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L a région académique Bourgogne Franche-Comté 
accueillera les salons des études supérieures 
Studyrama. Ils se dérouleront les 18 et 19 novembre au 

parc des Expositions de Dijon, le 26 novembre à Micropolis à 
Besançon et le 3 décembre 2022 à l’AtraXion à Belfort.

À cette occasion, nous vous invitons à découvrir les formations 
les plus adaptées à vos aspirations et à votre profil (CPGE, 
BTS, BUT, licences, masters, diplômes de grandes écoles…). Ce 
salon sera aussi l’occasion pour vous de découvrir différents 
métiers et secteurs d’activité.

Lors de cet événement, de nombreux acteurs de l’orientation 
se tiendront à votre disposition pour vous accompagner et 
vous informer (psychologues de l’éducation nationale, chefs 
d’établissement, professeurs…). Ils pourront apporter des 
éléments de réponse aux questions que vous vous posez 
encore sur votre orientation.

Vous pourrez également trouver à cette occasion de 
nombreuses informations pour préparer plus sereinement 
votre poursuite d’études. En outre, plusieurs conférences 
thématiques vous seront proposées sur ces salons.

Nous vous encourageons à saisir l’occasion qui vous est 
offerte de vous doter de toutes les clés de la réussite pour un 
avenir professionnel et personnel épanoui.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette 
nouvelle édition des salons Studyrama et vous souhaitons 
une excellente visite. Soyez ambitieux !

pr
éf

ac
e

▲  NATHALIE ALBERT-MORETTI ▲  PIERRE N’GAHANE

Rectrice de la région académique 
Bourgogne Franche-Comté,
rectrice de l’académie de 
Besançon, chancelière des 
universités

Recteur de l’académie de Dijon

Chères lycéennes, chers lycéens,
futures étudiantes, futurs étudiants
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Située entre Paris et Lyon, Dijon est une métropole 

à taille humaine, agréable à vivre comme le 

soulignent de très nombreux classements nationaux 

et internationaux.

En formation initiale ou continue, selon des parcours 

classiques ou en alternance, faire ses études à Dijon, à 

l’instar des 40  000 étudiants (14  % de la population) qui 

fréquentent déjà des différentes filières de l’Université de 

Bourgogne ou les différents établissements d’enseignement 

supérieur (Sciences Po, BSB, ESTP, ESEO, ESIREM, Institut 

AgroDijon, CESI, ESADD, ENSA, ESM, École Ferrandi…), 

c’est choisir un cadre de vie favorable (mobilité, logement, 

loisirs, sports, culture, etc.).

Très engagée dans la transition écologique, Dijon est une 

métropole porteuse d’avenir pour la jeune génération que 

vous représentez. Quel que soit le 

cursus, la filière ou la discipline, 

Dijon possède les atouts, forces 

vives et ressources pour accueillir 

et satisfaire les attentes de 

tous, y compris les étudiants 

internationaux qui plébiscitent, de 

plus en plus nombreux, la capitale 

régionale de la Bourgogne-

Franche-Comté.

Je vous souhaite à toutes et tous 

une bonne visite sur le salon !

Imprimé par : Imprimerie de Champagne 
Dépôt légal à parution 

Crédits photo : Fotolia - iStock.
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o Bienvenue sur le salon !

▲  FRANÇOIS REBSAMEN

Président de Dijon métropole,  
Maire de Dijon,
Ancien ministre
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6 En savoir plus : www.studyrama.com

aa Prenez le temps de lire  
le Guide du salon
Le guide que vous tenez entre les mains est 

indispensable pour réussir votre visite. I l  vous 

aiguillera dans vos recherches et dans la préparation 

de vos questions sur les études supérieures. Vous y 

retrouverez la liste des exposants ainsi que des fiches 

détaillées pour tout savoir sur les établissements 

présents. De quoi mieux préparer votre visite. Vous 

pourrez aussi utiliser ces fiches pour prendre des notes 

ou écrire vos remarques ! 

aa Étudiez le plan du salon 
Le plan du salon, remis à l’accueil, vous aidera à vous 

orienter efficacement. Retrouvez la liste des exposants 

(lycées, prépas, universités, écoles de commerce, 

d’ingénieurs, de métiers…), pour identifier, sélectionner 

et cocher ceux qui vous intéressent le plus. Commencez 

donc votre visite par ceux-ci pour gagner du temps. 

Sur le plan, repérez la salle de conférences et prenez 

connaissance des thématiques qui seront abordées. 

aa Gérez votre temps
Vous le savez, le jour du salon vous ne serez pas seul(e). 

De nombreux étudiants voudront rencontrer le ou les 

mêmes établissements que vous. Si la file d’attente 

est longue, il ne faut pas hésiter à aller voir d’autres 

exposants pour revenir à un moment plus calme et 

propice. Prenez le temps de découvrir de nouvelles 

formations, d’observer les stands et de lire attentivement 

les panneaux. Ne vous limitez pas aux établissements 

que vous avez prévu de rencontrer. Soyez curieux ! Et si 

vous devez attendre, profitez-en pour discuter avec les 

autres candidats et vous faire des contacts. 

aa Posez vos questions  
aux exposants 
Avant de vous diriger vers les différents exposants, 

préparez un petit questionnaire (si ce n’est pas déjà 

fait) pour ne pas oublier l’essentiel à cause du stress 

ou de votre timidité. En effet, le salon est un lieu 

Notre salon est l’occasion d’obtenir de nombreuses informations sur votre orientation.  
Comment aborder les divers exposants présents et glaner un maximum de renseignements 
en un minimum de temps ? Voici tous nos conseils pour optimiser votre visite !

Optimisez votre visite sur le salon

Commencez à développer votre réseau 
professionnel !
Le salon vous permet de discuter avec de nombreuses personnes : 
responsables de formations, étudiants venus représenter leurs 
établissements… Prenez leurs coordonnées ! N’hésitez pas à 
leur demander leurs cartes de visites, ou leurs adresses mails. 
Vous pourrez ainsi créer des liens et élargir votre réseau. Un 
investissement souvent payant à long terme. Vous les recroiserez 
sans doute tout au long de vos études, voire après, dans votre vie 
professionnelle. 
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7En savoir plus : www.studyrama.com

d’échange qui vous permet de rencontrer les directeurs 

d’établissements ou les responsables de programmes et 

d’études, mais également des chargés de recrutement 

et bien sûr des étudiants. C’est le moment de poser 

toutes vos questions : déroulement de la formation, coût 

des études, stages, débouchés, insertion des diplômés, 

etc. Exposez votre cas, échangez sur vos doutes et vos 

éventuels projets. 

aa Recueillez des informations
Plaquettes, brochures des établissements, dossiers 

d’inscriptions… n’hésitez pas à recueillir un maximum 

d’informations et de documentation. Vous ferez le tri 

plus tard ! Renseignez-vous également sur les dates 

des journées portes ouvertes des exposants pour 

ensuite visiter leurs locaux et rencontrer les étudiants 

et les professeurs. 

aa Assistez aux conférences 
Les conférences organisées lors du salon, à travers les 

différents thèmes abordés (Parcoursup, Pour quelles 

filières opter ? Qu’est-ce que l’alternance ? etc.), vous 

permettront d’affiner vos recherches. C’est l’occasion de 

poser vos questions aux experts et de profiter de leurs 

conseils. Notez bien les horaires pour organiser votre 

visite autour de la conférence de votre choix. 

aa Rendez-vous  
à l’Espace librairie
Ne manquez pas l’Espace librairie pour compléter 

votre visite sur le salon. Retrouvez une sélection 

d’ouvrages généralistes ou très spécialisés sur les 

études dans l’enseignement supérieur. F

4 erreurs à éviter sur le salon 
La visite d’un salon ne s’improvise pas. Si vous ne vous êtes 
pas bien préparé, vous risquez de manquer de nombreuses 
opportunités. Voici 4 erreurs classiques à ne pas commettre  
le jour J !

1- Ne pas vous fixer d’objectifs

Il ne faut pas visiter le salon au hasard, sans but précis. Pour être 
productif, vous pouvez faire un petit planning dès votre arrivée. 
Utilisez ensuite le plan et le guide du salon pour disposer de 
quelques repères.

2- Ne rester qu’avec votre groupe d’amis

Si vous êtes venu avec un(e) ou des ami(e)s, ne restez pas toujours 
ensemble, sauf si vous avez programmé votre visite de la même 
façon ! Vous perdrez beaucoup trop de temps à visiter les stands 
des uns et des autres. Le mieux est de vous séparer, ne serait-ce 
que pour une heure ou deux, pour vous laisser le temps de vous 
concentrer sur votre objectif.

3- Ne pas prendre de notes

Il ne faut pas se contenter de prendre quelques plaquettes et 
de repartir. Profitez de la présence des écoles, des conférences, 
ou encore des divers ateliers accessibles pour noter toutes les 
remarques et les informations que l’on vous donne, de même que 
vos appréciations. Vous n’en aurez peut-être pas besoin sur le 
moment mais à l’heure du bilan, vous aurez toutes les cartes en 
main pour bien réfléchir !

4- Ne pas oser vous exprimer

Si la présence de vos parents peut être utile lors d’une première 
visite, pour autant, ne les laissez pas s’exprimer à votre place. Il 
s’agit de votre avenir et vous devez aussi donner votre avis sur le 
choix de votre formation. Osez poser des questions pertinentes 
aux responsables d’établissements : taux d’insertion, coût de la 
formation, aides à la recherche de stages, etc.
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8 En savoir plus : www.studyrama.com

q Faites le bilan 
Après le salon, attendez un jour ou deux pour prendre un 

peu de recul. Réfléchissez calmement, et faites le bilan 

de votre visite. Quels établissements ont retenu votre 

attention ? Lesquels ne vous intéressent pas du tout ? 

Pourquoi ? Pesez le pour et le contre. Sélectionnez 

ensuite les plaquettes ou documents et classez les 

établissements par ordre de préférence. 

w  Surtout, poursuivez  
vos recherches 

N’hésitez pas à faire vos propres recherches sur 

Internet. Visitez le site studyrama.com rubriques 

écoles de commerce et écoles d’ingénieurs, consultez 

les sites des établissements que vous avez rencontrés, 

les avis sur les forums, le réseau des anciens etc. Cela 

vous permettra de vérifier les propos que vous aurez 

entendus lors du salon. Autre source d’information très 

utile  : le site Parcoursup. La plate-forme dispose en 

effet de nombreux renseignements sur chaque cursus. 

N’hésitez pas à aller la consulter.

Vous avez pris les coordonnées des responsables 

de formations ou des étudiants ? C’est parfait ! 

Contactez-les par téléphone ou par mail pour 

avoir des informations complémentaires. Si votre 

choix d’orientation est fait, concentrez-vous sur 

les démarches d’inscription nécessaires. Sinon, 

continuez à réfléchir, à discuter avec vos proches, des 

enseignants, des amis… 

e  Rendez-vous aux journées 
portes ouvertes

Les journées portes ouvertes – qu’elles soient réelles 

ou virtuelles – sont des occasions uniques de découvrir 

les établissements d’enseignement supérieur dans 

ce qu’ils sont réellement. L’occasion de découvrir les 

lieux, les classes, les installations, les équipements… 

Vous avez des questions pour les profs et les élèves ? 

N’hésitez pas non plus, les JPO sont faites pour 

multiplier les rencontres et s’informer au maximum. 

Dernier conseil, n’hésitez pas à vous faire accompagner 

pour avoir un avis supplémentaire et objectif ! F

L’après salon est une étape importante dans votre découverte de l’enseignement supérieur. Une fois  
la visite terminée vient en effet le temps de trier toutes les informations que vous aurez pu collecter  
et d’approfondir vos recherches. Voici en 3 points les actions à mener pour aller plus loin.

Après le salon : ce n’est pas fini !
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10 En savoir plus : www.studyrama.com

aa L’Université de Bourgogne :  
de nombreuses filières généralistes
L’Université de Bourgogne regroupe à Dijon 

plus de 35  000  étudiants répartis sur plus de 

400 diplômes. Implantée sur six campus à Dijon 

mais aussi à travers toute l’ancienne Bourgogne, 

l’institution est présente dans six grands domaines 

de formation  : Droit, science politique, économie  ;  

Santé, sport, psychologie  ; Sciences et techniques  ; 

Environnement, terre, aliments et sciences biologi- 

ques  ; Sciences humaines, lettres, langues et enfin 

Formations technologiques, ingénierie, management. 

aa Un campus de Sciences Po 
Paris à Dijon
Intéressé par les Sciences humaines sociales et 

politiques ? Sachez que Dijon compte sur son territoire 

l’un des campus régionaux de premier cycle de Sciences 

Po Paris. Spécialisé sur l’Europe centrale et orientale, 

le site permet à 175 étudiants de plusieurs dizaines de 

nationalités de débuter leur parcours par deux années 

en Bourgogne avant de rejoindre par la suite les locaux 

parisiens de la prestigieuse institution. Celle-ci forme 

les futurs cadres du secteur public et privé et prépare 

aux concours de l’ENA, de la magistrature ou encore de 

la diplomatie, de la communication, du journalisme, du 

management et des relations internationales… 

aa Écoles de commerce, écoles 
d’ingénieurs 
Pour des études de commerce, Burgundy School of 

Business est la référence en la matière. Elle propose 

des parcours d'excellence, bachelors, master grande 

école, avec notamment 60 doubles diplômes, en France 

et à l’international. La ville dispose également de  

nombreuses classes préparatoires aux grandes écoles 

menant aux écoles de management comme d’ingénieurs, 

et à Normale Sup. Côté écoles d’ingénieurs, on retrouvera 

l’ESIREM, notamment spécialisée dans les matériaux 

et l’informatique/électronique, ou encore Agrosup pour 

l’industrie agroalimentaire. L’École spéciale des travaux 

publics (ESTP) a par ailleurs récemment ouvert un nouveau 

campus à Dijon, de même que l’école d’ingénieurs ESEO.

aa Plusieurs écoles spécialisées
L’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon (Ensa Dijon) 

prépare ses étudiants aux DNA (Bac +3) et DNSEP 

(Bac +5). La ville dispose aussi d’un Conservatoire 

National de musique, de danse et d’arts dramatiques. 

Pour des études de kiné, vous pouvez opter pour l’IFMK 

(Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie) de 

Dijon. Les mordus d’informatique pourront quant à eux 

trouver leur bonheur en s’inscrivant pour un bachelor 

ou un master dans les métiers du numérique. Enfin, la 

ville accueille l’une des 16 antennes de l’Institut national 

des formations notariales (INFN).

aa De nombreux BTS
Dijon offre de nombreuses formations en BTS dans les 

domaines aussi bien agricoles qu’industriels et tertiaires. 

Quelques exemples parmi d’autres: le BTS Gestion de la 

PME au lycée Saint-Bénigne, le BTS Support à l’action 

managériale du lycée Les Arcades, les BTS Bioanalyses 

et contrôles ou encore Métiers de la mode-vêtements 

(lycée Le Castel), le BTS Électrotechnique (CFC-CFA Saint-

Joseph) et le BTS Fluides, énergies, domotique du lycée 

Hippolyte Fontaine. F

Avec presque 38 000 étudiants dans ses murs, la ville de Dijon propose un large choix en matière 
d’enseignement supérieur : filières généralistes, écoles de commerce ou d’ingénieurs,  
écoles spécialisées, à vous de trouver la formation qui vous correspond !

Étudier à Dijon
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11En savoir plus : www.studyrama.com

aa Les solutions pour se loger,  
se nourrir et se déplacer
À Dijon, les services du CROUS Bourgogne-Franche-

Comté logent environ 4 000 étudiants chaque année et 

servent environ 800 000 repas par an. Vous cherchez 

un logement ? Véritable mine d’informations, le Guide 

pratique du logement en Bourgogne-Franche-Comté 

est édité chaque année par le CRIJ (Centre Régional 

Information Jeunesse) de Bourgogne-Franche-

Comté. Vous retrouverez les solutions d’hébergement 

du Crous sur www.crous-bfc.fr.

Côté repas, une dizaine de restaurants universitaires, 

cafet’ et autres brasseries sont à disposition. Ils offrent 

des repas équilibrés et peu onéreux. Les étudiants 

peuvent aussi se restaurer dans les nombreuses 

cafétérias de l’université.

Pour vous déplacer à Dijon il faudra prendre une 

formule «  Divia Mobilités  », laquelle compte une 

multitude de PASS dont les tarifs évoluent notamment 

en fonction des âges. L’abonnement mensuel 18/25 

coûtera par exemple 30 euros par mois ou 315 euros 

à l’année. Une formule plus adaptée aux étudiants, sur 

neuf mois, est par ailleurs proposée pour 240 euros. À 

noter l’existence d’un PASS mensuel à 15 euros, sous 

conditions de ressources et de statut. Plus globalement, 

pour en savoir plus sur vos possibilités de déplacement 

à travers la région, rendez-vous sur www.divia.fr 

ou www.viamobigo.fr, qui vous donneront toutes les 

informations pratiques possibles.

aa Quid de la culture et du sport ?
La Carte Culture vous permet de bénéficier d’un tarif 

unique et très avantageux dans la majorité des lieux de 

spectacle de l’agglomération dijonnaise. Vous achetez la 

carte 5 € et pouvez assister aux spectacles et concerts 

partenaires pour un tarif unique de 5,50 € (3,50 € pour 

le cinéma Art et Essai) ! Ne pas oublier côté aides la 

e-carte Avantages jeunes qui permet d’accéder à plus 

de 3 200 réductions pour la culture, les loisirs, le sport et 

la vie quotidienne à travers toute la région. Son prix : 8 €.

En plus des salles comme la Vapeur ou encore le Zénith 

de Dijon, voire la bibliothèque/médiathèque François 

Mitterrand à Chenôve, Dijon a développé des espaces 

culturels inédits. Atheneum, par exemple, est le centre 

culturel de l’Université de Bourgogne, situé au cœur 

du campus de Dijon. Un « espace de création et de 

recherche, de diffusion, de débat, d’expérimentation et 

de sensibilisation à l’art et à la culture ».

Experts ou amateurs, les sportifs ne sont pas en reste 

avec un Pôle d’Excellence des Pratiques Sportives 

(PEPS) qui soutient les sportifs étudiants de haut 

niveau et plus de 50 activités sportives proposées 

par le Service Universitaire des Activités Physiques et 

Sportives (SUAPS). F

Premier pôle étudiant de Bourgogne Franche-Comté, Dijon ne se limite pas aux traditions 
gastronomiques. Une véritable vie étudiante a vu le jour avec des jeunes accompagnés pour  
profiter au mieux de leur expérience dijonnaise.

Dijon bouge pour ses étudiants

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   11Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   11 26/10/2022   15:1026/10/2022   15:10



12 En savoir plus : www.studyrama.com

n  L’offre de formation couvre-t-elle tous les 
domaines d’enseignement ?

L’université de Bourgogne, sur son seul site de Dijon, 

accueille près de 400 formations diplômantes. De 

grandes écoles au rayonnement international ont choisi 

Dijon pour y implanter un campus, à l’image de Bur-

gundy school of business, notamment reconnue pour 

son activité d’enseignement et de recherche dans le 

management du vin et des spiritueux. À signaler aussi 

l’École de gendarmerie, l’École nationale des greffes, 

l’École nationale supérieure d’art de Dijon ou bien 

encore l’École supérieure d’ingénieurs en matériaux 

et en informatique / électronique, Sciences Po, l’École 

spéciale des travaux publics. Régulièrement la ville par-

ticipe à l’installation d’établissements à la pointe dans 

leur domaine. En 2024, l’École d’architecture de Paris 

devrait s’ajouter à cette liste. 

n  Quelle est votre stratégie pour améliorer 
le quotidien des étudiants ?

Notre responsabilité est d’améliorer les conditions de vie 

des étudiants en partenariat avec d’autres institutions 

(CROUS, université, épicerie solidaire…). L’enveloppe 

annuelle consacrée aux bourses est de 200 000 € et le 

nombre d’étudiants  bénéficiaires est d’environ 350. La 

ville s’engage aussi à accueillir 100 apprentis dans les 

services municipaux et métropolitains. Nous allons par 

ailleurs maintenir notre effort de soutien aux publics 

jeunes et étudiants via l’accueil de 300 stagiaires. Sur 

le plan des transports, les étudiants peuvent circuler 

économiquement et confortablement sur le réseau 

Bus et Tramway. Côté logement l’offre est diversifiée 

et accessible à tous les niveaux de ressources. Au-delà 

de la gratuité des musées et des bibliothèques, les étu-

diants peuvent acheter la Carte culture leur permettant 

d’accéder à des spectacles, cinéma et autres concerts à 

un tarif préférentiel.

n  Comment prenez-vous en compte la 
parole des jeunes ?

