
• BTS Design Graphique Médias Numériques
• BTS Design Graphique Médias Imprimés
• BTS Design d’Espace
• BTS Design de Produits
• BAC STD2A Design et Arts Appliqués
• MASTÈRE Direction Artistique (Bac +5)
 
3D & ENTERTAINMENT

• BACHELOR Infographie Animation 3D
• BACHELOR Game Design
• BACHELOR Concept Art
• MASTÈRE Réalisation 3D (Bac +5)

3 place Bellecour 69002 Lyon
04 78 92 92 83
info@bellecour.fr
www.bellecour.fr

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

CAP Ébéniste
u 58 Château-Chinon Lycée 
professionnel François Mitterrand S
Admission : bac général, technologique 
ou professionnel. 

CAP Ferronnier
u 58 Varzy Lycée Le Mont Châtelet S
Admission : bac général, technologique 
ou professionnel.

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

FCIL Restauration de meubles 
anciens
u 71 Autun Lycée Bonaparte pôle 
technologique et professionnel S
Admission : bac général, technologique 
ou professionnel. 

Diplôme national d’art
À partir de l’année universitaire 
2015-2016, le diplôme national 
d’arts plastiques et le diplôme 
national d’arts et techniques sont 
réunis en un seul diplôme intitulé 
diplôme national d’art. Ce nouveau 
diplôme compose le 1er cycle de 
l’enseignement supérieur d’arts 
plastiques et propose aux étudiants 
les options « art », « design » et 
« communication » qui peuvent être 
complétées par des mentions.

INFO +
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Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics

Aménagement du paysage 
spécialité infographie paysagère
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne A
u 71 Tournus Lycée professionnel 
agricole de l'horticulture et du paysage A

Bâtiment et construction spécialité 
conduite de travaux pour le 
développement durable
u 21 Dijon Lycée Les Marcs d'Or CP
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne 
CP

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

CAP Couvreur
▼ 89 Auxerre CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France A 
Admission : bac général, technologique 
ou professionnel.

CAP Ferronnier
u 58 Varzy Lycée Le Mont Châtelet S
Admission : bac général, technologique 
ou professionnel.

CAP Maçon
▼ 21 Dijon CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France A 
Admission : bac général ou 
technologique.
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.

Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

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

 ÔRecrutement bac

MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique
u 71 Blanzy LP T. Monod S
Admission : bac pro électrotechnique, 
énergie, équipements communicants, 
BP installations et équipements 
électriques. 
▼ 21 Dijon Bâtiment CFA Côte-d'Or  A
Admission : bac pro électrotechnique, 
énergie, équipements communicants, 
BP installations et équipements 
électriques. 

MC Technicien en énergies 
renouvelables option B : énergie 
thermique
u 71 Blanzy LP T. Monod S
Admission : bac pro technicien en 
installation des systèmes énergétiques 
et climatiques, BP monteur en installa-
tions de génie climatique. 
▼ 21 Dijon Bâtiment CFA Côte-d'Or A
Admission : bac pro technicien en 
installation des systèmes énergétiques 
et climatiques, BP monteur en 
installations de génie climatique. 

BTS
Aménagement finition
▼ 21 Dijon Bâtiment CFA Côte-d'Or 
A Anglais

Bâtiment
u 21 Dijon Lycée Les Marcs d'Or S 
Allemand, Anglais

Constructions métalliques
u 71 Mâcon Lycée René Cassin 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) A Anglais

Développement et réalisation bois
u 71 Autun Lycée Bonaparte pôle 
technologique et professionnel S 
Anglais

Étude et économie de la 
construction
▼ 21 Dijon Bâtiment CFA Côte-d'Or 
A Anglais

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
▼ 21 Dijon Bâtiment CFA Côte-d'Or 
A Anglais
u 21 Dijon Lycée Hippolyte Fontaine S 
Allemand, Anglais

Maintenance des sytèmes option B  
systèmes énergétiques et fluidiques
u 21 Dijon Lycée Hippolyte Fontaine 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) S ou A Allemand, Anglais

Maintenance et après-vente des 
engins de travaux publics et de 
manutention
u 71 Mâcon Lycée René Cassin S 
Anglais

Systèmes constructifs bois et 
habitat
u 71 Mâcon Lycée René Cassin 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) A

Technico-commercial spécialité 
matériaux du bâtiment
u 21 Dijon Lycée Les Marcs d'Or S 
Allemand, Anglais

Travaux publics
u 21 Dijon Lycée Les Marcs d'Or S 
Allemand, Anglais

BTSA
Aménagements paysagers
▼ 21 Quetigny CFA agricole A Anglais
u 21 Quetigny Lycée agricole S 
Allemand, Anglais
▼ 58 Challuy CFA agricole de la Nièvre 
site de Challuy A Anglais

Bâtiment Travaux publics

Les mots-cLés du domaine
Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics, aménagement, urbanisme

u 71 Tournus Lycée professionnel 
agricole de l'horticulture et du paysage 
(CFA partenaire : CFA agricole de Sâone-
et-Loire) A Anglais
■ 89 Gron MFREO S Anglais

Gestion et maîtrise de l'eau
u 58 Nevers Lycée agricole de 
Nevers-Cosne - Site de Challuy S 
Anglais

Licence
Géographie et aménagement
u 21 Dijon UFR Sciences humaines 
université de Bourgogne S

Sciences pour l'ingénieur
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S
Parcours
● électronique internationale en L3 
(Computer Vision & Robotics)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Aménagement du paysage 
spécialité gestion du patrimoine 
paysager végétal en milieu urbanisé
u 21 Dijon UFR Sciences humaines 
université de Bourgogne S
u 21 Quetigny Lycée agricole S

48, rue du Fort de la Motte Giron - 21000 DIJON 

CAP 

MC BTS 

Bac Pro 

BP 

Tel : 03 80 41 24 45 

PORTES OUVERTES 
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.

C
om

m
er

ce
 G

es
ti

on
 É

co
no

m
ie

 M
an

ag
em

en
t

Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

Mise à niveau
Classe préparatoire aux études 
supérieures (CPES)
u 71 Autun Lycée militaire S

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Commercialisation 
internationale des vins de 
Bourgogne et œnotourisme
■ 21 Dijon Lycée les Arcades S 
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol
Admission : bac ou BTS.

BTS
Assistant de gestion de PME-PMI 
(diplôme à référentiel commun 
européen)
u 21 Brochon Lycée Stephen Liégeard 
S Anglais
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S 
Anglais
u 21 Semur-en-Auxois Lycée Anna 
Judic S Anglais
u 58 Decize Lycée Maurice Genevoix 
S Anglais
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée Hilaire 
de Chardonnet (CFA partenaire : CFA de 
l'Éducation nationale) A Anglais
u 71 Charolles Lycée Julien Wittmer 
S Anglais
▼ 89 Auxerre CFA interprofessionnel 
A Anglais

u 89 Sens Lycée Catherine et 
Raymond Janot S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Assistant de manager
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien
■ 21 Dijon Lycée les Arcades S 
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol
u 21 Dijon Lycée Montchapet S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 58 Nevers Centre scolaire Notre-
Dame Pôle d'enseignement supérieur S 
Allemand, Anglais, Espagnol
u 58 Nevers Lycée Raoul Follereau S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 71 Le Creusot Lycée Léon Blum S 
Anglais, Espagnol
u 71 Mâcon Lycée Lamartine S 
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, 
Italien
u 89 Sens Lycée Catherine et 
Raymond Janot S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Assurance
▼ 71 Mercurey CIFA A Anglais
u 89 Toucy Lycée Pierre Larousse 
S Anglais

Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)
u 21 Dijon Lycée Montchapet (CFA 
partenaire : CFA des métiers de la 
banque et de la finance) S ou A Anglais
v 71 Mâcon Ma Prépa concours, 
Coût total de scolarité : 4 500 euros (en 
2014-2015 pour la première année) S

Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen)
■ 21 Dijon Lycée les Arcades S 
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol
u 21 Dijon Lycée Montchapet S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 71 Mâcon Lycée Lamartine (CFA 
partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) S ou A Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien
■ 89 Auxerre Lycée privé Saint-
Joseph-La Salle S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Comptabilité et gestion des 
organisations
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Allemand, 
Anglais
■ 21 Dijon Lycée les Arcades S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S 
Anglais
u 58 Nevers Lycée Raoul Follereau S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Mathias S Anglais

u 71 Mâcon Lycée Lamartine S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 71 Montceau-les-Mines Lycée 
Henri Parriat S Anglais
u 89 Auxerre Lycée Jean-Joseph 
Fourier S Anglais

Management des unités 
commerciales
▼ 21 Dijon CFA Saint-Bénigne A 
Anglais
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Allemand, 
Anglais, Espagnol
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S 
Anglais
■ 58 Nevers Centre scolaire Notre-
Dame Pôle d'enseignement supérieur S 
Allemand, Anglais, Espagnol
u 58 Nevers Lycée Raoul Follereau 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) S ou A Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien
■ 71 Chalon-sur-Saône Lycée privé 
Saint-Charles S Allemand, Anglais, 
Espagnol
u 71 Digoin Lycée Camille Claudel S 
Anglais
u 71 Louhans Lycée Henri Vincenot 
S Anglais
u 71 Mâcon Lycée Lamartine S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
▼ 71 Mercurey CIFA A Anglais
u 89 Avallon Lycée Parc des Chaumes 
S Anglais

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management
v 21 Quetigny Futura, 
Coût total de scolarité : 8 600 euros (en 
2014-2015 dont 600 euros de matériel) 
S Anglais
■ 71 Chalon-sur-Saône Lycée privé 
Saint-Charles S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Négociation et relation client
▼ 21 Dijon CFA Saint-Bénigne A 
Anglais
u 21 Dijon Lycée Montchapet S 
Anglais
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S 
Anglais
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Émiland Gauthey (CFA partenaire : 
CFA de l'Éducation nationale) S ou A 
Allemand, Anglais, Espagnol
▼ 89 Auxerre CFA interprofessionnel 
A Anglais
u 89 Auxerre Lycée Jean-Joseph 
Fourier S Anglais

Opticien lunetier
▼ 21 Longvic CFA interprofessionnel 
La Noue A Anglais

Professions immobilières
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée Hilaire 
de Chardonnet (CFA partenaire : CFA de 
l'Éducation nationale) A Anglais (pas de 
recrutement cette année)

Technico-commercial

Commercialisation de biens et 
services industriels
u 71 Mâcon Lycée René Cassin S 
Anglais

Équipements et systèmes
▼ 71 Chalon-sur-Saône CFAI 21-71 
Saône et Loire A Anglais
u 71 Cluny Lycée polyvalent La Prat's 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) S ou A Anglais

Matériaux du bâtiment
u 21 Dijon Lycée Les Marcs d'Or S 
Allemand, Anglais

BTSA
Technico-commercial

Animaux d'élevage et de compagnie
■ 21 Semur-en-Auxois MFREO (CFA 
partenaire : CFA des maisons familiales 
et rurales de Bourgogne)  A Anglais
■ 58 Varzy Lycée horticole rural privé 
du Haut Nivernais S Anglais

Vins et spiritueux
u 21 Beaune Lycée viticole S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 21 Ruffey-lès-Beaune MFREO (CFA 
partenaire : CFA des maisons familiales 
et rurales de Bourgogne) A Anglais
u 71 Davaye Lycée agricole Lucie 
Aubrac S Allemand, Anglais, Espagnol

DUT
Gestion administrative et 
commerciale des organisations
u 21 Dijon IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion 
comptable et financière
u 21 Dijon IUT S, aussi en année 
spéciale après bac+2 ; Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion des 
ressources humaines
u 21 Dijon IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion et 
management des organisations
u 21 Dijon IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien

Techniques de commercialisation
u 71 Le Creusot IUT S, aussi en 
année spéciale après bac+2 ; 2e 

année possible par apprentissage 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 89 Auxerre IUT (CFA partenaire : 
CFA du supérieur de Bourgogne) S ou 
A Allemand, Anglais, Espagnol 

Les mots-cLés du domaine
Administration des entreprises, économie, gestion, 
management, ressources humaines, secrétariat, finance, 
comptabilité, commerce, marketing, vente, banque, 
assurance, immobilier

Commerce Gestion Économie 
Management

LES FORMATIONS



● 89 Sens EGC, 3 ans S
Apprentissage possible à partir de 
la 2e année avec le CFA supérieur de 
Bourgogne. 
Coût total de scolarité : 9 600 euros 
(en 2014-2015, 3 200 euros par an, 
coûts pris en charge par l'entreprise en 
apprentissage)  

Recrutement bac + 2

Manager d'entreprise ou de centre 
de profit
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 89 Auxerre IFAG, 2 ans, S ou A
Coût total de scolarité : 21 200 euros (en 
2014-2015, 6 800 euros en 1re année,
7 200 en 2e et 3e années, coûts pris en 
charge par l'entreprise en alternance) 
Admission : concours propre aux IFAG 
pour bac + 2. 
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comptable
Diplôme de comptabilité et de 
gestion
u 21 Dijon IUT (CFA partenaire : CFA du 
supérieur de Bourgogne) A
u 21 Dijon Lycée Le Castel S
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Mathias S

Licence
Administration économique et 
sociale
u 21 Dijon UFR Droit et science 
politique université de Bourgogne S
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S

Économie
u 21 Dijon UFR de Sciences 
économiques et de gestion université 
de Bourgogne S

Gestion
u 21 Dijon IAE université de 
Bourgogne S 
options en 3e année
● option comptabilité-audit 
● option finance-contrôle de gestion 
● option marketing 
● option ressources humaines 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités et techniques de 
communication spécialité service 
en ligne commercialisation des 
produits en ligne
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Assurance, banque, finance 
spécialité chargé de clientèle 
bancassurance - marché des 
particuliers
u 21 Dijon UFR de Sciences 
économiques et de gestion (CFA 
partenaire : CFA des métiers de la 
banque et de la finance) université de 
Bourgogne A

Commerce spécialité commerce des 
vins et œnotourisme
u 21 Dijon Institut universitaire de la 
vigne et du vin université de Bourgogne 
CP

Commerce spécialité distribution, 
management et gestion de rayon
u 21 Dijon IAE (CFA partenaire : CFA du 
supérieur de Bourgogne) université de 
Bourgogne A

Commerce spécialité management 
des activités internationales des 
PME-PMI
u 89 Auxerre ITII Bourgogne 
université de Bourgogne CP
u 89 Auxerre IUT université de 
Bourgogne CP

Commerce spécialité manager 
technico-commercial en PME-PMI
● 71 Mâcon AFPI Bourgogne CP
u 89 Auxerre ITII Bourgogne 
université de Bourgogne CP
u 89 Auxerre IUT université de 
Bourgogne CP

Gestion de la production 
industrielle spécialité management 
des activités supports à la 
production
u 89 Auxerre ITII Bourgogne 
université de Bourgogne CP
u 89 Auxerre UFR Sciences et 
techniques antenne d'Auxerre 
université de Bourgogne CP

Gestion des ressources humaines 
spécialité gestion des ressources 
humaines management des 
compétences
u 89 Auxerre IUT université de 
Bourgogne CP

Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité service 
client et vente en biologie médicale
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Logistique spécialité systèmes 
d'information logistique - supply 
chain
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

Management des organisations 
spécialité gestionnaire de l'habitat 
locatif et de l'habitat social
u 21 Dijon UFR Droit et science 
politique université de Bourgogne S

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

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme de l'École supérieure de 
commerce de Dijon
s 21 Dijon ESC DIJON S
Apprentissage possible à partir de 
la 2e année avec le CFA supérieur de 
Bourgogne. 
Dominantes : audit expertise conseil 

● banque et gestion de patrimoine 

● culture et industries créatives ● 

entrepreuneriat et management 
des PME ● finance d'entreprise ● 

global Marketing (en anglais) ● 

international Business (en anglais) 

● international Finance (en anglais) 

● marketing distribution achat 

● marketing produit études ● 

marketing vente et communication ● 

ressources humaines.
Diplôme visé, grade de master.
Durée des études : 3 ans
Coût total de scolarité en 2014-2015 : 
25 500 euros (8 500 euros par an).
Admission en 1re année : concours 
BCE après classes prépa  ● concours 
Passerelle 1 avec bac+2.

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Bachelor Marketing & Business
Certification : niveau 2 (bac+3 et 4)
● 21 Dijon ESC Dijon, S 
Admission : atout + 3 avec bac. 
Durée des études : 3 ans  
Possibilité d’apprentissage en 3e année.
Coût de scolarité en 2014-2015 : 21 000 
euros (7 000 euros par an) 
Admission concours : atout + 3 avec bac.
Dates du concours : 11 avril 2015
Inscriptions du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr

Diplôme du collège universitaire de 
Sciences Po - Europe centrale et 
orientale

u 21 Dijon Sciences Po, Campus de Dijon S
Une formation pluridisciplinaire en sciences 
sociales et humaines, avec un accent sur les 
défis de l’Union européenne d’aujourd’hui 
et les particularités des pays d’Europe 
centrale et orientale. Il faut obligatoirement 
étudier une langue d’Europe de l’Est 
(tchèque, polonais ou hongrois).
Durée des études : 3 ans. Deux années 
sur le campus de Dijon et une 3e année à 
l’étranger.
Admission sur examen : après bac pour 
les élèves admis dans le 1er groupe de la 
session de juin.
Épreuves de l’examen :
Une épreuve d’histoire (coefficient 2, durée : 
4 heures) ;
Une épreuve à option au choix : littérature 
et philosophie ; mathématiques ; 
sciences économiques et sociales 
(coefficient 2, durée : 3 heures). Les 
candidats peuvent choisir l’option qui leur 
convient le mieux, indépendamment de la 
série choisie au baccalauréat.
Une épreuve de langue étrangère au choix : 
allemand, anglais, arabe, chinois,  espagnol, 
italien, portugais ou russe. (cœfficient 1, 
durée : 1 h 30).
Dates de l’examen : 
- écrit : 21 et 22 février 2015 ;
- oral : 20 mai au 3 juin 2015.
Inscription en ligne à partir du 3 novembre 
2014 : http://admissions.sciences-po.fr
Frais de scolarité 2014-2015 : de 0 à  
9 940 euros par an selon les revenus pour 
les ressortissants de l'UE, gratuit pour les 
boursiers.

Responsable en marketing, 
commercialisation et gestion (EGC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
● 58 Nevers EGC, 3 ans S
Apprentissage possible à partir de 
la 2e année avec le CFA supérieur de 
Bourgogne. 
Coût total de scolarité : 8 850 euros 
(en 2014-2015, 2 950 euros par an, 
coûts pris en charge par l'entreprise en 
apprentissage)  
● 71 Chalon-sur-Saône EGC, 3 ans, S
Apprentissage possible à partir de 
la 2e année avec le CFA supérieur de 
Bourgogne. 
Coût total de scolarité : 9 600 euros 
(en 2014-2015, 3 200 euros par année 
d'études en 3e année, coûts pris 
en charge par l'entreprise en cas 
d'apprentissage) 

Durée des études : 3 ans 
Inscriptions du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr
Admission : concours Bachelor EGC 
avec bac.
Dates des concours EGC : 11 avril et 
6 mai
Journées portes ouvertes : 14 février 
2015 (Chalon) et dates à venir (Nevers 
et Sens)

admission-postbac.fr
admission-postbac.fr


en projet BtS Diététique avec moDule
   De SpécialiSation "nutrition Sportive aDaptée"
   prépa concourS iFSi et Social

 DE CESF Conseiller en Économie Sociale Familiale
 BTS Économie Sociale Familiale 

 BTS Communication
 BTS Compta Gestion des Organisations
 BTS Commerce International
 BTS Assistant de Manager

INSCRIPTION SUR ÉTUDE DE DOSSIER
www.admission-postbac.fr

Un lieu 
privilégié 
pour 
les étudiants 
du Lycée Privé 
les Arcades

96 Rue d’Auxonne

DIJON

03 80 68 48 27

www.lyceelesarcades.com

Portes Ouvertes
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Bachelor Marketing & Business
2 campus : Dijon et Lyon Confluence

Master Grande École
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Droit Science politique 
Sécurité

Les mots-cLés du domaine

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

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.
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Licence
Administration économique et 
sociale
u 21 Dijon UFR Droit et science 
politique université de Bourgogne S
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S

Administration publique
u 21 Dijon Institut de Préparation à 
l'Administration Générale université de 
Bourgogne S
u 21 Dijon UFR Droit et science 
politique université de Bourgogne S
u 58 Nevers Faculté de droit et 
science politique antenne de Nevers 
université de Bourgogne S

Droit
u 21 Dijon UFR Droit et science 
politique université de Bourgogne S
u 58 Nevers Faculté de droit et 
science politique antenne de Nevers 
université de Bourgogne S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités juridiques spécialité 
métiers du notariat
s 21 Dijon Institut des métiers du 
notariat S
u 21 Dijon UFR Droit et science poli-
tique université de Bourgogne S

Diplôme d'IEP
 ÔDiplôme du collège 

universitaire de Sciences 
Po - Europe centrale et 
orientale

u 21 Dijon Sciences Po, Campus de 
Dijon  S
Une formation pluridisciplinaire en sciences 
sociales et humaines, avec un accent sur les 
défis de l’Union européenne d’aujourd’hui 
et les particularités des pays d’Europe 
centrale et orientale. Il faut obligatoire-
ment étudier une langue d’Europe de l’Est 
(tchèque, polonais ou hongrois).
Durée des études : 3 ans. Deux années 
sur le campus de Dijon et une 3e année à 
l’étranger.
Admission sur examen : après bac pour 
les élèves admis dans le 1er groupe de la 
session de juin.
Épreuves de l’examen :
Une épreuve d’histoire (coefficient 2, durée : 
4 heures) ;
Une épreuve à option au choix : littérature 
et philosophie ; mathématiques ; 
sciences économiques et sociales (coeffi-
cient 2, durée : 3 heures).
Les candidats peuvent choisir l’option qui 
leur convient le mieux, indépendamment de 
la série choisie au baccalauréat.

Une épreuve de langue étrangère au choix : 
allemand, anglais, arabe, chinois,  espagnol,
italien, portugais ou russe. (cœfficient 1, 
durée : 1 h 30).
Date de l’examen : 
- écrit : 21 et 22 février  2015 ;
- oral : 20 mai au 3 juin 2015.
Inscription en ligne à partir du 3 novembre 
2014 : http://admissions.sciences-po.fr
Frais de scolarité 2014-2015 : de 0 à  
9 940 euros par an selon les revenus pour 
les ressortissants de l'UE, gratuit pour les 
boursiers.

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

 Ô  Recrutement bac

CAP Agent de sécurité
u 71  Chalon-sur-Saône Lycée Hilaire 
de Chardonnet S
Admission : CAP, BEP, bac (avoir + de 
18 ans)

Autre formation
 Ô  Recrutement bac + 2

Formation de greffier des services 
judiciaires
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 21 Dijon École nationale des greffes, 
18 mois S
Admission : après réussite au concours 
de greffier accessible au niveau bac + 2.

Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

Capacité en droit
u 21 Dijon UFR Droit et science poli-
tique université de Bourgogne S
u 58 Nevers Faculté de droit et 
science politique antenne de Nevers 
université de Bourgogne S
u 71 Chalon-sur-Saône CNAM S
u 89 Auxerre CNAM S

BTS
Assurance
▼ 71 Mercurey CIFA A Anglais
u 89 Toucy Lycée Pierre Larousse 
S Anglais

Notariat
s 21 Dijon Institut des métiers du 
notariat, Coût total de scolarité : 6 500 
euros (en 2014-2015 ; 3 250 euros par 
année) S Anglais
■ 89 Auxerre Lycée privé Saint-Jo-
seph-La Salle S Anglais

Professions immobilières
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée Hilaire 
de Chardonnet (CFA partenaire : CFA de 
l'Éducation nationale) A Anglais (pas de 
recrutement cette année)

LES FORMATIONS

Les études à Sciences Po 
sont composées d’un 1er cycle 
de trois années menant au 
Bachelor de Sciences Po et du 
cycle de Master. Dans le cadre 
du Bachelor, les étudiants 
passent leurs deux premières 
années d’études sur le campus 
européen- Europe centrale et 
orientale à Dijon. La troisième 
année se déroule hors de 
France (séjour d’études ou 
stage, en entreprise ou en 
administration). 
Avec le diplôme de Bachelor de 
Sciences Po, ils ont ensuite la 
possibilité d’intégrer un Master 
à Sciences Po (sur le campus 
de Paris) ou de poursuivre 
leur scolarité dans une autre 
université.

Sciences Po propose deux 
types de Master :
- le master professionnel, qui 
prépare à une activité profes-
sionnelle après cinq années 
d’études ;
- le programme doctoral, qui 
se termine par l’obtention du 
doctorat de Sciences Po. 

SCIENCES PO : 
UN CAMPUS À DIJON 
POUR LE 1ER CYCLE

Si vous n’avez pas le bac, vous 
pouvez tout de même accéder à 
des études en droit par le diplôme 
intitulé « Capacité en droit ».
Formation : en 2 ans. Elle permet 
la poursuite en 1re ou 2e année de 
licence (selon les résultats obtenus à 
la capacité).
Admission sur dossier : aucun titre 
n’est exigé. Il faut avoir 17 ans au 1er 
novembre de l’année d’inscription.

INFO +



u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.

Sciences de la Terre
u 21 Dijon UFR Sciences de la vie, 
de la Terre et de l'environnement 
université de Bourgogne S

Sciences de la vie
u 21 Dijon UFR Sciences de la vie, 
de la Terre et de l'environnement 
université de Bourgogne S
Parcours : physique, chimie, biochimie, 
biologie (L1) / physique, chimie, 
géophysique, géologie (L1) / chimie, 
biochimie (L2) /biologie, biochimie 
(L2) / biologie des organismes (L2) /
biologie, géologie (L2) /sciencesTerre 
environnement (L2) / préparation aux 
concours B agronomiques et vétérinaires 
(L2)

Sciences du langage
u 21 Dijon UFR de Lettres et 
philosophie université de Bourgogne  S

Sociologie
u 21 Dijon UFR de Sciences humaines 
université de Bourgogne  S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Gestion des ressources humaines 
spécialité formateur en milieu 
professionnel
u 21 Dijon UFR de Sciences humaines 
université de Bourgogne S

Autres formations
Diplôme d’État  de professeur de 
musique
Certification : niveau 3 (bac+2)
u 21 Dijon Pôle d’enseignement 
supérieur de la musique en Bourgogne, 
(2 ans) S
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Les mots-cLés du domaine
Enseignement, éducation, formation

Enseignement Formation

E
ns

ei
gn

em
en

t 
Fo

rm
at

io
n

Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

Les  enseignants sont recrutés 
au niveau master, et formés dans 
les ESPE (Écoles supérieures du 
professorat et de l'éducation). 
La préprofessionnalisation aux 
métiers de l’éducation et de la 
formation (prépro MEF) est un 
parcours optionnel qui s’adresse aux 
étudiants de licence envisageant 
une carrière dans l’enseignement, 
l’éducation ou la formation. Elle 
permet la découverte du monde 
éducatif par des stages et offre 
des enseignements de base relatifs 
aux métiers de l’éducation. Elle 
est ouverte à tous les étudiants 
(sauf LEA et STAPS, filières déjà 
professionnalisées). 
Ce parcours s’organise sur 2 années 
(prépro 1 en L1 ou L2 et prépro 2 en 
L2 ou L3 selon les filières. La prépro 
se fait en L1 ou L2 pour psychologie 
et sociologie, en L2 ou L3 pour toutes 
les autres filières). 
Le suivi de la prépro 2 nécessite 
d’avoir effectué la prépro 1. 

