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LE CALENDRIER

DES
INSCRIPTIONS
ETUDES SUP
TOP DEPART
 Formations du portail admission post-bac (APB)
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.
Pour connaître toutes
les formations proposées,
consultez le dossier
de l’Onisep
« Après le bac,
choisir dès le lycée ».

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

 à l’université

www.admission-postbac.fr

- 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
- 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 supérieures d'art
- certaines écoles de commerce pour leur
programme bachelor...

septembre

octobre

novembre

PROCÉDURE APB,
4 ÉTAPES À NE PAS MANQUER
Étape 1

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

décembre

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

janvier

 Formations hors portail admission post-bac
À vos agendas ! Les inscriptions à ces formations et écoles
se font à des dates variables. Voir ci-après .
formations spécialisées
Agriculture, agroalimentaire,
environnement > p. 65
Art, culture > p. 65
BTP, architecture > p. 65
Commerce, gestion, économie,
management > p. 65
Droit > p. 65
Industries > p. 67
Santé > p. 67
Social > p. 68
Tourisme, hôtellerie, restauration > p. 68
Formations préparatoires aux concours
d'entrée en écoles paramédicales ou
sociales > p. 69

septembre
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Apprentissage
Certains diplômes
préparés en
apprentissage dans
l’académie de Grenoble :
BTS, DUT, titres RNCP...
ne rentrent pas dans la
procédure admission
post-bac, dans ce cas, se
renseigner auprès du
centre de formation.

Grandes écoles
> Écoles d’ingénieurs
Certaines écoles proposent une inscription sur ce site :
www.grandesecoles-postbac.fr
> Instituts d’études politiques (IEP) - Science Po
Dates : consulter le site à partir de février
www.iep-grenoble.fr

octobre

novembre

Privée hors contrat
BTS, DCG, DE, certificats
d'école...
Dates : prendre contact
avec l'établissement.

décembre

janvier

CHOISIR SA VOIE

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.

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

Étape 2
Je remplis le dossier
complémentaire
d’orientation active.
J’imprime mes fiches
de candidature.

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

février

mars

Étape 3
Du 3 au 6 mai, je m'assure
que les dossiers ont été
reçus. Je peux modifier
le classement de mes
vœux jusqu'au 31 mai.

avril

Étape 4

À partir du 8 juin,
je consulte les premières
propositions d’admission
et je donne ma réponse.
Si je n’ai aucune proposition

mai

au 24 juin, je m'inscris à la
procédure complémentaire
afin de postuler sur les
places vacantes (du 24 juin
au 9 septembre).

juin

Avec mes résultats
du bac, je m’inscris
dans l’établissement
pour la formation
obtenue.

juillet

août

 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.

février

mars

avril

mai

juin

juillet
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LE SCHÉMA
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
Autres
spécialités

Médecin
généraliste

Dentiste
spécialiste

Pharmacien
spécialiste

Doctorat

D3
D2
Pharmacien

Dentiste

s

D1
Sagefemme

s

s

Diplôme
d’ingénieur

s
Master

ESPE

M2
s

Pharmacie

Dentaire

Licence

Médecine

Sage-femme

M1
Licence professionnelle

L3
s

s

DEUST

DUT

BTS/BTSA

s

s

s

L2

s

L1

PACES
s
ÉCOLE OU UNIVERSITÉ
Diplôme ou Diplôme d’État

s

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)

Il existe des passerelles entre ces différentes ﬁlières par exemple
de la L1 vers un BTS ou un DUT ; de la PACES vers la licence ; des classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) vers la licence.
(1) Attention, certaines écoles paramédicales recrutent après la PACES.

4
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UNIVERSITÉ
BTS(A) : brevet de technicien supérieur (agricole)
D : doctorat
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DEC : diplôme d’expert-comptable
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
DUT : diplôme universitaire de technologie

LYCÉE OU ÉCOLE

CHOISIR SA VOIE

LMD

 Vous avez dit
? 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…

Nombre
d’années
d’études

11
Vétérinaire spécialisé

10

9
Docteur en architecture

DEC

8
Vétérinaire
Diplôme
d’ingénieur

Diplômes
d’écoles

Diplômes d’écoles
(Chartes, St Cyr,
commerce…)

7
HMONP

Diplômes
d’écoles
(IEP, commerce,
art et audiovisuel,
ingénieurs…)

DSCG
M

6

M

5

Prépa
lettres

Prépa
éco
s

Prépa
sciences
s

Prépa
lettres
s

DMA

Autres
écoles

Prépa
sciences

3

Architecture

Prépa
éco

DNA

DCG

Beaux-Arts

s

4

s

Arts

s

Inﬁrmier,
kiné(1)…

Social &
paramédical

s

DSAA

Compta-gestion

ENS
Autres écoles

ENS

Ingénieurs

Assistant
social…

Vétérinaires

Commerce - gestion
ENS

Grandes écoles post-bac

M

s

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

s

s

s

s

s

s

s

2

1

LYCÉE OU ÉCOLE

Bac
DMA : diplôme des métiers d’art
DNA : diplôme national d’art
DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
ENS : école normale supérieure
ESPE : école supérieure du professorat et de l’éducation

HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre
IEP : institut d’études politiques
L : licence
M : master
PACES : première année commune aux études de santé

SUPÉRIEURES 5
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À L’UNIVERSITÉ

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

S’INSCRIRE
 Se reporter au portail APB

www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3.
 Se connecter sur les sites
des universités
Certains cursus ne passent
pas par APB.

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 direct à l'emploi.

ÂOù et comment ?

L’université couvre de nombreux domaines
de formation et délivre des diplômes nationaux à 3 niveaux : licence, master, doctorat.
 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 amorce
une spécialisation ; la 3e année, L3, finalise
le cycle licence.
 Les cours magistraux (CM) en amphi
alternent avec des travaux dirigés (TD) ou
pratiques (TP) en groupes réduits. Toutefois,
les universités limitent les cours en amphi
pendant la 1re année de licence (L1) afin
d’offrir aux étudiants un encadrement pédagogique renforcé. Le cursus licence intègre
également la possibilité de valider un stage
en entreprise, dans l’administration, dans
l’enseignement ou au sein d’associations.

ÂAccès

Avec le bac (ou un diplôme équivalent).
Toutes les séries sont admises, mais il est
recommandé de choisir une filière cohérente avec celle suivie au lycée. Cela suppose de se renseigner au préalable sur
les contenus de la filière envisagée, ses
exigences...
 À l’université, suivre des études dans
la filière de son choix est un droit, dans la
limite des places disponibles. Certaines

INFO +

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).
Plus d'informations sur les sites : www.etudiant.gouv.fr et www.onisep.fr.
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LES LICENCES

filières très demandées organisent ainsi
lors des inscriptions des tests de niveau :
en langues, en arts plastiques, en musique…
 Un dispositif dit d'« orientation active »
est proposé par APB et les universités. Il
permet à l’élève de terminale d'indiquer
en ligne ses vœux de mentions de licence
et/ou de cursus pour la rentrée suivante
et d'obtenir des conseils et avis sur ses
chances de réussite dans la filière visée.

ÂAu programme
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 ; histoire ; mathématiques ; sciences de la vie…).
Chaque mention propose des parcours types,
définis par chaque université.
La spécialisation disciplinaire est progressive, ce qui permet d'affiner son choix
d'orientation et favorise les passerelles
entre filières de formation. Il est ainsi possible de rejoindre un DUT ou un BTS dès la
fin du 1er semestre, en fin de L1, voire en L2.
 La licence couvre 6 semestres. Chacun
d'eux se compose d’unités d’enseignement
(UE) obligatoires, optionnelles et libres
valant un nombre de crédits ECTS donné.
L’étudiant 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 pluridisciplinaires et l’acquisition de compétences
transversales (informatique, méthodologie
de travail, élaboration du projet personnel
et professionnel, langues vivantes, expression écrite et orale).
 La 2e année de licence (L2) est articulée autour de la consolidation des compétences et de la découverte des débouchés
professionnels et des métiers en relation
avec la formation. La poursuite d’études

LES FILIÈRES D'ÉTUDES

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 spécialisés chez soi et en bibliothèque universitaire
(BU). Compter au moins 20 heures de travail personnel par semaine.
 À l'université, chaque étudiant bénéficie d'un dispositif d'accueil et d'orientation
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 enseignants référents les aident par la suite à
surmonter d’éventuelles difficultés.
 Il est possible de se réorienter, soit en fin
de semestre, soit en fin d'année. Se renseigner auprès du SCUIO.

ÂValidation du diplôme
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 compétences acquises. Il permet une meilleure
lisibilité du diplôme hors de nos frontières.

ÂPoursuite d’études

Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le
socle des études longues.
 Ceux qui décident de continuer à l’université s’inscrivent en master (bac + 5). Ce
diplôme correspond à 4 semestres (120 crédits ECTS). Il est organisé sur 2 années (M1,
M2) qui se déclinent en parcours.

LEXIQUE
BTS/BTSA : brevet de
technicien supérieur /agricole

ÂAccès à l'emploi

CPGE : classe préparatoire
aux grandes écoles

Le bureau d'aide à l'insertion 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 entreprises, organise
des rencontres avec les professionnels.
 Grâce à l'acquisition de compétences préprofessionnelles, les diplômés de licence
sont mieux préparés pour une entrée immédiate dans la vie active. De niveau bac + 3, la
licence permet par exemple de présenter les
concours administratifs de catégorie A.
 Le master permet de s’insérer dans une
fonction ou un secteur d’activité précis. Les
profils scientifiques à vocation industrielle
(électronique, automatisme, maintenance…)
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 informatique, 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 de s’inscrire en doctorat (bac + 8).

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

POUR EN SAVOIR +
 UNE PUBLICATION
Dans la collection
« Dossiers » de l’Onisep

> Pour les spécialités et les adresses
dans votre région, voir pp. 21 et suivantes.

Grandes écoles

ÂRythme de travail

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

Études médicales et pharmaceutiques

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

Licence
L3 ou licence professionnelle

c

CPGE

L2

CPGE

L1

DUT

DEUST

BTS/BTSA

c

PACES

Baccalauréat

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

LES DUT
Un diplôme qui permet l’accès à l'emploi
et la poursuite d’études.

S’INSCRIRE
 Se reporter au portail APB

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.

© AntonioDiaz/Fotolia.com

(diplômes universitaires de technologie)

ÂOù et comment ?

Le DUT se prépare en 4 semestres, soit
2 ans, au sein d’un institut universitaire de
technologie (IUT) intégré à une université.
La formation alterne cours magistraux (CM)
en amphi, travaux dirigés (TD) et travaux
pratiques (TP) en petits groupes, projets
tutorés et stage. Certains IUT proposent la
formation en alternance université/entreprise. Le programme de cours étant inchangé pour les apprentis, la formule suppose un
investissement important de leur part.

ÂAccès

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 déjà suivi 2 années
d'enseignement supérieur.

ÂAu programme
La formation comporte une majeure couvrant le cœur de compétences requises

INFO +

L’apprentissage
> Une formule pour les formations professionnelles de tous niveaux.
Dans le supérieur, un peu plus de 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.
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pour le domaine visé et des modules complémentaires 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.

ÂRythme de travail

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

ÂValidation du diplôme

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

ÂPoursuite d’études

La formation polyvalente du DUT favorise
la poursuite d’études (88 % des diplômés).
Les possibilités varient selon la spécialité.
À l’université, les licences professionnelles
sont la voie la plus adaptée pour approfondir
la formation ou acquérir une double compétence tout en accédant au niveau bac + 3.
Les licences générales sont accessibles
avec un solide dossier. Objectif : la poursuite d’études en master (bac + 5).
Autres pistes : rejoindre une école d’ingénieurs pour 3 ans, une école de commerce
pour 1 à 3 ans ; s'inscrire en prépa ATS pour
1 an (voir p. 12, les classes préparatoires) ou
dans une formation complémentaire.

ÂAccès à l'emploi

Le DUT est un diplôme assurant le mieux
l'insertion professionnelle.
> Pour les spécialités et les adresses
dans votre région, voir pp. 21 et suivantes.

LES FILIÈRES D'ÉTUDES
DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES BTS
Les BTS (et BTSA pour l'enseignement
agricole) répondent aux besoins
des entreprises.

ÂOù et comment ?
En lycée ou en école, ils se préparent sur
2 ans, dans une section de techniciens supérieurs (STS).
L’encadrement pédagogique est comparable
celui de terminale (environ 30 élèves par classe).
Certains établissements proposent la
formation par apprentissage qui alterne
périodes en cours et périodes en emploi.

ÂAccès

Avec le bac (ou un niveau bac dans certains
cas, voir p. 16). Il est recommandé que celui-ci
soit cohérent avec la spécialité de BTS visée.
Sélection sur bulletins scolaires (et travaux 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 spécialité cohérente avec leur bac. Ils
devront faire acte de candidature en BTS/
BTSA dans les formes et délais prévus.

ÂAu programme
Le BTS/BTSA permet d’acquérir des compétences dans un domaine pointu : transport,
électronique, design... Il est proposé dans
138 spécialités (options comprises).
Avec un objectif d’insertion, la formation
privilégie la pratique, les stages et l’intervention de professionnels du secteur.

Quelles différences ?

DUT

BTS/BTSA

> à l’université
> 41 spécialités et options
> études polyvalentes
> contrôle continu
> 88 % des diplômés
poursuivent leurs études

> en lycée ou en école
> 138 spécialités et options
> études plus spécialisées
> examen final ou CCF
> 53 % des diplômés poursuivent
leurs études

© goodluz/Fotolia.com

(brevets de technicien supérieur)

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

S’INSCRIRE

ÂRythme de travail

www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3.

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

ÂValidation du diplôme

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

ÂPoursuite d’études

Plus de la moitié des titulaires de BTS/BTSA
poursuivent leurs études. Leur formation
spécialisée les prépare moins que le DUT
à réussir dans des cursus longs (bac + 5).
Ils préparent principalement une licence
pro (bac + 3) ou une formation complémentaire en 1 an, pour approfondir leur formation
ou acquérir une double compétence.
Les écoles d’ingénieurs, d'agronomie et
les écoles vétérinaires recrutent des titulaires de BTS ou de BTSA sur concours spécifiques. Il est conseillé de suivre une prépa
ATS en 1 an (voir p. 12, les classes préparatoires) afin d'augmenter ses chances.
La plupart des écoles de commerce
recrutent les titulaires de BTS (majoritairement du domaine économie et gestion)
pour 1 à 3 ans. Accès sur concours.

 Se reporter au portail APB

À SAVOIR
Le passage par une année
de mise à niveau est requis
pour intégrer certains BTS
: Hôtellerie-restauration
et Responsable
d’hébergement, pour ceux
qui n’ont pas un bac techno
hôtellerie ; BTS relevant du
design, 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, ou après
une mise à niveau en arts
appliqués (MANAA) avec un
autre bac.
À SAVOIR
Les BTS prothésisteorthésiste et podoorthésiste se préparent
en 3 ans (au lieu de 2 ans).

ÂAccès à l'emploi

Les BTS/BTSA sont appréciés des entreprises. Les conditions d'insertion varient
selon les spécialités et les modalités de formation (cursus en apprentissage ou non).
> Pour les spécialités et les adresses dans
votre région, voir pp. 21 et suivantes.
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DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

Après le bac, une multitude d'établissements
proposent des formations professionnelles
reconnues sur le marché du travail.

àà savoir

Les écoles d’architecture

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.

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 épreuves avec le bac. Les S sont majoritaires.
Forment également des architectes : une école
privée parisienne (ESA) et une école d’ingénieurs à Strasbourg (Insa). Forment des paysagistes : l’ENSP Versailles-Marseille, 4 écoles d’ingénieurs (ENSNP Blois, Agrocampus
Ouest, Polytech Tours, Itiape Lesquin) et une
école spécialisée (Esaj Paris).

àà 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
sur le marché du travail.

INFO +

Les écoles d’art
Publiques ou privées, elles préparent aux
métiers du graphisme ou du design pour
la mode, la publicité, l’édition, la communication visuelle, l’aménagement d’espace…
Durée : 2 à 5 ans. Accès : sur dossier de
travaux personnels, concours et entretien,
avec le bac. La sélection est sévère. Certains
candidats passent par une année préparatoire aux concours.
Dépendant du ministère de l'Éducation
nationale, 8 écoles supérieures d’arts appliqués (Duperré, Estienne, Olivier de Serres,
Boulle à Paris ; Esaat à Roubaix ; Esad à
Strasbourg ; lycée Alain-Colas à Nevers ; lycée

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 des certifications professionnelles) atteste du niveau de qualification
acquis au terme de la formation (bac + 2, bac + 3/+ 4, bac + 5) ; un diplôme est « visé » s’il
est reconnu par l’Éducation nationale.
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LES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
La Martinière Diderot à Lyon) préparent aux
DMA et aux BTS des arts appliqués (bac + 2),
puis au DSAA (bac + 5).
Rattachées au ministère en charge de la
Culture, 40 écoles dites « des beaux-arts »
délivrent elles aussi des diplômes nationaux, dont le DNSEP (bac + 5) ; 3 autres
écoles (Ensci, Ensad, Ensba à Paris)
délivrent des diplômes spécifiques conférant le grade de master (bac + 5).
 Les écoles privées sont souvent coûteuses. 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 (LouisLumière et La Fémis à Paris, l’École de photo
d’Arles), publiques, sont accessibles seulement à bac + 2. Leurs cursus prévoient 3 à
4 ans d'études. Celles qui recrutent dès le bac,
nombreuses en audiovisuel, sont privées.
Leur cursus dure 3 ans. Une dizaine d'écoles
forment au cinéma d’animation (l’Emca,
l'École de l'image-les Gobelins...).
 Les écoles nationales d’art dramatique
sélectionnent les candidats sur audition.
D'autres écoles publiques proposent des formations 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 écoles ou cours 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 formations. Certains délivrent le diplôme national
supérieur professionnel (DNSP) de musicien
ou de danseur.

LES FILIÈRES D'ÉTUDES
Les écoles de communication
Les écoles formant les chargés de communication, 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 reconnus
par la profession, 3 recrutent avec le bac : les
IUT information-communication de Cannes,
Tours et Lannion, qui délivrent un diplôme
universitaire de technologie. Durée : 2 ans.
Accès : sur concours ; 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 comptable dispensent des formations à différents
niveaux, menant à des diplômes spécifiques.
Le premier est le diplôme de comptabilité 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 cinquantaine d'écoles de vente
(réseau Négoventis lié aux CCI) forment des
commerciaux de terrain. Durée : 1 à 2 ans.
Accès : sur entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.
 Une quarantaine d'écoles reconnues dispensent une formation généraliste menant à
un bachelor (réseau EGC ; écoles de management). Durée : 3 ans. Accès : sur concours
avec le bac.
À noter : les cursus permettant d'accéder
au niveau master sont dispensés en écoles
de management. Une trentaine d'écoles
visées par l'État recrutent dès le bac. Une
vingtaine recrutent avec un bac + 2. Durée :
4 à 5 ans après le bac. Accès : sur concours.

Les écoles d’ingénieurs
Une centaine d'écoles recrutent au niveau
du bac : les Insa, les ENI, les écoles de la
Fésic, les écoles Polytech, les universités
de technologie... Certaines le font via des
cycles préparatoires communs (CPP, CPI,
CPBX…) ou des cycles licences ouvrant à
un nombre restreint d’écoles. D’autres, à
« prépas intégrées », permettent à leurs
élèves de continuer sans concours dans le
cycle ingénieur que chacune d’elles propose.
Durée : 5 ans (2 ans en cycle préparatoire,
commun à plusieurs écoles ou spécifique
à l'école ; 3 ans en cycle ingénieur). Les
Insa proposent un cycle adapté les 2 premières 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, éventuellement 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 production, des achats… Elles sont présentes
en chimie, dans l’environnement, la sécurité, l’emballage, la mécanique, le textile, et
concernent souvent le technico-commercial ou l’informatique. Durée : de 2 à 4 ans.
Accès : sur dossier, tests, entretien, avec un
bac S, STL ou STI2D selon l'école.

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 5 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 kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, de psychomotriciens, de manipulateurs radio, de pédicurespodologues recrutent sur concours à l’issue
de la PACES ou d'une L1 (STAPS ou sciences).

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-éducateur n'exigent pas le bac).
À noter : les DE assistant de service social et
éducateur spécialisé peuvent se préparer en
1 an après le DUT carrières sociales, à partir
de l'option adaptée.

S’INSCRIRE
 Attention aux dates

Les candidatures
commencent dès septembre
pour les écoles du social, en
décembre pour les écoles
paramédicales ou d’art…
 Certaines formations 
passent par le portail APB
www.admission-postbac.fr.
C'est le cas de la plupart des
écoles dingénieurs en 5 ans,
des écoles de commerce
recrutant via les banques
d'épreuves communes
Bachelor EGC, Atout + 3,
Écricome Bachelor, et
des écoles menant au DCG.

Voir le calendrier pp. 2 et 3.
D’autres formations ont un
recrutement spécifique. Ainsi,
9 écoles d’ingénieurs utilisent
le site www.grandesecolespostbac.fr. Plusieurs écoles de
commerce en 5 ans recrutent
via des banques communes
d’épreuves. Inscription dès
janvier sur les sites :
www.concours-acces.com ; www.
concours-link.fr ; www.concourspass.com ; www.concours-sesame.
net ; www.concours-team.net.
Dans tous les cas,
les épreuves de sélection
se déroulent avant le bac.

POUR EN SAVOIR +
 UNE PUBLICATION
Dans la collection
« Dossiers » de l’Onisep

Les IEP
Dix instituts d’études politiques forment à
des domaines variés : communication, relations 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 entre février et avril.
> Pour les spécialités et les adresses
dans votre région, voir pp. 21 et suivantes.

INFO +

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).
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DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT

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

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 candidats issus
des séries générales et
technologiques.

ÂOù et comment ?

© skynesher/iStock.com

LES CLASSES
PRÉPARATOIRES
Â Au programme

Les prépas se déroulent sur 2 ans (4 semestres)
principalement au sein des lycées.

Les cours sont adaptés aux exigences des
concours préparés.

On distingue trois filières : les prépas
économiques ; les prépas littéraires ; les
prépas scientifiques. Elles mènent à différentes écoles recrutant sur concours (voir
le détail dans l'encadré p. 13).

En prépas littéraires, en prépa artistique

La formation alterne cours théoriques,
travaux dirigés (et pratiques en prépa scientifique), devoirs sur table et « colles ».
Un 1ersemestre de transition permet de
consolider les acquis de terminale et de se
familiariser avec sa filière.

ÂAccès
Admission sur dossier scolaire (et travaux
personnels en prépa artistique). Sont examinées les notes de première, celles du
1er trimestre ou des 2 premiers trimestres
de terminale, les appréciations des professeurs 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 disciplines 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 technologiques 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 de DUT,
les prépas ATS ingénierie industrielle ou
biologie mènent aux écoles d’ingénieurs
principalement, mais aussi aux écoles
d’agronomie et aux écoles vétérinaires ;
les ATS économie-gestion, accessibles avec
une L2 validée, un BTS ou un DUT, mènent
aux écoles de management.
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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 programme similaire aux prépas ENS lettres.
S'y ajoutent des maths et un enseignement
sportif renforcé.
La prépa Chartes associe français, latin,
histoire (médiévale, moderne, contemporaine), LVE, EPS et, en option, grec ou LVE.
La prépa ENS arts & design combine
création industrielle, arts graphiques,
design de communication, histoire et philosophie de l’art, LVE. 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 physiques, 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.

LES FILIÈRES D'ÉTUDES
- En PC, la physique et la chimie dominent
avec une approche expérimentale. Les
maths y sont moins abstraites qu’en MP.
- En PSI, les maths, la physique, la chimie, la
mécanique, l'informatique et l’automatique
concourent à l’étude d’objets technologiques 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 réservées aux bacheliers technologiques, provenant 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 spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire et les STI2D, privilégie les maths, la
physique-chimie et l’informatique.
En prépas économiques
Les prépas économiques et commerciales accordent une large place aux
sciences humaines et aux langues vivantes,
en proposant un programme spécifique au
profil des élèves accueillis.
- L’option scientifique (ECS), destinée aux
bacheliers S, privilégie les maths, la culture
générale, l'histoire, la géographie, et la géopolitique du monde contemporain.
- L’option économique (ECE), ouverte aux
bacheliers ES et L (avec spécialité maths),
associe la culture générale, l'analyse économique et historique des sociétés contemporaines, 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 proposent 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.

ÂRythme de travail

Concours oblige, le rythme est très soutenu.
Bien s’organiser est essentiel afin de pouvoir fournir un effort régulier sur 2 années.

ÂValidation des études

Le passage de 1re en 2e année est conditionné aux résultats et à l’avis des professeurs. 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.
Inscrites dans le LMD, les CPGE permettent d’obtenir des crédits européens
(120 au maximum à l’issue des 2 ans).

Â Poursuite d’études
Les CPGE sont la principale voie d’accès aux
grandes écoles. Avec des taux de réussite
aux concours différents selon les filières.
-À l’issue des prépas littéraires, les débouchés 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 commerce, de journalisme, de communication,
de traduction, instituts d'études politiques,
université (licences).
-Les sortants de prépa ENS arts & design
intègrent en nombre les écoles supérieures
d'arts appliqués et les écoles nationales
supérieures d'art (Ensad, Ensatt, Ensci).
-La plupart des élèves de prépa scientifique
intègrent une école d’ingénieurs au terme
de leur formation, s'ils ne se limitent pas aux
plus prestigieuses. Quelques-uns entrent
dans une ENS ou 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 poursuites d’études à l’université, des conventions existent entre lycées et universités.

S’INSCRIRE
 Se reporter au portail APB

www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3.
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D'autres « prépas »
donnent accès aux écoles
d'ingénieurs. Ne pas les
confondre avec les CPGE
scientifiques.
- Les cycles préparatoires
communs permettent
chacun d’intégrer un
nombre restreint d’écoles
parmi la centaine d'écoles
d’ingénieurs concernées.
- Les prépas intégrées
permettent de poursuivre
dans le cycle ingénieur de
l’école où l’on est entré
après le bac.

POUR EN SAVOIR +
 UNE PUBLICATION
Dans la collection
« Dossiers » de l’Onisep

> Pour les spécialités et les adresses dans
votre région, voir pp. 21 et suivantes.

INFO +

Après les prépas, les grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des prépas scientifiques MP, PC, PT, PSI, TSI et
TPC (2 ans post-bac) ou ATS (1 an post-BTS ou DUT).
Les écoles à dominante « technologique » offrent un plus grand nombre de places aux
élèves de PT et TSI. Celles de chimie admettent des sortants de TPC ; celles de géologieenvironnement accueillent aussi des élèves passés par les prépas BCPST.
Les écoles d’agronomie et les écoles vétérinaires recrutent sur prépas scientifiques BCPST
et TB (2 ans post-bac) ou ATS (1 an post-BTS ou DUT).
Les écoles de management 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, et pour quelques-unes après une prépa ATS (1 an post-BTS, DUT ou L2 validée).
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.
SUPÉRIEURES  13
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Quelles pistes avec un bac pro ?
La plupart des bacheliers professionnels entrent directement dans la vie active. Certains
suivent une formation en 1 an et un tiers continuent dans le supérieur, principalement en BTS.

Formations en 1 an

Formations en 2-3 ans

Formations universitaires

Nombre de bacheliers pro poursuivent
des études pendant 1 année, afin d'acquérir une spécialisation ou de nouvelles compétences.

La plupart des bacheliers pro qui poursuivent des études supérieures préparent, en 2 ans, un BTS ou un DMA,
dans le champ professionnel d'origine.
Quelques-uns optent pour une école
spécialisée.

L’université est une voie très risquée
pour les bacheliers pro qui s'y inscrivent, car la formation qu’ils ont suivie au lycée ne les y prépare pas.

¬ Une vingtaine de mentions complémentaires (MC), d'un niveau équivalent
au bac, sont accessibles sur dossier.
Elles se préparent en 1 an au sein d'un
lycée profe ssionnel ou d'un centre
de formation d'apprentis (CFA). Le
choix d'une MC s'effectue à l'intérieur
du même champ professionnel. Par
exemple, la MC art de la cuisine allégée,
avec un bac pro restauration ; la MC vendeur spécialisé en produits techniques
pour l'habitat, avec un bac pro vente.

¬ Les formations complémentaires
d'initiative locale (FCIL) répondent à
des besoins, locaux, en qualification.
Elles se déroulent au sein d'un lycée
professionnel ou d'une école privée.
Elles ne sont pas validées par des
diplômes, mais par des attestations ou
des certificats d’école. Exemples : FCIL
secrétariat médical, après un bac pro
secrétariat ; FCIL accueil et service de
la clientèle anglophone, après un bac
pro restauration.

¬ Les certificats de spécialisation (CS)
agricoles s’adressent aux titulaires
d’un bac pro du domaine de l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Les CS
attestent de compétences variées
(comptabilité, vente, conseil…), très
utiles aux professionnels de l’élevage,
de l’exploitation agricole, de l’aménagement paysager… La formation se
déroule en lycée agricole, en CFA ou en
école, souvent sous contrat d’apprentissage. Attention : certains CS ne sont
accessibles qu’après un BTSA (bac + 2).

¬ Plus du quart des bacheliers pro
accèdent à un brevet de technicien
supérieur (BTS ou BTSA). Si certains
préparent ce diplôme sous statut scolaire, une bonne partie d'entre eux choisit de se former sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec
une alternance de cours et de stage.
Accès à la formation sur dossier scolaire, avec des modalités spécifiques
pour les bacheliers pro (voir Les BTS, p.9)

¬ Les diplôme des métiers d'art (DMA)
sont accessibles aux bacheliers pro
artisanat et métiers d'art de même
filière, s'ils ont un bon dossier. La sélection porte sur les résultats scolaires et
les travaux artistiques personnels. Peu
d'établissements.
¬ On trouve quelques bacheliers pro
dans les écoles d'art, de commerce
ou de comptabilité. Les écoles en 2
ou 3 ans recrutent principalement sur
concours post-bac. La sélection porte
le plus souvent sur les matières générales (maths, français, langue…), ce qui
désavantage les bacheliers pro.
¬ Les écoles paramédicales ou du
secteur social sont accessibles aux
bacheliers pro, notamment celles qui
n'exigent pas le bac : formations d'aidesoignant, d'auxiliaire de puériculture,
de moniteur-éducateur, d'aide médicopsychologique.
Recrutement sur concours. Attention
aux dates d'inscription dans ces écoles :
dès septembre pour celles du secteur
social, janvier pour celles de la santé !

¬ Avec une forte sélection à l’entrée,
les instituts universitaires de technologie (IUT) comptent 0,6 % de bacheliers
pro en 1re année. Même avec des programmes aménagés, ceux-ci devront
fournir un gros effort et suivre une
mise à niveau importante dans les
disciplines fondamentales pour décrocher, en 2 ans, leur diplôme universitaire de technologie (DUT).

¬ Près

de 8% des bacheliers pro
s’inscrivent en licence. Un taux qui
s’explique par l’absence de sélection
à l’entrée. Ne pas s’y fier ! Les études
universitaires sont très théoriques et
éloignées de la formation reçue au
lycée professionnel.
À noter : les universités proposent des
mises à niveau et des cursus préparatoires en licence pour augmenter les
chances de réussite des bacheliers pro.
Après un BTS ou un DUT, on peut préparer une licence pro (en 1 an après un
bac + 2) adaptée à son profil de bac.

¬ Quelques rares classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE) accueillent
les bacheliers pro pour 3 ans. Deux
prépas scientifiques TSI (à Montceaules-Mines et à Nîmes) les préparent aux
concours d’entrée dans les écoles d’ingénieurs ; trois prépas économiques
ECT (à Strasbourg, Marseille, et Niort)
les préparent aux concours d’entrée
dans les écoles de commerce.

S’INSCRIRE

POUR EN SAVOIR +

¬ Se reporter au portail APB

¬

www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3.
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BAC PRO, BMA de l’Académie de Grenoble

BTS, BTSA, DMA, BM, CS

Accompagnement, soins et services à la personne
2 options : à domicile - en structure

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
BTS économie sociale et familiale

Accueil relation clients et usagers

BTS Management des unités commerciales
BTS Négociation et relation client
BTS Assistant de gestion de PME-PMI
BTS Tourisme
BTS Assistant de manager

Aéronautique, options avionique, systèmes

BTS Aéronautique

Agroéquipement

BTSA Génie des équipements agricoles
BTS Techniques et services en matériel agricole

Aménagement et finition du bâtiment

BTS Aménagement et finition - BTS Bâtiment
BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité
BTS Étude et économie de la construction - BTS Technico- commercial

Aménagements paysagers

BTSA Aménagements paysagers - BTSA Production horticole
BTSA Technico-commercial, champ professionnel jardins et végétaux d’ornement

Artisanat et métiers d’art option arts de la pierre (dernière
session 2016 avec cet intitulé). Nouvel intitulé bac pro
métiers et arts de la pierre

DMA Décor architectural option décor du mur

Artisanat et métiers d’art, option communication visuelle
plurimédia

BTS Design graphique option communication et médias imprimés
BTS Design graphique option communication et médias numériques
BTS Design de communication espace et volume

Artisanat et métiers d’art, option marchandisage visuel

BTS Design de communication espace et volume - BTS Design espace

Artisanat et métiers d’art, option ébéniste

BTS Développement et réalisation bois - DMA Arts de l’habitat

Artisanat et métiers d’art, option tapisserie d’ameublement

DMA arts textiles et céramiques option arts textiles

Bijou, option bijouterie joaillerie (BMA)

DMA Art du bijou et du joyau

Bio-industries de transformation

BTSA Sciences et technologies des aliments (4 spécialités)
BTS Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries
BTS Biotechnologies
BTSA Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques
CS Production, transformation et commercialisation de produits fermiers
CS Technicien spécialisé en transformation laitière
CS Transformation des produits carnés

Boucher charcutier traiteur

BM Boucher, charcutier, traiteur - BM Traiteur, organisateur de réceptions

Boulanger pâtissier

BM Boulanger - BM Pâtissier, confiseur, glacier, traiteur

Commerce

BTS Management des unités commerciales - BTS Négociation et relation client

Commercialisation et services en restauration

BTS Hôtellerie-restauration

Conducteur transport routier marchandises

BTS Transport et prestations logistiques

Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin

BTSA Productions animales
BTSA Technico-commercial champ professionnel animaux d’élevage et de
compagnie

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
BTSA Productions animales

Conduite et gestion de l’exploitation agricole :
option systèmes à dominante cultures

BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
BTSA Agronomie productions végétales
BTSA Viticulture-œnologie
BTSA Sciences et technologies des aliments produits céréaliers
BTSA Technico-commercial

Conduite et gestion de l’exploitation agricole :
option systèmes à dominante élevage

BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
BTSA Productions animales - BTSA Technico-commercial
CS Conduite de l’élevage laitier - CS Conduite de l’élevage ovin viandes
CS Production, transformation et commercialisation des produits fermiers

Conduite et gestion de l’exploitation agricole :
option vigne et vin

BTSA Agronomie productions végétales
BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
BTSA Viticulture-oenologie

Cuisine

BTS Hôtellerie-restauration
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Electrotechnique, énergie, équipements communicants

BTS Electrotechnique - BTS Assistance technique d’ingénieur
BTS Contrôle industriel et régulation automatique
BTS Conception et réalisation des systèmes automatiques
BTS Maintenance des systèmes - BTS Fluides énergies domotique

Environnement nucléaire (dernière session 2016 avec cet
intitulé). Nouvel intitulé : techniques d’interventions sur
installations nucléaires

BTS Environnement nucléaire
BTS Contrôle de rayonnements ionisants et applications techniques de
protection

Esthétique cosmétique parfumerie

BTS Métiers de l’esthétique - cosmétique - parfumerie

Etude et définition de produits industriels

BTS Conception de produits industriels
BTS Conception et réalisation de carrosseries
BTS Conception et industrialisation en microtechniques
BTS Assistant technique d’ingénieur

Forêt

BTSA Gestion forestière - BTSA Technico-commercial, champ professionnel
produits de la filière forêt bois

Gestion administration

BTS Assistant de manager - BTS Assistant de gestion de PME-PMI

Gestion des milieux naturels et de la faune

BTSA Gestion et protection de la nature
BTSA Aménagement paysagers
BTSA Gestion forestière

Gestion des pollutions et protection de l’environnement

BTS Métiers des services à l’environnement
BTS Métiers de l’eau
BTSA Gestion et maîtrise de l’eau

Hygiène, propreté, stérilisation

BTS Métiers des services à l’environnement

Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie

BTS Bâtiment - BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité
BTS Etude et économie de la construction

Laboratoire contrôle qualité

BTSA Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques
BTS Bio-analyses et contrôles

Logistique

BTS Transport et prestations logistiques

Maintenance des véhicules options :
voitures particulières - motocycles
– véhicules de transports routier

BTS Après-vente automobile options : Véhicules particuliers -Véhicules industriels - Motocycles
BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention
BTS technico-commercial

Maintenance des équipements industriels

BTS Maintenance des systèmes - BTS Technico-commercial
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
BTS Assistance technique d’ingénieur

Maintenance des matériels options : agricoles, travaux
publics et manutention, parcs et jardins

BTS Maintenance des systèmes - BTS Technico-commercial
BTS Génie des équipements agricoles
BTS Maintenance et après-vente des engins de TP et de manutention
BTS Techniques et services en matériels agricoles
BTS Après-vente automobile option véhicules industriels

Maintenance nautique

BTS Construction navale
BTS Technico-commercial, nautismes et services associés

Métiers de la mode-vêtements

BTS Métiers de la mode vêtement - BTS Innovation textile

Métiers du cuir options : chaussures ; maroquinerie

BTS Industries du cuir, tannerie, mégisserie
BTS Métiers de la mode (chaussure maroquinerie)

Microtechniques

BTS Conception et industrialisation en microtechniques

Optique lunetterie

BTS Opticien lunetier

Ouvrages du bâtiment : métallerie

BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité

Ouvrages du bâtiment : aluminium verre et matériaux de
synthèse (dernière session 2016 avec cet intitulé). Nouvel
intitulé bac pro menuiserie aluminium verre

BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité

Pilote de ligne de production

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
BTS Contrôle industriel et régulation automatique
BTS Maintenance des systèmes - BTS Industries céramiques
BTS Industries papetières - BTS Métiers de la mode
BTS Innovation textile - BTS Maintenance des systèmes

Plastiques et composites

BTS Industries plastiques - BTS Maintenance des systèmes
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Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons

BTS Peintures, encres, adhésifs
BTS Métiers de l’eau - BTS Chimiste
BTS Contrôle industriel et régulation automatique

Productions aquacoles

BTSA Aquaculture

Production graphique et bac pro production imprimée (dernière session 2016 avec cet intitulé). Nouvel intitulé : bac
pro réalisation de produits imprimés et plurimédia, options :
production graphique ; production imprimée

BTS Communication et industries graphique, option étude et réalisation de
produits graphiques option étude et réalisation de produits imprimés

Productions horticoles

BTSA Production horticole
BTSA Technico-commercial, champ professionnel jardin et végétaux d’ornement
CS Production, transformation et commercialisation des produits fermiers

Production mécanique, option décolletage

BTS Industrialisation des produits mécanique

Réparation des carrosseries

BTS Conception et réalisation de carrosseries

Sécurité-prévention (dernière session 2016 avec cet intitulé.
Nouvel intitulé : métiers de la sécurité

Concours de gardien de la paix de la police nationale

Service aux personnes et aux territoires

BTSA Développement, animation des territoires ruraux
BTS Economie sociale et familiale -BTS Tourisme

Systèmes électroniques numériques

BTS Systèmes numériques option A et B - BTS Systèmes photoniques
BTS Métiers de l’audiovisuel - BTS Services informatiques aux organisations

Technicien conseil vente en alimentation option produits
alimentaires

BTSA Technico-commercial champ professionnel produits alimentaires et
boissons

Technicien conseil vente en animalerie

BTSA Technico-commercial champ professionnel animaux d’élevage et de
compagnie

Technicien conseil vente en produits de jardin

BTSA Technico-commercial, champ professionnel jardins et végétaux d’ornement

Technicien constructeur bois

BTS Charpente - Couverture - BTS Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien d’études du bâtiment : études et économie

BTS Bâtiment - BTS Etudes et économie de la construction
BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité

Technicien d’études du bâtiment : assistant en architecture

BTS Etudes et économie de la construction - BTS Bâtiment
BTS Agencement de l’espace architectural

Technicien d’usinage

BTS Industrialisation des produits mécaniques

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

BTS Développement et réalisation bois
BTS Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques

BTS Fluides, énergies, domotique
BTS Maintenance de systèmes option systèmes énergétiques et fluidiques

Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros oeuvre

BTS Bâtiment - BTS Etudes et économie de la construction

Technicien du froid et du conditionnement de l’air

BTS Fluides, énergies, domotique
BTS Maintenance des systèmes option systèmes énergétiques et fluidiques

Technicien en chaudronnerie industrielle

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
BTS Constructions métalliques - BTS Conception et réalisation de carrosserie

Technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques

BTS Fluides, énergies, domotique

Technicien géomètre topographe

BTS Géomètre topographe

Technicien menuisier agenceur

BTS Développement et réalisation bois
BTS Agencement de l’environnement architectural
BTS Aménagement finition - BTS Systèmes constructifs bois et habitat

Transport

BTS Transport et prestations logistiques

Transport fluvial

BTS Transport et prestations logistiques

Travaux publics

BTS Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

BTS Négociation et relation client
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INFOS PRATIQUES

Et si vous échouez au bac ?
À vous de rebondir, de saisir une nouvelle chance. Priorité : repasser le bac.