Nous avons monté avec les habitants de Dijon un projet 

nommé « Génération Dijon » qui définira des orientations 

et des bases sur lesquelles pourront s’appuyer les dif-

férents acteurs qui interviennent dans le « parcours de 

ville » des moins de 25 ans. C’est dans ce cadre que la 

ville a mis en place un dispositif spécifique de partici-

pation citoyenne, les « Agoras », où les jeunes de moins 

de 30 ans viennent échanger avec les élus. La prise en 

compte de la parole des jeunes est un impératif démo-

cratique et le rôle de la collectivité, comme le contenu de 

ses politiques, doivent être interrogés continuellement 

pour que ceux-ci continuent de trouver, à Dijon, un envi-

ronnement d’éducation optimal et adapté aux préoccu-

pations de chacun. F

ENTRETIEN avec l’adjoint à la jeunesse, la vie associative, l’éducation populaire  
et le savoir populaire à la ville de Dijon 

« Dijon, une ville d’innovation  
tournée vers l’avenir »

Le nombre d’étudiants 
dijonnais progresse chaque 
année, notamment grâce à 
une vaste offre de formations 
à tous les niveaux. Les 
explications d’Hamid El 
Hassouni, adjoint à la jeunesse, 

la vie associative, l’éducation populaire et le savoir 
populaire à la ville de Dijon.
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n  Comment décririez-vous l’université  
de Bourgogne ?

L’uB est le premier établissement d’enseignement supé-

rieur et de recherche en Bourgogne Franche-Comté. 

Avec 35 000 inscrits cette année, nous comptons tou-

jours plus d’étudiants à chaque rentrée. Les principaux 

marqueurs de notre idendité sont la pluridisciplinarité 

et l’excellence de notre recherche. Riche de six campus 

répartis sur l’académie, l’uB assume un rôle de proximité 

essentiel, chacune de nos implantations jouant un rôle 

majeur dans l’équilibre à construire entre métropole, 

villes moyennes et territoires ruraux. Présente pour la 

7e année consécutive dans le classement de Shanghai, 

notre université compte parmi les 5  % des meilleurs 

établissements au monde (17 000 sont recensés). Cet 

élément vient confirmer notre attractivité internationale 

(près de 3 000 étudiants internationaux). Le développe-

ment de la formation continue et de l’alternance est un 

autre point fort permettant une meilleure insertion pro-

fessionnelle de nos diplômés.

n  En quoi 2022 est-elle une année 
particulière pour l’uB ? 

Tout au long de cette année nous célébrons le tricen-

tenaire de notre université. En plus de revenir sur son 

riche passé, c’est une très belle occasion de mettre en 

valeur notre communauté et les nombreuses actions 

menées aujourd’hui à travers les 400 formations pro-

posées et l’activité de nos 32 laboratoires de recherche. 

Nous tenons aussi à nous projeter dans l’avenir grâce 

notamment à notre appartenance à l’Alliance euro-

péenne FORTHEM qui permet aux étudiants et aux 

personnels d’établir des liens avec huit partenaires 

de divers pays. Les étudiants ont ainsi la possibilité de 

découvrir la culture d’un autre pays européen dans le 

cadre de leurs études. Je les encourage vivement à sai-

sir cette opportunité !

n  Quel environnement un jeune étudiant 
trouvera-t-il aujourd’hui à l’université ?

Notre établissement est inclusif et rayonnant. Il est un 

espace d’apprentissage et de vie qui a su évoluer avec 

son temps et s’ouvrir sur les besoins de la société. Un 

étudiant arrivant à l’université de Bourgogne accède à 

un véritable écosystème  : tutorat d’accompagnement 

tout au long du 1er semestre, plus de 140 associations 

étudiantes labellisées, un  Service de Santé Univer-

sitaire, le wifi gratuit sur tous nos campus, 13 biblio-

thèques universitaires sur les 6 campus, de multiples 

lieux de restauration (CROUS, cafétérias, food-trucks, 

Atheneum…), plusieurs dizaines d’activités sportives 

gratuites grâce au SUAPS, des activités culturelles 

nombreuses et variées… 

Par ailleurs, la période sanitaire difficile a amplifié 

l’entre-aide entre les étudiants. En complément des 

autres actions et dispositifs existants, nous avons mis 

en place une « Commission Solidarité étudiante » qui 

simplifie les démarches et parfois agit dans l’urgence 

pour face à des situations complexes. F

ENTRETIEN avec le président de l’Université de Bourgogne

« L’université est un espace d’apprentissage 
ouvert sur la société »

Après deux années 
universitaires inédites en 
raison de la crise sanitaire, 
les campus de l’Université de 
Bourgogne sont revenus à un 
mode de fonctionnement plus 
normal. Interview éclair du 

président de l’Université de Bourgogne.
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n  Quels sont vos domaines d’intervention ?

Le  réseau Info Jeunes Bourgogne Franche-Comté est 

labellisé par l'État. Il regroupe une quarantaine de struc-

tures et peut traiter d’orientation, de formation, d’emploi, 

de stages, de jobs, de santé, de logement, du  service 

civique ou encore d’aide aux projets. La mobilisation des 

équipes se traduit entre autres par un accompagnement 

à la mobilité avec la plateforme « Agitateur de mobilité » 

qui recense des informations pour étudier, faire un stage, 

travailler à l’étranger. Le réseau Info Jeunes de Bour-

gogne Franche-Comté, c’était aussi plus de 9 000 postes 

à pourvoir pour 1  200 offres parues, en 2021. Sans 

oublier la « Carte Avantages Jeunes » qui propose pour 

8 euros plus de 3 200 réductions et gratuités consenties 

par plus de 2 200 partenaires, pour les moins de 30 ans 

en matière de culture, de loisirs, de sport et de vie quo-

tidienne (avantagesjeunes.com). Le  Comité local d’aide 

aux projets (Clap) «  Énergie Jeune  »  est un autre dis-

positif qui rencontre un franc succès (energiejeunes.fr).

n  Pour quelles raisons passer par Info Jeunes ?

Nous sommes des généralistes qui orientons vers des 

experts. Ainsi au quotidien, les professionnels apportent 

aux jeunes une information complète, objective et fiable 

qui leur permet de construire leur parcours vers l’auto-

nomie en accédant aux structures, dispositifs, aides et 

droits qui leur sont dédiés. Le réseau Info Jeunes de 

Bourgogne-Franche-Comté propose des informations 

qui ont toutes été vérifiées.

n  De quels outils disposez-vous pour 
diffuser vos informations ?

Les professionnels peuvent répondre aux demandes par 

téléphone, par courriel et via Facebook. En 2021, nos éta-

blissements ont accueilli plus de 20 000  visiteurs. Nous 

intervenons bien entendu dans les établissements sco-

laires, dont les lycées. Cette même année, les sites inter-

net du Crij et du réseau info Jeunes Bourgogne-Franche-

Comté ont enregistré 600 000 connexions uniques pour 

1 600 000 pages vues. Nous éditons parallèlement des 

guides thématiques, un magazine (Topo) et des livrets 

d’information. Intéressant également, le service «  La 

Boussole des jeunes », qui vise à informer les 16/30 ans 

sur les dispositifs et services susceptibles d’améliorer 

leur situation  et/ou  d’éclairer leur parcours dans des 

domaines aussi divers que l’emploi, le logement ou la 

santé. En moins de trois minutes, la Boussole peut en 

effet proposer une liste d’offres de services territoriali-

sée, individualisée. F

ENTRETIEN avec le directeur d’Info Jeunes Bourgogne Franche-Comté

« Nos services d’information sont basés 
sur les besoins des jeunes »

La mission d’Info Jeunes, 
réseau de plus de 
1 300 structures réparties 
sur tout l’Hexagone, est 
d’informer par tous les moyens 
appropriés et dans tous les 
domaines. Comment cela se 

concrétise-t-il en Bourgogne Franche-Comté ? Les 
réponses de Sébastien Maillard, le directeur d’Info 
Jeunes Bourgogne-Franche-Comté.

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   14Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   14 26/10/2022   15:1026/10/2022   15:10



CROIX-ROUGE 
COMPÉTENCE

NOS MÉTIERS

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF  
ET SOCIAL

AIDE-SOIGNANT

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

INFIRMIER

SECRÉTAIRE MÉDICAL  
ET MÉDICO-SOCIAL

NOS VILLES

LONS-LE-
SAUNIER
          
QUÉTIGNY
 
VESOUL

Rejoignez-nous

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   15Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   15 26/10/2022   15:1026/10/2022   15:10



16 En savoir plus : www.studyrama.com

BEAUNE 

6 bis, avenue Guigone de Salins

21200 Beaune - Tél. 03 45 63 30 00

Email : cio.beaune@ac-dijon.fr

DIJON  

10, rue du Colonel Marchand

21000 Dijon - Tél. 03 80 30 56 52

Email : cio.dijon@ac-dijon.fr

SEMUR-EN-AUXOIS 

31, rue de la Liberté

21140 Semur-en-Auxois

Tél. 03 80 97 12 00

Email : cio.semur@ac-dijon.fr

COSNE-SUR-LOIRE 

Rue du Général Binot

58200 Cosne-sur-Loire

Tél. 03 86 28 80 30

Email : cio.cosne@ac-dijon.fr

NEVERS 

9 bis, rue de la chaumière

58000 Nevers - Tél. 03 86 71 99 30 

Email : cio.nevers@ac-dijon.fr

AUTUN 
1, rue des Pierres
71404 Autun Cedex - Tél. 03 85 52 04 58
Email : cio.autun@ac-dijon.fr

CHALON-SUR-SAÔNE  
(Antenne du CIO de Mâcon) 
4, rue Jules Ferry 
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 90 93 00
Email : cio.chalon@ac-dijon.fr

LE CREUSOT
(Antenne du CIO d’Autun) 
20, rue de la Chaise
71200 Le Creusot - Tél. 03 85 73 05 80
Email : cio.le-creusot@ac-dijon.fr

POINT D’INFORMATION DE LOUHANS 
4, promenade des Cordeliers
71500 Louhans - Tél. 03 85 76 03 00
Email : cio.louhans@ac-dijon.fr
Permanence un mercredi sur deux
Prise de RDV par mail

MÂCON 
Cité administrative
24, bd Henri Dunant
71000 Mâcon - Tél. 03 85 22 56 90
Email : cio.macon@ac-dijon.fr

MONTCEAU-LES-MINES
(Antenne du CIO d’Autun) 
6, avenue Saint-Exupéry
71300 Montceau-les-Mines
Tél. 03 85 57 12 99
Email : cio.montceau@ac-dijon.fr

AUXERRE 
12 bis, boulevard Gallieni 
89000 Auxerre - Tél. 03 86 52 13 13
Email : cio.auxerre@ac-dijon.fr

SENS 
32, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
89100 Sens - Tél. 03 86 65 16 93
Email : cio.sens@ac-dijon.fr

Centres d’Information et d’Orientation 
Un service public gratuit de l’Éducation nationale ouvert à tout public scolaire et adulte

Le ou la psychologue de l’Éducation 
nationale vous guide
• Écoute votre demande
• Analyse votre situation individuelle
• Vous apprend à mieux vous connaître
•  Vous aide à élaborer votre projet de carrière dans les différents 

dispositifs scolaires et les filières de formation
• Explore avec vous les secteurs d’activités professionnelles
• Recherche avec vous la documentation adaptée
•  Facilite une prise de décision en vue d’une poursuite d’études, 

d’une insertion professionnelle, etc.

Lieu d’écoute, d’information, de conseil. Il propose une salle de documentation  
en libre accès sur les formations (initiale et continue) et les professions, par  
divers moyens…, un entretien individuel auprès d’un ou d’une PSY-EN, une 
documentation sur les formations et secteurs d’activité économique… 

Il ou elle vous reçoit dans votre 
établissement
• Intervient dans les lycées et les collèges du secteur
•  Rencontre individuellement ou en groupe les jeunes et leurs 

parents
• Travaille en collaboration avec les équipes éducatives
• Contribue à la réussite scolaire
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LYLYCÉES CÔTE-D’OR

AUXONNE – Prieur de la Côte d’Or                       
6 rue Vauban - 21130 Auxonne
• ce.0210003p@ac-dijon.fr
• 03 80 27 00 00

BEAUNE – Clos Maire 
4 rue des Rôles - 21200 Beaune 
• ce.0210006t@ac-dijon.fr
• 03.80.24.40.00

BEAUNE – Jules Etienne Marey
5 rue du 16e Chasseurs - 21200 Beaune
• ce.0212045j@ac-dijon.fr
• 03.80.24.83.00

BROCHON – Stephen Liégeard
Château Liégeard - 21220 Brochon
• ce.0210012z@ac-dijon.fr
• 03.80.59.94.59

CHÂTILLON-SUR-SEINE – Désiré Nisard  
19 rue de Seine - BP 61 
21402 Châtillon-sur-Seine
• ce.0210013a@ac-dijon.fr
• 03.80.91.82.82

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 
Jean-Marc Boivin  
4 bis route de Dijon - BP 9 
21800 Chevigny-Saint-Sauveur 
• ce.0211909l@ac-dijon.f
• 03.80.48.15.80

DIJON – Carnot  
16 boulevard Thiers - 21000 Dijon
• ce.0210015c@ac-dijon.fr
• 03.80.68.63.00

DIJON – Montchapet  
36 boulevard François Pompon - 21000 Dijon 
• ce.0210017e@ac-dijon.fr
• 03.80.53.29.29

DIJON – Lycée polyvalent Hippolyte Fontaine, 
lycée des métiers   
20 boulevard Voltaire - 21033 Dijon Cedex
• ce.0210018f@ac-dijon.fr
• 03.80.38.36.00

DIJON – Le Castel  
22 rue Daubenton - 21000 Dijon 
• ce.0210019g@ac-dijon.fr
• 03.80.76.70.00

DIJON – Gustave Eiffel 
15 avenue Champollion - BP 17430
21074 Dijon Cedex
 • ce.0211033j@ac-dijon.fr
• 03.80.60.42.12

DIJON – Charles de Gaulle
25 av. Général Touzet du Vigier - 21000 Dijon
• ce.0211928g@ac-dijon.fr 
• 03.80.70.17.17

DIJON – Lycée polyvalent 
Les Marcs d’Or, lycée des métiers
24 ch. du Fort de la Motte Giron - 21000 Dijon
• ce.0211986v@ac-dijon.fr 
• 03.80.41.00.60

DIJON – Simone Weil 
1 rue Pelletier de Chambure - 21000 Dijon
• ce.0212015b@ac-dijon.fr 
• 03.80.63.04.80

LONGCHAMP –  Lycée polyvalent de la 
céramique Henry Moisand, lycée des métiers  
9 rue du lycée - 21110 Longchamp
• ce.0210032w@ac-dijon.fr
• 03.80.47.29.30

SEMUR-EN-AUXOIS – Anna Judic
3 rue du Champ de Foire - BP 70 
21140 Semur-en-Auxois 
• ce.0210047m@ac-dijon.fr
• 03.80.89.70.00

YLP CÔTE-D’OR

CHENOVE – Antoine
5 rue de Longvic - 21300 Chenove
• ce.0211356k@ac-dijon.fr
• 03.80.52.23.23
 
MONTBARD 
Eugène Guillaume
12 av. Maréchal de Lattre de Tassigny 
21506 Montbard
• ce.0210056x@ac-dijon.fr
• 03.80.92.01.00

YLYCÉES NIÈVRE

CLAMECY – Romain Rolland
 5 rue Pablo Neruda - BP 173 
58503 Clamecy Cedex
• ce.0580008u@ac-dijon.fr
• 03.86.27.57.00

COSNE-COURS-SUR-LOIRE – Lycée polyvalent 
Pierre Gilles de Gennes, lycée des métiers
 Rue du Colonel Rabier - BP 144 
58206 Cosne-Cours-sur-Loire Cedex
• ce.0580014a@ac-dijon.fr
• 03.86.28.23.45

DECIZE – Maurice Genevoix 
51 route d’Avril-sur-Loire - 58300 Decize
• ce.0580761m@ac-dijon.fr
• 03.86.77.07.30

NEVERS – Jules Renard
11 boulevard Saint-Exupéry - BP 249 
58002 Nevers Cedex 
• ce.0580031u@ac-dijon.fr
• 03.86.71.47.00

NEVERS – Raoul Follereau
9 boulevard Saint-Exupéry - 58000 Nevers
• ce.0580032v@ac-dijon.fr
• 03.86.60.36.00

NEVERS – Alain Colas
95 rue d’Estutt de Tracy - 58000 Nevers
• ce.0580753d@ac-dijon.fr
• 03.86.57.47.48

YLP NIÈVRE

CHÂTEAU-CHINON  
LP F. Mitterrand, lycée des métiers
1 rue Pierre Mendès France 
58120 Château-Chinon (ville) 
• ce.0580552k@ac-dijon.fr
• 03.86.79.48.00

FOURCHAMBAULT 
Pierre Bérégovoy
56 rue Gambetta 
58600 Fourchambault
• ce.0580020g@ac-dijon.fr 
• 03.86.90.91.20

NEVERS – Jean Rostand
9 boulevard Saint-Exupéry  
58000 Nevers
• ce.0580050p@ac-dijon.fr
• 03.86.60.36.00

VARZY – Le Mont-Chatelet
Boulevard Saint-Saturnin - 58210 Varzy
• ce.0580042f@ac-dijon.fr
• 03.86.29.43.40

Les établissements publics 
de l’académie de Dijon
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YLYCÉES SAÔNE-ET-LOIRE

AUTUN – Bonaparte
Place du Champ de Mars 
71400 Autun
• ce.0710001r@ac-dijon.fr
• 03.85.86.52.45

CHALON-SUR-SAÔNE – Mathias
3 place Mathias - BP 122
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
• ce.0710010a@ac-dijon.fr
• 03.85.97.48.00

CHALON-SUR-SAÔNE 
Pontus de Tyard
13 rue des Gaillardons - BP 121 
71321 Chalon-sur-Saône
• ce.0710011b@ac-dijon.fr
• 03.85.46.85.40

CHALON-SUR-SAÔNE 
Lycée polyvalent Niepce-Balleure 
141 av. Boucicaut - BP 50099 
71321 Chalon-sur-Saône
• ce.0710012c@ac-dijon.fr
• 03.85.97.96.00

CHALON-SUR-SAÔNE 
Hilaire de Chardonnet 
1 rue Henri Dunant - BP 110  
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
• ce.0711422k@ac-dijon.fr
• 03.85.97.22.44

CHALON-SUR-SAÔNE 
Lycée polyvalent Emiland Gauthey, 
lycée des métiers
23 place du Collège - BP 10113  
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
• ce.0711729u@ac-dijon.fr
• 03.85.42.47.20

CHAROLLES – Julien Wittmer
13 rue de Champagny - 71120 Charolles
• ce.0710018j@ac-dijon.fr
• 03.85.88.01.00

CLUNY – La Prat’s
2 rue du 19 mars 1962 - 71250 Cluny
• ce.0710023p@ac-dijon.fr
• 03.85.59.57.00

DIGOIN – Camille Claudel 
Route de Roanne - 71160 Digoin
• ce.0711137a@ac-dijon.fr
• 03.85.53.61.00

LE CREUSOT – Léon Blum
62 rue Lavoisier - BP 120 
71203 Le Creusot Cedex
• ce.0710026t@ac-dijon.fr
• 03.85.77.67.00

LOUHANS – Henri Vincenot
26 Montée de Saint-Claude
71500 Louhans
• ce.0710042k@ac-dijon.fr
• 03.85.76.43.00

MÂCON – Lamartine
381 av. des Gaises - 71018 Mâcon Cedex
• ce.0710045n@ac-dijon.fr
• 03.85.20.46.00

MÂCON 
Lycée polyvalent René Cassin, 
lycée des métiers
49 boulevard des Neuf Clés 
71018 Mâcon Cedex
• ce.0710048s@ac-dijon.fr
• 03.85.39.53.50