INFO +

Licence
Administration économique et 
sociale
u 21 Dijon UFR Droit et science 
politique université de Bourgogne  S

Chimie
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne  S
● informatique, électronique (L1)
● mathématiques, informatique (L1) 
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● physique, chimie (L2)
● chimie (L2)

Droit
u 21 Dijon UFR Droit et science 
politique université de Bourgogne  S
u 58 Nevers UFR droit et science 
politique université de Bourgogne  S

Économie
u 21 Dijon UFR de Sciences 
économiques et gestion université de 
Bourgogne S

Géographie et aménagement
u 21 Dijon UFR de Sciences humaines 
université de Bourgogne  S

Gestion
u 21 Dijon UFR de Sciences 
économiques et gestion université de 
Bourgogne S

Histoire
u 21 Dijon UFR de Sciences humaines 
université de Bourgogne  S
● classique histoire (L3)
● approche du monde contemporain (L3)

Histoire de l’art et archéologie
u 21 Dijon UFR de Sciences humaines 
université de Bourgogne  S
Parcours : archéologie (L3) / histoire 
de l’art (L3)

Informatique
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne  S
● informatique, électronique (L1)
● informatique, électronique (L2)
● mathématiques, informatique (L2)
● mathématiques, informatique (L1) 
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)

Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales 
Allemand, Anglais, Espagnol,Italien
u 21 Dijon UFR de Langues et 
communication université de 
Bourgogne S

Lettres
u 21 Dijon UFR de Lettres et 
philosophie université de Bourgogne  S
● lettres modernes (de L1 à L3)
● lettres modernes appliquées (de L1 
à L3)
● lettres classiques (de L1 à L3)

Mathématiques
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S
Parcours
● mathématiques, informatique (L1)
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● informatique, électronique (L1)
● mathématiques, physique (L2)
● informatique, mathématiques (L2)
● mathématiques (L3)

Musicologie
u 21 Dijon Pôle d’enseignement 
supérieur de la musique en Bourgogne S
● pratique musicale spécialisée : 
instrumentiste, chanteur et 
instrumentiste
u 21 Dijon UFR de Sciences humaines 
université de Bourgogne S
● musique et musicologie

Philosophie
u 21 Dijon UFR de Lettres et 
philosophie université de Bourgogne S

Physique
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne  S
● informatique, électronique (L1)
● mathématiques, informatique (L1) 
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● physique, chimie (L2)
● physique (L2)
● mathématiques, physique (L2)
● physique, chimie (L3)
● physique (L3)

Psychologie
u 21 Dijon UFR de Sciences humaines 
université de Bourgogne  S

Sciences de l'éducation (L3)
u 21 Dijon UFR de Sciences humaines 
université de Bourgogne S
v 21 Dijon Centre universitaire 
catholique de Bourgogne - Institut 
catholique de Lyon en 2014-2015 ; 
102 euros par unité d'enseignement S

Sciences pour l’ingénieur
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S
Parcours
● informatique, électronique (L1)
● mathémathiques, informatique (L1)
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● électronique (L2)
● mécanique (L2)
● physique (L2)
● électronique (L3)
● mécanique (L3)
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S
Parcours
● électronique internationale en L3 
(Computer Vision & Robotics)
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Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics

LES FORMATIONS
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Électronique 
Électrotechnique 

Automatique 
Télécoms 

Informatique

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

 ÔRecrutement bac

MC Technicien(ne) ascensoriste 
(service et modernisation)
u 21 Chenôve Lycée professionnel 
Antoine S
Admission : bac pro maintenance 
des équipements industriels, bac 
pro électrotechnique, énergies, 
équipements communicants. 

MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique
u 71 Blanzy LP T. Monod S
Admission : bac pro électrotechnique, 
énergie, équipements communicants, 
BP installations et équipements 
électriques. 
▼ 21 Dijon Bâtiment CFA Côte-d'Or A
Admission : bac pro électrotechnique, 
énergie, équipements communicants, 
BP installations et équipements 
électriques. 

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.

Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

Les mots-cLés du domaine
Électronique, électrotechnique, automatismes, 
télécommunications, informatique, industries graphiques, 
mécanique, microtechnique, automobile-engins, 
aéronautique, matériaux, bois, métaux, plasturgie, 
organisation de production, hygiène, sécurité, qualité, 
maintenance.
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MC Technicien en énergies 
renouvelables option B : énergie 
thermique
u 71 Blanzy LP T. Monod S
Admission : bac pro technicien en 
installation des systèmes énergétiques 
et climatiques, BP monteur en 
installations de génie climatique. 
▼ 21 Dijon CFA Bâtiment Côte-d'Or A
Admission : bac pro technicien en 
installation des systèmes énergétiques 
et climatiques, BP monteur en 
installations de génie climatique. 

MC Technicien(ne) en réseaux 
électriques
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S
Admission : bac général, bac 
technologique, bac professionnel. 

BTS
Conception et réalisation de 
systèmes automatiques
▼ 21 Dijon CFAI 21-71 A Anglais
■ 21 Dijon Lycée Saint-Joseph S 
Anglais
u 58 Nevers Lycée Jules Renard S 
Anglais
u 71 Tournus Lycée Gabriel Voisin S 
Anglais
▼ 89 Auxerre CFAI A Anglais

Électrotechnique
▼ 21 Dijon CFAI 21-71 A Anglais
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Anglais
■ 21 Dijon Lycée Saint-Joseph S 
Anglais
▼ 58 Nevers CFAI A Anglais
u 58 Nevers Lycée Jules Renard S 
Anglais
u 71 Montceau-les-Mines Lycée 
Henri Parriat (CFA partenaire : CFA de 
l'Éducation nationale) S ou A Anglais

Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fluidique
u 21 Dijon Lycée Hippolyte Fontaine S 
Allemand, Anglais

Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air
u 21 Dijon Lycée Hippolyte Fontaine 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) S ou A Allemand, Anglais

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
▼ 21 Dijon Bâtiment CFA Côte-d'Or 
A Anglais
u 21 Dijon Lycée Hippolyte Fontaine S  
Allemand, Anglais

Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production
▼ 21 Dijon CFAI 21-71 A Anglais
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Anglais
▼ 58 Nevers CFAI A Anglais
u 71 Le Creusot Lycée Léon Blum S 
Anglais
u 89 Auxerre Lycée Jean-Joseph 
Fourier S Anglais

Maintenance des sytèmes option B  
systèmes énergétiques et fluidiques
u 21 Dijon Lycée Hippolyte Fontaine 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) S ou A Allemand, Anglais

Services informatiques aux 
organisations option A solutions 
d'infrastructure, systèmes et 
réseaux
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Anglais
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S 
Anglais
u 58 Nevers Lycée Raoul Follereau 
S Anglais
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Mathias S Anglais
u 71 Mâcon Lycée Lamartine S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
■ 89 Joigny Lycée professionnel privé 
Saint-Jacques (CFA partenaire : Maison 
de l 'entreprise-ANIFOP) A Anglais

Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Anglais
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S 
Anglais
u 58 Nevers Lycée Raoul Follereau 
S Anglais
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Mathias S Anglais
u 71 Mâcon Lycée Lamartine S 
Anglais

Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Anglais
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Nicéphore Niépce S Anglais
u 89 Sens Lycée Catherine et 
Raymond Janot S Anglais

Systèmes numériques option B 
électronique et communications
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Anglais
■ 21 Dijon Lycée Saint-Joseph S 
Anglais
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
NicéphoreNiépce S Anglais
u 89 Sens Lycée Catherine et Ray-
mond Janot S Anglais

DU
 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénierie informatique 
appliquée à la gestion
s 21 Dijon  Centre universitaire 
catholique de Bourgogne, 3 ans Institut 
catholique de Lyon, Coût total de 
scolarité : 4 287 euros (en 2014-2015 
4 287 euros pour la première année, 2e 
et 3e année par alternance) S

DUT
Génie électrique et informatique 
industrielle
u 71 Le Creusot IUT S Anglais

Génie industriel et maintenance
u 71 Chalon-sur-Saône IUT S Anglais

Informatique
u 21 Dijon IUT S Anglais

Mesures physiques
u 71 Le Creusot IUT S Anglais

Métiers du multimédia et de 
l'Internet
u 21 Dijon IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 89 Auxerre IUT S Anglais

Réseaux et télécommunications
u 89 Auxerre IUT (CFA partenaire : 
CFA du supérieur de Bourgogne) S ou 
A Anglais

DTS
DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
u 21 Dijon Lycée Le Castel, 3 ans S
Diplôme d'ingénieur

Licence
Informatique
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S
Parcours
● mathématiques, informatique (L1)
● informatique, électronique (L1)
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● informatique, électronique (L2)
● informatique, mathématiques (L2)

Mathématiques
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques Université de Bourgogne S
Parcours
● mathématiques, informatique (L1)
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● informatique, électronique (L1)
● mathématiques, physique (L2)
● informatique, mathématiques (L2)
● mathématiques (L3)

Sciences pour l'ingénieur
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S
Parcours
● informatique, électronique (L1)
● mathémathiques, informatique (L1)
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● électronique (L2)
● mécanique (L2)
● physique (L2)
● électronique (L3)
● mécanique (L3)
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Condorcet université de Bourgogne S
Parcours
● électronique internationale en L3 
(Computer Vision & Robotics)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Électricité et électronique 
spécialité contrôle industriel par 
vision artificielle
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Gestion de la production 
industrielle spécialité mesures et 
capteurs intelligents
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité 
spécialisation agro-alimentaire pour 
la maintenance et les travaux neufs
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Logistique spécialité logistique 
hospitalière
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

Logistique spécialité systèmes 
d'information logistique - supply 
chain
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

Production industrielle spécialité 
conception 3D avancée et calculs 
de structures
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Production industrielle spécialité 
mécatronique
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Ressources documentaires et bases 
de données spécialité archives et 
patrimoines industriels, culturels et 
administratifs
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité gestionnaire de système 
informatique d'entreprise
u 89 Auxerre ITII Bourgogne 
université de Bourgogne CP
u 89 Auxerre UFR Sciences et 
techniques antenne d'Auxerre 
université de Bourgogne S

Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité systèmes intra-Internet 
pour l'entreprise
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S

Techniques et activités de l'image 
et du son spécialité conception et 
création multimédia
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

Transformations industrielles 
spécialité traitement des matériaux 
par laser
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Diplôme 
d'ingénieur

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs de 
recherche en matériaux de 
l'Université de Dijon
u 21 Dijon ESIREM S
En 3e année, possibilité de contrat de 
professionnalisation.
● spécialité informatique et électronique 
(2 spécialisations en 2e année : 
sécurité et qualité des réseaux ● 

systèmes embarqués)
● spécialité matériaux (Orientation 
matériaux-développement durable, 
4 spécialisations en  3e année : 
matériaux céramiques ● matériaux 
métalliques ● matériaux polymères ● 

matériaux vitreux et cimentaires.

Admission en 1re année ingénieur : 
concours commun Archimède, écrit 
via la banque e3a et épreuve TIPE à 
l’oral, pour maths spé MP, PC et PSI ou 
équivalent ● dossier et entretien pour 
L2 sciences et technologies validée, 
DUT mesures physiques, DUT sciences 
et génie des matériaux, DUT chimie, 
DUT emballage et conditionnement, 
DUT génie mécanique et productique, 
BTS scientifiques ou industriels, maths 
spé TSI

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national supérieur des sciences 
agronomiques, de l'alimentation 
et de l'environnement spécialité 
agronomie.
u 21 Dijon AgroSup Dijon S
6 dominantes d'approfondissement en 
dernière année pour la spécialité 
agronomie : agriculture, territoire, 
développement ● agronomie et 
environnement  ● ingénierie de 
l'élevage ● management des systèmes 
d'information ● organisation et 
qualité des filières agricoles et agro-
alimentaires ● sciences et techniques 
des équipements agricoles.

Admission en 1re année ingénieur : 
concours A Bio, sur la banque Agro-Véto, 
pour prépa BCPST ou candidat libre ● 

concours B ENITA, pour L2 en sciences 
et technologies validée (120 crédits 
européens ECTS), DEUST ou pour L3 
scientifique ou L3 professionnelle dans 
les domaines des sciences de la vie, de 
la Terre ou de la matière de préférence ● 

concours C des ENITA, pour BTSA (toutes 
options), certains BTS et DUT ; classe 
prépa agricole post BTSA, BTS, DUT 
conseillée ● concours C2 ENSA-ENITA, 
pour DUT chimie, génie chimique-génie 
des procédés, génie biologique, hygiène-
sécurité-environnement ● concours  A 
TB, sur la banque Agro-Véto, pour prépa 
TB ou candidat libre

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure d'Arts et 
Métiers.
u 71 Cluny Arts et Métiers ParisTech S
Admission en 1re année : concours 
commun Arts et Métiers ParisTech, 
écrit banque filière PT, oral Arts et 
Métiers ParisTech, pour maths spé PT 
ou équivalent ● concours Arts et Métiers 
ParisTech e3a, pour maths spé MP, PC et 
PSI ● concours commun Arts et Métiers 
ParisTech, écrit via la banque Centrale-
Supélec, pour maths spé TSI ● concours 
ATS (organisé par l'ENSEA), pour maths 
spé ATS ● banque d'épreuves DUT-BTS 
(organisée par l'ENSEA), sur écrit et 
oral communs pour les options génie 
électrique ou génie mécanique

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Expert en informatique et systèmes 
d'information (SUPINFO)
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
s 71 Mâcon SUPINFO, 5 ans, 
Coût total de scolarité : 30 500 euros (en 
2014-2015, 6 100 euros par année) S
Admission en 1re année du cycle 
préparatoire : dossier. 
Admission en 2e année du cycle 
préparatoire : dossier et entretien de 
motivation pour maths sup, 1re année de 
prépa, L1 scientifique, 1re année DUT ou 
BTS informatique. 
Admission en 1re année : dossier et 
entretien de motivation pour maths 
spé, L2, DUT, BTS informatique. 

 ÔRecrutement bac + 2

Bachelor informatique option 
sécurité et réseaux
Certificat d'école
s 21 Dijon Sup'St JO, 1 an, 
Coût total de scolarité : 3 900 euros (en 
2014-2015 ) S
Admission : DUT, BTS, filières univer-
sitaires sur dossier de candidature et 
entretien de motivation "métier" et 
"international". 

Chef de projet international en 
informatique et réseaux
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
s 21 Dijon Sup'St JO, 2 ans, 
Coût total de scolarité : 10 000 euros 
(en 2014-2015, 3 900 euros en 1re année, 
5 000 euros en 2e et 3e année) S
Admission : dossier et entretien pour 
BTS SIO, IRIS, CPI, MAI, électronique et 
électrotechnique ; DUT informatique, 
GEII, SRC, GMP. 

Concepteur de systèmes 
d'information
Certification : niveau 3 (bac + 2)
● 58 Nevers Cs2i, 2 ans, 
Coût total de scolarité : 10 100 euros 
(en 2014-2015, 6 200 euros pour les 
deux premières années, 3 900 euros 
pour la 3e année) S ou A
Admission : tests écrits 
(compréhension verbale, opérateurs 
logiques, aptitude numérique, 
diagrammes, anglais, français + tests 
d'informatique à l'entrée à Bac + 3), 
entretien, dossier scolaire. 

Industries 
graphiques

BTS
Communication et industries 
graphiques option A étude et 
réalisation de produits graphiques
u 21 Beaune Lycée Étienne Jules 
Marey S Anglais

Communication et industries 
graphiques option B étude et 
réalisation de produits imprimés
u 21 Beaune Lycée Étienne Jules 
Marey S Anglais

Mécanique 
Maintenance
Productique 
Matériaux

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Contrôleur technique
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée profes-
sionnel Camille du Gast S
Admission : bac pro maintenance 
des véhicules, bac pro réparation des 
carosseries. 

FCIL Couture et art
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Émiland Gauthey S
Admission : bac professionnel métiers 
de la mode-vêtements. 

FCIL Mécanicien en compétition 
automobile
■ 58 Nevers Centre scolaire Notre-
Dame Pôle d'enseignement supérieur S
Admission : bac professionnel, bac 
technologique, BTS.

 ÔRecrutement bac + 2

FCIL Préparation à l'expertise 
automobile (niveau III)
u 89 Joigny Lycée Louis Davier S
Admission : DUT génie mécanique 
option automobile, BTS après vente 
automobile, BTS exploitation des 
véhicules à moteurs, BTS maintenance 
et après vente des engins de travaux 
publics et de manutention, BTS moteurs 
à combustion interne et BTSA du 
domaine mécanique. 

Durée de études : 5 ans
Admission en 1re année du cycle 
préparatoire : concours GEIPI 
POLYTECH sur dossier, écrit et 
entretien pour terminale S ou STI2D (4 
spécialités) et STL (sciences physiques 
et chimiques de laboratoire).
Date du concours : 13 mai 2015
Inscriptions du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr
Frais d’inscription en 2014-2015 : 
610 euros

Durée des études : 5 ans
Admission en 1re année du cycle pré-
paratoire : concours GEIPI POLYTECH 
sur dossier, écrit et entretien pour 
terminale S.
Date de concours : 13 mai 2015
Inscriptions du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr
Frais d’inscription en 2014-2015 : 
610 euros 

admission-postbac.fr
admission-postbac.fr
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MC Agent de contrôle non destructif
u 21 Montbard Lycée professionnel 
Eugène Guillaume S
Admission : bac technologique ou bac 
professionnel du secteur industriel. 

MC Technicien ascensoriste (service 
et modernisation)
u 21 Chenôve Lycée professionnel 
Antoine S
Admission : bac pro maintenance 
des équipements industriels, bac 
pro électrotechnique, énergies, 
équipements communicants. 

MC Maintenance des systèmes 
embarqués de l'automobile
▼ 21 Longvic CFA La Noue A
▼ 71 Mâcon CFA des métiers de 
l'automobile A 
Admisssion : bac professionnel des 
secteurs automobile, travaux publics, 
matériels agricoles, électricité, 
électronique, cycles, motocycles

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

CAP Ébéniste
u 58 Château-Chinon Lycée 
professionnel François Mitterrand, S
Admission : bac général, technologique 
ou professionnel. 

CAP Ferronnier
u 58 Varzy Lycée Le Mont Châtelet S
Admission : bac général, technologique 
ou professionnel.

BTS
Après-vente automobile option 
véhicules industriels
▼ 71 Mâcon CFA des métiers de 
l'automobile A Anglais
u 71 Mâcon Lycée René Cassin S 
Anglais

Après-vente automobile option 
véhicules particuliers
■ 58 Nevers Centre scolaire Notre-
Dame Pôle d'enseignement supérieur 
S Anglais
▼ 71 Mâcon CFA des métiers de 
l'automobile A Anglais
u 71 Mâcon Lycée René Cassin S 
Anglais
u 89 Joigny Lycée Louis Davier S 
Anglais

Assistance technique d'ingénieur
▼ 71 Chalon-sur-Saône CFAI 21-71 
Saône et Loire A Anglais
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
NicéphoreNiépce (CFA partenaire : CFA I 
21-71) A Anglais
u 89 Tonnerre Lycée Chevalier d'Éon 
S Anglais

Concepteur en art et industrie 
céramique
u 21 Longchamp Lycée Henry 
Moisand S Anglais

Conception de produits industriels
■ 21 Dijon Lycée Saint-Joseph S 
Anglais
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Nicéphore Niépce S Anglais

■ 71 Paray-le-Monial Ensemble 
Scolaire La Salle - Lycée Sacré-Cœur 
(CFA partenaire : Maison de 
l'entreprise-ANIFOP) A Anglais
▼ 89 Auxerre CFAI A Anglais
u 89 Sens Lycée Catherine et 
Raymond Janot S Anglais

Conception et réalisation de 
systèmes automatiques
▼ 21 Dijon CFAI 21-71 A Anglais
■ 21 Dijon Lycée Saint-Joseph S 
Anglais
u 58 Nevers Lycée Jules Renard S 
Anglais
u 71 Tournus Lycée Gabriel Voisin S 
Anglais
▼ 89 Auxerre CFAI A Anglais

Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle
▼ 58 Nevers CFAI A Anglais
▼ 71 Chalon-sur-Saône CFAI 21-71 
Saône-et-Loire A Anglais
u 71 Le Creusot Lycée Léon Blum 
(CFA partenaire : CFAI 21-71) S ou A 
Anglais

Constructions métalliques
u 71 Mâcon Lycée René Cassin 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) A Anglais

Développement et réalisation bois
u 71 Autun Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle professionnel S Anglais

Environnement nucléaire
u 71 Le Creusot Lycée Léon Blum S 
Anglais

Industrialisation des produits 
mécaniques
▼ 21 Dijon CFAI 21-71 A Anglais
u 71 Digoin Lycée Camille Claudel S 
Anglais
▼ 89 Auxerre CFAI A Anglais

Industries plastiques Europlastic 
(diplôme à référentiel commun 
européen)
u 89 Sens Lycée Catherine et 
Raymond Janot (CFA partenaire : 
CIRFAP) S ou A Anglais

Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production
▼ 21 Dijon CFAI 21-71 A Anglais
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Anglais
▼ 58 Nevers CFAI A Anglais
u 71 Le Creusot Lycée Léon Blum S 
Anglais
u 89 Auxerre Lycée Jean-Joseph 
Fourier S Anglais

Maintenance et après-vente des 
engins de travaux publics et de 
manutention
u 71 Mâcon Lycée René Cassin S 
Anglais

Métiers de la mode - vêtement
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Anglais

Métiers de l'eau
u 58 Cosne-Cours-sur-Loire Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes S Allemand, 
Anglais

Métiers des services à 
l'environnement
▼ 21 Dijon CFA Saint-Joseph A Anglais
u 71 Montceau-les-Mines Lycée 
Henri Parriat S Anglais

Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries
u 71 Charolles Lycée Julien Wittmer 
(CFA partenaire : IFRIA de Bourgogne) 
A Anglais

Systèmes constructifs bois et 
habitat
u 71 Mâcon Lycée René Cassin 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) A Anglais

Technico-commercial

Commercialisation de biens et 
services industriels
u 71 Mâcon Lycée René Cassin S 
Anglais

Équipements et systèmes
▼ 71 Chalon-sur-Saône CFAI 21-71 
Saône et Loire A Anglais
u 71 Cluny Lycée polyvalent La Prat's 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) S ou A Anglais

Matériaux du bâtiment
u 21 Dijon Lycée Les Marcs d'Or S 
Allemand, Anglais

Techniques et services en matériels 
agricoles
u 71 Mâcon Lycée René Cassin S 
Anglais

DUT
Génie industriel et maintenance
u 71 Chalon-sur-Saône IUT S Anglais

Génie mécanique et productique
u 21 Dijon IUT S Anglais
u 71 Le Creusot IUT S Anglais

Gestion logistique et transport
u 71 Chalon-sur-Saône IUT (CFA 
partenaire : CFA Transport et logistique) 
S ou A, aussi en année spéciale 
après bac+2 ; Allemand, Anglais, 
Espagnol

Mesures physiques
u 71 Le Creusot IUT S Anglais

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 89 Auxerre IUT S Anglais

Science et génie des matériaux
u 71 Chalon-sur-Saône IUT S Anglais

Licence
Sciences pour l'ingénieur
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S
Parcours
● informatique, électronique (L1)
● mathémathiques, informatique (L1)
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● électronique (L2)
● mécanique (L2)
● physique (L2)

● électronique (L3)
● mécanique (L3)
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S
Parcours
● électronique internationale en L3 
(Computer Vision & Robotics)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Électricité et électronique 
spécialité contrôle industriel par 
vision artificielle
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Gestion de la production 
industrielle spécialité management 
des activités supports à la 
production
u 89 Auxerre ITII Bourgogne 
université de Bourgogne CP
u 89 Auxerre UFR Sciences et 
techniques antenne d'Auxerre 
université de Bourgogne CP

Gestion de la production 
industrielle spécialité mesures et 
capteurs intelligents
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité 
management de la production dans 
les industries agroalimentaires
u 21 Dijon IUT (CFA partenaire : IFRIA 
de Bourgogne) université de Bourgogne A

Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
contrôle, procédés et qualité
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S

Production industrielle spécialité 
conception 3D avancée et calculs 
de structures
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Production industrielle spécialité 
conception et production 
aéronautique
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Production industrielle spécialité 
management des processus 
industriels
u 89 Auxerre ITII Bourgogne 
université de Bourgogne CP
u 89 Auxerre IUT université de 
Bourgogne CP

Production industrielle spécialité 
mécatronique
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Protection de l'environnement 
spécialité traitement des eaux et 
des déchets
u 21 Dijon UFR Sciences de la vie, 
de la Terre et de l'environnement 
université de Bourgogne S
u 58 Nevers Lycée agricole de 
Nevers-Cosne - Site de Challuy S
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supérieur de l'automobile et des 
transports de Nevers de l'Université 
de Dijon.
u 58 Nevers ISAT S
Choix d'un département en 3e année : 
énergies et moteurs (EP2E) ● mécanique 
et ingénierie des transports (MIT). 
Options en 5e année : département EP2E 
(véhicule intelligent ; énergétique ; véhi-
cule & environnement) ●  département 
MIT (matériaux et structures ; confort 
et comportement des véhicules ; design 
et procédés).

Admission en 2e année : dossier et 
entretien pour certains BTS.
Admission en  1re année ingénieur :  concours 
commun Archimède, écrit via la banque e3a 
et épreuve TIPE à l’oral, pour maths spé MP, 
PC et PSI ou équivalent / concours commun 
Archimède, écrit via la banque filière PT 
et épreuve TIPE à l’oral, pour maths spé 
PT ou équivalent  / banque d’épreuves des 
concours communs polytechniques, filière 
TSI pour maths spé TSI / concours ATS 
(organisé par l’ENSEA), pour maths spé ATS 
/ banque d’épreuves DUT - BTS (organisée 
par l’ENSEA), sur écrit et oral communs / 

concours national physique réservé aux L2 
scientifiques et technologiques validées (120 
crédits ETCS européens) / dossier et entre-
tien avec DUT GMP, BTS MCI, L2 scientifique 
et licence pro à dominante mécanique et/ou 
thermodynamique.

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur de l'automobile et des 
transports de Nevers de l'Université 
de Dijon spécialité re-conception 
par l'innovation technologique en 
partenariat avec l'ITII Bourgogne.
u 89 Auxerre ITII Bourgogne A
2 options : achats techniques (sourcing 
technologique) ● ergonomie et 
biomécanique.
Admission en 1re année : dossier et 
entretien de motivation pour titulaire 
d’un diplôme bac+2 technologique : 
DUT ou BTS industriels (production, 
mécanique, informatique) ou 4 
semestres validés d’une licence 
sciences et technologie ou DEUST ou 
maths spé ; 
admission définitive subordonnée à la 
signature d’un contrat d’apprentissage.

Diplôme d'ingénieur de l'Université 
de Dijon spécialité génie industriel 
en partenariat avec l'ITII 
Bourgogne.
u 89 Auxerre ITII Bourgogne A
4 options : industrialisation ● logique 
industrielle ● organisation des systèmes 
d'information industriels ● sûreté des 
process et maintenance.
Admission en 1re année : dossier et 
entretien de motivation pour titulaire 
d’un diplôme bac+2 technologique : 
DUT ou BTS industriels (production, 
mécanique, informatique) ou 4 
semestres validés d’une licence 
sciences et technologie ou DEUST ou 
maths spé ; 
admission définitive subordonnée à la 
signature d’un contrat d’apprentissage.
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spécialité contrôle non destructif 
des matériaux et des structures
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

Transformations industrielles 
spécialité traitement des matériaux 
par laser
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Diplôme 
d'ingénieur

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs de 
recherche en matériaux de 
l'Université de Dijon spécialité 
matériaux.
u 21 Dijon ESIREM S
En 3e année, possibilité de contrat de 
professionnalisation
Orientation matériaux-développement 
durable, 4 spécialisations en  3e année : 
matériaux céramiques ● matériaux 
métalliques ● matériaux polymères ● 

matériaux vitreux et cimentaires.

Une MC (mention complémentaire) est un diplôme national qui se prépare 
en un an en lycée professionnel par la voie scolaire ou par apprentissage. Elle 
apporte une spécialisation mais ne change pas le niveau du diplôme d’origine. 
C’est un diplôme d’insertion professionnelle qui correspond à l’exercice d’un 
métier. Les enseignements sont essentiellement professionnels. 

Une FC (formation complémentaire) ou FCIL (formation complémentaire 
d'initiative locale) est une attestation de formation. 
C'est une spécialisation qui répond à des besoins locaux de l’emploi et qui 
donne une compétence complémentaire ou une double compétence. 

Un CAP en 1 an en lycée ou en CFA
Après votre bac, si un domaine professionnel vous intéresse (hôtellerie, arts 
appliqués, bâtiment…), vous pouvez préparer un CAP en 1 an : CAP décoration en 
céramique au lycée de Longchamp, CAP ébéniste au lycée d’Autun, CAP ferron-
nier au lycée de Varzy, CAP maçon chez les Compagnons du Devoir à Dijon… 
La plupart des CFA et des lycées professionnels proposent cette possibilité. Se 
renseigner dans les CIO, adresses page 70.

MC, FC, CAP 1 AN : DES FORMATIONS 
POUR SE SPÉCIALISER

Admission en 1re année ingénieur : 
concours commun Archimède, écrit 
via la banque e3a et épreuve TIPE à 
l’oral, pour maths spé MP, PC et PSI ou 
équivalent ● dossier et entretien pour 
L2 sciences et technologies validée, 
DUT mesures physiques, DUT sciences 
et génie des matériaux, DUT chimie, 
DUT emballage et conditionnement, 
DUT génie mécanique et productique, 
BTS scientifiques ou industriels, maths 
spé TSI.