Se représenter au bac

Continuer ses études

Se former en alternance

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.
75 % de ceux qui se représentent
l’obtiennent.

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).

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 :

¬ Refaire une année de terminale dans

et chères, notamment dans le domaine
des arts, du tourisme ou de l’hôtellerierestauration. Avant de choisir un
établissement, renseignez-vous sur les
frais de scolarité, le déroulement des
études…

son lycée d'origine est un droit. Dès
l’annonce des résultats, contactez le
proviseur de votre lycée pour vous
réinscrire. Vous pouvez demander à
conserver le bénéfice des notes 10/20
obtenues aux épreuves du bac.
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 reconnus handicapés,
scolaires et non scolaires, bénéficient de
la conservation des notes.

¬ Les écoles spécialisées accessibles ¬ Vous pouvez préparer un bac pro
sans le bac sont le plus souvent privées

¬ Certains établissements (le plus
souvent privés) accueillent des nonbacheliers 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. Il est recommandé d'avoir le
« niveau bac ».

(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
professionnelles.

des

certiﬁcations

2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation professionnelle
des adultes.

Travailler dans la fonction publique sans le bac ?
¬ 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’arméecomme
volontaire ou comme militaire.Infos sur les sites
des différentes armées : www.recrutement.terre.
defense.gouv.fr ; www.etremarin.fr ; http://airtouteunearmee.fr/metiers.

¬ Vous pouvez entrer dans la Gendarmerie
nationale comme gendarme adjoint volontaire
- agent de police judiciaire adjoint. Infos sur le
site www.lagendarmerierecrute.fr.

POUR EN SAVOIR +

¬

UNE PUBLICATION

Dans la collection « Parcours »
de l’Onisep

18
APRÈS LE
LE BAC,
BAC, CHOISIR
CHOISIR SES
SES ÉTUDES
ÉTUDES SUPÉRIEURES
SUPÉRIEURES l 2015-2016
2015-2016
16 APRÈS

¬

UN SITE

www.onisep.fr/metiers

INFOS PRATIQUES

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 domicilelieu 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), aide au mérite pour les boursiers ayant obtenu mention TB au bac,
aide aux étudiants en situation d'autonomie avérée. 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 faitauprès du service de la scolarité de l’établissement qui délivre la carte d’étudiant. Le paiement de la cotisation est
exigé pour ceux qui atteignent l’âge de
20 ans dans l’année scolaire (hormis les
boursiers).

L’accueil des étudiants en situation de handicap
Afin d’inclure le mieux possible les étudiants en
situation de handicap, certains établissements
(notamment toutes les universités) proposent
un accueil dédié. 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.

POUR EN SAVOIR +
> UN SITE

www.onisep.fr/handicap
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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’orientationpsychologue ;
- 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.

INFO +

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.
La demande est à faire pour la rentrée
universitaire suivante sur le site du
Crous de l’académie via www.cnous.fr,
à partirdu 15 janvier. Le Crous émet un
avis conditionnel sur la suite réservée à
la demande : attribution, rejet, attente.
À réception du dossier papier complet,
il donne une réponse défnitive au vu du
justifcatif d’inscription effective dans
l'enseignement supérieur. Un conseil :
se connecter dès l'ouverture du serveur
et bien suivre son dossier en ligne.

SE FORMER À UN MÉTIER
après le BAC

PRÈS DE CHEZ VOUS AVEC LE CESI
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
 4 filières d’excellence

EI.CESI

EXIA.CESI

L’école d’ingénieurs CESI
ère

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

Spécialité informatique de
l’école d’ingénieurs CESI
 Cycle préparatoire
informatique en 2 ans
 Cycle ingénieurs en 3 ans
avec concours commun de
l’école d’ingénieurs CESI

FAITES LE CHOIX DE
LA RÉUSSITE
25 CENTRES EN FRANCE
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DE LA VIE ÉTUDIANTE
Découvrez le campus le plus près de chez vous !
Aix-en-Provence, Angoulême, Arras, Brest, Bordeaux, Dijon,
Grenoble, La Réunion, La Rochelle, Lille, Le Mans, Lyon,
Montpellier, Nancy, Nantes, Nanterre, Nice, Orléans, Paris, Pau,
Reims, Rouen, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse

NOUS RENCONTRER
Pour connaître les différentes modalités ou le détails de nos
formations, rendez-vous sur www.cesi.fr

CESI - septembre 2015

UN
CONTACTEZ SI
CE
R
E
L
L
I
E
S
N
O
C
r
f
contact@cesfi.r
www.cesi.
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ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
SUP
HANDICAP

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

En 1999, 5 230 jeunes handicapés suivaient des études
supérieures. Aujourd’hui, ils sont plus de 20 000.
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle.

poursuite  Démarches
 Objectif
d'études
ÂNe
Â 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.

ÂCroyez
Â
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.

ÂUne
Â
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.

Emeline

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

22 APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES l 2015-2016

ÂLycée
Â

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,
médecin de l'éducation nationale…

ÂUniversité
Â
Prenez contact le plus tôt possible avec la
structure d'accueil des étudiants handicapés. Ce service mettra en place l’accompagnement pédagogique et les adaptations
nécessaires.

ÂAutre
Â
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.

Vous 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)
ou le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction
publique).

HANDICAP

HANDICAP
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.
© ONISEP BRETAGNE



L’accueil des étudiants handicapés
dans l’académie de Grenoble

ÂÂ un service
interuniversitaire :

> 38024 Grenoble cedex 01
immeuble les Cornalies,
15 avenue Doyen Louis Weil, 0800 800 083

> Pour Grenoble et Valence,
Service Accueil Handicap, consulter :
www.grenoble-universites.fr/handicap

> 73000 Chambéry
110 rue Sainte-Rose,
☎ 08 00 08 00 73

> à l'Université de Savoie,
contacter la mission handicap :
☎ 04 79 75 91 56
mission.handicap@univ-savoie.fr

ÂGrenoble
Â
INP
> Cellule action handicap
46 avenue felix Viallet
38031 Grenoble cedex 1
☎ 04 76 57 45 00
www.grenoble-inp.fr

> 74003 Annecy
12 avenue de Chevêne,
BP 201 23
☎ 04 50 33 22 50

ÂÂ Prélude une structure
unique en France, c'est :

ÂÂ Maisons
Départementales des
Personnes Handicapées
(MDPH) dans l’académie :

> 20 appartements individualisés complètement intégrés dans une Résidence
Universitaire
> Des aides humaines et techniques pour
tous les actes de la vie quotidienne 24/24h
et 7/7J
> un partenariat avec le Service Accueil
Handicap qui assure les aménagements
nécessaires pour réussir les études
- une accessibilité à l'ensemble de la ville et
de ses infrastructures

> 07006 Privas
pôle Astier Froment,
0800 07 07 00
☎ 04 75 66 97 20

Pour tout renseignement :
☎ 04 76 01 29 30
foyer.prelude@orange.fr
Site : http://foyer.prelude.free.fr

> 26905 Valence cedex 9
parc de Lautagne,
42 C avenue des Langories, BP 145,
☎ 04 75 85 88 90

aménagement
des examens

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

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

+

Des compléments d'infos sur
> www.onisep.fr/handicap,
notamment la publication
"Des études supérieures
à l'emploi"
> Onisep en région :
www.onisep.fr/grenoble

INFO +
> CIO (Centres d’information et d’orientation) : voir page 77
> Structures handicap des universités : www.handi-u.fr
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INDEX
DES DIPLÔMES
ET FORMATIONS
MC (mentions complémentaires
de niveau 4 pour titulaires de
bac)

• Accueil réception

65-67

chaudronnerie industrielle

53

• Conception et réalisation de
systèmes automatiques

53

• Constructions métalliques

53

• Négociation et relation client

48

• Notariat

46

• Opticien-lunetier

52

• Podo-orthésiste

52

• Professions immobilières

46
52

• Aéronautique

67

• Contrôle industriel et régulation
automatique (CIRA)
53

• Maquettes et prototypes

67

• Développement et réalisation bois 54

• Prothésiste-orthésiste

• Technicien ascensoriste

67

• Design d’espace

45

• Design graphique

45

• Qualité dans les industries agroalimentaires et les bio-industries 56

• Design de produits

45

• Diététique

51

• Économie sociale et familiale

51

• Technicien en énergies
renouvelables

67

BTS (brevet de technicien
supérieur)

• Analyses de biologie médicale

51

• Électrotechnique

54

• Après-vente automobile

52

• Environnement nucléaire

54

• Assistance technique
d’ingénieur (ATI)

49

• Assistant de manager

49

• Étude et réalisation d’outillages
de mise en forme
des matériaux (ERO)

• Assistant de gestion PME PMI

49

• Assurance

46

54

• Responsable d’hébergement

51

• Services et prestations des
secteurs sanitaire et social

52

• Services informatiques aux
organisations

56

• Systèmes constructifs bois
et habitat

56

• Systèmes numériques

56

• Systèmes photoniques

56

• Technico-commercial

57

• Techniques et services en
matériels agricoles

57
57

• Études et économie
de la construction

54

• Fluides, énergies,
domotique

54

46

• Géologie appliquée

55

• Techniques physiques pour
l’industrie et le laboratoire

53

• Géométre topographe

55

• Tourisme

51

• Bioanalyses et contrôles

51

• Hôtellerie-restauration

50

• Traitement des matériaux

57

• Chimiste

53

• Commerce international à
référentiel européen

• Industrialisation des produits
mécaniques

55

• Transport et
prestations logistiques

57

46

55

57

50

• Maintenance et après vente des
engins de TP et de manutention

• Travaux publics

• Communication
• Communication et industries
graphiques

• Maintenance des systèmes

55

50

• Comptabilité et gestion

50

• Management des unités
commerciales

48

• Conception de produits
industriels (CPI)

53

• Métiers de la mode-chaussure
maroquinerie

55

POUR EN SAVOIR +

• Conception et industrialisation
en microtechniques

• Métiers de la mode-vêtement

55

53

• Métiers de l’audiovisuel

45

➜ DES PUBLICATIONS

• Conception et réalisation
de carrosseries

• Métiers de l’eau

55

dans la collection
« Dossier » de l’Onisep

• Conception et réalisation en

• Banque, conseillers de clientèle
(particuliers)
• Bâtiment
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53

• Métiers de l’esthétique cosmétique
parfumerie
52

INDEX

BTSA (brevet de technicien
supérieur agricole)

Autres diplômes nationaux
ou d’Etat

Diplômes des écoles d’art

• Agronomie-productions végétales 41

• MANAA mise à niveau
en arts appliqués

45

• Architecte

65

• Aménagements paysagers

• DNA

65

• Assistant de service social

68

• Capacité en droit

65

• Analyses agricoles biologiques
et biotechnologiques

41
41

Diplôme d’Ingénieurs

Préparations aux concours
d’entrée écoles paramédicales
et sociales
			69

• DCG (Diplôme de comptabilité et
gestion)
65

Ecole nationale de
l’enseignement professionnel
supérieur

(ENEPS)		40

• Analyse, conduite et stratégie
de l’entreprise agricole

42

• Grenoble INP

62

• Aquaculture

42

• Educateur de jeunes enfants

68

• Polytech’ Grenoble

63

• Développement, animation des
territoires ruraux

• Educateur spécialisé

68

42

• Polytech’ Annecy - Chambéry

63

• Imagerie médicale et
radiologie thérapeutique (DTS)

68

Licences

• Infirmier

67

Université Grenoble Alpes

• Manipulateur en
électroradiologie médicale

68

• Masseur kinésithérapeute

68

• Génie des équipements
agricoles

42

• Gestion et maîtrise de l’eau

42

• Gestion et protection
de la nature

42

• Gestion forestière

43

• Production horticole

44

• Productions animales
• Sciences et technologies
des aliments
• Technico-commercial

DUT (diplôme universitaire
de technologie)

• Carrières juridiques

33

• Carrières sociales

33

• Chimie

37

• Pratique de soins en hydrothérapie
et remise en forme (DU)
68

44

• Gestion administrative
et commerciale (GACO)

33

44

• Gestion des entreprises
et des administrations (GEA)

33

44

• Génie civil-construction durable

37

Autres diplômes d’écoles
spécialisées

• Génie électrique et
informatique industrielle (GEII)

37

• Agriculture-agroalimentaireenvironnement

CS (certificat de spécialisation

• Sage-femme

68

64

• Génie mécanique et productique 38

• Art-culture

65

• Génie thermique et énergie

38

• BTP-architecture

65

• Information-communication

34

• Conduite de l’élevage ovin viande 64

• Informatique

38

• Commerce-économie-gestionmanagement

65

• Production transformation et
commercialisation des
produits fermiers

• Mesures physiques

38

• Droit

65

• Métier du multimédia
et de l’internet

• Industries

67

39

ministère de l’agriculture post
bac pro)

• Conduite de l’élevage laitier

• Technicien spécialisé en
transformation laitière
• Transformation des
produits carnés

64

64
64

• Packaging, emballage et
conditionnement

37

64

• Qualité logistique industrielle
et organisation

38

• Santé

67

• Social

68

Sciences Po

26

65

Études médicales
• PACES
1e année commune aux études
de santé		32

Sport-animation

70

• Tourisme-hôtellerie-restauration
		
68

• Réseaux et télécommunications 38

DU (diplôme universitaire)
• Ingénierie de l’espace rural

• Sciences et génie des matériaux 39
64

40

• Techniques de commercialisation 40

Classes de mise à niveau
• Pour BTS des arts appliqués

• Statistiques et informatique
décisionnelle (SID)

45

• Pour BTS hôtellerie-restauration 50

CPGE (classes préparatoires
aux grandes écoles)

• Prépas économiques et
commerciales

58

• Prépas littéraires

58

• Prépas scientifiques

59
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Université
Grenoble Alpes
Grenoble et Valence

Le 1er janvier 2016 les universités Joseph Fourier – Grenoble 1, Pierre-Mendès-France
Grenoble 2 et Stendhal – Grenoble 3 fusionnent pour créer un nouvel établissement :
l’Université Grenoble Alpes.
Cette fusion a pour objectif de créer une université pluridisciplinaire dotée d’une stratégie de
formation, de recherche et de vie étudiante ambitieuse pour tous les étudiants et personnels.
La création de l’Université Grenoble Alpes coïncidera avec le lancement de la nouvelle offre de
formation proposée à partir de la rentrée de septembre 2016, offre qui couvrira l’ensemble des
domaines disciplinaires des 3 universités actuelles.

POUR S’INFORMER SUR LES FORMATIONS
> Le catalogue des formations de l’Université Grenoble Alpes : Dans l’attente de la fusion au 1er janvier 2016,
consultez les sites des trois universités :
Université Joseph-Fourier - Grenoble1 : www.ujf-grenoble.fr
Université Pierre-Mendès France - Grenoble2 : www.upmf-grenoble.fr
Université Stendhal - Grenoble3 : www.u-grenoble3.fr

L’université
Grenoble Alpes
prépare aux licences, masters et
doctorats dans les domaines :
> Arts, lettres, langues
> Droit, économie, gestion
> Sciences humaines et sociales
> Sciences, technologies, santé

> Un site « spécial bacheliers » pour les formations non sélective en droit, économie, gestion et en sciences
humaines et sociales orientationactive.upmf-grenoble.f


POUR S’INSCRIRE
 Candidature/
Préinscription

> CETTE PROCÉDURE EST OBLIGATOIRE.
Vous devez saisir vos voeux sur :
www.admission-postbac.fr du 20
janvier au 20 mars 2016 (calendrier p. 2 et 3). C’est également
sur ce site que vous effectuerez
le suivi de votre dossier.
> ORIENTATION ACTIVE
Chaque lycéen qui formule un
voeu de licence à l’Université
Grenoble Alpes recevra un avis
d’orientation (automatique pour
certaines filières ou seulement
s’il le demande pour d’autres
filières). Cet avis a pour objectif
de vous aider à rendre cohérent
votre parcours scolaire, votre cursus universitaire et votre projet
professionnel.
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Tenez bien compte de ces avis pour
classer vos voeux et répondre aux
propositions des établissements.
CAS PARTICULIER POUR LES CANDIDATURES EN PREMIÈRE ANNÉE
COMMUNE AUX ÉTUDES DE SANTÉ
(PACES) :
Médecine, Pharmacie, Maïeutique,
Odontologie.
Tous les candidats de l’académie
qui le demandent reçoivent un
avis formulé par une commission
de spécialistes sur la base du
dossier et du projet.
Les candidatures des bacheliers
hors académie et étrangers sont
soumises à l’étude du dossier et
à l’avis du responsable pédagogique.
Les bacheliers de l’académie sont
prioritaires.

 Inscription
définitive

Dès les résultats du bac, vous
pourrez procéder à votre inscription administrative après avoir
accepté la proposition qui vous
est faite sur APB. Les modalités
d’inscription vous seront indiquées sur ce même site.
Vous serez alors convoqués à un
rendez-vous en chaîne d’inscription, pour finaliser la procédure,
à Grenoble ou Valence selon votre
filière d’inscription.
CAS PARTICULIERS POUR LES INSCRIPTIONS EN DOUBLES LICENCES
Vous devez effectuer deux inscriptions, une dans chaque licence.

L’UNIVERSITÉ
INFORMATION ET
ORIENTATION

INFOS +

À GRENOBLE

 AMÉNAGEMENTS

 ORIENTATION

Il existe des possibilités d’aménagement pour
les sportifs et artistes de haut niveau et les
étudiants entrepreneurs.

> À L’UNIVERSITÉ UNE RÉORIENTATION EST
POSSIBLE
Après quelques semaines à l’université, si
vous vous apercevez que la filière choisie ne
vous correspond pas, vous pouvez demander
un changement de filière en fonction des
places disponibles.
En fin de premier semestre, vous pouvez
demander une réorientation vers une autre
licence ou un DUT, pour certains en rentrée
décalée (voir p. 37).

Un contact pour les sportifs de haut niveau :
Philippe Giroud, chargé de mission CIUSHN
(Centre interuniversitaire du sport de haut
niveau) : philippe.giroud@ujf-grenoble.fr

> RÉFLEXION SUR LE PARCOURS D’ORIENTATION
Les conseillers des services d’information et
d’orientation de l’Université Grenoble Alpes
(adresses dans l’encadré) vous accompagnent
dans la construction de votre projet d’études
et d’insertion professionnelle.

La première année de licence est généralement pluridisciplinaire ou permet de combiner
deux disciplines. Les choix de poursuites
d’études sont ainsi plus variés et les passerelles entre mentions sont facilitées.
Cette pluridisciplinarité et spécialisation progressive permet aux étudiants d’éviter des
choix d’orientation trop précoces.
À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES, LA SPÉCIALISATION PROGRESSIVE PEUT PRENDRE PLUSIEURS
FORMES SELON LES FILIÈRES :
	

> Licence portail : licence pluridisciplinaire
transversale à plusieurs mentions en début de
cursus avec des paliers d’orientation chaque
année permettant une spécialisation graduelle.

Domaine Droit, économie, gestion
Domaine Sciences humaines et sociales
CIO BAIP - 151 rue des Universités
Bâtiment Pierre-Mendès-France - 1er étage
Domaine universitaire
38400 Saint Martin d’Hères
04 76 82 55 45
ciosup@upmf-grenoble.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et mercredi : 13h30 - 17h
Mardi et jeudi : 9h - 17h
Domaine Sciences, technologies, santé
- CELAIO - Espace orientation Métiers
Emploi - 621 avenue Centrale - Bâtiment
administratif - 1er étage

UNE SPÉCIALISATION PROGRESSIVE
TOUT AU LONG DE LA LICENCE
En licence, les parcours de formation sont
organisés de façon à permettre à l’étudiant
de choisir progressivement son orientation.

Domaine Arts, lettres langues
SIO-IP - 1180 avenue Centrale
Bâtiment Stendhal A - 1er étage
Domaine universitaire
38400 Saint Martin d’Hères
04 76 82 43 11
sio@u-grenoble3.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi :
9h - 12h et 13h30 - 16h30
Mercredi : 9h - 12h

> Licence avec majeure/mineure : licence
permettant de combiner deux disciplines (une
majeure et une mineure) et donnant la possibilité de se spécialiser dans l’une des disciplines à certaines étapes du cursus.
Des modules de pré-professionnalisation intégrés aux cursus de licence permettent également aux étudiants de découvrir les secteurs
professionnels associés aux disciplines et de
préciser ainsi leur projet d’études.

Domaine universitaire
38400 Saint Martin d’Hères
04 76 51 46 21
celaio@ujf-grenoble.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi : 12h - 17h
Mardi et mercredi : 10h - 17h
Vendredi : 9h – 12h
Fermeture entre 12h et 13h30 de mi-juin
à fin septembre
À VALENCE
CIO Sup Maison de l’étudiant
Drôme-Ardèche
11 place Latour Maubourg
26000 Valence - 04 26 44 35 00
Ciosup2607@aduda.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 17h30
Mardi : 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Du mercredi au vendredi : 9h30 - 17h30
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Les licences
DOMAINE ARTS, LETTRES,
LANGUES
Le domaine Arts, lettres, langues propose
des parcours de licence en majeure /mineure.
Ces parcours permettent d’associer à une
discipline principale (majeure) une discipline
secondaire (mineure).

À GRENOBLE
www.u-grenoble3.fr
ATTENTION ce site va changer en cours d’année

UFR de langues étrangères
(LLCE-LEA)
Bâtiment F - 1180 avenue Centrale
Domaine universitaire
38400 Saint Martin d’Hères
DÉPARTEMENT LEA
☎ 04 76 82 41 42
• MENTION LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES
PARCOURS : anglais/allemand (proposé en
allemand débutant) ; anglais/arabe (proposé
en arabe débutant) ; anglais/chinois (proposé en chinois débutant) ; anglais/espagnol ;
anglais/italien ; anglais/japonais (proposé en
japonais débutant) ; anglais/russe (proposé en
russe débutant)
Mineure possible : information-communication
▪
DÉPARTEMENT LLCE
☎ 04 76 82 41 32
• MENTION LANGUES, LITTÉRATURES ET
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
PARCOURS : anglais ; allemand (proposé en
débutant) ; espagnol ; italien ; russe (proposé
en débutant)
Des doubles licences associant deux parcours
LLCER sont possibles (voir page suivante).
Mineures possibles : sciences du langage (pour
tous les parcours sauf italien), lettres (pour les
parcours anglais et italien)

UFR langage, lettres et arts
du spectacle, information
et communication (LLASIC)
Bâtiment B - 1180 avenue Centrale
Domaine universitaire
38400 Saint Martin d’Hères
DÉPARTEMENT LETTRES
ET ARTS DU SPECTACLE
☎ 04 76 82 41 36
• MENTION ARTS DU SPECTACLE
PARCOURS : arts du spectacle
Mineure possible : information-communication
• MENTION LETTRES
PARCOURS : lettres (L1) ; lettres modernes (L2
et L3) ; lettres classiques (L2 et L3)
Mineures possibles : arts du spectacle,
sciences du langage, LLCER anglais, LLCER
italien, information-communication
▪
DÉPARTEMENT SCIENCES
DU LANGAGE ET FLE
☎ 04 76 82 43 86
• MENTION SCIENCES DU LANGAGE
PARCOURS : sciences du langage
Mineures possibles : lettres, LLCER anglais,
LLCER espagnol, LLCER allemand, LLCER italien, LLCER russe, information-communication.

UFR de Sciences humaines
1281 avenue Centrale - Bâtiment ARSH
Domaine universitaire, BP 47
38040 GRENOBLE Cedex 09
☎ 04 76 82 73 50

• MENTION MUSICOLOGIE
2 PARCOURS DE DÉCOUVERTE EN L1 :
Musicologie/Histoire de l’art et archéologie ou
Musicologie/Philosophie - les étudiants choisissent en L2 l’une ou l’autre des disciplines
- pour ceux qui choisissent la licence de
Musicologie, 2 orientations en L2 : musiques
et musicologie ; interprétation et pratiques
musicales et 1 orientation supplémentaire en
L3 : métiers de l’enseignement
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À VALENCE
Centre universitaire de
Valence
87, avenue de Romans
26000 VALENCE
☎ 04 75 78 10 21

• MENTION LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES
PARCOURS : anglais/allemand ; anglais/espagnol
• MENTION ARTS DU SPECTACLE
PARCOURS : arts du spectacle-lettres
modernes
Mineure (obligatoire) : lettres
• MENTION LETTRES
PARCOURS : lettres (L1) ; lettres modernes
(L2 et L3)
Mineure possible : LLCER anglais
• MENTION LANGUES, LITTÉRATURES
ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES
PARCOURS : anglais
Mineure possible : lettres

DOMAINE DROIT,
ÉCONOMIE,
GESTION
À GRENOBLE
www.upmf-grenoble.fr
ATTENTION ce site va changer en cours d’année

UFR Faculté de droit
1133 rue des résidences
Domaine universitaire,
38040 GRENOBLE Cedex 09
☎ 04 76 82 55 01

• MENTION DROIT (DE L1 À L3)
3 ORIENTATIONS À PARTIR DE L3 :
généraliste, privatiste, publiciste

L’UNIVERSITÉ

UFR Faculté d’économie de
Grenoble
1241 rue des résidences
Domaine universitaire,
38040 Saint-Martin-d’Hères
☎ 04 76 82 54 58

• MENTION ÉCONOMIE ET GESTION (DE L1
À L3)
CHOIX D’UNE OPTION DÈS LA L3 : analyse
économique et entreprise ; analyse économique et société ; analyse économique et
modélisation
• MENTION ÉCONOMIE ET GESTION,
PARCOURS INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE (L3)
Accès sélectif

Institut d’Administration
des entreprises (IAE)
525 avenue Centrale,
Domaine universitaire, BP 47,
38040 GRENOBLE Cedex 09
☎ 04 76 82 59 27

• MENTION ÉCONOMIE ET GESTION,
PARCOURS MANAGEMENT (L3)
Accès sélectif

À VALENCE
UFR Faculté de Droitantenne de Valence
Pôle universitaire Latour-Maubourg
87, avenue de Romans
26000 VALENCE
☎ 04 75 78 2180
• MENTION DROIT
PARCOURS : droit
PARCOURS : économie et gestion

UFR Faculté d’économie
de Grenoble - antenne de
Valence
Pôle universitaire Latour-Maubourg
87, avenue de Romans
26000 VALENCE
☎ 04 75 78 18 24

• MENTION ÉCONOMIE ET GESTION
PARCOURS : économie et gestion
PARCOURS : droit

Institut d’Administration
des entreprises(IAE) - site
de Valence
51, rue Barthélémy de Laffemas, BP 29,
26901 VALENCE
☎ 04 75 81 97 70/72
• MENTION ÉCONOMIE ET GESTION,
PARCOURS MANAGEMENT (L3)
Accès sélectif

DOMAINE SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
www.upmf-grenoble.fr
ATTENTION ce site va changer en cours d’année

UFR de Sciences de
l’Homme et de la société
1251 avenue Centrale
Domaine universitaire, BP 47
38040 GRENOBLE Cedex 09
☎ 04 76 82 59 00

• MENTION PSYCHOLOGIE
- 2 PARCOURS DE DÉCOUVERTE EN L1 :
Psychologie/Sociologie ou Psychologie/
Sciences de l’éducation - les étudiants choisissent en L2 et L3 l’une ou l’autre des disciplines ;
- 1 PARCOURS PSYCHOLOGIE EN L1 avec
culture générale en sciences humaines et
sociales (sciences de l’éducation et sociologie) – poursuite en L2 et L3 de psychologie
• MENTION SCIENCES DE L’ÉDUCATION
- 2 PARCOURS DE DÉCOUVERTE EN L1 :
Sciences de l’éducation/Sociologie ou Sciences
de l’éducation/Psychologie - les étudiants
choisissent en L2 et L3 l’une ou l’autre des
disciplines ;
- 1 PARCOURS SCIENCES DE L’ÉDUCATION EN
L1 avec culture générale en sciences humaines
et sociales (psychologie et sociologie) - poursuite en L2 et L3 de sciences de l’éducation
• MENTION SOCIOLOGIE
- 2 PARCOURS DE DÉCOUVERTE EN L1 :
Sociologie/Sciences de l’éducation ou
Sociologie/Psychologie - les étudiants choisissent en L2 et L3 l’une ou l’autre des disciplines ;
- 1 PARCOURS SOCIOLOGIE EN L1 avec culture
générale en sciences humaines et sociales
(psychologie et sciences de l’éducation) poursuite en L2 et L3 de sociologie

• MENTION MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUÉES AUX SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES (MIASHS)
- 2 PARCOURS POSSIBLE À PARTIR DE L2 :
MIASHS, parcours mathématiques - informatique - sciences économiques ; MIASHS,
parcours mathématiques - informatique sciences cognitives

Institut de Géographie
alpine (IGA) / UFR Institut
d’Urbanisme de Grenoble
(IUG)
14 et 14 bis avenue Marie Reynoard
38100 GRENOBLE
☎ +33 (0)4 76 82 20 53 (scolarité IGA)
☎ +33 (0)4 38 49 84 50 (accueil IUG)

• MENTION GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
- 1 PARCOURS À PARTIE DE L2 :
Géographie et aménagement, parcours urbanisme
- 3 PARCOURS À PARTIE DE L3 :
Géographie et aménagement, parcours aménagement ; Géographie et aménagement,
parcours environnement ; Géographie et aménagement, parcours géographie, espaces et
sociétés

UFR de Sciences humaines
1281 avenue Centrale
Bâtiment ARSH
Domaine universitaire, BP 47
38040 GRENOBLE Cedex 09
☎ 04 76 82 73 50

• MENTION HISTOIRE
- 2 PARCOURS DE DÉCOUVERTE EN L1 :
Histoire/Histoire de l’art et archéologie ou
Histoire/Géographie - les étudiants choisissent
en L2 et L3 l’une ou l’autre des disciplines ;
- POUR CEUX QUI CHOISISSENT LA LICENCE
D’HISTOIRE, 4 ORIENTATIONS POSSIBLES EN
L2 : enseignement ; archives, documentation,
patrimoine, archéologie ; vie publiques et
relations internationales ; économie, espace,
environnement
• MENTION PHILOSOPHIE
- 2 PARCOURS DE DÉCOUVERTE EN L1 :
Philosophie/Musicologie ou Philosophie/
Sciences sociales - les étudiants choisissent
en L2 l’une ou l’autre des disciplines
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• MENTION HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE
- 2 PARCOURS DE DÉCOUVERTE EN L1 :
Histoire de l’art et archéologie/Histoire ou
Histoire de l’art et archéologie/Musicologie les étudiants choisissent en L2 l’une ou l’autre
des disciplines
• MENTION SCIENCES SOCIALES
- 1 PARCOURS :
Sciences humaines appliquées (SHA) : formation pluridisciplinaire, fondée sur les connaissances et des méthodes de la géographie, de
l’histoire et de la philosophie. À ces trois disciplines de base s’ajoutent le droit, l’économie
et la gestion

UFR Langage, Lettres
et Arts du spectacle,
Information et
communication (LLASIC)

Département Sciences de l’information et de
la communication
Institut de la communication et des médias
(ICM) - 11, avenu du 8 mai 1945 - BP 337
38434 ÉCHIROLLES
☎ 04 56 52 87 17
• MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION
PARCOURS : information et communication
(L3)

Les doubles licences
Ces cursus conduisent à l’obtention de deux licences à l’issue des 3 années
d’études validées.