MONTCEAU-LES-MINES 
Henri Parriat
49 rue de Gourdon 
71300 Montceau-les-Mines
• ce.0710054y@ac-dijon.fr
• 03.85.67.92.30

TOURNUS 
Gabriel Voisin
8 rue Saint-Jean - BP 72 
71700 Tournus
• ce.0710071s@ac-dijon.fr
• 03.85.32.12.90

YLP SAÔNE-ET-LOIRE

CHALON-SUR-SAÔNE  
Lycée des métiers Jeannette Guyot
• ce.0711322b@ac-dijon.fr
• 03.85.97.44.00
1 rue de la Manutention
71102 Chalon-sur-Saône Cedex

CHALON-SUR-SAÔNE 
LP Camille Du Gast, lycée des métiers
1 rue de la Manutention - BP 86 
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
• ce.0711322b@ac-dijon.fr
• 03.85.97.44.00

MÂCON - LP Alexandre Dumaine, 
lycée des métiers
95 Espace Alexandre Dumaine 
71000 Mâcon
• ce.0710080b@ac-dijon.fr
• 03.85.20.51.71

MONTCEAU-LES-MINES 
Claudie Haigneré
2 rue de la Loge 
71450 Blanzy
• ce.0711384u@ac-dijon.fr

• 03.85.67.76.20

PARAY-LE-MONIAL – LP Louis Astier, 
lycée des métiers
10 rue de Bourgogne -71600 Paray-le-Monial
• ce.0710087j@ac-dijon.fr
• 03.85.81.02.58

YLYCÉES YONNE

AUXERRE – Jacques Amyot
3 rue de l’Etang Saint-Vigile - 89015 Auxerre
• ce.0890003v@ac-dijon.fr 
• 03.86.94.21.70

AUXERRE – Joseph Fourier
10-16 rue Raymond Poincaré - 89010 Auxerre
• ce.0890005x@ac-dijon.fr
• 03.86.72.53.10

AVALLON – Parc des Chaumes
14 - 16 avenue du Parc des Chaumes 
BP 187 - 89206 Avallon cedex
• ce.0890008a@ac-dijon.fr
• 03.86.34.92.40

JOIGNY – Lycée polyvalent Louis Davier, lycée 
des métiers 
1 avenue Molière - 89306 Joigny
• ce.0891199v@ac-dijon.fr 
• 03.86.92.40.00

SENS – Lycée polyvalent Catherine et 
Raymond Janot, lycée des métiers 
1 place Lech Walesa - 89094 Sens Cedex
• ce.0891200w@ac-dijon.fr
• 03.86.95.72.00

TONNERRE – Chevalier d’Eon
2 place Edmond Jacob - 89700 Tonnerre
• ce.0890032b@ac-dijon.fr
• 03.86.55.08.01

TOUCY – Pierre Larousse
6 rue des Montagnes - 89130 Toucy
• ce.0891168l@ac-dijon.fr
• 03.86.44.14.34

YLP YONNE

AUXERRE 
LP Vauban, lycée des métiers
22 rue Faidherbe - 89000 Auxerre
• ce.0890819g@ac-dijon.fr
• 03.86.72.59.80

AUXERRE
LP St-Germain 
2 place Saint-Germain - 89000 Auxerre • 
ce.0891159b@ac-dijon.fr
• 03.86.94.94.60

SENS – LP Pierre et Marie Curie, 
lycée des métiers
1 place Lech Walesa - 89094 Sens Cedex 
• ce.0890053z@ac-dijon.fr
• 03.86.95.72.00 
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Parcoursup est la plateforme nationale d’admis-

sion en première année de l’enseignement su-

périeur. Elle permet aux lycéens, apprentis ou 

étudiants en réorientation qui souhaitent accéder à 

l’enseignement supérieur, de se préinscrire, de dépo-

ser leurs vœux de poursuite d’études et de répondre 

aux propositions d’admission des établissements qui 

leur seront faites.

La plateforme Parcoursup a été mise en place 

pour simplifier toutes les démarches d’accès à 

l’enseignement supérieur. Le site www.parcoursup.fr 

fournit un maximum d’informations sur les formations 

qui vous intéressent, de quoi formuler vos vœux et suivre 

l’évolution de votre dossier tout au long de la procédure.

aa Quelle offre de formations est 
disponible sur Parcoursup ?
Parcoursup permet de s’inscrire dans plus de 21  000 

formations. On peut compter 3 familles de programmes : 

les formations non sélectives (les licences et le parcours 

spécifique «  accès santé  » – PASS), les formations 

sélectives et les formations en apprentissage. 

À ce jour, passer par Parcoursup est tout simplement 

obligatoire pour s’inscrire dans les formations 

suivantes :

• les Licences universitaires (1re année en université)

•  les filières d’accès aux études de santé, L.AS et PASS

• les BTS (brevet de technicien supérieur)

• les BTSA (brevet de technicien supérieur agricole)

•  les BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) 

des IUT (Instituts Universitaires de Technologie) qui 

remplacent les DUT depuis la rentrée 2021

•    les DEUST (diplôme d’études universitaires 

scientifiques et techniques)

•  les DU (Diplôme d’Université)

•  les DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

•  les CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux 

Grandes Écoles)

•  les CPES (Classe Préparatoire aux Études 

Supérieures)

•  les CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles)

•  les DTS (Diplôme de Technicien Supérieur)

•  les 20 Écoles Nationale Supérieures 

d’Architecture publiques, rattachées au ministère de 

la Culture

•  les DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et 

du Design)

•  les MANH (Mise A Niveau en Hôtellerie)

Parcoursup est le passage quasi obligé pour tous ceux qui veulent s’inscrire  
dans l’enseignement supérieur. Cette procédure dématérialisée a été mise en  
place en 2017. Voici les dates clefs du calendrier de la procédure Parcoursup  
dans sa version 2023.

Parcoursup 2023 : mode d’emploi

Tout savoir sur Parcoursup
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•  certaines formations d’écoles d’ingénieurs  

et en ingénierie

•  certaines écoles supérieures d’art

•  certaines écoles de commerce

•  un grand nombre de formations paramédicales 

et sociales dont les DTS en imagerie médicale et 

radiologie thérapeutique et les DE manipulateur 

d’électroradiologie médicale

•  certaines mentions complémentaires

•  les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers)

•  les IRTS (Instituts Régionaux de Travail Social)

•  Sciences Po Paris

•  les classes préparatoires MP2I (Maths, physique, 

ingénierie et informatique) et ECG (Économique et 

commerciale option générale, fusion des prépas ECE 

et ECS depuis 2021)

•  les écoles vétérinaires par le biais d’un nouveau 

concours post-Bac

•  de nouvelles formations en apprentissage

•  les 25 parcours préparatoires au professorat des 

écoles (licences).

Toutes ces formations sont disponibles sur Parcoursup 

et sont présentées en détail directement sur le site. 

Chaque formation a défini des «  attendus  » qui sont 

les connaissances et les compétences nécessaires 

à la réussite. Ils sont définis au niveau national mais 

peuvent également être complétés en fonction des 

spécificités de chaque établissement.

aa Des parcours personnalisés 
pour réussir en licence
Les universités ont la possibilité de vous proposer 

des «  parcours de réussite  » qui correspondent à 

des modules adaptés à votre profil (enseignements 

complémentaires, horaires aménagés, semestre 

ou année de consolidation intégrée, etc.) pour vous 

permettre de réussir dans la licence que vous aurez 

choisie. 

La possibilité d’une année de césure, dès la 

première année d’étude, pour concrétiser un projet 

d’engagement est également possible. Vous pourrez 

faire part de cette volonté au moment de la formulation 

des vœux dans votre espace candidat. 

aa Le calendrier Parcoursup
Le calendrier Parcoursup comprend 3 étapes. 

ÉTAPE 1

DE NOVEMBRE 2022 À JANVIER 2023  

« Je m’informe et découvre les formations »

•  Novembre 2022 : ouverture de l’espace numérique 

« Terminales 2022-2023 » pour prendre connaissance 

des formations et des débouchés professionnels.

•  20 décembre 2022 : ouverture du site d’information 

Parcoursup où les formations pourront être 

consultées.

« Il s’agit d’un moment décisif pour s’informer, explique 

Julie Mleczko, auteur de l’ouvrage Parcoursup Mode 

d’emploi. En découvrant les formations présentes sur 

10 vœux au maximum 
Sur Parcoursup, vous pouvez faire 10 vœux maximum sans limite 
par type de filière. 

Des vœux multiples peuvent également être formulés dans 
certaines formations. Un vœu multiple est composé de plusieurs 
sous-vœux : chacun d’entre eux correspond à une formation 
dans un établissement donné. À l’intérieur d’un vœu multiple, le 
candidat peut sélectionner une ou plusieurs formations (sans 
les classer).

Pour résumer, au total vous pouvez formuler :

• de 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)

• 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples.
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Parcoursup, il est possible de collecter de nombreuses 

informations à propos des options présentes dans 

chaque établissement, les taux de réussite ou encore 

les possibilités de poursuite d’études. Des éléments 

indispensables pour faire les bons choix ».

ÉTAPE 2

DE JANVIER À AVRIL 2023

« Je m’inscris pour formuler mes vœux et finaliser 

mon dossier »

•  18 janvier 2023 : ouverture du site candidat 

Parcoursup et de la période de formulation des vœux. 

• 8 mars 2023 : fin de la formulation des vœux.

•  6 avril 2023 : dernier jour des candidats  

pour confirmer leurs voeux et finaliser leurs 

dossiers avec les éléments demandés (pièces 

complémentaires, etc.).

•  Avril / mai 2023 : les formations examinent les vœux 

formulés par les candidats. 

ÉTAPE 3

DE JUIN À SEPTEMBRE 2023

« Je reçois les réponses des formations et je décide »

•  1er juin 2023 : début de la phase d’admission, les 

formations envoient leur réponse aux vœux des 

candidats.

•  Mi-juin / mi-septembre 2023 : phase 

complémentaire. Les candidats ont la possibilité 

d’émettre 10 nouveaux voeux dans les formations 

disposant encore de places.

•  13 juillet 2023 : fin de la phase d’admission 

principale. Dernier jour pour accepter une proposition 

d’admission reçue lors de cette phase.

•  De la mi-mai à la mi-septembre 2023 : vous êtes 

accompagné si vous n’avez pas reçu de proposition et que 

vous souhaitez trouver une place dans une formation 

proposée par Parcoursup (rendez-vous individuels 

ou collectifs, phase complémentaire avec des places 

disponibles dans les formations, commissions 

académiques d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) 

en soutien de vos recherches…).

aa Une phase d’admission 
raccourcie 
Comme l’an dernier, la phase d’admission est accélérée et 

donc raccourcie pour permettre au plus grand nombre 

de trouver une place dans l’enseignement supérieur 

avant la mi-juillet. La procédure commence donc en 

janvier pour la formulation des vœux et se termine avant 

la fin du mois de juillet pour permettre de connaître 

rapidement la formation que vous allez intégrer. 

aa Des services d’écoute  
à votre disposition tout au long  
de la procédure
Pour répondre à toutes vos questions

•  Le numéro vert : 0800 400 070 (à partir du 15 janvier)

•  Le compte Twitter @Parcoursup_info et le compte 

Facebook Parcoursup

•  La messagerie Parcoursup dans votre session 

candidat. F

À LIRE : 
« PARCOURSUP, MODE D’EMPLOI »,  
AUX ÉDITIONS STUDYRAMA 
De la création du dossier à l’inscription 
administrative, vous trouverez dans cet 
ouvrage tous les conseils nécessaires pour 
réussir votre procédure, de même qu’une 
explication précise du processus à suivre, de façon 
chronologique. Une synthèse simple et claire pour réussir son 
inscription et à plus long terme son orientation.
Par Julie Mleczko, directrice déléguée de la Rédaction Studyrama, 
journaliste référente sur l’orientation et spécialiste de la procédure 
Parcoursup.
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aa La licence universitaire
Accessible Post-Bac, la licence dure trois ans, ou 

six semestres. Chaque semestre est organisé en 

unités d’enseignement (UE) et permet de valider 

30 crédits d’enseignement européens, ou ECTS. Il faut 

obtenir 180 crédits ECTS pour décrocher sa licence.  

A priori, pas de sélection à l’entrée en licence, même 

si certaines universités peuvent proposer des tests ou 

demander un minimum de pratique (par exemple en 

langue). La licence se décline en quatre grands domaines 

– Arts, lettres, langues; Sciences technologies et santé ; 

Sciences humaines et sociales; Droit, économie, gestion – 

et 45 mentions qui sont autant de spécialisations.  

Au départ pluridisciplinaire, elle va se spécialiser au 

fil des semestres. De quoi laisser le temps à l’étudiant 

de choisir progressivement sa voie. Certaines de 

ces spécialisations pourront s’avérer très pointues 

en fonction des établissements. Au cours de sa 

licence, l’étudiant pourra dans une certaine mesure 

personnaliser son parcours par le biais de stages, de 

modules professionnalisants ou encore de possibilités 

de mobilité internationale. Si besoin, il pourra aussi se 

réorienter en cours de route. Après la licence, la majorité 

des étudiants poursuivent en master. Les autres 

intègrent une école d’ingénieurs ou de commerce. Peu 

rejoignent la vie active. Attention, aujourd’hui encore, un 

tiers seulement des étudiants obtiennent leur licence en 

trois ans. À noter qu’il est aussi possible d’intégrer une 

licence en cours de route à la suite d’un BTS, d’un BUT 

ou d’une classe prépa.

aa Le master universitaire
Étudier en master représente deux années d’études, 

sanctionnées par l’obtention de 120 crédits ECTS 

supplémentaires. La sélection s’effectue à l’entrée en 

Master  1 et non plus à l’entrée en Master 2. Un droit 

à la poursuite d’études a été créé pour les étudiants 

titulaires d’une licence. Ce qui veut dire que si vous 

n’êtes pas admis dans l’un des M1 que vous avez 

choisi, vous pouvez enclencher une procédure afin 

d’obtenir une place dans un autre Master 1. Pour faire 

valoir ce droit, vous devrez vous inscrire sur le site 

« trouvermonmaster.gouv.fr » et suivre les démarches 

indiquées.

aa Le BTS (Brevet de Technicien 
Supérieur)
Enseigné au lycée et en école spécialisée, le BTS propose 

un programme très concret et professionnalisant, avec 

notamment 8 à 16 semaines de stage en entreprise. 

Panorama des diplômes  
de l’enseignement supérieur 

Il est parfois difficile de s’y retrouver entre les multiples diplômes de l’enseignement supérieur. 
Voici donc en quelques points clés les principales formations en cours dans les grandes écoles et à 
l’université.
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Ce cursus de deux ans propose plus d’une centaine 

de spécialités à ses étudiants. Nombreux sont les 

diplômés à choisir de poursuivre ensuite leurs études à 

l’université, ou encore en école de commerce. 

sAttention, certains BTS peuvent demander une année 

Post-Bac de « remise à niveau » avant d’intégrer le 

cursus. Sauf si vous avez décroché un Bac techno 

spécifiquement conçu pour préparer ces filières. 

aa Le BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie)
Nouveauté de la rentrée 2021, le BUT est une déclinaison 

en 3 ans du DUT (Diplôme Universitaire de Technologie). 

Il rassemble en un seul cursus le contenu du DUT mais 

aussi de la licence professionnelle que de nombreux 

IUT proposaient à la suite de ce 1er diplôme. Le BUT se 

décline en 24 spécialisations industrielles et tertiaires. 

Au programme, de 1800 à 2000 heures de cours en 

trois ans, mais aussi de 22 à 26 semaines de stages 

selon les spécialités et la possibilité d’un séjour à 

l’étranger. Accessibles via Parcoursup, les BUT restent 

des parcours sélectifs. À la suite de cette formation qui 

délivre le grade de licence, il est possible de poursuivre 

par exemple en école de commerce ou d’ingénieurs. 

aa La licence professionnelle
Auparavant uniquement accessible à Bac +2, la licence 

professionnelle est désormais de durée variable –  de 

1 à 3 ans  – et envisageable dès le Bac, le Bac  +1 ou 

le Bac  +2 selon les cursus. Ce faisant, il est possible 

aux étudiants de l’université de rejoindre un parcours 

professionnalisant non plus seulement en L3, mais 

bien à différents moment de leur licence, en fonction 

des parcours à leur disposition. Des dispositifs 

pédagogiques, passerelles et autres enseignements 

d’adaptation seront mis en place pour ces étudiants, 

qu’il s’agisse d’étudiants engagés en licence ou 

d’étudiants titulaires d’un BTS, BTSA ou d’un diplôme 

de niveau 5 enregistré au RNCP (Bac +2). Proposée sous 

format classique mais aussi en alternance, la licence 

pro accorde une large part aux stages et aux projets 

tutorés. Ce parcours est conçu pour une insertion rapide 

dans le monde du travail mais n’interdit pas la poursuite 

d’études. 

Les 173 mentions de licence professionnelle couvrent 

une large palette de métiers, de la production agricole 

ou industrielle au commerce et au transport en passant 

par les services aux personnes et aux collectivités. 

aa Le bachelor
Couramment utilisé dans les pays anglo-saxons, le 

« bachelor » est avant tout décerné par les écoles de 

commerce. Il sanctionne une formation généraliste 

en management. Il est décerné le plus souvent à des 

étudiants de niveau Bac +3. Mais certaines écoles 

le délivrent à Bac +4, ce qui correspond au standard 

international. La très grande majorité des titulaires 

du bachelor poursuivent ensuite leurs études jusqu’au 

Bac +5. Il est cependant possible de partir travailler une 

fois ce diplôme en poche. Depuis la rentrée 2021, un 

certain nombre de bachelors et de BBA (bachelor in 

business administration) délivrent par ailleurs le grade 

de licence, ce qui donne encore plus de valeur à ces 

formations. 

aa Le titre d’ingénieur
Attribué à Bac +5, le titre d’ingénieur s’obtient après 

trois à cinq années d’études en fonction du moment 

d’admission. On peut en effet entrer en école d’ingénieurs 

après le Bac, mais aussi après un Bac +2 (prépa, BTS ou 

encore licence) ou un Bac +3 (BUT). Ce titre est délivré 

par des écoles d’ingénieurs « indépendantes » mais il 

peut aussi être délivré à l’université, par exemple au sein 

du réseau Polytech. Le titre d’ingénieur sanctionne des 

études à la fois scientifiques, technologiques mais aussi 

généralistes. L’ingénieur, même s’il sort d’une école dite 
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INSPE Master 2

Master 1

Doctorat 1

Doctorat 2

Doctorat 3

INSPE 

Licence 3

Licence Pro BUT (ex-DUT)

Année PASS ou licence accès santé L.AS Licence 1

Licence 2

Baccalauréat

Voie dentaire

Médecine spécialisée

BTS/BTSA CPGE

LEXIQUE

BTS/BTSA : Brevet de Technicien Supérieur, Brevet de Technicien Supérieur Agricole
BUT : Bachelor Universitaire de Technologie
CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles 
ENS : École Normale Supérieure
INSPÉ : Institut Supérieur du Professorat et de l’Éducation
PASS : Parcours d’Accès Spécifique Santé

CPGE

Pharmacie
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ENSDiplôme
d’ingénieur

Écoles
d’ingénieurs

(Titre 
d’ingénieur)

Écoles de 
commerce
(Master en 

management)

Écoles 
spécialisées/
commerce

Autres écoles 
spécialisées (IEP, arts, 

informatique etc.)

Médecine générale

Kiné

spécialisée est avant tout un généraliste avec de fortes 

perspectives d’évolution professionnelle. D’année en 

année, les ingénieurs demeurent très recherchés par 

les entreprises. 

aa Le master en management 
des écoles de commerce
Ce master est un diplôme de niveau Bac +5 délivré par 

de nombreuses écoles de commerce. Il récompense 

cinq années d’études pour les écoles recrutant 

Post-Bac, trois ans pour les établissements Post-

Bac +2. Attention, ce titre est différent du « master » 

universitaire. Le master en management sanctionne des 

études le plus souvent généralistes en management, 

gestion, commerce ou encore marketing. Parfois, la 

formation peut s’être spécialisée dans un domaine 

particulier comme les RH ou encore la finance. Ce 

label bénéficie d’une excellente réputation dans les 

entreprises. Logiquement, leurs titulaires parviennent 

donc à trouver un emploi dans de bonnes conditions. 