Durée de études : 5 ans
Admission en 1re année du cycle 
préparatoire : concours GEIPI 
POLYTECH sur dossier, écrit et 
entretien pour terminale S ou STI2D (4 
spécialités) et STL (sciences physiques 
et chimiques de laboratoire).
Date du concours : 13 mai 2015
Inscriptions du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr
Frais d’inscription en 2014-2015 : 
610 euros

Durée des études : 5 ans
Admission en 1re année du cycle 
préparatoire :  concours GEIPI 
POLYTECH sur dossier, écrit et 
entretien pour terminale S ou STI2D (4 
spécialités) et STL (sciences physiques 
et chimiques de laboratoire).
Date du concours : 13 mai 2015
Inscription du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr
Frais d’incription en 2014-2015 : 
610 euros

esirem.u-bourgogne.fr  
03 80 39 60 09 
Ecole Publique de l’Université de Bourgogne

Intégrer l’ESIREM
•Cycle préparatoire : 
Concours GEIPI - Polytech
•Cycle Ingénieur : 
Concours Polytech ou CCP
et ENSEA / DUT-BTS-ATS 
Dossier + entretien / DUT-BTSDébouchés

•Aéronautique
•Métallurgie
•Automobile
•Chimie / Plasturgie
•Mécanique
•Electrotechnique
•Informatique
•Environnement / Qualité
•Réseaux
•Télécommunications
•Sociétés de services

Points forts
•Pédagogie par projets
•Ouverture à l’international
•Double-diplômes avec le Liban, 
  l’Allemagne et la Malaisie
•8 à 12 mois de stages
•Contrat de professionnalisation 
en 3ème année  du cycle Ingénieur

DEVENEZ INGENIEUR

admission-postbac.fr
admission-postbac.fr
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Lycée EIFFEL
U n e   v i s i o n   d ’ a v e n i r   d e   l a   S c i e n c e   e t   d e   l a   T e c h n o l o g i e

PORTES OUVERTES
Formations Post Bac

BTS
- Systèmes Electroniques

- Electrotechnique

- Maintenance Industrielle

- Informatique et Réseaux

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
- Physique Technologie et Sciences de l’Ingénieur

- Physique Sciences de l’Ingénieur

- Physique Technologie

- Technologie et Sciences de l’Ingénieur

- Adaptation Techniciens Supérieurs

- Cachan D1 Droit

- Cachan D2 Sciences économiques

Mention Complémentaire
- Technicien(ne) en Réseaux Electriques
(formation ouverte aux titulaires de Bac Pro ELEEC et MEI)

Samedi           
7 février

de 9 h 00 à 12 h 00

Formations sur les campus d’Auxerre, Nevers ou Sens • Possibilité d’hébergement et de restauration

Maison de l’entreprise-ANIFOP • 03 86 49 26 00 • www.me-anifop.com

BTS, LICENCES ET MASTERS PROFESSIONNELS
EN ALTERNANCE

L’Alternance, ma voie d’excellence !
Avec la Maison de l’entreprise-ANIFOP

Formation
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Devenez agent en contrôle qualité spécialiste des essais non destructifs en milieu industriel 

grâce à la mention complémentaire Agent en Contrôle Non Destructif 
(CND). 

Ce diplôme vous préparera à une certification dont les champs d’application vont de l’indus-
trie du nucléaire à l’industrie aéronautique. 

Cette formation s’adresse aux titulaires de baccalauréats professionnel industriel, 

Renseignements et contacts : Lycée Eugène GUILLAUME—12 Av Mal de Lattre de Tassigny 21500 MONTBARD 
03.80.92.01.00—210056x@ac-dijon.fr—www.lyceedemontbard.Fr 

www.facebook.com/LyceeMontbard @LyceeMontbard 

 Nos atouts : formation initiale et continue—Internat— Situation géographique : gare TGV, bassin d’emploi, infrastructure 
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Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie

Vous êtes en recherche d’orientation POST-BAC ?

DÉCOUVREZ nos BTS 
dans l’INDUSTRIE et PRÉPAREZ
les en APPRENTISSAGE 

en partenariat avec :

Renseignez-vous : 03 85 42 18 21 / 03 80 78 79 50  / cfai21-71.com

Ets CHALON / 75, gde rue St-Cosme / (proche gare SNCF)
Ets DIJON / 6, allée A. Bourland (proche TOISON D’OR)

Entrez 
dans l’univers

du numérique

DE BAC À BAC +5

DIPLÔME RECONNU PAR L’ÉTAT 

Bourgogne

 

 

 

Une filière complète 

en ingéniérie informatique

Après le BAC

Admissions

Sur dossier, tests et entretien 

Inscriptions

Téléchargez le dossier sur  :

www.cs2i-bourgogne.com

École Supérieure d’Informatique

74, rue Faidherbe BP 232

58002 NEVERS cedex 

Tél. 03 86 60 55 69

ecole@cs2i-bourgogne.com
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Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.
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Les mots-cLés du domaine

Communication, journalisme, bibliothèque, documentation, 
édition, média

Information Communication

Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

BTS
Communication
u 21 Auxonne Lycée Prieur de la Côte 
d'Or S Anglais, Espagnol
■ 21 Dijon Lycée les Arcades S 
Allemand, Anglais, Espagnol

Design graphique option 
communication et médias imprimés
v 21 Quetigny Avenir et réussite, 
Coût total de scolarité : 5 700 euros (en 
2014-2015, 5 700 euros en 1re année) S
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S Anglais

DUT
Information-communication option 
information numérique dans les 
organisations
u 21 Dijon IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien

Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine
u 21 Dijon IUT S, aussi en année 
spéciale après bac+2 ; Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien

Informatique
u 21 Dijon IUT S Anglais

Métiers du multimédia et de 
l'Internet
u 21 Dijon IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien

Réseaux et télécommunications
u 89 Auxerre IUT (CFA partenaire : 
CFA du supérieur de Bourgogne) S ou 
A Anglais

DNAP
Diplôme national d'arts plastiques 
option art 
option design mention design 
d'espace
u 21 Dijon École nationale supérieure 
d’art de Dijon S
Durée des études : 3 ans.
Admission sur examen :   
– être âgé de 18 à 26 ans ;
– être titulaire du bac ou d’un titre 
équivalent.
Épreuve de l’examen : il se déroule sur 
1 jour de 9 h  à  18 h : 
- épreuve plastique (2 h) ;
- épreuve de culture générale (1 h 30) ;
- épreuve d’anglais (30 mn) ;
- un entretien avec un jury, avec 
présentation de l’épreuve plastique et 
du dossier artistique personnel.
Inscriptions : du 5 janvier au 27 mars
Dates des examens d’admission : 
21, 22, 23 avril 2015
Frais d’inscription 2014-2015 : 
426 euros, gratuit pour les boursiers
Journées portes ouvertes : 20 et 21 
mars 2015

Diplôme national d'arts plastiques 
option art 
u 71 Chalon-sur-Saône EMA Fructidor S
Durée de la formation : 3 ans.
Admission sur concours :  être titulaire 
du bac ou équivalence.
Épreuves du concours : une épreuve 
plastique, culture générale et langue 
suivie d’un entretien avec le jury 
à partir d’un dossier de travaux 
personnels.
Inscriptions : dès janvier
Dates des concours :  
- 1re session : 11 et 12 mai ; 
- 2e session : septembre.
Droits d’inscription 2014-2015 : 
426 euros, gratuit pour les boursiers
Journées portes ouvertes : 20 et 21 
février 2015
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Licence
Information-communication
u 21 Dijon Institut Denis Diderot 
université de Bourgogne S
u 21 Dijon Département des sciences 
de l'information-communication 
université de Bourgogne S
u 21 Dijon UFR Lettres et philosophie 
université de Bourgogne S

Sciences du langage
u 21 Dijon UFR Lettres et philosophie 
université de Bourgogne S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités et techniques de 
communication spécialité 
communication et médiation 
numérique
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Activités et techniques de 
communication spécialité service 
en ligne commercialisation des 
produits en ligne
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Activités et techniques de 
communication spécialité service 
en ligne - conception et réalisation 
de services multimédia en ligne
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Ressources documentaires et bases 
de données spécialité archives et 
patrimoines industriels, culturels et 
administratifs
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité systèmes intra-Internet 
pour l'entreprise
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S

Techniques et activités de l'image 
et du son spécialité conception et 
création multimédia
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

 ÔRecrutement bac + 2

DSAA
En 2 ans après bac + 2

Design mention espace
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S

Design mention graphisme
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S

Design mention produit
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S

Diplôme national d’art
À partir de l’année universitaire 
2015-2016, le diplôme national 
d’arts plastiques et le diplôme 
national d’arts et techniques sont 
réunis en un seul diplôme intitulé 
diplôme national d’art. Ce nouveau 
diplôme compose le 1er cycle de 
l’enseignement supérieur d’arts 
plastiques et propose aux étudiants 
les options « art », « design » et 
« communication » qui peuvent être 
complétées par des mentions.

INFO +

POUR COMMANDER  
NOS PUBLICATIONS, 

rendez-vous p� 61
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Sciences de l'éducation (L3)
u 21 Dijon UFR de Sciences humaines 
université de Bourgogne S
v 21 Dijon Centre universitaire 
catholique de Bourgogne - IFP Institut 
catholique de Lyon S
Coût total de scolarité : 102 euros par 
unité d'enseignement en 2014-2015 

Sociologie
u 21 Dijon UFR Sciences humaines 
université de Bourgogne S
Parcours
● approches du monde contemporain 
(L3)
● sociologie (L3)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Commerce spécialité management 
des activités internationales des 
PME-PMI
u 89 Auxerre ITII Bourgogne 
université de Bourgogne CP
u 89 Auxerre IUT université de 
Bourgogne CP

Gestion des ressources humaines 
spécialité formateur en milieu 
professionnel
u 21 Dijon UFR de Sciences humaines 
université de Bourgogne S

Hôtellerie et tourisme spécialité 
gestion touristique territoriale et 
internationale
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Licence
Administration économique et 
sociale
u 21 Dijon UFR Droit et science 
politique université de Bourgogne S
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S

Géographie et aménagement
u 21 Dijon UFR Sciences humaines 
université de Bourgogne S

Histoire
u 21 Dijon UFR Sciences humaines 
université de Bourgogne S
Parcours
● classique histoire  (L3)
● approche du monde contemporain ( 
L3)

Histoire de l'art et archéologie
u 21 Dijon UFR Sciences humaines 
université de Bourgogne S
Parcours
● histoire de l'art (L3)
● archéologie (L3)

Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

Les mots-cLés du domaine
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, 
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philoso-
phie, psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie

Lettres Langues Sciences 
humaines

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.

LES FORMATIONS

Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales
u 21 Dijon UFR Langues et 
communication université de 
Bourgogne S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien

Langues étrangères appliquées
u 21 Dijon UFR Langues et 
communication université de 
Bourgogne S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, 
Russe

Lettres
u 21 Dijon UFR Lettres et philosophie 
université de Bourgogne S
Parcours
● lettres modernes enseignement
● lettres modernes appliquées 
● lettres classiques 

Philosophie
u 21 Dijon UFR Lettres et philosophie 
université de Bourgogne S

Psychologie
u 21 Dijon UFR Sciences humaines 
université de Bourgogne S
Parcours
● préprofessionnalisation aux métiers 
de l'éducation (L2) (L1)

Sciences du langage
u 21 Dijon UFR Lettres et philosophie 
université de Bourgogne S

En vente sur www.onisep.fr/lalibrairieEn vente sur 

À DÉCOUVRIR !

11€
Prix unitaire
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p. 70 
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Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

Mise à niveau
Année de mise à niveau avant la 
première année commune aux 
études de santé
v 21 Dijon Cours Galien, 
Coût total de scolarité : 1 410 euros (en 2014-
2015 pour la préparation de base et 
1 870 euros pour la préparation 
approfondissement pack réussite 3 590 
euros possibilités d'options) S
v 21 Dijon Supexam, 
Coût total de scolarité : 1 500 euros (en 
2014-2015 modules possibles à ajouter, 
stage de pré-rentrée 450 euros pour 
40 h) S
v 21 Quetigny Avenir et réussite, 
Coût total de scolarité : 1 500 euros (en 
2014-2015, de 1 500 à 2 500 euros selon 
la formule choisie) S

Classe préparatoire aux concours 
d'entrée dans les formations 
paramédicales (niveau post bac)
■ 21 Dijon Lycée Les Arcades
Coût total de scolarité : 1 280 euros en 2014-
2015 S (infirmier)
v 21 Dijon Cours Galien, 
Coût total de scolarité : 2 400 euros (en 
2014-2015 de 1 300 euros à 3 200 euros 
selon les métiers) S (audioprothésiste 
/ ergothérapeute / infirmier / 
kinésithérapeute / manipulateur 
d'électroradiologie médicale / 
orthophoniste / orthoptiste / pédicure 
podologue / psychomotricien)
v 21 Dijon Supexam, 
Coût total de scolarité : 1 450 euros (en 
2014-2015, 1 450 euros pour pédicure 
podologue, 1 650 euros pour aide 
soignant, 1 850 euros pour infirmier, 
2 300 euros pour psychomotricien, 
2 650 euros pour orthoptiste, 2 850 
euros pour orthophoniste, 1 650 
euros pour auxiliaire puéricultrice, 
3 150 euros pour audioprothésiste, 

ergothérapeute, kinésithérapeute, 
manipulateur en électroradiologie) S 
v 21 Dijon PRO-G institut, 
Coût total de scolarité : 2 184 euros (en 
2014-2015, 2 192 euros pour infirmier, 2 600 
euros pour orthophoniste, 4 900 euros 
pour diététicien) S (diététicien / infirmier 
/ orthophoniste)
v 21 Quetigny Avenir et réussite, 
Coût total de scolarité : 1 800 euros (en 
2014-2015, de 1 800 à 3 200 euros selon la 
formation choisie) S (audioprothésiste / 
ergothérapeute / infirmier / kinésithéra-
peute / manipulateur d'électroradiologie 
médicale / orthophoniste / orthoptiste / 
pédicure podologue / psychomotricien / 
technicien en analyses biomédicales)
■ 21 Quetigny IRFSS  
Coût total de scolarité : 2 444 euros en 
2014-2015 S (infirmier)
■ 21 Quetigny MFREO 
Coût total de scolarité : 2 220 euros en 
2014-2015 alt. sous statut scolaire S 
(infirmier)
■ 58 Nevers Centre scolaire Notre-
Dame Pôle d'enseignement supérieur 
Coût total de scolarité : 477 euros en 2014-
2015 pour 6 mois S (infirmier)
■ 71 Chalon-sur-Saône Lycée privé 
Saint-Charles 
Coût total de scolarité : 1 469 euros en 2014-
2015 S (infirmier)
u 71 Le Creusot IFSI-IFAS Coût total 
de scolarité : 949 euros en 2014-2015 S 
(infirmier)
v 71 Mâcon Ma Prépa concours, 
Coût total de scolarité : 1 496 euros (en 
2014-2015 de 1 496 à 2 126 euros selon 
le concours préparé) S (infirmier / 
orthophoniste)
■ 71 Paray-le-Monial Ensemble 
scolaire La Salle - Lycée Jeanne d'Arc 
Coût total de scolarité : 949 euros en 2014-
2015 S (infirmier)

PACES
u 21 Dijon UFR des Sciences de santé 
Médecine - Pharmacie université de 
Bourgogne S
Les enseignements de cette première 
année sont communs aux 7 filières, avec 
un enseignement spécifique au deuxième 
semestre : médecine, odontologie, 
maïeutique, pharmacie, métiers de la 
rééducation (masso-kinésithérapie, 
ergothérapie, psychomotricité).

BTS
Diététique
v 21 Quetigny Futura, 
Coût total de scolarité : 8 600 euros (en 
2014-2015, dont 600 euros de matériel) 
S Anglais

Métiers de la coiffure
v 21 Quetigny Futura, 
Coût total de scolarité : 8 200 euros (en 
2014-2015 dont 600 euros de matériel) 
S Anglais

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management
v 21 Quetigny Futura, 
Coût total de scolarité : 8 600 euros (en 
2014-2015, dont 600 euros de matériel) 
S Anglais
■ 71 Chalon-sur-Saône Lycée privé 
Saint-Charles S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-
marques
v 21 Quetigny Futura, 
Coût total de scolarité : 8 600 euros (en 
2014-2015 dont 600 euros de matériel) 
S Anglais

Santé

S
an

té

Les mots-cLés du domaine
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, esthétique, kinésithé-
rapie, électroradiologie

v 21 Fontaine-lès-Dijon EISEC, 
Coût total de scolarité : 8 190 euros (en 
2014-2015) S Anglais, Espagnol

Opticien lunetier
▼ 21 Longvic CFA interprofessionnel 
La Noue A Anglais

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
u 21 Dijon Lycée Simone Weil S 
Allemand, Anglais
■ 58 Nevers Centre scolaire Notre-
Dame Pôle d'enseignement supérieur 
S Anglais
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Mathias S Anglais
■ 71 Paray-le-Monial Ensemble 
Scolaire La Salle - Lycée Sacré-Cœur 
S Anglais

DUT
Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques
u 21 Dijon IUT S Anglais

Autre formation
Brevet professionnel Préparateur 
en pharmacie
s 21 Talant CFA pharmacie A
Inscription du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr

Statistiques concours PACES 
2014 : 
451 admis, 183 primants, 
263 redoublants, 5 triplants.

INFO +

Le tutorat : une préparation  au concours 
PACES 
Une préparation gratuite (tutorat) est mise en 
place à l’UFR de médecine  et de pharmacie : 
- une pré-rentrée en petits groupes pour 
présenter les matières ;
- des colles hebdomadaires sous forme de 
« QCM » type concours, avec correction orale et 
classement édité chaque semaine.
Toutes les informations sur : 
http://medecine.u-bourgogne.fr

INFO +

admission-postbac.fr
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LES FORMATIONS

Diplôme d'État 
paramédical
Recrutement sur concours

Diplôme d'État de masseur- 
kinésithérapeute
■ 21 Dijon IFMK, 3 ans S
Admission : concours première année 
commune des études de santé. 
Durée des études : 4 ans dont la 1re année 
commune aux études de santé (PACES) à 
l’UFR de médecine de Dijon.
Après concours, à l’issue de la 1re année, 
la formation se déroule en 3 ans à 
l’institut de formation en masso-kiné-
sithérapie.
Enseignements de 1re année : anatomie 
• morphologie • cinésiologie et bioméca-
nique • phy siologie humaine • pathologie • 
psychologie • masso-kinésithérapie • 
santé, maladie, thérapeutique • secou-
risme • anglais médical • kinébalnéo-
thérapie, thermothérapie, cryothérapie• 
stages cliniques : hospitalier 60 h • milieu 
libéral 10 h.
Admission sur concours : en fin de PACES.
Nombre de places 2015 : 80.
Frais de scolarité 2014-2015 : 4 850 euros 
en 1re année ; 4 350 euros en 2e et 3e année.

Diplôme d'État d'infirmier
u 21 Beaune IFSI-IFAS, 3 ans S
Admission : 90 euros d’inscription 
au concours ; épreuve écrite 
d’admissibilité le 18 mars 2015. 
Période d’inscription : 8 janvier au 11 
février 2015.
u 21 Dijon IFSI-IFAS, 3 ans S
Admission : 105 euros d’inscription 
au concours ; épreuve écrite 
d’admissibilité le 14 mars 2015 
Période d’inscription : 5 au 30 janvier 
2015.
■ 21 Quetigny IRFSS, 3 ans S
Admission : 110 euros d’inscription 
au concours ; épreuve écrite 
d’admissibilité le 28 mars 2015 
Période d’inscription : de début janvier 
à fin février 2015.
u 21 Semur-en-Auxois IFSI, 3 ans S
Admission : 90 euros d’inscription au 
concours ; épreuve écrite d’admissibi-
lité le 18 mars 2015 
Période d’inscription : 8 janvier au 11 
février 2015.
u 58 Nevers IFSI-IFAS, 3 ans S
Admission : 100 euros d’inscription 
au concours ; épreuve écrite 
d’admissibilité le 15 avril 2015 
Période d’inscription : de mi-décembre 
au 16 mars  2015.

Le concours
Frais de concours en 2014-2015 :
90 à 120 euros selon les IFSI
Conditions d’admission au concours :
– être âgé de 17 ans au moins au 31 
décembre de l’année des épreuves ;
– sur concours accessibles aux 
titulaires du baccalauréat ou d’un 
titre homologué au minimum de 
niveau IV, aux personnes ayant 
satisfait au DAEU.
Les élèves de terminale peuvent se 
présenter directement au concours, 
mais en cas de réussite, leur admis-
sion est subordonnée à l’obtention 
du bac l’année de l’entrée à l’école.
Inscription au concours : 
Les candidats doivent déposer 
dans chacun des instituts de 
formation en soins infirmiers un 
dossier d’inscription (à retirer dès 
janvier).  
En cas de regroupement des 
centres, les candidats ne doivent 
déposer qu’un seul dossier préci-
sant leur choix.
Le concours comprend 2 phases :
2 épreuves écrites pour l’admis-
sibilité et 1 épreuve orale pour 
l’admission.
Si on réussit les épreuves écrites, 
on est admissible. Il faut réussir 
l’épreuve orale pour être admis 
définitivement.
• épreuves écrites : 

– étude d’un texte suivi de 3 
questions en rapport avec le 
domaine sanitaire et social - 
2 h - notée sur 20 ;
– épreuve de tests d’aptitude 
(capacité de raisonnement 
logique et analogique) - 
2 h - notée sur 20.

Toute note inférieure à 8/20 est 
éliminatoire. 
Pour être admissible, il faut un 
total de points au moins égal à 
20/40.
• épreuve orale :

– entretien relatif à un thème sa-
nitaire et social en 30 mn (exposé 
et discussion) noté sur 20. 

Pour être admis définitivement, 
le candidat doit obtenir une note 
égale au moins à 10/20.

Arrêté du 31/07/2009, J.O. n°0181, 
07/08/2009

LES CONCOURS : CONDITIONS 
COMMUNES À TOUTES LES 

ÉCOLES D’INFIRMIER(ÈRE)S

Possibilité de bourses attribuées par le Conseil régional à demander sur 
le site www.region-bourgogne.fr à partir de la dernière semaine d'août et 
tout le mois de septembre.

À SAVOIR

Statistiques concours 2014 :  
80 admis dont 78 bac S ; 2 autres.
23 primants ; 56 redoublants, 1 triplant.

INFO +

Statistiques concours sage-femme 
2014 :  
27 admis dont 26 bac S ; 1 autre.
9 primants ; 18 redoublants.

INFO +

u 71 Chalon-sur-Saône IFSI-IFAS, 
3 ans S
Admission : 90 euros d’inscription 
au concours ; épreuve écrite 
d’admissibilité le 18 mars 2015. 
Période d’inscription : 1er décembre au 
18 février 2015
u 71 Le Creusot IFSI-IFAS, 3 ans S
Admission : 90 euros d’inscription 
au concours ; épreuve écrite 
d’admissibilité le 18 mars 2015. 
Période d’inscription : 1er décembre au 
18 février 2015.
u 71 Mâcon IFSI-IFAS, 3 ans S
Admission : 90 euros d’inscription 
au concours ; épreuve écrite 
d’admissibilité le 18 mars 2015. 
Période d’inscription : 1er décembre au 
18 février 2015
u 71 Paray-le-Monial IFSI - IFAS, 3 
ans S
Admission : 90 euros d’inscription 
au concours ; épreuve écrite 
d’admissibilité le 18 mars 2015. 
Période d’inscription : 1er décembre 
au 18 février 2015 
u 89 Auxerre IFSI-IFAS, 3 ans S
Admission : 102 euros d’inscription 
au concours ; épreuve écrite 
d’admissibilité le 11 mars 2015. 
Période d’inscription : 5 janvier au 6 
février 2015
u 89 Sens IFMS, 3 ans S
Admission : 102 euros d’inscription 
au concours ; épreuve écrite 
d’admissibilité le 11 mars 2015. 
Période d’inscription : 5 janvier au 6 
février 2015

DTS
DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
u 21 Dijon Lycée Le Castel, 3 ans S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
contrôle, procédés et qualité
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S

Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité service 
client et vente en biologie médicale
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Logistique spécialité logistique 
hospitalière
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

Santé spécialité techniciens 
de recherche clinique et 
épidémiologique
u 21 Dijon UFR des Sciences de santé 
- Pharmacie université de Bourgogne 
CP

Santé spécialité visiteur médical
u 21 Dijon UFR des Sciences de santé 
- Pharmacie université de Bourgogne S

Diplôme d'État de 
santé
Recrutement sur concours

Diplôme d'État de docteur en 
médecine
u 21 Dijon UFR des Sciences de 
santé - Médecine, 9 ans université de 
Bourgogne S
Des études longues, organisées en 3 
cycles, qui débouchent sur le diplôme 
d’État de docteur en médecine délivré à 
l’issue de la soutenance d’une thèse.
– 1er cycle d’études médicales (PCEM) : 
accessible après le bac (la filière 
scientifique est recommandée). Le PCEM 
dure 2 ans. Il commence par la première 
année commune aux études de santé, à 
l’issue de laquelle les étudiants passent un 
concours au nombre de places restreint 
(le numerus clausus) ; 
– 2e cycle d’études médicales (DCEM) : 
dure 4 ans et forme à ce qu’on appelle 
traditionnellement l’externat ; 
– 3e cycle d’études médicales : le choix 
de la spécialité dépend des résultats et 
du rang de classement lors des épreuves 
nationales classantes (ENC) à la fin de la 
6e année (DCEM4). Internes, les étudiants 
préparent alors un diplôme d’études 
spécialisées (DES) pendant 3, 4 ou 5 ans.

Diplôme d'État de docteur en 
pharmacie
u 21 Dijon UFR des Sciences de 
santé - Pharmacie, 5 ans université de 
Bourgogne S
Les études de pharmacie durent 6 ans 
pour ceux qui s’orientent vers l’officine ou 
l’industrie, 9 ans pour ceux qui souhaitent 
se spécialiser.
– 1er cycle d’études de pharmacie (PCEP) 
dure 2 ans : il commence par la première 
année commune aux études de santé, à 
l’issue de laquelle les étudiants passent un 
concours au nombre de places restreint 
(le numerus clausus) ; 
– 2e cycle d’études de pharmacie 
(DCEP) dure 2 ans : à son issue, l’étudiant 
choisi une spécialité : officine, industrie 
ou internat ; 
– 3e cycle d’études de pharmacie  dure 
2 ans : la 6e année se termine par la 
soutenance d’une thèse. 
Les étudiants reçus au concours de 
l’internat en pharmacie débutent leur 
internat en 6e année. 

Diplôme d'État de sage-femme
u 21 Dijon École de sages-femmes, 
4 ans S
Admission : concours première année 
commune aux études de santé (PACES)  
Durée des études : 5 ans dont la 1re année 
commune aux études de santé (PACES) à 
l’UFR de médecine de Dijon.
Après concours, à l’issue de la 1re année, la 
formation se déroule en 4 ans à l’école de 
sages-femmes de Dijon. 
Enseignements de 1re année : anatomie • 
physiologie • pathologie • obstétrique • 
pédiatrie • gyné co logie • pharmacologie • 
sciences humaines • droit et informatique.
Stages hospitaliers et dans les services 
extra-hospitaliers : services sociaux, 
protection maternelle et infantile… 
secteur libéral.
Admission sur concours : en fin de PACES
Nombre de places 2015 : 27
Frais d’inscription 2014-2015 : 184 euros

www.region-bourgogne.fr
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■ Établissement privé sous  
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v Établissement privé hors  
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 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
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Les adresses sont en fin de guide p 70.
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Licence
Chimie
u 21 Dijon UFR de Sciences et tech-
niques université de Bourgogne S
Parcours
● informatique-électronique (L1)
● mathématiques-informatique (L1)
● mathématiques-physique (L1)
● physique-chimie (L1)
● physique-chimie (L2)
● chimie (L2)

Informatique
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S
Parcours
● mathématiques, informatique (L1)
● informatique, électronique (L1)
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● informatique, électronique (L2)
● informatique, mathématiques (L2)

Mathématiques
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S
Parcours
● mathématiques, informatique (L1)
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● informatique, électronique (L1)
● mathématiques, physique (L2)
● informatique, mathématiques (L2)
● mathématiques (L3)

Physique
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S
Parcours
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● informatique, électronique (L1)
● mathématiques, informatique (L1)
● physique, chimie (L1)
● physique, chimie (L2)
● physique (L2)
● physique, chimie (L3)
● physique (L3)

Sciences de la Terre
u 21 Dijon UFR Sciences de la vie, 
de la Terre et de l'environnement 
université de Bourgogne S

Sciences de la vie
u 21 Dijon UFR Sciences de la vie, 
de la Terre et de l'environnement 
université de Bourgogne S
Parcours
● biologie

Sciences de la vigne
u 21 Dijon Institut universitaire 
de la vigne et du vin université de 
Bourgogne S

Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production
▼ 21 Dijon CFAI 21-71 A Anglais
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Anglais
▼ 58 Nevers CFAI A Anglais
u 71 Le Creusot Lycée Léon Blum S 
Anglais
u 89 Auxerre Lycée Jean-Joseph 
Fourier S Anglais

Maintenance des sytèmes option B  
systèmes énergétiques et fluidiques
u 21 Dijon Lycée Hippolyte Fontaine 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) S ou A Allemand, Anglais

Métiers de l'eau
u 58 Cosne-Cours-sur-Loire Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes S Allemand, 
Anglais

Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries
u 71 Charolles Lycée Julien Wittmer 
(CFA partenaire : IFRIA de Bourgogne) 
A Anglais

BTSA
Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques
▼ 21 Plombières-lès-Dijon CFA 
agricole A Anglais
u 89 Venoy LEGTA d'Auxerre-la Brosse 
S Anglais

DUT
Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques
u 21 Dijon IUT S Anglais

Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques
u 21 Dijon IUT S Anglais

Génie électrique et informatique 
industrielle
u 71 Le Creusot IUT S Anglais

Génie industriel et maintenance
u 71 Chalon-sur-Saône IUT S Anglais

Mesures physiques
u 71 Le Creusot IUT S Anglais

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 89 Auxerre IUT S Anglais

Vous trouverez un  index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

Mise à niveau
Année de mise à niveau scientifique
v 21 Dijon Supexam, 
Coût total de scolarité : 3 450 euros (en 
2014-2015) S

BTS
Bioanalyses et contrôles
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Anglais

Chimiste
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Nicéphore Niépce S Anglais

Diététique
v 21 Quetigny Futura, 
Coût total de scolarité : 8 600 euros (en 
2014-2015, dont 600 euros de matériel) 
S Anglais

Environnement nucléaire
u 71 Le Creusot Lycée Léon Blum S 
Anglais

Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fluidique
u 21 Dijon Lycée Hippolyte Fontaine S 
Allemand, Anglais

Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air
u 21 Dijon Lycée Hippolyte Fontaine 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) S ou A Allemand, Anglais

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
▼ 21 Dijon CFAI 21-71 A Anglais
u 21 Dijon Lycée Hippolyte Fontaine S 
Allemand, Anglais

Sciences pour l'ingénieur
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S
Parcours
● informatique, électronique (L1)
● mathémathiques, informatique (L1)
● mathématiques, physique (L1)
● physique, chimie (L1)
● électronique (L2)
● mécanique (L2)
● physique (L2)
● électronique (L3)
● mécanique (L3)
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S
Parcours
● électronique internationale en L3 
(Computer Vision & Robotics)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Biotechnologies spécialité culture 
de tissus et de cellules et biologie 
moléculaire
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Électricité et électronique 
spécialité contrôle industriel par 
vision artificielle
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Gestion de la production 
industrielle spécialité mesures et 
capteurs intelligents
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S

Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité 
spécialisation agro-alimentaire pour 
la maintenance et les travaux neufs
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
contrôle, procédés et qualité
u 21 Dijon UFR de Sciences et 
techniques université de Bourgogne S

Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité service 
client et vente en biologie médicale
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Production industrielle spécialité 
conception 3D avancée et calculs 
de structures
u 21 Dijon IUT université de 
Bourgogne S

Transformations industrielles 
spécialité contrôle non destructif 
des matériaux et des structures
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

Sciences

Les mots-cLés du domaine
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie, 
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, 
sciences de la vie
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sDiplôme 
d'ingénieur

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs de 
recherche en matériaux de 
l'Université de Dijon spécialité 
matériaux.
u 21 Dijon ESIREM S
En 3e année, possibilité de contrat de 
professionnalisation.
Orientation matériaux-développement 
durable, 4 spécialisations en  3e année : 
matériaux céramiques ● matériaux 
métalliques ● matériaux polymères ● 

matériaux vitreux et cimentaires. 
● spécialité informatique et 
électronique (2 spécialisations en 2e 
année : 
systèmes embarqués sécurité et 
qualité des réseaux / études recherche 
et développement gestion de projet)
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Admission en 1re année ingénieur : 
concours commun Archimède, écrit 
via la banque e3a et épreuve TIPE à 
l’oral, pour maths spé MP, PC et PSI ou 
équivalent ● dossier et entretien pour L2 
sciences et technologies validée, DUT 
mesures physiques, DUT sciences et 
génie des matériaux, DUT chimie, DUT 
emballage et conditionnement, 
DUT génie mécanique et productique, 
BTS scientifiques ou industriels, maths 
spé TSI

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national supérieur des sciences 
agronomiques, de l'alimentation 
et de l'environnement spécialité 
agroalimentaire.
u 21 Dijon AgroSup Dijon S
5 dominantes d'appronfondissement 
en dernière année : conception 
raisonnée de procédés alimentaires ● 

formulation de produits alimentaires 

● microbiologie industrielle et 
biotechnologie ● nutriSensAs industries 
agroalimentaires et santé publique ● 

qualipack.