À GRENOBLE

DOMAINE ARTS,
LETTRES, LANGUES
• DOUBLE LICENCE LLCER
(UFR LANGUES ÉTRANGÈRES)
Obtention d’une licence LLCER anglais et
d’une licence LLCER allemand ou espagnol
ou italien ou russe

DOMAINE ARTS,
LETTRES, LANGUES
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
• DOUBLE LICENCE LETTRES - PHILOSOPHIE (UFR LLASIC / UFR SH)
Obtention d’une licence Lettres (parcours
Lettres modernes ou Lettres classiques) et
d’une licence philosophie
• DOUBLE LICENCE HISTOIRE DE L’ART
ET ARCHÉOLOGIE - LETTRES
(UFR SH / UFR LLASIC)
Obtention d’une licence Histoire de l’art et
archéologie et d’une licence Lettres (parcours Lettres modernes ou Lettres classiques)

DOMAINE ARTS,
LETTRES, LANGUES
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
• DOUBLE LICENCE DROIT - LANGUES
(UFR FACULTÉ DE DROIT / UFR LANGUES
ÉTRANGÈRES)
Obtention d’une licence Droit option Juriste
trilingue d’affaires (JTA) ou option Droit,
administration et politique internationales
(DAPI) et d’une licence LEA
• DOUBLE LICENCE ÉCONOMIE ET
GESTION - LANGUES
(UFR FACULTÉ D’ÉCONOMIE DE
GRENOBLE / UFR LANGUES ÉTRANGÈRES)
Obtention d’une licence Économie et gestion
et d’une licence LEA

À VALENCE

DOMAINE ARTS,
LETTRES, LANGUES
DROIT, ÉCONOMIE,
GESTION
• DOUBLE LICENCE ÉCONOMIE ET
GESTION – LANGUES
(UFR FACULTÉ D’ÉCONOMIE DE
GRENOBLE – ANTENNE DE VALENCE /
UFR LANGUES ÉTRANGÈRES)
Obtention d’une licence Économie et gestion
et d’une licence LEA

INFO +
Rendez-vous :
> « Journée du lycéen » mardi 26 janvier,
domaine universitaire de St-Martin d’Hères
> Forum post-bac ADUDA à l’IUT de Valence
le vendredi 22 janvier et samedi 23 janvier
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L’UNIVERSITÉ
DOMAINE SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
À GRENOBLE
www.ujf-grenoble.fr
ATTENTION ce site va changer en cours d’année
Licences (L1-L2) sciences, technologies, santé.
Scolarité du DLST, bâtiment A
480 avenue Centrale
Domaine universitaire de St-Martin d’Hères
Contact : dlst-scolarite@ujf-grenoble.fr
☎ 04 76 51 45 63

UFR d’informatique,
mathématiques et
mathématiques appliquées
Service de la scolarité du DLST (L1-L2)
(voir adresse ci-dessus)

• MENTION MATHÉMATIQUES
PARCOURS : mathématiques (L1 à L3) / mathématiques et informatique (L3)
• MENTION INFORMATIQUE
PARCOURS : informatique (L1 à L3) / mathématiques et informatique (L1 à L3 - parcours
international possible) / mathématiques et
informatique-sciences et design (L1 à L3) /
méthodes informatiques appliquées à la gestion (L3)

UFR de chimie et de
biologie

Service de la scolarité du DLST (L1-L2)
(voir adresse ci-dessus)
• MENTION CHIMIE
PARCOURS : chimie (L1 à L3) / chimie-biologie
(L1 à L3 - parcours international possible) /
chimie-biologie-sciences et design (L1 à L3)
/ physique-chimie (L3) / génie des procédés
(L3)
• MENTION SCIENCES DE LA VIE
PARCOURS : biologie (L1 à L3 - parcours international possible) / sciences de la vie et de la
terre (L1 à L3) / biotechnologie santé (L2-L3) /
chimie-biologie (L3)

UFR de Physique,
ingénierie, terre,
environnement, mécanique
Service de la scolarité du DLST (L1-L2)
(voir adresse ci-dessus)

• MENTION PHYSIQUE
PARCOURS : physique (L1 à L3 - parcours international possible) / physique-chimie (L1 à L3)
/ physique-chimie-sciences et design (L1 à L3)
• MENTION SCIENCES DE LA TERRE
PARCOURS : géosciences (L1 à L3) / physique,
géosciences et mécanique (L1 à L3)
• MENTION MÉCANIQUE
PARCOURS : sciences de l’ingénieur (L1-L2) /
physique, géosciences et mécanique (L1-L2)
/ physique, mécanique et mathématiques (L1L2) / génie mécanique et productique (L3) /
mécanique (L3)
• MENTION GÉNIE CIVIL
PARCOURS : génie civil et infrastructures (L3)
• MENTION ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE,
ÉLECTRIQUE, AUTOMATIQUE
Parcours : génie électrique (L3)

UFR activités physiques et
sportives
Service scolarité - 1741 rue de la piscine
Domaine universitaire de St-Martin d’Hères
Contact : scolarite-aps@ujf-grenoble.fr
☎ 04 76 63 50 60

À VALENCE
Centre Drôme-Ardèche
Site Briffaut

Scolarité sciences
BP 2, 38 rue Barthélémy de Laffemas
26901 VALENCE Cedex 9
Contact : sciences.valence@ujf-grenoble.fr
☎ 04 56 52 11 11
• MENTION SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PARCOURS : mathématiques et informatique
(L1-L2) / biologie et informatique (L1-L2) /
chimie-biologie (L1-L2) / physique-chimie (L1L2) / physique mécanique et mathématiques
(L1-L2) / pluridisciplinaire scientifique (L3)

Centre Drôme-Ardèche –
Site Rabelais
Scolarité STAPS
23 chemin des Huguenots
26000 VALENCE
Contact : staps.valence@ujf-grenoble.fr
☎ 04 56 52 11 99

• MENTION SCIENCES ET TECHNIQUES
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
(STAPS)
PARCOURS : STAPS (L1 et L2) / éducation et
motricité (L3) / management du sport (L3)

• MENTION SCIENCES ET TECHNIQUES
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
(STAPS)
PARCOURS : STAPS (L1 et L2) / activité physique adaptée et santé (L2 et L3) / santé (L2
et L3) / éducation et motricité (L3) / entraînement sportif (L3)

INFO +
École de kinésithérapie de Grenoble

Pour la rentrée 2017, le recrutement se fera après :
- La PACES de l’Université Grenoble Alpes (filière médecine-médecine) : 33 places
- La Licence 1 STAPS de l’Université Grenoble Alpes : 9 places
- La Licence 1 Sciences et Technologie de l’Université Grenoble Alpes (Grenoble - parcours
Biologie, SVT ou Chimie-bio) : 9 places
- La Licence 1 STAPS de l’Université de Savoie Mont Blanc : 2 places
- La Licence 1 Biologie de l’Université de Savoie Mont Blanc : 1 place
Voir p. 68

Institut de formation de manipulateur
d’électroradiologiemédicale

En 2016, 10 places sont ouvertes pour les étudiants de PACES, 10 places sont ouvertes pour
les L1 à Grenoble dans des parcours à dominante biologie informatique ou physique,
3 places sont ouvertes pour les étudiants de L1 STAPS à Grenoble. Voir p. 68
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Autres formations
PACES
La première année commune aux études de santé, est
commune aux études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de maïeutique (sage-femme).
Cette 1re année permet également l’accès (via
le classement de la filière médecine) aux formations de santé suivantes : masseur-kinésithérapeute, manipulateur en électroradiologie
médicale (voir p. 68) et ergothérapie (Institut
des sciences et techniques de la réadaptation
de Lyon - 5 places).
Le nombre d’admis en 2e année est déterminé
par un numérus clausus.

Les étudiants classés, à l’issue du 2e semestre,
au-delà du rang correspondant à 3 fois le
numérus clausus (pour l’ensemble des 4
filières) seront réorientés dans un autre parcours pour l’année universitaire suivante.
Pour information, le numérus clausus pour
l’année universitaire 2014/2015 :
- Médecine : 172
- Pharmacie : 97
- Maïeutique : 37
- Odontologie : 18
Chaque année il est publié en décembre au JO
pour l’année à venir.
Pour plus d’informations :
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/sante/cms

Cette 1re année commune s’ouvre par un premier semestre d’enseignements communs aux
filières « médecine », « pharmacie », « odontologie » et « maïeutique ».
À l’issue du 1er semestre sanctionnée par
une première série d’épreuves, les étudiants
peuvent postuler à un ou plusieurs des 4
concours correspondants.
En fonction du classement obtenu à l’issue de
ces épreuves, les candidats peuvent être réorientés vers d’autres formations universitaires
par décision du président de l’université.
Les étudiants choisissent, au début du 2e
semestre, l’unité ou les unités d’enseignement
spécifiques correspondant à la ou aux filières
de leur choix. Ils ont la possibilité de concourir
en vue d’une ou plusieurs filières.
Les épreuves organisées à la fin du 2e semestre
portent sur les unités d’enseignement communes dispensées au cours de celui-ci et sur
l’unité d’enseignement spécifique à chaque
filière.
À l’issue des épreuves du 2e semestre, quatre
classements sont établis en prenant en
compte les résultats obtenus à l’ensemble des
unités d’enseignement communes et à l’unité
d’enseignement spécifique. Pour être admis à
poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme
au-delà de la première année des études de
santé, les candidats doivent figurer en rang
utile sur la liste de classement correspondant
à la filière choisie.
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DIPLOMES
D’INGENIEUR
Polytech :
le réseau national des écoles d’ingénieurs polytechniques
Polytech Grenoble et Polytech Chambéry : voir p. 62

ENEPS
École nationale de l’enseignement professionnel supérieur :
une voie de réussite pour les bac pro : voir p. 40

École Nationale de l’Enseignement
Professionnel Supérieur

Tapis rouge pour les Bacs Pros à l’université
Formez-vous pour réussir !

Une école, 4 filières
- Génie civil - construction durable
- Génie électrique et informatique industrielle
- Réseaux et télécommunications
- Génie mécanique et productique

INFORMATIONS

www.eneps.fr
eneps@ujf-grenoble.fr
Tél. 04 76 82 84 15

2 Place Doyen Gosse 38031 Grenoble

En 1ère annee :
• Cycle initial

En 2ème annee :
• Cycle initial
• Alternance

www.iut2.upmf-grenoble.fr

DÉCOUVREZ les formations de l’UFR Sciences de l’Homme et de la Société
Nos formations en SCIENCES SOCIALES
•Licence de sociologie avec 3 parcours en L1: SHS, Sociologie et
Sciences de l’éducation
•Master Sciences Sociales, parcours:
- Vieillissement société technologies
- Sociologie de l’innovation et recompositions sociales
- Evaluation et Management des Politiques Sociales

UFR SHS BSHM
1251 Avenue Centrale
Domaine Universitaire Saint Martin d’Hères
BP 47
38040 Grenoble Cedex 9
04 76 82 59 00
htttp//www.shs.upmf-grenoble.fr

Nos formations en MIASHS (Mathématiques et Informatique
Appliquées aux sciences humaines et sociales)
•Licence MIASHS
•Master MIASHS, parcours:
-Double Compétence: Informatique et Sciences Sociales
-Statistique et Sciences des Données
-Web, Informatique et Connaissance
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Université
Savoie Mont Blanc
27 rue Marcoz, BP 1104, 73011 CHAMBERY cedex
04 79 75 85 85 - www.univ-smb.fr

(Chambéry - Annecy)

l’université
savoie mont blanc
prépare

:

Aux licences, masters et doctorats
en :
> arts, lettres et langues
> droit, économie, gestion
> sciences humaines et sociales
> sciences, technologies, santé
Elle prépare aussi :
> aux diplômes d’ingénieur
Polytech Annecy-Chambéry
(voir p. 62)
> aux DUT des IUT d’Annecy et de
Chambéry (voir p. 37)

information,

orientation, insertion
professionnelle

GUIDE (Guichet Unique
d’Information Des Etudiants)
Domaine scientifique du
Bourget-du-Lac,
bâtiment 17, Hautecombe
73376, le Bourget-du-Lac
04 79 75 94 15
guide@univ-smb.fr
Permanences du GUIDE sur
les trois sites :
> Annecy-le-Vieux,
bâtiment H, IUT d’Annecy
9 rue de l’Arc en Ciel
> Le Bourget-du-Lac Bâtiment 17
Hautecombe
> Jacob-Bellecombette,
bâtiment 20, bureau 200 48

POUR S’INFORMER

SUR LES FORMA-

TIONS

Consultez le site : www.univ-smb.fr rubrique formations et inscriptions.

 Orientation active  En fin de premier
Sur www.admission-postbac.fr,
pour les candidatures en première
année, vous pouvez obtenir des
informations sur les formations
de l’Université Savoie Mont Blanc,
émettre des voeux de poursuites
d’études, suivre votre dossier. Une
commission d’orientation active
vous donnera un avis sur les choix
que vous avez faits en fonction de
vos résultats scolaires, de votre
projet professionnel.

semestre, une
réorientation est
possible.

Après quelques mois ou même
quelques semaines sur les bancs
de l’université, si vous constatez
que la filière que vous avez choisie
ne vous correspond pas, adressez-vous au «GUIDE» (adresses
ci-dessous).

L’OFFRE DE FORMATION DE L’UNIVERSITÉ
SAVOIE MONT-BLANC SE PRÉPARE
SUR 3 CAMPUS UNIVERSITAIRES
 Site universitaire

 Site universitaire

 Site universitaire
de JACOBBELLECOMBETTE

> Institut d’Administration des
Entreprises Savoie Mont Blanc
BP 80439, 4, chemin de Bellevue,
74016 Annecy-le-Vieux cedex
☎ 04 50 09 24 00

> Campus scientifique
73376 Le Bourget du Lac
☎ 04 79 75 94 15

> Domaine universitaire
rue du Sergent Revel,
BP 1104 73011 Chambéry cedex
☎ 04 79 75 91 35

d’ANNECY-LE-VIEUX

> IUT Annecy, 9, rue de l’Arc
en Ciel, BP 240, 74942 Annecyle-Vieux
☎ 04 50 09 22 22
> Polytech Annecy Chambéry,
5, chemin de Bellevue, BP 80439
74944 Annecy-le-Vieux cedex 9
☎ 04 50 09 66 00
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du BOURGETDU-LAC

> IUT Chambéry
☎ 04 79 75 81 80
> UFR Sciences et Montagne
(UFR SceM)
Campus scientifique, bâtiment
Belledonne
73376 Le Bourget du Lac Cedex,
☎ 04 79 75 94 56
> Polytech Annecy Chambéry,
Domaine scientifique du Bourget
du Lac, Bât Chartreuse,
73376 Le Bourget du lac cedex,
☎ 04 79 75 94 00

> UFR Faculté de Droit
☎ 04 79 75 85 11
> UFR Lettres Langues et
Sciences
Humaines (LLSH)
☎ 04 79 75 84 25
> Institut d’Administration des
Entreprises Savoie Mont Blanc
route de St Cassin, BP 1104, 73011
Chambéry cedex
☎ 04 79 75 84 52

Les licences
ARTS, LETTRES,
LANGUES

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

• LICENCE MENTION INFORMATION COMMUNICATION
UFR de lettres, langues et sciences humaines
PARCOURS LMD Information-Communication
(de L1 à L3)

• LICENCE MENTION GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
UFR de sciences et montagne
PARCOURS LMD : Géographie et aménagement (L1 et L2) / Aménagement(s) et
environnement(s) (L3) / Enseigner et transmettre (L3)

• LICENCE MENTION LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES
UFR de lettres, langues et sciences humaines
LMD : Anglais-Allemand (de L1 à L3) /
Anglais-Espagnol (de L1 à L3) / Anglais-Italien
(de L1 à L3) / Anglais - Français pour étudiants
étrangers (de L1 à L3)
• LICENCE MENTION LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES
UFR de lettres, langues et sciences humaines
PARCOURS LMD : Anglais (de L1 à L3) / Espagnol
(de L1 à L3) / Italien (de L1 à L3) / Bi-langues :
Anglais/Espagnol (de L1 à L3) / Bi-langues :
Anglais/Italien (de L1 à L3)
• LICENCE MENTION LETTRES
UFR de lettres, langues et sciences humaines
PARCOURS LMD : Lettres (de L1 à L3)

DROIT, ÉCONOMIE,
GESTION
• LICENCE MENTION ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Faculté de droit Chambéry
PARCOURS LMD : Administration économique
et sociales (L1 et L2) / Administration et
gestion de l’entreprise (L3) / Préparation aux
métiers de la fonction publique (L3)
• LICENCE MENTION DROIT
Faculté de droit Chambéry
PARCOURS LMD : Droit (L1 et L2) / Droit privé
(L3) / Droit public (L3)
• LICENCE MENTION ECONOMIE ET GESTION
Institut d’administration des entreprises
Savoie Mont-Blanc (Chambéry)
PARCOURS LMD : Business et commerce international ((L3) / Tourisme, hôtellerie, événementiel (L3)
Institut d’administration des entreprises
Savoie Mont-blanc (Annecy)
PARCOURS LMD : Economie et gestion (L1 et L2)
/ Economie et finance (L3) / Marketing et communication (L3) / Systèmes d’information (L3)

• LICENCE MENTION HISTOIRE
UFR de lettres, langues et sciences humaines
PARCOURS LMD : Histoire (de L1 à L3)
• LICENCE MENTION PSYCHOLOGIE
UFR de lettres, langues et sciences humaines
PARCOURS LMD : Psychologie (de L1 à L3)
• LICENCE MENTION SOCIOLOGIE
UFR de lettres, langues et sciences humaines
PARCOURS LMD : Sociologie (de L1 à L3)

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
LICENCE MENTION INFORMATIQUE
UFR de sciences et montagne
PARCOURS LMD : Informatique (de L1 à L3) /
Cursus Master en Ingénierie (CMI) 1er cycle
Informatique
(de L1 à L3)

LICENCE MENTION SCIENCES DE LA VIE
UFR de sciences et montagne
PARCOURS LMD : Sciences de la vie (L1) /
Biologie - Ecologie (L2 et L3) / Biotechnologies
(L2) / Biologie – Chimie (L3)
LICENCE MENTION SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE
UFR de sciences et montagne
PARCOURS LMD : Sciences de la vie et de la
Terre (de L1 à L3)
LICENCE MENTION SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES
UFR de sciences et montagne
PARCOURS LMD : Sciences et techniques des
activités physiques et sportives (L1 et L2) /
Ingénierie et ergonomie de l’acti*vité physique (L3) / Education, intervention et motricité dans les APSA (L3) / Entraînement et
optimisation de la performance sportive (L3)
LICENCE MENTION SCIENCES ET TECHNOLOGIES
UFR de sciences et montagne
PARCOURS LMD : Sciences et technologies
(L1 et L2) / Télécommunications et réseaux
informatiques
(L3) / Electronique, systèmes embarqués et
télécommunications (L3)

LICENCE MENTION MATHÉMATIQUES
UFR de sciences et montagne
PARCOURS LMD : Mathématiques (de L1 à
L3) / Cursus Master en Ingénierie (CMI) 1er
Mathématiques
(de L1 à L3)
LICENCE MENTION MATHÉMATIQUES ET
INFORMATIQUE APPLIQUÉES AUX SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES
Institut d’administration des entreprises
Savoie Mont-blanc (Annecy)
PARCOURS LMD : Economie (de L1 à L3)
LICENCE MENTION PHYSIQUE, CHIMIE
UFR de sciences et montagne
PARCOURS LMD : Chimie (L2 et L3) / Physique
(L2 et L3) / Physique-Chimie (de L1 à L3)
LICENCE MENTION SCIENCES DE LA TERRE
UFR de sciences et montagne
PARCOURS LMD : Sciences de la Terre (L1 à L3) /
Cursus Master en Ingénierie (CMI) 1er cycle
Ingénierie en géosciences (de L1 à L3)

INFO +
Rendez-vous :
> « Journée du lycéen »
mardi 26 janvier, domaine universitaire
du Bourget du Lac
> Forum post-bac ADUDA à l’IUT de Valence
le vendredi 22 janvier et samedi 23 janvier
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L’alternance
Tous les diplômes peuvent se préparer en contrat d’alternance :
BTS, DUT, formations universitaires, diplômes d'ingénieurs ...

 Préparer un diplôme
en travaillant
Associer formation théorique et formation pratique en entreprise, percevoir un
premier salaire, acquérir une première
expérience, envisager une insertion professionnelle à court terme... Les contrats
d'alternance, contrat d’apprentissage ou
contrat de professionnalisation ont de
nombreux atouts.
Sachez aussi que ces formules nécessitent une somme importante de travail :
il vous faudra concilier les exigences du
travail en entreprise avec les périodes en
centre de formation et le travail personnel nécessaire à la préparation de l’examen.
Vous ne serez plus sous statut scolaire :
vos conditions de travail, vos congés
seront ceux en vigueur dans l'entreprise.
Consulter le portail sur l’alternance :
contrats-alternance.gouv.fr

 Le contrat
d’apprentissage
Il est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans
(ou aux jeunes de 15 ans ayant terminé
une classe de 3e). Il est signé pour 1, 2 ou
3 ans, selon le diplôme et le niveau initial de compétence du jeune. Les cours
théoriques ont lieu dans un Centre de
Formation d’Apprentis (CFA) ou dans une
Unité de Formation par Apprentissage
(UFA). Ils représentent le plus souvent
50% de l’horaire global. L’apprenti perçoit un salaire (entre 25 et 78% du SMIC)
qui varie selon l’âge et le niveau d’études
et augmente chaque année. Sur le livret
d’apprentissage, l’employeur et le CFA
font régulièrement le point sur ce qui est
enseigné dans l’entreprise et au CFA.
L’apprentissage prépare toujours à une
formation diplomante.

© JEROME PALLE/ONISEP

Se former autrement

Pour en savoir plus, consultez les sites :
www.lapprenti.com (le portail de l’apprentissage)
www.travail.gouv.fr (site du ministère du travail)

 Le contrat de
professionnalisation
Ce contrat est ouvert aux jeunes de 16
à 25 ans révolus sans qualification professionnelle, ainsi qu’à ceux qui veulent
compléter leur formation initiale, quel
qu’en soit le niveau. Il permet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle ou d’une qualification
professionnelle reconnue. Il s’agit d’un
contrat de travail à durée déterminée ou
indéterminée.
Pour en savoir plus sur ce contrat
consultez les sites suivants :

attention

:

Nombre de formations en
apprentissage ne rentrent
pas encore dans le cadre
de l’application «admission
postbac».
Renseignez-vous auprès du
centre de formation.
Pour celles qui sont gérées
dans le cadre de l’application
«admission post-bac» connectezvous sur le site
www.admission-postbac.fr

- Pôle Rhône-Alpes de l’orientation (Région
Rhône-Alpes) www.rhonealpes-orientation.org
- Site de la Fédération de la formation professionnelle : www.ffp.org/alterna

INFO +

Pour trouver un employeur

La première démarche à conduire est la recherche de l’employeur.
Pour cela, vous pouvez contacter :
- les établissements ou organismes qui assurent des formations en alternance :
vous trouverez dans les p. 37 et suivantes, la liste exhaustive des DUT, BTS et
titres professionnels préparés en apprentissage.
- les chambres consulaires : consultez les points d’information sur l’alternance sur
les sites des Chambres de Métiers et de l'Artisanat, des Chambres de Commerce et
d'Industrie, des Chambres d'Agriculture
- les organismes et syndicats professionnels,
- d’autres organismes ressources : les sites des universités, de l’AFPA ou encore
le site www.greta.ac-grenoble.fr pour les préparations en GRETA (Groupements
d’établissements de l’Education nationale).

Quelques précautions utiles

Ne rien signer avec un centre de formation tant qu'on n'est pas en relation avec
son employeur et donc ne rien payer, ni frais de dossier, ni participation à la
formation, ni frais d'examen avant que le contrat ne soit conclu avec l'employeur.
Sachez aussi qu’un organisme est susceptible de renoncer à une formation annoncée s'il n'a pas assez de contrats signés, donc de jeunes à former.
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LE DUT

Les DUT

à noter

Liste des DUT non proposés dans
l’académie de Grenoble
Retrouvez les lieux de
formation sur : www.onisep.fr
à noter

SECTEUR INDUSTRIEL
DUT chimie
Bacs conseillés : S, STL

-- Les emplois offerts se trouvent dans les secteurs de la
chimie, de la pétrochimie, de la pharmacie, des industries
papetières, textiles, alimentaires, cosmétiques, des industries de la métallurgie, des céramiques, des ciments, du
verre, des matières plastiques, des matériaux composites, de
la microélectronique… Le titulaire du DUT travaille en collaboration avec l’ingénieur dans des domaines d’activités variés :
analyse, contrôle qualité, production, recherche et développement….
38 GRENOBLE IUT 1 département chimie adresse n°74
options en 2e année :

➜ chimie analytique et de synthèse
➜ chimie des matériaux

DUT génie civil - construction durable
Bacs conseillés : S, STI2D

-- Technicien supérieur polyvalent, il participe à l’étude et
à l’exécution des travaux de génie civil dans une entreprise
de bâtiment ou de travaux publics. Il travaille en bureau
d’études, sur les chantiers ou dans les laboratoires d’essais.
Il participe à l’élaboration des plans, des devis, des programmes pour la conception ou la préparation des ouvrages.
Il peut prendre la responsabilité de l’exécution : conduite des
travaux, coordination des corps d’état.
38 ST-MARTIN D’HERES IUT 1
S1, S2 et S3 : tronc commun S4 :
Approfondissement professionnel et ouverture
scientifique - adresse n°89
38 ST-MARTIN D’HERES ENEPS (École Nationale
de l’Enseignement Professionnel Supérieur) UJF
(pour les bacs professionnels du secteur production) - voir p. 40
73 LE BOURGET DU LAC IUT de Chambéry
adresse n°130

DUT packaging emballage et
conditionnement
Bacs conseillés : S, STI2D et éventuellement ES,
STL, STG

-- La formation est orientée vers 3 axes métiers : la conception d’emballage, l’analyse et la maîtrise de la qualité des
emballages, la gestion des flux et la logistique de distribution. Il peut exercer dans tout secteur économique (cosmétique, luxe, pharmaceutique, agroalimentaire, produits
manufacturés, etc.), dans les services : packaging, bureaux
d’études, qualité, essais, recherche et développement, logistique, achat et production…
73 LE BOURGET DU LAC IUT de Chambéry
L’IUT propose une coloration thématique sur les
activités de création d’un packaging (approche
design packaging, arts appliqués, infographie...)
adresse n°130

DUT génie électrique et
informatique industrielle (GEII)
Bacs conseillés : S, STI2D, STL

-- Technicien supérieur polyvalent, le titulaire du DUT peut
travailler dans la conception, la production, le contrôle ou
la maintenance dans de multiples secteurs : production,
distribution et transport de l’énergie, réalisation de matériels
électriques et électroniques, agroalimentaire, mécanique,
transports électriques (vélo, voiture, tram, train, …), avionique, systèmes embarqués (robotique, drones), télécommunications, santé...
Colorations thématiques en 2e année : microélectronique,
électronique et radio fréquences, systèmes automatisés et
réseaux, pilotage de systèmes industriels et des bâtiments,
énergie électrique et énergies renouvelables.
38 ST-MARTIN D’HERES IUT 1
adresse n°89
Quatre parcours :

➜ Énergie Électrique et Énergies
Renouvelables (E3R),
➜ Electronique (ELN),
➜ Systèmes automatisés pour le bâtiment
et l’industrie (SABI),
➜ Systèmes embarqués et réseaux (SER).
Scolarité aménagée pour sportifs et artistes
Apprentissage possible sur 2 ans

38 ST-MARTIN D’HERES ENEPS (École Nationale
de l’Enseignement Professionnel Supérieur) UJF
(pour les bacs professionnels du secteur production) - voir p. 40
74 ANNECY-LE-VIEUX IUT - adresse n°145
Trois parcours pour la 2e année :

➜ Automatismes et réseaux locaux
➜ Énergies renouvelables et distribution
➜ Informatique des systèmes numériques

Aménagement en 3 ans pour les sportifs et artistes
(après-midis libérés sauf le lundi).
- Section « sports-études » : sportifs affiliés aux fédérations sportives.
- Section cursus artistique dite « Musique-études »
(multiples cursus : musique, métiers du son, danse, théâtre…) :
dossier disponible dès mars pour pré-inscription parallèle
indispensable auprès du Conservatoire à rayonnement
régional d’Annecy et des pays de Savoie crr.agglo-annecy.fr
Tests et entretien en mai.

En DUT, au moins une langue obligatoire
(dans la plupart des cas : anglais
Pour chaque formation,
les numéros d’adresses renvoient aux
établissements listés p. 74)

INFO +
ADRESSES IUT
> IUT 1 de Grenoble
(université Joseph Fourier)
Renseignements sur le site :
www-iut1.ujf-grenoble.fr
ou au service scolarité
☎ 04 76 82 53 00
Formations adaptées :
l’IUT 1 propose, pour toutes les spécialités,
des adaptations pédagogiques pouvant aller
jusqu’à un cursus aménagé pour les candidats
ayant des contraintes fortes (artistes,
handicapés, sportifs de haut niveau…).
Pour les sportifs de haut niveau voir p. 70
> ENEPS Saint Martin d’Hères – Grenoble
Renseignements sur
https://eneps.ujf-grenoble.fr
☎ 04 76 82 53 00
> IUT 2 de Grenoble
(université Pierre-Mendès-France)
Renseignements sur
www.iut2.upmf-grenoble.fr ou auprès de
chaque département d’IUT
> IUT de Valence
(université Pierre-Mendès-France)
Renseignements sur www.iut-valence.fr ou
auprès de chaque département d’IUT
> IUT de Chambéry
Renseignements sur les départements d’IUT
sur www.iut-chy.univ-smb.fr
ou au service scolarité
☎ 04 79 75 81 80
> IUT d’Annecy
Renseignements sur les départements d’IUT
sur www.iut-acy.univ-smb.fr
ou au service scolarité
☎ 04 50 09 22 23 ou 24

RENTRÉE DÉCALÉE EN IUT :
Il existe une possibilité pour les étudiants qui souhaitent se réorienter à la fin du premier
semestre, d’intégrer un semestre 1 de DUT fin janvier, février : voir DUT informatique, DUT
mesures Physiques.
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DUT génie mécanique et productique
Bacs conseillés : S, STI2D

-- Ce DUT permet d’accéder aux métiers de la mécanique tels
que conception en bureau d’étude, conduite de projet, technicien qualité, technicien en recherche et développement,
responsable de ligne de production et concepteur systèmes
automatisés.
38 ST-MARTIN D’HERES IUT 1
adresse n°89
Apprentissage possible en 2e année

38 ST-MARTIN D’HERES ENEPS
(École Nationale de l’Enseignement Professionnel Supérieur) UJF (pour les bacs professionnels
du secteur production) - voir p. 40
74 ANNECY-LE-VIEUX IUT - adresse n°145

Aménagement en 3 ans pour les sportifs et artistes.
Descriptif indiqué avec le DUT GEII - IUT ANNECY LE VIEUX
p. 37

DUT génie thermique et énergie
Bacs conseillés : S, STI2D

-- Formation centrée sur la production, la conversion et
l’utilisation de l’énergie sous toutes ses formes (thermique,
mécanique, électrique, conventionnelle ou renouvelable).
Secteurs d’activités : thermique du bâtiment, conditionnement d’air, centrales de production d’énergie, froid
industriel, recherche et développement… Emplois : bureau
d’étude, technicien d’essais, chargé d’affaires, diagnostic
énergétique, technico-commercial,…
38 GRENOBLE IUT 1
adresse n°74

DUT informatique
Bacs conseillés : S, STI2D, ES, STMG option SIG

-- Ce DUT forme des développeurs aptes à concevoir, mettre
en oeuvre et maintenir des logiciels informatiques adaptés
aux besoins des utilisateurs. Le titulaire de ce DUT peut
exercer dans différents secteurs : Services informatiques des
entreprises et des administrations; Sociétés de Services et
d’Ingénierie Informatique (SSII); Entreprises de fabrication et
de distribution de matériels informatiques; Société d’études,
conseils, formation en informatique.
26 VALENCE IUT - adresse n°36
3 orientations thématiques au semestre 3 de la
2e année :
- Les systèmes d’information concerne notamment les nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication. C’est l’informatique au
service des organisations et des entreprises,
avec des enseignements spécifiques en développement d’applications, en analyse et conception
de bases de données, en réseaux.

2 modules d’approfondissement au semestre 4
de la 2e année :
- Théorique, il est destiné aux étudiants souhaitant s’orienter vers une poursuite d’étude longue
(école d’ingénieur, master…),
- Professionnel, il est destiné aux étudiants souhaitant s’orienter vers une insertion professionnelle ou une poursuite d’étude courte (licence
professionnelle …)

Parcours ➜ génie informatique
38 GRENOBLE
IUT 2 - adresse n°66
(Possibilité pour les étudiants qui souhaitent
se réorienter à la fin du premier semestre,
d’intégrer un semestre 1 de DUT en février)
(Possibilité pour les Bacs+2 de préparer le DUT en
année spéciale (DUT en 1 an))
74 ANNECY-LE-VIEUX - IUT - adresse n°145

➜ Matériaux et contrôles physico-chimiques
(MCPC)
➜ Techniques instrumentales (TI)
Bacs conseillés : S, STL, STI2D

-- Ce DUT forme à la mesure et à l’exploitation des données
physiques et chimiques. Les titulaires du DUT MPh ont un
large spectre de compétences en instrumentation, physique,
chimie, matériau et métrologie.
Ce DUT permet d’accéder aux métiers des secteurs de l’environnement, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’optronique, des analyses chimiques, des énergies, du biomédical,
du contrôle qualité... aussi bien en tests et essais, qu’en
recherche et développement, …
au

quatrième

semestre

➜ Matériaux et contrôles physico-chimiques
(MCPC)
➜ Techniques instrumentales (TI)

Aménagement de la scolarité en 3 ans pour les sportifs
et artistes.
Possibilité d’effectuer la deuxième année en alternance
(contrat de professionnalisation)
38 GRENOBLE IUT 1 - adresse n°74 (Possibilité
pour les étudiants qui souhaitent se réorienter à la
fin du premier semestre 1, d’intégrer un semestre 1
de DUT en février)
74 ANNECY-LE-VIEUX IUT - adresse n°145
2 ans (ou 3 ans) - Spécialisation en 2e année.

Aménagement en 3 ans pour les sportifs et artistes.
Descriptif indiqué avec le DUT GEII - IUT ANNECY LE VIEUX
p. 37

- L’informatique Embarquée est tournée vers les
aspects matériels. Ce domaine à fort potentiel
de développement fait entrer les hautes technologies dans l’aéronautique, la monétique, la
surveillance, la domotique, l’électroménager ...
- L’imagerie Numérique concerne l’ensemble
de techniques d’analyse, de traitement et de
synthèse d’images. Ces technologies sont mises
en œuvre dans des domaines aussi variés que
l’imagerie médicale, la réalité augmentée, la
cartographie, les arts graphiques…
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Bacs conseillés : S, STI2D, ES et
éventuellement STMG

-- Formation de techniciens qui gèrent les approvisionnements et planifient les ressources disponibles (humaines,
matérielles et techniques) tout en assurant la qualité des
produits. Le technicien QLIO est capable de manager les
chantiers d’amélioration, animer un système de management
de la qualité, maitriser et améliorer la qualité des produits,
organiser les stocks et les activités de production, planifier
et piloter la production.
Deux orientations en 2e année :

➜ orientation logistique

-- pour se spécialiser en logistique de production et dans le
domaine de l’organisation

➜ orientation qualité

-- pour travailler dans le domaine de l’assurance qualité
ou dans celui de la mesure et du contrôle qualité.

DUT mesures physiques

Deux options
(2e année) :

DUT qualité, logistique industrielle et
organisation (QLIO)

74 ANNECY-LE-VIEUX IUT - adresse n°145
Apprentissage possible sur 2 ans

avec une orientation gestion appliquée aux métiers
de l’artisanat réservée aux titulaires d’un bac pro
ou d’un BT dans un métier artisanal

DUT r éseaux et télécommunications
Bacs conseillés : S, STI2D

-- Les professions visées sont celles liées à l’installation
et à la gestion de la maintenance de tous les types de
réseaux, aux environnements applicatifs qui les utilisent et
à l’administration des systèmes d’exploitation. Il peut s’agir
de réseaux informatiques classiques, téléphoniques, à intégration de services, mobiles ou autres. Les débouchés sont
nombreux chez les constructeurs d’équipements réseaux,
les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs
d’accès à Internet, dans les entreprises et les administrations, les installateurs de téléphonie et dans les sociétés de
services en ingénierie informatique (SSII).
38 ST-MARTIN D’HERES IUT 1
adresse n°106
Apprentissage possible en 2e année

38 ST-MARTIN D’HERES ENEPS
(École Nationale de l’Enseignement
Professionnel Supérieur) UJF (pour les bacs
professionnels du secteur production)
voir p. 40
26 VALENCE IUT - adresse n°36
74 ANNECY-LE-VIEUX IUT - adresse n°145

LE DUT
DUT sciences et génie des matériaux
(SGM)
Bacs conseillés : S, STI2D, STL

SECTEUR
SERVICES

-- Dans l’industrie, les associations de matériaux sont fréquentes pour développer de nouveaux produits ou améliorer
des produits existants. Le technicien supérieur titulaire de
ce DUT est compétent en métaux et alliages, céramiques et
verres, polymères et composites et matériaux bio-sourcés.
Il peut exercer des responsabilités dans la conception, la
fabrication ou le contrôle des produits. Il peut travailler dans
un bureau d’études, un service méthodes, un service qualité,
une unité de production, un laboratoire..., dans l’industrie
aéronautique, l’industrie automobile, la construction navale,
l’électronique, l’électroménager, l’industrie du sport et des
loisirs.

DUT carrières juridiques

73 LE BOURGET DU LAC IUT de Chambéry
adresse n°130 - 2 ans (ou 3 ans)

DUT carrières sociales

Aménagement en 3 ans pour artistes et sportifs (quelques
après-midis libérés pour une pratique d’activités complémentaires avec évaluation) :
- section « arts appliqués » > partenariat avec l’école privée
Enseignement aux Arts Appliqués et à l’image (ENAAI), www.
enaai.fr (double inscription)
- sections « sport / musique » > candidats retenus par les
partenaires : clubs sportifs et Conservatoire à rayonnement
régional de Chambéry et des Pays de Savoie, citedesarts.
chambery.fr.

DUT métiers du multimédia et de
l’internet
Bacs conseillés : toutes séries de Bac général ou
technologique

-- Ce DUT forme des spécialistes de la conception, de la
réalisation de produits multimédias, notamment de site
web. Cette formation permet d’apprendre l’intégration et la
programmation web, la création numérique, la communication
digitale, l’audiovisuel, l’infographie, ...
38 GRENOBLE IUT 1 - adresse n°74
Apprentissage possible en 2e année

73 LE BOURGET DU LAC IUT de Chambéry
adresse n°130

Bacs conseillés : Bac généraux, STMG

-- Formation pluridisciplinaire à caractère juridique, pour travailler dans les assurances (gestion des sinistres, activités
commerciales), les banques (gestion dossiers contentieux),
les administrations, les grandes entreprises ou les PME,
ainsi que dans un cadre libéral (assistant juridique, clerc
d’huissier...).
38 GRENOBLE IUT 2 - adresse n°66

Bacs conseillés : toutes séries
38 GRENOBLE IUT 2 - adresse n°66
Options dès la 1re année :

➜ animation sociale et socio-culturelle
-- Le titulaire de cette option travaille auprès de publics variés :
enfants, adolescents, personnes âgées... Il peut choisir
une spécialisation : médiation culturelle, développement
touristique...

➜ assistance sociale
-- Les diplômés de cette option apportent leur soutien aux personnes en difficulté ou aux familles, en les
aidant à résoudre leurs problèmes financiers, scolaires, professionnels, de santé, d’insertion ou
de logement.