Attention à bien différencier master, mastère et autre 

Mastère Spécialisé. Les Mastères Spécialisés, par 

exemple, sont des diplômes ouverts à des étudiants de 

niveau Bac +5 ou à de jeunes professionnels. Les autres 

parcours appelés « mastères », formations de « niveau 

master » ou « cycles master » n’ont pas le grade de 

master délivré par l’Enseignement supérieur. F 

UNIVERSITÉ ÉCOLES OU LYCÉES

Les principales filières d’études supérieures

CPGE
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aa Diplôme visé ou Diplôme  
visé par l’État 
Le visa affiché par les écoles de commerce est 

une reconnaissance délivrée par le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

remis aux établissements reconnus par l’État depuis 

au moins cinq ans. Cette marque est attribuée à un 

diplôme spécifique (exemple, le diplôme Bac +5) et non 

pas à l’école qui prépare ce titre. Le visa donne droit à 

la délivrance d’un diplôme. Sans lui, les établissements 

ne peuvent remettre qu’une certification. Le visa facilite 

également la reconnaissance de la formation auprès 

d’autres institutions, par exemple dans le cadre d’une 

poursuite d’études. 

aa École délivrant le grade  
de master 
La capacité à délivrer le grade de master est l’étape 

suivant le visa. Pour preuve, les critères d’obtention – 

qualité du corps professoral, qualité des stages, liens 

avec le monde professionnel, insertion professionnelle, 

ouverture internationale ou encore activités de 

recherche – sont plus élevés. Une école habilitée à 

délivrer le grade de master bénéficiera d’une plus 

grande reconnaissance à l’international. Elle pourra 

par ailleurs postuler pour intégrer la Conférence des 

Grandes Écoles (CGE). Le grade de master concerne les 

diplômes de niveau Bac +5. 

aa École d’ingénieurs ou Diplôme 
reconnu par la CTI 
La capacité d’un établissement à délivrer le « titre » 

d’ingénieur est un vrai signe de qualité. Ne sont en 

effet habilités à délivrer ce titre que les établissements 

sélectionnés par la Commission du Titre d’Ingénieur 

– ou CTI. Les principaux critères vérifiés sont les 

suivants : les moyens humains et matériels de l’école, 

l’encadrement, la taille des promotions, l’ancienneté 

de la formation, l’ouverture à l’international ou encore 

l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 

Les établissements proposant des parcours en 

« ingénierie » ne sont pas reconnus par la CTI…

aa École appartenant à la 
Conférence des grandes écoles 
Si la Conférence des grandes écoles ne délivre pas 

d’accréditation globale aux écoles de commerce 

et d’ingénieurs, appartenir à cet organisme est 

cependant gage de qualité. En effet, la CGE n’accueille 

dans ses rangs que des institutions dont la formation 

est reconnue par l’État, validée par la CTI pour les écoles 

d’ingénieurs, ouverte à l’international et très orientée 

recherche. Autres critères d’admission : la taille des 

promotions, une forte sélectivité, des liens importants 

avec le monde de l’entreprise et bien sûr la bonne 

insertion professionnelle des diplômés. 

Tout savoir sur les visas, labels  
et accréditations 

Les visas, labels et accréditations accordés aux établissements apportent des garanties de qualité  
et leur permettent de se positionner sur le plan national et international. Les voici expliqués en détail.
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mais aussi en Europe voire dans le monde entier. Il 

s’agit des accréditations européennes Equis et EFMD 

Accredited Programme, qui émanent de l’EFMD, mais 

aussi du label américain AACSB et du label britannique 

Amba qui, lui, ne concerne que les MBA. Le tableau 

page 45 vous en dira plus sur les écoles disposant de 

ces accréditations.

aa Le label EESPIG
La qualification d’établissement d’enseignement 

supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) vise 

à rassembler les écoles privées d’enseignement 

supérieur à but non lucratif, signataires d’un contrat 

avec l’État, dont certaines écoles d’ingénieurs et 

écoles de management et de commerce. Ce label 

distingue la qualité de l’enseignement et de la 

formation de ces établissements, leur caractère non 

lucratif et leur gestion désintéressée, et enfin leur 

engagement à participer aux six missions de service 

public de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(formation initiale et continue, recherche scientifique 

et technologique, international et participation à 

la construction de l’Espace européen, orientation 

et insertion professionnelle ou encore ouverture 

sociale). F

aa Titre RNCP
Le Répertoire national des certifications profession-

nelles, appelé plus couramment RNCP, sert à tenir à la 

disposition de tous une information constamment à jour 

sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle 

ainsi que sur les certificats de qualification. Le titre 

RNCP permet de savoir si une formation est reconnue 

par l’État et donc adaptée au marché de l’emploi. Il est 

particulièrement important pour les établissements ne 

délivrant pas un diplôme de l’Éducation nationale de 

type BTS, licence ou master, mais plutôt un titre profes-

sionnel de niveau Bac +3 ou encore Bac +5. En effet, ces 

titres ne sont pas reconnus par l’Éducation nationale, 

mais ils peuvent avoir une grande valeur au sein de leur 

branche professionnelle (RH, informatique, BTP, etc.).

aa Les accréditations 
internationales
Aux côtés de ces accréditations françaises 

existent également plusieurs grandes accréditations 

internationales décernées aux écoles de commerce. 

Émanant d’organismes indépendants, elles sont très 

recherchées par ces établissements car elles leur 

garantissent un grand prestige non seulement en France 

La classification des diplômes 
d’enseignement supérieur
Les titres et diplômes de l’enseignement supérieur sont classés 
par niveau :

• Les diplômes de niveau 3 : CAP/BEP ;

• Les diplômes de niveau 4 sont en fait de niveau Bac ;

•  Les diplômes de niveau 5 sont les BTS, et autres DEUST 
(niveau Bac +2) ;

•  Les diplômes de niveau 6 sont les licences et les licences 
professionnelles (Bac +3) mais aussi les diplômes de niveau 
Bac +4;

• Les diplômes de niveau 7 sont les Bac +5 de type masters; 
•  Les dipômes de niveau 8 sont les doctorats, sanctionnant des 

études de niveau Bac +8.
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Les prestigieuses classes préparatoires aux 

grandes écoles (CPGE) restent la voie royale pour 

accéder aux « grandes écoles ». Implantées dans 

des lycées publics et certains établissements privés, 

elles fournissent en effet le flux important des grandes 

écoles d’ingénieurs, de commerce ou de management. 

Difficiles mais efficaces, les prépas restent très 

sélectives (avec une admission sur dossier). 

aa Qu’apporte la prépa ?
La prépa vous permet d’entrer dans l’enseignement 

supérieur par une formation diversifiée, de grande 

qualité, pluridisciplinaire et organisée autour d’un 

grand nombre de matières. Elle vous permet ainsi de 

vous structurer intellectuellement, de développer vos 

qualités humaines, d’acquérir des bases scientifiques 

et culturelles essentielles.

aa Ce qui vous attend en prépa
Vous bénéficiez en prépa d’un suivi pédagogique 

attentif. Vous y trouverez des professeurs qualifiés 

et motivés, des effectifs limités par rapport à 

l’université, des travaux en petits groupes, une 

évaluation continue, des interrogations orales 

personnalisées, des devoirs réguliers, des travaux 

dirigés, des informations et des conseils relatifs à 

votre orientation (concours et choix d’écoles).

aa Où aller en prépa ?
Il existe des prépas sur tout le territoire national. Depuis 

les prépas ultra-prestigieuses des grands centres-villes 

jusqu’aux prépas dites de «  proximité  », plus souvent 

situées dans des villes moyennes ou en périphérie des 

grands centres urbains. Sachez-le, toutes mènent aux 

meilleures écoles. Vos chances de succès ne dépendront 

pas de l’établissement fréquenté, mais de la manière dont 

vous travaillerez. La meilleure prépa, pour vous, étant 

celle qui vous permettra de travailler dans les meilleures 

conditions. Sans considération de réputation. F

Qu’est-ce que la prépa ?

Les bonnes questions à vous poser avant de 
vous engager dans une prépa 
•  Votre dossier scolaire est-il bon ? Avez-vous des lacunes ?  

Êtes-vous fait pour de longues études ? 

• Comment se situe votre niveau par rapport à celui de la classe ? 

• Qu’en est-il de votre endurance au travail ? 

• Possédez-vous une bonne résistance au stress et à l’échec ? 

•  Avez-vous l’esprit de compétition ? Êtes-vous stimulé par la 
perspective d’un concours ? 

•  Quelle est votre aptitude au raisonnement théorique ?  
Avez-vous un goût prononcé pour l’abstraction ? 

• Avez-vous une culture générale personnelle étendue ? 

•  Possédez-vous de bonnes qualités scolaires telles que la mémoire, 
une rapidité de lecture et d’assimilation, la capacité d’analyse et un 
esprit de synthèse?

•  Savez-vous organiser efficacement votre travail scolaire  
et personnel?

•  Êtes-vous prêt à vous éloigner de votre famille et de vos amis 
pendant deux ou trois ans ?

Réputées pour leur exigence et leur rythme de travail soutenu, les prépas conviendront, entre autres, 
aux bacheliers brillants capables de supporter de lourdes charges de travail. Dans ces classes, 
priorité à la méthode et à la détermination.
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aa Les classes préparatoires 
économiques et commerciales
Les prépas économiques et commerciales (prépa  EC) 

mènent aux concours des écoles supérieures de 

commerce et de management (Écricome, BCE…). Les 

2 années de prépa cumulées aux 3 années d’école 

s’apparentent alors à une formation complète à Bac +5. 

Les classes prépas ECG sont accessibles par une 

terminale de la voie générale avec spécialité/options 

mathématiques et autres spécialités économiques, 

littéraires, histoire-géographie…) Les prépas ECT sont 

accessibles avec un Bac technologique (Bac  STMG). 

Les prépas ENS D1 (droit, économie, gestion) et ENS D2 

(économie, gestion) mènent selon les options aux ENS 

Rennes ou Paris-Saclay mais aussi à certaines écoles 

de commerce, certains IEP et au Celsa. Il existe enfin 

la prépa ATS Économie-gestion, pour les titulaires de 

BTS et DUT (validation intermédiaire du BUT) tertiaires 

désireux de préparer en un an leur entrée en école de 

commerce. 

aa Les classes préparatoires 
littéraires
Appelée hypokhâgne (1re année) et khâgne (2e année), 

les prépas littéraires se divisent en deux principales 

voies : A/L Lettres et B/L Lettres et sciences sociales. 

La première destine ses élèves au concours des 

ENS Ulm et Lyon mais ces derniers pourront aussi 

s’orienter vers l’École des chartes, certaines écoles 

de commerce, certains IEP notamment via la 

banque d’épreuves littéraires (BEL). Bon nombre 

de «  sortants  » rejoindront aussi l’université pour y 

préparer une licence. La prépa B/L appelée aussi prépa 

LSS mène pour sa part aux ENS mais aussi aux écoles 

nationales de la statistique (Ensae ParisTech, Ensai) 

sans oublier certaines écoles de commerce, Dauphine 

et quelques formations plus spécifiques.

Autres filières littéraires  : les prépas Saint-Cyr Lettres, 

les prépas Art et design et les prépas Chartes.

aa Les classes préparatoires 
scientifiques
Elles mènent aux concours des écoles d’ingénieurs 

selon la filière de prépa d’origine. Pour les terminales 

de la voie générale (avec spécialité maths dans tous 

les cas et selon les prépas visées physique-chimie, 

sciences de l’ingénieur, numérique et sciences 

informatiques), cinq parcours sont proposés en 

prépa  : «  mathématiques, physique, sciences de 

l’ingénieur  » (MPSI/MP)  ; «  physique, chimie, sciences 

de l’ingénieur  » (PCSI/PC)  ; «  physique, technologie, 

sciences de l’ingénieur » (PTSI/PT) ; « mathématiques, 

physique, ingénierie et informatique » (MP2I depuis 

2021)  ; mais aussi «  biologie, chimie, physique et 

sciences de la Terre  » (BCPST) qui ouvre la voie des 

concours agronomiques, de géologie et vétérinaires. Il 

existe également 3 voies réservées aux bacheliers des 

séries technologiques  : la voie TB (Bac STL spécialité 

biologie-chimie ou génie biologique, STAV) ; la voie TPC 

(Bac STL spécialités physique et chimie) ; la voie TSI pour 

les titulaires d’un Bac STI2D ou STL. La voie ATS et ATS 

bio est ouverte aux titulaires de BTS et DUT/BUT. F

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) demeurent un passage privilégié pour accéder aux plus 
grandes écoles. Elles sont réparties en 3 catégories : les CPGE économiques et commerciales, littéraires et 
scientifiques.

Bien choisir sa prépa
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La prépa économique et commerciale voie générale 

(ECG) est née de la fusion des prépas option S 

(ECS) et économique (ECE), depuis la rentrée 2021. 

La voie technologique (ECT) demeure. 

aa À qui s’adresse la prépa ECG ?
La prépa ECG s’adresse à des bacheliers de la voie 

générale, attirés par les sciences humaines et sociales, 

les humanités, qui souhaitent intégrer une école de 

management et de commerce en passant les concours 

communs tels que la Banque commune d’épreuves 

(BCE) et Écricome.

aa Quelles spécialités au lycée 
pour intégrer une prépa ECG ?
Il est nécessaire de poursuivre un enseignement en 

mathématiques en Terminale que ce soit en spécialité 

et/ou par l’option mathématiques complémentaires ou 

mathématiques expertes. Il est également conseillé 

d’avoir suivi au moins une spécialité sciences humaines 

et sociales, ou au moins une spécialité littéraire ou 

linguistique. 

aa Le programme  
de la prépa ECG
Les enseignements de la prépa ECG reposent 

sur un tronc commun de lettres, philosophie et 

langues et deux enseignements obligatoires  : soit 

un enseignement de sciences humaines et sociales 

à choisir parmi «  économie, sociologie et histoire 

du monde contemporain  » ou «  histoire, géographie 

et géopolitique du monde contemporain  » (HGG)  ; 

soit un enseignement de mathématiques à choisir 

parmi mathématiques appliquées ou mathématiques 

approfondies.

aa Que choisir au lycée pour 
suivre les enseignements 
obligatoires de mathématiques ?
Les enseignements de mathématiques semblent rester 

une condition d’éligibilité pour intégrer une prépa ECG. 

La spécialité mathématiques approfondies est destinée 

aux élèves ayant suivi la spécialité mathématiques 

en Terminale Elle peut être éventuellement associée 

à l’option mathématiques expertes. La spécialité 

mathématiques appliquées de prépa ECG est destinée 

aux élèves ayant choisi l’option mathématiques 

complémentaires en Terminale Sachez que les deux 

enseignements de mathématiques en prépa ECG auront 

des contenus et des approches différents. Si le poids des 

épreuves aux concours de maths, de langues, d’histoire-

géo, ou encore de géopolitique est très variable selon 

les écoles, les grandes écoles de management les plus 

prisées montrent un fort intérêt pour les candidats 

matheux. La sélection par les maths demeure. F

La prépa économique et commerciale,  
voie générale (ECG)

Depuis la rentrée 2021, les classes préparatoires aux grandes écoles économiques et commerciales 
ECS et ECE ont fusionné en une seule prépa dite ECG, pour CPGE économiques et commerciales, voie 
générale. Elles préparent aux concours des écoles de commerce et de management.
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n  Les classes prépas sont-elles ouvertes  
à tous ?

Les CPGE ECG sont ouvertes aux bacheliers 

généraux qui, de préférence, n’ont pas abandonné 

les mathématiques au lycée. Quelles que soient les 

autres spécialités ou options suivies au lycée, l’accès 

aux CPGE ECG est possible. Les CPGE ECT, quant à 

elles, sont ouvertes aux bacheliers technologiques. 

Loin d’être réservées aux « premiers de classe », les 

CPGE accueillent tous les élèves ayant un dossier de 

Terminale avec des résultats équilibrés.

n  Les CPGE EC assurent-elles une réussite 
maximale aux étudiants ?

À l’issue des deux années de prépa, le concours d’entrée 

dans les grandes écoles n’élimine pas d’étudiant, car il y 

a autant de places que de candidats : il sert uniquement 

à les classer entre les différents niveaux d’écoles. Les 

étudiants de CPGE sont souvent admis dans plusieurs 

écoles, ce qui leur permet de choisir celle qui les 

séduit le plus. Autre avantage  : le parcours en CPGE 

est totalement sécurisé du fait des conventions que 

chaque CPGE signe avec l’université. Ainsi, si un étudiant 

souhaite se réorienter en cours ou à l’issue de la classe 

préparatoire, il bénéficiera d’une reconnaissance de son 

parcours dans les cursus universitaires partenaires. Le 

choix d’une CPGE est donc sans risque.

n  À quel diplôme les CPGE EC préparent-
elles et quelle est sa valeur ?

La classe préparatoire constitue les deux premières 

années d’un cursus en 5 ans vers le master 2 (Bac +5) 

délivré par les grandes écoles de management. Dans un 

marché du travail mondialisé, un diplôme n’a de sens que 

s’il bénéficie d’une reconnaissance internationale. Le 

cursus CPGE-master en grande école donne l’assurance 

d’un diplôme reconnu en France et à l’étranger, d’où une 

insertion optimale sur le marché du travail.

n  Quels atouts les CPGE EC apportent-elles 
aux étudiants ?

En classe préparatoire, les étudiants bénéficient d’une 

excellence académique pluridisciplinaire. Ils acquièrent 

des méthodes de travail très recherchées par les 

entreprises. Les compétences acquises par ces étudiants 

leur permettent d’innover, d’entreprendre et d’assumer 

rapidement de hautes responsabilités dans de multiples 

domaines. Autre avantage  : Les CPGE sont installées 

dans des lycées publics, dans lesquels la scolarité est 

gratuite, ou privés sous contrat, avec des effectifs de 

48 élèves par classe au maximum. Par un encadrement 

individualisé, les professeurs nouent avec les étudiants 

des relations de confiance au service de leur réussite.

N’hésitez-pas à candidater en CPGE ECG ou ECT ! F

ENTRETIEN avec Alain Joyeux, président de l’APHEC

« N’hésitez pas à candidater en classe 
préparatoire ECG ou ECT ! »

La classe préparatoire 
économique et commerciale 
(CPGE EC) est la voie royale 
vers le diplôme de Master 2 
en grande École. Le nombre de 
places offertes aux étudiants 

de CPGE par ces écoles, dont HEC, est d’ailleurs 
croissant. Explications d’Alain Joyeux, professeur 
de Chaire supérieure (géopolitique) en CPGE ECG 
au lycée Joffre de Montpellier et président de 
l’APHEC (Association des Professeurs des classes 
préparatoires économiques et commerciales).
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On vous dit tout sur le « BUT » !

aa Intégrer les études 
technologiques au schéma LMD
Le Bachelor universitaire de technologie a été créé pour 

prendre en compte le fait que beaucoup d’étudiants, une 

fois leur DUT en poche, poursuivaient leur parcours par 

une licence professionnelle pour décrocher un Bac+3. 

Désormais, ces deux parcours sont réunis en un tout, plus 

cohérent. Le BUT permettra d’obtenir le grade de licence. 

Il sera possible aux titulaires d’un BUT de poursuivre 

leurs études en école d’ingénieurs (en 1re année), en école 

de commerce ou encore à l’université. Cette réforme veut 

enfin faciliter l’orientation des bacheliers technologiques, 

lesquels devraient représenter 50  % des effectifs en 

1re  année de BUT. Les 24 mentions que proposent les 

BUT reprennent les 24 spécialités existantes en DUT, 

sans changement de nom. Certaines pouvant donner 

lieu à des options ou des spécialisations plus pointues. 

Le BUT vaut 180 crédits ECTS (60 par an). Le DUT enfin 

n’est pas totalement supprimé puisqu’il perdure en tant 

que diplôme intermédiaire de niveau Bac +2.

aa Des formations toujours 
sélectives
Au même titre que les DUT, les BUT sont des parcours 

sélectifs, accessibles via Parcoursup, par une étude 

de dossier et un entretien, voire un concours écrit. 