Admission en 1re année ingénieur : 
concours A Bio, sur la banque 
Agro-Véto, pour prépa BCPST ou 
candidat libre ● concours B ENITA, 
pour L2 en sciences et technologies 
validée (120 crédits européens ECTS), 
DEUST ou pour L3 scientifique ou L3 
professionnelle dans les domaines 
des sciences de la vie, de la Terre 
ou de la matière de préférence ● 

concours C des ENITA, pour BTSA 
(toutes options), certains BTS et 
DUT ; classe prépa agricole post 
BTSA, BTS, DUT conseillée ● concours 
C2 ENSA-ENITA, pour DUT chimie, 
génie chimique-génie des procédés, 
génie biologique, hygiène-sécurité-
environnement ● concours  A TB, sur 
la banque Agro-Véto, pour prépa TB 
ou candidat libre.

LES FORMATIONS

Durée de études : 5 ans
Admission en 1re année du cycle 
préparatoire : concours GEIPI 
POLYTECH sur dossier, écrit et 
entretien pour terminale S.
Date de concours : 13 mai 2015
Inscriptions du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr
Frais d’inscription en 2014-2015 : 
610 euros 

Durée des études : 5 ans
Admission en 1re année du cycle pré-
paratoire : concours GEIPI POLYTECH 
sur dossier, écrit et entretien pour 
terminale S.
Date de concours : 13 mai 2015
Inscriptions du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr
Frais d’inscription en 2014-2015 : 
610 euros 

24 avenue Garibaldi 21000 DIJON   03 80 11 23 35
Venez rencontrer un conseiller au bureau air de votre CIRFA

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure d'Arts et 
Métiers.
u 71 Cluny Arts et Métiers ParisTech S
Admission en 1re année : concours 
commun Arts et Métiers ParisTech, 
écrit banque filière PT, oral Arts et 
Métiers ParisTech, pour maths spé PT 
ou équivalent ● concours Arts et Métiers 
ParisTech e3a, pour maths spé MP, PC et 
PSI ● concours commun Arts et Métiers 
ParisTech, écrit via la banque Centrale-
Supélec, pour maths spé TSI ● concours 
ATS (organisé par l'ENSEA), pour maths 
spé ATS ● banque d'épreuves DUT-BTS 
(organisée par l'ENSEA), sur écrit et 
oral communs pour les options génie 
électrique ou génie mécanique

admission-postbac.fr
admission-postbac.fr


u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.
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Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

Mise à niveau
Classe préparatoire aux concours 
d'entrée dans les formations 
sociales (niveau post bac)
■ 21 Dijon Lycée Les Arcades
Coût total de scolarité : 1 096 euros 
en 2014-2015 S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)
v 21 Dijon Cours Galien, 
Coût total de scolarité : 1 900 euros � 
(en 2014-2015) S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)
v 21 Dijon Supexam, 
Coût total de scolarité : 1 950 euros � 
(en 2014-2015) S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)
v 21 Dijon PRO-G institut, 
Coût total de scolarité : 2 100 euros� 
(en 2014-2015) S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)
v 21 Quetigny Avenir et réussite, 
Coût total de scolarité : 1 960 euros� 
(en 2014-2015 ) S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)
■ 21 Quetigny MFREO 
Coût total de scolarité : 1 860 euros en 
2014-2015 alt. sous statut scolaire 
(éducateur de jeunes enfants / éduca-
teur spécialisé)  
■ 58 Nevers Centre scolaire Notre-
Dame Pôle d'enseignement supérieur 
Coût total de scolarité : 477 euros en 
2014-2015 pour 6 mois S (assistant de 
service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)

■ 71 Chalon-sur-Saône Lycée privé 
Saint-Charles  
Coût total de scolarité : 1 489 euros en 
2014-2015 S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)
v 71 Mâcon Ma Prépa concours, 
Coût total de scolarité : 1 496 euros (en 
2014-2015 de 1 496 à 2 126 euros selon 
le concours préparé) S (assistant de 
service social / éducateur de jeunes 
enfants) 
 ■ 71 Paray-le-Monial Ensemble 
scolaire La Salle - Lycée Jeanne d'Arc  
Coût total de scolarité : 949 euros en 
2014-2015 S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)

BTS
Économie sociale familiale
■ 21 Dijon Lycée les Arcades S 
Allemand, Anglais
u 21 Dijon Lycée Simone Weil S 
Allemand, Anglais
■ 71 Chalon-sur-Saône Lycée privé 
Saint-Charles S Allemand, Anglais, 
Espagnol
s 89 Saint-Denis-lès-Sens Lycée 
privé Sainte-Colombe, Coût total de 
scolarité : 7 200 euros (en 2014-2015) 
S Anglais

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
u 21 Dijon Lycée Simone Weil S 
Allemand, Anglais
■ 58 Nevers Centre scolaire Notre-
Dame Pôle d'enseignement supérieur 
S Anglais
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Mathias S Anglais
■ 71 Paray-le-Monial Ensemble 
Scolaire La Salle - Lycée Sacré-Cœur 
S Anglais

BTSA
Développement, animation des 
territoires ruraux
■ 21 Quetigny MFREO alt. sous statut 
scolaire Anglais
u 58 Château-Chinon Lycée agricole 
du Morvan S Anglais

Diplôme d'État 
social
Recrutement sur concours

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'État d'assistant de 
service social
■ 21 Dijon IRTESS, 3 ans S
Durée des études : 3 ans

Admission sur concours : voir encart 
(ci-dessous).
Date de concours : 24 janvier 2015
Frais de scolarité 2014-2015 : 511 euros 
dont 184 euros d'inscription

Diplôme d'État d'éducateur de 
jeunes enfants
■ 21 Dijon IRTESS, 3 ans S
Durée des études : 3 ans
Admission sur concours : voir encart 
(ci-dessous).
Date de concours : 24 janvier 2015
Frais de scolarité 2014-2015 : 511 euros 
dont 184 euros d'inscription.

Diplôme d'État d'éducateur 
spécialisé
■ 21 Dijon IRTESS (CFA partenaire : 
CFA sanitaire social et médico-social de 
Bourgogne), 3 ans S ou A
Durée des études : 3 ans
Admission sur concours : voir encart 
(ci-dessous).
Date de concours : 24 janvier 2015
Frais de scolarité 2014-2015 : 511 euros 
dont 184 euros d'inscription.

Diplôme d’État de conseiller en 
économie sociale familiale
■ 21 Dijon Lycée Les Arcades S
u 21 Dijon Lycée S Weil S
■ 21 Fauverney  MFREO (CFA 
partenaire : CFA des maisons familiales 
et rurales de Bourgogne) A Anglais

Les mots-cLés du domaine

Action sociale, services, assistance de service social, éco-
nomie sociale et familiale, éducation spécialisée

Social

S
oc

ia
l

– être âgé de 18 ans au moins au 
1er octobre de l’année d’entrée en 
formation ;
– être titulaire du baccalauréat ou 
justifier de sa possession lors de 
l’entrée en formation (inscription 
possible dès la classe de terminale) ;
– accès aux élèves de terminale sous 
réserve de l’obtention du bac.
Inscription au concours : 
du 3 novembre au 6 janvier 2015 sur 
www.irtess.fr
Frais de sélection 2014-2015 : 
– écrit : 109 euros pour 1 concours ; 124 
euros pour 2 concours ; 144 euros pour 
3 concours ;
– oraux 107 euros.

Épreuves du concours en 2 phases :
1. Admissibilité : 2 épreuves écrites 
communes aux 3 filières : éducateur 
spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants, assistant de service social.
- synthèse à partir d’un dossier 
portant sur les problèmes sociaux con-
temporains (3h notée sur 10) ;
- épreuve de réflexion et 
d’argumentation (2h notée sur 10).
2. Admission : 2 entretiens successifs 
de 40 mn chacun, notés sur 20, 
l’un auprès d’un professionnel du 
secteur social, l’autre auprès d’un 
professionnel titulaire d’un diplôme en 
psychologie.

CONDITIONS D’ADMISSION AU CONCOURS 
EJE, ES, ASS

 
 Financement  
   personnel 
 Contrat de 

Professionnalisation 
 Congé Individuel de 

Formation 

CAP Petite Enfance en 1 an  

BTS en Economie Sociale et Familiale  

D.E Aide Médico-Psychologique  

en 18 mois  

Préparer un concours 
Préparation à l’oral des concours  
aide-soignant, auxiliaire de puériculture 

 

Hors système Post Bac 

CENTRE de FORMATION 
CONTINUE 

Imp.Albert Calmette 
71000 MACON 

Téléphone :  03 85 32 85 50 
Télécopie :  03 85 32 85 51 

Site Internet : www.lycee-saintemarguerite.org          Mail : cfp-st-marguerite@wanadoo.fr 

D i p l ô m e s  d ’ é ta t  

FORMATION CONTINUE 

Portes Ouvertes les samedis  

14 février et 18 avril : 9h à 17h 

www.irtess.fr


Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités culturelles et artistiques 
spécialité développement et 
gestion des activités physiques 
artistiques : danse, arts du cirque, 
arts de la rue 
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S

Activités sportives spécialité 
tourisme et loisirs sportifs
u 21 Dijon UFR STAPS université de 
Bourgogne S

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.
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LES FORMATIONS

Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

DEUST
Animation, gestion et 
développement des activités 
physiques et sportives
u 21 Dijon UFR STAPS université de 
Bourgogne  S

Licence
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
management du sport
u 21 Dijon UFR STAPS université de 
Bourgogne (L1) et (L2) S
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne (L1) 
et (L2) S

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
activité physique adaptée et santé
u 21 Dijon UFR STAPS université de 
Bourgogne S
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne (L1) 
et (L2) S

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
éducation et motricité
u 21 Dijon UFR STAPS université de 
Bourgogne S
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
entraînement sportif
u 21 Dijon UFR STAPS université de 
Bourgogne S
u 71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet université de Bourgogne S

Les mots-cLés du domaine

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

Sport Animation

Les métiers autour du sport sont divers : du médecin du sport, 
au masseur-kinésithérapeute, ostéopathe du sport, préparateur 
sportif, du professeur d’EPS au moniteur de voile en passant par le 
journaliste sportif, sans oublier les métiers de la gestion du sport 
et de la vente dans les magasins de sport…
Le développement des loisirs sportifs et du tourisme entraîne 
un changement dans les formations. Les éducateurs sportifs 
polyvalents sont de plus en plus recherchés au détriment de 
l’enseignement spécialisé dans une discipline. Les diplômes 
délivrés par « jeunesse et sport » évoluent, les brevets 
professionnels (une quinzaine de spécialités pour l’instant) 
remplacent les très spécialisés BEES (brevet d’État d’éducateur 
sportif).
À cette variété de métiers s’ajoute une variété de formations et 
une double tutelle. L’éducation nationale forme les professeurs 
d’EPS de collège et lycée en passant par un master dans une 
université de STAPS et un concours de la fonction publique. 
" Jeunesse et sport " forme les personnels d’encadrement sportif, 
entraîneurs, animateurs, moniteurs, professeurs de sport avec des 
diplômes qui vont du brevet d’État au diplôme d’État supérieur.

QUELS DIPLÔMES POUR QUELS MÉTIERS ?

Pour être professeur d’éducation physique et sportive en collège et lycée 
mais pas seulement. Beaucoup de métiers sont envisageables en fonction 
de la mention du diplôme et des années d’études : métiers de l’éducation, 
de l’entraînement, du management, métiers liés au handicap, au tourisme 
et loisirs, aux activités physiques et artistiques…
• un premier cycle licence avec 4 spécialités (éducation, 
entraînement, management et santé),
• un deuxième cycle master avec 6 spécialités et 12 parcours 
différents,
• un troisième cycle qui s'appuie sur 2 laboratoires (cognition, 
action et plasticité sensorimotrice et socio-psychologie et 
management du sport) et un centre d'expertise de la performance,
• 2 licences professionnelles (tourisme et activités artistiques),
• 1 DEUST (animation et gestion),
• 4 diplômes universitaires (administration et gestion, coaching 
et performance mentale, préparation physique, troubles des 
apprentissages),
Le DEUST permet des projets dans « l’animation sportive et 
culturelle », « le sport, tourisme et loisirs » et la « gestion et le 
développement des activités artistiques ».
Les DU qui sont des formations complémentaires permettent 
des approches du « coaching et de la performance mentale », 
de la « préparation physique », de « l’administration, gestion et 
développement des associations » et du domaine de la 
« perception, de l’action et des troubles de l’apprentissage ».
Des liens étroits avec les formations de l’UFR STAPS de Besançon 
(cours mutualisés en visio-conférences, possibilité de mobilité 
entre les deux universités).

DES FORMATIONS À L’UNIVERSITÉ 
DE BOURGOGNE

Les diplômes professionnels 
du sport débouchent sur 
les métiers de l’animation, 
de l’enseignement et de 
l’encadrement technique. Les 
animateurs et les éducateurs 
du sport et de l’animation 
encadrent des activités avec 
des enfants, des jeunes, des 
adultes ou des personnes 
âgées. Ils sont spécialisés ou 
généralistes, mais, on leur 
demande de plus en plus de 
mettre leur activité au service 
d’objectifs éducatifs et sociaux. 
Ils sont employés par des 
associations ou des structures 
privées, et des structures 
publiques (collectivités 
territoriales). 
Critères de sélection : ils 
portent sur la pratique 
sportive, les capacités 
d’autonomie et les aptitudes 
à l’animation. Avoir 18 ans 
et un bon niveau dans la 
spécialité choisie, être 
inscrit dans un club, avoir 
enseigné à titre bénévole ou 
avoir acquis une première 
expérience de l’animation.

DES FORMATIONS 
DANS LES CREPS 
OU CFA DU SPORT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CREPS de Bourgogne 
Dijon, 15 rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON
03 80 65 46 12 www.creps-bourgogne.fr
CFA du Sport de Bourgogne 
19 avenue Albert Camus, 21000 DIJON  
03 80 74 08 88 www.cfa-sport.fr

Les 4 premiers semestres de la 
licence STAPS sont communs et se 
préparent à Dijon et au Creusot. 
Il est possible de se 
spécialiser en L3 : éducation 
motricité, entraînement sportif, 
activité physique adaptée et santé, 
management du sport. La L3 n'est 
possible qu'à Dijon et les cours de la 
spécialité management du sport ont lieu 
à Besançon.

INFO +

www.creps-bourgogne.fr
www.cfa-sport.fr
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Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.

Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Commercialisation 
internationale des vins de 
Bourgogne et œnotourisme
■ 21 Dijon Lycée les Arcades S
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol
Admission : bac ou BTS

FCIL Mobilité internationale 
(hôtellerie-restauration)
u 58 Château-Chinon Lycée 
professionnel François Mitterrand S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
Admission : bac professionnel 
commercialisation et services en 
restauration, bac professionnel cuisine, 
bac technologique hôtellerie, BTS 
hôtellerie-restauration, BTS tourisme. 

FCIL Organisateur de réceptions
u 21 Dijon Lycée Le Castel S
Admission : bac pro restauration, 
bac technologique hôtellerie, BTS 
hôtellerie-restauration. 

MC Accueil réception
▼ 21 Longvic CFA interprofessionnel 
La Noue A
Admission : bac général, bac 
technologique ou professionnel. 
▼ 71 Mercurey CIFA A
Admission : bac général, bac 
technologique ou professionnel. 
▼ 89 Auxerre CFA interprofessionnel A
Admission : bac général, bac 
technologique ou professionnel. 

MC Cuisinier en desserts de 
restaurant
u 71 Mâcon Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine S
Admission : CAP cuisine, bac 
professionnel restaurant, bac 
technologique hôtellerie. 

▼ 71 Mercurey CIFA A
Admission : CAP cuisine, bac 
professionnel restaurant, bac 
technologique hôtellerie. 
▼ 89 Auxerre CFA interprofessionnel A
Admission : CAP cuisine, bac 
professionnel restaurant, bac 
technologique hôtellerie. 
u 89 Auxerre Lycée Vauban S
Admission : CAP cuisine, bac profes-
sionnel restaurant, bac technologique 
hôtellerie. 

MC Employé barman
u 89 Auxerre Lycée Vauban S
Admisssion : bac professionnel cuisine, 
bac technologique hôtellerie.

MC Employé traiteur
▼ 71 Mercurey CIFA A
▼ 89 Auxerre CFA interprofessionnel A
Admisssion : bac professionnel cuisine, 
bac technologique hôtellerie.

MC Sommellerie
u 21 Dijon Lycée Le Castel S
Admission : au minimum un CAP, un Bac 
pro ou BTS du secteur hôtelier. 

BTS
Hôtellerie-restauration option A 
mercatique et gestion hôtelière
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien
▼ 21 Longvic CFA interprofessionnel 
La Noue A Anglais, Espagnol

Hôtellerie-restauration option B 
art culinaire, art de la table et du 
service
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien
▼ 21 Longvic CFA interprofessionnel 
La Noue A Anglais, Espagnol
u 89 Auxerre Lycée Vauban 
(CFA partenaire : CFA de l'Éducation 
nationale) S ou A  Allemand, Anglais, 
Espagnol

Tourisme Hôtellerie 
Restauration

Les mots-cLés du domaine
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, conception, 
développement et commercialisation de produits touristi-
ques, accompagnement
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                              9 avenue Jean Bertin - 21000 Dijon - Tél. : 03 80 70 12 32 - Fax : 03 80 74 48 60 - www.groupe-sb.org

■  Lycée privé saint bénigne  ■  École et Collège saint bénigne - La Maîtrise  
École Maîtrisienne Régionale de Bourgogne / Maîtrise de la Cathédrale de Dijon ■  C.F.A. saint bénigne  ■  sb formation

Centre de formation sb formation et C.F.A. saint bénigne 

              Les activités du Groupe saint bénigne

Enseignement Post-Bac : alternance et apprentissage
Contrat d’apprentissage    
 - BTS Management des Unités Commerciales  
 - BTS Négociation et Relation Client

Contrat de professionnalisation   
             Sections BTS

- Comptabilité et Gestion des Organisations
- Management des Unités Commerciales 
- Négociation et Relation Client 
- Hôtellerie - Restauration 
- Professions immobilières
- Assistant de gestion de PME-PMI

             Formations professionnalisantes 
- Titre Professionnel Gestionnaire de paie 
- Titre Professionnel Manager d’Univers Marchand 

MODAlITéS 
 Apprentissage : 

www.admission-postbac.fr
 (à partir du 20 janvier)

 Professionnalisation : 
03 80 70 12 32

Conventionné par le Conseil Régional de Bourgogne      

!
 
Après-midi
découverte
des métiers 
de l’alternance 
04 février 2015 

Portes ouvertes 
14 mars 2015 de 9 h - 17 h 

Tourisme
u 21 Beaune Lycée Clos Maire S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S 
Allemand, Anglais, Espagnol
u 58 Château-Chinon Lycée 
professionnel François Mitterrand S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 71 Mâcon Lycée Ozanam S Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien

BTSA
Développement, animation des 
territoires ruraux
■ 21 Quetigny MFREO alt. sous statut 
scolaire Anglais
u 58 Château-Chinon Lycée agricole 
du Morvan S Anglais

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités sportives spécialité 
tourisme et loisirs sportifs
u 21 Dijon UFR STAPS université de 
Bourgogne S

Commerce spécialité commerce des 
vins et œnotourisme
u 21 Dijon Institut universitaire de la 
vigne et du vin université de Bourgogne 
CP

Hôtellerie et tourisme spécialité 
gestion touristique territoriale et 
internationale
u 71 Le Creusot IUT université de 
Bourgogne S
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Vous trouverez un index des diplômes 
à la p.74.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent p. 58.

BTS
Transport et prestations logistiques
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S 
Anglais
u 89 Joigny Lycée Louis Davier S 
Anglais

DUT
Gestion logistique et transport
u 71 Chalon-sur-Saône IUT (CFA par-
tenaire : CFA Transport logistique) S ou 
A, aussi en année spéciale après 
bac+2 ; Allemand, Anglais, Espagnol

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 89 Auxerre IUT S Anglais

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Logistique spécialité logistique 
hospitalière
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

Logistique spécialité systèmes 
d'information logistique - supply 
chain
u 71 Chalon-sur-Saône IUT université 
de Bourgogne S

Diplôme 
d'ingénieur

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur de l'automobile et des 
transports de Nevers de l'Université 
de Dijon.
u 58 Nevers ISAT S
Choix d'un département en 3e 
année : énergies et moteurs (EP2E) 

● mécanique et ingénierie des 
transports (MIT). Options en 5e année : 
département EP2E (véhicule intelligent ; 
énergétique ; véhicule & environnement) 

●  département MIT (matériaux et 
structures ; confort et comportement 
des véhicules ; design et procédés).

Admission en 2e année : dossier et 
entretien pour certains BTS
Admission en 1re année ingénieur : 
concours commun Archimède, écrit 
via la banque e3a et épreuve TIPE à 
l’oral, pour maths spé MP, PC et PSI 
ou équivalent / concours commun 
Archimède, écrit via la banque filière PT 
et épreuve TIPE à l’oral, pour maths spé 
PT ou équivalent  / banque d’épreuves 
des concours communs polytechniques, 
filière TSI pour maths spé TSI / concours 
ATS (organisé par l’ENSEA), pour maths 
spé ATS / banque d’épreuves DUT - BTS 
(organisée par l’ENSEA), sur écrit et 
oral communs / concours national 
physique réservé aux L2 scientifiques 
et technologiques validées (120 crédits 
ECTS européens) / dossier et entretien 
avec DUT GMP, BTS MCI, L2 scientifique et 
licence pro à dominante mécanique et/
ou thermodynamique.
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Les mots-cLés du domaine
Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion 
logistique, organisation des flux de personnes et de 
marchandises, logistique industrielle

Transports Logistique

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation

Les adresses sont en fin de guide p 70.

LES FORMATIONS

PUB 
IUT?

IUT CHALON SUR SAÔNE
PORTES OUVERTES SAMEDI 7 FEVRIER 2015

Plus d’infos : iutchalon.u-bourgogne.fr

      

      

3 DUT (bac+2)
 Gestion Logistique et Transport 
   classique ou alternance

 Science et Génie des Matériaux
 Génie Industriel et Maintenance

4 Licences Professionnelles (bac+3)
 Logistique

 Maintenance - Agroéquipements

 Techniques et Activités de l’Image et du Son 

 Contrôle Non Destructif des Matériaux et des Structures

Candidatures DUT du 20 janvier au 20 mars : www.admission-postbac.fr

Durée des études :  5 ans
Admission en 1re année du cycle 
préparatoire : concours GEIPI POLYTECH 
sur dossier, écrit et entretien pour 
terminale S ou STI2D (4 spécialités) et 
STL (sciences physiques et chimiques 
de laboratoire). 
Date du concours : 13 mai 2015
Inscription du 20/01 au 20/03 sur 
admission-postbac.fr
Frais d’incription en 2014-2015 : 
610 euros

admission-postbac.fr


u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

Les adresses sont en fin de guide p 70.
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classes préparatoires

Prépas économiques 
et commerciales

Classe préparatoire Économie et 
gestion option économie, droit et 
gestion (D1), 1re et 2e année 
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Allemand LV1, Allemand LV2 facultatif, 
Anglais LV1, Anglais LV2 facultatif, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2 facultatif

Classe préparatoire Économie et 
gestion option économie, méthodes 
quantitatives et gestion (D2), 1re et 
2e année 
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Espagnol LV1, Espagnol LV2, 
Italien LV1, Italien LV2 facultatif

Classe préparatoire Économique et 
commerciale option économique 1re 
et 2e année 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2
■ 21 Dijon Lycée Saint-Bénigne S 
Allemand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2
u 71 Autun Lycée militaire S Allemand 
LV2, Anglais LV1, Anglais LV2, Espagnol 
LV2, Arabe débutant LV3

Classe préparatoire Économique et 
commerciale option scientifique 1re 
et 2e année 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée Pontus-
de-Tyard S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Arabe LV1, Arabe 
LV2, Chinois LV1, Chinois LV2, Espagnol 
LV2, Italien LV2

Classe préparatoire Économique et 
commerciale option technologique  
1re et 2e année 
u 21 Dijon Lycée Le Castel S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire management 
gestion post-bac+2 (ATS) 
u 21 Dijon Lycée Montchapet S 
Allemand, Anglais, Espagnol

Prépas littéraires et 
artistiques

Classe préparatoire de lettres (1re 
année) 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres et 
sciences sociales (B/L, 1re année) 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire ENS Cachan 1re 
année section C arts création et 
design (concours design) 
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S Anglais

Classe préparatoire de lettres et 
Sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Allemand
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres et 
Sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Anglais
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres et 
Sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Histoire et géographie
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres et 
Sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Lettres modernes
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres et 
Sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Philosophie
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres et 
sciences sociales (B/L, 2e année) 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) avec préparation 
à la section B de l'École nationale 
des chartes 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Géographie
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Histoire
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Lettres classiques
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Philosophie
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire ENS Cachan (2e 
année section C arts création et 
design (concours design)) 
u 58 Nevers Lycée de la 
communication Alain Colas S Anglais

Prépas scientifiques 
et technologiques

Classe préparatoire Technologie 
et sciences industrielles (TSI - 
dispositif pour bac pro)
u 71 Montceau-les-Mines Lycée  
H. Parriat S 

Classe préparatoire Biologie, 
chimie, physique et sciences de la 
Terre- Vétérinaire (Véto-BCPST), 
1re année 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2

Cycle préparatoire international 
intégré à l’École supérieure 
d’électronique de l’Ouest
v 21 Dijon Sup’St JO, coût de scolarité 
en 2014-2015 : 6 140 euros S

Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l'ingénieur 
(MPSI), 1re année 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2 facultatif, Anglais 
LV1, Anglais LV2 facultatif, Espagnol LV2 
facultatif

u 71 Autun Lycée militaire S Allemand 
LV2, Anglais LV1, Anglais LV2, Arabe 
débutant LV3, Espagnol LV2 

Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de 
l'ingénieur (MPSI), 1re année option 
informatique 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2 facultatif, Anglais 
LV1, Anglais LV2 facultatif, Espagnol LV2 
facultatif

Classe préparatoire Physique, 
technologie et sciences de 
l'ingénieur (PTSI), 1re année 
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Allemand LV1, Anglais LV1
u 58 Nevers Lycée Jules Renard S 
Allemand LV1, Anglais LV1
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Nicéphore Niépce S Allemand LV1, 
Anglais LV1, Allemand LV2, Anglais LV2
u 71 Cluny Lycée polyvalent La Prat's 
S Allemand LV2 facultatif, Anglais LV1, 
Espagnol LV2 facultatif

Classe préparatoire Physique-
chimie et sciences de l'ingénieur 
(PCSI) 1re année 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais 
LV2, Espagnol LV2
u 89 Auxerre Lycée Jacques Amyot S 
Allemand LV1, Anglais LV1, Espagnol LV2

Classe préparatoire Technologie 
et sciences industrielles (TSI), 1re 
année 
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Allemand LV1, Anglais LV1

Classe préparatoire Technologie 
et sciences industrielles (TSI - 
dispositif pour bac pro)
u 71 Montceau-les-Mines Lycée  
H. Parriat S
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* En 2e année, les classes prépa (MP*, PC*, 
PSI*) préparent en priorité aux concours 
ENS, Centrale Paris, des Mines Paris, école 
des Ponts Paris Tech, Polytechnique.