➜ éducation spécialisée

DUT gestion des entreprises et
des administrations (GEA)
Bacs conseillés : toutes séries (ES, L, S, STMG)

-- Pour travailler dans tous les métiers de la gestion
(comptabilité, marketing, gestion commerciale,
finance...) et dans différentes entreprises (cabinets comptables, banques, administrations, PME...).
- Option finance comptabilité. Dans cette option, utilisation des techniques de la comptabilité générale et
analytique, pour travailler en relation avec les différents services des entreprises, banques, assurances...
- Option petites et moyennes organisations. Cette option
permet d’exercer dans de petites structures et de prendre en
charge la responsabilité de la gestion administrative et financière (approvisionnement, gestion des stocks, comptabilité...).
- Option ressources humaines. Cette option conduit le plus
souvent à une activité dans les services du personnel en tant
qu’assistants (gestion des effectifs, des situations administratives, paye...).
38 GRENOBLE IUT 2 - adresse n°66
Département de Grenoble
options en 2e année :

➜ option gestion comptable et financière
➜ option gestion et management des organisations
➜ option gestion des ressources humaines

En enseignement à distance avec regroupement
EAD : candidatures directement sur le site de
l’IUT2
Possibilité de faire la 2e année en alternance

Département de Vienne - adresse n°94
options en 2e année :

-- Cette option permet d’exercer une fonction d’éducation ➜ option gestion comptable et financière
et d’animation auprès d’adultes et d’enfants handicapés ou ➜ option gestion et management des organisocialement inadaptés, au sein de structures spécialisées, sations
en milieu ouvert...
Modalités de sélection : Tous les candidats doivent déposer un dossier comportant , outre les pièces administratives, un CV, une lettre de motivation et des attestations
d’activités salariées ou bénévoles. L’inscription se fait au
préalable par internet sur le site d’admission POST-BAC
pour les - de 26 ans. (www.admission-postbac.fr). Les candidats dont le dossier est retenu par le jury auront à se
présenter à une épreuve écrite d’admissibilité. Les candidats retenus après l’épreuve écrite seront auditionnés
au cours de deux oraux : un oral de motivation et un oral
d’aptitude. L’ensemble des résultats écrits et oraux est
examiné par le jury qui détermine les admissions définitives.
Une 3e année de formation (à l’IUT 2 de Grenoble) permet
aux étudiants de se présenter aux diplômes d’Etat d’assistant
social et d’éducateur spécialisé.

26 VALENCE IUT - adresse n°36
options en 2e année :

➜ option gestion comptable et financière
➜ option gestion et management des organisations
➜ option gestion des ressources humaines
74 ANNECY-LE-VIEUX IUT - adresse n°145
options en 2e année :

➜ option gestion comptable et financière
➜ option gestion et management des organisations
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DUT gestion administrative et
commerciale (GACO)

DUT statistique et informatique
décisionnelle

Bacs conseillés : toutes séries (ES, L, S, STMG)

Bacs conseillés : S, ES, STMG, STI2D

-- Formation des étudiants en vue d’occuper des postes de
gestionnaires polyvalents, d’assistants managers rattachés à
la direction générale d’une PME-PMI ou à une direction fonctionnelle d’une organisation de grande taille (entreprises,
administrations...). La formation à caractère universitaire
et technologique permet d’embrasser un champ large de
compétences et donne ainsi accès à de nombreux métiers
dans le domaine du tertiaire ou services. Elle est constituée
d’une majeure qui garantit le cœur de compétences du
DUT et de modules complémentaires destinés à enrichir le
parcours de l’étudiant dans le cadre de son Projet Personnel
et Professionnel (PPP), qu’il souhaite une insertion professionnelle ou une poursuite d’études vers d’autres formations
de l’enseignement supérieur. Les modules complémentaires,
quel que soit le parcours suivi par l’étudiant, font partie
intégrante du DUT GACO.

-- Ce diplômé est appelé à remplir les fonctions du gestionnaire de données et/ou celles du statisticien. Il peut aussi
assurer les fonctions de personne de référence dans l’utilisation des logiciels spécialisés de statistique. Il est aussi
employé comme programmeur dans les langages développés
par les logiciels spécialisés de : «Statistique - Gestion de
données» du monde professionnel.

73 LE BOURGET DU LAC IUT de Chambéry
adresse n°130 - 2 ans (ou 3 ans)

Aménagement en 3 ans pour les artistes, dite « MusiqueDanse » (quelques après-midis libérés pour une pratique d’activités complémentaires avec évaluation).
Partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional
de Chambéry et des Pays de Savoie, citedesarts.chambery.fr, l’association Promotion et enseignement des
musiques actuelles en Savoie (APEJS) et Diapason 73.
Pré-recrutement sur audition (musique, danse et chant).

DUT information communication
Bacs conseillés : toutes séries

--Pour travailler à la recherche, au traitement,
à la mise en forme et à la diffusion de l’information.
- Option communication des organisations (CO) : emplois
d’assistants dans les services communication interne ou
externe des entreprises, des collectivités locales, des organisations...
- Option métiers du livre et du patrimoine : forme des
techniciens supérieurs immédiatement opérationnels dans
des métiers qui ont en commun la mise à disposition de
documents (texte, musique, images sur tous supports.
Leurs compétences s’étendent de la production à la vente,
en passant par la diffusion, la conservation, la valorisation.
- Option information numérique dans les organisations :
emplois de documentaliste dans les entreprises privées ou
publiques, chargé de l'information et de la communication,
chargé de veille, webmestre, iconographe...
38 GRENOBLE IUT 2 - adresse n°66

38 GRENOBLE IUT 2 - adresse n°66
(Possibilité pour le Bacs+2 de préparés le DUT en
année spécial (DUT en 1 an))

DUT techniques de commercialisation
Bacs conseillés : ES, S, STMG

-- Pour travailler dans la grande distribution, l’industrie, les
banques, les sociétés de transports, d’assurance... Des compétences dans le domaine du marketing, de la promotion des
ventes, de l’exportation, pour des emplois de représentants,
de chargés de clientèle, de chefs de rayon.
26 VALENCE IUT - adresse n°36
38 GRENOBLE
IUT 2 - adresse n°66
Allemand, espagnol, italien (LV2)
En enseignement à distance avec regroupement
EAD : candidatures directement sur le site de
l’IUT2 (Possibilité pour le Bacs+2 de préparés le
DUT en année spécial - DUT en 1 an)
En alternance (contrat pro candidature directement sur le site de l’IUT 2)
74 ANNECY-LE-VIEUX IUT - adresse n°145
Bac toutes séries - 2 ans (ou 3 ans)
Formation à temps plein

Aménagement en 3 ans pour les sportifs. Publics :
- « ski-études » (cours d’avril à mi-juillet) : en priorité
skieurs relevant de la Fédération française de ski, athlètes
de haut niveau de disciplines neige et glace. Tél. 04 50
09 23 33
- « sports-études » (cours uniquement le matin), en partenariat avec le CESNI du Bourget-le-Lac, adresse n°128,
être parmi les 10 meilleurs français de la discipline dans sa
catégorie d’âge (sports individuels) ou jouer dans un club
de division 1,2 ou 3 (sports collectifs). Tél. 04 79 25 38 04.
En alternance (contrat de professionnalisation) :
section généraliste (04 50 09 22 97) ou section
commerce et gestion en pays de montagne
(04 50 09 03 72)

➜ o ption communication des organisations
➜ o ption métiers du livre et du patrimoine
➜ option information numérique dans les
organisations
(Possibilité pour les Bacs+2 de préparer le DUT en
année spéciale pour les option MLP et INO
(DUT en 1 an))
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UNE VOIE DE
RÉUSSITE POUR
LE BAC PRO
Une école unique en
France : l’ÉNEPS
L’École Nationale de l’Enseignement
Professionnel Supérieur (ÉNEPS) de l’Université
Grenoble Alpes, permet aux jeunes issus de
l’enseignement professionnel du secteur
production d’accéder à une formation universitaire
et d’obtenir un DUT.
Le DUT est un véritable passeport pour l’emploi
car les compétences des techniciens qualifiés sont
très convoitées par les entreprises industrielles.
L’école ouvre également aux étudiants des
perspectives de poursuites d’études au niveau
licence (bac+3), master ou même ingénieur
(bac+5).
Quatre spécialités sont proposées :
- génie civil - construction durable
- génie électrique et informatique industrielle
- génie mécanique et productique
- réseaux et télécommunications
Les trois atouts de l’ÉNEPS sont :
- une pédagogie sur mesure basée sur le tutorat
et l’encadrement en petits groupes ;
- un partenariat école-entreprise dynamique ;
- un accompagnement continu
(aides financières, logement, suivi
personnalisé,...).
L’ÉNEPS est labellisée Initiatives d’Excellence
en Formations Innovantes par le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche.
ÉNEPS :
c/o IUT1 - 151 rue de la Papeterie
38402 St-Martin-d’Hères cedex - www.eneps.fr

LES BTSA

Les
à savoir

Procédures d’admission

BTS/BTSA

> BTS/BTSA en établissements publics
> BTS/BTSA en établissements privés sous
contrat
(sous convention avec le Ministère de
l’éducation nationale de l’enseignement
supérieur et de la Recherche ainsi
que le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt).
> BTS/BTSA en contrat d’alternance
Descriptif des modalités d’alternance
(contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation) : voir p. 41
Admission :
Les formations en apprentissage ne sont
pas toutes gérées dans l’application
«admission postbac» (sauf les BTSA).
Connectez-vous sur le site :
www.admission-postbac.fr ou renseignezvous auprès des établissements pour
connaître leur procédure d’admission.
> BTS en établissements privés hors
contrat
(totalement autonomes dans leur
fonctionnement)
Les demandes doivent être adressées
directement à l’établissement sollicité.
> établissements privés :
les coûts de scolarité sont mentionnés à
titre indicatif (tarifs 2015-2016).

AGRICULTURE,
AGROALIMENTAIRE,
ENVIRONNEMENT,
SERVICES À
L’AGRICULTURE
BTSA agronomie-productions
végétales
-- Ce diplôme mène principalement à deux fonctions : la
production agricole et le conseil. Il permet également de
participer à des travaux de recherche, d’organiser un laboratoire ou une petite unité d’expérimentation ou d’exercer une
activité commerciale dans l’industrie ou dans une coopérative par exemple. L’enseignement professionnel met l’accent
sur le raisonnement des choix de cultures en fonction du
sol, du climat, du contexte économique sur la pratique des
cultures (plantation, semis, soins divers, utilisation du matériel), la biologie végétale, la physiologie de la reproduction.
Il porte aussi sur l’économie et la politique des productions
végétales, le fonctionnement et le droit de l’entreprise et le
développement durable des cultures dans l’agro-système.
Public

26 BOURG-LES-VALENCE
Lycée agricole Le Valentin - adresse n°19
Internat G/F
38 LA COTE-ST-ANDRE Lycée agricole
adresse n°76
Hébergement hors établissement

Apprentissage
public

à noter

> Pour chaque formation,
les numéros d’adresses renvoient aux
établissements listés p. 74

26 BOURG-LES-VALENCE
Lycée agricole Le Valentin avec le CFA régional
agricole public - adresse n°19 - Internat G/F

> En BTS, au moins une langue obligatoire
(dans la plupart des cas : anglais).

BTSA a ménagements paysagers
-- Il forme à la gestion de projets d’aménagements paysagers
ainsi qu’à la conception et à l’étude de projet d’aménagement. Pour exercer des fonctions de conducteur de travaux,
responsable de gestion des espaces verts ou concepteur de
paysage au sein d’une entreprise ou collectivité territoriale.
Public

26 ROMANS S/ISÈRE Lycée horticole Terre
d’horizon - adresse n°29 - internat G/F
38 ST-ISMIER LEGTA Grenoble St-Ismieradresse n°86 - Internat G/F

Apprentissage
public

38 ST-ISMIER CFPPA
Grenoble St-Ismier- adresse n°86 - Internat G/F
73 LA MOTTE SERVOLEX CFPPA de Savoie
Reinach antenne du CFA régional agricole public
adresse n°141 - Hébergement hors établissement

Possibilité de cursus en 3 ans pour les jeunes engagés
dans un cursus de formation sportive «hiver» (moniteur
de ski alpin, pisteur secouriste...)
privé sous contrat

74 SÉVRIER - ISETA avec le CFA CREAP
adresse n°166bis
internat G/F

BTSA a nalyses agricoles biologiques et
biotechnologiques
-- Ce BTSA permet d’exercer des activités d’analyses et
de contrôles ou de recherche dans les secteurs suivants :
industries alimentaires, santé humaine et animale, environnement, chimie, cosmétologie et pharmacologie.
Au programme : chimie, biochimie, histologie, microbiologie,
analyse médicale et biotechnologie, techniques d’analyse et
de traitement statistique des résultats, connaissance des
matières premières...
Public

74 LA ROCHE s/FORON École nationale des
industries du lait et des viandes (ENILV) LEGTA adresse n°157 - Internat G/F

> Classe préparatoire ATS Bio post-BTSDUT en 1 an, voir p. 59

Privé sous contrat

INFO +
Détail des BTS, BTSA (horaires, programmes, coefficients des épreuves, poursuites
d’études, débouchés...) sur le site www.onisep.fr
Journées «Portes ouvertes» des lycées publics et privés :
www.onisep.fr/grenoble
Stages en entreprise : Dans toutes les sections de technicien supérieur, les étudiants
ont à effectuer un stage de 4 à 10 semaines selon la spécialité, en fin de première
année ou étalé sur les deux années.

26 CHATEAUNEUF DE GALAURE
Lycée technique les Mandailles - adresse n°20
- Internat G/F - 1 690€/an
38 MOIRANS Maison familiale rurale
- adresse n°79 (Formation en alternance sous statut étudiant 36 semaines en entreprise) - 1 700€/an
Hébergement en chambre de 2 à 3 lits
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BTSA a nalyse, conduite et stratégie de
l’entreprise agricole

BTSA développement, animation des
territoires ruraux

BTSA gestion et protection
de la nature

-- Pour exercer des fonctions de technicien dans une
exploitation agricole (maraîchage, arboriculture, viticulture,
horticulture, polyculture, élevage…) ou dans le domaine des
services à l’agriculture : conseil, expérimentation, contrôle,
commercialisation, comptabilité...

-- Ce BTSA forme des animateurs du développement en milieu
rural. La formation est axée sur une bonne connaissance des
acteurs du territoire, des réseaux et des politiques publiques
mais aussi sur l’apprentissage de la gestion économique et
humaine des structures impliquées dans l’offre de service
en milieu rural ou dans les actions de développement. Il
peut être employé dans une collectivité territoriale ou une
struture de prestation de services (syndicat, association,
entreprise...). Ses activités sont liées à l’animation et au
developpement des territoires ruraux et visent les usagers,
les exploitations agricoles ou les entrerprises rurales.

-- Ce BTSA forme des professionnels de terrain chargés de
mettre en oeuvre des programmes ou projets de gestion des
espaces et des ressources dans la perspective d’une gestion
durable. Assurer le maintien de la biodiversité des espèces et
leur cohabitation avec les activités humaines, veiller à l’équilibre de l’ensemble des écosystèmes naturels et la gestion de
tous les espaces dans toutes leurs dimensions, valoriser les
espaces, sensibiliser et éduquer les publics... Leurs actions
s’inscrivent en cohérence avec le projet de gestion d’un
territoire et souvent en lien avec de multiples partenaires.

Privé sous contrat

07 AUBENAS Lycée agricole O.-de-Serres
adresse n°8 - Internat G/F

Le titulaire de ce diplôme est capable de mener à bien ou
de conseiller un projet de production agricole, d’organiser
les activités et le travail, de mettre en œuvre la conduite du
système de production dans une recherche de performances
économique et environnementale, d’analyser les risques
internes et externes, d’adapter cette mise en œuvre aux
changements et innovations nécessaires et de veiller/assurer le respect de la réglementation environnementale, des
normes et de la qualité, de piloter et/ou mettre en œuvre
en autonomie un projet de l’entreprise, conformément aux
finalités et aux objectifs retenus dans un souci de durabilité
et dans le respect de la réglementation.
Emplois visés : chef ou second d’entreprise dans une
exploitation agricole mais aussi emplois des organisations
de l’approvisionnement, collecte, négoce, développement
et conseil ou services publics du ministère chargé de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Public

07 AUBENAS Lycée agricole O.-de-Serres
adresse n°8 - Internat G/F

Préparation possible du BPJEPS activités de randonnées
(en partenariat avec le CREPS Rhône-Alpes).
38 LA COTE ST-ANDRE Lycée agricole
adresse n°76
Hébergement hors établissement
73 LA MOTTE SERVOLEX Lycée agricole Reinach
adresse n°123
Hébergement hors établissement

Possibilité de préparation à l’examen d’entrée du cursus
de formation du diplôme d’état d’alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne
Privé sous contrat

74 POISY - ISETA avec le CFA CREAP
adresse n°162 - 1 890€/an
Hébergement hors établissement

Apprentissage
privé sous contrat

07 TOURNON s/RHONE Centre de formation
Vivarais formation avec le CFA CREAP
adresse n°14
Hébergement externalisé adapté aux étudiants
avec mise en relation par l’établissement.

BTSA aquaculture
-- Il forme à la gestion d’une entreprise aquacole.
Au programme : étude des milieux aquatiques naturels et
artificiels, connaissance des espèces d’élevage, impacts
environnementaux, gestion d’entreprise du secteur...
Débouchés dans les entreprises en tant que salarié ou le
plus souvent dans le secteur paraquacole et dans certains
organismes de recherche.
Privé sous contrat

74 POISY - ISETA
adresse n°162 - 1 890€/an
Hébergement hors établissement

38 VILLEMOIRIEU LEAP Paul Claudel,
adresse n°102
1 250€/an - Internat G/F

BTSA g énie des équipements agricoles
-- C’est un spécialiste des équipements et des installations
de production agricole. Il connaît les matériels mécaniques
classiques pour la culture ou l’élevage (appareils de traction,
véhicules agricoles, installations de traite...) ainsi que les
bâtiments actuels d’élevage, les serres et les dispositifs
de conditionnement d’air et de chauffage. Il maîtrise l’utilisation des équipements d’entretien de l’espace rural et
des machines et matériels de transformation des produits
agricoles. Il peut travailler chez un constructeur de matériel
en tant que technico-commercial ou exercer les fonctions de
gestionnaire de parc de matériel, d’inspecteur technique ou
de conseiller dans une entreprise de travaux agricoles ou une
coopérative d’utilisation de matériel agricole.
Public

73 LA MOTTE SERVOLEX Lycée agricole Reinach
- adresse n°123
Hébergement hors établissement

Possibilité de préparation à l’examen d’entrée du cursus
de formation au diplôme d’état d’alpinisme accompagnateur moyenne montagne.

BTSA g estion et maîtrise de l’eau
-- Le titulaire de ce BTSA est capable notamment de réaliser
des études et contrôles d’installations et d’équipements,
d’assurer la gestion d’une unité de traitement de l’eau
potable ou usée et d’exercer ou contribuer à une activité
de commercialisation du matériel d’irrigation. Il joue également un rôle de conseiller et d’appui technico-économique
aux agriculteurs et utilisateurs de l’irrigation.
Public

38 VIENNE Lycée AGROTEC de Vienne-Seyssuel
adresse n°97
Hébergement hors établissement

Apprentissage

Public

Préparation possible du BPJEPS activités de randonnées
(en partenariat avec le CREPS Rhône-Alpes).
38 VIENNE Lycée AGROTEC de Vienne-Seyssuel
adresse n°97
Hébergement hors établissement
Privé sous contrat

26 BOURG-DE-PEAGE MFR de Mondy
adresse n°18
Formation en alternance sous statut étudiant

1 214€/an - Internat G/F

74 THÔNES Centre de Formation aux Métiers
de la Montagne (CFMM) - adresse n°170
Formation en alternance sous statut étudiant

2 721€/an avec la demi-pension obligatoire
pour tous activités montagne et ski incluses Hébergement hors établissement.

Formation obligatoirement associée à une préparation en
vue d’une qualification aux métiers sportifs de montagne.
La sélection comprend un test de ski, une épreuve de
randonnée et des entretiens. En fonction de leur projet,
les jeunes s’orientent :
- soit vers le brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA) ou un cursus de formation de moniteur
d’escalade (attention : niveau technique exigé pour
intégrer la préparation a ces deux cursus - sélection
spécifique mise en place à la rentrée)
- soit vers la préparation du cursus de formation de
moniteur de ski alpin ou ski nordique de fond, du diplôme
d’état d’alpinisme accompagnateur en montagne ou du
brevet national de pisteur-secouriste (pas de niveau
technique exigé pour envisager la préparation vers l’un de
ces 4 cursus)
Apprentissage
public

38 LA COTE ST-ANDRE CFPPA avec le CFA
régional agricole public - adresse n°76
Hébergement hors établissement

public

38 VIENNE Lycée AGROTEC de Vienne-Seyssuel
avec le CFA régional agricole public
adresse n°97 - Hébergement hors établissement
privé sous contrat

74 SÉVRIER - ISETA avec le CFA CREAP
adresse n°166bis - Internat F/G
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INFO +
Rendez-vous sur www.onisep.fr/grenoble
rubrique Dossiers :
« les études supérieures »

LES BTSA
BTSA gestion forestière
-- Ce BTSA permet d’occuper des fonctions de gestionnaire
d’un massif forestier, d’agent de développement et d’animation auprès de propriétaires, de technicien d’études ou de
recherche, de responsable d’unité de transformation du bois,
de chef d’entreprise de travaux ou d’exploitation forestière.
Il effectue l’état des lieux de la forêt, inventorie et évalue les
peuplements. Il dirige ou effectue le martelage, les coupes,
prévoit les travaux sylvicoles, le boisement. Il prépare la
mise en marché du bois sur pied ou abattu, estime sa valeur,
organise son transport et sa livraison. Il peut être employé
par les propriétaires forestiers, les chambres d’agriculture,
les centres régionaux de la propriété forestière, les entreprises de travaux forestiers ou de transformation du bois, les
coopératives, l’ONF, les collectivités territoriales.
Privé sous contrat

26 MONTELIMAR Centre d’Etudes Forestières et
Agricoles (CEFA) - adresse n°24
1 970 à 2 150€/an - Internat G/F
74 POISY - ISETA
adresse n°162 - 1 890€/an
Hébergement hors établissement

BTSA productions animales
-- Ce technicien supérieur assume principalement une activité de conseil : il répond aux demandes d’appui technique
exprimées par un chef d’exploitation, un chef d’entreprise ou
un organisme agricole spécialisé en productions animales. Il
peut également assurer la conduite d’une production animale
spécialisée ou participer à l’élaboration de documents de
référence nécessaires à la conduite d’une production ou à la
commercialisation d’animaux. Ses lieux d’exercice : industrie
laitière ou des viandes, collecte, négoce, alimentation animale, contrôle de performance ou insémination artificielle,
plus rarement machinisme ou recherche.
Privé sous contrat

26 ST-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX Lycée Drôme
Provençale - adresse n°30bis
support équin - 2 500€/an - internat F/G

Apprentissage
public

38 LA COTE ST-ANDRE CFPPA avec le CFA régional agricole public - adresse n°76
Hébergement hors établissement

BTSA production horticole
-- Ce BTSA permet d’assumer les fonctions de responsable
de culture ou de chef de culture voire même de responsable
d’exploitation. Son activité principale est la production.
L’expérimentation et la sélection variétale peuvent s’y ajouter. Les fonctions d’expérimentation peuvent faire de lui
un conseiller technique en entreprise de production ; elles
permettent de s’orienter vers des emplois spécialisés au sein
d’organismes tels que les groupements de producteurs, les
instituts techniques ou les chambres d’agriculture.

BTSA sciences et technologies des
aliments

Public

-- Dans les entreprises industrielles de fabrication de
procuits alimentaires (abattage, transformation des viandes,
laiterie...), le titulaire de ce BTSA intervient généralement en
prduction depuis la fabrication jusqu’au conditionnement. Il
est capable d’assurer la conduite d’une chaîne de production
alimentaire en veillant au maintien de conditions optimales
mais aussi d’animer et coordonner l’activité d’une équipe.
Il est chargé des relations avec les autres services, fournisseurs et clients.

26 ROMANS-s/ISERE Lycée horticole Terre
d’horizon - adresse n°29 - Internat G/F

➜ s pécialité aliments et processus
technologiques

Privé sous contrat

Public

26 ANNEYRON Maison Familiale Rurale
adresse n°17

26 BOURG-LES-VALENCE Lycée agricole Le
Valentin - adresse n°19 - Internat G/F

Formation en alternance sous statut étudiant

Internat G/F - 1 280€/an

73 CHAMBERY Lycée agricole privé Costa
de Beauregard, site de Chambéry Le Bocage
adresse n°115 - 1 800€/an
Studios étudiants sur site ou à proximité

Apprentissage
privé sous contrat

26 ANNEYRON Maison familiale rurale avec CFA
des MFR - adresse n°17 - Internat G/F

74 LA ROCHE s/FORON École nationale des
industries du lait et des viandes (ENILV)-LEGTA
adresse n°157 - Internat G/F

Apprentissage
public

26 BOURG-LES-VALENCE Lycée agricole
Le Valentin avec le CFA régional agricole public
adresse n°19 - Internat G/F
74 LA ROCHE s/FORON CFPPA ENILV
avec le CFA régional agricole public
adresse n°157 Internat G/F
privé sous contrat

BTSA technico-commercial
-- Compte tenu de sa double compétence, le titulaire de ce
BTSA peut envisager différents emplois dans les entreprises
de production ou de distribution de produits agricoles :
attaché commercial, responsable de point de vente, chef de
rayon dans une grande surface, vendeur chez un grossiste,
représentant ou assistant dans une PME dans des domaines
aussi variés que l’agrofourniture, l’horticulture, les produits
forestiers, l’animalerie, les produits alimentaires et le vin.

➜ c hamp professionnel
«animaux d’élevage et de compagnie»
Apprentissage
privé sous contrat

38 EYZIN-PINET MFR de Chaumont avec CFA
des MFR - adresse n°53 - Internat G/F
74 SÉVRIER - ISETA avec le CFA CREAP
adresse n°166bis - Internat F/G

➜ c hamp professionnel
«jardin et végétaux d’ornement»
Apprentissage
privé sous contrat

38 EYZIN-PINET MFR de Chaumont avec CFA
des MFR - adresse n°53 - Internat G/F
74 SÉVRIER - ISETA avec le CFA CREAP
adresse n°166bis
Hébergement hors établissement

38 MOIRANS Maison familiale et rurale avec CFA

➜ c hamp professionnel
«produits alimentaires et boissons»

➜ spécialité produits laitiers

26 BOURG-LES-VALENCE
Lycée agricole Le Valentin - adresse n°19
Internat G/F

régional des MFR - adresse n°79
Hébergement en chambre de 2 à 3 lits
Public

74 LA ROCHE s/FORON École nationale des
industries du lait et des viandes (ENILV) - LEGTA
adresse n°157 - Internat G/F

Apprentissage
public

74 LA ROCHE s/FORON CFPPA ENILV
avec le CFA régional agricole public
adresse n°157 Internat G/F

Public

Privé sous contrat

07 ANNONAY Lycée agrotechnologique
adresse n°1 - 735€/an - Internat G/F
38 VILLEMOIRIEU LEAP Paul Claudel
adresse n°102 - 1 250€/an - Internat G/F

Apprentissage
public

74 LA ROCHE s/FORON CFPPA ENILV avec CFA
régional agricole public - adresse n°157
Internat G/F
privé sous contrat

74 SÉVRIER - ISETA avec le CFA CREAP adresse
n°162 - Internat G/F

➜ c hamp professionnel
«produits de la filière bois»
Privé sous contrat

26 MONTELIMAR Centre d’Etudes Forestières et
Agricoles (CEFA) - adresse n°24
1 970 à 2 150€/an - Internat G/F

➜ champ professionnel «vins et spiritueux»
Apprentissage
privé sous contrat

07 TOURNON s/RHONE Centre de formation
Vivarais formation avec le CFA CREAP
adresse n°14
Hébergement externalisé adapté aux étudiants
avec mise en relation par l’établissement.
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LES BTS
ARTS APPLIQUES
Mise à niveau (MANAA, 1 an) pour
BTS design de produits et autres
BTS des arts appliqués
Cette classe en 1 an est obligatoire avant le BTS
pour tous les bacheliers non titulaires du bac technologique STD2A
Candidature sur le site www.admission-postbac.fr
voir p. 2-3.
Public

38 VILLEFONTAINE Lycée Léonard-de-Vinci
adresse n°101

BTS design graphique
➜ option communication et médias
numériques

BTS design de produits

BTS métiers de l’audiovisuel

Bacs conseillés : BT dessinateur en arts appliqués,
bac STD2A autres bacs avec une année de mise à
niveau (MANAA)

Bacs conseillés : S, STI2D pour les options métiers
de l’image du son et technique d’ingénierie.
Toutes séries pour l’option gestion de production
et montage.

-- Ce BTS forme un assistant de designer industriel intervenant aussi bien dans la construction d’une automobile que
dans la réalisation d’un objet. Grâce aux enseignements
de technologies (connaissances des matériaux et de leurs
caractéristiques) et de culture design (histoire de l’objet,
innovations techniques, mutations culturelles et sociales),
il peut imaginer de nouveaux produits de consommation
en tenant compte à la fois des contraintes technologiques,
ergonomiques, esthétiques, sociologiques et économiques
Public

38 VILLEFONTAINE Lycée Léonard-de-Vinci
adresse n°101

BTS design d’espace

Bacs conseillés : BT dessinateur en arts appliqués,
bac STD2A autres bacs avec une année de mise à
niveau (MANAA)

Bacs conseillés : BT dessinateur en arts appliqués,
bac STD2A autres bacs avec une année de mise à
niveau (MANAA)

-- Ce BTS forme un graphiste chargé de la réalisation d’un
projet en studio de création graphique ou service intégré
d’entreprise. Il peut coordonner les étapes de réalisation d’un
produit de communication visuelle. Il traduit en esquisses
les idées émises par un directeur artistique. Il peut créer
l’identité visuelle (logo et charte graphique) d’une entreprise,
dessiner le conditionnement d’une gamme de produits ou
concevoir la forme visuelle de sites web.

-- Ce BTS forme un technicien supérieur spécialiste de
l’architecture intérieure, de l’espace éphémère et de la
scénographie. Il travaille aussi bien sur la conception de
locaux ou d’aménagements intérieurs, la mise en scène
d’une exposition que sur un décor de télévision ou l’image
d’une entreprise.

Public

38 VILLEFONTAINE Lycée Léonard-de-Vinci
adresse n°101

Au programme : matériaux, espace, technologies liées à la
construction, aux bâtiments et aux finitions. Il est capable
de trouver les meilleurs volumes, les équipements, les
lumières et les couleurs à mettre en oeuvre, tout en tenant
compte des contraintes des matériaux et des espaces.

Privé hors contrat

Privé hors contrat

38 GRENOBLE Institut Univeria - adresse n°58
5 495€/an (avec une année préparatoire)

38 GRENOBLE Institut Univeria
adresse n°58 - 4 360€/an (avec une année
préparatoire)

➜ option communication et médias
imprimés

-- Pour travailler dans les entreprises de production et de
réalisation audiovisuelle, les services audiovisuels d’organismes divers…
• option gestion de production : pour devenir chargé de
production, chef de produit… il doit gérer les moyens
humains et matériels nécessaires à la production audiovisuelle.
• option métiers de l’image : pour devenir cadreur, réaliser
l’éclairage d’une production audiovisuelle, participer à l’élaboration de programmes multimédias.
• option métiers du son : pour devenir sonorisateur, régisseur son en studio…
• option métiers du montage et post-production : pour
devenir monteur, truquiste, assurer l’habillage d’un document visuel ou sonore…
Public

➜ option gestion de production
➜ option métiers de l’image
➜ option métiers du son
➜ option métiers du montage et postproduction
➜ option techniques d’ingénierie et
exploitation des équipements
38 VILLEFONTAINE Lycée Léonard-de-Vinci
adresse n°101

73 VOGLANS ENAAI - adresse n°134
6 000€ (avec une année préparatoire)

-- Le BTS design graphique forme un designer spécialisé dans
les produits de communication sur des supports imprimés
ou multimédia destinés à une institution, une entreprise ou
un particulier. Il est formé à la fois au graphisme éditorial
(presse, livre, plaquette, flyer), à la communication visuelle
(logo, identité visuelle), la signalétique et le packaging.
Au programme : culture design, communication, économie
gestion, dessin, typographie et pratique plastique mais
aussi techniques d’expression, de façonnage, photographie,
packaging, signalétique...
Public

38 GRENOBLE Lycée André Argpouges
adresse n°62
Privé hors contrat

38 GRENOBLE Institut Univeria - adresse n°58
5 495€/an (avec une année préparatoire)
73 VOGLANS ENAAI - adresse n°134
6 000€ (avec une année préparatoire)

INFO +
Rendez-vous sur www.onisep.fr/grenoble
rubrique Dossiers :
« les études supérieures »
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ASSURANCE, BANQUE,
IMMOBILIER, NOTARIAT
BTS assurance
Bacs conseillés : STMG, bacs généraux, bacs pro
du secteur.

-- Il exerce dans les sociétés d’assurances, de courtage,
les agences générales ou les banques, dans les services de
gestion de contrats d’assurance des grandes entreprises en
tant que conseiller, téléconseiller, gestionnaire de contrats,
technicien d’assurance, collaborateur d’agence… La formation prépare à la dimension relationnelle et commerciale
du métier : le technicien prospecte la clientèle, analyse ses
besoins et lui propose des produits d’assurance ou d’assistance, voire des produits financiers
Public

26 ROMANS-sur-ISERE Lycée du Dauphiné
adresse n°30

Apprentissage

Bacs conseillés : STMG, bacs généraux, bacs pro
du secteur.

-- Il travaille au sein d’un office notarial. Il assiste le notaire
dans l’accomplissement de certaines tâches en tant qu’assistant rédacteur d’actes ou que négociateur. Il peut être chargé
de la rédaction d’actes tels que les contrats de mariage,
les donations, les successions, les baux d’habitation... Il
est responsable du traitement juridique et administratif lié
à l’ouverture, à la constitution, au suivi et à la clôture des
dossiers. Lors de la formalisation des actes, il contrôle leur
qualité et leur conformité...
Public

73 AIX-LES-BAINS Lycée Marlioz
adresse n°108
Privé hors contrat

38 GRENOBLE Institut Univeria
adresse n°58 - 3 800€/an
38 GIERES ISF Charmilles
adresse n°54 - 3 912€/an

privé sous contrat

38 ST-MARTIN D’HERES CFP les Charmilles avec
CFA IFA des Alpes - adresse n°87
Privé hors contrat

73 CHAMBERY Ecoris - adresse n°112
4 780€/an

BTS banque conseiller de clientèle
(particuliers)
Bacs conseillés : STMG, bacs généraux,
éventuellement bacs pro du secteur.

-- Cette option forme des conseillers capables d’établir et
de promouvoir une offre de produits et de services personnalisée pour les établissements bancaires ou financiers. Ils
sont chargés de réaliser les opérations liées aux comptes,
à l’épargne, aux crédits et à la gestion des risques. Rompus
aux techniques bancaires, ces commerciaux possèdent également un bagage technique, économique, juridique et fiscal...
Public

38 GRENOBLE Lycée Louise Michel
adresse n°69
74 ANNEMASSE Lycée des Glières
adresse n°148
Privé hors contrat
38 GIERES ISF Charmilles

adresse n°54 - 3 912€/an

73 CHAMBERY Ecoris - adresse n°112
4 780€/an

COMMERCE, VENTE

BTS notariat

BTS professions immobilières
Bacs conseillés : ES, STMG, STI2D, éventuellement
bacs pro d’un domaine proche.

-- Il exerce au sein de cabinets d’administration de biens,
d’agences immobilières ou de sociétés de promotionconstruction. Il peut occuper un emploi de gestionnaire de
biens locatifs, de gestionnaire de copropriété ou de négociateur immobilier. Il peut prospecter une clientèle potentielle
de propriétaires, sélectionner des locataires, rédiger des
contrats de mandat et des baux. En cabinet gestionnaire de
copropriétés, il assure l’administration des immeubles ainsi
que la préparation et la tenue des réunions des conseils
syndicaux et des assemblées générales.
Apprentissage
public

38 GRENOBLE Lycée Louise Michel avec

BTSA technico-commercial
voir p. 44

BTS c ommerce international
(diplôme à référentiel
commun européen)

Bacs conseillés : STMG, bacs généraux,
bacs pro du secteur.

-- Acheter et vendre à l’étranger sont les compétences de
base des titulaires de ce BTS. Il travaille pour une société de
négoce, une entreprise industrielle ou commerciale, voire une
Chambre de commerce et d’industrie, une collectivité territoriale... Il assure une veille permanente sur les marchés étrangers afin de préparer au mieux les décisions commerciales. Il
prospecte à l’achat et à la vente, élabore des offres, vend et
participe au processus de négociation, à l’achat. Il assure le
suivi administratif et commercial des ventes et des achats et
coordonne les services support et les prestataires extérieurs.
Public

07 TOURNON
Lycée Gabriel-Faure - adresse n°15
26 MONTELIMAR
Lycée Alain-Borne - adresse n°26
38 GRENOBLE
Lycée Louise-Michel - adresse n°69
38 PONT DE CHERUY
Lycée La Pléiade - adresse n°83
74 ANNEMASSE
Lycée des Glières - adresse n°148
Privé sous contrat

38 GRENOBLE
Lycée privé ISER Bordier - adresse n°72
1 424€/an

Privé hors contrat

38 VIENNE
Lycée GT privé Robin
adresse n°96 - 1 519€/an

38 GRENOBLE Univeria
adresse n°58 - 3 800€/an

73 CHAMBERY Lycée privé St-Ambroise
adresse n°120 - 800€/an

CFA IFA des Alpes - adresse n°69

38 GIERES ISF Charmilles
adresse n°54 - 3 912€/an
73 CHAMBERY Ecoris - adresse n°112
4 780€/an

Privé hors contrat

38 GRENOBLE École supérieure Faugier
adresse n°56 - 3 600€/an

74 ANNECY LE VIEUX Ecoris - adresse n°143
4 780€/an

Apprentissage
public

74 ANNEMASSE Lycée des Glières
adresse n°148

INFO +
Rendez-vous sur www.onisep.fr/grenoble
rubrique Dossiers :
« les études supérieures »
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Chambéry
SAVOIE

MARRE
DES PORTES QUI
SE FERMENT ?