Des passerelles existent par ailleurs pour intégrer ces 

parcours en 2e ou en 3e année après une L1 universitaire 

ou encore un BTS. Les BUT industriels représentent 

2000  heures de formation contre 1800  heures pour 

les BUT tertiaires (1800 et 1620 en DUT). À ce total, il faut 

ajouter 600 heures de projets tutorés et 22 à 26 semaines 

de stages. Au sein de chaque parcours, le choix de la 

spécialité doit intervenir en 2e année, à l’exception des 

filières Génie biologique, Information-communication 

et Carrières sociales qui, elles demandent une 

orientation dès la 1re année. Les programmes des 

Bachelors Universitaires de Technologie s’appuient 

sur un référentiel national, mais les établissements ont 

la possibilité d’adapter 1/3 de leur formation selon les 

spécificités locales ou le profil de leurs étudiants.

aa Après le BUT
S’il permet bien sûr de trouver un emploi, le BUT peut 

aussi servir de première marche vers le master. Il sera 

possible d’intégrer un master 1 universitaire ou d’école 

de management. Autre possibilité, rejoindre une école 

d’ingénieurs, même si ces dernières demandent aux 

titulaires du BUT de reprendre leurs études au niveau 

L3, ce qui rallongera d’un an leur parcours… À moins 

de candidater directement après le DUT et de renoncer 

au bachelor final. Une solution encore en cours 

d’examen… F

Le Bachelor universitaire de technologie, ou BUT, est l’héritier de l’ancien DUT. Il permet aux étudiants 
d’effectuer en trois ans un parcours d’études cohérent menant soit à l’emploi, soit à des études plus 
longues… Explications.

Niveau 
BAC +3

Niveau 
BAC +2

Niveau 
BAC +1

Niveau 
BAC 

Admissions 
parallèles sur 

selection

Sorties 
parallèles

BUT

BUT
3ème année

BUT
2ème année

BUT
1ère année

Insertion professionnelle
Poursuite d’études

(Masters, écoles,…)
Poursuite 
d’études

(L3, LP, 
écoles,…)

Sélection sur Parcoursup  
(Année de Terminale ou après le Baccalauréat)

Obtention du BUT

Obtention du DUT
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Les écoles de management et de commerce 

proposent aux étudiants une formation construite 

autour des disciplines du management, de la 

gestion, du marketing, de la finance ou encore de la 

culture d’entreprise. Ces parcours, d’une durée de 

trois, quatre ou cinq ans selon le niveau d’entrée, et 

le programme choisi incluent une forte dimension 

internationale puisque des périodes à l’étranger sont 

prévues et la plupart du temps obligatoires pour 

décrocher son diplôme. Généralistes, les cursus 

peuvent également orienter les étudiants vers des 

spécialités telles que le luxe, le management du sport, le 

management culturel, le supply chain, l’entrepreneuriat, 

par exemple. 

aa Les écoles Post-Bac  
ou Post-Bac +2/3/4
Il est loin le temps où les écoles de commerce recrutaient 

essentiellement des candidats issus des classes 

préparatoires aux grandes écoles (CPGE ou prépa). 

De nombreuses écoles de commerce de premier plan 

recrutent aujourd’hui dès le Bac, ou après un Bac +2/3/4 

en admissions parallèles.

•  Les écoles Post-Bac : ces établissements vont proposer 

un parcours en trois ans qui permettra de décrocher 

un bachelor (Bac +3) ou bien encore un cursus plutôt 

orienté à l’international en quatre ans conduisant au 

BBA ou en une scolarité qui s’étend sur cinq années 

d’études conduisant au master (Bac +5). 

•  L’admission après un Bac +2/3/4 : aujourd’hui, plus 

de la moitié des arrivants en école de commerce sont 

issus des admissions parallèles soit après un Bac +2 

de type BTS ou licence 2, soit après un Bac  +3/4 

(bachelor, BUT, licence, master…)  ! De quoi souligner 

l’attrait de ces formations pour les grandes écoles. 

Les BUT et les BTS sont notamment très appréciés 

pour l’expérience en entreprise de leurs diplômés. 

Les jeunes universitaires sont eux aussi appréciés 

pour leurs profils «  atypiques  ». Littéraires, juristes, 

philosophes, de nombreuses écoles ont ouvert 

leur promotion à des profils venus chercher une 

double compétence ou étoffer leur parcours par un 

diplôme professionnalisant avec une forte dimension 

internationale. 

aa Les modalités d’admission
Les voies d’admission en école de management et de 

commerce sont donc désormais plus variées (après Bac, 

après prépa, après Bac +2/3/4), mais elles obéissent 

toujours au principe de sélection qui s’opère différemment 

selon les business schools. 

Première option, le concours d’entrée concerne 

uniquement une école qui applique ses propres 

Les écoles de commerce et de management sont accessibles via différentes trajectoires : 
après Bac, après prépa ou encore après un Bac +2/3/4. Leur cursus généraliste et 
professionnalisant, ouvert sur l’international, reste très apprécié des entreprises. 

Écoles de commerce :  
ce qu’il faut savoir

Tout savoir sur les écoles 
de commerce

Niveau 
BAC +5

Niveau 
BAC +4

Niveau 
BAC +3

Niveau 
BAC +2

Niveau 
BAC 

Les études en écoles de management

CPGE 2 Université L2 BTS
Grande école de 

management 
Post-Bac

CPGE 1 Université L1 BTS
Grande école de 

management 
Post-Bac

Licence ou bachelor 

Grande école de management Post-Bac

Grande école de management Post-Bac

Master d’école de commerce

Grande école de management Post-Bac

Baccalauréat

BUT

BUT

BUT
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modalités d’admission, par voie de concours, sur examen 

de dossier avec ou sans épreuves écrites et orales. 

Deuxième option, le concours d’entrée concerne un 

ensemble d’écoles qui recrutent sur banque d’épreuves 

communes. Le principe consiste à candidater au travers 

d’une seule série d’épreuves écrites (éventuellement 

orales) à toutes les écoles du concours commun. Si les 

épreuves écrites sont identiques, en revanche les écoles 

appliquent des coefficients différents et organisent leurs 

épreuves orales de manière autonome dans leur propre 

établissement. Le plus souvent, les écoles convoquent les 

candidats retenus aux écrits aux épreuves orales selon le 

principe d’admission/admissibilité. D’autres concours 

préfèrent convoquer les candidats pour l’ensemble 

des épreuves sur une même journée.

Les principaux concours communs :

Accès (après Bac)  ; Ecricome bachelor (après Bac)  ; 

Pass (après Bac) ; Sésame (après Bac) ; Bachelor EGC 

(après Bac) ; BCE - banque commune d’épreuves (après 

prépa) ; Écricome (après prépa) ; Ambitions+ (après Bac 

+2/3) ; Passerelle 1 et 2 (après Bac +2/3/4) ; Tremplin 

1 et 2 (après Bac +2/3/4).

Il existe ainsi plusieurs concours communs destinés 

aux bacheliers, aux prépas ou aux diplômés Bac +2+3/4 

désireux d’intégrer une école par admission parallèle.

aa Trois à cinq ans pour se 
préparer au monde du travail
•  Les parcours des écoles Post-Bac sont proposés 

selon trois niveaux de sortie : en trois, quatre ou cinq 

ans après le Bac. Ces écoles allient généralement 

théorie et pratique. En clair, elles fournissent une 

très bonne formation généraliste accompagnée 

d’enseignements professionnalisants. Ne pas 

oublier les stages, les projets individuels ou collectifs 

et les séjours à l’étranger. 

•  Dans les écoles post-prépa ou Post-Bac +2, le 

parcours sera organisé sur trois ans, quatre si 

l’on inclut l’année de césure en entreprise ou à 

l’international, de plus en plus répandue. Après une 

première année, souvent généraliste et consacrée à 

l’acquisition des fondamentaux, les deux années de 

À LIRE : 
LIBRAIRIE STUDYRAMA : DES OUVRAGES DE RÉFÉRENCE  
POUR GAGNER DES POINTS AUX ÉPREUVES

Concours Accès en 50 fiches, concours Passerelle Bachelor et 
concours Sésame en 40 fiches, Annales non officielles du concours 
Sésame, 5000 QCM de culture générale, La Bible du Tage Mage, La 
Bible du Tage 2, le Tage Mage en 80 fiches… : les ouvrages de la 
librairie Studyrama vous accompagnent dans la réussite de vos 
concours. Ils regorgent de conseils, méthodes, savoir-faire, astuces, 
fiches de cours synthétiques, tests corrigés, indispensables pour 
réussir vos concours et vous distinguer des autres candidats.

Éditions Studyrama. Collections Le choix du succès,  
Fiches à concours, Studyrama Grandes Écoles…

master verront apparaître des parcours à la carte 

débouchant sur des spécialisations de haut niveau 

en audit, marketing, RH, finance, achats, luxe, vins et 

spiritueux… Ces parcours seront par ailleurs jalonnés 

de stages et de périodes à l’international (souvent 

des échanges académiques, programmés sur un 

semestre, voire une année complète).

aa Une très bonne insertion 
professionnelle
Les statistiques émises par la Conférence des grandes 

écoles le confirment chaque année. Les diplômés 

d’école de commerce n’ont guère de difficulté à trouver 

un emploi en sortie d’études. Avec un taux net d’emploi 

de 88,6 % pour les diplômés de la promotion 2021 en 

pleine période de crise sanitaire, les chiffres démontrent 

qu’ils ont trouvé rapidement un emploi : 81,1 % d’entre 

eux ont obtenu le leur en moins de 2 mois. Ils touchent 

un salaire moyen de 36 551  € par an (France), hors 

primes. De quoi compenser des frais de scolarité 

souvent élevés. Des moyens de financement existent 

d’ailleurs pour financer vos études  : bourses, recours 

à l’alternance, prêts étudiants, etc. Notez que l’insertion 

professionnelle est un critère important au moment de 

choisir votre établissement. La qualité pédagogique, 

le corps professoral, la dimension internationale, les 

spécialisations, les relations école-entreprises sont des 

pistes à examiner avant de vous déterminer. F
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BRILLEZ AUX CONCOURS D’ENTRÉE

DISPONIBLES EN LIBRAIRIE (FNAC, AMAZON, CULTURA…)  
OU SUR LIBRAIRIE.STUDYRAMA.COM

  Une présentation complète  
des épreuves écrites et orales  
des concours

  Une somme de conseils  
de préparation, de savoir-faire,  
de méthodes et d’astuces

  Une sélection de sujets  
d’annales corrigés  
et commentés

CONCOURS ACCES SESAME 170x240 Q.indd   1CONCOURS ACCES SESAME 170x240 Q.indd   1 12/07/2022   11:5712/07/2022   11:57Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   35Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   35 26/10/2022   15:1026/10/2022   15:10



36 En savoir plus : www.studyrama.com

Les Grandes écoles occupent une place de choix 

dans l’univers de l’enseignement supérieur  : 

l’ensemble des Grandes écoles représentent 

près de 44,9 % des diplômes de grade master délivrés 

chaque année en France (chiffres diplômés 2019, in  : 

RERS 2021). Les 234 écoles membres de la Conférence 

des grandes écoles (CGE), qui forment plus de 400 000 

étudiants, jouent donc un rôle essentiel dans le vaste 

panorama des formations supérieures. Cependant, 

tous les établissements ne peuvent se prévaloir de 

l’appellation «  Grande école  ». Comment devient-on 

« Grande école » membre de la CGE ?

aa Qu’est-ce que la Conférence 
des grandes écoles ?
Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles 

(CGE) regroupe des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche français et étrangers, 

représentant tout le spectre des formations 

supérieures en Grandes écoles de niveau master et 

au-delà. Think tank pour l’enseignement supérieur et 

la recherche, et défenseur des intérêts des Grandes 

écoles, la Conférence accrédite aussi des formations  : 

Mastère Spécialisé, MSc – Master of Science, Badge, 

CQC (Certificat de Qualification et de Compétences).

aa Qu’est-ce qu’une Grande 
école ?
Les Grandes écoles mettent en cohérence un projet 

pédagogique en fonction du profil de l’étudiant et 

des débouchés professionnels. Il leur revient de 

former de plus en plus de jeunes aux métiers dont 

les entreprises ont besoin, sans réduire la qualité ni 

la sélectivité de la formation pour maintenir un haut 

niveau d’employabilité, et ce moins de 6  mois après 

l’obtention du diplôme. La réussite de ce modèle 

passe par la sélectivité des formations, opérée par 

concours au niveau national. 

aa Quels sont les rôles  
et missions de la CGE ?
La Conférence des grandes écoles est un cercle de 

réflexion (think tank), qui valorise l’expertise collective 

de ses membres et le rôle des Grandes écoles dans le 

paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

La CGE participe activement aux réflexions concernant 

l’enseignement supérieur. Elle produit des synthèses, 

études et enquêtes qui font référence au plan national : 

enquête annuelle sur l’insertion des jeunes diplômés, 

baromètres et livres blancs sur diverses thématiques 

telles que l’apprentissage, le numérique, l’ouverture 

sociale, l’égalité femmes-hommes, le handicap etc. La 

CGE assure un rôle de représentation de ses membres 

Les écoles membres de la Conférence des grandes écoles peuvent se prévaloir de l’appellation 
« Grande école », sous conditions. Qu’apporte l’adhésion à la CGE et que garantit-elle vraiment ? 

Grande école : appellation contrôlée ?
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NE LAISSEZ PAS
LE HASARD DÉCIDER
DE VOTRE AVENIR
Choisissez une Grande école membre
de la Conférence des grandes écoles :

89,8 % des diplômés des Grandes écoles
sont embauchés moins de 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme.

84,4 % se déclarent « très satisfaits »
ou « satisfaits » de leur emploi.1

1 Enquête Insertion 2022

CGE.ASSO.FR

Choisissez une Grande école membre
de la Conférence des grandes écoles :

79,1 % des diplômés des Grandes écoles
sont embauchés moins de 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme.

83,5 % se déclarent « très satisfaits »
ou « satisfaits » de leur emploi.1

1 Enquête Insertion 2021

NE LAISSEZ PAS
LE HASARD DÉCIDER
DE VOTRE AVENIR

NE LAISSEZ PAS
LE HASARD DÉCIDER
DE VOTRE AVENIR
Choisissez une Grande école membre
de la Conférence des grandes écoles :

89,8 % des diplômés des Grandes écoles 
sont embauchés moins de 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme.

84,4 % se déclarent « très satisfaits » 
ou « satisfaits » de leur emploi.1

1 Enquête Insertion 2022

Scannez le QR code pour découvrir la vidéo 
“Une Grande école, c’est quoi exactement ?”�
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regroupe à elle seule en juin 2022, 72  % des écoles 

d’ingénieurs habilitées par la CTI, 97 % des écoles de 

management (grade master, diplôme visé) et 20 % des 

écoles dites d’autres spécialités. 

Dans un contexte hyper concurrentiel, la CGE veille a 

protéger ses marques déposées à l’INPI. Ainsi en est-

il pour le label Mastère Spécialisé, qui, victime de son 

succès, doit faire face à de nombreuses usurpations  : 

de «  faux mastères » ou de «  faux diplômés de MS » 

ternissent l’image de ces formations d’excellence. Pour 

y remédier, la CGE a créé MSalumni qui répertorie 

les diplômés des MS depuis 1987 donnant ainsi la 

possibilité aux entreprises de s’assurer de l’authenticité 

du diplôme d’un futur collaborateur.

aa Des accréditations de 
formations professionnalisantes : 
des exclusivités de la CGE
La CGE est également un label qualité pour ses écoles 

dans sa capacité à accréditer des programmes de 

formation qui lui sont propres  : Mastère Spécialisé 

(MS), MSc-Master of Science, Badge, CQC. Seules 

les écoles membres sont autorisées à proposer 

ces programmes, dès lors qu’elles ont obtenu leur 

accréditation par la commission dédiée qui étudie et 

valide la qualité du programme de formation, sa mise 

en œuvre et son adéquation aux attentes du marché. F

auprès des pouvoirs publics, des acteurs de l’économie 

et de la société. Elle prend position publiquement sur les 

sujets liés à l’enseignement supérieur et à la recherche 

et promeut les intérêts et l’image de ces écoles sur les 

plans national et international.

aa Que garantit l’appellation 
Grande école ?
Le label CGE est une sorte de « norme NF » pour les 

écoles. Seuls les membres sont autorisés à mettre 

en avant leur appartenance à la CGE en apposant 

notamment son logo. Il atteste de l’excellence d’un 

groupe d’écoles tout en validant, entre autres, la 

présence d’un corps professoral permanent, une 

solide stratégie internationale et de recherche mais 

aussi une remarquable insertion professionnelle. Après 

avis de comités d’audit, le conseil d’administration de 

la CGE peut admettre de nouveaux membres ou en 

exclure.

aa Admission à la CGE : quelles 
écoles sont concernées ? 
Les écoles membres doivent délivrer a minima un 

diplôme conférant le grade de master. Les écoles 

de management doivent être habilitées par la CEFDG, 

les écoles d’ingénieur par la Commission des titres 

d’ingénieurs (CTI) et les écoles d’autres spécialités par 

l’HCERES (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche 

et de l’enseignement supérieur).

aa Qu’est-ce qui différencie une 
Grande école membre de la CGE 
d’une école non membre ?
Nombre d’établissements arborent cependant 

l’appellation « Grande école », sans pour autant être 

membre de la CGE. Il faut donc bien distinguer celles 

qui ont répondu aux critères d’excellence de la CGE 

de celles qui ne sont pas habilitées à apposer le label 

CGE, reconnu pour être un label qualité. La Conférence 
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Les écoles d’ingénieurs offrent aujourd’hui une 

grande diversité de parcours aux étudiants. 

Certaines sont accessibles dès le Bac, d’autres 

ne recrutent qu’après la prépa. Il existe par ailleurs 

des écoles généralistes ou plus spécialisées 

(aéronautique, numérique, chimie…). Les étudiants 

passionnés de sciences et de technologie auront donc 

le choix en termes de trajectoire. Par la suite, ils n’auront 

en outre aucune difficulté d’insertion !

aa Des admissions à plusieurs 
niveaux : Bac, Bac +2, etc.
Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

ne sont plus un passage obligé pour intégrer une école 

d’ingénieurs. Aujourd’hui, 35  % des élèves ingénieurs 

entrants sont issus d’une prépa scientifique, 35  % 

proviennent de voies parallèles et 30 % ont intégré une 

école directement après le Bac. 

•  Les écoles Post-Bac : ces écoles d’ingénieurs en cinq ans 

d’études après le Bac (Bac +5) considèrent la scolarité 

de l’établissement comme un tout : les deux premières 

années avant l’intégration au cycle d’ingénieur sont des 

années de tronc commun, s’apparentant aux classes 

prépas, mais l’enseignement y est plus concret et plus 

technologique. La sélection s’effectue sur concours après 

le Bac. L’admission en cycle ingénieur est donc soumise 

au contrôle continu à l’issue des deux premières années

•  Le bachelor des écoles d’ingénieurs  : accessibles après 

le Bac pour trois années d’études, les bachelors en 

sciences et en ingénierie (Bac +3) sont des formations 

à vocation technologique, destinées à l’origine aux bac 

STI2D et aux Bac professionnels. Le bachelor combine 

des enseignements académiques et des enseignements 

technologiques et professionnels de même que des 

projets en groupe… La formation peut se dérouler soit 

sous statut étudiant, soit en alternance. Elle permet une 

entrée rapide dans le monde du travail ou, selon les 

cas, une poursuite en master (Bac +5), vers le diplôme 

d’ingénieur par exemple. 

•  Les écoles Post-Bac +2 : si les écoles d’ingénieurs 

dites «  post-prépa  » recrutent majoritairement 

des candidats issus des classes préparatoires aux 

grandes écoles (MP, PC, PSI…), un grand nombre 

d’entre elles admettent aussi les diplômés de BTS, 

BUT et ATS. Une fois admis, ces élèves étudieront de 

la même manière que les «  préparationnaires  » et 

décrocheront le même diplôme.

•  Après l’université : il est également possible 

d’entrer en école d’ingénieurs après l’université, 

et notamment après la licence. Les titulaires d’une 

Les écoles d’ingénieurs font aujourd’hui partie des formations préférées des 
entreprises, quel que soit le domaine d’activité. Numérique, transport, BTP, énergie, 
aéronautique, finance, industrie… : les jeunes talents sont recherchés dans de nombreux secteurs. 
Après Bac ; après prépa, après Bac +2/3/4 : comment les intégrer ?