INFO +

1re année et 2e année

1re année
2e année

2e année

Post bac + 2

1re année
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Classe préparatoire Biologie, 
chimie, physique et sciences de la 
Terre - Vétérinaire (Véto-BCPST), 
2e année 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2 facultatif, Anglais 
LV1, Anglais LV2 facultatif, Espagnol LV2 
facultatif

Cycle préparatoire international 
intégré à l’École supérieure 
d’électronique de l’Ouest
v 21 Dijon Sup’St JO, coût de scolarité 
en 2014-2015 : 6 140 euros S

Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2e année 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2 facultatif, Anglais 
LV1, Anglais LV2 facultatif, Espagnol LV2 
facultatif
u 71 Autun Lycée militaire S Allemand 
LV2, Anglais LV1, Anglais LV2, Arabe 
débutant LV3, Espagnol LV2 

Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2e année option 
informatique 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2 facultatif, Anglais 
LV1, Anglais LV2 facultatif, Espagnol LV2 
facultatif

Classe préparatoire Physique et 
sciences de l'ingénieur (PSI), 2e 
année 
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Allemand LV1, Anglais LV1
u 89 Auxerre Lycée Jacques Amyot S 
Allemand LV1, Anglais LV1, Espagnol LV2

Classe préparatoire Physique et 
sciences de l'ingénieur (PSI*), 2e 

année 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2 facultatif, Anglais 
LV1, Anglais LV2 facultatif, Espagnol LV2 
facultatif

Classes PREPAS
DCG
Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Diplôme de niveau licence préparé en lycée 
(après la terminale - après un BTS
ou DUT de la filière).

CPGE
PREPA ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 
(voie économique)

Sections BTS
• Assistant de manager
• Assistant de gestion de PME-PMI (A référentiel commun européen) 
• Comptabilité et Gestion des Organisations
• Services Informatiques aux Organisations  
         - Option SLAM : Solutions Logicielles et Applications Métiers
         - Option SISR : Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux 

• Transport et Prestations logistiques  
• Management des Unités Commerciales 
• Négociation et Relation Client 
• Tourisme 
         - Dominante « information et multimédia » 
         - Dominante « information et tourismatique »

 Enseignement Post-Bac 

Inscription sur le site national : www.admission-postbac.fr à partir du 20 janvier

                                 99 rue de Talant - 21000 Dijon - Tél. : 03 80 58 33 43 - Fax : 03 80 58 33 54 - www.groupe-sb.org

■  Lycée privé saint bénigne  ■  École et Collège saint bénigne - La Maîtrise  
École Maîtrisienne Régionale de Bourgogne / Maîtrise de la Cathédrale de Dijon ■  C.F.A. saint bénigne  ■  sb formation

lycée privé saint bénigne           

    Les activités du Groupe saint bénigne

Journée 
portes ouvertes 
Samedi 14 mars 2015  
de 9 h - 17 h 

Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT), 2e année 
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Allemand LV1, Anglais LV1
u 58 Nevers Lycée Jules Renard S 
Allemand LV1, Anglais LV1
u 71 Chalon-sur-Saône Lycée 
Nicéphore Niépce S Allemand LV1, 
Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais LV2 
u 71 Cluny Lycée polyvalent La Prat's 
S Allemand LV2 facultatif, Anglais LV1, 
Espagnol LV2 facultatif

Classe préparatoire Physique-
chimie (PC), 2e année 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2 facultatif, Anglais 
LV1, Anglais LV2 facultatif, Espagnol LV2 
facultatif

Classe préparatoire Physique-
chimie (PC*), 2e année 
u 21 Dijon Lycée Carnot S Allemand 
LV1, Allemand LV2 facultatif, Anglais 
LV1, Anglais LV2 facultatif, Espagnol LV2 
facultatif

Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI),2e année 
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Allemand LV1, Anglais LV1

Classe préparatoire scientifique 
post BTSA-BTS-DUT (ministère de 
l'Agriculture) 
u 21 Quetigny Lycée agricole S 
Anglais LV1

Classe préparatoire technologie 
industrielle post-bac+2 (ATS) 
u 21 Dijon Lycée Gustave Eiffel S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien

Post bac + 2

Grande École d’ingénieurs généralistes

PORTES OUVERTES NOTRE DAME DIJON
31 janvier - 14 mars

Je veux 
construire
 un avenir 

intelligent

Angers - Paris 
Dijon - Shanghai

www.eseo.fr

#aéronautique

#biomédical

#électronique

#environnement

#image et vidéo

#informatique

#cloud et réseaux

#robotique

#télécoms

#transports

95 % d’embauche en 3 mois



LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS

d'un lycée français ou d'un lycée homologué par l'AEF (nouveauté session 2013) 
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier et entretien pour certains BTS.
Admission en 1re année ingénieur : concours Polytech, écrit via e3a et épreuves 
TIPE à l'oral pour maths spé MP, PC et PSI ; concours Polytech, écrit via la banque 
filière PT et épreuve TIPE à l'oral, pour maths spé PT ● dossier et entretien avec 
DUT GMP, BTS MCI, L2 scientifique et licence pro à dominante mécanique et/ou 
thermodynamique ● concours, écrit via la banque d'épreuves des concours communs 
polytechniques, filière TSI, oral spécifique à l'école  pour maths spé TSI ● concours 
ATS (organisé par l'ENSEA), pour maths spé ATS ● banque d'épreuves DUT - BTS 
(organisée par l'ENSEA), sur écrit et oral communs ● concours national physique 
réservé aux L2 scientifiques et technologiques validées (120 crédits ECTS européens).

Recrutement bac + 2

Arts et Métiers ParisTech - Arts et Métiers ParisTech (ENSAM)
u 75 Paris (13e) 151 boulevard de l'Hôpital 01 44 24 62 76 www.ensam.eu S
u 13 Aix-en-Provence Centre Aix-en-Provence, 2 cours des Arts et Métiers 
04 42 93 81 35 www.ensam.eu S
u 33 Talence Centre de Bordeaux, esplanade des Arts et Métiers 05 63 84 53 53 
www.ensam.eu S
u 49 Angers Centre d'Angers, 2 boulevard du Ronceray 02 41 20 73 73 www.ensam.eu S
u 51 Châlons-en-Champagne Centre de Châlons-en-Champagne, rue Saint-Domi-
nique  03 26 69 26 89 www.ensam.eu S
u 71 Cluny Centre de Cluny, rue Porte de Paris 03 85 59 53 53 www.ensam.eu S
u 59 Lille Centre de Lille, 8 boulevard Louis XIV 03 20 62 22 10 www.ensam.eu S
u 57 Metz Centre de Metz, 4 rue Augustin Fresnel 03 87 37 54 30 www.ensam.eu S
u 20B Bastia Institut de Bastia, Maison du Parc Technologique 04 95 30 96 34 
www.ensam.eu S
u 73 Le Bourget-du-Lac Institut de Chambéry, Savoie Technolac 04 79 25 36 55 
www.ensam.eu S
u 71 Chalon-sur-Saône Institut de Chalon-sur-Saône, 2 rue Thomas Dumorey 
 03 85 90 98 60 www.ensam.eu S
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers
Durée de la formation : 3 ans. 
Admission en 1re année : concours commun Arts et Métiers ParisTech, écrit banque 
filière PT, oral Arts et Métiers ParisTech, pour maths spé PT ou équivalent ● concours 
Arts et Métiers ParisTech e3a, pour maths spé MP, PC et PSI ● concours commun 
Arts et Métiers ParisTech, écrit via la banque Centrale-Supélec, pour maths spé TSI 

● concours ATS (organisé par l'ENSEA), pour maths spé ATS ● banque d'épreuves 
DUT-BTS (organisée par l'ENSEA), sur écrit et oral communs pour les options génie 
électrique ou génie mécanique.

Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur de l’automobile et des transports 
de Nevers spécialité reconception par l’innovation technologique en 
partenariat avec l’ITII Bourgogne.
u 58 Nevers A
u 89 Auxerre A
ISAT/ITII de Bourgogne
Durée des études : 3 ans
Admission en 1re année : dossier et entretien de motivation pour titulaire d’un 
diplôme bac+2 technologique : DUT ou BTS industriels (production, mécanique, 
informatique) ou 4 semestres validés d’une licence sciences et technologie ou 
DEUST ou maths spé ; admission définitive subordonnée à la signature d’un contrat 
d’apprentissage.

Diplôme d’ingénieur de l’Université de Dijon spécialité génie industriel en 
partenariat avec l’ITII Bourgogne.
u 89 Auxerre  A
UFR Sciences et techniques Université de Bourgogne Antenne d’Auxerre/ITII de 
Bourgogne
4 spécialisations : industrialisation ● logique industrielle ● organisation des systèmes 
d’information industriels ● sûreté des process et maintenance.
Durée des études : 3 ans
Admission en 1re année : dossier et entretien de motivation pour titulaire d’un 
diplôme bac+2 technologique : DUT ou BTS industriels (production, mécanique, 
informatique) ou 4 semestres validés d’une licence sciences et technologie ou 
DEUST ou maths spé ; admission définitive subordonnée à la signature d’un contrat 
d’apprentissage dans la limite des capacités d’accueil.
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Recrutement bac

AgroSup Dijon - Institut national supérieur des sciences agronomiques, de 
l'alimentation et de l'environnement
u 21 Dijon 26 boulevard docteur Petitjean  03 80 77 25 25  www.agrosupdijon.fr S ou CP
Diplôme d'ingénieur de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, 
de l'alimentation et de l'environnement
Spécialité : agronomie (6 dominantes d'approfondissement en dernière année 
pour la spécialité agronomie : agriculture, territoire, développement ●  agronomie et 
environnement  ●  ingénierie de l'élevage ●  management des systèmes d'information 

●  organisation et qualité des filières agricoles et agro-alimentaires ●  Sciences et 
techniques des équipements agricoles)  

Spécialité : agroalimentaire (5 dominantes d'appronfondissement en dernière 
année : conception raisonnée de procédés alimentaires ●  formulation de produits 
alimentaires ●  nutriSensAs industries agroalimentaires et santé publique ●  microbio-
logie industrielle et biotechnologie ●  qualipack).
Durée des études : 5 ans
Admission en 1re année du cycle préparatoire : pour la spécialité agroalimentaire : 
concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour les meilleurs dossiers ou 
épreuve écrite pour Terminale S et Bac S n+1 (épreuve écrite obligatoire) d'un lycée 
français ou d'un lycée homologué par l'AEFE.
Admission en 1re année ingénieur : concours A Bio, sur la banque Agro-Véto, pour 
prépa BCPST ou candidat libre ● pour la spécialité agronomie : concours A TB, sur 
la banque Agro-Véto, pour prépa TB ou candidat libre ● concours B ENITA, pour L2 
en sciences et technologies validée (120 crédits européens ECTS), DEUST ou pour 
L3 scientifique ou L3 professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, de 
la Terre ou de la matière de préférence ● pour la spécialité agronomie : concours C 
des ENITA, pour BTSA (toutes options), certains BTS et DUT ; classe prépa agricole 
post BTSA, BTS, DUT conseillée ● concours C2 ENSA-ENITA, pour DUT chimie, génie 
chimique-génie des procédés, génie biologique, hygiène-sécurité-environnement.

ESIREM Dijon - École supérieure d'ingénieurs recherche en matériaux et 
infotronique
u 21 Dijon 9 avenue Alain Savary , Université de Bourgogne   03 80 39 60 09 
http://esirem.u-bourgogne.fr S ou CP
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux 
de l'Université de Dijon
matériaux (orientation matériaux-développement durable, 4 spécialisations 
en  3e année : matériaux métalliques ●  matériaux polymères ●  matériaux 
céramiques ●  matériaux vitreux et cimentaires. En 3e année, possibilité de contrat de 
professionnalisation) 

Spécialités :  informatique et électronique (2 spécialisations en 2e année : systèmes 
embarqués  ●  sécurité et qualité des réseaux. En 3e année, possibilité de contrat de 
professionnalisation).
Durée des études : 5 ans
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Geipi Polytech sur dossier 
puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuve écrite pour Terminale S et 
Bac S n+1 (épreuve écrite obligatoire) d'un lycée français ou d'un lycée homologué 
par l'AEFE ● concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour les meilleurs 
dossiers ou épreuve écrite pour Terminale STI2D et STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire ou Bac STI2D et STL SPCL n+1 (épreuve écrite obligatoire) 
d'un lycée français ou d'un lycée homologué par l'AEFE.
Admission en 1re année ingénieur : dossier et entretien avec BTS, DUT, L2 ou licence 

● banque d'épreuves DUT - BTS (organisée par l'ENSEA), sur écrit et oral communs ● 

concours Polytech, écrit via e3a et épreuve commune TIPE à l'oral pour maths spé 
MP, PC et PSI ● concours Polytech, écrit via la banque filière PT et épreuve commune 
TIPE à l'oral, pour maths spé PT.

ISAT Nevers - Institut supérieur de l'automobile et des transports
u 58 Nevers 49 rue Mademoiselle Bourgeois  03 86 71 50 00 www.isat.fr S
Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'automobile et des transports de 
Nevers de l'Université de Dijon
Choix d'un département en 3e année : mécanique et Ingénierie des transports (MIT) 

●  énergies et moteurs (EP2E) Options en 5e année : département MIT ●  département 
EP2E
Durée des études : 5 ans. 
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Geipi Polytech sur dossier 
puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuve écrite pour Terminale S et Bac 
S n+1 (épreuve écrite obligatoire) d'un lycée français ou d'un lycée homologué par 
l'AEFE ● concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour les meilleurs dossiers 
ou épreuve écrite pour terminale STI2D ou bac STI2D n+1 (épreuve écrite obligatoire) 

www.ensam.eu
www.ensam.eu
www.ensam.eu
www.ensam.eu
www.ensam.eu
www.ensam.eu
www.ensam.eu
www.ensam.eu
www.ensam.eu
www.ensam.eu
www.ensam.eu
www.agrosupdijon.fr
http://esirem.u-bourgogne.fr
www.isat.fr
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Complétez et retournez ce bon de commande 
accompagné de votre règlement à : 
Onisep • 2G rue Général Delaborde, BP 81921 • 21019 Dijon cedex

Ref. Prix Qté Total

 NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Les métiers de la biologie et des biotechnologies 901 039 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 148 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage 901 145 12 €

 SANTE / SOCIAL 

Les métiers du médical 901 184 12 €
Les métiers du paramédical 901 183 12 €
Les métiers de l’humanitaire 901 043 12 €
Les métiers auprès des enfants et des ados 901 014 12 €
Les métiers du social 901 041 12 €

 SCIENCES / TECHNOLOGIES

Les métiers de l’électronique 901 011 12 €
Après le bac S 901 050 11 €
Les métiers de l’énergie 901 139 12 €
Les métiers de l’informatique 901 187 12 €
Les métiers de la chimie 901 138 12 €
Les écoles d’ingénieurs 
(disponible en novembre 2014) 901 197 9 €

 TOURISME/LOISIRS / HÔTELLERIE/RESTAURATION
Les métiers du sport 901 036 12 €
Les métiers du tourisme et des loisirs 901 009 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 189 12 €

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

                                                                                       
France Métropole :                                                                                     + 4 € 

 

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

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

 MODE DE PAIEMENT

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

Date et signature :

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

www.onisep.fr/lalibrairie 
Commandez en ligne !

Ref. Prix Qté Total

 LES INDISPENSABLES

Quels métiers pour demain ? 901 161 9 €
Après le bac 901 193 9 €
Etudier à l’étranger 901 194 9 €
Classes prépa 901 196 9 €

 ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS
Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 144 12 €
Après le bac L 901 052 11 €
Les études d’art 901 160 9 €
Les métiers de la culture et du patrimoine 901 042 12 €
Les métiers du graphisme et du design 901 141 12 €
Les métiers d’Internet 901 037 12 €
Les métiers du journalisme, 
de la communication et de la documentation 901 188 12 €

Les métiers de l’audiovisuel 
(disponible en décembre 2014) 901 190 12 €

 BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 901 142 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 038 12 €
Les métiers de la mécanique 901 185 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 147 12 €

 DROIT / FONCTION PUBLIQUE
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation 901 146 12 €

Les métiers du droit et de la justice 901 013 12 €
Les métiers de la défense et de la sécurité publique 901 034 12 €

 ECONOMIE / COMMERCE / GESTION

Après le bac ES 901 051 11 €
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 901 040 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 140 12 €
Les métiers de la gestion, de la comptabilité 
et des ressources humaines 901 143 12 € 

Les écoles de commerce
(disponible en novembre 2014) 901 198 9 €

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                   Pays :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.

E-mail : 
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.

BDC_GuideApresBac2015_DHP_195_280_0914.indd   1 26/09/14   11:04:06

En vente à la librairie Onisep Bourgogne, 
située au 6e étage du Rectorat 
Onisep • 2G rue Général Delaborde, BP 81921 • 21019 Dijon cedex
03 45 62 75 82 • Ouvert le lundi de 13 h 30 à 17 h 
et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
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BTS Services
 ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI (DIPLÔME À 
RÉFÉRENTIEL COMMUN EUROPÉEN)

En tant que collaborateur de dirigeant, l’assistant de gestion assure 
des fonctions administratives, comptables et commerciales� Par 
son activité, il contribue à améliorer l'efficacité, la rentabilité et 
l'image de l'entreprise�

 ASSISTANT DE MANAGER
L'assistant de manager appuie les personnels d'encadrement 
dans les domaines des ressources humaines, droit de l'entreprise 
ou communication� Il organise aussi des événements, des 
déplacements, la gestion de l'information ou le suivi de certains 
dossiers administratifs�

 ASSURANCE
Collaborateur polyvalent, ce technicien prospecte la clientèle, 
propose et gère des contrats, réalise des opérations de souscription 
et d'indemnisation� Il exerce son activité dans une société 
d'assurance ou de courtage, une agence générale ou une banque 
proposant des produits d'assurance�

 BANQUE-CONSEILLER DE CLIENTÈLE (PARTICULIERS) 
Les conseillers clientèle ou chargés de clientèle sur le marché 
des particuliers sont appelés à rejoindre la force de vente dans le 
secteur bancaire et financier� Le travail consiste à commercialiser 
l'offre des produits et services en informant et conseillant la 
clientèle et à prospecter de nouveaux clients�

 COMMERCE INTERNATIONAL (DIPLÔME À RÉFÉRENTIEL 
COMMUN EUROPÉEN)

Acheter et vendre à l'étranger sont les compétences de base de 
ce technicien qui est à même de prospecter, d'élaborer des offres, 
de participer aux négociations et d'assurer le suivi administratif et 
commercial des échanges�

 COMMUNICATION
Dans une agence spécialisée en communication, une entreprise, 
une collectivité territoriale ou une association, ce technicien 
participe à la conception, à la mise en œuvre et au suivi d'actions 
de communication interne ou externe�

 COMMUNICATION ET INDUSTRIES GRAPHIQUES 
OPTION A ÉTUDE ET RÉALISATION DE PRODUITS GRAPHIQUES OPTION B ÉTUDE ET 
RÉALISATION DE PRODUITS IMPRIMÉS

Ce technicien définit et fabrique des produits de communication : 
journaux, magazines, affiches, sites Internet ou cd-rom� Il prend en 
charge l'intégralité du projet graphique avant impression ; mise en 
page, typographie, traitement informatique du texte et de l'image�

 COMPTABILITÉ ET GESTION DES ORGANISATIONS
Dans un cabinet comptable ou un service comptabilité d'une 
entreprise ou d'une administration, ce technicien est chargé de 
traduire de manière comptable toutes les opérations commerciales 
ou financières puis d'analyser les informations pour préparer les 
décisions de gestion�

 DIÉTÉTIQUE 
Spécialiste de la nutrition, le diététicien intervient à titre informatif, 
préventif et curatif� Dans un hôpital, un établissement scolaire, une 
maison de cure ou de retraite, il veille à la qualité des aliments, à 
l'équilibre nutritionnel des repas et au respect des règles d'hygiène� 

 DESIGN GRAPHIQUE OPTION COMMUNICATION ET MÉDIAS IMPRIMÉS

Le graphiste conçoit et réalise des affiches, des spots TV et l'habillage de 
produits pour le secteur de la publicité, des identités visuelles  (chartes 
graphiques, signalétique���) pour des entreprises, des maquettes 
pour la presse et l'édition� Il peut exercer dans une agence de 
publicité ou un studio de création graphique, ou encore dans un  
service intégré d'une entreprise industrielle ou commerciale�

 ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
Ce BTS forme des experts dans les domaines de la vie quotidienne : 
alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, 
habitat- logement�

 HÔTELLERIE-RESTAURATION OPTION A MERCATIQUE ET GESTION 
HÔTELIÈRE

Formé aux méthodes commerciales, au marketing et à la gestion 
financière, ce technicien est capable de prendre en charge un 
service d'hôtellerie ou de restauration, d'encadrer le personnel, de 
développer et de fidéliser la clientèle�

 HÔTELLERIE-RESTAURATION OPTION B ART CULINAIRE, ART DE 
LA TABLE ET DU SERVICE

Formé à la science et à la technologie des activités de restauration : 
nutrition, diététique, hygiène, sécurité, ce technicien peut débuter 
comme chef de partie, réceptionniste ou gouvernante, avant 
d'accéder à des postes d'encadrement ou de direction�

 MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES
Formé à la direction d'équipe, à la gestion d'offre de produits et 
de services, à l'évaluation des résultats et au suivi des relations 
avec la clientèle, ce technicien manage tout ou une partie d'une 
unité commerciale : un magasin, un supermarché, une agence 
commerciale, bancaire ou d'assurance�

 MÉTIERS DE LA COIFFURE
Ses compétences managériales, scientifiques et techniques, 
permettent à ce technicien de travailler chez les différents acteurs 
du secteur de la coiffure : salons et entreprises de coiffure, 
entreprises de fabrication et de commercialisation de produits 
capillaires, entreprises de distribution de produits capillaires et de 
matériels professionnels�

DES DIPLÔMES
 DESCRIPTIFS 

 BTS - BTSA - DUT en Bourgogne
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 MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE-
PARFUMERIE OPTION A : MANAGEMENT 

Véritable chef d'entreprise, ce technicien connaît à la fois les soins 
esthétiques et les techniques de commercialisation des produits et 
des services� Il peut  travailler pour les entreprises de distribution 
(parfumeries, parapharmacies et grands magasins), ou comme  
manager des instituts de beauté, des spas ou des centres de bien-
être�

 MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE-
PARFUMERIE OPTION B FORMATION MARQUES 

Ce technicien  peut occuper des postes de formateur ou de technico-
commercial pour le compte de grandes marques spécialisées 
dans les produits cosmétiques, les matériels et appareils pour 
l'esthétique� 

 MÉTIERS DE L’EAU
Ce technicien travaille dans l'assainissement, le traitement des eaux 
pluviales et la distribution de l'eau� Collaborateur de l'ingénieur, 
il peut encadrer une équipe, assurer la gestion technique des 
installations, prendre en charge l'exploitation du réseau et organiser 
les opérations de maintenance�

 MÉTIERS DES SERVICES À L'ENVIRONNEMENT
Spécialiste de l’entretien du cadre de vie et de l’environnement, 
ce technicien identifie les besoins, établit des devis, négocie des 
contrats dans la maintenance et l’hygiène des locaux� Il peut 
aussi travailler dans l’assainissement, la gestion des déchets et le 
nettoiement�

 NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT
Vendeur, manager et commercial, ce technicien participe au 
développement de la politique commerciale de l'entreprise et 
contribue à la croissance de son chiffre d'affaires� Son activité est 
fondée sur la mise en place d'une démarche commerciale active en 
direction de la clientèle�

 NOTARIAT
Ce technicien seconde le notaire en tant qu'assistant rédacteur 
d'actes ou négociateur� Il se charge des opérations juridiques et 
administratives liées à l'ouverture, à la constitution, au suivi et à la 
clôture des dossiers, et contrôle la qualité et la conformité des actes 
lors de leur formalisation�

 OPTICIEN-LUNETIER
L'opticien-lunetier possède des compétences scientifiques (analyse 
de la vision), techniques (façonnage et ajustage des verres sur les 
montures) et commerciales (gestion, communication)� Le BTS est 
exigé pour diriger ou gérer une boutique d'optique-lunetterie�

 PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
Dotés d’une double compétence, technique et commerciale, les 
titulaires de ce BTS peuvent être chargés de vendre ou de louer 
des biens immobiliers (appartements, maisons, immeubles���), d'en 
assurer la promotion ou la gestion� Ils peuvent travailler en tant 
que négociateurs immobiliers, gestionnaires de biens locatifs ou 
gestionnaires de copropriété�

 SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE 
ET SOCIAL

Ce technicien analyse les besoins de l'usager et propose des 
prestations et des services adaptés, travaille avec les professionnels 
de la santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels, 
en tant que gestionnaire conseil, assistant médical ou conseiller 
d'action sociale�

 SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS 
OPTION A SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURES SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Ce technicien, gestionnaire de bases de données, contrôleur réseau 
ou technicien d'exploitation est un spécialiste de l'installation, de 
l'exploitation et de la surveillance des équipements connectés en 
réseau, de l'assistance aux utilisateurs� 

 SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS 
OPTION B SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLICATIONS MÉTIERS

Le développeur est un spécialiste de la création et de l'adaptation 
d'applications informatiques� Il intervient tout au long de leur cycle 
de vie, de l'analyse des besoins des utilisateurs à la maintenance 
des programmes�

 TECHNICO-COMMERCIAL
Spécialisé dans un domaine industriel, le technico-commercial est 
l'interface entre les services de production et le service vente� Il 
exerce cinq fonctions essentielles : la vente de solutions techniques, 
le développement de clientèle, la gestion de l'information, le 
management et la mise en œuvre de la politique commerciale de 
l'entreprise�

 TOURISME
Les diplômés travaillent dans les agences de voyage, les centrales 
d'achat et de réservation, chez les voyagistes, dans les offices de 
tourisme mais aussi dans les résidences de tourisme, les villages 
vacances, les parcs d'attractions� Les compétences permettent 
de s'orienter vers des secteurs d'activités proches comme 
l'évènementiel, le sport ou les transports�

 TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES
Organisateur et gestionnaire, ce technicien met en place des 
prestations par air, terre ou mer, pour des entreprises productrices 
ou utilisatrices de transport, au niveau national ou international�

DES DIPLÔMES
 BTS - BTSA - DUT en Bourgogne
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 AMÉNAGEMENT FINITION

Dans une entreprise de second œuvre, ce technicien assure la conduite 
et l'encadrement de chantiers� Il élabore les dossiers techniques et 
économiques des travaux et assure la préparation, la conduite et la gestion 
des interventions�

 APRÈS-VENTE AUTOMOBILE OPTION VÉHICULES INDUSTRIELS, OPTION 
VÉHICULES PARTICULIERS

Formé aux activités techniques, administratives et de communication qui 
interviennent après la vente d'un véhicule industriel, ce technicien assure 
la réception des véhicules en atelier, la planification des interventions, la 
promotion et la vente de produits et services complémentaires�

 ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGÉNIEUR
Dans une entreprise industrielle ou un laboratoire de recherche, ce 
technicien favorise la communication technique entre les différents acteurs 
d'un même programme de travail� Il peut aussi seconder un ingénieur afin 
d’améliorer les performances d'un système de production�

 BÂTIMENT
En construction neuve ou en réhabilitation, ce technicien prend en charge 
les études, la préparation, la conduite et la gestion des travaux, à travers 
des tâches administratives, techniques, économiques et de communication�

 BIO ANALYSES ET CONTRÔLES
Ce technicien manipule des produits chimiques ou biologiques et utilise 
des appareils de laboratoire dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
d’une production� Il intervient essentiellement dans le contrôle de la qualité, 
de l'hygiène et de la sécurité des bio industries�

 CHIMISTE
Spécialiste du produit chimique, de son élaboration et de son analyse, 
ce technicien est le collaborateur direct de l'ingénieur� Il peut intervenir 
au niveau de la production ou du contrôle, travailler en recherche-
développement ou exercer des fonctions technico-commerciales�

 CONCEPTEUR EN ART ET INDUSTRIE CÉRAMIQUE
Le concepteur en art et industrie céramique est un créateur qui travaille 
pour l'artisanat, les arts de la table, la céramique industrielle, l'architecture 
et le patrimoine� D'une idée, il tire un dessin technique puis un prototype 
destiné à être fabriqué en série�

 CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS
En bureau d'études, ce technicien travaille sur un poste de CAO pour 
effectuer des calculs, concevoir des modèles en 3D et éditer des plans� 
Il participe à la création ou à l'amélioration de produits industriels ou à la 
conception d'équipements de production�

 CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES 
AUTOMATIQUES

Dans une société de services en automatismes ou dans une entreprise 
de systèmes automatiques et d'équipements automatisés, ce technicien 
conçoit, réalise ou exploite des systèmes automatiques� Il fait de la 
maintenance complexe ou participe à l'amélioration de systèmes�

 CONCEPTION ET RÉALISATION EN CHAUDRONNERIE 
INDUSTRIELLE

Spécialisé dans l'exécution de plans d'ouvrages chaudronnés, ce technicien 
organise la fabrication, le suivi et le contrôle des chantiers d'installation�  Il 
peut aussi être amené à travailler sur les coûts, l'utilisation des logiciels de 
production et à la gestion du personnel�

 CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Ponts, pylônes, voies ferrées, écluses, vannes de barrage, appontements, 
halles, piscines, gymnases��� tous ces ouvrages réalisés par assemblage 
relèvent du savoir-faire de ce technicien qui travaille d'abord en bureau 
d'études, puis en atelier, avant d'intervenir sur le chantier au moment du 
montage�

 DÉVELOPPEMENT ET RÉALISATION BOIS 
Ce technicien exerce son activité dans tous les domaines de l'industrie du 
bois : scierie, menuiserie industrielle, ossature et ouvrages bois, panneaux, 
parquets et ameublement� Il travaille au développement et à l'amélioration 
de produits, de processus ou de procédés existants, ou à la définition de 
nouveaux produits�

 DESIGN DE MODE, TEXTILE ET ENVIRONNEMENT  
Le designer textile détermine les lignes, les matières et les coloris d'une 
gamme de tissus pour la mode, les arts de la table ou l'ameublement� Il 
suit toutes les étapes du projet, de la création à la fabrication� Il détermine 
les lignes, les matières et les coloris de collections de vêtements, de 
tissus ou d'accessoires et peut t intervenir dans des domaines tels que 
l'environnement de la maison (arts de la table, tissus d'ameublement), 
l'industrie automobile ou les cosmétiques�

 DESIGN D'ESPACE
Le designer d'espace collabore à la conception et à la réalisation de volumes 
intérieurs (logements, locaux professionnels), d'espaces naturels, d'objets 
et de mobilier� Il intervient surtout dans la phase d'élaboration (choix 
plastiques et techniques) et de mise en forme des projets de création�

 DESIGN DE PRODUITS
Concepteur de produits de grande consommation, ce technicien doit 
posséder des compétences et des connaissances à la fois technologiques, 
formelles, esthétiques et économiques�

 ÉLECTROTECHNIQUE
Spécialiste de l'étude, de la mise en œuvre, de l'utilisation et de la 
maintenance des équipements électriques, ce technicien exerce son 
activité dans de nombreux secteurs : équipements industriels, production 
et transformation de l'énergie, automatismes, gestion technique du 
bâtiment, froid, agroalimentaire�

 ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE
Après expérience, ce technicien est  responsable de chantier ou chargé 
d'affaire dans une installation nucléaire� Du démarrage jusqu'au 
démantèlement, il participe à la maintenance, à la rénovation, au 
maintien de sa propreté, à l'évacuation et au traitement des déchets, au 
démantèlement de tout ou partie de ses ateliers ou matériels���

 ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION
Ce technicien intervient à tous les stades d'un projet de bâtiment, de 
voieries ou de réseaux, des études de faisabilité au contrôle financier de la 
réalisation� Il travaille dans un cabinet d'architecte, un bureau d'ingénierie, 
une administration�

 FLUIDES, ÉNERGIES, DOMOTIQUE OPTION A GÉNIE CLIMATIQUE 
ET FLUIDIQUE - OPTION B CONDITIONNEMENT D’AIR - OPTION C DOMOTIQUE ET 
BÂTIMENTS COMMUNICANTS

À la fois concepteur, installateur et agent de maintenance, ce technicien 
participe à l'étude technique, à la réalisation et à l'exploitation des 
installations thermiques et aérauliques de conditionnement d'air, de 
climatisation et de ventilation�

 INDUSTRIALISATION DES PRODUITS MÉCANIQUES
Rompu aux méthodes de conception, de fabrication et de gestion de 
production assistées par ordinateur, ce technicien intervient tout au 
long de la chaîne de production, d'assemblage et de contrôle des pièces 
mécaniques� Celles-ci peuvent être destinées à des machines industrielles 
ou à des biens de consommation�
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 INDUSTRIES PLASTIQUES EUROPLASTIC (DIPLÔME À RÉFÉRENTIEL 
COMMUN EUROPÉEN)

Le plastique est partout : dans les voitures et les jouets, mais aussi dans les 
enveloppes de reins artificiels, le gainage des fibres optiques ou les serres 
de fruits et légumes� Un catalogue d'activités bien fourni pour le technicien 
plasturgiste, responsable d'un atelier ou d'un îlot de production plastique�

 MAINTENANCE DES SYSTÈMES OPTION A SYSTÈMES DE PRODUCTION

Ce technicien réalise des interventions de maintenance corrective et 
préventive� Il améliore la sûreté de fonctionnement, intègre de nouveaux 
systèmes et organise des activités de maintenance� Selon la taille et 
l'organisation de l'entreprise industrielle, il prend en charge l'organisation 
des interventions et le dialogue avec les intervenants extérieurs�

 MAINTENANCE DES SYSTÈMES OPTION B SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET 
FLUIDIQUES

Ce technicien assure les missions variées de dépannage, de mise en service 
et de conduite d’installation� Deux types de techniciens polyvalents se 
distinguent : le technicien en poste fixe sur un site nécessitant la présence 
en permanence de personnels techniques ou le technicien itinérant, 
travaillant en grande autonomie�

 MAINTENANCE ET APRÈS-VENTE DES ENGINS DE TRAVAUX 
PUBLICS ET DE MANUTENTION

Ce technicien est formé à l'exercice de six fonctions : le diagnostic, 
l'intervention, l'expertise et le conseil, la gestion de maintenance, 
l'organisation et la gestion de service, les ressources humaines et la 
formation� Il peut accéder rapidement à un poste d'encadrement�

 MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT
Le BTS Métiers de la mode - vêtement forme des modélistes et des 
chargés d'industrialisation exerçant au sein des bureaux recherche 
et développement des modèles� Le titulaire de ce diplôme supervise la 
réalisation des vêtements et des prototypes dans les entreprises de mode 
et d'habillement� Il assure le bon déroulement de la production, qu'elle soit 
délocalisée ou non�

 QUALITÉ DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET LES BIO-
INDUSTRIES

Dans l'industrie, le titulaire de ce BTS est chargé du suivi de la qualité et du 
contrôle de conformité des produits à toutes les étapes de la fabrication� Il 
exerce également des fonctions d'information et de communication, et met 
en place des actions de sensibilisation aux objectifs qualité�

 SYSTÈMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT
Responsable de chantier, ce technicien organise et effectue la pose de tous 
les éléments en bois du bâtiment : charpente, menuiseries, agencements 
intérieurs ou extérieurs� Il peut prendre en charge la conception et la 
fabrication des pièces en atelier�

 SYSTÈMES NUMÉRIQUES OPTION A INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

Ce technicien répond aux besoins de trois secteurs de l'informatique : 
l'informatique scientifique, l’informatique industrielle destinée au pilotage 
des chaînes et des systèmes de production, l'informatique du temps réel 
et de la mobilité qui réalise la programmation des logiciels intégrés à des 
produits industriels� 

 SYSTÈMES NUMÉRIQUES OPTION B ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION

Ce  technicien gère un parc informatique ou administre un réseau en PME� Sa 
mission consiste à automatiser et à rationaliser les activités administratives 
de l'entreprise� Il suit l'ensemble du cycle de vie des applications�

 TRAVAUX PUBLICS
Des études techniques à la réception de l’ouvrage, ce technicien assure 
l'interface entre le chantier, les clients, les fournisseurs et la hiérarchie de 
l'entreprise� Il exerce des fonctions d'organisation, de gestion technique et 
humaine, de contrôle et de communication�

BTSA
 AGRONOMIE : PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Capable d'estimer et d'améliorer les potentialités agronomiques d'un sol, 
formé à la biologie végétale, à la physiologie de la reproduction, au choix et 
à la pratique des cultures, ce technicien excerce des fonctions de production 
agricole, de conseil ou de recherche, ou encore des fonctions commerciales�

 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Ce technicien polyvalent  conçoit, crée et aménage des espaces paysagers, 
planifie et organise le travail de l'équipe qu'il encadre, et ère de façon 
rentable toutes ces activités�

 ANALYSES AGRICOLES, BIOLOGIQUES ET BIOTECHNOLOGIQUES
Ce technicien peut exercer des fonctions de recherche et de 
développement ou des fonctions d'analyse et de contrôle dans l'industrie, 
dans des organismes de recherche de développement, dans des 
laboratoires prestataires de services publics ou privés dans les secteurs 
de l'agroalimentaire, de la santé animale ou humaine, de la chimie, de la 
pharmacie, cosmétique, de l'environnement, agriculture�

 ANALYSE, CONDUITE ET STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE 
Avec sa bonne connaissance de l'environnement économique, social et 
juridique des exploitations agricoles, ainsi que de solides compétences en 
techniques comptables et en agronomie, ce professionnel peut occuper un 
emploi de conseiller, technicien agricole, assistant clientèle, formateur��� 

 AQUACULTURE
Ce BTSA forme les élèves à la gestion technique et économique d'une 
entreprise aquacole en eau douce ou en milieu marin�

 DÉVELOPPEMENT, ANIMATION DES TERRITOIRES RURAUX
Ce technicien intervient dans différents domaines : l'animation de la vie 
locale, les services aux personnes en milieu rural, la conception de projets 
de services liés aux exploitations agricoles, le tourisme et la valorisation 
du patrimoine�

 GESTION ET MAÎTRISE DE L’EAU
Chargé de la conception, de la réalisation et du suivi d'aménagements, 
ce technicien  intervient dans la gestion de projets hydrauliques, dans la 
gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement, dans le contrôle de 
la qualité des eaux, dans des démarches d'études et de génie civil.

 PRODUCTIONS ANIMALES
En tant que conseiller technique, ce technicien aide les exploitants à 
optimiser, en termes de qualité et de rentabilité, leur production de lait ou 
de viande� Il peut assurer lui-même la conduite d'une production animale 
spécialisée�

 SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS SPÉCIALITÉ ALIMENTS ET 
PROCESSUS TECHNOLOGIQUES

Spécialiste de la transformation et de la conservation des produits, 
le technicien en industries alimentaires possède les connaissances 
scientifiques (chimie, biologie, métabolismes microbiens) et techniques 
(automatismes) indispensables à la conduite d'une ligne de fabrication�

 SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS SPÉCIALITÉ ALIMENTS ET 
PROCESSUS TECHNOLOGIQUES SPÉCIALITÉ PRODUITS CÉRÉALIERS

Ce technicien peut conduire des machines et des appareils de fabrication 
et en assurer la maintenance, procéder à des analyses et au contrôle de 
la qualité dans les laboratoires d'entreprise, ou encore prendre en charge 
des activités de gestion�

 TECHNICO-COMMERCIAL
Spécialisé dans un domaine, ce technico-commercial assure l'interface 
entre les services de production et le service vente� Il propose des 
solutions techniques et assure le développement de clientèle, la gestion 
de l'information, le management et la mise en œuvre de la politique 
commerciale de l'entreprise�

BTS(A) - DUT EN BOURGOGNE



 VITICULTURE-ŒNOLOGIE
Spécialiste de la culture de la vigne, de la vinification et de l'élevage des 
vins, ce technicien exerce les fonctions de responsable de culture, de chai 
ou de cave, ou travaille dans l'expérimentation ou le conseil�

DUT
 GÉNIE BIOLOGIQUE OPTION ANALYSES BIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES

Dans un laboratoire de biologie médicale ou dans l'industrie agroalimentaire, 
pharmaceutique ou cosmétique, ce technicien procède à des analyses et à 
des tests de contrôle, participe à la mise au point de protocoles et à l'analyse 
des résultats� 

 GÉNIE BIOLOGIQUE OPTION INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES

Dans l'industrie, ce technicien veille au respect des mesures d'hygiène tout 
au long de la production� Il effectue le contrôle sanitaire des chaînes de 
fabrication et des matières premières� Il peut aussi travailler en laboratoire 
de recherche-développement, de biotechnologie ou de contrôle qualité�

 GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Avec des compétences technologiques pointues et une bonne connaissance 
des réalités économiques et relationnelles de l'entreprise, ce technicien 
exerce des fonctions variées dans des secteurs comme l’électricité, 
l’électronique, l’énergie, les technologies de l'information, l’aéronautique, 
l’agroalimentaire�

 GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE
À la fois technicien, gestionnaire et chef d'équipe, ce technicien assure le 
fonctionnement d'une unité de production industrielle� Il peut travailler 
dans des secteurs comme l'agroalimentaire, la chimie, la mécanique, 
l'industrie pétrolière, la construction électrique ou l'automobile�

 GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE
Ce technicien contribue à la compétitivité de l'entreprise en optimisant ses 
choix techniques, scientifiques, économiques et humains et en intégrant 
les impératifs de qualité, de maintenance et de sécurité à toutes les étapes 
de la vie des produits�

 GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DES 
ORGANISATIONS

En tant que collaborateur du dirigeant d'une PME, ce technicien assure 
des fonctions étendues en comptabilité, fiscalité, suivi des clients et 
administration commerciale� Très polyvalent, il possède des compétences 
en communication, bureautique, gestion juridique et ressources humaines�

 GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS OPTION 
GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

Formé à l'analyse financière, au contrôle de gestion et à la gestion 
juridique et fiscale, ce technicien participe à la mise en place de systèmes 
d'informations économiques, comptables et financières, ainsi qu'à l'analyse 
et à l'interprétation des données recueillies�

 GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS OPTION 
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

Formé à la comptabilité, à la finance, aux techniques administratives, au 
droit et à la fiscalité, ce technicien peut exercer les fonctions d'assistant 
qualité et logistique, de responsable des achats ou de la gestion des stocks, 
ou encore d'attaché commercial�

 GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS OPTION 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Selon l’entreprise, ce technicien peut prendre en charge le fonctionnement 
de tout ou partie d'un service de gestion administrative des salariés ou de 
gestion du personnel ou des ressources humaines�

 GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Dans une entreprise de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier, 
ou chez un prestataire logistique, ce titulaire exerce les fonctions de 
responsable de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation� 

 INFORMATION-COMMUNICATION OPTION INFORMATION NUMÉRIQUE 
DANS LES ORGANISATIONS

Rompus à l'utilisation des bases de données et des technologies de la 
communication, ils doivent analyser l'information, la mettre en forme et 
la stocker, ils doivent également concevoir des outils pour faciliter l'accès 
des utilisateurs aux documents�

 INFORMATION-COMMUNICATION OPTION MÉTIERS DU LIVRE ET DU 
PATRIMOINE 

Ce technicien est un médiateur spécialisé dans la promotion et la diffusion 
des livres, revues ou autres documents (vidéos, son, électroniques) et des 
fonds patrimoniaux� Il peut constituer et gérer un fonds en bibliothèque, 
prendre en charge la gestion d'une librairie, participer à la diffusion et la 
production éditoriale dans une maison d'édition, ou assurer la médiation 
d'un fonds dans les musées�

 INFORMATIQUE
Immédiatement opérationnels en développement logiciel et matériel, ce 
technicien participe à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de 
systèmes informatiques� Il intervient en administration de réseaux, création 
de programmes, assistance technique et gestion de bases de données�

 MESURES PHYSIQUES
En production, en maintenance ou en recherche-développement, ce 
technicien effectue des calculs sur ordinateur et réalise des simulations� Il 
participe au choix des processus de contrôle de performance et de qualité 
dans la métrologie, l'instrumentation, le contrôle physico-chimique ou le 
contrôle qualité�

 MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET
Associé aux activités de communication d'entreprise, de création 
multimédia et de gestion de réseaux, ce technicien participe à toutes les 
étapes de la conception et du développement de produits multimédias on 
line et off line� 

 QUALITÉ, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION OPTION 
ORGANISATION ET GESTION DES FLUX

Spécialisé en logistique de production de biens et de services, ce technicien 
intervient dans la gestion des flux� Il planifie les opérations, assure le 
lancement et le suivi de la production ; il participe également à la mise en 
place d'une démarche d'amélioration des flux� 

 RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Formé à la gestion et à l'installation de tous types de réseaux, ce technicien 
élabore, à partir d'un cahier des charges, des solutions techniques et des 
produits, en intégrant des critères de fiabilité et de qualité� Il peut aussi 
installer et concevoir des équipements et en assurer la maintenance�

 SCIENCE ET GÉNIE DES MATÉRIAUX
Compétent en métaux et alliages, céramiques et verres, polymères et 
composites, ce technicien exerce des responsabilités dans la conception, 
la fabrication et le contrôle de produits industriels, dans l'aéronautique, 
l'automobile, la construction navale, l'électronique ou l'électroménager…

 TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
De formation généraliste, ce technicien est un collaborateur commercial 
polyvalent capable de vendre, d'acheter, de distribuer des produits et de 
gérer des stocks� Il peut travailler notamment dans la grande distribution, 
l'industrie, la banque, les transports ou les assurances�
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Le baccalauréat professionnel 
prépare prioritairement à entrer 
dans la vie active, c'est le choix 
de 2 bacheliers sur 3.
Si vos notes et votre motivation 
le permettent, vous pouvez 
envisager des études 
supérieures. 
La majorité des bacheliers pro 
qui poursuivent des études 
supérieures préparent en 2 ans 
un BTS ou un DMA dans le champ 
professionnel d’origine.

Plus d'infos sur :
www.onisep.fr/voie-pro 

 Objectif : poursuivre des études

 Objectif : entrer dans la vie active

 Quelques chiffres sur l’entrée dans la vie active
Enquête IVA 2013 Rectorat / Céreq - Au 1er février 2013

Les CDI (contrat à durée indéterminée) concernent 8% des sortants de CAP et 22% des BTS. 

Parmi les 1 140 garçons sortis de terminale bac pro en juin 2012 : 
43% ont trouvé un emploi, 49% sont au chômage, 5% bénéficient de mesures (contrats de professionnalisation, 
stages) et 3% sont inactifs.

Parmi les 730 filles sorties de terminale bac pro en juin 2012 : 
38% ont trouvé un emploi, 45% sont au chômage, 13% bénéficient de mesures (contrats de professionnalisation, 
stages) et 4% sont inactives.

 Quels sont les BTS les plus attractifs pour les bacs pro ? 

BAC PRO SECRÉTARIAT
BTS assistant de manager
BTS assistant de gestion PME-PMI
BTS négociation et relation client
BTS management des unités commerciales
BTS services et prestations des secteurs sanitaire 
et social

BAC PRO COMPTABILITÉ
BTS comptabilité et gestion des entreprises
BTS assistant de gestion PME-PMI
BTS négociation et relation client
BTS assistant de manager
BTS management des unités commerciales

BAC PRO COMMERCE
BTS management des unités commerciales
BTS négociation et relation client
BTS technico-commercial
BTS assistant de gestion PME-PMI

BAC PRO VENTE
BTS négociation et relation client
BTS management des unités commerciales
BTS commerce international

BAC PRO ACCUEIL ET RELATION 
CLIENTS ET USAGERS
BTS management des unités commerciales
BTS négociation et relation client
BTS assistant de gestion PME-PMI
BTS assistant de manager

BAC PRO MAINTENANCE DES 
ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
BTS maintenance industrielle 
BTS conception et réalisation de systèmes 
automatiques 
BTS fluides, énergies, environnements

BAC PRO SYSTÈMES 
ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES
BTS systèmes électroniques
BTS services informatiques aux organisations
BTS informatique et réseaux pour l’industrie et les 
services techniques

BAC PRO ÉLECTROTECHNIQUE, 
ÉNERGIE, ÉQUIPEMENTS 
COMMUNICANTS
BTS électrotechnique
BTS maintenance industrielle
BTS informatique et réseaux pour l’industrie et les 
services techniques
BTS fluides, énergies, environnements

Les BTS de l’académie, les plus demandés en 2012 dans APB (1er vœu), par bac pro.

Certains bacs pro ont des poursuite d’études « évidentes » : les bacs pro mode demandent prioritairement 
le BTS métiers de la mode, les bacs pro hôtellerie prioritairement le BTS hôtellerie-restauration. D’autres 
bacs pro peuvent avoir plusieurs choix de BTS dans le même domaine.

Quelques exemples des bacs pro les plus fréquents (APB, SAIO 2012) :

 Objectif : poursuivre des études

 Objectif : entrer dans la vie active

BAC PRO
SUPPLÉMENT 



  

Si vous souhaitez poursuivre 
des études, il est important de 
choisir une formation adaptée. 
L’université est déconseillée 
car les formations de licence 
ne sont pas appropriées aux 
enseignements suivis en lycée 
professionnel.
C’est dans un BTS/BTSA proche 
de votre spécialité que vous 
aurez les meilleures chances de 
réussite, 1 bachelier pro sur 5 
fait ce choix, souvent par la voie 
de l’alternance.

S’inscrire…

u BTS, BTSA, Classes prépa TSI, 
DMA, DUT
Vous devez obligatoirement vous 
inscrire sur  
www.admission-postbac.fr entre le 
20 janvier et le 20 mars 2014.

u FC et MC
Vous devez contacter directement 
les établissements concernés.

INFO +

 Les BTS
BTS et BTSA se préparent en 2 ans au lycée ou dans 
un CFA (centre de formation d’apprentis). Toutes les 
spécialités ne se préparent pas dans l’académie :  
consulter www.onisep.fr. 
Admission sur dossier à partir des bulletins de 
première et terminale et des résultats du bac.
Mention bien ou très bien au bac pro, vous pouvez 
être admis de droit en BTS.
Deux conditions : avoir fait une inscription dans les 
délais sur admission post bac et choisir un BTS dans 
le même champ professionnel que votre bac pro.

 Les DMA (diplôme des métiers d’art)

Les bacheliers pro en artisanat et métiers d'art, avec 
un bon dossier, peuvent préparer un DMA Arts de 
l'habitat au Lycée Bonaparte à Autun (71).

 Les DUT
Les DUT se préparent en 2 ans dans un IUT (institut 
universitaire de technologie).
Admission sur dossier à partir des bulletins de pre-
mière et terminale et des résultats du bac.
Il existe 24 spécialités dont la majorité est rattachée 
au secteur de la production.
4 sites en Bourgogne : Dijon, Chalon-sur-Saône, Le 
Creusot, Auxerre, pour 15 spécialités.
Admission sur dossier scolaire.

 Les FC (formations complémentaires)

Pour répondre aux besoins des entreprises 
régionales.
En 1 an dans un lycée. Elles ne débouchent pas sur un 
diplôme, mais sur une attestation.
- Arts de la table
- Arts et couture
- Commercialisation des vins de Bourgogne et œno-
tourisme
     - Contrôleur technique véhicules  
                      légers
     - Mécanicien en compétition 
     automobile
     - Restauration de meubles anciens

 Les MC (mentions complémentaires)

Les MC se préparent en 1 an en lycée ou dans un CFA.
Pour spécialiser son bac pro par exemple, on peut 
se spécialiser en  sommellerie après un bac pro 
restauration.
Pour apporter une nouvelle qualification par exemple, 
on peut préparer une MC dans les énergies renouve-
lables après un bac pro dans l’électronique, 

Liste des MC de niveau bac
- Accueil réception 
- Agent de contrôle non destructif 
- Assistance, conseil, vente à distance
- Cuisinier en desserts de restaurant
- Employé barman
- Sommellerie
- Technicien ascensoriste (service et modernisation) 
- Technicien en énergies renouvelables option A : 
énergie électrique, option B : énergie thermique
- Technicien en réseaux électriques

 Les L1 à l’université
La L1 est une voie très difficile.
Les cours sont très théoriques et demandent une 
solide culture générale, et des qualités d’expression 
en français. Les bacheliers pro s’inscrivent 
principalement en AES (administration économique et 
sociale), en psychologie ou en STAPS.

 Les classes prépa
Pourquoi pas la prépa TSI du Lycée Parriat à Monceau-
les-Mines ?
Réservée exclusivement aux bacheliers 
professionnels industriels avec de très bons résultats 
en enseignement général et professionnel, cette 
formation est progressive et dure 3 ans. Possibilité 
au bout d’une année de se réorienter vers un BTS ou 
un DUT.
Pour les bacheliers professionnels tertiaires, une 
classe préparatoire économique et commerciale 
option technologique réservée aux bacs pro tertiaires 
au Lycée Cassin à Strasbourg et au Lycée Perrin à 
Marseille.

Quel vœu 1 pour les bacs pro en 
2014 sur admission post bac ?
Académie de Dijon

BTS et DMA : 78.5%
Université : licence, DU, DEUST : 
9.7%
DUT : 4.8%
CPGE : 0.4%
Autres formations : 6.2%

INFO +

 Objectif : poursuivre des études

L’apprentissage

Pour préparer un diplôme BTS, DUT, licence Pro, tout en étant salarié dans une entreprise avec 
un contrat de travail. 
Le salaire varie de 25 % à 78 % du SMIC selon l’âge et l’année d’études 
La formation professionnelle  se déroule dans l’entreprise et la formation théorique et pratique 
dans un centre de formation pour apprentis, un lycée ou une école.

INFO +

Les bacheliers professionnels qui 
ont leur bac avec une mention bien 
ou très bien sont admis de droit 
dans un BTS de même domaine à la 
rentrée suivante.

À SAVOIR

BAC PRO
 SUPPLÉMENT 

BAC PRO
QUE FAIRE 
APRÈS
UN BAC PRO

 Objectif : poursuivre des études
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 Objectif : poursuivre des études

BAC PROBAC PRO
 Objectif : poursuivre des études

 Les démarches

Interrogez-vous et informez-vous sur le tissu 
économique
Constituez-vous un fichier d’entreprises susceptibles de vous 
accueillir. Contactez les entreprises où vous avez fait vos stages, 
le réseau relationnel (parents, famille, amis...), les fédérations 
professionnelles, les chambres de métiers et de l’artisanat, de 
commerce et de l’industrie. Lisez aussi la presse locale, régionale, les 
annuaires professionnels.

Étudiez les petites annonces et faites des candidatures 
spontanées
L’entreprise qui recrute correspond-elle à ce que vous cherchez ? 
Le profil exigé est-il en rapport avec ce que vous savez faire ? Prenez 
votre temps pour analyser ce qui est proposé et ce que vous voulez. 
Envoyez des candidatures spontanées et personnalisées à chaque 
entreprise (précisez le poste que vous visez). 

Rédigez un CV et une lettre de motivation
Votre CV, tapé sur ordinateur, doit être court (1 page au maximum), 
propre, clair et précis. Il indique votre état civil, votre parcours 
scolaire, vos expériences professionnelles et vos activités 
extrascolaires. Et pourquoi ne pas déposer votre CV en ligne sur des 
sites spécialisés ?
Votre lettre de motivation doit compléter l’information contenue dans 
votre CV et donner envie d’en savoir plus sur vous. 
L'Onisep a conçu un formulaire pour vous aider à rédiger votre CV 
consultez le site ma voie pro. 

 Les différents contrats de travail

Le CDD (contrat à durée déterminée)
Il est signé pour une durée précise et peut être renouvelé une seule 
fois sous certaines conditions. Il peut comporter ou pas une période 
d’essai. Pendant cette période, vous ou votre employeur pouvez 
rompre le contrat.  
Si l’employeur vous garde au-delà de la date de fin de contrat, votre 
CDD se transforme en contrat à durée indéterminée (CDI). Si le CDD 
n’est pas renouvelé, vous avez droit à une indemnité de fin de contrat.

Le CDI (contrat à durée indéterminée)
Le CDI ne précise pas la durée d’embauche... Vous n’êtes pas 
embauché pour toujours, mais vous êtes en emploi stable. Le CDI 
peut être rompu à la demande de l’employeur ou de vous-même... en 
respectant certaines règles (préavis, justification de rupture, suivi et 
indemnité de licenciement...).