4 bonnes raisons d’intégrer
le Tertiaire

NE PASSE PAS
À CÔTÉ DE CELLES
QU’ON T’OUVRE

S’élancer vers demain
BTS
Assistant Manager

PORTES
OUvERTES

BTS
Comptabilité
et Gestion

Samedi 6 février 2016
de 9h à 14h à Annecy

BAC +2
BTS ASSiSTAnT de GeSTion PMe-PMi
BTS MAnAGeMenT deS UniTéS CoMMerCiAleS
ATTAChé CoMMerCiAl
BAC +3
liCenCe Pro TrAnSACTionS eT GeSTion iMMoBilièreS
liCenCe Pro déveloPPeMenT de lA relATion ClienT à l’iMPorT-exPorT
reSPonSABle MAnAGer d’Un PoinT de venTe
www.facebook.com/cciformationannecy

www.formation-cci.fr

BTS
Assistant de gestion
PME-PMI
(à référentiel
commun européen)

185, avenue Joseph Fontanet
73492 La Ravoire CEDEX
04 79 71 00 10
www.ac-grenoble.fr/granier
ce.0731392S@ac-grenoble.fr

Le professionnalisme :
Acquérir un savoir-faire
technologique et
professionnel
La réalité de
l’entreprise :
Favoriser un contact
permanent avec les
entreprises de la région
Le modernisme :
Pratiquer l’informatique
avec du matériel
performant
L’emploi :
Accéder à une
profession
incontournable et
reconnue

BTS management des unités
commerciales
Bacs conseillés : STMG, bacs généraux,
bacs pro du secteur.

-- Le titulaire de ce BTS peut prendre la responsabilité d’une unité commerciale de petite taille ou d’une partie de structure plus importante (boutique, supermarché, agence commerciale, site Internet marchand...).
Il peut remplir les missions suivantes : management de l’équipe,
gestion prévisionnelle et évaluation des résultats, gestion de la
relation avec la clientèle, gestion de l’offre de produits et de services. Suivant la taille de l’entreprise, il peut être chef de rayon,
directeur adjoint de magasin, animateur des ventes, chargé de
clientèle, conseiller commercial, vendeur-conseil, téléconseiller,
responsable d’agence, chef de caisse, chef de groupe…
Public

07 ANNONAY Lycée Boissy-d'Anglas
adresse n°4

Privé hors contrat

Public

38 GIERES ISF Charmilles - adresse n°54
3 915€/an

07 AUBENAS Lycée M. Gimond - adresse n°9

38 GRENOBLE École supérieure Faugier
adresse n°56 - 3 600€/an
73 ALBERTVILLE Ecoris - adresse n°111
4 780€/an
73 CHAMBERY Ecoris - adresse n°112
4 780€/an
74 ANNECY LE VIEUX Ecoris - adresse n°143
4 780€/an
74 ANNEMASSE Ecoris adresse n°146 - 4 780€/an

Apprentissage
public

38 BOURGOIN JALLIEU Lycée l’Oiselet avec CFA
FIPAG - adresse n°44

26 PIERRELATTE Lycée Gustave-Jaume
adresse n°28

38 MEYLAN Lycée du Grésivaudan avec
CFA IFA des Alpes - adresse n°78

26 ROMANS-sur-ISERE Lycée du Dauphiné
adresse n°30

38 VOIRON Lycée professionnel agricole la
Martellière avec CFA régional agricole public
Externat uniquement - adresse n°106

38 MEYLAN Lycée du Grésivaudan
adresse n°78
38 SEYSSINET-PARISET Lycée Aristide Bergès
adresse n°92
38 VOIRON Lycée Edouard Herriot
adresse n°104
73 AIX-LES-BAINS Lycée Marlioz
adresse n°108
74 BONNEVILLE Lycée Guillaume-Fichet
adresse n°150 - Int. G/F
74 CRAN GEVRIER (ANNECY)
Lycée Baudelaire - adresse n°153
Privé sous contrat

07 AUBENAS Lycée Jules Froment - adresse n°6
751€/an
38 GRENOBLE Lycée privé ISER Bordier
adresse n°72 - 1 273€/an
38 LA TRONCHE Lycée ITEC-Boisfleury
adresse n°77 - 1 084€/an
38 VIENNE Lycée GT privé Robin
adresse n°96 - 1 519€/an
73 CHAMBERY Lycée privé St-Ambroise
adresse n°120 - 800€/an
73 LE BOURGET DU LAC Centre d’études des
sportifs nationaux et internationaux (CESNI),
Groupe INSEEC Ecole Supérieure de Commerce de
Chambéry - adresse n°128 - 4 100€/an

- Formation « ski-études » exclusivement réservée aux
skieurs de niveau régional, valides ou non valides, ou
professionnels saisonniers des métiers du ski et de la
montagne (moniteurs, guides et pisteurs). Cours de miaoût à juin, avec interruption de mi-novembre à mars pour
l’activité sportive ou professionnelle. Recrutement sur
dossier et entretien individuel.

privé sous contrat

74 CLUSES Sup’ Cordeliers avec
CFA CREAP - adresse n°151
74 VULBENS Maison familiale et rurale (MFR)
avec CFA régional des MFR - adresse n°178
Internat G/F
privé hors contrat

73 CHAMBERY Ipac avec CFA IFA des Alpes
adresse n°114
74 ANNECY Ipac avec CFA IFA des Alpes
adresse n°138
centre de formation d’apprentis

26 VALENCE CFA CCID - adresse n°39
38 GRENOBLE CFA IMT - adresse n°61

26 VALENCE Lycée Algoud-Laffemas
adresse n°40
38 BOURGOIN JALLIEU Lycée l’Oiselet
adresse n°44
38 ECHIROLLES Lycée Marie-Curie
adresse n°52
73 CHAMBERY Lycée Monge
adresse n°116
74 CRAN GEVRIER (ANNECY)
Lycée Baudelaire
adresse n°153
74 THONON LES BAINS Lycée La Versoie
adresse n°176
Privé sous contrat

07 ANNONAY Lycée privé St-Denis
adresse n°3 - de 895 à 1 413€/an
38 LA TRONCHE Lycée ITEC-Boisfleury
adresse n°77 - 1 084€/an
38 VIENNE Lycée GT privé Robin
adresse n°96 - 1 519€/an
73 ALBERTVILLE Lycée privé Jeanne d’Arc
adresse n°110 - 1 210€/An
74 SALLANCHES Sup Sallanches
adresse n°167 - 780€/an
Privé hors contrat

38 GIERES ISF Charmilles
adresse n°54 - 3 915€/an
38 GRENOBLE École supérieure Faugier
adresse n°56 - 3 500€/an
73 ALBERTVILLE Ecoris
adresse n°111 - 4 780€/an
73 CHAMBERY Ecoris
adresse n°112 - 4 780€/an

BTS négociation et relation client

74 ANNECY-LE-VIEUX Ecoris
adresse n°143 - 4 780€/an

Bacs conseillés : STMG, bacs généraux,
bacs pro du secteur.

74 ANNEMASSE Ecoris
adresse n°146 - 4 780€/an

-- Il forme un vendeur manager commercial qui prend en
charge la relation client dans sa globalité. Il communique et
négocie avec les clients, exploite et partage les informations,
organise et planifie l’activité, met en oeuvre la politique
commerciale. Pour mener à bien les missions qui lui sont
confiées, il maîtrise les technologies de l’information et de
la communication. Il peut devenir attaché commercial, animateur d’une petite équipe, chargé de clientèle, négociateur
de grande surface, représentant, responsable de secteur,
responsable des ventes, superviseur.

Apprentissage

74 SEYNOD Lycée privé les Bressis
adresse n°169 - 750€/an

public

38 BOURGOIN JALLIEU Lycée l’Oiselet avec CFA
FIPAG - adresse n°44
74 CRAN-GEVRIER (ANNECY) Lycée Beaudelaire
avec CFA FIPAG - adresse n°153
privé sous contrat

07 ANNONAY Lycée privé St-Denis avec CFA
CREAP - adresse n°3
38 ST-MARTIN D’HERES CFP Charmilles avec
CFA IFA des Alpes - adresse n°87
privé hors contrat

73 ALBERTVILLE Ipac avec CFA IFA des Alpes
adresse n°111bis
74 ANNECY Ipac avec CFA IFA des Alpes
adresse n°138
centre de formation d’apprentis

26 VALENCE CFA CCID adresse n°39
38 GRENOBLE CFA IMT - adresse n°61

BTS technico-commercial
voir p. 44
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LES BTS
COMPTABILITÉ, GESTION,
SECRETARIAT
BTS assistant de manager
Bacs conseillés : STMG, bacs généraux,
bacs pro du secteur.

-- L’assistant manager seconde et assiste un responsable
d’encadrement dans les domaines des ressources humaines,
du droit de l’entreprise, de la communication... Il est à
même d’organiser des évènements, des déplacements, de
gérer l’information et de prendre en charge des dossiers
administratifs ou directement liés à l’activité générale de
l’organisation. Parler deux langues, voire trois, fait partie
intégrante de la fonction.
Public

26 VALENCE Lycée Algoud-Laffemas
adresse n°40
38 GRENOBLE Lycée Louise-Michel
adresse n°69
38 VIENNE Lycée Ella Fitzgerald
adresse n°93
73 ALBERTVILLE Lycée Jean-Moulin
adresse n°109
73 LA RAVOIRE Lycée du Granier
adresse n°125
74 ANNECY Lycée Gabriel-Fauré
adresse n°142
74 ANNEMASSE Lycée des Glières
adresse n°148
Privé sous contrat

07 TOURNON Lycée privé Sacré-Cœur
adresse n°16 - de 840€/an
26 VALENCE Lycée technique privé Montplaisir
adresse n°37 - 1 239€/an
38 LA TRONCHE Lycée ITEC-Boisfleury
adresse n°77 - 1 084€/an
73 CHAMBERY Lycée privé St-Ambroise
adresse n°120 - 800€/an
74 THONON-LES-BAINS Lycée privé Jeanned’Arc - adresse n°172 - de 1 122€ à
1 480€/an selon quotient familial
Privé hors contrat

38 GRENOBLE École supérieure Faugier
adresse n°56 - 3 600€/an
73 CHAMBERY Ecoris
adresse n°112 - 4 780€/an
74 ANNECY-LE-VIEUX Ecoris
adresse n°143 - 4 780€/an

Apprentissage
public

38 VIENNE Lycée Ella Fitzgerald avec CFA FIPAG
adresse n°93
73 ALBERTVILLE Lycée Jean-Moulin avec CFA
FIPAG - adresse n°109
privé sous contrat
26 ANNEYRON Maison familiale rurale avec CFA
des MFR - adresse n°17 - Internat G/F

(à confirmer pour la rentrée 2016)

38 ST-MARTIN D’HERES CFP Charmilles avec
CFA IFA des Alpes - adresse n°87

centre de formation d’apprentis

26 VALENCE CFA CCID adresse n°39
38 VILLEFONTAINE ISFO CCI de Villefontaine
avec CFA IFA des Alpes - adresse n°100

BTS a ssistant de gestion PME-PMI
(à référentiel commun européen)

Bacs conseillés : STMG, bacs généraux,
bacs pro du secteur.

-- Collaborateur direct du dirigeant ou d’un cadre dirigeant
d’une petite ou moyenne entreprise (5 à 50 salariés). Son
travail à dominante administrative est très polyvalent :
gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs,
gestion et développement des ressources humaines, organisation et planification des activités (réunion, déplacements, évènements...), gestion des ressources, gestion des
risques, communication.
Public

07 LE TEIL Lycée Xavier Mallet
adresse n°11
26 ROMANS S/ISERE Lycée du Dauphiné
adresse n°30

Apprentissage
privé sous contrat

07 ANNONAY Lycée privé St-Denis
adresse n°3
74 CLUSES Sup’ les Cordeliers
adresse n°151
38 ST-MARTIN D’HERES CFP Charmilles avec
CFA IFA des Alpes - adresse n°87
centre de formation d’apprentis

26 VALENCE CFA CCID adresse n°39
38 GRENOBLE CFA IMT - adresse n°61
38 VILLEFONTAINE ISFO CCI de Villefontaine
avec CFA IMT - adresse n°100
73 CHAMBÉRY IPAC
adresse n°114
74 ANNECY Chambre de commerce et
d’industrie (antenne CFA IMT) - adresse n°136

BTS a ssistance technique
d’ingénieur (voir p. 53)

26 VALENCE Lycée Algoud-Laffemas
adresse n°40
38 GRENOBLE Lycée Louise-Michel
adresse n°69
38 L’ISLE D’ABEAU Lycée Philibert Delorme
adresse n°75
38 PONT-DE-CHERUY Lycée la Pléiade
adresse n°83
73 LA RAVOIRE Lycée du Granier
adresse n°125
74 ANNECY Lycée Gabriel-Fauré
adresse n°142
Privé sous contrat

07 ANNONAY Lycée privé St-Denis
adresse n°3 - de 895 à 1 413€/an selon
quotient famillial
07 TOURNON S/RHONE Lycée privé Sacré-Cœur
adresse n°16 - 840€/an
26 VALENCE Lycée technique privé Montplaisir
adresse n°37 - 1 239€/an
38 LA TRONCHE Lycée ITEC-Boisfleury
adresse n°77 - 1 084€/an
38 VIENNE Lycée GT privé Robin
adresse n°96 - 1 519€/an
74 SEYNOD Lycée privé les Bressis
adresse n°169 - 750€/an
74 THONON-LES-BAINS
Lycée privé Jeanne d’Arc - adresse n°172
de 1 173 à 1 530€/an selon quotient familial
Privé hors contrat

38 GRENOBLE École supérieure Faugier
adresse n°56 - 3 600€/an
73 ALBERTVILLE Ecoris - adresse n°111
4 780€/an
73 CHAMBERY Ecoris
adresse n°112 - 4 780€/an
74 ANNECY-LE-VIEUX Ecoris
adresse n°143 - 4 780€/an

INFO +
Rendez-vous sur www.onisep.fr/grenoble
rubrique Dossiers :
« les études supérieures »

74 ANNEMASSE Ecoris adresse n°146 - 4 780€/an

2015-2016 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES  49

BTS comptabilité et gestion
Bacs conseillés : STMG, bacs généraux,
bacs pro du secteur.

-- Permet d’exercer dans les cabinets comptables, les
services comptables des entreprises, dans les banques,
les assurances et les administrations. L’activité consiste à
traduire en comptabilité toutes les opérations commerciales
ou financières réalisées par l’entreprise.

38 GRENOBLE CFA-IMT - adresse n°61
38 VILLEFONTAINE (CCI) avec CFA IFA des
Alpes adresse n°100 - 4 440€/an

Classe de mise à niveau en vue du
BTS hôtellerie restauration (1 an)

INFORMATION
COMMUNICATION

Public

07 AUBENAS Lycée Marcel-Gimond
adresse n°9
26 VALENCE Lycée Algoud-Laffemas
adresse n°40
38 BOURGOIN-JALLIEU Lycée l’Oiselet
adresse n°44
38 SEYSSINET-PARISET Lycée Aristide-Bergès
adresse n°92
38 VOIRON Lycée Edouard-Herriot
adresse n°104
38 VIENNE Lycée Ella Fitzgerald
adresse n°93
73 ALBERTVILLE Lycée Jean-Moulin
adresse n°109
73 LA RAVOIRE Lycée du Granier
adresse n°125
74 ANNECY Lycée Gabriel-Fauré
adresse n°142
74 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
Lycée Mme de Staël - adresse n°166
Privé sous contrat

07 ANNONAY Lycée privé St-Denis
adresse n°3 - de 895 à 1 413€/an
26 VALENCE Lycée technique privé Montplaisir
adresse n°37 - 1 239€
38 LA TRONCHE ITEC Boisfleury
adresse n°77 - 1 084€/an
38 VIENNE Lycée GT privé Robin
adresse n°96 - 1 519€/an
73 ALBERTVILLE Lycée privé Jeanne d’Arc
adresse n°110 - 1 210€/an
73 CHAMBERY Lycée privé St-Ambroise
adresse n°120 - 800€
74 LA ROCHE S/FORON
Lycée privé Ste-Famille - adresse n°158
882 à 1 305€/an selon quotient familial
74 SEYNOD Lycée privé les Bressis
adresse n°169 - 750€/an
Privé hors contrat

38 GRENOBLE École supérieure Faugier
adresse n°56 - 3 600€/an
73 CHAMBERY Ecoris
adresse n°112 - 4 780€/an
74 ANNECY-LE-VIEUX Ecoris
adresse n°143 - 4 780€/an

Apprentissage

HOTELLERIE
TOURISME

centre de formation d’apprentis

BTS communication
Bacs conseillés : bacs généraux, STMG
bacs pro du secteur..

-- Il exerce dans les services communication d’entreprises
privées ou publiques, dans les agences de communication.
Il participe à la conception, la mise en œuvre et le suivi
d’actions de communication interne ou externe : travail sur
l’image de l’entreprise, image de certains produits...
Public

38 SEYSSINET-PARISET Lycée Aristide Bergès
adresse n°92
38 VIENNE Lycée Ella Fitzgerald
adresse n°93
Privé sous contrat

38 LA TRONCHE ITEC Boisfleury
adresse n°77 - 1 084€/an
Privé hors contrat

38 GRENOBLE école supérieure Faugier
adresse n°56 - 3 600€/an
74 ANNECY LE VIEUX Ecoris - adresse n°143
4 780€/an

BTS communication et
industries graphiques
➜ option A : étude et réalisation de
produits graphiques
➜ option B : étude et réalisation de
produits imprimés

Bacs conseillés : STI2D, STMG, STL, bacs généraux,
éventuellement bacs pro du secteur.

Cette classe en 1 an est obligatoire avant
le BTS pour tous les bacheliers non titulaires
du bac technologique hôtellerie.
Public

38 GRENOBLE Lycée Lesdiguières,
site Beaumarchais - adresse n°67
74 THONON-LES-BAINS
Lycée hôtelier Savoie-Léman
adresse n°171
Privé sous contrat

38 VIENNE Institution Robin-St-Vincent de
Paul - Lycée hôtelier Bellerive- adresse n°95 1
519€/an
Privé hors contrat

38 GRENOBLE Institut Univeria
adresse n°58 - 3 830€/an

BTS hôtellerie restauration
Bacs conseillés : bac techno hôtellerie, bacs pro du
secteur et autres bacheliers avec année de mise
à niveau.

➜ option A : mercatique & gestion hôtelière

-- Pour exercer des responsabilités dans un service
d’hôtellerie, fidéliser et développer une clientèle.
Ce technicien utilise des méthodes commerciales et de
marketing, participe à la gestion financière d’un établissement, gère les achats, la réception et le stockage des
marchandises.

➜ option B : a rt culinaire, art de la table
et du service
-- Pour exercer des responsabilités dans un service de
restauration : réaliser des productions culinaires,
en établir le coût, rédiger des fiches techiques pour ses
collaborateurs, organiser des banquets, créer des menus...
Public

-- A partir des besoins des clients et des contraintes
techniques, ce technicien élabore le cahier des charges et
le dossier de fabrication. Il organise la production. Il peut
travailler dans des imprimeries, des studios graphiques, des
maisons d’édition…
Option A : centrée sur l’organisation, la préparation et la
réalisation du travail sur les supports de communication
(textes, images, mise en page…).
Option B : centrée sur l’organisation, la préparation et la
réalisation du travail d’impression et de finition. Tronc
commun en 1re année.
Choix des options en 2e année

38 GRENOBLE Lycée Lesdiguières, site
Beaumarchais - adresse n°67
options A-B

Public

38 GRENOBLE Institut Univeria
adresse n°58 - options A-B - 5 090€

38 GRENOBLE Lycée André-Argouges
adresse n°62

privé sous contrat

07 ANNONAY Lycée privé St-Denis avec CFA
CREAP - adresse n°3
38 ST-MARTIN D’HERES CFP Charmilles
avec CFA IFA des Alpes - adresse n°87
74 LA ROCHE S/FORON
Lycée privé Ste-Famille avec CFA CREAP - adresse
n°158 - 864 à1 278€/an selon quotient familial
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74 THONON-LES-BAINS Lycée hôtelier
Savoie-Léman - adresse n°171
options A-B
Privé sous contrat

38 VIENNE Institution Robin-St-Vincent de Paul
- adresse n°95 - options A-B
1 519€/an
Privé hors contrat

Apprentissage
public

26 TAIN L’HERMITAGE lycée hôtelier de l’Hermitage avec CFA FIPAG
adresse n°30Ter - option B

LES BTS
BTS tourisme
Bacs conseillés : bacs généraux, STMG.

-- Il forme des professionnels capables d’accueillir, informer
les clients et vendre des prestations dans 2 ou 3 langues
étrangères. Ce BTS peut dans certains cas élaborer des
séjours, mettre en place des circuits, des visites ou des activités d’animation sportive ou culturelle. Il exerce en agences
de voyages, clubs de loisirs, offices de tourisme…
Public

07 PRIVAS Lycée Vincent d’Indy
adresse n°13
38 GRENOBLE Lycée Lesdiguières, site
Beaumarchais - adresse n°67
73 MOUTIERS
Lycée Ambroise-Croizat - adresse n°131
74 EVIAN LES BAINS
Lycée Anna-de-Noailles - adresse n°155
Privé hors contrat

38 GRENOBLE Faugier - adresse n°56
3 600€/an
74 ANNECY-LE-VIEUX Ecoris
adresse n°143 - 4 780€/an

SANTE-SOCIAL,
SOINS ESTHETIQUES
BTSA analyses agricoles biologiques
et biotechnologiques p. 41
BTS analyses de biologie médicale
Bacs conseillés : STL, bac S.

-- Pour travailler dans un laboratoire de biologie médicale
(hôpitaux, laboratoires privés, centres de transfusion…). Ce
technicien réalise des analyses en bactériologie, hématologie, soit manuellement, soit à l’aide d’appareils automatisés.
Il peut aussi travailler dans les secteurs de la recherche et
de l’agro-alimentaire.
Public

38 GRENOBLE Lycée Louise-Michel
adresse n°69
Privé sous contrat

74 THONON-LES-BAINS Lycée privé St-Joseph
adresse n°173 - de 1 597 à 2 229€/an

Apprentissage
privé sous contrat

74 ANNECY-LE-VIEUX Maison familiale rurale
institut rural avec CFA régional des MFR
adresse n°144 - internat F/G

BTS responsable
d’hébergement
(à référentiel commun européen)

Bacs conseillés : bac techno hôtellerie et autres
bacheliers avec année de mise à niveau.

-- Pour devenir chef de réception ou directeur d’hébergement dans les hôtels, les centres d’accueil, la restauration
collective, les villages de vacances et les campings. Ce
professionnel conduit et supervise les activités des services
d’hébergement. Le titulaire du BTS pratique trois langues et
peut facilement travailler à l’étranger puisque ce diplôme est
commun à neuf pays européens
Public

BTS bioanalyses et contrôles
Bacs conseillés : STL, bac S, STAV, bacs pro du
secteur.

-- Le technicien supérieur contribue à l’élaboration, à la mise
en oeuvre et au suivi de production dans des entreprises des
secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique... Il met
au point des procédés de fabrication, réalise des opérations
d’analyse et contrôle à partir de techniques biochimiques ou
biologiques. Il vérifie les équipements, se charge d’actualiser
et optimiser les méthodes et techniques visant à vérifier
l’adéquation des procédés ou la conformité des produits.
Il intervient dans la démarche qualité des entreprises des
secteurs concernés.
Public

38 GRENOBLE Lycée Louise-Michel
adresse n°69

Apprentissage
Privé sous contrat

BTS diététique
Bacs conseillés : STL, bac S, ST2S, STMG.

-- Professionnel de la santé en matière de nutrition, le diététicien veille à la qualité des aliments, à
l’équilibre nutritionnel, au respect des règles d’hygiène.
Il élabore régimes et menus : rôle informatif, curatif et
préventif. Dans l’industrie agro-alimentaire, il participe
au contrôle de qualité et joue un rôle dans la recherche
appliquée.
Privé hors contrat

07 GUILHERAND-GRANGES
ETP - Centre de formation adultes privé (CFAP)
adresse n°10 - 4000€/an
38 GRENOBLE Institut Univeria - adresse n°58
5 375€
74 ANNECY Ipac - adresse n°138 - 4 950 €/an

BTS économie sociale familiale
Bacs conseillés : ST2S, STAV, bacs généraux.

-- Pour un emploi de travailleur social dont le rôle est d’informer et conseiller les individus et les familles en difficulté, sur
tous les problèmes de la vie quotidienne (logement, gestion
de budget, santé...). Obligation de préparer en un an le
diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale
après le BTS.
Public

38 GRENOBLE Lycée Louise-Michel
adresse n°69
Après sélection, année complémentaire post BTS
conduisant au diplôme de conseiller en économie sociale et familiale.
Privé sous contrat

07 ANNONAY Lycée privé St-Denis
adresse n°3 - de 1 080 à 1 705€/an
Année complémentaire post BTS conduisant au
diplôme de conseiller en économie sociale et
familiale
38 GRENOBLE Lycée privé Iser Bordier
adresse n°72 - 1 555€/an
Année complémentaire post BTS conduisant au
diplôme de conseiller en économie sociale et
familiale.
Privé hors contrat

38 GRENOBLE Lycée Lesdiguières,
site Beaumarchais - adresse n°67

07 ANNONAY Lycée privé St-Denis
adresse n°3 - coût :de 1 127 à 1 740€/an selon
quotient famillial

74 ANNECY Ipac - adresse n°138 - 4 950€/an

74 THONON-LES-BAINS Lycée hôtelier
Savoie-Léman - adresse n°171

74 THONON-LES-BAINS Lycée privé St-Joseph
adresse n°173 - de 1 597 à 2 229€/an

privé sous contrat

Apprentissage
26 CHATEAUNEUF s/ISÈRE Maison familiale
rurale avec CFA régional des MFR - adresse n°21
- Internat F/G

INFO +
Rendez-vous sur www.onisep.fr/grenoble
rubrique Dossiers :
« les études supérieures »

2015-2016 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES  51

BTS métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie

BTS prothésiste-orthésiste - 3 ans

Bacs conseillés : bacs généraux, STMG, ST2S, bacs
pro du secteur.

-- Ce diplômé est à même de concevoir, de réaliser et d’adapter à un patient tout appareillage courant ou particulier. Il
travaille à partir d’une ordonnance médicale, après examen
de la personne handicapée. Il se doit de suivre l’évolution
des techniques et des matériaux. Par ailleurs, il est à même
d’organiser et de gérer, partiellement ou totalement, une
entreprise. Il peut exercer sa profession dans une entreprise
agréée ou un centre d’appareillage ou travailler à son compte
comme auxiliaire médical.

➜options A : management
➜options B : formation-marques
➜options C : cosmétologie

-- Différents secteurs d’activité : entreprises de produits
cosmétiques et de matériels professionnels (formateur, attaché commercial, participation à la conception de produits),
instituts de beauté et parfumeries (esthéticien, gestion des
achats, gérance), grands magasins, pharmacies (responsable
de point de vente, conseiller de vente).
Privé hors contrat

26 VALENCE Maestris
option A et B - adresse n°38

Privé sous contrat

26 VALENCE Institut supérieur technologique
Montplaisir (ISTM) - adresse n°35
2 450€/an

38 GRENOBLE CFP Métiers de la beauté
Option A, B, C – adresse n°54bis - 4080€/an

BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social

38 GRENOBLE ETP Academy
option A et B - adresse n°55 - 4 190€/an

Bacs conseillés : STMG, ST2S, STAV, bacs pro du
secteur, bacs généraux.

73 AIX LES BAINS ITCC (groupe Peyrefitte)
option A et B - adresse n°107 - 4 600€/an

-- Ce diplômé exerce dans les structures de soins, centres
d’action sociale, services de protection de la jeunesse,
établissements médico-sociaux, entreprises d’aide à la
personne... Interlocuteur privilégié de l’usager, il analyse
son besoin, lui propose des prestations et des services
appropriés, assure la gestion de son dossier, participe à la
gestion administrative et comptable, à la démarche qualité
et à l’animation d’équipe. Il travaille en étroite collaboration
avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux
et les partenaires institutionnels.

74 SEYNOD ESECC Formation
option A, B et C - adresse n°168 - 6 175€ en 1e
année, 5 480€ en 2e année

BTS opticien lunetier
Bacs conseillés : S, STI2D, STL.

-- L’opticien réalise, délivre et adapte lunettes et lentilles
destinées à compenser les défauts de la vision, en fonction
d’une prescription médicale. Des compétences scientifiques
et un savoir faire technique pour réaliser les équipements,
associés à des aptitudes commerciales (relations clientèle,
marketing). Ce diplôme est exigé pour l’exercice de la
profession.
Public

38 GRENOBLE Lycée André Argouges
adresse n°62

BTS podo-orthésiste - 3 ans

Public

74 ANNECY Lycée Gabriel Fauré
adresse n°142
Privé sous contrat

Le titulaire du BTS aéronautique est un spécialiste qui participe
à l’ingénierie. Sa formation lui permet en effet d’intervenir en
organisation, conception, vérification... Il connaît les aéronefs
(avion, hélicoptère...), les principes de vol, les technologies, la
réglementation aérienne notamment européenne. Il étudie le
respect des procédures liées à la sécurité des vols, des biens
et des personnes et les procédures qualité. La prise en compte
des facteurs humains est une partie essentielle du programme.
Communiquer, travailler en équipe, bien maîtriser l’anglais sont
des capacités qui sera appelé à développer durant ces 2 années
de formation et lors des stages.
Public

38 MEYLAN Lycée du Grésivaudan
adresse n°78

BTS après-vente automobile
➜ option véhicules industriels
➜ option véhicules particuliers
➜ option motocycles

Bacs conseillés : STI2D, bacs généraux, bacs pro
proches.

-- A la fois expert et manager, ce technicien connaît presque
tout de l’automobile et des motocycles, de la construction
à la vente. Il travaille aussi bien dans les bureaux d’études
que chez les équipementiers ou les revendeurs. Il informe,
conseille la clientèle, anime une équipe, gère le matériel…
Public

07 ANNONAY Lycée privé St-Denis - adresse n°3
de 1 080 à 1 705€/an
38 LA TRONCHE Lycée ITEC-Boisfleury
adresse n°77- 1 084€/an
38 MOIRANS Maison familiale rurale
adresse n°79 - 2 505€/an
Hébergement en chambres de 2 à 3 lits

73 CHAMBERY Lycée Louis-Armand
adresse n°108

formation en alternance sous statut étudiant

➜ option véhicules particuliers

Apprentissage

-- Ce professionnel est capable de réaliser l’appareillage du
pied dans son intégralité. A partir d’une prescription médicale et après examen du patient, il conçoit, met au point et
ajuste des chaussures ou des semelles orthopédiques. Il peut
également jouer un rôle de conseil lors de la détermination de
l’appareillage du pied. Par ailleurs, il est capable d’assurer la
gestion d’une entreprise. Il peut exercer son activité dans les
maisons d’orthopédie, les entreprises de fabrication de prothèses et d’orthèses, les centres d’appareillage, les hôpitaux
et les cliniques... Il peut exercer à son compte.

privé sous contrat

26 VALENCE Institut supérieur technologique
Montplaisir (ISTM) - adresse n°35
2 450€/an

BTS aéronautique

➜ options véhicules industriels/véhicules
particuliers

Bacs conseillés : S, STI2D, ST2S.

Privé sous contrat

SCIENCES ET
TECHNIQUES

Bacs conseillés : S, STI2D, ST2S,.

07 ANNONAY Lycée privé St-Denis avec CFA CREAP
- adresse n°3
38 LA TRONCHE Lycée ITEC-Boisfleury avec CFA
CREAP - adresse n°77

Diplôme de technicien supérieur en
imagerie médicale et radiologie
thérapeutique - 3 ans
Bacs conseillés : S, STL, ST2S.

-- Rayons X, scanner, échographie, IRM, ce diplômé réalise
des radios pour diagnostiquer d’éventuelles fractures ou
lésions. Il peut aussi utiliser des rayons ionisants pour
détruire des tumeurs ou intervenir en médecine nucléaire.
Dans ce cas, il administre des produits radioactifs pour
observer le fonctionnement de certains organes, toujours en
étroite collaboration avec l’équipe médicale.
Privé sous contrat

26 VALENCE ISTM - adresse n°35
voir page 88 - 6 319€ cursus complet
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Apprentissage
privé sous contrat

74 CRUSEILLES IMAA Institut mécanique
aéronautique et automobile avec CFA régional
des MFR - adresse n°154
Hébergement hors établissement en studio
centre de formation d’apprentis

➜ option motocycles
➜ option véhicules particuliers

38 GRENOBLE CFA IMT Institut des métiers et
techniques - adresse n°61

➜ option véhicules particuliers

73 LA MOTTE SERVOLEX CFA de l’automobile de
l’Erier - adresse n°121

➜ option véhicules industriels
73 LA MOTTE SERVOLEX CFA de l’automobile de
l’Erier - adresse n°121

LESLES
BTS/BTSA
BTS
BTS a ssistance technique d’ingénieur
Bacs conseillés : STI2D, bacs généraux,
bacs pro du secteur.

BTS conception de produits
industriels

BTS conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle

Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Principales activités : études (actualiser une documentation, mettre à jour une base de données,
concevoir ou modifier une solution technique...) ;
organisation de projets (préparation de réunions, comptesrendus...) ; recherche et développement. Son titulaire peut
exercer des fonctions de gestion de production ou de gestion
commerciale, prendre en charge l’actualisation des dossiers
de maintenance...

-- Secteurs concerné : construction mécanique,
automobile, armement, construction électrique...
Ce technicien travaille en bureau d’études : rédaction du
cahier des charges, recherche de solutions techniques,
développement de la solution retenue, essais. Il utilise la
CAO (conception assistée par ordinateur) : calculs, création
d’images en 3D, édition de plans...

-- Ce diplôme forme des techniciens spécialisés dans la
conception, la production, le suivi et le contrôle d’ouvrages
en métal, non pas usinés, mais formés et/ou soudés. Le professionnel exerce surtout dans les raffineries, l’aéronautique,
les chantiers navals, la SNCF, l’automobile...

Privé sous contrat

26 VALENCE Lycée Algoud-Laffemas
adresse n°40

38 GRENOBLE Lycée Pierre Termier
adresse n°60 - 540€/an

Apprentissage
centre de formation d’apprentis

38 MOIRANS CFAI du Dauphiné, pôle formation
des industries technologiques - adresse n°80
73 LA MOTTE SERVOLEX CFAI de Savoie
adresse n°122

BTS bâtiment
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Pour former des conducteurs de chantiers qui assurent
le lien entre chantier, fournisseurs et hiérarchie de l’entreprise. Activités : études techniques et de prix, préparation,
conduite et gestion de chantier à travers des tâches administratives, techniques, économiques et de communication.
Public

38 SASSENAGE Lycée Roger-Deschaux
adresse n°91
74 ARGONAY Lycée Louis-Lachenal
adresse n°149

BTS bioanalyses et contrôles
(voir p. 51)

BTS chimiste
Bacs conseillés : STL, S, bacs pro du secteur.

-- Le titulaire de ce BTS est un spécialiste des produits chimiques, de leur élaboration et de leur analyse. Il peut exercer plusieurs types d’activités :
en production, en contrôle, en recherche-développement, en
application (identification de nouveaux besoins et mise au
point des modifications nécessaires). Il peut aussi exercer
des fonctions technico-commerciales.
Apprentissage
public

38 GRENOBLE Lycée André-Argouges avec CFA
IFAIP - adresse n°62

BTS communication et industries
graphiques

Public

38 VOIRON Lycée F. Buisson
adresse n°105

Public

73 CHAMBERY Lycée Monge
adresse n°116

Apprentissage
public

73 CHAMBERY Lycée Monge avec CFAI de l’IFAI
Rhône-Alpes - adresse n°116

73 CHAMBERY Lycée Monge
adresse n°116
74 PASSY Lycée Mont-Blanc René Dayve
adresse n°159

Apprentissage

BTS conception et réalisation de
systèmes automatiques
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

centre de formation d’apprentis

38 MOIRANS CFAI du Dauphiné, pôle formation
des industries technologiques - adresse n°80

-- Ce technicien est un spécialiste des équipements de
production automatisés dans l’industrie. Il conçoit, étudie les
problèmes, met au point les parties «mécaniques» et «commandes», effectue des calculs, des plans, des schémas…

73 LA MOTTE SERVOLEX CFAI de Savoie
adresse n°122

Bacs STI ou bac S, éventuellement bacs pro du
secteur.

BTS conception et industrialisation en
microtechniques

07 ANNONAY Lycée Boissy-d’Anglas
adresse n°4

Public

Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Ce diplômé est un spécialiste des produits miniaturisés de
grande précision et de haute fiabilité : appareils de photos,
micromoteurs, instruments de mesure, optique, lunetterie,
chronomètre... Activités d’études-développement, de préparation de la fabrication...
Public

74 CLUSES Lycée Charles-Poncet
adresse n°152

Apprentissage
centre de formation d’apprentis

74 THYEZ CFAI Formavenir - adresse n°177

26 MONTELIMAR Lycée les Catalins
adresse n°27
38 GRENOBLE Lycée Vaucanson
adresse n°64
74 CLUSES Lycée Charles-Poncet
adresse n°152

Apprentissage

public

07 ANNONAY Lycée Boissy-d’Anglas (avec CFA
FIPAG) - adresse n°4
74 RUMILLY Lycée de l’Albanais avec CFAI de
l’IFAI Rhône-Alpes - adresse n°165

BTS conception et réalisation
de carrosseries

BTS constructions métalliques

Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Pour participer à la réalisation par assemblage d’ouvrages
métalliques divers (ponts, pylônes, écluses, appontements
dans les ports, silos...). Travail en bureau d’études (devis,
cahier des charges, DAO...), en atelier (organisation du
travail, suivi de la production) ou sur le chantier (projets
de montage).

-- Emplois chez les constructeurs automobiles ou les carrossiers industriels. Technicien qui participe à la conception des
carrosseries mais connaît aussi les contraintes de la fabrication.
Intervient au bureau d’études ou des méthodes, à la fabrication
et au contrôle...

Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

Public

Public

73 CHAMBERY Lycée Monge
adresse n°116

73 CHAMBERY Lycée Monge
adresse n°116

(voir p. 50)
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BTS contrôle industriel et régulation
automatique

BTS environnement nucléaire

Bacs conseillés : STI2D, STL, S, bacs pro du secteur.

-- Il est chargé de l’organisation, des études et des interventions sur les sites nucléaires : suivi de travaux, logistique,
radioprotection, sécurité, opérations d’assainissement, évacuation et traitement des déchets générés et encadrement
d’équipes...