Les différentes voies d’accès  
en écoles d’ingénieurs

Tout savoir sur les écoles 
d’ingénieurs

Niveau 
BAC +5

Niveau 
BAC +4

Niveau 
BAC +3

Niveau 
BAC +2

Niveau 
BAC 

Les études en écoles d’ingénieurs

CPGE 2 Université L2 BTS
Grande école 
d’ingénieurs 

Post-Bac

CPGE 1 Université L1 BTS
Grande école 
d’ingénieurs 

Post-Bac

Licence 

Grande école d’ingénieurs

Grande école d’ingénieurs

Titre d’ingénieur

Grande école d’ingénieurs

Baccalauréat

BUT

BUT

BUT
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•  Les concours communs : le principe du concours 

commun est simple, postuler pour plusieurs écoles 

en ne passant qu’une seule série d’examens dans un 

centre situé à proximité de son domicile. Cela permet 

de gagner du temps, et de s’économiser de nombreux 

déplacements. L’intégration du candidat dépendra 

de son classement au concours, des vœux qu’il aura 

exprimés et du nombre de places disponibles dans 

chaque établissement. Ces concours existent pour 

les écoles Post-Bac (concours Advance, Avenir Bac, 

Geipi Polytech, Puissance Alpha, etc.) et post-prépas 

(concours Mines-Ponts, Centrale-Supélec, CCINP, e3a-

Polytech, etc.).

•  Les concours spécifiques : notez que quelques rares 

écoles, souvent Post-Bac, continuent à recruter de 

manière indépendante leurs élèves. 

aa Une excellente insertion 
professionnelle
Aujourd’hui, les écoles d’ingénieurs diplôment environ 

30 000 élèves par an. Un total loin de suffire aux besoins 

de l’économie française. Avec un taux net d’emploi en 

constante augmentation, de l’ordre de 91,1 % en 2022 

pour la promotion 2021. Selon l’enquête de la Conférence 

des grandes écoles (CGE), l’insertion professionnelle 

des jeunes diplômés s’est maintenue malgré la crise 

sanitaire, 84,6 % d’entre eux ont par ailleurs trouvé un 

emploi moins de 2 mois après leur diplôme. F

licence entreront la plupart du temps en 1re  année 

ingénieur, les titulaires de masters (M1) en 2e année. 

Certaines institutions peuvent aussi recruter des 

étudiants issus de L2.

•  Des prépas communes : certains établissements 

proposent enfin des « prépas communes ». Ces 

classes spécifiques accessibles Post-Bac formeront 

leurs étudiants à certaines écoles bien définies. 

Exemples  : les prépas des INP, ou encore les CPI 

– cycles préparatoires intégrés de la Fédération Gay 

Lussac.

aa Écoles généralistes,  
écoles spécialisées 
•  Le modèle d’études le plus courant en école 

d’ingénieurs est un cursus très généraliste capable 

de préparer à de multiples secteurs et de multiples 

métiers. La plupart du temps, la 1re année du cycle 

ingénieur proposera l’apprentissage des grands 

fondamentaux – physique, mathématiques, sciences 

de l’ingénieur  –, alors que la 2e et la 3e année 

permettront de se spécialiser sur un secteur d’activité 

ou une famille de métiers en particulier. 

•  Les écoles dites spécialisées fonctionnent différem-

ment. Sans oublier les matières fondamentales et une 

vraie préparation au monde de l’entreprise – mana-

gement, gestion etc. –  ces institutions vont former 

de véritables experts dans des domaines d’activité 

particuliers comme l’énergie, l’automobile, ou encore 

l’informatique. Souvent organisées en cinq ans, elles 

recrutent niveau Bac et par admission parallèle du 

Bac +1 au Bac +4. 

aa Des admissions  
par concours communs  
ou épreuves spécifiques
Il existe deux grands modes d’accès à ces écoles. 

Les concours communs et les concours spécifiques à 

chaque établissement. 

Des questions sur les concours ? Consultez 
le SCEI et SGE !
Vous voulez en savoir plus sur les grands concours menant aux 

écoles post-prépa ? Allez donc faire un tour sur le site du SCEI 

(Service de concours écoles d’ingénieurs, www.scei-concours.fr) 

qui fédère bon nombre des grands concours communs existant 

à ce niveau. Pour vous accompagner dans votre choix d’école, 

consultez le site de référence Studyrama Grandes Écoles, 

grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-d-ingenieurs, et découvrez 

les fiches de présentation détaillées des établissements.
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Le principe de l’alternance est simple : il consiste 

à partager un parcours d’études entre école et 

entreprise. À intervalles plus ou moins réguliers 

selon les établissements et les secteurs d’activité. Dans 

certaines écoles et sur certains diplômes, il s’agira d’une 

alternance « intra-hebdomadaire » ; 2 jours en études, 

3 jours en entreprise. Mais les formules peuvent largement 

varier pour passer à des alternances hebdomadaires, 

bi-hebdomadaires ou encore mensuelles. À noter que le 

temps passé en entreprise est souvent plus important que 

le temps en école. 

q  Quelle est la différence entre 
le contrat d’apprentissage  
et de professionnalisation ?

La différence entre ces deux formules tient dans leur 

appellation même. Le contrat d’apprentissage est avant 

tout adressé aux étudiants et s’entend dans le cadre 

d’un parcours d’études, alors que le contrat de profes-

sionnalisation s’adresse davantage à des demandeurs 

d’emploi et un public adulte qu’il doit ramener vers 

l’entreprise. Le temps passé en scolarité sera donc bien 

inférieur en contrat de « pro » –  15 à 25 % du temps 

de formation avec un minimum de 150 heures. Le 

contrat d’apprentissage, lui, comptera un minimum de 

400 heures de formation, c’est-à-dire au moins 25 % de 

la durée du contrat. Le contrat de professionnalisation 

s’étalera sur des périodes variables selon le public et 

selon son cadre – CDD ou CDI – de 6 mois à 3 ans. La 

durée du contrat d’apprentissage dépendra pour sa part 

du diplôme préparé. Bon à savoir, il est rare que l’étu-

diant puisse choisir entre ces deux formules au début 

de son alternance. Le décideur en la matière est son 

établissement qui proposera l’une ou l’autre de ces 

solutions.

w  L’alternance est-elle courante 
dans l’enseignement supérieur ?

Même si la pratique de l’alternance demeure relative-

ment récente dans l’enseignement supérieur, elle est 

en pleine progression. Aujourd’hui – sous réserve que 

l’école le propose – il est donc possible d’opter pour 

l’alternance que l’on soit en BTS, en BUT, en licence pro-

fessionnelle ou encore en master d’école de commerce. 

L’alternance concerne aussi les études d’ingénieur et 

l’université. Il sera par exemple possible de décrocher 

un BUT en alternance avant d’entamer des études d’in-

génieur sous une formule classique, ou l’inverse. Autre 

possibilité, effectuer l’ensemble de ses études supé-

rieures en alternance.

e  Quel est le statut  
de l’étudiant en alternance ?

En alternance, l’étudiant devient avant tout un salarié. 

Même s’il bénéficie dans les textes du statut spécifique 

d’« étudiant des métiers », ses obligations seront 

donc les mêmes que celles du salarié. Notamment en 

termes d’horaires de travail – 35 heures hebdomadaires 

pour un temps plein – et en termes de vacances où 

le jeune alternant n’aura que cinq semaines de congés 

payés. Ses droits en matière d’heures supplémentaires, 

de retraite ou de RTT seront par ailleurs les mêmes que 

ceux d’un salarié classique. Grâce à son statut particulier, 

il conservera néanmoins les avantages que peut conférer 

la carte d’étudiant réservée aux élèves de l’enseignement 

supérieur.

Vous vous posez sûrement de nombreuses questions sur le système de l’alternance :  
combien va me coûter la formation ? Quel rythme choisir ?… Nous faisons le point sur tout  
ce qu’il faut savoir, très concrètement, avant de se lancer.

L’alternance en questions / réponses
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r  La convention de stage 
alternée, en quoi ça consiste ?

Il s’agit d’une autre forme d’alternance, moins connue 

que l’apprentissage et la professionnalisation, mais 

qui permet, dans les faits, le même gain d’expérience.  

La grande différence  : le statut de l’alternant. Dans ce 

cas précis, il demeure étudiant. Il ne sera donc pas lié 

à son entreprise comme le sera l’alternant classique et 

pourra en changer plus facilement s’il le souhaite. 

Cela dit, il ne sera pas rémunéré à la même hauteur 

qu’un apprenti ou un contrat de professionnalisation. Au 

delà de deux mois, le stage sera rémunéré de 30 à 70 % 

du SMIC selon la convention mise en place entre l’étudiant, 

l’école et l’entreprise.

t  Combien va me coûter  
la formation ?

La formation en alternance a l’avantage de ne rien 

coûter à l’étudiant puisque c’est l’entreprise qui prend 

en charge les coûts de scolarité (pas automatique dans 

le cadre des formules alternées). Et, en plus, l’alternant 

perçoit une rémunération, dont le montant dépend de 

la nature du contrat signé, de son âge et de son niveau 

dans la formation. Restent bien évidemment à la charge 

de l’étudiant tous les frais liés à sa vie quotidienne : 

logement, alimentation, transports, etc. Il faut savoir 

que, du fait de l’alternance, ces frais peuvent augmenter 

considérablement, notamment si l’école et l’entreprise 

sont éloignées et obligent à avoir deux lieux d’habitation 

ou à parcourir beaucoup de kilomètres. Renseignez-vous 

auprès de votre région car certaines proposent des aides 

pour pallier ces frais.

y  Mon employeur est-il obligé 
de me recruter à la fin  
de mon contrat ?

Rien n’oblige une entreprise à transformer votre 

contrat d’alternance en CDI. Et réciproquement, vous 

n’êtes pas tenu de rester dans l’entreprise qui vous 

a accueilli, que vous ayez envie de poursuivre vos 

études ou de changer de poste ou d’environnement 

de travail. Pour autant, il est vrai que l’un comme 

l’autre – et surtout si la collaboration s’est bien 

déroulée – ont tout à gagner à transformer l’essai. 

Pour le jeune, c’est une réelle opportunité de s’insérer 

dans le monde du travail, dans un environnement qu’il 

connaît et de poursuivre des projets auxquels il a 

participé. L’entreprise, de son côté, a investi du temps 

et de l’argent pour former un jeune. Elle se retrouve 

donc avec un professionnel motivé, aguerri aux 

méthodes de travail et à la culture de l’entreprise, et 

donc tout de suite opérationnel. Sans compter qu’elle 

bénéficie d’avantages fiscaux non négligeables en cas 

d’embauche. F

La rémunération en contrat d’apprentissage 
(Sur la base du Smic brut au 1er août 2022)

MOINS DE 18 ANS 18-20 ANS 21 ANS ET PLUS

1re ANNÉE
27 % du SMIC 

(453,32 €)
43 % du SMIC

721,95 €)
53 % du SMIC

(889,84 €)

2e ANNÉE
39 % du SMIC

(654,79€)
51 % du SMIC

(856,26 €)
61 % du SMIC
(1024,16 €)

3e ANNÉE
55 % du SMIC

(923,42 €)
67 % du SMIC
(1124,90 €)

78 % du SMIC
(1309,58 €)

Après 26 ans, l’apprenti touchera le salaire le plus élevé entre le SMIC et le salaire 
minimum conventionnel. 

Les employeurs publics peuvent majorer leur rémunération de 10 à 20 points 
selon les cas.

La rémunération en contrat de professionnalisation
(Sur la base du Smic brut au 1er août 2022)

16 À 20 ANS 21 À 25 ANS 26 ANS ET PLUS

NIVEAU 
INFÉRIEUR  

AU BAC PRO

55 %  
du SMIC

(923,43 €)

70 %  
du SMIC

(1175,27 €)

100 % du SMIC  
ou 85 % du salaire 

minimum conventionnel  
au sein de l’entreprise

NIVEAU 
SUPÉRIEUR  
AU BAC PRO

65 %  
du SMIC

(1091,32 €)

80 %  
du SMIC

(1343,16 €)

100 % du SMIC  
ou 85 % du salaire 

minimum conventionnel  
au sein de l’entreprise
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aa Trois formes de séjours
•  Le séjour académique : le séjour académique 

consiste à étudier à l’étranger au sein d’une ou 

de plusieurs universités partenaires de votre 

établissement d’origine. Ce séjour peut durer de 

quelques mois à plusieurs années. Le must : partir 

dans une université avec laquelle votre établissement  

a noué un accord de « double diplôme ». Une manière 

de décrocher deux diplômes pour le prix d’un ! 

•  Le stage international : la formule est également 

appréciée puisqu’elle permet de satisfaire à la 

fois l’obligation de stage et l’obligation de séjour à 

l’international. Là encore, la durée peut varier de 

quelques mois à toute une année. 

•  Les études sur un campus français : certaines écoles 

ont ouvert des campus à l’étranger où elles recevront 

des étudiants du pays d’accueil mais aussi leurs 

propres élèves. États-Unis, Singapour, Chine, le choix 

est large !

aa Trois bonnes raisons de partir
•  Apprendre une langue étrangère : toutes les 

entreprises exigent de leurs recrues une très bonne 

maîtrise de l’anglais mais aussi d’une autre langue 

vivante. Espagnol, allemand, arabe, russe, chinois, 

parler une de ces langues peut s’avérer un atout 

précieux à l’embauche, surtout après un stage en 

entreprise qui vous aura permis d’apprendre le 

vocabulaire technique !

•  Découvrir une autre culture : aujourd’hui encore, 

chaque culture conserve des spécificités. Il est 

important de s’être frotté à différentes façons 

de penser et de travailler pour ensuite réagir 

de la meilleure manière en cas de missions à 

l’international. Tous les étudiants ne travaillent 

pas de la même manière, notamment dans les 

pays anglo-saxons. Maîtriser ces différents modes 

de vie et d’études permet un enrichissement 

personnel considérable.

•  Valoriser son CV : à l’heure de la mondialisation, 

un parcours teinté d’international aura beaucoup 

de valeur aux yeux d’un recruteur. Il sera signe 

d’autonomie, de curiosité mais aussi d’ouverture. 

Une expérience dans un pays particulier peut être 

également déterminante si l’entreprise que vous 

ciblez veut y développer son activité ! F

Tous les établissements d’enseignement supérieur ou presque proposent à leurs élèves 
une ou plusieurs périodes à l’international au cours de leur formation.  
Stages, échanges académiques, différentes formes de séjours sont possibles.

Comment internationaliser  
votre cursus ?

Erasmus+, un dispositif ambitieux
Héritier d’Erasmus mais aussi de plusieurs autres dispositifs, 
Erasmus+ permet aux étudiants mais aussi aux apprentis d’étudier 
dans un établissement supérieur européen partenaire de leur 
institution d’origine ou de partir en stage dans une entreprise 
européenne pour une année maximum par cycle d’études (licence, 
master, doctorat). Un excellent moyen d’internationaliser son 
cursus. Depuis sa création, Erasmus a fait voyager plus de 3 
millions d’étudiants.

Tout savoir sur l’international
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aa EQUIS
L’European Quality Improvement System (Equis) sacre 

207 institutions (dont 23 françaises) dans 44 pays. 

Il constitue le label de référence des grandes écoles de 

management, qui sont ainsi distinguées par la qualité de 

leur enseignement, leur pédagogie, leur innovation, leur 

recherche, leur relation avec le monde de l’entreprise.

aa AACSB
Le label américain AACSB (Association to Advance 

Collegiate Schools of Business) est une reconnaissance 

américaine évaluant les objectifs et les programmes des 

écoles dans le domaine du management (28 grandes 

écoles de management et universités françaises sur 

949 de 61 pays). Ses critères de distinction sont plus que 

sévères. Il permet aux écoles françaises de rivaliser avec 

les business schools américaines réputées.

aa AMBA
L’AMBA (Association of MBAs) est un label britannique 

évaluant uniquement la qualité des programmes MBA, 

qu’ils soient full-time, part-time ou executive. Ce label 

est accordé pour une durée de 5 ans et peut également 

porter sur les programmes masters et les programmes 

DBA (Doctorate of Business Administration). Parmi les 

292 écoles de management et business schools réparties 

dans 57 pays, 25 sont accréditées AMBA en France.

aa EFMD  
Accredited Programme
Le label EFMD Accredited est une accréditation 

complémentaire de l’accréditation Equis qui permet 

aux écoles de valoriser un peu plus encore certains 

de leurs programmes. Plus récente que les autres 

accréditations, elle concerne 137 institutions de 40 pays. 

23 établissements français sont accrédités. 

aa Et les écoles d’ingénieurs ?
En France, les formations d’ingénieurs, habilitées pour 

6 ans par la Commission du titre d’ingénieur, sont 

également éligibles au label Eur-Ace. Délivré par la 

Commission du Titre d'Ingénieur, ce label fonctionne 

telle une reconnaissance du niveau de chaque école 

à travers toute l'Europe. De ce fait, il facilite ausi 

grandement la mobilité internationale des étudiants et 

facilite les accords de reconnaissance des diplômes. F

Tout savoir sur les accréditations 
internationales

Les accréditations internationales accordées aux grandes écoles apportent des garanties de qualité et 
leur permettent de se positionner sur le plan national mais surtout sur le plan international.  
Elles sont très recherchées par les écoles de management.
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Les établissements français accrédités*

EQUIS AACSB AMBA EFMD
Accredited Programme

LABELS

ÉTABLISSEMENTS
Audencia BS Nantes • • •

Brest BS •
BSB – Burgundy School of Business • •

CNAM •
EBS Paris •

École des Ponts BS •
EDC Paris BS •

EDHEC BS • • •
EMLYON BS • • •

EM Normandie • •
EM Strasbourg BS • • • •

EMLV • • •
ESC Clermont BS • • •

ESC Pau •
ESCE •

ESCP BS • • •
ESDES • •
ESSCA • • •

ESSEC BS • • •
Excelia BS • • • •

Grenoble EM • • •
HEC Paris • • •

IAE Aix •
IAE Grenoble •

IAE Lyon •
IAE Montpellier •

IAE Savoie Mont-Blanc EMBS Consortium •
ICN BS • • •

ICD Business School •
IESEG • • •

IMT Business School • •
INSEAD • • •

INSEEC BS •
IPAG BS •

ISC Paris BS • • •
Kedge BS • • •

Montpellier BS • • •
Neoma BS • • •

Paris School of Business • • •
Rennes School of Business • • • •

Skema • • •
South Champagne BS •

TBS Education • • •
Toulouse School of Management Université •

Université Paris-Dauphine •
Université Paris 2 Assas-Ciffop •

* En octobre 2022
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Trop intensive, trop arbitraire, trop sélective, la 

PACES n’avait jamais fait l’unanimité dans le 

milieu universitaire. D’où la réforme de l’accès 

aux études de santé et la création à la rentrée 2020 des 

voies PASS et L.AS qui permettent d’intégrer les filières 

appelées MMOPK (médecine, maïeutique, odontologie, 

pharmacie, kinésithérapie). 

aa PASS : la voie d’accès la plus 
importante
Le Parcours d’accès spécifique santé ou PASS est la 

filière qui correspond le plus à l’ancienne PACES. Il s’agit 

d’une licence à majeure santé, uniquement proposée 

dans les universités disposant d’une faculté de santé. 

Les matières enseignées (maths, biologie cellulaire, 

biochimie, anatomie ou encore pharmacologie) 

sont similaires à celles proposées en PACES. Mais, 

cette fois, les étudiants ont l’obligation de choisir en 

parallèle une « mineure » d’une autre discipline (droit, 

psycho, langue…) pour faciliter – en cas d’échec – leur 

réorientation. « Les enseignements de santé représentent

au moins 30 ECTS sur 60  », explique-t-on à l’Anemf – 

Association nationale des étudiants en médecine de 

France. « Le poids de la mineure, quant à elle, est d’au 

moins 10  ECTS. Vient également un module d’anglais, 

un module d’orientation et de découverte des métiers 

de la santé, et un module de préparation aux épreuves 

d’admission et notamment aux oraux. Ils doivent permettre 

de mieux préparer les étudiants à la suite. »

À noter que les universités bénéficient d’une certaine 

liberté pour construire le programme comme elles le 

souhaitent. «  L’idée de la réforme, c’est de sortir d’une 

pure préparation au concours pour proposer une vraie 

formation et de vraies connaissances.  » Pour valider 

votre année, il vous faudra obtenir la moyenne de 

10/20 aux examens mais cela ne vous emmènera pas 

pour autant en 2e année. Selon vos résultats, soit vous 

serez directement admis en médecine, en maïeutique, 

odontologie, pharmacie ou kiné, soit vous devrez passer 

un second groupe d’épreuves, le plus souvent orales, qui 

serviront à départager les prétendants à la 2e année et à 

leur proposer telle ou telle filière MMOPK. 