Le CTT (contrat de travail temporaire)
Il vous est proposé quand vous êtes inscrit dans une entreprise de 
travail temporaire (ou agence d’intérim). Celle-ci vous embauche et 
vous paye pour vous mettre à disposition d’une entreprise, le temps 
d’exécuter une tâche précise et temporaire : la mission. D’où la 
signature de 2 contrats : celui conclu entre l’agence et l’entreprise 
utilisatrice, et celui conclu entre vous et l’agence. À chaque nouvelle 
mission correspond un nouveau contrat.

Le contrat de professionnalisation
Pour acquérir un diplôme ou une qualification professionnelle. Il 
s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui veulent compléter leur 
formation initiale et aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus ; il 
permet d’obtenir une qualification professionnelle, voire un diplôme. 
Le salaire varie de 55% à 80% du SMIC en fonction de l'âge et du 
niveau de qualification initiale. 

Le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS)
Le CIVIS permet d’accompagner les jeunes en difficulté vers un emploi 
dans les métiers en développement ou dans les secteurs d’activité qui 
ont du mal à recruter. Contrat d’insertion, le CIVIS est conclu pour un 
an renouvelable, avec les missions locales ou les PAIO (permanences 
d’accueil, d’information et d’orientation). Ses bénéficiaires (jeunes 
âgés de 16 à 25 ans révolus) ont le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle.

Pour en savoir plus : www.service-public.fr ;  
www.orientation-formation.fr

 Objectif : entrer dans la vie active

Taux d’emploi en Bourgogne au 1er février 2013
Jeunes sortis depuis 7 mois de l’enseignement technologique ou professionnel.

Le taux d’emploi le plus élevé est dans le secteur de la santé (57%) 
et le moins élevé dans le secteur électricité-électronique. Tous les 
autres secteurs se situent entre 38% et 57%. 

Enquête IVA 2012 Rectorat / Céreq

INFO +

Pour s’inscrire dans 
l’enseignementsupérieur, 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. 

 Objectif : entrer dans la vie active Objectif : entrer dans la vie active
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u Institut Denis Diderot (Dijon) 36 rue 
Chabot- Charny, 21000 Dijon.  03 80 58 98 34
www.u-bourgogne-formation.fr

u IPAG (Institut de préparation à 
l'administration générale) (Dijon) 4 boulevard 
Gabriel, 21000 Dijon Cedex.  03 80 39 53 59
www.u-bourgogne-formation.fr

■ Institut régional supérieur du travail 
éducatif et social 2 rue du Professeur Marion, 
21000 Dijon.  03 80 72 64 50
www.irtess.fr

u IUT de Dijon-Auxerre site de Dijon Boule-
vard Dr Petitjean, 21078 Dijon Cedex. 
03 80 39 65 95
http://iutdijon.u-bourgogne.fr

u Institut universitaire de la vigne et du vin 
Jules Guyot (Dijon) Rue Claude Ladrey, 21078 
Dijon Cedex. 
03 80 39 62 34
www.u-bourgogne-formation.fr

u Lycée Carnot 16 boulevard Thiers, 
21000 Dijon.  03 80 68 63 00
http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr

u Lycée Gustave Eiffel 
15 avenue Champollion, 21074 Dijon Cedex.  
03 80 60 42 12
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr

u Lycée Hippolyte Fontaine 20 
boulevard Voltaire, 21033 Dijon Cedex.  
03 80 38 36 00
http://portail.lyceehfontaine.fr

u Lycée Le Castel 22 Rue Daubenton, 
21033 Dijon Cedex.  03 80 76 70 00
www.lyc-lecastel.fr

■ Lycée les Arcades 13 rue du Vieux 
Collège, 21018 Dijon Cedex.  03 80 68 48 28
www.lyceelesarcades.com

u Lycée Les Marcs d'Or 24 rue du Fort de 
la Motte Giron, 21006 Dijon.  03 80 41 00 60
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr/

u Lycée Montchapet 36 boulevard 
François-Pompon, 21000 Dijon.  
03 80 53 29 29
http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr/

■ Lycée Saint-Bénigne 99 rue de Talant, 
21000 Dijon. 03 80 58 33 43
www.sb.tm.fr/site/

s Centre universitaire catholique de 
Bourgogne 
69 avenue Aristide Briand, 21000 Dijon.  
03 80 73 45 90  www.cucdb.fr

u École nationale des greffes 5 boulevard de 
la Marne, 21071 Dijon Cedex.  03 80 60 56 00
www.eng.justice.fr

u École nationale supérieure d'art de Dijon
3 rue Michelet, 21025 Dijon Cedex.  
03 80 30 21 27
www.ensa-dijon.fr

s ESC DIJON (Groupe ESC Dijon Bourgogne) 
Campus de Dijon, 29 rue Sambin, 21006 Dijon 
Cedex.  03 80 72 59 00
www.escdijon.eu

s ESEO (Grande école d'ingénieurs généra-
listes) ESEO Dijon Lycée Notre-Dame, 97 rue de 
Talant, 21010 Dijon. 03 80 59 20 20
www.eseo.fr

ESIREM (Dijon) université de Bourgogne , 
9 avenue Alain Savary , 21078 Dijon Cedex.  
03 80 39 60 09
http://esirem.u-bourgogne.fr

u IAE Dijon Pôle d'économie et de gestion, 
2 boulevard Gabriel, 21000 Dijon 21066.  
03 80 39 57 48
http://iae.u-bourgogne.fr

u IEP Sciences Po-Campus de Dijon
14 avenue Victor Hugo, 21000 Dijon.  
03 80 58 99 58
http://college.sciences-po.fr/sitedijon

■ Institut de formation en masso-kinésithé-
rapie 6B chemin de Cromois, 21000 Dijon.  
03 80 65 84 00
www.ifmk-dijon.fr/

▼ Institut de formation régional des indus-
tries alimentaires de Bourgogne Franche-
Comté 4 bd  docteur Jean  Veillet, 21065 Dijon. 
03 80 70 27 31
www.ifria-bfc.fr

u Institut de formation en soins infirmiers 
12 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 
21079 Dijon Cedex.  03 80 29 35 02
www.ifsidijon.fr

s Institut des métiers du notariat
2 B avenue de Marbotte, 21000 Dijon. 
03 80 67 15 71
www.imn-dijon.com

Auxonne
u Lycée Prieur de la Côte-d'Or 6 rue Vauban, 
21130 Auxonne.  03 80 27 00 00
www.lycee-prieur.fr
Journée portes ouvertes : 31/01/2015

Beaune
▼ CFA viticole de Bourgogne 16 avenue 
Charles Jaffelin, 21206 Beaune.  
03 80 24 79 95
www.lavitibeaune.com

u École beaux-arts Porte Marie de 
Bourgogne, 6 boulevard Perpreuil, 21200 
Beaune.  03 80 24 56 96
www.beaunart.com

u Institut de formation en soins infirmiers
Avenue Guigone de Salins, 21203 Beaune.  
03 80 24 44 49
www.hospices-de-beaune.com

u Lycée Clos Maire 4 rue des Rôles, 21200 
Beaune.  03 80 24 40 00
www.lycee-closmaire.net

u Lycée Étienne Jules Marey 5 rue du 16e 
Chasseurs, 21206 Beaune Cedex. 03 80 24 83 00
http://lycee-marey-beaune.fr
Journée portes ouvertes : 13/02/2015

u Lycée viticole 16 avenue Charles-Jaffelin, 
21206 Beaune Cedex.  03 80 26 35 80
www.lavitibeaune.com
Journée portes ouvertes : 07/02/2015

Brochon
u Lycée Stephen Liégeard Brochon, 21220 
Brochon.  03 80 59 94 59
http://lyc21-liegeard.ac-dijon.fr
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21 Côte-d'Or

Le carnet d'adresses

Châtillon-sur-Seine
u Lycée agricole La Barotte - Haute Côte-
d'Or Route de Langres, 21400 Châtillon-sur-
Seine.  03 80 91 53 03 
www.labarotte.educagri.fr
Journée portes ouvertes : 07/02/2015

Chenôve
▼ CFA des maisons familiales et rurales de 
Bourgogne 60 G avenue du 14 juillet, 21300 
Chenôve.  03 80 54 04 64
www.frbourgogne.fr

u Lycée professionnel Antoine 
5 rue de Longvic, 21300 Chenôve.  
03 80 52 23 23
http://lyc-21.antoine.ac-dijon.fr

Dijon
u AgroSup Dijon 26 boulevard docteur 
Petitjean, 21079 Dijon Cedex.  03 80 77 25 25 
www.agrosupdijon.fr

▼ CFA des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France 1 rue Jean Mazen, 21000 Dijon. 
03 80 67 75 93
www.compagons-du-devoir.com

▼ Bâtiment CFA Côte-d'Or 48 rue du Fort de 
la Motte Giron, 21014 Dijon. 03 80 41 24 45
www.cfa-batiment-21.fr

▼ CFA sanitaire social et médico-social de 
Bourgogne 96 ter avenue Victor Hugo, 21000 
Dijon.  07 85 46 08 94

▼ CFA des métiers de la banque et de la 
finance 9 bis boulevard Voltaire, 21000 Dijon.  
03 80 63 88 64
www.banque-apprentissage.com

▼ CFA du supérieur de Bourgogne 
Place des Nations-Unies, 21000 Dijon. 
03 80 60 40 36

▼ CFAI 21-71 6 allée André Bourland, 21070 
Dijon Cedex.  03 80 78 79 50
www.cfai21-71.com

▼ CFA les Arcades 13 rue du Vieux Collège, 
21000 Dijon.  03 80 66 12 13
www.arcadesformation.com

▼ CFA Saint-Bénigne 9 avenue Jean Bertin, 
21000 Dijon.  03 80 70 12 32
www.sb.tm.fr

▼ CFA Saint-Joseph 39 rue du Transvaal Dijon, 
21000 Dijon.  03 80 59 20 14
www.stjodijon.com

▼ CFA régional de la Plasturgie 6 allée André-
Bourland, 21000 Dijon. 
03 80 77 85 25
www.cirfap.com

v Cours Galien 23 boulevard de Strasbourg, 
21000 Dijon.  03 80 66 26 00
www.cours-galien.fr

SAIO (service académique 
d’information et d’orientation)

Dijon
Rectorat de Dijon
2G rue Général Delaborde, BP 81921, 21019 
Dijon Cedex. 03 80 44 84 00

Librairie ONISEP

Dijon
Rectorat de Dijon
2G rue Général Delaborde, BP 81921, 21019 
Dijon Cedex. 03 80 44 84 00

CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires)
Le CROUS propose aux étudiants des services dans différents domaines : logement, 
bourses, restauration, aide sociale, loisirs culturels et sportifs, emploi étudiant. 
Découvrez les activités du CROUS dans le guide pratique édité par chaque CROUS ou sur 
internet : www.cnous.fr

Dijon 
3 rue du Docteur Maret, 
BP 51250, 
21012 Dijon Cedex. 
03 45 34 84 43 
www.crous-dijon.fr

Dijon
Pôle Vie Étudiante 
(CROUS) Accueil - Service 
social 6 B rue recteur 
Marcel Bouchard, 
21000 Dijon.  
03 45 34 84 92 

Le Creusot
Antenne du Creusot, 2A 
rue des Acacias, 
71200 Le Creusot. 
03 85 55 11 34

Pour rencontrer les 
professionnels de l’orientation

CIO (centre d’information et 
d’orientation)

Beaune
6 bis avenue Guigone de Salins, 21200 
Beaune. 03 45 63 30 00
cio.beaune@ac-dijon.fr

Dijon I
10 rue du Colonel Marchand, 21000 Dijon. 
03 80 30 56 52
cio.dijon1@ac-dijon.fr

Dijon II
8 rue Daubenton, 21000 Dijon.  
03 80 45 11 34
cio.dijon2@ac-dijon.fr

Semur-en-Auxois
31 rue de la Liberté, 21140 Semur-en-Auxois. 
03 80 97 12 00
cio.semur@ac-dijon.fr

Maison de l’Université
Esplanade Erasme
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 39 80
Courriel : sio@u-bourgogne.fr
Site internet : www.u-bourgogne.fr/sio

Service d'information et 
d'orientation
Antenne de Chalon-sur-Saône - IUT
1 Allée des Granges Forestier
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 42 43 46

Pôle formation et vie universitaire 
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

Longvic
▼ CFA interprofessionnel La Noue 1 chemin 
de la Noue, 21602 Longvic Cedex.  
03 80 68 48 80
http://cfalanoue.com

■ CFA transport  (CFA transport et logistique) 
17 rue de l'ingénieur Bertin, 21600 Longvic.  
03 80 63 19 20
www.aft-iftim.com

Montbard
u Lycée professionnel Eugène Guillaume 
12 rue du Mal. de-Lattre-de-Tassigny, 21500 
Montbard.  03 80 92 01 00
www.lyceedemontbard.fr/

Plombières-lès-Dijon
▼ CFA agricole 85 rue de Velars, 21370 
Plombières-lès-Dijon.  03 80 53 13 23
www.eplea-plombieres.educagri.fr/

u Lycée agricole 85 rue de Velars, 21370 
Plombières-les-Dijon.  03 80 53 13 13
www.eplea-quetigny-plombieres.educagri.fr

Quetigny
v Avenir et réussite Parc tertiaire du Cap 
Vert, 16 rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.  
03 80 49 99 42
http://avenir-reussite.com

▼ CFA agricole 21 boulevard Olivier-de-Serres, 
21801 Quetigny.  03 80 71 80 00
www.eplea-quetigny.educagri.fr
Journée portes ouvertes : 14/02/2015

 v Futura 6 rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.  
03 80 71 14 00
www.ecolefutura.fr
Journée portes ouvertes : 31/01/2015

■ Institut régional de formation sanitaire et 
sociale Bourgogne Franche-Comté
21 boulevard Olivier de Serres, 21800 Quetigny.  
03 80 77 10 41
http://irfss-bfc.croix-rouge.fr

u UFR Langues et communication (Dijon) 
2 boulevard Gabriel, 21000 Dijon Cedex.  
03 80 39 50 00
http://langues-communication.u-bourgogne.fr

u UFR Lettres et philosophie (Dijon) 
2 boulevard Gabriel, 21000 Dijon Cedex. 
03 80 39 56 06
http://lettres-philosophie.u-bourgogne.fr

u UFR Sciences de la vie, de la Terre et de 
l'environnement (Dijon) 6 boulevard Gabriel, 
21000 Dijon.  03 80 39 50 03
http://ufr-svte.u-bourgogne.fr

u UFR Sciences humaines (Dijon) 
2 boulevard Gabriel, 21000 Dijon Cedex. 
03 80 39 57 00
http://sciences-humaines.u-bourgogne.fr

u Faculté des sciences du sport (Dijon) 
Campus universitaire Montmuzard, 21078 Dijon 
Cedex.  03 80 39 67 01
http://ufr-staps.u-bourgogne.fr

Fauverney
■ Maisons familiales et rurales de Bourgogne 
Route de Magny, 21110 Fauverney. 03 80 79 10 70
www.mfr-fauverney.com

Fontaine-lès-Dijon
v École privée d'esthétique-cosmétique
Le Broges IV, 2 rue du Dauphiné, 21121 Fontaine-
lès-Dijon.  03 80 66 70 08
www.eisec.fr

Longchamp
u Lycée Henry Moisand 9 rue du Lycée, 
21110 Longchamp.  03 80 47 29 30
www.lyc-ceram-longchamp.fr

■ Lycée Saint-Joseph 39 rue du 
Transvaal, 21010 Dijon Cedex. 
03 80 59 20 20
www.stjodijon.com
Journée portes ouvertes : 31/01/2014

u Lycée Simone Weil 1 rue Pelletier-de-
Chambure, 21000 Dijon.  03 80 63 04 80
www.lycee-simoneweil-dijon.fr

u Pôle d'enseignement supérieur de la 
musique en Bourgogne 
36-38 rue Chabot-Charny, 21000 Dijon. 
03 80 58 98 90
www.pesm-bourgogne.fr

v PRO-G institut 54 boulevard Carnot, 
21000 Dijon.  03 80 67 14 22
www.proginstitut.com

s Sup'St JO (Institut supérieur Saint- 
Joseph) 39 rue du Transvaal, 21010 Dijon 
Cedex. 03 80 59 20 20
www.stjodijon.com

v Supexam 46 rue des Godrans, 21000 
Dijon. 03 80 50 07 42
www.supexam.fr

v Supexam 34 rue des Planchettes, 21000 
Dijon.  03 80 63 75 81 
www.supexam.fr

u UFR de Sciences économiques et de 
gestion (Dijon) 4 boulevard Gabriel, 21000 Dijon 
Cedex. 03 80 39 53 13
http://ufr-Économique.u-bourgogne.fr

u UFR de Sciences et techniques (Dijon) 
9 avenue Alain Savary, 21078 Dijon Cedex.  
03 80 39 50 04
http://sciences-techniques.u-bourgogne.fr

u UFR des Sciences de santé - Médecine-
Pharmacie (Dijon) 7 boulevard Jeanne d'Arc, 
21079 Dijon Cedex.  03 80 39 32 00
http://medecine.u-bourgogne.fr

u UFR Droit et science politique (Dijon) 
4 boulevard Gabriel, 21000 Dijon Cedex.  
03 80 39 56 00
http://ufr-juridique.u-bourgogne.fr

58 Nièvre

u Lycée agricole 21 boulevard Olivier-de-
Serres, 21801 Quetigny.  03 80 71 80 00
www.eplea-quetigny.educagri.fr

■ Maison familiale d'éducation et 
d'orientation 33 boulevard de Bellevue, 
21802 Quetigny.  03 80 46 35 49
http://mfr.quetigny.free.fr

Ruffey-lès-Beaune
■ MFREO (Maison familiale rurale d'éducation 
et d'orientation) Grandchamp, 
5 rue de la Corvée de Mailly, 21200 Ruffey-lès-
Beaune.  03 80 26 61 44
http://mfr.grandchamp.free.fr

Semur-en-Auxois
u Institut de formation en soins infirmiers 
de Haute Côte-d'Or 3 bis avenue Pasteur, 
21140 Semur-en-Auxois.  03 80 89 64 42
www.ifsi-hautecotedor.fr

u Lycée Anna Judic 37 rue de la Liberté, 
21140 Semur-en-Auxois.  03 80 89 70 00
http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr

■ Maison familiale d'éducation et 
d'orientation 10 rue du Couvent, 21140 Semur-
en-Auxois.  03 80 97 07 08
www.formations-canines.com

Talant
s CFA de la pharmacie 1 avenue Général 
Canzio 21240 Talant.  03 80 53 93 50
www.pharmacie-cfa-dijon.com

Challuy
▼ CFA agricole de la Nièvre site de Challuy 
243 route de Lyon, 58000 Challuy.  
03 86 21 66 07
www.epleanevers-cosne.educagri.fr

Château-Chinon
u Lycée agricole du Morvan 
Rue Pierre-Mendès-France, 58120 Château-
Chinon.  03 86 79 49 80
http://formavenir.pronde.net
Journée portes ouvertes : 14/02/2015

u Lycée professionnel François Mitterrand 
1 rue Pierre-Mendès-France, 58120 Château-
Chinon. 03 86 79 48 00
http://lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr

Cosne-Cours-sur-
Loire
u Lycée Pierre-Gilles de Gennes 
50 rue Honoré de Balzac, 58200 Cosne-Cours-
sur-Loire.  03 86 28 08 01
http://lyc58-pierregillesdegennes.ac-dijon.fr

Decize
u Lycée Maurice Genevoix 
51 route d'Avril sur Loire, 58300 Decize. 
03 86 77 07 30
http://lyc58-genevoix.ac-dijon.fr

 Nevers
■ Centre scolaire Notre-Dame Pôle 
d'enseignement supérieur 
22 rue Jeanne d'Arc, 58000 Nevers.  
03 86 71 87 00
www.csnd58.fr

■ Centre scolaire Notre-Dame site Saint-
Joseph
118 rue des Montapins, 58000 Nevers.  
03 86 71 65 10
www.csnd58.fr

▼ CFA lndustrie de la Nièvre 37 boulevard du 
Pré Plantin, 58000 Nevers. 03 86 59 73 73
www.cfai58-bourgogne.com

 ● Cs2i Bourgogne - école supérieure 
d'informatique
74 rue Faidherbe, 58002 Nevers Cedex .  
03 86 60 55 69
www.cs2i-bourgogne.com

● École de gestion et de commerce de 
Bourgogne - Campus de Nevers
Campus de Nevers, 74 rue Faidherbe, 58002 
Nevers Cedex.  03 86 60 55 58
www.egc-bourgogne.com

u UFR de droit et science politique antenne 
de Nevers (Dijon) 
21 rue de l'Université, 58028 Nevers Cedex.  
03 86 71 61 90
http://ufr-juridique.u-bourgogne.fr

u Institut de formation en soins infirmiers 
René le Droumaguet 
5 rue Émile Zola, 58000 Nevers.  
03 86 71 84 20
http://touslesifsi.info/ifsi-bourgogne-nevers.php

u ISAT (Institut supérieur de l'automobile et 
des transports) (Dijon) 
49 rue Mademoiselle Bourgeois, 
58027 Nevers Cedex.  03 86 71 50 00
www.isat.fr

u Lycée agricole de Nevers-Cosne - 
Site de Challuy 243 route de Lyon, 
58000 Nevers.  03 86 21 66 OO
www.epleanevers-cosne.educagri.fr

u Lycée de la communication Alain Colas 
Rue Destutt-de-Tracy, 58000 Nevers Cedex.  
03 86 57 47 48
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr

u Lycée Jules Renard 
11 boulevard Saint-Exupéry, 58002 Nevers 
Cedex.  03 86 71 47 00
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/
index.php/fr/

u Lycée Raoul Follereau 
9 boulevard Saint-Exupéry, 58000 Nevers.  
03 86 60 36 00
http://follereau.nevers.free.fr

Varzy
■ Lycée horticole rural privé du Haut 
Nivernais 
ZA Route de Clamecy, 58210 Varzy.  
03 86 29 45 95
www.lycee-varzy.fr

u Lycée professionnel Le Mont Chatelet
Boulevard Saint-Saturnin, 58210 Varzy. 
03 86 29 43 40
www.lyc.58ac-dijon.fr

Pour rencontrer les 
professionnels de l’orientation

CIO (centre d’information et 
d’orientation)

Cosne-Cours-sur-Loire 
Rue du Général Binot, 58200 Cosne-Cours-
sur-Loire. 03 86 28 80 30
cio.cosne@ac-dijon.fr

Decize
6 rue des Pêcheurs, BP 69,  
58300 Decize. 
03 86 77 18 50
cio.decize@ac-dijon.fr

Nevers
9 bis rue de la Chaumière, 58000 
Nevers.
03 86 71 99 30
cio.nevers@ac-dijon.fr

RETROUVEZ LES 
JOURNÉES PORTES 
OUVERTES SUR 
NOTRE SITE : 

www�onisep�fr/Mes-infos-regionales/
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Paray-le-Monial
■ Ensemble scolaire La Salle - Lycée 
Jeanne d'Arc 
17 rue Pasteur, 71600 Paray-le-Monial 
Cedex.  03 85 81 10 02
www.ecparay.fr/

■ Ensemble Scolaire La Salle - Lycée 
Sacré-Cœur 
22 avenue de Charolles, 71604 
Paray-le-Monial Cedex.  03 85 81 03 75
www.ecparay.fr

u Institut de formation en soins 
infirmiers 
15 rue Pasteur, 71604 Paray-le-Monial 
Cedex. 03 85 88 43 01
http://ifsi-ifas-paray.fr

Tournus
▼ CFA agricole de Sâone-et-Loire site 
de Tournus 
Les Perrières, 71700 Tournus.  
03 85 32 26 00
www.educagri.fr

u Lycée Gabriel Voisin 
Rue Saint-Jean, 71700 Tournus.  
03 85 32 12 90
http://lyc71-voisin.ac-dijon.fr

u Lycée professionnel agricole de 
l'horticulture et du paysage 
Les Perrières, 71700 Tournus.  
03 85 32 26 00
www.epl-tournus.educagri.fr

Le Creusot
u Centre universitaire Condorcet (Dijon) 
720 avenue de l'Europe, 71200 Le Creusot.  
03 85 77 00 70
http://condorcet.u-bourgogne.fr/

u Institut de formation en soins infirmiers 
de la communauté urbaine Le Creusot-Mont-
ceau-les-mines 46 avenue Saint-Sauveur, 
71206 Le Creusot.  
03 85 77 24 88/ 03 85 67 60 68
www.hoteldieu-creusot.fr/

u IUT du Creusot (Dijon) 12 rue de la Fonderie, 
71200 Le Creusot.  03 85 73 10 10
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/

u Lycée Léon Blum 62 rue Lavoisier, 
71203 Le Creusot Cedex.  03 85 77 67 00 
www.lyceeblum-creusot.fr

Louhans
u Lycée Henri Vincenot 26 montée Saint-
Claude , 71500 Louhans.  03 85 76 43 00
www.lpolouhans.com

Mâcon
■ CFA des métiers de l'automobile 
288 rue Claude-Bernard, 71011 Mâcon.  
03 85 20 97 00
www.cfaauto-macon.fr

u Institut de formation en soins infirmiers 
Boulevard Louis Escande, 71018 Mâcon 
Cedex.  03 85 27 51 07
www.ifsimacon.free.fr

u Lycée Lamartine 
381 avenue des Gaises, 71018 Mâcon Cedex.  
03 85 20 46 00
http://lyc71-lamartine.ac-dijon.fr

■ Lycée Ozanam 
45 rue de l'Heritan, 71000 Mâcon.  
03 85 21 09 80
www.notre-dame-ozanam.fr

u Lycée René Cassin 
49 boulevard des Neuf Clés, 71018 Mâcon 
Cedex.  03 85 39 53 50
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr

 v Ma Prépa concours 
16 cours Moreau, 71000 Mâcon.  
03 85 37 75 27
http://maprepa-concours.com

s SUPINFO - École supérieure 
d'informatique
Mâcon Campus, 16 cours Moreau, 
71000 Mâcon.  01 53 35 97 00
www.supinfo.com/bourgogne

Mercurey
■ CIFA Jean Lameloise 
17 voie Romaine, 71640 Mercurey.  
03 85 98 10 30
www.cifa-jean-lameloise.com

Montceau-les-Mines
u Lycée Henri Parriat 
49 rue de Gourdon, 71307 Montceau-les-
Mines.  03 85 67 92 30
http://lyc71-hparriat.ac-dijon.fr

u EMA (École média art) 34 rue Fructidor, 
71100 Chalon-sur-Saône.  03 85 48 14 11
www.emafructidor.com

u Institut de formation en soins infirmiers - 
Institut de formation d'aides-soignants
40 rue d'Uxelles, 71103 Chalon-sur-Saône Cedex.   
CS 600666. 03 85 44 65 72
www.ifsi-duchalonnais.fr

u IUT de Chalon sur Saône (Dijon) 
1 allée des Granges Forestier, 71100 Chalon-sur-
Saône.  03 85 42 43 44
www-iutchalon.u-bourgogne.fr

u Lycée Camille du Gast 1 rue de la Manuten-
tion, 71321 Chalon-sur-Saône. 03 85 97 44 00
http://lyc71-automobile.ac-dijon.fr/

u Lycée Émiland Gauthey 23 Place du Collège, 
71321 Chalon-sur-Saône Cedex.  03 85 42 47 20
http://lyc71-gauthey.ac-dijon.fr/

 u Lycée Hilaire de Chardonnet 1 rue Henry 
Dunant, 71100 Chalon-sur-Saône Cedex.  
03 85 97 22 44
www.hilairedechardonnet.fr/

 u Lycée Mathias 3 place Mathias, 71321 
Chalon-sur-Saône.  03 85 97 48 00

www.lycee-mathias.fr

u Lycée Nicéphore Niépce 141 avenue 
Boucicaut, 71321 Chalon-sur-Saône Cedex.  
03 85 97 96 00
www.lyceeniepce.fr

u Lycée Pontus-de-Tyard 13 rue des 
Gaillardons, 71321 Chalon-sur-Saône.  
03 85 46 85 40
www.lyceepontusdetyard.fr

■ Lycée privé Saint-Charles 3 rue Général-
Giraud, 71100 Chalon-sur-Saône.  03 85 45 83 35
www.ledevoir71.fr

Charolles
u Lycée Julien Wittmer 13 rue de Champagny, 
71120 Charolles.  03 85 88 01 00
http://lyc71-wittmer.ac-dijon.fr
Journée portes ouvertes : 31/01/2015

Cluny
u Lycée polyvalent La Prat's 2 rue du 19 Mars 
1962, 71250 Cluny. 03 85 59 57 00
http://lyc71-laprats.ac-dijon.fr
Journée portes ouvertes : 03/01/2015

Davaye
u Lycée agricole Lucie Aubrac Les Poncétys, 
71960 Davaye.  03 85 33 56 00
www.macon-davaye.com

Digoin
u Lycée Camille Claudel Route de Roanne, 
71160 Digoin. 03 85 53 61 00
www.cite-scolairedigoin.com

Fontaines
▼ CFA agricole de Saône-et-Loire - site de 
Fontaines 71150 Fontaines.  03 85 47 82 82
www.educagri.fr

u Lycée agricole 10 La Platière, 71150 
Fontaines.  03 85 47 82 82
www.epl-fontaines.fr