-- Former des spécialistes des procédés automatisés mis
en oeuvre dans les industries de production en continu
(domaines de la chimie, pétrochimie, métallurgie, agroalimentaire... ). Possibilité d’assurer des fonctions de
conception, de contrôle ou de maintenance de ce type
d’appareillage.
Public

38 VIZILLE Lycée Portes de l’Oisans
adresse n°103

BTS développement et
réalisation bois
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Les titulaires de ce diplôme exercent leurs activités dans
tous les domaines de l’industrie du bois : scierie, menuiserie industrielle, ossature et ouvrages bois, panneaux,
parquets et ameublement. L’option production et gestion
industrielle forme des spécialistes de la gestion de production, dont l’objectif est de faire évoluer l’organisation des
unités de fabrication afin de réduire les coûts et les délais
et d’améliorer la qualité des produits.
Public

74 ARGONAY Lycée Louis-Lachenal
adresse n°149

BTS électrotechnique
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Il conçoit, réalise et assure la maintenance d’équipements
ou de systèmes électrotechniques : machines électriques
(moteurs...), convertisseur de courant et dispositif de
contrôle-commande associé. Principaux emplois : chez les
installateurs et les entreprises d’ingénierie électrique.
Public

26 ROMANS Lycée du Dauphiné
adresse n°30
38 ST-MARTIN D’HERES Lycée Pablo Neruda
adresse n°88
38 VIENNE Lycée Galilée - adresse n°99
73 UGINE Lycée René-Perrin - adresse n°133
74 ANNEMASSE Lycée Jean-Monnet
adresse n°147

Apprentissage

Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

Public

26 MONTELIMAR Lycée Les Catalins
adresse n°27

BTS étude et réalisation d’outillages
de mise en forme des matériaux
(ERO)
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Il forme des spécialistes dans la création d’outillages
(métaux, plastiques, caoutchoucs)... Il analyse la demande
du client, réalise des plans, organise la production (réglages
des machines, encadrement du personnel), contrôle la qualité
et installe l’outillage.

Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

--Le titulaire du BTS Fluides Énergies Domotique peut être un
technicien de bureau d’étude, de mise en service et un futur
chargé d’affaire. Il possède des connaissances techniques et
économiques couvrant le déroulement d’une affaire, de la
conception à la mise en service. Il participe à l’étude technique, au chiffrage, à la réalisation et à l’exploitation d’un
système. Il s’adapte aux technologies et réglementations
qui évoluent rapidement dans le domaine des fluides, de
l’efficacité énergétique, de la récupération d’énergie, de la
gestion technique.

➜ Option A génie climatique et fluidique

--Le champ d’activité du diplômé de l’option génie climatique
et fluidique est essentiellement centré sur les installations
CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et sanitaire dans
le bâtiment.
Public

38 SASSENAGE Lycée Roger Deschaux
adresse n°91

Apprentissage

Public

Public

38 VOIRON Lycée Ferdinand-Buisson
adresse n°105
74 CLUSES Lycée Charles Poncet
adresse n°152

38 SASSENAGE Lycée Roger Deschaux
adresse n°91

Apprentissage
public

74 CLUSES Lycée Charles Poncet
adresse n°152
centre de formation d’apprentis

38 MOIRANS CFAI du Dauphiné, pôle formation
des industries technologiques - adresse n°80

BTS études et économie de la
construction
Bacs conseillés : STI2D, S, ES et bacs pro du secteur.

-- Intervention à tous les stades du projet de construction :
études de faisabilité, élaboration des enveloppes financières,
description technique des ouvrages, établissement de l’offre
de prix, contrôle financier du suivi de la réalisation. Emplois
dans les cabinets d’architectes, cabinets d’assurances ou
administrations... Possibilité d’exercer son activité à titre
libéral.
Public

public
07 AUBENAS

26 DIE Lycée du Diois - adresse n°23

Lycée Astier avec CFA de l’IFAI
adresse n°5

38 SASSENAGE Lycée Roger Deschaux
adresse n°91

privé sous contrat

74 ARGONAY Lycée Lachenal - adresse n°149

73 LA MOTTE SERVOLEX
Lycée privé Ste-Anne avec CFAI de l’IFAI RhôneAlpes - adresse n°124

BTS fluides, énergies, domotique

➜ Option B froid et conditionnement d’air

-- Le champ d’activité du diplômé de l’option froid et conditionnement d’air (FCA) est essentiellement centré sur la
chaine du froid et le traitement de l’air.
Apprentissage
Privé sous contrat

38 SAINT MARTIN D’HÈRES CFP les Charmilles
avec CFAI de l’IFAI Rhône Alpes adresse n°87

➜ Option C domotique et bâtiment
communicants
-- Le diplômé de l’option domotique et bâtiments communicants (DBC) est un spécialiste des automatismes et des
réseaux de communication du bâtiment.
Public

38 VIENNE Lycée Galilée adresse n°99
Privé hors contrat

38 GRENOBLE ISCO adresse n°59
(1ère année temps plein, 2e année en apprentissage)
38 SAINT MARTIN D’HÈRES Ecole des métiers de
l’énergie Paul Louis Merlin (Ecole privée Schneider
Electric) adresse n°90
(1ère année temps plein, 2e année en apprentissage)

Apprentissage
Privé sous contrat

38 SAINT MARTIN D’HÈRES CFP les Charmilles
avec CFAI de l’IFAI Rhône-Alpes adresse n°87

centre de formation d’apprentis

38 MOIRANS CFAI du Dauphiné, pôle formation
des industries technologiques - adresse n°80
74 THYEZ CFAI Formavenir
adresse n°177
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LES BTS
BTS géologie appliquée
Bacs conseillés : STI2D, S

-- Il intervient en amont des industries extractives de
minerais, de minéraux, d’eau, de combustible, de
matériaux qui utilisent ou mettent en valeur le sous
sol. Le but de son travail est de trouver et d’analyser les gisements, de fournir les données qui permettront de décider l’ouverture d’une mine ou d’une carrière.
Les débouchés se situent essentiellement en géotechnique,
hydrogéologie, mines et carrières, recherche pétrolière.
Apprentissage
centre de formation d’apprentis

38 MONTALIEU-VERCIEU
CFA UNICEM
adresse n°81

BTS géométre topographe
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Il prend des mesures sur un terrain pour en définir les
caractéristiques, fixe les limites de la construction (limites à
la fois d’ordre technique et juridique), traite ces données par
informatique en les numérisant, établit des plans graphiques,
réalise des études dans le but de planifier de nouveaux
projets. Il peut travailler dans le secteur privé comme dans
le secteur public.
Apprentissage

public

73 LA RAVOIRE Lycée du Nivolet avec CFA FIPAG
- adresse n°126

BTS industrialisation des produits
mécaniques
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Le titulaire de ce BTS maîtrise les techniques d’usinage,
d’assemblage, et de contrôle sur des machines à commande
numérique (tours, fraiseuses, rectifieuses…). Il met en
œuvre la fabrication d’un produit, participe à sa conception
en bureau d’études, supervise sa fabrication.
Public

26 VALENCE Lycée Algoud-Laffemas
adresse n°40
38 VOIRON Lycée Ferdinand-Buisson
adresse n°105
73 UGINE Lycée René-Perrin
adresse n°133
74 ARGONAY Lycée Louis-Lachenal
adresse n°149

Apprentissage
public

38 BOURGOIN JALLIEU Lycée J.C. Aubry avec
CFAI de l’IFAI Rhône-Alpes - adresse n°43
74 PASSY Lycée Mont-Blanc René Dayve avec
CFAI de l’IFAI Rhône-Alpes - adresse n°159

BTS maintenance et après-vente des
engins de TP et de manutention
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Le titulaire du BTS est préparé à l’exercice des fonctions suivantes : diagnostic, intervention, expertise et conseil, gestion
de maintenance, organisation et gestion de service, ressources
humaines et formation. Il doit acquérir une culture juridique et
réglementaire pour traiter les litiges pouvant survenir avec la
clientèle. En relation directe avec la clientèle, le personnel et
les fournisseurs, il doit maîtriser l’anglais.

➜ option B systèmes énergétiques et
fluidiques
-- Le technicien est formé pour intervenir sur des systèmes
associant des technologies très diverses. Il étudie le fonctionnement des installations dans les applications variées
tels que le chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire
et les systèmes des énergies renouvelables (cogénération,
pompes à chaleur, etc.).
Apprentissage
centre de formation d’apprentis

public

38 MOIRANS CFAI du Dauphiné, pôle formation
des industries technologiques - adresse n°80
74 THYEZ CFAI Formavenir - adresse n°177

BTS maintenance des systèmes

BTS métiers de la mode vêtements

Apprentissage
74 RUMILLY Lycée Porte des Alpes avec CFA IFA
des Alpes - adresse n°164

Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Le BTS MS forme des spécialistes de la maintenance et
apporte aux élèves des compétences technologiques, organisationnelles et relationnelles. Les enseignements pluritechnologiques (électrotechnique, mécanique, automatique,
hydraulique) rendent l’élève capable de détecter une panne,
de diagnostiquer les dysfonctionnements, d’établir le plan de
réparation et d’assurer la remise en service de l’installation.

Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Il occupe des postes en bureau des méthodes, en fabrication et en contrôle qualité... Le titulaire de ce BTS conçoit et
industrialise les produits et modèles textiles. Ce technicien
supérieur peut s’adapter à des produits variés pour la femme,
l’homme, l’enfant et sur différents marchés tels que le luxe,
le prêt à porter haut et moyen de gamme ou bien encore la
grande distribution.

➜ option A systèmes de production

Public

-- Le technicien doit maîtriser le fonctionnement des systèmes de production et être capable de dialoguer avec les
opérateurs et/ou les décideurs. Le métier s’exerce dans
les entreprises de production industrielle, les entreprises
spécialisées de maintenance (du secteur industriel ; sites
de production aéronautique, automobile, navale, l’énergie
électrique ; de l’industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique ou agro-alimentaire…

38 GRENOBLE Lycée André-Argouges

Public

26 MONTELIMAR Lycée les Catalins
adresse n°27
38 BOURGOIN JALLIEU Lycée l’Oiselet
adresse n°44
38 GRENOBLE Lycée Vaucanson
adresse n°64
73 ST-JEAN-DE-MAURIENNE
Lycée Paul-Héroult - adresse n°132
74 ARGONAY Lycée Louis-Lachenal
adresse n°149

adresse n°62

BTS métiers de la mode
chaussures-maroquinerie
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Il forme des techniciens de bureaux d’études ou des
méthodes. Le titulaire de ce BTS conçoit et met au point des
modèles et peut superviser leur production (industrialisation
des produits, organisation et gestion de la production)
dans les secteurs de la chaussure et de la maroquinerie. Il
peut aussi exercer dans d’autres secteurs : ameublement,
automobile…
Public

26 ROMANS Lycée du Dauphiné
adresse n°30
Quelques places en internat

BTS métiers de l’eau

Apprentissage
public

Bacs conseillés : STL, S, STAV, bacs pro du secteur.

26 MONTELIMAR Lycée les Catalins avec CFA de
L’IFAI Rhône-Alpes - adresse n°27

-- Ce technicien exerce sa profession dans le secteur du
traitement, de la distribution, de l’assainissement et de
l’épuration des eaux. Collaborateur de l’ingénieur, il est à
même d’encadrer une équipe et assurer la gestion technique
des installations. Il prend en charge l’exploitation du réseau,
organise les opérations de maintenance. Après avoir identifié
la qualité de l’eau, il donne les consignes de traitement à
effectuer. Il détermine les moyens à employer et veille à
l’exécution des opérations. Il peut jouer un rôle de conseil
auprès des différents partenaires extérieurs.

privé sous contrat

38 ST-EGREVE Maison familiale rurale de
St Égrève avec CFA des MFR
adresse n°85
internat F/G (accès sous conditions)
centre de formation d’apprentis

38 MOIRANS CFAI du Dauphiné, pôle formation
des industries technologiques - adresse n°80
73 LA MOTTE SERVOLEX CFAI de Savoie
adresse n°122
74 THYEZ CFAI Formavenir - adresse n°177

Public

73 CHAMBERY Lycée Louis-Armand
adresse n°118
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BTS q ualité dans les industries
agroalimentaires et bio-industries
Bacs conseillés : STL, S, STAV, bacs pro du secteur.

Privé hors contrat

38 GRENOBLE École supérieure Faugier
adresse n°56 - 3 600€/an
options SLAM et SISR

38 MEYLAN Lycée du Grésivaudan
adresse n°78
74 CLUSES Lycée Charles Poncet
adresse n°152

-- Ce diplômé assure à la fois la maîtrise et le suivi de la
qualité à tous les niveaux de la production (approvisionnement, préparation, fabrication, répartition, conditionnement, emballage), la vérification du niveau de qualité des
produits, l’information, la communication, la sensibilisation
aux objectifs qualité. Il travaille essentiellement dans les
industries alimentaires et les bio-industries, mais aussi dans
l’industrie pharmaceutique et cosmétique.

38 GRENOBLE Sup 2I - adresse n°73
5 300 €/an - options SLAM et SISR

Public

Apprentissage

public

public

38 MEYLAN Lycée du Grésivaudan avec le CFAI
de l’IFAI Rhône Alpes - adresse n°78

38 L’ISLE D’ABEAU Lycée Philibert-Delorme
adresse n°75

Apprentissage
Public

38 L’ISLE D’ABEAU Lycée Philibert-Delorme avec
CFA FIPAG
adresse n°75

BTS services informatiques aux
organisations
Bacs conseillés : STMG, S, ES, bacs pro du secteur.
en 2e année :

➜ Parcours : solutions logicielles et
applications métiers (SLAM)
-- Une formation pour assurer les missions de conseil,
équipement et maintenance informatique dans l’entreprise :
déterminer le traitement informatique (programmation, développement...) pour résoudre un problème précis en tenant
compte de l’organisation de l’entreprise.

➜ Parcours : solutions d’infrastructures
systèmes et réseaux (SISR)
-- Une formation pour assurer les missions de conseil,
équipement et maintenance informatique dans l’entreprise :
choisir et installer serveurs et postes sur le réseau, adapter le
matériel et les logiciels du parc informatique, administrer et
exploiter le réseau.
Public

26 VALENCE Lycée Algoud-Laffemas
adresse n°40 - options SLAM et SISR
38 GRENOBLE Lycée Louise-Michel
adresse n°69 - options SLAM et SISR

73 CHAMBERY Ecoris - adresse n°112
option SISR - 4 780€/an
74 ANNECY-LE-VIEUX Ecoris - adresse n°143
option SISR - 4 780€/an

26 VALENCE Greta viva 5 Lycée Algoud
Laffemas avec CFA FIPAG - adresse n°40 options
SLAM et SISR
38 GRENOBLE Lycée Louise Michel avec CFA
IFA des Alpes - adresse n°69
options SLAM et SISR
privé sous contrat

38 ST-EGREVE Maison familiale rurale avec CFA
Régional des MFR
Internat F/G (accès sous conditions)
adresse n°85 - option SISR

BTS s ystèmes constructifs bois et
habitat
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Ce diplômé est le plus souvent responsable de chantier.
Il organise et réalise la pose de tout ce qui est bois dans
le bâtiment : charpente, agencement, menuiserie…, conçoit
et organise la fabrication. Il est en relation avec tous les
partenaires de l’entreprise.
Public

74 ARGONAY Lycée Louis-Lachenal
adresse n°149

Apprentissage
Public

Apprentissage

➜ option électronique et communications

-- La formation est articulée autour de la mise en place de
systèmes communicants de paramétrage et de maintenance
dans les domaines traditionnels et dans les domaines clefs
de la santé, la sécurité et l’environnement. Les deux niveaux :
software et hardware sont totalement liés. L’usage de
composants complexes dans des dispositifs électroniques
et la mobilisation des moyens de télécommunication de bas
niveau sont sa spécialité. Le technicien supérieur construit
l’architecture de son projet et met en oeuvre une succession
de fonctions. Les deux niveaux : software et hardware sont
totalement liés. L’usage de composants complexes dans des
dispositifs électroniques et la mobilisation des moyens de
télécommunication de bas niveau sont sa spécialité.
Public

26 VALENCE Lycée Jules Algoud Laffemas
adresse n°40
38 VIZILLE Lycée Portes de l’Oisans
adresse n°103
74 ARGONAY Lycée Louis Lachenal
adresse n°149
Privé sous contrat

26 CREST Lycée Saint Louis
adresse n°22 - 1 017€/an

privé sous contrat

Apprentissage

26 MONTELIMAR Centre d’études forestières
et agricoles (CEFA) avec CFA régional agricole
adresse n°24 - Internat F/G

38 VIENNE Lycée Ella Fitzgerald
adresse n°93 - options SLAM et SISR

Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

Privé sous contrat

74 ANNECY Lycée privé Saint Michel
adresse n°140 - 1 200€/an

38 GRENOBLE Lycée Pierre Termier
adresse n°60 - 540€/an

BTS systèmes numériques

74 ANNECY Lycée privé St-Michel
adresse n°140 - options SLAM et SISR
1 200€/an

26 CREST Lycée Saint Louis
adresse n°22 - 1 017€/an

74 ARGONAY Lycée Louis-Lachenal avec CFA de
l’AFRA BTP - adresse n°149

38 SEYSSINET-PARISET Lycée Aristide-Bergès
adresse n°92 - options SLAM et SISR

74 ANNECY Lycée Gabriel-Fauré
adresse n°142 - options SLAM et SISR

Privé sous contrat

➜ option informatique et réseaux

-- Le titulaire du BTS doit assurer le bon fonctionnement
des réseaux, de la programmation (client / serveur, cloud
computing...) et la sécurisation. La formation est articulée
autour de la mise en place de systèmes communicants de
paramétrage, de maintenance. Au cours de sa formation
l’élève apprend à rédiger un cahier de recette permettant
de recenser les points à tester en fonction des demandes
identifiées dans le cahier des charges. Il est aussi capable
de modéliser des systèmes, d’en réaliser des prototypes et
de les présenter à des clients. Les connaissances acquises
lui permettent d’installer un système d’exploitation, une
bibliothèque logicielle, un dispositif de correction ou de
mise à jour de logiciel.
Public

07 AUBENAS Lycée Astier - adresse n°5
26 VALENCE Lycée Algoud-Laffemas
adresse n°40
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Public

38 MEYLAN Lycée du Grésivaudan avec le CFAI
de l’IFAI Rhône Alpes - adresse n°78

BTS systèmes photoniques

Bacs conseillés : STI2D,STL, S et bacs pro du
secteur.

➜ option photonique
-- Ce BTS permet de devenir technicien de laboratoire, de
recherche et de maintenance, en charge de l’installation, du
dépannage et de l’entretien d’appareils utilisant le laser, les
fibres optiques ou l’imagerie numérique. Le titulaire de ce
BTS est capable d’effectuer, en liaison avec l’ingénieur ou le
chercheur, l’analyse fonctionnelle d’un système optique, de
participer à la conception de prototypes et d’élaborer des
procédures de fabrication. Il intervient dans l’installation,
le dépannage et la maintenance d’appareils. Peut également
exercer une activité technico-commerciale.
Public

38 GRENOBLE Lycée André-Argouges
adresse n°62

LES BTS
BTS technico-commercial
Bacs conseillés : tous bacs technologiques, bacs
généraux (en priorité S) et bacs pro du secteur.

-- Ce technicien allie des compétences techniques (connaissance des produits, de leurs caractéristiques et de leur
fabrication) et des compétences commerciales (prospection
de clientèle, négociation, analyse des attentes des clients,
conseils...).

➜ spécificité commercialisation de biens
et services industriels
Public

74 PASSY Lycée Mont-Blanc René-Dayve
adresse n°159
(option mécatronique et qualité environnementale)

BTS techniques physiques pour
l’industrie et le laboratoire
Bacs conseillés : STL, STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Dans les laboratoires de contrôle, les ateliers de traitement thermique, de traitement de surface, parfois dans le
secteur technico-commercial, le technicien doit être capable
d’effectuer des réglages, de détecter et réparer les dysfonctionnements d’appareillages ou équipements utilisés dans les
industries pour lesquelles il travaille.
Apprentissage
public

26 MONTELIMAR Lycée les Catalins
avec CFA FIPAG - adresse n°27

Apprentissage

BTS traitements des matériaux

privé sous contrat

➜ option traitements thermiques

38 ST-MARTIN D’HERES CFP Charmilles avec
CFAI de l’IFAI Rhône-Alpes - adresse n°87
centre de formation d’apprentis

73 LA MOTTE SERVOLEX CFAI de Savoie
adresse n°122

➜ spécificité énergie et environnement
Public

74 PASSY Lycée Mont-Blanc René-Dayve
adresse n°159

➜ spécificité équipements et systèmes
Public

38 PONT DE CHERUY Lycée La Pléiade
adresse n°83
38 GRENOBLE Lycée Vaucanson
adresse n°64

➜ spécificité habillement
et ameublement
Public

26 ROMANS S/ISERE Lycée du Dauphiné
adresse n°30
(option produits de la mode et du sport)

BTS techniques et services
en matériels agricoles
Bacs conseillés : S, STI2D, STAV, bacs pro proches.

-- Ce BTS peut assurer des missions de diagnostic, réparation, adaptation, suivi des matériels, conseil agrotechnique
ou gestion et vente. Il peut travailler chez un constructeur ou
un importateur de matériels agricoles et espaces verts, chez
les distributeurs (concessionnaires et agents), les utilisateurs (entrepreneurs du territoire, coopératives d’utilisation
du matériel agricole, chambres d’agriculture).

Bacs conseillés : STI2D, STL, S, bacs pro du secteur.

-- Dans les laboratoires de contrôle, les ateliers de traitement thermique, de traitement de surface, parfois dans le
secteur technico-commercial, le technicien peut exercer
des fonctions de conception en recherche-développement,
de gestion de production, de production, de maintenance.
L’option traitements thermiques met l’accent sur les procédés de durcissement et d’adoucissement des matériaux
métalliques : résistance à la rupture, ténacité, élasticité,
dureté...

BTS travaux publics
Bacs conseillés : STI2D, S, bacs pro du secteur.

-- Le titulaire de ce BTS assure l’interface entre le chantier,
les clients, les fournisseurs et la hiérarchie de l’entreprise. Il
est capable de remplir les fonctions suivantes :
- études : études techniques et économiques d’un ouvrage
- exploitation : participation à la préparation du chantier,
réalisation du budget prévisionnel
- préparation : choix des moyens humains, matériels et
matériaux, démarches administratives, budget, amélioration
des conditions techniques et écono-miques du chantier, plan
d’hygiène et de sécurité
- réalisation : conduite des travaux du chantier, contrôle et
animation des équipes, relations avec le maître d’oeuvre et
organismes extérieurs.
Il peut avoir des fonctions commerciales.
Apprentissage
public

38 SASSENAGE Lycée Roger Deschaux
avec CFA de l’AFRA BTP - adresse n°91
à noter

Liste des BTS/BTSA non proposés dans
l’académie de Grenoble
Retrouvez les lieux de
formation sur : www.onisep.fr

Public

73 CHAMBERY Lycée Monge - adresse n°116

BTS transport et prestations
logistiques
Bacs conseillés : STMG, S, ES, bacs pro du secteur.

-- Ce diplômé peut occuper les emplois de chef ou adjoint à
un chef d’exploitation, responsable de dépôt ou d’entrepôt,
responsable d’affrêtement, chef de trafic ou de camionnage,
responsable de service après-vente ou animateur d’un
secteur commercial. Il peut aussi gérer les moyens informatiques ou participer à l’élaboration de projets. Il travaille surtout en entreprise de transport national et/ou international.
Public

26 MONTELIMAR Lycée Les Catalins
adresse n°27
Privé hors contrat

38 GRENOBLE Institut Univeria
adresse n°58 - 4 910€/an

Apprentissage
privé sous contrat

38 MOIRANS Maison familiale rurale de Moirans
- adresse n°79
Hébergement en chambre de 2 à 3 lits

INFO +
Rendez-vous sur www.onisep.fr/grenoble
rubrique Dossiers :
« les études supérieures »
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Plasturgie

BTS Europlastic

des industries plastiques
en apprentissage

Des diplômes techniques,
des métiers passionnants,
des entreprises innovantes !
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Saint-Ambroise
Lycée Général et Technologique
enseignement supérieur - Chambéry
Lycée des Métiers du Commerce
et Management de l’Entreprise

JPO les 11 et 12 mars 2016

• Sections européennes : anglais, italien
• Charte européenne ERASMUS + : stages en France
et à l’étranger

Formations :

• Bacs : S - ES - L - ST2S - STMG - STI2D
C

• Classes Prépas : - Concours Infirmiers

M

J

- Concours Sociaux

CM

MJ

• Bac+2 : - BTS Assistant Manager

CJ

CMJ

 Retrouvez aussi
monorientationenligne
sur votre mobile
et téléchargez l'appli

Etablissement privé sous contrat avec l’état

N

- BTS Comptabilité Gestion
- BTS Commerce International
- BTS Management des Unités
Commerciales

• Bac+3 : Responsable Opérationnel d’Unité

- Chargé de développement commercial
et marketing
- Chargé de développement à l’international

www.st-ambroise.org
2 rue Burdin - 73000 Chambéry
Tél : 04 79 33 12 55
email : contact@st-ambroise.org

ITEC - BOISFLEURY
LY C É E

E U R O P E

Etablissement catholique d’enseignement
ouvert à tous, lié à l’Etat par contrat d’association.

Classé parmi les

meilleurs
lycées de France

Nos formations :

CPGE

BTS

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles :
ECE : Economique et Commerciale, voie Économique
(Post Bac ES et L spécialité mathématiques)
ECS : Économique et Commerciale, voie Scientifique
(Post Bac S)
AG : Assistant de Gestion PME PMI
AM : Assistant de Manager
CG : Comptabilité et Gestion
COM : Communication
MUC : Management des Unités Commerciales
NRC : Négociation Relation Client
SP3S : Services et Prestation des Secteurs Sanitaire et Social

100

%

BAC

TAUX DE RÉUSSITE

Resultats au bac
S / ES / L / ST2S / STMG

Préparation au concours parallèle

d’accès aux grandes école de commerce

Partenariat avec GEM (Grenoble École de Management)

Bachelors

BAC +3

(post bac+2,
IUT, BTS, 120 ECTS)

Chargé de Développement International.

En partenariat avec Grenoble Ecole de Management
(Période de 4 mois à l’étranger)

RDUC : Responsable du Développement d’Unité Commerciale
En contrat de professionnalisation ou en formation initiale

RRH : Responsable des Ressources Humaines

En contrat de professionnalisation ou en formation initiale

Lycée général et technologique
Lycée professionnel

Séries, ES, L, S, STMG, ST2S

Lycée des métiers du sanitaire et social avec les formations
du CAP au BTS et Bac Pro Gestion administration.

Les journées

‘PORTES OUVERTES’

Samedi 6 Février, de 10h à 15h :

2016

(Spéciale CPGE, site de Corenc)

047690 12 16

0476420489

contactcorenc@itecboisfleury.fr

contactlatronche@itecboisfleury.fr

118 avenue de l’Eygala
38700 CORENC

76 Grande Rue
38700 LATRONCHE

www.itecboisfleury.fr
page Facebook
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création pixelcreo.fr

Vendredi 4 Mars, de 17h à 20h
Samedi 5 Mars, de 9h à midi

Classes préparatoires
PREPAS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIALES
Durée : 2 ans
Option scientifique (ECS)
Public

Pour bacheliers S toutes spécialités, éventuellement ES spécialité maths
26 VALENCE Lycée Camille-Vernet
adresse n°41
2 langues obligatoires dont anglais
LV1 : angl. all. - LV2 : angl. all. esp. ital
(Possibilité d'étudier l'arabe en dehors du
lycée)

POUR EN SAVOIR +
➜ UNE PUBLICATION
dans la collection
« Dossier » de l’Onisep

38 GRENOBLE Lycée Champollion
adresse n°63 - LV1 : angl. all.
LV2 : angl. all. esp. ital. russe
Int. G/F (places limitées)
74 ANNECY Lycée Berthollet - adresse n°141
LV (1 ou 2) : angl. all. ital. esp.
Int. G/F (places limitées)
Privé sous contrat

38 CORENC Lycée privé ITEC-Boisfleury
adresse n°46
Bac S, ES (sp. maths) - LV : angl. all. esp. ital
1 133€/an - Résidence étudiante G/F

Option économique (ECE)
Pour bacheliers ES, éventuellement L
avec option maths.
Public

26 VALENCE Lycée Camille-Vernet
adresse n°41
LV1 : angl. all. esp - LV2 : angl. all. esp. ital
Possibilité d'étudier l'arabe en dehors du lycée (2
langues obligatoires dont l’anglais)
38 GRENOBLE Lycée Champollion
adresse n°63
LV1 : angl. all. - LV2 : angl all. esp. ital. russe
Int. G/F (places limitées)
74 ANNECY Lycée Berthollet - adresse n°141
LV (1 ou 2) : angl. all. ital. esp.
Int. G/F (places limitées)
Privé sous contrat

à noter

Pour chaque formation,
les numéros d’adresses renvoient aux
établissements listés p. 74

38 CORENC Lycée privé ITEC-Boisfleury
adresse n°46
LV : angl. all. esp. ital
1 133€/an - Résidence étudiante G/F
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Option technologique
Pour bacheliers STMG toutes spécialités
Public

38 GRENOBLE Lycée Les Eaux-Claires
adresse n°65
LV1 : anglais
LV2 : esp. ital. all.
Privé sous contrat

26 VALENCE ISTM Montplaisir
adresse n°35 - Dossier + entretien
LV1 : angl. - LV2 : esp.
1 859€ en 1ère année, 1 659€ en 2e année

PREPAS
LITTERAIRES
Lettres
Première année commune. Choix des concours
de l’ENS Ulm-Sèvres ou de l’ENS Lyon sciences
humaines en deuxième année.

-- La finalité de ces classes n’est pas uniquement la préparation aux concours des écoles normales supérieures. Elle préparent également aux carrières du droit, de l’administration,
de la conservation et la valorisation des biens culturels, du
tourisme, du commerce et des métiers de la communication.
Public

38 GRENOBLE Lycée Champollion
adresse n°63
Bac L, ES, S sous réserve de très bons résultats
dans les disciplines littéraires.
LV1 : angl. all. - LV2 possible en option : angl. all.
esp. ital. russe + latin, grec
Int. G/F (places limitées)
1re année (hypokhâgne)
2e année (khâgne) vers ENS Ulm Sèvres :
option lettres classiques, lettres modernes, histoire, anglais, philosophie
2e année (khâgne) vers ENS lettres et
sciences humaines Lyon : options lettres
modernes,
histoire-géographie, philosophie
l
l

l

74 ANNECY Lycée Berthollet - adresse n°141
Bac L, ES, S sous réserve de très bons résultats
dans les disciplines littéraires
Langues : angl. all. esp. ital. + latin, 2 LV oblig.
1re année (hypokhâgne). Tronc commun :
philosophie, latin ou grec, histoire-géographie,
langues vivantes
Enseignement complémentaire : latin-grec, cinéma-audiovisuel, géographie, langues vivantes.
2e année (khâgne) vers ENS lettres et
sciences humaines Lyon. Options lettres
modernes,
lettres classiques, anglais, histoire/géographie
Int G/F (places limitées)
l

l

LES CLASSES PRÉPAS

PREPAS
SCIENTIFIQUES
Pour les classes «étoiles» en 2e année
MP*, PC*, PT*, PSI*, le programme
est le même que les autres classes
mais la préparation y est plus intense.
Elles préparent plus particulièrement
aux concours d’entrée des ENS, à
Polytechnique et à Centrale.

Première année de type MPSI et PCSI
Pour bacheliers S tous profils
Public

26 VALENCE Lycée Camille-Vernet
adresse n°41
1re année : MPSI, PCSI - 2e a : MP, PC
LV1 : angl. all. - LV2 facult : angl. all. esp.
38 GRENOBLE Lycée Champollion
adresse n°63
1re année : MPSI option informatique, PCSI
2e année : MP option informatique, MP*, PC, PC*,
PSI, PSI*
LV1 : angl. all. - LV2 : angl. all. esp. ital. russe Int.
G/F (places limitées)
73 CHAMBERY Lycée Vaugelas
adresse n°119
1re année : MPSI, PCSI
2e année : MP, PSI - LV 1 : angl. all.
LV2 facult : angl. all. - Int. G/F
74 ANNECY Lycée Berthollet
adresse n°141
1re année : MPSI option informatique
2e année : MP option informatique, MP* option
informatique, PC, PC*, PSI*
LV1 : angl. all. LV2 facult : angl, all, ital. esp.
Options facultatives : cinéma, audiovisuel
Int. G/F
38 MONTBONNOT-ST-MARTIN
Ecole des Pupilles de l’Air - adresse n°82
Préparation au concours d’entrée à l’Ecole de l’Air, aux
grandes écoles de formation
d’Officiers et aux autres grandes écoles
(sous certaines conditions).

N.B. : les élèves peuvent être autorisés à présenter les concours civils

1re année : MPSI, PCSI
2e année : MP, PC, PSI
Privé sous contrat

PREPAS
POST BAC+2

Première année de type PTSI
Pour bacheliers S tous profils
Public

38 GRENOBLE Lycée Vaucanson
adresse n°64
1re année : PTSI - 2e année : PT, PT*
LV : angl. all.
38 VOIRON Lycée Ferdinand-Buisson
adresse n°105
1re année : PTSI - 2e année : PT
LV : angl. - LV2 facult. : esp. ital. all. - Int. G/F
74 ARGONAY Lycée Louis-Lachenal
adresse n°149
1re année : PTSI - 2e année : PT
LV : angl. all. - Internat G/F

Première année de type TSI
Pour bacheliers STI2D et STL spécialité sciences
physiques et chimiques en
laboratoire.
Public

73 CHAMBERY Lycée Monge - adresse n°116
1re et 2e année :
technologie et sciences industrielles - LV : angl.

Voie Biologie, chimie, physique et
sciences de la terre - vétérinaire
(BCPST - Véto) - 2 ans
Public

38 GRENOBLE Lycée Champollion
adresse n°63
Bac S toutes options - LV1 : angl. all.
LV2 : angl. all. esp. ital. russe - Int. G/F

Prépa ATS (Adaptation Technicien
Supérieur) ingénierie industrielle
1 an
Année spéciale pour les titulaires d’un
BTS ou d’un DUT industriel qui souhaitent
intégrer une école d’ingénieurs.
Public

38 GRENOBLE Lycée André-Argouges
adresse n°62
LV : angl. - Possibilité d’internat (G/F)

Classe préparatoire ATS Biologie
(Ministère de l’agriculture)
1 an
Prépa post BAC+2 :

-- Cette classe vise la voie C des concours d’accès aux
écoles nationales d’ingénieurs relevant du ministère chargé
de l’agriculture et la voie C des concours d’accès aux écoles
nationales vétérinaires.
Diplômes requis pour l’accès à ces écoles : notament BTSA
(toutes options), BTS (15 spécialités), DUT (10 spécialités).
à consulter : www.concours-agro-veto.net
Public

26 BOURG-LES-VALENCE
Lycée agricole Le Valentin - adresse n°19
Toutes informations sur :
www.epl.valentin.educagri.fr
LV1 : angl. esp. - LV2 : angl. esp.
Int. G/F (sous réserve de place disponibles)

INFO +
Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures (CPES) :
cette classe en 1 an prépare de bons élèves boursiers à entrer dans une classe préparatoire
aux grandes écoles.
MONTBONNOT SAINT MARTIN, Ecole des Pupilles de l’Air - adresse n°82
CPES à finalité scientifique, réservée aux lycéens boursiers de nationalité française ayant obtenu le
bac S. Les étudiants admis ont vocation à intégrer les CPGE de type MPSI et PCSI d’un lycée de la
Défense - www.defense.gouv.fr

07 ANNONAY Lycée St-Denis - adresse n°3
1re année : PCSI (2e année PSI) - 1ère année de
1 015 à 1 662€ et 2e année de 1 115 à 1662€/an
selon quotien famillial- LV1 angl. int. G/F - 30
places
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Cycles

© JÉRÔME PALLÉ/ONISEP

Les écoles
d’ingénieurs
préparatoires

communs

:

Les écoles d’ingénieurs post-bac
proposent un cycle préparatoire
sur 2 ans, puis un cycle ingénieur
sur 3 ans.
Dans certains cas, le cycle
préparatoire débouche sur
un examen classant ouvrant à
plusieurs écoles. On parle alors de
cycle préparatoire commun. Parmi
les plus connus, le CPP et le PEIP.
Il ne faut pas les confondre avec les
CPGE, ni avec les prépas intégrées.
• Le cycle préparatoire
polytechnique (CPP prépa des INP)
donne accès à 33 écoles regroupées
dans les instituts nationaux
polytechniques de Grenoble,
Bordeaux, Nancy, Toulouse, Saint
Denis de la Réunion et Valence.
Accès post-bac S, STI2D ou STL, sur
dossier, entretien et résultats du
bac.
• Le parcours des écoles
d’ingénieurs Polytech (PEIP) donne
accès notamment à 13 écoles
universitaires d’ingénieurs du
réseau Polytech. Elles sont toutes
des écoles publiques dépendant
du Ministère de l’Éducation
Nationale et délivrent des diplômes
d’ingénieur reconnus par la
Commission des Titres d’Ingénieur
(CTI). Accès post-bac S, STI2D ou STL,
sélection sur dossier et/ou concours
et entretien.

GRENOBLE - INP

Grenoble INP est composée de 6 écoles et d’un cycle préparatoire polytechnique (Prépa des
INP). Toutes les écoles proposent une entrée après un bac + 2 (CPGE, Prépa des INP, L2, BTS,
DUT) seule l’ESISAR propose une entrée en 1re année du cycle préparatoire après le bac. Pour
en savoir plus sur les admissions après un bac + 2, consultez les sites internet des écoles.