Les étudiants ayant validé leur année mais échoué à 

l’examen pourront se réorienter dans la licence  2 de 

leur mineure, qu’il s’agisse d’une licence classique 

ou d’une licence à accès santé – L.AS. Ces derniers 

conserveront alors une chance de retenter les 

Aujourd’hui, les élèves souhaitant intégrer des études de santé ont le choix entre deux voies : le PASS 
(Parcours d’accès spécifique santé) et la L.AS (Licence avec option santé). On vous dit tout.

La première année en études de santé
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La référence des préparations 
aux études médicales 

1ère - Terminale | APES0 | PASS - LAS | Internat

Pour réussir le concours de 
Médecine, la préparation 
commence dès le lycée.

En 2022, 72% de nos étudiants ont été
admis en 2ème année.

Retrouvez toutes les informations sur les études de Santé et notre préparation sur notre site internet 

MEDICALDIJON.FR

Major
Pharmacie

Major
Kinésithérapie

Major
Dentaire
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concours MMOPK soit en fin de L2 L.AS soit en fin de 

L3 L.AS. Les étudiants n’ayant pas validé leur année 

devront repasser par Parcoursup et pourront postuler, 

par exemple, en L1 L.AS. Attention, redoubler le PASS 

n’est pas possible.

aa L.AS : une voie alternative
La licence L.AS dite «  Accès santé  » consiste en une 

licence universitaire classique – mention Sciences de la 

vie, Histoire, Droit, ou encore Mathématiques – à laquelle 

on ajoute une mineure Santé et les mêmes modules de 

découverte des métiers de la santé et de préparation 

aux épreuves d’admission. L’étudiant engagé dans cette 

voie pourra tenter d’intégrer deux fois au maximum une 

filière de santé en fin de L1, de L2 ou de L3. Ouverte aux 

bacheliers, la L.AS pourra aussi accueillir des élèves en 

provenance de PASS. En fin d’année, si l’étudiant valide 

son année, il deviendra « pré-admissible » en L2 Santé. 

Son dossier sera alors étudié et les plus convaincants 

seront retenus pour des examens écrits et/ou oraux 

qui mèneront les meilleurs en 2e année MMOPK. Si la 

1re année de L.AS n’est pas validée, le redoublement est 

possible, dans la limite des places disponibles.

aa Comment choisir entre  
ces deux filières ? 
Aujourd’hui, il existe environ 50 PASS en France et 

plusieurs centaines de L.AS. Environ 70 % des places 

en études médicales seront réservées aux jeunes issus 

de PASS – cette proportion pourra être moindre dans 

certaines universités – et 30 % aux sortant de L.AS. 

Dans ces conditions, quelle filière choisir pour 

maximiser ses chances  ? À cette question, les 

spécialistes conseillent de choisir la voie où les 

élèves pourront au mieux s’épanouir. Ceux qui rêvent 

d’intégrer les filières de santé depuis tout jeune devront 

choisir le PASS, plus spécialisé. Les moins convaincus 

pourront quant à eux intégrer une licence L.AS qui 

offre la possibilité de véritablement découvrir d’autres 

univers disciplinaires, sans pour autant renoncer aux 

études médicales. Un professionnel de santé étant par 

ailleurs passé en premier lieu par des études de Droit 

ou encore de Sciences humaines pourra par ailleurs 

s’avérer un profil intéressant pour les établissements 

de santé.

Quelle que soit la solution retenue, il faut de toute 

manière garder en tête que chacune de ces filières est 

très sélective. Si la PACES a bien disparu de même que 

le numerus clausus, les études de santé n’en deviennent 

pas plus accessibles pour autant. « Le numerus clausus 

qui était fixé par les ministères au niveau national est en 

fait remplacé par un numerus apertus fixé en local par 

les universités en fonction de leurs capacités d’accueil 

ou encore des recommandations des ARS. Le nombre 

d’étudiants admis en 2e année reste donc limité. »

Les filières de santé pourront néanmoins, avec ce 

double processus d’accès, accueillir des étudiants aux 

profils plus variés. F
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Le DNMADE permet aux étudiants de décrocher en 

trois ans un diplôme de grade licence. De quoi par 

la suite travailler, ou bien poursuivre leurs études 

s’ils le souhaitent. 

aa Du général au particulier...
En 1re année, les étudiants se focalisent sur l’acquisition 

des fondamentaux (artistiques, conceptuels ou 

techniques). Cette 1re  année qui se veut généraliste 

met donc avant tout l’accent sur l’orientation de 

l’étudiant, afin qu’il puisse continuer la formation en 

toute connaissance de cause. En 2e année, l’étudiant 

approfondit les matières vues en 1re année, et choisit 

parmi 14 spécialités (appelées majeures) qui lui seront 

proposées. 

Les étudiants ont aussi la possibilité de choisir une 

deuxième spécialité de « mineure », afin de compléter 

leurs connaissances. Attention, ces majeures ne sont 

pas disponibles dans toutes les académies, donc vérifiez 

bien celles dispensées par la vôtre. D’un autre côté, les 

établissements peuvent décliner ces spécialités en 

proposant des «  parcours  ». Ces parcours sont tout 

simplement des associations entre telle majeure et telle 

mineure. 

Le choix d’une spécialité est présent pour une raison 

simple  : aider l’étudiant dans la construction de son 

projet professionnel. Entre 12 et 16 semaines de stage 

sont aussi prévues durant cette 2e année de formation.

Pour la dernière année, on finalise tout ce qu’on a pu 

entreprendre en 2e année avec la spécialité choisie, et 

on la perfectionne. L’étudiant travaille sur son mémoire 

ainsi que sur un projet, individuel ou collectif, qu’il devra 

soumettre à un jury pour pouvoir valider sa formation.

Le DNMADE s’adresse à tous types de bacheliers  : 

généraux, technologiques, professionnels, ainsi qu’aux 

élèves issus de diplômes en arts appliqués tels que 

les brevets des métiers d’art. Pour s’inscrire, il faut 

remplir un dossier de candidature sur la plateforme 

Parcoursup, qui sera possiblement suivi par la suite d’un 

entretien oral si l’établissement le souhaite. Des pièces 

supplémentaires peuvent être demandées comme un 

book scolaire ou personnel.

aa Quels débouchés après  
le DNMADE ?
Plusieurs choix s’offrent aux diplômés  : ils peuvent 

poursuivre avec un DSAA (Diplôme Supérieur des Arts 

Appliqués) ou un DNSEP (Diplôme National Supérieur 

d’Expression Plastique en école des Beaux-Arts). Et 

pour ceux qui souhaitent travailler directement après 

leurs années de formation, c’est tout à fait possible  ! 

En effet, le DNMADE prépare les étudiants à une 

insertion professionnelle directe. Ils finiront donc 

formés à différents types de métiers tels que : designer, 

infographiste, maquettiste, modeleur, photographe.. 

Mais aussi dans l’artisanat avec les métiers de sculpteur 

de bois, ébéniste, joaillier, horloger. F

Le DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design) est le premier niveau de diplôme des écoles 
supérieures d’arts appliqués. Organisé en trois années, il est une entrée en matière efficace pour tout 
étudiant souhaitant se former aux arts appliqués.

Études d’art : zoom sur le DNMADE

Les 14 majeures proposées en DNMADE

• Espace

• Objet

• Graphisme

• Numérique

• Événement

• Ornement

• Matériaux

• Spectacle

• Animation

•  Innovation Sociale

• Instrument

• Livre

• Mode

• Patrimoine
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aa Filière longue, filière courte
Aujourd’hui, il est possible pour les bacheliers d’intégrer 

deux grandes voies : les filières courtes en deux ou trois 

ans, et les filières longues, en cinq ans et plus.

Avant de choisir, il est impératif de se poser les 

questions suivantes :

•  Souhaitez-vous intégrer rapidement le monde du 

travail ou aimeriez-vous un peu plus de temps pour 

réfléchir et découvrir ?

•  Votre choix professionnel est-il très arrêté ou 

préférez-vous opter pour un cursus généraliste, 

histoire de vous spécialiser progressivement ? 

•  Êtes-vous fait pour des études de type prépa, 

reconnues pour être très exigeantes et très 

théoriques ou avez-vous besoin de « concret » ? 

Sachez cependant que si vous avez opté pour un cursus 

« rapide » et que vous changez d’avis en cours de 

route, il sera néanmoins possible de poursuivre vos 

études. Les écoles de commerce et d’ingénieurs 

adorent les jeunes issus ce type de parcours. 

aa Les critères pour choisir  
la bonne école
Une fois tranché le choix de la durée de ses études, reste 

à ne pas se tromper d’établissement. Vous voulez être 

certain d’opter pour la bonne école ? Préparez-vous à 

une petite enquête…

Les classements 
Tout au long de l’année sont publiés dans la presse des 

classements présentant les performances des grandes 

écoles d’ingénieurs et de commerce, Post-Bac et Post-

Prépas. L’exercice donne une bonne idée du statut de 

ces écoles. Les mieux classées seront évidemment 

plus prestigieuses, plus recherchées, et donneront 

en sortie les meilleurs salaires et les meilleures 

perspectives d’embauche… Attention cependant aux 

limites de l’exercice. Certains critères de classement 

(salaires en sortie, taux d’encadrement…) ne sont 

pas comparables d’école à école et donnent lieu à de 

grandes disparités. Certains établissements peuvent 

aussi refuser de participer à ces évaluations et donc ne 

pas apparaître alors qu’ils sont d’un excellent niveau. 

Enfin, les classements oublient bien souvent différentes 

catégories d’institutions – les écoles spécialisées, les 

IAE ou encore les IEP…

Les labels
Si vous avez lu l’article proposé dans ce guide 

concernant les labels et autres certifications, vous 

avez compris l’importance de certaines mentions 

Les étudiants en quête d’une formation supérieure ont souvent un double choix crucial à opérer : 
choisir la bonne voie, et ne pas se tromper d’établissement… Comment aller au delà des sites Web et 
des plaquettes publicitaires ? Voici quelques conseils pour choisir la bonne école.

Comment bien choisir sa formation ?
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(grade de master, Conférence des grandes écoles, 

CTI…). Elles valident le niveau de l’école, par le biais 

d’une autorité indépendante. 

L’environnement scolaire 
On ne dira jamais assez comme il peut être important 

de profiter des journées portes ouvertes pour 

découvrir les institutions que l’on vise… De la sorte, 

il sera facile de se rendre compte des moyens dont 

disposent les différents établissements auxquels vous 

postulez. Les locaux sont-ils spacieux ? Les salles de 

cours et ateliers sont-ils bien équipés ? Le matériel 

informatique, mais aussi technologique, vous semble-

t-il à jour ?

Le corps professoral
Un critère plus difficilement vérifiable mais pourtant 

redoutablement efficace : les profs sont-ils à la 

hauteur du discours de l’établissement ? Essayez d’en 

savoir plus : sont-ils enseignants-chercheurs ? Ont-

ils publié certains ouvrages ? Figurent-ils dans les 

revues scientifiques ? Sont-ils également employés, 

même ponctuellement, dans d’autres établissements 

en France ou à l’international ? Quelle est leur 

expérience académique ? Sont-ils également des 

professionnels en activité et si oui, depuis combien de 

temps ? Et quel sera le taux d’encadrement ? 

Un titre professionnel homologué
Certains établissements ne vont pas délivrer de 

diplôme de type Éducation nationale (BTS, master…) 

mais un « titre professionnel », de niveau Bac +3, +4  

ou +5. Dans ce cas-là, vérifiez sa reconnaissance  

auprès du RNCP (répertoire national des certifi-

cations professionnelles). Ce registre regroupe 

toutes les certifications de diplômes ou de titres 

reconnus par l’État. Il prouve la bonne adéquation de 

la formation par rapport aux débouchés profession-

nels visés. 

Les liens avec la sphère professionnelle
Une école a un objectif : permettre à ses élèves de 

trouver un emploi dans de bonnes conditions. Pour 

cela, rien ne vaut un solide réseau professionnel.  

À savoir des entreprises partenaires au sein des-

quelles il sera notamment plus facile de décrocher un 

stage, histoire de mettre un pied dans l’environnement 

professionnel. Une école très liée à son milieu proposera 

de meilleurs stages, et un enseignement efficace 

et parfaitement à jour. Ce point est capital dans des 

domaines comme l’informatique où les compétences 

nécessaires pour travailler évoluent sans cesse. 

L’insertion professionnelle en sortie
Nous venons de l’expliquer : la principale mission 

d’un établissement d’enseignement supérieur est 

de faciliter la recherche du premier emploi. Dès 

lors, pour vous assurer que l’école que vous voulez 

intégrer tiendra bien cette promesse, n’hésitez pas 

à vérifier le taux d’insertion de ses jeunes diplômés. 

C’est un point capital, et curieusement, facile à 

vérifier ! Les meilleures écoles ne manquent pas, en 

effet, de publier leurs enquêtes emploi ou de renvoyer 

vers les réseaux d’anciens. C’est même un atout 

pour elles. Au contraire, les établissements les 

moins performants « oublient » souvent ce genre de 

détail. Autre possibilité, visitez les réseaux sociaux 

professionnels de type Viadeo ou LinkedIn et 

vérifiez ce que sont devenues les personnes passées 

par votre école. S’ils occupent des postes intéressants 

et en rapport avec leur formation, dites-vous que c’est 

bon signe… F
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Orientation : devenez ce que vous êtes  
avec Tonavenir !

aider à mieux cerner vos points forts, vos points faibles, 

vos qualités et les filières qui vous seraient les plus 

adaptées.

•  Pass Révélation  : un tour d’horizon complet et 

100 % personnalisé pour déterminer la ou les voies 

professionnelles qui vous correspondent (tests et 

bilan d’orientation, centres d’intérêts professionnels, 

motivation, personnalité), mais aussi les études et 

formations adéquates et personnalisées ;

•  Pass Affinité  : pour identifier précisément les 

formations adaptées à vos choix d’orientation et à 

votre niveau scolaire ;

•  Pass Réflexion : pour les élèves de 2nde qui souhaitent 

commencer à préparer leur orientation post-bac et 

sélectionner les 3 spécialités du nouveau Bac qui 

leur conviendront.

Le réseau Tonavenir accompagne depuis 2009 

les collégiens, les lycéens et les étudiants 

dans chacune des étapes liées à l’orientation 

scolaire. Trouver sa voie professionnelle, identifier les 

formations adaptées à ses souhaits et à son niveau 

scolaire, réussir ses inscriptions sur Parcoursup, 

se préparer à un concours d’école post-bac ou à un 

oral de motivation… Fort de ses nombreux conseillers 

en orientation installés en France et à l’étranger, 

Tonavenir propose plusieurs formules adaptées aux 

besoins des jeunes.

aa Conseil en orientation 
personnalisé : trouvez votre voie !
Bien s’orienter, c’est avant tout bien s’informer. Forts de 

leur expertise, les conseillers Tonavenir peuvent vous 

Pour vous accompagner dans votre orientation, Studyrama a noué un partenariat exclusif avec  
le réseau des conseillers privés en orientation Tonavenir. Outre l’animation d’ateliers d’orientation 
scolaire proposés gratuitement sur les salons Studyrama, Tonavenir vous accompagne également 
de façon personnalisée dans tous vos projets d’orientation. Démonstration.
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•  Dans le cadre du Pass Émergence, le conseiller vous 

aide à optimiser ces 2 documents ;

•  Avec le Pass Éloquence, il adapte et anticipe les 

questions en fonction du type d’entretien qui vous 

attend (concours d’école, stage, Grand Oral du Bac…) 

et vous y prépare.

aa Études à l’étranger : faites  
le bon choix, même à distance
Bien choisir son université à l’international est toujours 

difficile car vous n’êtes pas sur place. Avec le Pass 

Envol de Tonavenir, le conseiller examine vos souhaits 

d’études à l’étranger, vous propose des formations en 

cohérence avec vos attentes et votre niveau scolaire, 

et procède à votre inscription dans l’établissement 

retenu. F

Informations  
sur www.tonavenir.net

•  Pass Évolution  : parce qu’il arrive à certains étudiants 

de s’être trompés, un projet de réorientation 

doit pouvoir être envisagé aussi sereinement 

qu’efficacement.

•  Pass Affinité Sup : Nouvelle offre – Il ravira les 

étudiants qui s’interrogent sur les formations à 

privilégier dans le cadre d’une poursuite d’études.

•  Pass Révélation Pro  : Nouvelle offre – En classe de 

3e, quand l’orientation en voie professionnelle est 

retenue, il est important de trouver la bonne formation 

en fonction du métier envisagé.

•  Pass Dialogue  : durant cet unique entretien d’1h30 

environ, le conseiller répond oralement aux questions 

très concrètes des familles. Il pourra, selon la 

situation concernée, proposer un accompagnement 

complémentaire personnalisé.

aa Inscriptions post-bac : 
simplifiez-vous Parcoursup !
Finis doutes et questionnements au sujet de vos 

admissions dans l’enseignement supérieur  : faites-

vous accompagner par un conseiller Tonavenir pour 

vos inscriptions dans les formations qui correspondent 

à vos motivations et à votre niveau scolaire.

•  Pass Sérénité : vos inscriptions post-bac sont prises 

en charge à 100 % : sélection personnalisée des voeux 

Parcoursup, accompagnement dans les projets de 

formation motivés... et jusqu’à l’inscription effective 

sur la plateforme;

•  Pass Inspiration  : même chose mais c’est vous qui 

vous chargez des inscriptions.

aa Réussir ses entretiens : 
mettez toutes les chances  
de votre côté !
Lettre de motivation et CV convaincants pour obtenir un 

entretien, bonne préparation orale pour le réussir…

Isabelle Dubois
Conseillère en orientation Tonavenir  

à Dijon

Tel : 06 72 43 49 27
isabelle.dubois@tonavenir.net
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Bac : toutes les réponses  
à vos questions !

q  Comment se déroulent  
les classes de Seconde  
et Première ?

Dès la Seconde, les élèves sont mis dans les meilleures 

dispositions pour bien choisir leur orientation pour 

la Première et la Terminale  : test de positionnement, 

accompagnement personnalisé et temps dédié à 

l’orientation. Ils doivent choisir 3  enseignements de 

spécialité pour la classe de Première, et n’en garder que 

2 pour la Terminale. Pour les voies technologiques les 

filières sont maintenues. Quant aux enseignements de 

spécialité, ils dépendent de la série choisie par le lycéen.

w  Tous les lycées sont-ils 
en mesure de proposer 
l’intégralité des enseignements 
de spécialité ?

Malheureusement, non. Sur les 13 enseignements de 

spécialité disponibles, 7 sont présents dans la plupart 

des lycées :

•  Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques ;

•  Humanités, littérature et philosophie ;

•  Langues, littératures et cultures étrangères ;

•  Mathématiques ;

•  Physique-chimie ;

•  Sciences et vie de la Terre ;

•  Sciences économiques et sociales. 

Les 5 spécialités restantes, Arts, Littératures et 

langues et culture de l’antiquité, Numérique et 

sciences informatiques, Sciences de l’ingénieur 

et Biologie écologie (seulement en lycée agricole) 

font l’objet d’une carte académique garantissant aux 

élèves l’accès à ces enseignements dans un périmètre 

géographique réaliste.

e  Comment se déroulent les 
nouvelles épreuves ?

Les épreuves finales comptent pour 60 % de la note 

finale et se décomposent en plusieurs temps. En Première 

a lieu l’épreuve anticipée de français. En Terminale, 

elles sont au nombre de 4, les 2 enseignements de 

spécialité choisis, la philosophie, puis un grand oral. L’oral 

durera 20 minutes et consistera en la présentation d’un 

projet dans le cadre des enseignements de spécialité, 

puis d’un entretien avec un jury. Cet entretien a pour but 

d’évaluer la capacité de l’élève à analyser en mobilisant 

les connaissances acquises au cours de sa scolarité, 

notamment scientifiques et historiques. Le contrôle 

continu compte pour les 40  % restants, 2 séries 

d’épreuves en Première, et une autre en Terminale.

r  Quelle place pour 
l’accompagnement à 
l’orientation au lycée ?