Gueugnon
▼ CFA agricole de Saône-et-Loire - site de 
Gueugnon Chazey, 71130 Gueugnon. 
03 85 85 50 00
www.epl-fontaines.fr

Autun
▼ Bâtiment CFA Saône-et-Loire Route du Bois 
de Sapins, 71404 Autun Cedex.  03 85 86 12 12
www.cfa-btp-autun.fr

u Lycée militaire d'Autun 
3 rue des enfants de troupe, 71403 Autun 
Cedex.  03 85 86 55 84

u Lycée Bonaparte pôle technologique 
et professionnel 18 rue Paul Cazin - pôle 
technologique et pro, 71403 Autun Cedex.  
03 85 86 52 55
http://lyc71-bonaparte.ac-dijon.fr

Blanzy
u Lycée professionnel Théodore Monod 
2 rue de la Loge, 71450 Blanzy.  
03 85 67 76 20
http://lpmonod.fr

Chalon-sur-Saône
▼ CFA de l'Éducation nationale en Bourgogne 
141 avenue Boucicaut, 71321 Chalon-sur-Saône 
Cedex.  03 85 43 87 67
www.cfabourgogne.com

▼ CFAI 21-71 Saône-et-Loire 
75 Grande rue Saint-Cosme, 71102 Chalon-sur-
Saône Cedex.  03 85 42 18 21
www.cfai21-71.com

u CNAM (Centre régional associé au CNAM) 
2 rue Thomas Dumorey, 71100 Chalon-sur-
Saône.  03 85 48 54 08
http://capacite-en-droit.net

● École de gestion et de commerce de 
Bourgogne - campus de Chalon sur Saône 
1 avenue de Verdun, 71100 Chalon-sur-Saône 
Cedex.  03 85 42 36 63
www.egc-bourgogne.fr
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Pour rencontrer les 
professionnels de l’orientation

CIO (centre d’information et 
d’orientation)

Autun
Maison de la formation, rue Eugène 
Chevalier, BP 90137, 71404 Autun Cedex.
03 85 52 04 58
cio.autun@ac-dijon.fr

Chalon-sur-Saône
4 rue J. Ferry, 71100 Chalon-sur-Saône.
03 85 90 93 00
cio.chalon@ac-dijon.fr

Le Creusot
École maternelle Harfleur, 69 avenue de 
la République, 71200 Le Creusot.
03 85 73 05 80
cio.le-creusot@ac-dijon.fr

Louhans
4 promenade des Cordeliers,  
71500 Louhans. 03 85 76 03 00
cio.louhans@ac-dijon.fr

Mâcon
Cité administrative, 24 bd H. Dunant,  
71031 Mâcon Cedex. 03 85 22 56 90
cio.macon@ac-dijon.fr

Montceau-les-Mines
6 avenue Saint-Exupéry,  
71300 Montceau-les-Mines.  
03 85 57 12 99
cio.montceau@ac-dijon.fr

72 APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES l 2014-2015

www.ecparay.fr
www.ecparay.fr
http://ifsi-ifas-paray.fr
www.educagri.fr
http://lyc71-voisin.ac-dijon.fr
www.epl-tournus.educagri.fr
http://condorcet.u-bourgogne.fr
www.hoteldieu-creusot.fr
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
www.lyceeblum-creusot.fr
www.lpolouhans.com
www.cfaauto-macon.fr
www.ifsimacon.free.fr
http://lyc71-lamartine.ac-dijon.fr
www.notre-dame-ozanam.fr
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr
http://maprepa-concours.com
www.supinfo.com/bourgogne
www.cifa-jean-lameloise.com
http://lyc71-hparriat.ac-dijon.fr
www.emafructidor.com
www.ifsi-duchalonnais.fr
www-iutchalon.u-bourgogne.fr
http://lyc71-automobile.ac-dijon.fr
http://lyc71-gauthey.ac-dijon.fr
www.hilairedechardonnet.fr
www.lycee-mathias.fr
www.lyceeniepce.fr
www.lyceepontusdetyard.fr
www.ledevoir71.fr
http://lyc71-wittmer.ac-dijon.fr
http://lyc71-laprats.ac-dijon.fr
www.macon-davaye.com
www.cite-scolairedigoin.com
www.educagri.fr
www.epl-fontaines.fr
www.epl-fontaines.fr
www.cfa-btp-autun.fr
http://lyc71-bonaparte.ac-dijon.fr
http://lpmonod.fr
www.cfabourgogne.com
www.cfai21-71.com
http://capacite-en-droit.net
www.egc-bourgogne.fr


L
e 

ca
rn

et
 d

’a
dr

es
se

s

LE CARNET D’ADRESSES

u	 Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
●	 Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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89 Yonne

Auxerre
▼ Maison de l'entreprise-ANIFOP
6 route de Moneteau, 89005 Auxerre. 
03 86 49 26 14
www.me-anifop.com
▼ CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France 6 rue Saint-Pélerin, 
89000 Auxerre. 03 86 72 01 86
www.compagnons-du-devoir.com

▼ CFA interprofessionnel 
3 rue Jean Bertin, 89003 Auxerre. 
03 86 42 03 55
www.cifayonne.com
u Centre régional associé au CNAM
 Maison de l'entreprise, 6 route de 
Monéteau, 89000 Auxerre.  03 86 49 26 22
http://capacite-en-droit.net

v Institut de formation aux affaires et à 
la gestion Maison de l'entreprise-ANIFOP, 
6 route de Monéteau, 89000 Auxerre.  
03 86 49 26 09
www.ifag.com

u Institut de formation en soins 
infirmiers 2 boulevard de Verdun, 89000 
Auxerre.  03 86 48 47 17
http://ch-auxerre.fr/

u ITII Bourgogne (Institut des 
Techniques d'Ingénieur de l'Industrie de 
Bourgogne) (Dijon) Maison de l'entreprise-
ANIFOP, 6 route de Moneteau, 89005 
Auxerre Cedex.  03 86 49 26 18
www.itiibourgogne.com

u IUT de Dijon-Auxerre site d'Auxerre 
(Dijon) Route des plaines de l'Yonne, 
89000 Auxerre.  03 86 49 28 30
http://iutdijon.u-bourgogne.fr

u Lycée Jacques Amyot 
3 rue de l'Etang Saint-Vigile, 89015 
Auxerre.  03 80 39 65 95
http://lycee-jacques-amyot89.fr

u Lycée Jean-Joseph Fourier 
16 rue Raymond-Poincaré, 89010 Auxerre.  
03 86 72 53 10
http://lyc89-fourier.ac-dijon.fr

■ Lycée privé Saint-Joseph-La Salle 
1 boulevard de la Marne, 89015 Auxerre 
Cedex.  03 86 94 23 60
www.saint-joseph-auxerre.fr

u Lycée Vauban 22 rue Faidherbe, 89010 
Auxerre.  03 86 72 59 80
http://lyc89-vauban.ac-dijon.fr

u UFR Sciences et techniques antenne 
d'Auxerre (Dijon) Route des plaines de 
l'Yonne, 89010 Auxerre.  03 86 49 28 54 
www.u-bourgogne-formation.fr

Avallon
u Lycée Parc des Chaumes 14-16 avenue 
du Parc des Chaumes, 89206 Avallon 
Cedex.  03 86 34 92 40
http://cite-scolaire-des-chaumes.com
Journée portes ouvertes : 13/02/2015

Gron
■ MFREO (Maison familiale d'éducation 
et d'orientation) 24 rue Haute, 89100 
Gron.  03 86 64 82 82
http://mfr89.info/gron/

Joigny
u Lycée Louis Davier Avenue Molière, 
89306 Joigny Cedex.  03 86 92 40 00
http://lyceedavier.fr

■ Lycée professionnel privé Saint-
Jacques 6 rue du faubourg Saint-Jacques, 
89300 Joigny.  03 86 62 57 25
www.saintjacques.org

Saint-Denis-lès-
Sens
s Lycée privé Sainte-Colombe 
2 rue Henri Cavallier, 89100 Saint-Denis-
lès-Sens.  03 86 64 80 00
http://saintecolombeformations.f

Sens
● École de gestion et de commerce de 
Bourgogne - Campus de Sens
ZI des Vauguillettes, 1 boulevard des 
Noyers Pompons, 89100 Sens.  
03 86 49 40 72
www.egc-bourgogne.fr

Pour rencontrer les 
professionnels de l’orientation

CIO (centre d’information et 
d’orientation)

Auxerre
12 bis boulevard Galliéni, BP 66,  
89011 Auxerre. 03 86 52 13 13
cio.auxerre@ac-dijon.fr

Joigny
2 avenue de Mayen, 89300 Joigny.
03 86 62 11 90
cio.joigny@ac-dijon.fr

Sens
32 rue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny,  
89000 Sens. 03 86 65 16 93
cio.sens@ac-dijon.fr

u Institut de formation en soins 
infirmiers 
1 avenue Pierre de Coubertin, 89108 Sens 
Cedex.  03 86 86 17 83
www.ifms-sens.fr

u Lycée Catherine et Raymond Janot 
1 place Walesa, 89094 Sens Cedex.  
03 86 95 72 00
http://lyc89-janot.ac-dijon.fr

Tonnerre
u Lycée Chevalier d'Éon 
2 place Edmond-Jacob, 89700 Tonnerre.  
03 86 55 08 01
http://lycÉon.fr/

Toucy
u Lycée Pierre Larousse 
6 rue des Montagnes, 89130 Toucy.  
03 86 44 14 34
http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr

Venoy
u LEGTA d'Auxerre-la Brosse 
La Brosse, 89290 Venoy. 
03 86 94 60 00
www.terresdelyonne.com
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www.u-bourgogne-formation.fr
http://cite-scolaire-des-chaumes.com
http://mfr89.info/gron
http://lyceedavier.fr
www.saintjacques.org
www.egc-bourgogne.fr
www.ifms-sens.fr
http://lyc89-janot.ac-dijon.fr
http://lycÉon.fr
http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr
www.terresdelyonne.com
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bourgogne/Dossiers/Salons-forums-portes-ouvertes
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BTS (Brevet de technicien supérieur)
● Aménagement finition                                                                                                                                     34
● Après-vente automobile 

option véhicules industriels                                                                                                                          43
option véhicules particuliers                                                                                                                        43

● Assistance technique d'ingénieur                                                                                                              43
● Assistant de gestion de PME-PMI (diplôme à référentiel commun européen)                     35
● Assistant de manager                                                                                                                                       35
● Assurance                                                                                                                                                         35-39
● Banque, conseiller de clientèle (particuliers)                                                                                      35
● Bâtiment                                                                                                                                                                  34
● Bioanalyses et contrôles                                                                                                                                  52
● Chimiste                                                                                                                                                                   52
● Commerce international (diplôme à référentiel commun européen)                                     35
● Communication                                                                                                                                                   48
● Communication et industries graphiques

option A étude et réalisation de produits graphiques                                                                     42
option B étude et réalisation de produits imprimés                                                                         42

● Comptabilité et gestion des organisations                                                                                           35
● Concepteur en art et industrie céramique                                                                                      31-43
● Conception de produits industriels                                                                                                            43
● Conception et réalisation de systèmes automatiques                                                              41-43
● Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle                                                             43
● Constructions métalliques                                                                                                                      34-43
● Design de mode, textile et environnement

option mode                                                                                                                                                           31
● Design de produits                                                                                                                                               31
● Design d'espace                                                                                                                                                    31
● Design graphique                                                                                                                                                    
  option communication et médias imprimés                                                                                            31
● Développement et réalisation bois                                                                                                      34-43
● Diététique                                                                                                                                                        50-52
● Économie sociale familiale                                                                                                                            54
● Électrotechnique                                                                                                                                                 41
● Environnement nucléaire                                                                                                                  41-43-52
● Étude et économie de la construction                                                                                                     34
● Fluides, énergies, domotique                                                                                                                 

option A génie climatique et fluidique                                                                                                41-52
option B froid et conditionnement d'air                                                                                            41-52
option C domotique et bâtiments communicants                                                                34-41-52

● Hôtellerie-restauration
option A mercatique et gestion hôtelière                                                                                             56
option B art culinaire, art de la table et du service                                                                           56

● Industrialisation des produits mécaniques                                                                                          43
● Industries plastiques Europlastic (diplôme à référentiel commun européen)                   43
● Maintenance des systèmes 
option A sytèmes automatisés                                                                                                           41-43-52
option B systèmes énergétiques et fluidiques                                                                           34-41-52
● Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention        34-43
● Management des unités commerciales                                                                                                  35
● Métiers de la coiffure                                                                                                                                        50
● Métiers de la mode - vêtement                                                                                                                     43
● Métiers de l'eau                                                                                                                                                    52
● Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie

option A : management                                                                                                                                    50
option B : formation-marques                                                                                                                35-50

● Métiers des services à l'environnement                                                                                                43
● Négociation et relation client                                                                                                                      35
● Notariat                                                                                                                                                                   39
● Opticien-lunetier                                                                                                                                           35-50
● Professions immobilières                                                                                                                         35-39
● Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries                                             43-52
● Services et prestations des secteurs sanitaire et social                                                               54
● Services informatiques aux organisations

option A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux                                                             41
option B solutions logicielles et applications métiers                                                                     41

● Systèmes constructifs bois et habitat                                                                                               34-43

74 APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES l 2014-2015

● Systèmes numériques                                                                                                                               
option A informatique et réseaux                                                                                                                41
option B électronique et communications                                                                                             41

● Technico-commercial                                                                                                                                 35-43
● Techniques et services en matériels agricoles                                                                             29-43
● Tourisme                                                                                                                                                                  56
● Transport et prestations logistiques                                                                                                         57
● Travaux publics                                                                                                                                                    34

BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole)
● Agronomie : productions végétales                                                                                                          29
● Aménagements paysagers                                                                                                                            29
● Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole                                                                 29
● Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques                                                            29-52
● Aquaculture                                                                                                                                                           29
● Développement, animation des territoires ruraux                                                            29-50-54
● Gestion et maîtrise de l'eau                                                                                                                          29
● Productions animales                                                                                                                                     29
● Sciences et technologies des aliments

spécialité aliments et processus technologiques                                                                             29
spécialité produits céréaliers                                                                                                                      29

● Technico-commercial                                                                                                                                  29-35
● Viticulture-œnologie                                                                                                                                        29

CAP (Certificat d'aptitude professionnelle)
● Agent de sécurité                                                                                                                                                39
● Couvreur                                                                                                                                                                  34
● Ébéniste                                                                                                                                                            32-43
● Ferronnier                                                                                                                                                  32-34-41
● Maçon                                                                                                                                                                       34

Capacité en droit
● Capacité en droit                                                                                                                                                  39

Classe de mise à niveau (MANAA)
● Classe de mise à niveau pour BTS arts appliqués des établissements publics ou sous 
contrat (Manaa)                                                                                                                                                     31 

Classe de mise à niveau post bac
● Année de mise à niveau aux diplômes des métiers d'art (DMA)                                                  31
● Année de mise à niveau avant la première année commune aux études de santé          50
● Année de mise à niveau scientifique                                                                                                         52
● Année préparatoire aux concours des écoles supérieures d'art                                                31
● Classe préparatoire aux concours d'entrée dans les formations paramédicales (niveau 
post bac)                                                                                                                                                                     50
● Classe préparatoire aux concours d'entrée dans les formations sociales (niveau post 
bac)                                                                                                                                                                               54
● Classe préparatoire aux études supérieures                                                                                       35

CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)
● Classe préparatoire Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre - Vétérinaire 
(Véto-BCPST), 1re année                                                                                                                                       58
● Classe préparatoire Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre - Vétérinaire 
(Véto-BCPST), 2e année                                                                                                                                        59
● Classe préparatoire de lettres et Sciences humaines (2e année ENS Lyon)                          

Allemand                                                                                                                                                                 58
Anglais                                                                                                                                                                      58
Histoire et géographie                                                                                                                                      58   
Lettres modernes                                                                                                                                               58   
Philosophie                                                                                                                                                            58   

● Classe préparatoire de lettres et sciences sociales (B/L, 1re année)                                          58
● Classe préparatoire de lettres et sciences sociales (B/L, 2e année)                                          58
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Diplôme d'État paramédical
● Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute                                                                                       51
● Diplôme d'État d'infirmier                                                                                                                                51

Diplôme d'ingénieur
● Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux de 
l'Université de Dijon (ESIREM)                                                                                                                          60
● Diplôme d'ingénieur de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de 
l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon)                                                                       60
● Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'automobile et des transports de Nevers 
de l'Université de Dijon (ISAT)                                                                                                                          60
● Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'automobile et des transports  
de Nevers de l'Université de Dijon (ISAT)  
spécialité re-conception par l'innovation technologique en partenariat avec  l'ITII 
Bourgogne                                                                                                                                                                 60
● Diplôme d'ingénieur de l'Université de Dijon spécialité génie industriel en partenariat 
avec l'ITII Bourgogne                                                                                                                                            60

DMA (Diplôme des métiers d'art)
● Arts de l'habitat

option décors et mobiliers                                                                                                                              31

DNAP (Diplôme national d'arts plastiques)
● Diplôme national d'arts plastiques

option art                                                                                                                                                                32
option design                                                                                                                                                        32

DSAA (Diplôme supérieur d'arts appliqués)
● Design

mention espace                                                                                                                                                    32
mention graphisme                                                                                                                                            32
mention produit                                                                                                                                                   32

DTS
● DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique                                                                  42-51

DUT (Diplôme universitaire de technologie)
● Génie biologique

option analyses biologiques et biochimiques                                                                                      52
option industries agroalimentaires et biologiques                                                                     51-52

● Génie électrique et informatique industrielle                                                                                41-52
● Génie industriel et maintenance                                                                                                   41- 43-52
● Génie mécanique et productique                                                                                                                43
● Gestion administrative et commerciale des organisations                                                          35
● Gestion des entreprises et des administrations                                                                                 

option gestion comptable et financière                                                                                                  35
option gestion des ressources humaines                                                                                               35
option gestion et management des organisations                                                                           35

● Gestion logistique et transport                                                                                                              43-57
● Information-communication                                                                                                                         

option information numérique dans les organisations                                                                  48
option métiers du livre et du patrimoine                                                                                               48

● Informatique                                                                                                                                                          41
● Mesures physiques                                                                                                                                41-43-52
● Métiers du multimédia et de l'Internet                                                                                              41-48
● Qualité, logistique, industrielle et organisation                                                                    41-43-52
● Réseaux et télécommunications                                                                                                           41-48
● Science et génie des matériaux                                                                                                                   43
● Techniques de commercialisation                                                                                                               35

FCIL (Formation complémentaire d'initiative locale)
● Commercialisation internationale des vins de Bourgogne et œnotourisme                35-56
● Couture et art                                                                                                                                                       42
● Contrôleur technique                                                                                                                                        42
● Mécanicien en compétition automobile                                                                                                 42
● Mobilité internationale (hôtellerie-restauration)                                                                              56
● Organisateur de réceptions                                                                                                                           56
● Préparation à l'expertise automobile (niveau III)                                                                              43

● Classe préparatoire de lettres (2e année ENS Ulm)                                                                           
Géographie                                                                                                                                                            58
Histoire                                                                                                                                                                    58 
Lettres classiques                                                                                                                                              58
Philosophie                                                                                                                                                            58

● Classe préparatoire de lettres (2e année ENS Ulm) avec préparation à la section B de 
l'École nationale des chartes                                                                                                                           58
● Classe préparatoire Économie et gestion                                                                                              

option économie, droit et gestion (D1), 1re année                                                                                 58
option économie, droit et gestion (D1), 2e année                                                                                58
option économie, méthodes quantitatives et gestion (D2), 1re année                                      58
option économie, méthodes quantitatives et gestion (D2), 2e année                                      58

● Classe préparatoire Économique et commerciale                                                                           
option économique (1re année)                                                                                                                     58
option économique (2e année)                                                                                                                     58
option scientifique (1re année)                                                                                                                      58
option scientifique (2e année)                                                                                                                      58
option technologique (1re année)                                                                                                                58
option technologique (2e année)                                                                                                                 58

● Classe préparatoire ENS Cachan 1re année section C arts création et design (concours 
design)                                                                                                                                                                         58
● Classe préparatoire ENS Cachan 2e année section C arts création et design (concours 
design)                                                                                                                                                                         58
● Classe préparatoire management gestion post-bac+2 (ATS)                                                       58
● Classe préparatoire Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), 1re 
année                                                                                                                                                                           58
● Classe préparatoire Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), 1re 
année option informatique                                                                                                                               58
● Classe préparatoire Mathématiques-physique (MP), 2e année                                                    59
● Classe préparatoire Mathématiques-physique (MP*), 2e année option informatique     59
● Classe préparatoire Physique et sciences de l'ingénieur (PSI), 2e année                               59
 ● Classe préparatoire Physique et sciences de l'ingénieur (PSI*), 2e année                            59
● Classe préparatoire Physique et technologie (PT), 2e année                                                        59
● Classe préparatoire Physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI), 
1re année                                                                                                                                                                      58 
● Classe préparatoire Physique-chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) 1re année             59
● Classe préparatoire Physique-chimie (PC), 2e année                                                                        59
● Classe préparatoire Physique-chimie (PC*), 2e année                                                                     59
● Classe préparatoire scientifique post BTSA-BTS-DUT (ministère de l'Agriculture)            59 
● Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles (TSI - dispositif pour bac pro)      59
● Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles (TSI), 1re année                           59
● Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles (TSI), 2e année                           59
● Classe préparatoire technologie industrielle post-bac+2 (ATS)                                                  59
● Cycle préparatoire international intégré à l'École supérieure d'électronique  
de l'Ouest, 1re et 2e année                                                                                                                                    58

DEUST (Diplôme d'études universitaires 
scientifiques et techniques)
● Animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles                    26-55

Diplôme d'école de commerce de niveau bac + 4 
ou 5
● Diplôme de l'École supérieure de commerce de Dijon                                                                   36

Diplôme d'État de professeur de musique ou de 
danse
● Diplôme d'État de professeur de musique                                                                                             31

Diplôme d'État du travail social
● Diplôme d'État d'assistant de service social                                                                                         54
● Diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale                                                        54
● Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants                                                                                   54
● Diplôme d'État d'éducateur spécialisé                                                                                                     54

Diplôme d'État médical
● Diplôme d'État de docteur en médecine                                                                                                 51
● Diplôme d'État de docteur en pharmacie                                                                                                51
● Diplôme d'État de sage-femme                                                                                                                     51
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● Commerce spécialité commerce des vins et œnotourisme                                                         56
● Commerce spécialité distribution, management et gestion de rayon                                   36
● Commerce spécialité management des activités internationales des PME-PMI               36
● Commerce spécialité manager technico-commercial en PME-PMI                                           36
● Électricité et électronique spécialité contrôle industriel par vision artificielle              43
● Gestion de la production industrielle spécialité management des activités supports à 
la production                                                                                                                                                            43
● Gestion de la production industrielle spécialité mesures et capteurs intelligents        43
● Gestion des ressources humaines spécialité formateur en milieu professionnel          49
● Gestion des ressources humaines spécialité gestion des ressources humaines 
management des compétences                                                                                                                     36
● Hôtellerie et tourisme spécialité gestion touristique territoriale et internationale     56
● Industrie agroalimentaire, alimentation spécialité management de la production dans 
les industries agroalimentaires                                                                                                                      29
● Industrie agroalimentaire, alimentation spécialité spécialisation agro-alimentaire 
pour la maintenance et les travaux neufs                                                                                                  29
● Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité contrôle, procédés et qualité     51
● Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité service client et vente en 
biologie médicale                                                                                                                                                   51
● Logistique spécialité logistique hospitalière                                                                                      57
● Logistique spécialité systèmes d'information logistique - supply chain                              57
● Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité gestion technique et 
économique des agroéquipements                                                                                                              29
● Management des organisations spécialité gestionnaire de l'habitat locatif et de 
l'habitat social                                                                                                                                                         36
● Production industrielle spécialité conception 3D avancée et calculs de structures      43
● Production industrielle spécialité conception et production aéronautique                      44
● Production industrielle spécialité management des processus industriels                      44
● Production industrielle spécialité mécatronique                                                                            44
● Protection de l'environnement spécialité traitement des eaux et des déchets               29
● Ressources documentaires et bases de données spécialité archives et patrimoines 
industriels, culturels et administratifs                                                                                                       48
● Santé spécialité techniciens de recherche clinique et épidémiologique                              50
● Santé spécialité visiteur médical                                                                                                                51
● Systèmes informatiques et logiciels spécialité gestionnaire de système informatique 
d'entreprise                                                                                                                                                              48
● Systèmes informatiques et logiciels spécialité systèmes intra-Internet pour 
l'entreprise                                                                                                                                                                48
● Techniques et activités de l'image et du son spécialité conception et création 
multimédia                                                                                                                                                                48
● Transformations industrielles spécialité contrôle non destructif des matériaux et des 
structures                                                                                                                                                                  44
● Transformations industrielles spécialité traitement des matériaux par laser                 44

MC (Mention complémentaire)
● Accueil réception                                                                                                                                                 56
● Agent de contrôle non destructif                                                                                                                43
● Cuisinier en desserts de restaurant                                                                                                           56
● Employé barman                                                                                                                                                  56
● Employé traiteur                                                                                                                                                  56
● Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile                                                                43
● Sommellerie                                                                                                                                                          56
● Technicien en énergies renouvelables option A : énergie électrique                                      43
● Technicien en énergies renouvelables option B : énergie thermique                                      43
● Technicien ascensoriste (service et modernisation)                                                                       43
● Technicien en réseaux électriques                                                                                                            41

PACES (Première Année Commune aux Études de 
Santé)
● Première année commune aux études de santé                                                                         25-50

Autres formations
● Brevet professionnel préparateur en pharmacie                                                                               50
● Diplôme d'État de professeur de musique                                                                                              31
● Diplôme d'études chorégraphiques                                                                                                            31
● Diplôme d'études musicales                                                                                                                           31
● Diplôme national supérieur professionnel de musicien                                                                  31
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● Restauration de meubles anciens                                                                                                               32

Filière expertise comptable
● Diplôme de comptabilité et de gestion                                                                                                    36

Formation d'école spécialisée
● Bachelor Marketing & Business                                                                                                                     36
● Bachelor informatique option sécurité et réseaux                                                                           42
● Chef de projet international en informatique et réseaux                                                              42
● Concepteur de systèmes d'information                                                                                                   42
● Expert en informatique et systèmes d'information (SUPINFO)                                                   42
● Formation de greffier des services judiciaires                                                                                    39
● Manager d'entreprise ou de centre de profit                                                                                       36
● Responsable en marketing, commercialisation et gestion (EGC)                                               36
● Sciences Po Dijon                                                                                                                                               39

Licence
● Administration économique et sociale                                                                                               24-39
● Administration publique                                                                                                                            24-39
● Chimie                                                                                                                                                                25-52
● Droit                                                                                                                                                                    24-39
● Économie                                                                                                                                                          24-36
● Géographie et aménagement                                                                                                                 24-49
● Gestion                                                                                                                                                               24-36
● Histoire                                                                                                                                                              25-49
● Histoire de l'art et archéologie                                                                                                              25-49
● Information-communication                                                                                                                  24-48
● Informatique                                                                                                                                                    25-41
● Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales                                           24-49
● Langues étrangères appliquées                                                                                                            24-49
● Lettres                                                                                                                                                                24-49
● Mathématiques                                                                                                                                              25-41
● Musicologie                                                                                                                                                      24-31
● Philosophie                                                                                                                                                      24-49
● Physique                                                                                                                                                           25-52
● Psychologie                                                                                                                                                    25-49
● Sciences de l'éducation                                                                                                                             25-49
● Sciences de la Terre                                                                                                                                     25-52
● Sciences de la vie                                                                                                                                          25-52
● Sciences de la vigne                                                                                                                                     25-52
● Sciences du langage                                                                                                                                   24-48
● Sciences et techniques des activités physiques et sportives                                               25-55
● Sciences pour l'ingénieur                                                                                                                          25-41
● Sociologie                                                                                                                                                        25-49

Licence pro (Licence professionnelle)
● Activités culturelles et artistiques spécialité développement et gestion des activités 
physiques artistiques : danse, arts du cirque, arts de la rue                                                            55
● Activités et techniques de communication spécialité communication et médiation 
numérique                                                                                                                                                                 48
● Activités et techniques de communication spécialité service en ligne 
commercialisation des produits en ligne                                                                                            36-48
● Activités et techniques de communication spécialité service en ligne - conception et 
réalisation de services multimédia en ligne                                                                                           48
● Activités juridiques spécialité métiers du notariat                                                                          39
● Activités sportives spécialité tourisme et loisirs sportifs                                                           56
● Agronomie spécialité agriculture, nouvelles technologies, durabilité                                   29
● Aménagement du paysage spécialité gestion du patrimoine paysager végétal en 
milieu urbanisé                                                                                                                                                       34
● Aménagement du paysage spécialité infographie paysagère                                                   34
● Assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle bancassurance - marché 
des particuliers                                                                                                                                                       36
● Bâtiment et construction spécialité conduite de travaux pour le développement 
durable                                                                                                                                                                        34
● Biotechnologies spécialité culture de tissus et de cellules et biologie moléculaire       52
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