 Filières d’études proposées par les

écoles de Grenoble INP

ENSE3-ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L’ÉNERGIE,
L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT
http://ense3.grenoble-inp.fr
- automatique systèmes et information
- hydraulique ouvrages et environnement
- ingénierie de l’énergie électrique
- ingénierie de l’énergie nucléaire
- ingénierie de la production et de la fourniture d’énergie (filière en apprentissage)
- ingénierie de produits (filière commune avec Grenoble
INP - Génie industriel)
- mécanique et énergétique
- signal image communication multimédia (filière commune avec Grenoble INP - Phelma)
- systèmes énergétiques et marchés
ENSIMAG-ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
http://ensimag.grenoble-inp.fr
- ingénierie des systèmes d’information
- ingénierie pour la finance
- internet, services et systèmes connectés
- modélisation mathématique images et simulation
- systèmes et logiciels embarqués
ESISAR-ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE EN SYSTÈMES
AVANCÉS ET RÉSEAUX
http://esisar.grenoble-inp.fr
2 filières en 2e et 3e années du cycle d’ingénieur
- électronique, informatique et systèmes (EIS), filière
possible en apprentissage en 3 ans
- informatique et réseaux (IR)
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ENSGI - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE
GÉNIE INDUSTRIEL
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr
- ingénierie de la chaîne logistique
- ingénierie de la performance industrielle durable (en
apprentissage)
- ingénierie de produits (filière commune avec Grenoble
INP - Ense3)
PAGORA-ECOLE INTERNATIONALE DU PAPIER, DE LA
COMMUNICATION IMPRIMÉE ET DES BIOMATÉRIAUX
http://pagora.grenoble-inp.fr
- ingénierie de la fibre et des biomatériaux
- ingénierie de la communication imprimée
PHELMA-ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE
PHYSIQUE, ÉLECTRONIQUE, MATÉRIAUX
http://phelma.grenoble-inp.fr
Cursus Phelma en 1re année
- physique électronique télécoms (PET)
- physique matériaux procédés (PMP)
Filières en 2e et 3e années
- Biomedical Engineering
- conception des systèmes intégrés (en apprentissage)
- électrochimie et procédés pour l’énergie et l’environnement
- génie énergétique et nucléaire
- internet, services et systèmes connectés (filière commune avec Grenoble INP - Ensimag)
- physique, nanosciences
- sciences et ingénierie des matériaux
- signal, image, communication, multimédia (filière commune avec Grenoble INP - Ense3)
- systèmes électroniques intégrés
- systèmes et logiciels embarqués (filière commune
avec Grenoble INP - Ensimag)

ÉCOLES D’INGENIEURS

RÉSEAU POLYTECH

 La prépa des INP (cycle

préparatoire polytechnique CPP)
2 ans

-- La Prépa des INP est une formation de deux ans sur
contrôle continu à l’issue de laquelle les étudiants peuvent
intégrer une des écoles d’ingénieurs du réseau INP. Il s’agit
d’un cursus généraliste et varié : le cycle est découpé en
un tronc commun majoritairement sur les trois premiers
semestres et un quatrième semestre d’enseignements plus
thématiques. Les sciences pour l’ingénieur y occupent une
large place.

CYCLE PRÉPARATOIRE AUX ÉCOLES D’INGÉNIEURS
www.geipi-polytech.org

POLYTECH ANNECY-CHAMBÉRY
ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE
SAVOIE MONT-BLANC
Formations en instrumentation, automatique,
informatique - mécanique, matériaux - environnement, bâtiment, énergie.

POLYTECH GRENOBLE
ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE
GRENOBLE-ALPES
Formations en géotechnique, réseaux, informatique, instrumentation, électronique, prévention
des risques, matériaux et santé.

Public

Public

Public

74 ANNECY LE VIEUX
5 Chemin de Bellevue
☎ 04 50 09 66 11
www.polytech.univ-savoie.fr

38 GRENOBLE
14 place du conseil national de la résistance
☎ 04 76 82 79 04
www.polytech-grenoble.fr

26 VALENCE
Site Briffaut - 50 rue B. de Laffemas
☎ 04 75 75 94 34

73 LE BOURGET DU LAC
Campus scientifique, bât. Chartreuse
☎ 04 79 75 94 00

Bac admis : S, STI2D, STL
Inscription : www.admission-postbac.fr

38 SAINT-MARTIN D’HÈRES
11 rue des mathématiques,
Domaine universitaire
☎ 04 76 57 47 62
http ://cpp-prepa.grenoble-inp.fr
www.la-prepa-des-inp.fr
Aménagement possible sur 3 ans pour tous les
artistes et sportifs de haut niveau.

 ESISAR-Diplôme d’ingénieur de
Grenoble INP

Formations d’ingénieurs en électronique, automatique, informatique et réseaux
Bac admis : S
Durée : 5 ans (2 ans de cycle préparatoire intégré et 3 ans de cycle ingénieur)
Admission via le concours Geipi-Polytech :
épreuves écrites puis entretien de motivation
pour les élèves retenus.
Nombre de places : 60
Inscription : www.admission-postbac.fr
Public

26 VALENCE
50 rue B. de Laffemas
☎ 04 75 75 94 53
http://esisar.grenoble-inp.fr

INFO +
Il existe un PEIP accessible aux
bacheliers STL spécialité Sciences
physiques et chimiques en
Laboratoire (SPCL)
Écoles concernées :
ENSIM Le Mans, ESSTIN Nancy et
Polytech Nantes

 Parcours des écoles

d’ingénieurs Polytech (PeiP-A) Terminale S

-- Les bacheliers scientifiques peuvent être admis au
PeiP-A via le concours commun Geipi-Polytech. Ce concours
(épreuves écrites puis entretien de motivation pour les élèves
retenus) permet au bachelier scientifique retenu de choisir
l’une des 13 écoles Polytech en fonction de l’orientation
scientifique de son parcours et des places offertes.
Le choix de la spécialité d’ingénieur se fait à la fin des 2
années du Peip.
À l’issue des deux années de licence, les étudiants ayant
validé leur PeiP ont un accès direct, et de droit, à une école du
réseau (hors filières en apprentissage et alternance).
La validation du PeiP-A permet l’obtention du niveau L2.
POLYTECH GRENOBLE
UNIVERSITÉ GRENOBLE-ALPES
Bac admis : S
Durée : 2 ans
Ce parcours comporte
- Un enseignement dans un parcours de licence
(L1 et L2) associant sciences fondamentales,
technologies et formation générale (à choisir
en mathématiques-informatique, physique-chimie,
physique-mathématiques-mécanique)
- Des enseignements spécifiques à Polytech
Grenoble
Nombre de places : 120
Inscription : www.admission-postbac.fr
POLYTECH ANNECY-CHAMBÉRY
UNIVERSITÉ SAVOIE MONT-BLANC
(SITE CHAMBÉRY OU ANNECY EN FONCTION DES PLACES)

Bac admis : S
Durée : 2 ans
Ce parcours comporte
- Un enseignement dans un parcours de licence (L1
et L2) Sciences et technologies (à choisir en électronique-informatique, technologie mécanique,
physique-chimie)
- Des enseignements spécifiques à Polytech
Annecy-Chambéry
Nombre de places : 120
Inscription : www.admission-postbac.fr

 Parcours des écoles
d’ingénieurs Polytech (PeiP-D) Terminale STI2D

-- Les bacheliers STI2D peuvent être admis en PeiP-D, par le
concours commun Geipi-Polytech. Ce parcours s’effectue alors
au sein d’un IUT partenaire et vous permet de valider un DUT
avant d’intégrer une école Polytech. Le choix de la spécialité
d’ingénieur se fait à la fin des 2 années du PeiP.
POLYTECH GRENOBLE
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Bac admis : STI2D
Durée : 2 ans
Ce parcours comporte
- Un enseignement dans un parcours des DUT
Génie électrique et informatique industrielle
(GEII) ou Mesures physiques (MP) ou Réseaux et
télécommunications (R&T) avec l’IUT 1 de Grenoble
- Des enseignements spécifiques à Polytech
Grenoble
Nombre de places : 22
Inscription : www.admission-postbac.fr
POLYTECH ANNECY-CHAMBÉRY
UNIVERSITÉ SAVOIE MONT-BLANC (SITE ANNECY)
Bac admis : STI2D
Durée : 2 ans
Ce parcours comporte
- Un enseignement dans un parcours des DUT
Génie électrique et informatique industrielle
(GEII) ou Génie mécanique et productique (GMP)
ou Réseaux et télécommunications (R&T) avec
l’IUT d’Annecy
- Des enseignements spécifiques à Polytech
Annecy-Chambéry
Nombre de places : 24
Inscription : www.admission-postbac.fr

INFO +
D’autres admissions sont
possibles :
- Après bac+1 (PACES)
- Après bac+2 (BTS, CPGE, DUT, L2/L3)
- Après bac+3 (M1, M2...)
Consulter www.onisep.fr
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Écoles spécialisées
Il ne figure dans ce guide que les écoles qui délivrent des diplômes d’État.
Un certain nombre d’écoles ou de centres de formation délivrent des titres inscrits au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles). Pour les
formations qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance par l’Etat (diplôme ou
certificats d’écoles, CQP…), la certification RNCP est la seule garantie donnée aux
étudiants et aux futurs recruteurs de leur adaptation à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail, en traduisant les programmes de formations
en compétences

AGRICULTURE
GROALIMENTAIRE
ENVIRONNEMENT

attention

Il n’existe pas d’équivalence de droit
entre deux titres certifiés. L’inscription
au RNCP ne suffit pas à donner une
équivalence de niveau avec un diplôme
de l’Éducation nationale, d’autres
ministères ou des diplômes étrangers.
Elle ne permet donc pas forcément la
poursuite d’études.
Pour notre Académie, des certifications
existent dans le domaine des transports,
du commerce et tourisme, des arts
visuels et infographie, de l’informatique…
Vous trouverez ces formations sur le
site www.onisep.fr/grenoble - dossier Les
études supérieures (les études post-bac
par domaines).
à noter

Pour chaque formation,
les numéros d’adresses renvoient aux
établissements listés p. 74

Certificat de spécialisation (CS)
Conduite de l’élevage laitier - 1 an
Apprentissage

Certificat de spécialisation (CS)
Technicien spécialisé en
transformation laitière - 1 an
Apprentissage
Public

74 LA ROCHE SUR FORON CFPPA ENILV
www.enilv74.com - adresse n°157
Internat F/G

Privé sous contrat

74 POISY Centre d’élevage de Poisy
(Lucien Biset)
www.elevage-poisy.org - adresse n°160
Internat F/G - Hébergement en chambres individuelles

Certificat de spécialisation (CS)
Transformation des produits carnés
1 an
Apprentissage
Public

Certificat de spécialisation (CS)
Conduite de l’élevage ovin viande
1 an
Apprentissage
Public

38 LA CÔTE ST-ANDRÉ CFPPA
Adresse n°76
www.formagri38.com

Certificat de spécialisation (CS)
Production, transformation et
commercialisation des produits
fermiers - 1 an
Apprentissage
Public

74 LA ROCHE SUR FORON CFPPA ENILV
www.enilv74.com - adresse n°157
Internat F/G
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74 LA ROCHE SUR FORON CFPPA ENILV
www.enilv74.com - adresse n°157
Internat F/G

Diplôme universitaire (DU)
Ingénierie de l’espace rural (IER)
3 ans
Privé supérieur reconnu par l’Etat

74 POISY ISETA - www.iseta.fr - adresse n°162
Formation de l’université Lyon 3
Droits universitaires : 250€ ; coût de scolarité :
3000€/an. 1 LV oblig. : ang, all, esp , it, port, russe.
Sur dossier pour bacheliers. En fin de cursus, les
étudiants obtiennent un DU en ingénierie de
l’espace rural couplé à une licence de géographie-aménagement (partenariat avec UFR lettres
et civilisations, Université Lyon 3)

en ÉCOLES SPÉCIALISÉES

ART
CULTURE

BTP
ARCHITECTURE

MC Accueil réception
Public

38 GRENOBLE Lycée hôtelier Lesdiguières
adresse n°67

Année préparatoire aux concours
des écoles supérieures d’art - 1 an

Diplôme d’études en architecture
(conférant le grade de licence) - 3 ans

apprentissage

Public

Public

07 LARGENTIERE Lycée hôtelier
adresse n°10bis

74 GAILLARD Ecole des Beaux-Arts du Genevois
(EBAG)
www.ebag.annemasse-agglo.fr
964€ - adresse n°156

Diplôme national d’art (DNA)
résultat de la fusion du DNAP et du
DNAT à partir de la rentrée 2016
3 ans
Public

26 VALENCE Ecole supérieure d’art et design
Grenoble-Valence (ESAD VALENCE)
www.erba-valence.fr
398€/an
Sur dossier, épreuve d’anglais, de culture générale, de dessin et entretien avec un jury
adresse n°32
38 GRENOBLE Ecole supérieure d’art et design
Grenoble-Valence (ESAD GRENOBLE)
www.esad-gv.fr - 398€/an
Sur dossier, épreuve d’anglais, de culture générale, de dessin et entretien avec un jury.
adresse n°57
74 ANNECY Ecole supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA)
www.esaaa.fr - 600€/an
Concours d’entrée : épreuves plastiques,
épreuve écrite de culture générale, dossier de
travaux personnel - adresse n°137

38 GRENOBLE Ecole nationale supérieure
d’architecture de Grenoble (ENSAG)
www.grenoble.archi.fr
Droits d’inscription : 369€
Pré-inscription en 1ère année sur le site : www.
admission-postbac.fr et épreuve d’admission en
Mai.
L’admission s’effectue en 2 phases :
- Admissibilité après analyse et étude du dossier
scolaire
- Les personnes admissibles sont convoquées
pour une épreuve orale permettant d’évaluer
la motivation et les capacités de réflexion et
d’expression du candidat.
- adresse n°68

COMMERCE
GESTION
ECONOMIE
MANAGEMENT
Diplôme de comptabilité et de
gestion - 3 ans
Public

38 GRENOBLE IUT 2 - adresse n°66
38 GRENOBLE Lycée les Eaux Claires
adresse n°65
38 VIENNE IUT 2 - adresse n°94
74 ANNECY Lycée G. Fauré - adresse n°142
Privé sous contrat

INFO +
Les Conservatoires à rayonnement régional (CRR) et les
Conservatoires à rayonnement
départemental (CRD) permettent
d’étudier la musique,
la danse et le théâtre.
Deux filières sont au choix : l’une professionnalisant l’autre débouchant sur une pratique amateur. C’est en 3e cycle que l’on choisit de devenir
professionnel et de passer un Diplôme d’études
musicales (DEM), d’études chorégraphiques
(DEC) ou d’études théâtrales (DET) ou bien de
continuer en amateur avec la préparation d’un
certificat d’études musicales, chorégraphiques ou
théâtrales (CEM, CEC ou CET). L’enseignement est
essentiellement dispensé hors temps scolaire.

26 VALENCE Institut supérieur technologique
Montplaisir
1709€ en 1re, 1617€ en 2e et 1659€ 3e année adresse n°35
74 LA ROCHE SUR FORON Lycée Ste-famille
de 882 à 1 305€/an - adresse n°158
Privé hors contrat

38 GRENOBLE Ecole supérieure Faugier
3800 € /an - adresse n°56
73 CHAMBERY ECORIS Chambéry
5080 €/an - adresse n°112

apprentissage
Public

38 GRENOBLE IUT 2 - adresse n°66
74 ANNECY LE VIEUX IUT - adresse n°145
74 SAINT-JULIEN EN GENEVOIS Lycée Mme de
Staël - adresse n°166
Privé

26 VALENCE CFA consulaire des compétences
interprofessionnelles drômois (CCID) adresse
n°39
38 SAINT-MARTIND’HERES CFP Charmilles
adresse n°87

Public

Diplôme de l’EGC Valence
visé par le Ministère de
l’enseignement supérieur et de la
recherche - 3 ans
Consulaire

26 VALENCE EGC
3600€ /an
Admission en 1re année : concours Bachelor EGC
pour titulaires du bac - adresse n°31
Statistiques d’admission (2014) : 60 places - 31
intégrés : bac ES (42%), bac S (13%), bac STMG
(10%), autres (35%)

DROIT
Capacité en droit
-- La Capacité en droit est un diplôme spécifiquement prévu
pour les personnes n’ayant pas de baccalauréat et souhaitant intégrer les études universitaires de droit. L’obtention
de ce diplôme donne accès de droit à la Licence 1, voire à la
Licence 2 en cas de bons résultats. Cette formation s’effectue en enseignement à distance uniquement.
Public

38 SAINT-MARTIND’HERES Faculté de droit
Université Pierre Mendès France - Grenoble 2
adresse n°18

Sciences Po Grenoble
Le diplôme de Sciences Po est divisé en 2
cycles

-- Le Bachelor (1er cycle d’une durée de 3ans), à vocation
pluridisciplinaire : la 1re année, la plus généraliste, assure
une formation de base dans les principales disciplines des
sciences sociales .
2 langues obligatoires dont l’anglais font partie intégrante
du cursus.
Les 2e et 3e année restent pluridisciplinaires mais elles
proposent une première spécialisation autour de 4 sections :
Economique et financière ; Politique et économie sociale ;
Politique ; Service public
Modalités d’accès en 1re année : le concours d’entrée est
ouvert aux bacheliers de l’année et de l’année antérieure.
Préinscriptions (dès janvier) et épreuves du
concours sur : www.sciencespogrenoble.fr

INFO +
Grenoble école de management

propose un diplôme de grande école de commerce
dont l’admission se fait sur concours après un bac
+2 (CPGE, concours passerelle…)
☎ 04 76 70 60 60
www.esc-grenoble.com
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3D & effets spéciaux
Design graphique
Jeux vidéo
Développement web

Journées Portes Ouvertes
Samedi 16 janvier - Samedi 5 mars
Samedi 2 avril - Vendredi 20 mai
de 9h30 à 16h

Nos formations
Bachelors (bac +3)*
Conception 3D - VFX
Design Graphique

Cycles Experts (bac +4)
Film d’Animation
Design Graphique

Formations professionnalisantes**
Classe préparatoire - Arts Appliqués
Webdesigner
Infographiste en Multimédia

Titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP niveau III

Infographiste 3D
Webmaster
Titre RNCP niveau III

Concepteur Designer Graphique

Titre « Designer graphique et multimédia », enregistré au RNCP niveau II ***

Révélez votre identité créative

Concepteur 3D - VFX
Titre RNCP niveau II

Concepteur Développeur Web

Titre « Chef de Projet Web », enregistré au RNCP niveau II ****

Aries Grenoble - 8 chemin des Clos - 38240 Meylan - Tel : 04 76 41 00 00 - grenoble@aries-esi.net
www.ecolearies.fr
* Baccalauréat obligatoire ** En temps plein ou en alternance (contrat de professionnalisation)
*** L’école Aries Grenoble prépare au titre « Designer graphique et multimédia » des écoles Brassart **** L’école Aries Grenoble prépare au titre « Chef de Projet Web » de l’école ESTEI

Votre passeport pour une carrière

internationale

gnol ou italien
3 langues : français + anglais + allemand, chinois, espa
4 stages obligatoires en France et à l’étranger
d’études
Jusqu’à 24 mois de mobilité internationale sur les 5 ans
1 coaching du projet professionnel à l’international
s du ministère de l’Emploi
2 diplômes enregistrés au niveau I (niveau cadre) auprè



Votre destination
3 ans post-bac - Titre et Licence
LEA Langues Étrangères Appliquées
Relations internationales-Traduction & Licence
5 ans post-bac - Titre niveau I RNCP
ementiel
Management interculturel, communication & évén
on
Traduction spécialisée & interprétation de liais

www.estri.fr

in

en ÉCOLES SPÉCIALISÉES

INDUSTRIES

MC Technicien en énergies
renouvelables (niveau bac) - 1 an

MC Aéronautique
(niveau bac) - 1 an

➜ option A : énergie électrique

➜ option avionique
Apprentissage

38 SAINT-MARTIN-D’HERES Section d’enseignement professionnel du lycée Pablo Néruda
adresse n°88

Privé sous contrat

Apprentissage

74 CRUSEILLES MFR Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et automobile
adresse n°154

Public

➜ option avions à moteur à turbines
Apprentissage

Public

38 SAINT-MARTIN-D’HERES Section d’enseignement professionnel du lycée Pablo Néruda
adresse n°88
Privé

Public

38 BOURGOIN-JALLIEU CFA BTP Nord Isère
adresse n°45

38 MEYLAN Lycée du Grésivaudan
adresse n°78

➜ option B : énergie thermique

Privé sous contrat

Public

74 CRUSEILLES MFR Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et automobile
adresse n°154

38 SASSENAGE
Section d’enseignement professionnel
du lycée Roger Deschaux - adresse n°91

➜ option hélicoptères à moteur à turbines

Apprentissage

Apprentissage

38 SASSENAGE
Section d’enseignement professionnel
du lycée Roger Deschaux - adresse n°91

Public

38 MEYLAN Lycée du Grésivaudan
adresse n°58

Public

Privé

38 BOURGOIN-JALLIEU CFA BTP Nord Isère
adresse n°45

MC Maquettes et prototypes (niveau
1 an

bac) Public

38 VILLEFONTAINE Section d’enseignement professionnel du lycée Léonard de Vinci
adresse n°101

MC Technicien ascensoriste service et
modernisation
(niveau bac) - 1 an
Public

38 ECHIROLLES Lycée professionnel Thomas
Edison - adresse n°47

SANTÉ

Privé sous contrat

07 PRIVAS IFSI Sainte-Marie
273€/an
Préparation possible aux concours d’entrée en
écoles paramédicales (infirmier) :
1100€ - adresse n°12
26 VALENCE IRFSS
1 400€/an
Préparation possible aux concours d’entrée en
écoles paramédicales (infirmier) : 1 650€
adresse n°34
38 GRENOBLE CRF-Institut Saint-Martin
1 400€/an
Préparation possible aux concours d’entrée en
écoles paramédicales (infirmier) : environ 1 943€
+ 50€ frais de dossier - adresse n°71

Apprentissage

Diplôme d’Etat d’infirmier
3 ans (Recrutement sur concours)
Conditions pour passer le concours d’entrée :
être titulaire du bac ou équivalent, avoir 17 ans au
moins au 31 décembre de l’année des épreuves de
sélection. Les élèves de terminale sont admis à se
présenter aux épreuves de sélection (sous réserve
de réussite au bac). Admissibilité : épreuve écrite,
questions de culture générale et tests psychotechniques. Admission : entretien de motivation devant
un jury. Les candidats doivent déposer un dossier
dans chaque institut (ou groupe d’instituts).
INSTITUTS DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS
Public

38 BOURGOIN-JALLIEU IFSI - IFAS
adresse n°42
38 GRENOBLE IFSI - IFAS
adresse n°70
38 SAINT-EGREVE IFSI
Préparation possible aux concours d’entrée en
écoles paramédicales (infirmier) : 1 350€
adresse n°84
38 VIENNE IFSI - IFAS
adresse n°98
73 CHAMBERY IFSI - IFAS
adresse n°117
74 AMBILLY IFSI - IFAS
adresse n°135
74 PRINGY IFSI - IFAS
adresse n°163
74 THONON-LES-BAINS IFSI - IFAS
adresse n°175

07 ANNONAY IFSI - IFAS
Préparation possible aux concours d’entrée en
écoles paramédicales (infirmier) : 1 810€
adresse n°2
07 AUBENAS IFSI - IFAS
Préparation possible aux concours d’entrée en
écoles paramédicales (infirmier)- 1 223€
adresse n°7
26 MONTELIMAR IFSI - IFAS
Préparation possible aux concours d’entrée en
écoles paramédicales (infirmier) : 870€
adresse n°25

Public

74 AMBILLY IFSI - IFAS
adresse n°135
74 PRINGY IFSI - IFAS
adresse n°163
Privé sous contrat

07 PRIVAS IFSI Sainte-Marie
adresse n°12
26 VALENCE IRFSS
adresse n°34
38 GRENOBLE CRF-Institut Saint-Martin
adresse n°71

INFO +
Frais d’inscription aux concours du
domaine de la santé ou du social :
Coût de scolarité et dates de concours :
voir les sites internet des établissements et le document « Écoles du
paramédical ou écoles du secteur
social : inscription aux concours de
l’académie de Grenoble » sur
www.onisep.fr/grenoble

2015-2016 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES  67

SOCIAL

Diplôme d’Etat de manipulateur
d’électroradiologie médicale 3 ans
Public

38 ECHIROLLES Institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie (IFMEM)
Admission : être étudiant en PACES1 à Grenoble
ou étudiant en L1 sciences et technologies
parcours biologie, informatique ou physique à
Grenoble ou en L1 STAPS à Grenoble ou avoir
validé un cycle universitaire (licence scientifique)
avec le désir de se réorienter (dossier et entretien) concours pour futur bachelier (voir p.31).
adresse n°50

Diplôme d’Etat de masseur
kinésithérapeute - 4 ans
Pour la rentrée 2017, le recrutement se fera après :
- La PACES de l’Université Grenoble Alpes (filière
médecine-médecine) : 33 places
- La Licence 1 STAPS de l’Université Grenoble Alpes :
9 places
- La Licence 1 Sciences et Technologie de l’Université
Grenoble Alpes (Grenoble - parcours Biologie, SVT ou
Chimie-bio) : 9 places
- La Licence 1 STAPS de l’Université de Savoie Mont
Blanc : 2 places
- La Licence 1 Biologie de l’Université de Savoie Mont
Blanc : 1 place
Public

38 ECHIROLLES Ecole de kinésithérapie du CHU
de Grenoble (EKCHUG)
Admission : pour 2017, le recrutement se fera
uniquement par la PACES 1ère année commune
aux études de santé (voir p.31).
adresse n°48

Diplôme d’Etat de sage-femme
4 ans
Public

38 ÉCHIROLLES Ecole de sages-femmes –
Hôpital Sud
Les étudiants sont recrutés après une 1e année
commune aux études de santé (PACES), concours
de fin de 1er semestre puis concours maïeutique
fin de 2nd semestre
adresse n°49

DTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
3 ans
Privé sous contrat

26 VALENCE Institut supérieur technologique
Montplaisir (ISTM)
www.lycee-montplaisir.org
1918 €/an – ang.
Sur dossier et entretien pour titulaire d’un bac
scientifique ou technologique (STL ou ST2S) ;
inscription via Admission post-bac.
adresse n°35

DU Pratique de soins en
hydrothérapie et remise en forme
Privé sous contrat

Diplôme d’Etat d’assistant de service
social - 3 ans
(Recrutement sur concours)
Public

38 GRENOBLE IUT 2 / Université Pierre Mendès
France - Grenoble 2
www.iut2.upmf-grenoble.fr
Candidature au DUT carrières sociales option
assistance sociale sur le site Admission post-bac
puis formation préparatoire en 1 an après l’obtention du DUT, au diplôme d’Etat d’assistant de
service social - adresse n°66
Privé sous contrat

26 VALENCE Ecole santé social sud-Est (antenne
de Valence)
www.essse.fr
392€/an
Épreuve écrite de 3 h et épreuve orale comprenant 2 entretiens de 45 min, l’un avec un professionnel et l’autre avec un psychologue. Dossier à
retirer de novembre à février.
adresse n°33
38 ECHIROLLES Institut de formation de travailleurs sociaux (IFTS )
www.ifts-asso.com
386€/an
Epreuves écrites et orales pour titulaire du bac
ou examen de niveau. Retrait des dossiers à partir d’octobre - adresse n°51
74 ANNECY Institut régional et européen des
métiers de l’intervention sociale (IREIS)
www.ireis.org .
498€/an
Epreuve écrite et 2 entretiens avec un professionnel et un psychologue. Retrait des dossiers à
partir d’octobre - adresse n°139

Diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé - 3 ans (Recrutement sur

concours)
Public

38 GRENOBLE IUT 2 / Université Pierre Mendès
France - Grenoble 2
www.iut2.upmf-grenoble.fr
Candidature au DUT carrières sociales option
éducation spécialisée sur le site Admission postbac puis formation préparatoire en 1 an après
l’obtention du DUT, au diplôme d’Etat éducateur
spécialisé - adresse n°66
Privé sous contrat

26 VALENCE Ecole santé social sud-Est (antenne
de Valence) - adresse n°33
www.essse.fr
640€/an
Epreuve écrite de 3 h et épreuve orale comprenant 2 entretiens de 45 min., l’un avec un professionnel et l’autre avec un psychologue. Dossier à
retirer à partir d’octobre.
38 ECHIROLLES Institut de formation de travailleurs sociaux (IFTS ) - adresse n°51
www.ifts-asso.com
386€/an
Epreuves écrites et orales pour titulaire du bac
ou examen de niveau. Retrait des dossiers à
partir d’octobre.
74 ANNECY Institut régional et européen des
métiers de l’intervention sociale (IREIS)
adresse n°139
www.ireis.org
498€/an
Epreuve écrite et 2 entretiens avec un professionnel et un psychologue. Retrait des dossiers à
partir d’octobre.

TOURISME
HOTELLERIE
RESTAURATION

Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants - 3 ans (Recrutement sur concours)
Privé sous contrat

26 VALENCE Ecole santé social sud-Est (antenne
de Valence)
www.essse.fr
640€/an
Epreuve écrite de 3 h et épreuve orale comportant 2 entretiens de 30 min, l’un avec un professionnel et l’autre avec un psychologue. Dossier à
retirer à partir d’octobre
adresse n°33
38 ECHIROLLES Institut de formation de travailleurs sociaux (IFTS )
www.ifts-asso.com
386€/an
Epreuves écrites et orales pour titulaire du bac
ou examen de niveau. Retrait des dossiers à partir d’octobre - adresse n°51
74 ANNECY Institut régional et européen des
métiers de l’intervention sociale (IREIS)
www.ireis.org - 498€/an
Admission : épreuve écrite et 2 entretiens avec
un professionnel et un psychologue. Retrait de
dossier sur internet à partir de novembre.
adresse n°139

74 THONON LES BAINS Lycée privé St-Josph
www.stjothonon.org
4 000 € ; Présélection sur dossier et entretien
de motivation. Dossier à retirer de janvier à avril
adresse n°173
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MC Accueil réception - 1 an
Public

38 GRENOBLE Lycée hôtelier Lesdiguières
adresse n°67

apprentissage
Public

07 LARGENTIERE Lycée professionnel hôtelier
Largentière - adresse n°10bis

INFO +
Pour notre Académie, un certain nombre
d’écoles délivrent des certifications, vous
trouverez les adresses sur le site
www.onisep.fr/grenoble
rubrique Dossiers « les études supérieures ».

Formations préparatoires aux
concours d’entrée en écoles
paramédicales ou sociales

Educateur de jeunes enfants

Educateur spécialisé

X

X

X

COÛT DE LA FORMATION

Assistant de service social

Orthoptiste

Audioprothésiste

SOCIAL

Psychomotricien

Pédicure podologue

Technicien en analyses biomédic.

Kinésithérapeute

Ergothérapeute

Orthophoniste

Infirmier

Les coûts des formations sont donnés à titre indicatif.
D’autres organismes de formation préparent aux concours paramédicaux.
Pour plus de renseignements, consultez le site
www.onisep.fr/grenoble rubrique Dossiers « les études supérieures ».

Manipulateur électro-radiologie médic.

PARAMÉDICAL

PUBLIC
07 ARDECHE
Consultez
l’établissement

Lycée professionnel Montgolfier - Annonay ☎ 04 75 32 41 50

X

Lycée Gabriel Faure - Tournon-sur-Rhône ☎ 04 75 08 21 33

X

Consultez
l’établissement

X

Consultez
l’établissement

Lycée privé Saint Denis - Annonay ☎ 04 75 69 28 00

X

1 810 €

Lycée privé Jules Froment - Aubenas ☎ 04 75 93 80 00

X

1 153€

Lycée privé du Sacré-Cœur - Privas ☎ 04 75 64 12 76

X

X

X

X

26 DROME
Lycée les Catalins - Montélimar ☎ 04 75 00 76 76
PRIVÉ SOUS CONTRAT
07 ARDECHE

X

989 €

X

1 650 €

26 DROME
CFP Montplaisir - Valence ☎ 04 75 82 18 10

X

38 ISERE
Lycée privé ITEC Boisfleury - Corenc ☎ 04 76 90 12 16

X

1 353 €

Lycée privé Saint Marc - Nivolas-Vermelle ☎ 04 74 92 79 80

X

1 456 €

Institution privée Saint-Charles - Vienne ☎ 04 74 53 77 15

X

X

X

X

1 655 €

Lycée privé Notre-Dame des Victoires - Voiron ☎ 04 76 05 07 24

X

X

X

X

1 350 €

73 SAVOIE
Lycée privé Saint Ambroise - Chambéry ☎ 04 79 33 12 55

X

490 €

Maison familiale rurale (MFR) - Institut rural
Annecy-le-Vieux ☎ 04 50 27 65 81

X

2 450€

Lycée privé les Bressis - Seynod ☎ 04 50 52 01 22

X

850 €

Ecole supérieure du Léman - Thonon-les-Bains ☎ 04 50 71 90 10

X

1 500 €

74 HAUTE-SAVOIE

PRÉPARATIONS PAR CORRESPONDANCE
PUBLIC
CNED - 86980 Futuroscope - Chasseneuil ☎ 05 49 49 96 96

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consultez
l’établissement
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Études, diplômes, sport de haut niveau,
pratique sportive dans les études supérieures

sites utiles

• Communauté d’Universités et
d’Etablissements « Université
Grenobles Alpes » (ComUE UGA)
www.univ-grenoble-alpes.fr Campus
> Sport
• Université Grenoble Alpes
(formations UFR STAPS) :
www.ujf-grenoble.fr (nouvelle
adresse web à venir)
• Université Savoie Mont-Blanc
www.univ-smb.fr Vie des Campus >
Services universitaires > Sport
• Grenoble INP – Service des sports
sports.grenoble-inp.fr
• Sciences Po Grenoble
www.sciencespo-grenoble.fr
Vivre dans une grande école >
La vie sportive
• Centre d’études pour les sportifs
nationaux et internationaux (CESNI)
www.cesni.com
• IUT, lycées et autres établissements :
sites web à consulter

 Université et IUT :
les diplômes

Licence STAPS, licence pro, master, doctorat*…
Ces diplômes offrent plusieurs spécialités
dans les domaines du sport et de l’animation.
Débouchés selon le diplôme obtenu et le niveau
atteint : enseignement, entraînement, ergonomie
du sport, tourisme sportif, encadrement sportif,
management des organisations et manifestations sportives, activités physiques adaptées et
santé, recherche, commerce du sport, gestion
des espaces naturels et de loisirs, animation,
textiles et accessoires pour le sport...
> Université Grenoble Alpes (UGA), p. 26
> Université Savoie Mont-Blanc (USMB), p. 34
> IUT 2 - DUT Carrières sociales option animation
socio-culturelle, p. 39
* Il existe, en plus de ces diplômes nationaux, des
diplômes d’université (DU) ou interuniversitaires (DIU).
Ex. DU à l’UFR activités physiques et sportives (UFRAPS)
de Grenoble, accessible notamment en cours de L2 ou L3
STAPS, visant une préparation au concours d’éducateur
territorial d’APS (fonction publique territoriale).

 Pratiques sportives
Lycées : sections sportives

Dans certains établissements, les étudiants de
BTS/BTSA peuvent y accéder - liste disponible
sur Onisep.fr, à partir d’une recherche libre
« Sections sportives de lycée ». Pour le recrutement, se renseigner dès février-mars auprès des
établissements.
ComUE UGA (UGA, USMB, Grenoble INP, Sciences Po
Grenoble, ENSAG)

Les étudiants-es, valides ou en situation de
handicap, peuvent pratiquer de nombreuses
activités physiques, sportives et artistiques
(APSA) : sports collectifs ou individuels. La
pratique sportive peut viser un objectif de loisirs
ou de découverte. Elle peut aussi faire l’objet
d’une validation dans le cadre du cursus d’études
(acquisition d’ECTS ou de points de bonification
supplémentaires) ou de participations à des
compétitions sportives (licence Fédération
Française du Sport Universitaire obligatoire).
N.B. : sport obligatoire à Grenoble INP (écoles
d’ingénieurs) et Sciences Po Grenoble (en 1re et
2e année, hors cas particuliers), manifestations
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SPORT
ANIMATION

propres aux grandes écoles (challenge national
des grandes écoles, Critérium inter IEP, Tournoi
interPolytech, Trophée Polytech neige…).
Renseignements fournis à chaque rentrée.
> Etablissements sur Grenoble de la
Communauté d’universités et d’établissements (ComUE) « Université Grenoble Alpes »
(UGA, Grenoble INP, Sciences Po, école nationale supérieure d’architecture de Grenoble) :
Forum des Sports en septembre. Attention :
pour certains sports, la sélection peut se dérouler en amont au sein des services universitaires
des activités physiques et sportives (SUAPS).
> USMB : s’adresser au SUAPS.
> UGA à Valence : s’adresser au service interuniversitaire des activités physiques et sportives
(SIUAPS).
Autres établissements : se renseigner directement
auprès des établissements.

 Sport de haut niveau :
dispositions spécifiques

Comme le prévoit le code de l’Education, les
universités et établissements d’enseignement
supérieur - particulièrement dans notre
académie, à la dimension « sportive » très
développée - permettent aux sportifs de haut
niveau (SHN) de concilier carrière sportive
et études : attribution d’un statut particulier,
aménagement des cursus, organisation
spécifique de l’emploi du temps, aménagement
des examens, tutorat... Se renseigner dans
chaque université ou établissement sur les
mesures offertes.
Quel que soit l’établissement, le statut d’étudiant
SHN est de droit pour les sportifs inscrits
sur les listes ministérielles SHN, espoirs et
ceux bénéficiant d’un contrat avec un club
professionnel (statut pouvant être obtenu sur
critères propres à l’établissement par d’autres
sportifs de bon niveau national - ex. UGA,
Grenoble INP…). Pour en bénéficier, les étudiants
doivent s’adresser au département du Sport de
haut niveau de l’établissement.
Comme dispositif particulier, l’UGA et Grenoble
INP offre avec « Inter’Val » (partenariat
Fédération française de ski et Région) aux
skieurs et skieuses de haut niveau, et désormais
à d’autres spécialistes de sports d’hiver sur

SPORT - ANIMATION
liste ministérielle SHN (bobsleigh, hockey
sur glace, patinage, ski-alpinisme…) une
scolarité adaptée.
Il est possible d’effectuer sur le portail APB
des recherches sur les formations avec le
critère « formations pour sportifs de haut
niveau ».

 Des formations
aménagées
Les aménagements recensés concernent
surtout les SHN mais aussi d’autres publics.
> BTS management des unités commerciales « ski-« études » en 2 ans - CESNI,
Le Bourget-du-Lac (73)
Public : skieurs de niveau régional ou
professionnels ski-montagne, détail
p. 48

> BTSA aménagements paysagers en
apprentissage sur 3 ans (au lieu de 2) - Lycée
agricole Reinach, La-Motte-Servolex (73).
Public : jeunes engagés dans une formation
à un métier sportif « hiver » : détail p. 41
> IUT 1 de Grenoble (38), parcours
spécifiques « SHN » - adaptations ou
étalement du cursus possibles pour 8
spécialités de DUT voir p. 37-39 : chimie (2
options) ; génie civil - construction durable ;
génie électrique et informatique industrielle
; génie mécanique et productique ; génie
thermique et énergie ; mesures physiques ;
métiers du multimédia et de l’Internet ;
réseaux et télécommunications.

> Université Savoie-Mont-Blanc,
aménagement « sports-études » sur 3 ans
(au lieu de 2) pour 5 spécialités de DUT :
- IUT de Chambéry, Le Bourget-du-Lac (73) :
sciences et génie des matériaux, détail p. 39
- IUT d’Annecy-le-Vieux (74) :
techniques de commercialisation
(2 sections aménagées : « sport-études »
(partenariat CESNI) et « ski-études ») ;
génie électrique et informatique industrielle ;
génie mécanique et productique ; mesures
physiques, détails p. 37
> Prépa des INP - Grenoble INP, voir p. 62.
Pour les SHN, aménagement possible sur 3
ans (au lieu de 2).

> IUT 2 de Grenoble (38) : accueil des
SHN notamment dans 2 spécialités
de DUT en enseignement à distance
(EAD), voir p. 37 : gestion des entreprises
et des administrations ; techniques de
commercialisation.

 Diplômes d’Etat MVJS
Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse, et des
Sports (MVJS) délivre des diplômes d’Etat
(niveaux V à I) qui couvrent l’ensemble des secteurs de l’encadrement sportif et de l’animation socio-culturelle. Parmi ceux-ci, on trouve
aujourd’hui :
- le brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport (BPJEPS,
niveau IV), formant des animateurs spécialisés dans 28 spécialités différentes : 20
sportives (10 sont assorties de mentions),
6 socio-culturelles et 2 au croisement des deux
secteurs ;
- les diplômes de sports de montagne (niveau
III ou plus), avec les diplômes d’Etat d’alpinisme
- 2 spécialités : accompagnateur en moyenne
montagne et guide de haute montagne (niveau
II) et les diplômes d’Etat de ski, dont les spécialités moniteur national de ski alpin ou moniteur
national de ski nordique de fond ;
- le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) (niveau
III) qui forme, selon la spécialité, des coordonnateurs ou des entraîneurs sportifs :
animation socioéducative ou culturelle (2 mentions) et perfectionnement sportif (85 mentions
actuellement).

Admission

Chaque spécialité ou mention visée comporte
des exigences particulières préalables à la
formation. Attention aux prérequis : niveau
technique, expérience d’animation ou d’encadrement...

sigles

Coût de formation

CREPS :
centre de ressources, d’expertise et
de performance sportives

Formations assurées en apprentissage (mentionnées sur onisep.fr) : gratuité et rémunération mensuelle.
Pour les autres formations, les frais pédagogiques peuvent être élevés : plusieurs milliers
d’euros, hors aides financières éventuelles.
Cependant, ces préparations relevant de la formation continue comportent des périodes de
stage avec rémunération.
Préparation dans le cadre d’un BTSA
voir p. 42

- Lycée agricole Olivier de Serres, Aubenas (07),
- Lycée agricole Reinach, La-Motte-Servolex
(73),
- Centre de formation aux métiers de la montagne, Thônes (74)

infos utiles

BPJEPS :
brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport

DDCS :
direction départementale de la
cohésion sociale
DEJEPS :
diplôme d’Etat de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport
DRJSCS :
direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
ENSA :
école nationale de ski et d’alpinisme
MVJS :
Ministère de la Ville, de la Jeunesse,
et des Sports

Où se former ?

CREPS Rhône-Alpes, 2 sites :
- Vallon-Pont-d’Arc (07) - 04 75 88 15 10
- Voiron (38) - 04 76 35 67 25

niveaux de formation

Informations en ligne surwww.sports.gouv.fr.

www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr

Niveau I : niveau bac+5 et plus

Se renseigner également auprès des DDCS
pour confirmation. Certaines formations se
déroulent dans un lieu géographique différent
de celui de l’organisme organisateur.

DRJSCS, 245 rue Garibaldi,
69422 Lyon cedex 03
04 78 60 40 40

Niveau II : niveau bac+3 ou 4

Les organismes de formation sont de statuts
variés : ENSA, CREPS, DRJSCS et DDCS (établissements publics du MVJS et services déconcentrés associés à la formation), lycée public
agricole, organisme privé hors contrat, associatif, maison familiale rurale...

+ DDCS : coordonnées mentionnées rubrique
Informations pratiques > Les directions départementales

www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr

Niveau III : niveau bac+2
Niveau VI : niveau bac
Niveau V : niveau CAP
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TITULAIRE D’UN BAC
• TSMEL Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique niveau III BAC +2
Logistique d’entreposage - Management intermédiaire

• TSTL Technicien Supérieur Transport Logistique ISTELI niveau III BAC +2
Logistique de distribution (transport national et international)
Management intermédiaire - Douane

TITULAIRE D’UN BAC +2
• REL Responsable En Logistique niveau III BAC +3
Logistique de production d’entreposage et de distribution - Audit - Méthodes - Management

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AFTRAL-CFATL
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Ingrid REYMOND 04 76 85 90 92 • Pascale BOURGEY 04 72 02 58 28
• Nathalie CECILLON 04 72 02 58 72

CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS EN RHÔNE-ALPES
• Villette d’Anthon (38 près de Lyon, structure d’hébergement)
• Vaulx-en-Velin
• Portes-les-Valence

• Villefranche-sur-Saône (Limas)
• Grenoble (Fontaine)
• Saint-Étienne
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Rejoins-nous sur
GenerationBafa
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3 Bafa !

deviens animateur

Une formation courte accessible dès 17 ans !
# Un job rémunéré
# Un engagement citoyen
# Une première prise de responsabilités

Ufcv Rhône-Alpes
36 cours Berriat
38 000 Grenoble
2 rue Louis Armand
74 000 Annecy
www.bafa.ufcv.fr

DEVIENS EDUCATEUR SPORTIF
W W W. S P O R T - L E M A N . C O M
Domaine de Thénières
74140 BALLAISON

Tél : 04 80 00 11 92
Mail : info@sport-leman.com

SUIVEZ-NOUS

Conception Publicité Truche - Lyon.
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En vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

> Les établissements de formation
ardèche
1 Annonay 07100

Lycée agro-technologique privé
5 chemin St-Denis, montée du Savel
☎ 04 75 33 02 54
2 Annonay 07103 Cedex
Institut de formation en soins
infirmiers, Centre hospitalier, BP 119
☎04 75 67 89 51
3 Annonay 07104 Cedex
Lycée polyvalent privé Saint-Denis
1 chemin de la Muette
☎04 75 69 28 00
4 Annonay 07104 Cedex
Lycée Boissy d’Anglas
50 avenue Jaurès, BP 127
☎04 75 69 25 50
5 Aubenas 07205 Cedex
Lycée Astier
Quartier Roqua, BP 145
☎04 75 35 09 77
6 Aubenas 07201 Cedex
Lycée privé Jules Froment
3 rue Albert Seibel, BP 40
☎04 75 93 80 00
7 Aubenas 07205 Cedex
Institut de formation en soins infirmiers
Centre hospitalier
9 chemin de Boisvignal, BP 146
☎04 75 35 60 64
8 Aubenas 07205
Lycée agricole Olivier de Serres
76 chemin de Ripotier Haut
BP 150 - ☎04 75 35 17 55
9 Aubenas 07205 Cedex
Lycée Marcel Gimond
Boulevard de l’Europe, BP 144
☎04 75 35 40 88
10 Guilherand-Grange 07500
ETP - CFAP

60 rue de Narvik
☎04 75 44 12 25
10bis L’Argentière
Lycée hôtellier
☎04 75 39 13 64
11 Le Teil 07400 Cedex
Lycée Xavier Mallet
Rue Frédéric Mistral, BP 28
☎04 75 92 22 00
12 Privas 07002 Cedex
Institut de formation en soins infirmiers
du CH Sainte-Marie
19 cours du Temple, BP 241
☎04 75 20 15 40
13 Privas 07006 Cedex
Lycée Vincent d’Indy
9 boulevard du lycée, BP 628
☎04 75 66 38 00
14 Tournon-sur-Rhône 07300
Centre de formation Vivarais formation
111 avenue du 8 mai 1945
☎04 75 07 14 50
15 Tournon-sur-Rhône 07301 Cedex
Lycée Gabriel Faure, place Mallarmé, BP
116, ☎04 75 08 21 33
(Greta Viva 5, ☎04 75 82 37 90)
16 Tournon-sur-Rhône 07301 Cedex LT
privé du Sacré-Coeur
7 avenue de la Gare, BP 33
☎04 75 08 03 89

drôme
17 Anneyron 26140

Maison familiale rurale
10 rue de l’Europe, BP 2
☎04 75 31 50 46
18 Bourg-de-Péage 26300 Cedex
MFR de Mondy, BP 30080
☎04 75 71 18 60
19 Bourg-lès-Valence 26500
Lycée agricole le Valentin, avenue de
Lyon ☎04 75 83 33 55
20 Châteauneuf-deGalaure 26330
Lycée technique les Mandailles
☎04 75 68 61 22
21 Châteauneuf-s/Isère 26300
Maison familiale rurale
5 rue de la Cure - BP 3
☎04 75 71 88 00
22 Crest 26402 Cedex
Lycée technologique privé St-Louis
Clos Soubeyran, BP 518
☎04 75 25 00 60
23 Die 26150
Lycée du Diois, place Saint Pierre
☎04 75 22 03 43
24 Montélimar 26202 cedex
Centre d’études forestières et agricoles
(CEFA), 103 avenue de Rochemaure, BP 86
☎04 75 01 34 94
25 Montélimar 26200
Institut de formation en soins
infirmiers, 3 rue du Général de Chabrillan
☎04 75 53 43 40
26 Montélimar 26216 Cedex
Lycée Alain Borne
10 place du Théâtre, BP 339
☎04 75 92 34 34
27 Montélimar 26216 Cedex
Lycée les Catalins
24 avenue des Catalins, BP 359
☎04 75 00 76 76
28 Pierrelatte 26702 Cedex
Lycée Gustave Jaume, avenue Henri
Becquerel, BP 143
☎04 75 04 06 85
28bis St-Paul-Trois Châteaux 26 130
Lycée Drôme Provençale
17 rue du Serre Blanc
☎04 75 96 62 27
29 Romans-s/Isère 26105 Cedex
Lycée horticole Terre d’horizon,
1414 chemin de Rosey Ouest, BP 224
☎04 75 71 25 25
30 Romans-s/Isère 26103 Cedex
Lycée du Dauphiné
Boulevard Rémy Roure, BP 1113
☎04 75 02 28 93
30bis St-Paul-Trois-Châteaux 26130
Lycée agricole privé Drôme Provençale
17 rue du Serre Blanc
☎04 75 96 62 27
30ter Tain l’Hermitage 26600

Lycée hôtelier
rue Jean Monnet
☎04 75 07 57 10
31 Valence 26000
Ecole de gestion et de commerce Drôme/
Ardèche (EGC) 52
74 rue Barthélemy de Laffemas
BP 1023 - ☎04 75 75 87 28
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32 Valence 26000

Ecole supérieure d’art et design (ESAD)
place des beaux arts
☎04 75 79 24 00
33 Valence 26000
Ecole Santé Social Sud-Est (ESSSE)
103 rue Maurice Faure
☎04 75 86 30 55
34 Valence 26000
Institut de formation en soins infirmiers
de la Croix rouge française
169 bd Maréchal Juin
☎04 75 43 20 03
35 Valence 26000
Institut supérieur technologique
Montplaisir (ISTM)
14 rue Barthélemy de Laffemas
☎04 75 82 16 90
36 Valence 26000
IUT, BP 29
départements :
.Informatique ☎04 75 41 88 40
.Réseaux/téléc. ☎04 75 41 88 50
.GEA ☎04 75 41 88 20
.Tech. de com. ☎04 75 41 88 30
37 Valence 26000
Lycée technique privé Montplaisir
75 rue Montplaisir
☎04 75 82 18 18
38 Valence 26000
Maestris, Pôle Latour Maubourg,
72 avenue de Romans
☎04 75 81 72 50
39 Valence 26010
CFA CCID
52-74 rue B. de Laffemas, BP 1023
☎04 75 75 70 85
40 Valence 26901 Cedex 09
Lycée Jules Algoud, rue de Laffemas
BP 26 - ☎04 75 82 61 30
(Greta viva 5 - ☎04 75 82 37 90)
41 Valence 26901 Cedex 09
Lycée Camille Vernet
160 rue des Faventines - BP 2137
☎04 75 42 11 55

isère
42 Bourgoin-Jallieu 38300

Institut de formation en soins infirmiers
16 rue du Bachelet
☎04 69 15 76 60
43 Bourgoin-Jallieu 38303 Cedex
Lycée professionnel JC Aubry
Chemin de Rosières, BP 83
☎04 74 43 67 40
44 Bourgoin-Jallieu 38317 Cedex
Lycée l’Oiselet, rue Marion prolongée,
BP 403 - ☎04 74 28 73 69
45 Bourgoin-Jallieu 38300
CFA BTP Nord Isère, 21 bd Pré Pommier
☎04 74 19 13 40
46 Corenc 38701 cedex
Lycée privé ITEC-Boisfleury
118 avenue de l’Eygala, BP 23
☎04 76 90 12 16
47 Echirolles 38130
Lycée Thomas Edison
Rue Normandie Niemen
☎04 76 09 31 35

48 Echirolles 38431 Cedex

Ecole de kinésithérapie du CHU de
Grenoble, 19 avenue de Kimberley
BP 158 - ☎04 76 76 52 56
49 Echirolles 38431 Cedex
Ecole de sages-femmes
19 avenue de Kimberley, BP 158
☎04 76 76 52 57
50 Echirolles 38434 Cedex
Institut de formation de manipulateurs
d’électroradiologie, CHU de Grenoble,
Hôpital Sud, CS 90338
☎04 76 76 52 54
51 Echirolles 38432 Cedex
IFTS (Institut de Formation de Travailleurs Sociaux), 19 avenue de Kimberley
☎04 76 09 02 08
52 Echirolles 38435 Cedex
Lycée Marie Curie
Avenue du 8 Mai 1945, BP 348
☎04 76 33 70 00
53 Eyzin-Pinet 38780
Maison familiale rurale de Chaumont
393 montée de la Marnière
☎04 74 58 05 07
54 bis Grenoble 38000
CFP Métiers de la beauté
20 rue Aimé Berey
☎04 76 84 67 72
54 Gières 38610
Institut supérieur de formation
Charmilles, 1 allée de Certèze
☎04 76 01 11 73
55 Grenoble 38000
ETP Academy
21 rue Boucher de Perthes
☎04 76 21 81 93
56 Grenoble 38000
École supérieure Faugier
38 rue d’Alembert
☎04 76 48 15 48
57 Grenoble 38000
Ecole supérieure d’art et design (ESAD)
25 rue Lesdiguières
☎04 76 86 61 30
58 Grenoble 38000
Institut Univeria, 6 rue Irvoy
☎04 76 46 00 47
59 Grenoble 38000
ISCO Institut supérieur de la construction
10 rue Aimé Pupin
☎04 76 28 29 59
60 Grenoble 38000
Lycée privé Pierre Termier
5 bis rue Fourier
☎04 76 54 57 81
61 Grenoble 38029 Cedex 02
CFA IMT, 10 rue Aimé Pupin
☎04 76 28 26 98
62 Grenoble 38029 Cedex 02
Lycée André Argouges
61 rue Léon Jouhaux
☎04 76 44 48 05
63 Grenoble 38029 Cedex 02
Lycée Champollion, cours Lafontaine
☎04 76 85 59 59
64 Grenoble 38030 Cedex 02
Lycée polyvalent Vaucanson
27 rue Anatole France
☎04 76 96 55 18
65 Grenoble 38030 Cedex
Lycée les Eaux claires
7 rue de Dunkerque
☎04 76 70 50 00

CARNET D’ADRESSES
66 Grenoble 38031 Cedex

IUT2, place Doyen Gosse départements :
.Carrières juridiques
☎04 76 28 45 03
.Carrières sociales
☎04 76 28 45 11
.GEA ☎04 76 03 79 50
.Information-communication
☎04 76 28 45 51
.Informatique ☎04 76 28 45 67
.Tech. de Co ☎04 76 28 45 56
.Statistique et informatique
décisionnelle ☎04 76 82 59 07
.Centre de préparation à l’expertise
comptable (CPEC) ☎04 76 28 46 04
67 Grenoble 38034 Cedex 02
Lycée Lesdiguières
15 avenue Beaumarchais, BP 2446
☎04 76 21 38 54
68 Grenoble 38036 Cedex
Ecole nationale supérieure d’architecture
ENSAG - 60 avenue de Constantine
BP 2636 - ☎04 76 69 83 00
69 Grenoble 38037 Cedex 02
Lycée Louise Michel
30 rue Louise Michel, BP 2708
☎04 38 12 36 00
70 Grenoble 38043 Cedex 09
Institut de formation en soins infirmiers
CHU de Grenoble, BP 217
☎04 76 76 50 60
71 Grenoble 38100
Institut Saint-Martin
11 rue Joseph Bouchayer
☎04 76 49 01 63
72 Grenoble 38100
Lycée technologique privé Iser-Bordier
26 rue Prosper Mérimée
☎04 76 22 05 97
73 Grenoble 38100
Sup 2I - 6, rue Irvoy
☎04 76 86 67 50
74 Grenoble 38000
IUT1, 17 quai Claude Bernard
☎04 76 57 50 00
(DUT mesures physiques, DUT Métiers du
multimédia et de l’internet)
IUT1, 39-41 Boulevard Gambetta
☎04 56 52 02 00 (DUT Chimie, DUT
Génie thermique et énergie)
75 L’Isle-d’Abeau 38081 Cedex
Lycée polyvalent Philibert Delorme
68 boulevard Saint-Hubert, BP 10
☎04 74 27 19 00
76 La Côte-Saint-André
38260 cedex
Lycée agricole de la Côte St André
57 avenue Charles de Gaulle, BP 83
☎(lycée) : 04 74 20 40 77
☎(CFPPA) : 04 74 20 44 66
77 La Tronche 38701 Cedex
Lycée privé ITEC-Boisfleury
76 Grande rue, BP 17
☎04 76 42 04 89
78 Meylan 38240
Lycée du Grésivaudan, avenue du
Taillefer
☎04 76 90 30 53
79 Moirans 38430
Maison familiale rurale
184 route des Béthanies
☎04 76 35 41 60
80 Moirans 38430
CFAI du Dauphiné
Maison de la production
83 rue de Chatagnon, BP 120
☎04 76 35 33 55

81 Montalieu-Vercieu 38390

CFA UNICEM, 5 rue des Carrières
☎04 74 88 48 76
82 Montbonnot-St-Martin 38330
Ecole des Pupilles de l’Air
Allée St-Exupéry
☎04 76 00 53 00
83 Pont-de-Chéruy 38232 Cedex
Lycée La Pléiade, rue du Repos, BP 70
☎04 72 46 92 00
84 Saint-Egrève 38120
Institut formation en soins infirmiers
Centre hospitalier, 3 rue de la Gare
☎04 76 56 42 34
85 Saint-Egrève 38523 cedex
Maison familiale et rurale
2 bis avenue du Gal de Gaulle-BP 333
☎04 38 02 39 50
86 Saint-Ismier 38332 Cedex
Lycée horticole Grenoble St-Ismier
1 chemin Charvinière
LEGTA : ☎04 76 52 03 63
CFPPA : ☎04 76 52 52 18
87 Saint-Martin-d’Hères 38400
CFP Charmilles, 8 rue du Tour de l’Eau
☎04 76 03 74 00
88 Saint-Martin-d’Hères 38400
Lycée polyvalent Pablo Neruda
35 rue Henri Wallon
☎04 76 25 07 22
89 Saint-Martin-d’Hères 38402
Cedex, IUT1, domaine universitaire
151 rue de la Papeterie, BP 67
DUT Génie civil
☎04 76 82 53 31
DUT Génie électrique et informatique
industriel, ☎04 76 82 53 46
DUT Génie Mécanique et productique,
☎04 76 82 53 76
DUT Réseaux et communication,
☎04 76 82 44 94
90 Saint-Martin-d’Hères 38400
Ecole des métiers de l’énergie
Paul-Louis Merlin
41 rue Henri Wallon
☎04 76 24 84 20
90bis Saint Martin d’Hères 38400
1030 avenue Centrale,
domaine universitaire
☎04 76 82 60 00
91 Sassenage 38360
Lycée Roger Deschaux
5 rue des Pies
☎04 76 85 96 10
92 Seyssinet-Pariset
38171 Cedex
Lycée Aristide Bergès
30 avenue Aimé Bouchayer, BP 31
☎04 76 26 42 42
93 Vienne 38200
Lycée Ella Fitzgerald
Route nationale, BP 40
☎04 74 53 74 53
94 Vienne 38200
IUT2 département GEA
Espace St Germain
36 avenue du Général Leclerc
☎04 74 31 53 58
95 Vienne 38204 Cedex
Institution Robin - St-Vincent de Paul
BP 329 - ☎04 74 53 01 21
96 Vienne 38204 Cedex
Lycée général et technologique
privé Robin, place Saint-Pierre, BP 329
☎04 74 53 01 21
97 Vienne 38217
Lycée AGROTEC de Vienne - Seyssuel Vieux Chemin, Montée Bon Accueil
☎04 74 85 18 63

98 Vienne 38209 Cedex

Institut de formation en soins infirmiers
du CH Lucien Hussel
Mont Salomon, BP 127
☎04 74 31 30 41
99 Vienne 38209 Cedex
Lycée Galilée
124 avenue Général Leclerc, BP 145
☎04 74 53 00 13
100 Villefontaine 38090
CCI Nord IsèreParc technologique, BP 108
5, rue Condorcet
☎04 74 95 22 01
101 Villefontaine 38091 Cedex
Lycée Léonard de Vinci
Boulevard de Villefontaine, BP 29
☎04 74 96 44 55
102 Villemoirieu 38460
LEAP Paul Claudel - 2 route de Volgeat
☎04 74 90 73 47
103 Vizille 38220
Lycée Portes de l’Oisans
Avenue Aristide Briand
☎04 76 68 09 22
104 Voiron 38506 Cedex
Lycée Edouard Herriot
Avenue Edouard Herriot, BP 228
☎04 76 67 02 02
105 Voiron Cedex 38506
Lycée polyvalent Ferdinand Buisson
Boulevard Edouard Kofler, BP 209
☎04 76 05 83 90
106 Voiron 38516 Cedex
LP agricole La Martellière
56 rue de la Martellière
☎04 76 05 02 66

savoie
107 Aix-les-Bains 73100

Ecole technique privée ITCC (groupe
Peyrefitte) place des Thermes
☎04 79 34 25 11
108 Aix-les-Bains 73102 Cedex
Lycée polyvalent Marlioz
Chemin du Lycée, BP 251
☎04 79 35 25 09
109 Albertville 73202 Cedex
Lycée Jean Moulin
12 rue Félix Chautemps, BP 55
☎04 79 32 49 03
110 Albertville 73203 Cedex
Lycée privé Jeanne d’Arc
3 place de l’Eglise, BP 69
☎04 79 31 12 28
111 Albertville 73200
ECORIS
ZA du Chiriac
590 chemin de la chavrette
☎04 79 37 00 63
111bis Albertville 73200
IPAC bachelor Factory
-60 chemin de La Pierre du Roy
☎04 79 37 14 01
112 Chambéry 73000
ECORIS
574, rue de Chantabord
☎04 79 69 28 17
113 Chambéry 73000
IFI Antares
725 faubourg Montmélian
☎04 79 85 65 32
114 Chambéry 73000
IPAC Ecole de management de
Chambéry, 44 rue Charles Montreuil
☎04 79 69 65 91

115 Chambéry 73000

Lycée agricole privé Costa de
Beauregard - site le Bocage
340 rue Costa de Beauregard
☎04 79 33 44 22
116 Chambéry 73000
Lycée Monge
119 avenue Marius Berroir
☎04 79 33 39 09
117 Chambéry 73011 Cedex
Institut de formation en soins infirmiers
de Savoie centre hospitalier
740 faubourg Maché, BP 1125
☎04 79 96 51 12
118 Chambéry 73020 Cedex
Lycée Louis Armand
321 rue du Grand Champ, BP 24
☎04 79 72 30 30
119 Chambéry 73006 Cedex
Lycée Vaugelas
8 rue J.P. Veyrat, BP 50628
☎04 79 62 19 62
120 Chambéry 73025 Cedex
Lycée privé Saint-Ambroise
2 rue Burdin
☎04 79 33 12 55
121 La Motte-Servolex 73290
CFA de l’automobile de l’Erier
93 rue de l’Erier
☎04 79 65 04 90
122 La Motte-Servolex 73290
CFAI de Savoie, 131 rue de l’Erier
☎04 79 65 05 25
123 La Motte-Servolex 73290
Lycée agricole Reinach - Domaine Reinach, 1031 avenue Charles Albert
☎(lycée) : 04 79 25 41 80
☎(CFPPA) : 04 79 25 42 02
124 La Motte-Servolex
73292 Cedex
Lycée technologique et professionnel
privé Sainte-Anne
39 montée Saint-Jean, BP 72
☎04 79 26 09 00
125 La Ravoire 73492 Cedex
Lycée du Granier
185 avenue Joseph Fontanet, BP 69
☎04 79 71 00 10
126 La Ravoire 73490
Lycée du Nivolet
Route de Barby
Tél : 04 79 72 60 60
127 Le Bourget-du-Lac
73381 Cedex
Altern’Sup ESC Chambéry Savoie
12 avenue du Lac d’Annecy
☎04 79 25 38 34
128 Le Bourget-du-Lac
73381 Cedex
Centre d’études des sportifs nationaux
et internationaux - Savoie Technolac
12 avenue du Lac d’Annecy
☎04 79 25 38 57
129 Le Bourget-du-Lac
73381 Cedex
INSEEC Alpes Savoie
12 avenue du lac d’Annecy
Savoie Technolac
☎04 79 25 32 54
130 Le Bourget-du-Lac
73381 Cedex
IUT de Chambéry - Savoie Technolac
☎04 79 75 81 80
131 Moûtiers 73604 Cedex
Lycée Ambroise Croizat
244 avenue de la Libération, BP 201
☎04 79 24 21 77
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132 St-Jean-de-Maurienne

73302 Cedex
Lycée Paul Héroult
307 avenue du Mont Cenis, BP 105
☎04 79 64 10 11
133 Ugine 73400
Lycée René Perrin
41 rue René Perrin
☎04 79 37 30 55
134 Voglans 73420
Ecole nationale des arts
appliqués et de l’image (ENAAI)
120 rue de la Prairie, Z.A. de la Prairie,
bâtiment La Fabrique
☎04 79 61 96 71

haute-savoie
135 Ambilly 74100 Cedex

Institut de formation en soins infirmiers
Centre hospitalier, 17 rue du Jura, BP 525
☎04 50 87 40 60
136 Annecy 74000
CCI d’Annecy (Antenne CFA IMT)
5 rue du 27e BCA, BP 2072
☎04 50 33 72 80
137 Annecy 74000
Ecole supérieure d’art
52bis rue des Marquisats
☎04 50 33 65 50
138 Annecy 74000
IPAC bachelor Factory
42 Chemin de la Prairie
☎04 50 45 13 91
139 Annecy 74000
IREIS, 1 bis boulevard du Fier
☎04 50 46 57 01
140 Annecy 74007 Cedex
Lycée privé Saint-Michel
27 faubourg des Balmettes, BP 257
☎04 50 45 05 20
141 Annecy 74008 Cedex
Lycée Berthollet
9 boulevard du Lycée, BP 316
☎04 50 51 38 64
142 Annecy 74008 Cedex
Lycée Gabriel Fauré
2 avenue du Rhône, BP 313
☎04 50 45 20 38
143 Annecy-le-Vieux 74940
Ecole Technique privée ECORIS
9 avenue du Pré de Challes
☎04 50 09 27 98
144 Annecy-le-Vieux 74940
Maison familiale rurale,
70 route du Périmètre
☎04 50 27 65 81
145 Annecy-le-Vieux 74942 Cedex
IUT, 9 rue de l’Arc-en-ciel, BP 240
☎04 50 09 22 22
146 Annemasse (Gaillard) 74240
Ecoris, 39 rue René Cassin
☎04 50 87 21 36
147 Annemasse 74106 Cedex
Lycée Jean Monnet
1 place de Lattre de Tassigny, BP 241
☎04 50 87 18 36
148 Annemasse 74107 Cedex
Lycée des Glières
2 A avenue de Verdun, BP 527
☎04 50 43 93 20
149 Argonay 74370 Cedex
Lycée Louis Lachenal
335 route de Champ Farçon, BP 38
☎04 50 27 20 96

150 Bonneville 74136 Cedex

Lycée Guillaume Fichet
219 rue de Pressy, BP 150
☎04 50 97 20 62
151 Cluses 74301 Cedex
Sup’ Cordeliers
11 rue Marcellin Berthelot, BP 6
☎04 50 98 08 86
152 Cluses 74302 Cedex
Lycée Charles Poncet
1 avenue Charles Poncet, BP 109
☎04 50 89 36 20
153 Cran-Gevrier
74991 Cedex 09
Lycée Baudelaire
9 rue du Capitaine Anjot, BP 9031
☎04 50 69 07 70
154 Cruseilles 74350
Institut mécanique aéronautique et
automobile (IMAA) - MFR
720 route des Dronières
☎04 50 44 15 11
155 Evian-les-Bains 74500
Lycée Anna de Noailles
2 avenue Anna de Noailles
☎04 50 75 02 98
156 Gaillard 74240
Ecole des Beaux Arts du Genevois
39 rue René Cassin
☎04 50 37 21 89
157 La Roche-sur-Foron
74805 Cedex
ENILV
212 rue Anatole France - CS 30141
☎04 50 03 01 03 (Lycée)
☎04 50 03 47 13 (CFPPA)
158 La Roche-sur-Foron
74805 Cedex
Lycée privé Sainte-Famille
Avenue des Voirons, BP 147
☎04 50 03 17 17
159 Passy 74190
Lycée Mont Blanc René Dayve
rue René Dayve, BP 48
☎04 50 78 14 43
160 Poisy 74330
Centre d’élevage de Poisy «Lucien Biset»
Route de l’Ecole d’agriculture
☎04 50 46 20 13
162 Poisy 74330
ISETA
Route de l’Ecole d’Agriculture
☎04 50 46 20 26
Ingénierie de l’espace rural
(DU+Licence Lyon 3)
☎04 50 46 38 24
163 Pringy (Annecy)
74374 Cedex
IFSI, 1 avenue de l’Hôpital, BP 90074
☎04 50 63 62 55
164 Rumilly 74151 Cedex
Lycée professionnel Porte des Alpes
26 rue de la Curdy, BP 90
☎04 50 01 11 80
165 Rumilly 74152 Cedex
Lycée général et technologique de
l’Albanais, rue du Lycée, BP 102
☎04 50 01 56 20
166 Saint-Julien-en-Genevois
74163 Cedex
Lycée Madame de Staël
16 route de Thairy , BP 73109
☎04 50 49 21 55
166bis Sévrier 74320
ISETA
3260 route d’Albertville
☎04 50 52 42 58
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167 Sup Sallanches 74700

390 rue du Colonney
☎04 50 58 89 98
168 Seynod 74600
ESECC Formation
2 bis avenue Zanaroli, ZI de Vovray
☎04 50 51 59 12
169 Seynod 74600
Lycée les Bressis
85 route des Creuses
☎04 50 52 01 22
170 Thônes 74230
Centre de formation aux métiers de la
montagne (CFMM)
1 route de Tronchine, BP 51
☎04 50 02 00 79
171 Thonon-les-Bains 74200
Lycée hôtelier Savoie Léman
40 boulevard Carnot, BP 502
☎04 50 71 13 80
172 Thonon-les-Bains
74200 Cedex
Lycée privé Jeanne d’Arc
18 bis avenue Jules Ferry
☎04 50 71 03 73
173 Thonon-les-Bains 74202
Lycée privé Saint-Joseph
16 avenue d’Evian, BP 80074
☎04 50 71 34 43
174 Thonon-les-Bains 74200
École supérieure du Léman
☎04 50 71 90 10
175 Thonon-les-Bains 74203 Cedex
Institut de formation en soins
infirmiers du Centre hospitalier
3 avenue de la Dame, BP 526
☎04 50 83 22 50
176 Thonon-les-Bains
74203 Cedex
Lycée La Versoie
12 avenue du Forchat, BP 515
☎04 50 71 11 08
177 Thyez 74300
CFAI Formavenir
31, avenue des Mélèzes
☎04 50 98 56 19
178 Vulbens 74520
Maison familiale rurale
238 chemin de la Cure
☎04 50 04 35 55

ARMÉE
Centres d’information et
de recrutement
des forces armées (CIRFA)
N° AZUR 0 810 715 715
www.defense.gouv.fr

•CIRFA

ISÈRE/ARDÈCHE/DRÔME/
SAVOIE/HAUTE-SAVOIE
(Armée de terre/air/marine)
Caserne de l’Alma,
rue Cornélie Gémond, BP 1196
38023 GRENOBLE cedex
☎04 76 76 22 30
ARDÈCHE/DRÔME (Armée de
terre)
Maison de l’Armée,
avenue Dupré de Loire,
26000 VALENCE
☎04 75 78 45 82
SAVOIE (Armée de terre)
126 rue Pasteur, BP 1134,
73 011 CHAMBÉRY cedex
☎04 79 70 96 89
HAUTE-SAVOIE (Armée de terre)
1 rue de l’Intendance
74000 ANNECY
☎04 50 66 67 88
LYON (CIRFA Marine)
Quartier Général Frère,
4 rue Nadeau, BP 14
69998 LYON Armées
☎04 37 27 26 70

POUR EN SAVOIR +
➜ DES PUBLICATIONS
dans la collection
« Parcours » de l’Onisep

Ardeche

isere

haute-savoie

07100 ANNONAY
Cité du zodiaque, Bât. H
Tél. 04 75 33 29 67

38300 BOURGOIN-JALLIEU
17, Avenue d’Italie
Tél. 04 74 93 47 17

07200 AUBENAS
La Passerelle les Oliviers
Tél. 04 75 93 72 88

38100 GRENOBLE / Olympique
58, Av Marcelin Berthelot
Tél. 04 76 25 22 80

74040 ANNECY-CEDEX
Cité administrative
7, Rue Dupanloup
Tél. 04 50 88 48 01

07006 PRIVAS-CEDEX
11, Bd du Lycée-BP 618
Tél. 04 75 64 54 45

38100 GRENOBLE / Eaux-Claires
23 ter, Rue Anatole France
Tél. 04 76 84 41 10

07300 TOURNON*
20 Rue du 14 Juillet
Tél. 04 75 08 14 52

38230 PONT de CHERUY*
33, Cours de la Liberté
Tél. 04 37 42 65 30

drome
26200 MONTELIMAR
Maison des services Publics
1, Avenue St-Martin
Tél. 04 75 51 86 28

38160 ST-MARCELLIN*
7, Rue du Colombier
Tél. 04 76 38 07 29

73200 ALBERT VILLE
45, Avenue Jean Jaurès
Tél. 04 79 32 06 83

38400 ST-MART IN-D’HERES
8, Rue Jean Vilar
Tél. 04 76 25 14 09

73000 CHAMBERY
65 Avenue de Lyon
Tél. 04 79 33 84 00

26100 ROMANS
4, Allée Pascal
Tél. 04 75 70 39 90

38200 VIENNE
6, Rue des Célestes
Tél. 04 74 85 16 44

73300 ST-JEAN DE MAURIENNE
151 avenue Samuel Pasquier
Tél. 04 79 64 07 56

26000 VALENCE
Le Polygone
3 Pl. A. Fournier
Tél. 04 75 82 37 60

38500 VOIRON
765 Route du Guillon
Coublevie
Tél. 04 76 05 30 63

74107 ANNEMASSE-CEDEX
14, Av Gl. de Gaulle-BP 358
Tél. 04 50 38 15 23
74300 CLUSES
2, Avenue de Châtillon
Tél. 04 50 98 78 88
savoie

* Antenne CIO

www.onisep.fr/grenoble

APRÈS LE BACCALAURÉAT,
FAITES LE CHOIX
DE L’EXCELLENCE

GO

BBA EMLYON

BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION

Formation post bac
au management
opérationnel visée
bac +4 et multicampus.

Admission sur concours
pour les bacheliers.
Concours à Grenoble
le samedi 6 février 2016.

Rencontrez-nous
lors de nos prochains
Campus Days et
Training Days.

Le BBA EMLYON est un programme à forte dimension internationale, ouvert à
tous les étudiants qui recherchent un programme d’excellence en enseignement
supérieur de management afin d’assurer un début de carrière prometteur avec un
fort potentiel d’évolution ou une poursuite des études dans les meilleurs Masters.

Twitter

@BBAEMLYON

Facebook

www.fb.com/BBAEMLYON

En savoir plus sur
bba.em-lyon.com