L’accompagnement à l’orientation est au cœur des 

classes de Seconde. À ce stade, l’élève a la possibilité 

Dès la Seconde, les élèves doivent décider de leur avenir et, pour beaucoup d’entre eux, des zones 
d’ombres subsistent encore. Voici les réponses aux questions les plus fréquentes que vous vous 
posez sur le nouveau lycée.

Tout savoir sur  
la prochaine session du Bac
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de progressivement construire son parcours, en 

choisissant les enseignements qui correspondent à 

ses goûts et à ses compétences. En Seconde, le test 

de positionnement ainsi qu’un accompagnement 

personnalisé de 54 heures annuelles permettent aux 

élèves d’identifier leurs acquis et leurs lacunes en 

maîtrise de la langue française et des mathématiques, 

tout en étant accompagnés du mieux possible dans la 

conception de leur projet. En Première et en Terminale, 

la plage dédiée à l’orientation doit permettre aux élèves 

de peaufiner leur projet pour leurs études supérieures, 

avec l’aide avisée de 2 professeurs principaux.

t  Quand peut-on décider entre 
la voie générale et la voie 
technologique ?

Le choix d’orientation entre la voie générale et la voie 

technologique se fait à la fin de la classe de Seconde. 

C’est au cours du troisième conseil de classe que l’élève 

et sa famille indiquent leur choix, notamment par le 

biais de la fiche dialogue, distribuée au début de l’année 

scolaire. L’établissement se prononce ensuite sur ce 

choix, ainsi que sur les enseignements de spécialité 

choisis par le lycéen.

y  Pourquoi un Grand oral ?
Le Grand oral est désormais au cœur de l’évaluation de 

l’année de Terminale (coefficient 10) et doit permettre 

aux élèves de mettre en valeur leurs études, leurs 

profils et leurs projets en leur ouvrant l’accès au marché 

du travail. Cette épreuve permet aussi d’utiliser vos 

connaissances (celles qui sont liées à vos spécialités) 

pour créer une argumentation et montrer en quoi 

elles sont essentielles pour votre projet de poursuite 

d’études, et même votre projet professionnel. Le jury 

va faire attention à la solidité de vos connaissances, à 

votre capacité à argumenter et à relier les savoirs, à 

votre esprit critique, votre expression, la clarté de votre 

propos, votre engagement dans votre parole, votre force 

de conviction.

  Une épreuve de philosophie 
commune à tous, pourquoi ?

La philosophie est une matière qui interroge 

l’ensemble des savoirs et des pratiques, elle est donc 

jugée commune à tous les lycéens. Universelle, elle 

prépare également les élèves à toutes sortes d’études 

supérieures. Comprendre le monde dans lequel on vit, 

se remettre perpétuellement en question, faire preuve 

d’ouverture d’esprit et de rigueur, toutes ces raisons 

font qu’elle concerne toutes les séries.

  Comment se déroule le 
rattrapage ?

Les élèves ayant obtenu une note finale de 8 à 9,99 

sur 20 à la première série d’épreuves du Bac pourront 

demander un rattrapage, qui se déroulera en deux 

épreuves orales. Le lycéen sera interrogé sur le français, 

la philosophie, ainsi que sur ses deux enseignements de 

spécialité. S’il parvient à obtenir des notes supérieures à 

ses notes initiales à l’écrit, la note globale de son examen 

sera recalculée en tenant compte de la meilleure note 

dans chaque enseignement. 
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FUTURS BACHELIERS : VOTRE PARCOURS (VOIE GÉNÉRALE)

Vous passez un test 
de positionnement 
numérique.

Objectif :
Vous permettre de 
situer vos compétences  
en maths et en français.

En plus des 
enseignements généraux 
vous bénéficiez de :

•  2 H d’accompagnement 
personnalisé par 
semaine

Objectif : Consolider 
votre expression écrite 
et orale.

•  54 H d’orientation 
renforcée par an

Objectif : Mieux vous 
informer sur les métiers 
et les formations pour 
votre orientation future. 

Vous optez pour une 
Première générale  
ou technologique et 
choisissez 
les enseignements  
de spécialité que vous 
étudierez l’année 
suivante.

Votre programme
comprend :

•  Un socle de culture 
commune, humaniste  
et scientifique ;

•  Trois enseignements 
de spécialités de votre 
choix ;

•  Un temps dédié  
à l’accompagnement  
et l’orientation.

Vous passez les épreuves 
anticipées de français, à 
savoir un écrit et un oral.

Vous avez choisi les  
deux spécialités que vous 
étudierez. 
Vous participez aux 
semaines de l’orientation.

Vous passez les épreuves 
finales portant sur les 
spécialités choisies.

Vous présentez les deux 
dernières épreuves du 
Bac : l’écrit de philosophie 
et le Grand oral.

EN SECONDE

EN TERMINALE
EN PREMIÈRE

A 
LA

 R
EN

TR
ÉE

A 
LA

 R
EN

TR
ÉE

A 
LA

 R
EN

TR
ÉE

EN
 M

AR
S

FI
N 

JU
IN

FI
N 

JU
IN

DU
RA

NT
 L’

AN
NÉ

E
FI

N 
DE

 L’
AN

NÉ
E

LE GRAND ORAL
Vous présentez un 
projet adossé à une 
ou deux spécialités 
que vous avez choisi 
d’approfondir.

S’ensuivra un échange 
avec le jury, composé 
de trois examinateurs 
afin de valoriser votre 
culture et vos acquis.

Attention, en cas 
de redoublement, il 
vous faudra repasser 
l’ensemble des 
épreuves anticipées de 
français.
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aa Le principe du Grand oral
Le Grand oral consiste pour l’élève à présenter devant 

un jury deux « questions » qu’il aura préparées durant 

toute l’année de Terminale. Ce jury sera composé de 

deux professeurs, dont l’un sera obligatoirement un 

enseignant dans la spécialité du candidat.

Les membres du jury choisiront ensuite l’une des deux 

thématiques proposées avant de laisser le candidat 

préparer son exposé durant une vingtaine de minutes. 

S’ensuivront vingt minutes d’échange. Dans le détail, 

cinq minutes de présentation de la question choisie, 

puis dix minutes d’échange plus informel pendant 

lequel le jury vérifiera les connaissances du jeune 

candidat et sa capacité à argumenter. Viendront 

enfin cinq dernières minutes de discussion l’élève. 

L’occasion, par exemple, de discuter de son projet 

d’orientation. 

Le but de l’exercice est clair  : vérifier les capacités 

d’expression du candidat, son aisance à l’oral, sa 

capacité à ordonner ses idées, à argumenter, et 

discuter avec lui de son parcours dans l’enseignement 

supérieur. Bien sûr, il s’agit aussi de vérifier ses 

connaissances. Notée sur 20 points, l’épreuve est 

coefficient 14 pour la voie technologique et coefficient 

10 pour la voie générale.

aa Un conseil : entraînez-vous !
Bien sûr, les élèves auront tout au long de leur année 

de Terminale l’occasion de préparer l’épreuve avec 

leurs professeurs. Premier conseil  : choisir une 

question précise plutôt qu’un sujet très général. 

Elle sera plus facile à travailler et à problématiser. 

Deuxième conseil, répétez, répétez, et entraînez-vous 

encore ! 

Pour cela, plusieurs idées  : tout d’abord s’entraîner 

avec des amis, formuler son exposé, et le modifier 

autant de fois que nécessaire pour bien s’adapter 

aux 5 minutes que durera la présentation. Un certain 

nombre de lycées ont aussi mis en place, en parallèle 

aux préparations en cours, des animations et réunions 

qui se déroulent certains midis ou après les cours  : 

ateliers théâtre, ateliers philo, autant d’occasions 

de parler en public et de gagner en confiance. Autre 

possibilité, regarder des vidéos sur YouTube de 

grands orateurs, habitués à se produire devant de 

vastes assemblées. De quoi identifier les astuces des 

uns et des autres pour faire passer leurs idées ou 

plus simplement s’exprimer avec aisance. 

Autre conseil  : soigner le discours non-verbal. Tout 

autant que votre exposé, votre manière de vous tenir, 

vos gestes, votre naturel attireront l’attention du jury 

et l’influenceront pour vous concéder une bonne ou 

une moins bonne note. Regardez vos interlocuteurs, 

ne restez pas les yeux rivés sur vos papiers, pensez à 

respirer pour contrôler vos émotions. Enfin bien sûr, 

soignez votre apparence. Comme pour n’importe quel 

oral  : n’en faites ni trop, ni trop peu… Optez pour un 

juste milieu ! F 

Tout savoir sur 
le Grand oral du Bac

Parmi les nouveautés les plus emblématiques mises en valeur par la récente réforme du Bac figure 
le Grand oral ! Un passage obligé que peuvent redouter les élèves de Terminale, et pour cause, il 
représente une part importante de la notation finale. Explications.

Tout savoir sur le Grand oral

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   59Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   59 26/10/2022   15:1026/10/2022   15:10



60 En savoir plus : www.studyrama.com

Pour choisir ses trois spécialités de Première 

il est nécessaire d’avoir mûri un projet 

professionnel. Vous pouvez donc vous fier 

à votre instinct et à vos goûts mais, en parallèle, 

il faut se renseigner sur les formations Post-Bac 

correspondants aux métiers que vous souhaitez 

exercer plus tard. Il vous faudra également anticiper 

les exigences du cursus que vous allez suivre dans 

le supérieur. Arts, agriculture/écologie, social, 

tourisme hôtellerie-restauration. secteur par 

secteur, voici les spécialités à privilégier (en vert) et 

celles qui sont optionnelles (en orange).

Bac : bien choisir ses 3 spécialités  
selon son projet professionnel

Le choix de vos spécialités de fin de Seconde est important car vous devrez passer deux épreuves 
écrites en Terminale qui auront lieu au printemps. Prenez le temps qu’il faut pour bien y réfléchir,  
ce choix étant aussi déterminant pour la poursuite de vos études.

*  Attention, il n’existe pas qu’un seul parcours professionnel : des spécialités nous semblent importantes à privilégier tandis 
que d’autres peuvent aussi convenir pour des profils plus diversifiés.

ARTS AGRICULTURE
ÉCOLOGIE

SOCIAL TOURISME
HÔTELLERIE

RESTAURATION

INFORMATIQUE JOURNALISME
COMMUNICATION

SANTÉ SCIENCES 
POLITIQUES

SPORT

Sciences de l’ingénieur ● ● ●

Mathématiques ● ● ● ●

Numérique et sciences informatiques ● ● ● ● ● ● ●

Physique-chimie ● ● ●

Sciences de la vie et de la Terre ● ● ●

Biologie - Écologie ● ●

Langues, littératures  
et cultures étrangères ● ● ● ● ● ●

Sciences économiques et sociales ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Histoire géographie, géopolitique  
et sciences politiques ● ● ● ● ●

Humanités, littérature et philosophie ● ● ● ● ●

Arts ● ● ●

Littérature, langues et cultures  
de l’Antiquité ● ● ●

Education physique, pratiques  
et culture sportives ●

ÉTUDES ENVISAGÉES

SPÉCIALITÉS
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Bac : quelles spécialités choisir  
pour étudier à l’université ?

La réforme du Bac a mis fin aux séries générales L, 

ES et S. Les élèves de Première et de Terminale 

bénéficient désormais d’un socle commun de 

connaissances  : français en Première, philosophie en 

Terminale, histoire-géographie, enseignement moral et 

civique, 2 langues vivantes, éducation physique et sportive 

et un nouvel enseignement  : numérique et sciences 

informatiques. Ils devront, dès la Seconde, choisir les 

enseignements de spécialités qu’ils souhaitent suivre en 

Première et en Terminale en fonction de leurs goûts et 

de leurs ambitions.

 Voici les spécialités conseillées pour entreprendre des 

études à l’université après votre Bac (en vert) et les 

spécialités optionnelles (en orange).

L’université propose un large choix de formations alors, quelles que soient les spécialités que vous 
choisirez, vous aurez de nombreuses possibilités. Nous vous proposons des pistes pour vous aider  
et ne pas vous tromper.

*  Attention, il n’existe pas qu’un seul parcours professionnel : des spécialités nous semblent importantes à privilégier tandis 
que d’autres peuvent aussi convenir pour des profils plus diversifiés.

ÉTUDES 
SCIENTIFIQUES

DROIT LANGUES LETTRES ECONOMIE 
GESTION

HISTOIRE 
GÉOGRAPHIE

STAPS

Sciences de l’ingénieur ●

Mathématiques ● ● ● ●

Numérique et sciences informatiques ● ● ●

Physique-chimie ●

Sciences de la vie et de la Terre ● ● ●

Biologie - Écologie ●

Langues, littératures et cultures étrangères ● ● ● ● ●

Sciences économiques et sociales ● ● ● ● ● ●

Histoire géographie, géopolitique  
et sciences politiques ● ● ● ● ● ●

Humanités, littérature et philosophie ● ● ● ● ● ●

Arts ●

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité ● ● ● ●

Education physique, pratiques et culture sportives ●

ÉTUDES ENVISAGÉES

SPÉCIALITÉS
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Avec la réforme du Bac les attentes pour accéder 

en classe prépa ont évolué. Évidemment vos 

bulletins de notes et vos appréciations en 

cohérence avec votre projet dans le supérieur sont 

toujours pris en compte, mais d’autres compétences 

s’y ajoutent. Il faudra notamment avoir un bon niveau 

dans les disciplines importantes de votre future 

prépa, apprécier l’apprentissage en profondeur d’une 

matière, savoir s’organiser, montrer son aptitude à être 

rigoureux, et enfin mener et argumenter une réflexion. 

Voici un tableau récapitulatif des spécialités conseillées 

par le ministère de l’Éducation et de la Jeunesse selon 

la prépa que vous visez, que vous soyez en Bac général 

ou en Bac technologique. 

Bac : quel parcours pour quelle prépa ?
La diversification des parcours voit le jour avec le nouveau Bac qui fait évoluer la sélection des 
étudiants pour entrer en prépa, appelée aussi CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles).  
De nombreux élèves de Seconde s’interrogent sur les meilleurs choix d’enseignements de spécialité et 
d’options pour maximiser leurs chances de réussite en prépa. Voici quelques pistes.

Classes prépa Intérêts de l’élève Souhaits de poursuite 
d’études 

Enseignements incontournables  
en Première et Terminale

CPGE économique  
et commerciale (ECG)

Sciences humaines  
et sociales

École de commerce  
et de management, 
instituts d’études 
politiques, ESM Saint-Cyr.

En Première et Terminale, un enseignement de mathématiques 
(spécialité ou option) et au moins un enseignement de spécialité parmi :

•  histoire - géographie, géopolitique et sciences politiques ;
• humanités, littérature et philosophie ;
•  langues, littératures et cultures étrangères ;
•  littérature et langues et cultures de l’Antiquité ;
•  sciences économiques et sociales.

CPGE littéraire  
(ENS lettres, Chartes 
et Saint-Cyr lettres)

Littérature, philosophie, 
arts, langues et 
sciences humaines et 
sociales

Écoles normales 
supérieures, instituts 
d’études politiques, 
écoles de commerce 
et management, ESM 
Saint-Cyr.

En Première et Terminale, au moins un enseignement de spécialité parmi :

• histoire - géographie, géopolitique et sciences politiques ;
• humanités, littérature et philosophie ;
• langues, littératures et cultures étrangères ;
• littérature et langues et cultures de l’Antiquité ;
• arts.

CPGE littéraires 
lettres et sciences 
sociales

Littérature, philosophie, 
langues, sciences 
humaines et sociales, 
mathématiques

Écoles normales 
supérieures, instituts 
d’études politiques,  
écoles de commerce  
et management.

En Première et Terminale, un enseignement de mathématiques
(spécialité ou option) et au moins un enseignement de spécialité parmi :

• histoire - géographie, géopolitique et sciences politiques ;
• humanités, littérature et philosophie ;
• langues, littératures et cultures étrangères ;
• littérature et langues et cultures de l’Antiquité ;
• sciences économiques et sociales.

aa BAC GENERAL : quelles spécialités choisir selon la prépa  
que vous visez ?
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Classes prépa Intérêts de l’élève Souhaits de poursuite 
d’études 

Enseignements incontournables  
en Première et Terminale

CPGE scientifique 
(MPSI-PCSI-PTSI-
MPI)

Sciences, technologie, 
informatique, 
ingénierie, 
mathématiques

Écoles d’ingénieurs 
ou écoles normales 
supérieures.

En Première, les enseignements de spécialité mathématiques  
et physique chimie
En Terminale, l’enseignement de spécialité mathématiques  
et au moins un enseignement de spécialité parmi :

• physique chimie ;
• sciences de l’ingénieur ;
• numérique et sciences informatiques.

CPGE scientifique 
(BCPST)

Biologie, géologie et 
démarches associées

Écoles vétérinaires, écoles 
d’agronomie et de géologie, 
écoles d’ingénieurs, écoles 
normales supérieures.

• mathématiques ;
• physique chimie ;
• sciences de la vie et de la Terre ou biologie écologie.

Classes prépa Intérêts de l’élève Souhaits de poursuite 
d’études 

Enseignements incontournables  
en Première et Terminale

CPGE économique  
et commerciale (ECG)

Économie, gestion, 
droit, mathématiques 
et humanités

École de commerce et de 
management, Instituts 
d’études politiques.

Enseignements de la série STMG : Sciences et technologies  
du management et de la gestion.

CPGE arts et design
Arts, design, stylisme 
et architecture

École normale supérieure 
Paris-Saclay, écoles 
supérieures d’art décoratif.

Enseignements de la série STD2A : Sciences et technologies  
du design et des arts appliqués.

CPGE scientifique 
technologie et 
sciences industrielles

Sciences, technologie, 
informatique, 
ingénierie et 
mathématiques

Écoles d’ingénieurs 
ou écoles normales 
supérieures.

Enseignements de la série STI2D : Sciences et technologies  
de l’industrie et du développement durable ou de la série STL :  
Sciences et technologies de laboratoire.

CPGE technologique 
et biologie

Biologie, 
biotechnologie et 
démarches associées

Écoles vétérinaires, écoles 
d’agronomie et de géologie, 
écoles d’ingénieurs.

• Enseignements de la série STL ;
•  Enseignements de la série STAV : Sciences et technologies  

de l’agronomie et du vivant, uniquement en lycée agricole.

CPGE scientifique 
technologique, 
physique et chimie

Sciences, technologie, 
physique et chimie

Écoles d’ingénieurs.
Enseignements de la série STL, la spécialité SPCL : Sciences physiques 
et chimiques de laboratoire étant très conseillée.

aa BAC TECHNOLOGIQUE: quelles spécialités choisir selon la prépa 
que vous visez ?
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Bac : quelles spécialités choisir  
pour faire des études en BTS ?

Parmi les 13 spécialités mises en place au lycée, 

on sait que 7 d’entre elles sont communes et 6 

un peu plus rares. Si vous passez en Première 

l’année prochaine, vous devez en choisir 3, puis n’en 

garder que 2 quand vous passerez en Terminale.

Les BTS se découpent en 3 types : 

–  Les BTS agricoles ou BTSA (aquaculture, production 

horticole, viticulture-œnologie…)

–  Les BTS industriels (électrotechnique conception de 

produits industriels, chaudronnerie…)

–  Les BTS tertiaires (MCO, commerce international, 

support à l’action managériale…)

Actuellement, aucune préconisation n’est faite par 

les établissements de l’enseignement supérieur. 

C’est pourquoi nous vous présentons ici des pistes 

qui paraissent logiques. Bien évidemment, comme 

il n’existe pas un parcours professionnel identique, 

il s’agit de conseils  : des spécialités nous semblent 

importantes à privilégier tandis que d’autres peuvent 

aussi convenir pour des profils plus diversifiés. Notez 

que vos choix vont être différents selon votre projet 

d’orientation, vos affinités avec les matières et votre 

projet professionnel.

aa Les spécialités à privilégier 
pour faire un BTS tertiaire  
ou un BTS industriel
L’infographie p. 65 vous montre quelles sont les 

spécialités à privilégier dès la Première et les 

spécialités qui peuvent vous intéresser mais qui 

restent optionnelles. Nous vous les proposons à titre 

indicatif, et vos choix peuvent différer selon votre 

projet d’orientation et votre projet professionnel 

évidemment. F

Vous êtes en Seconde et vous ne savez pas quelles spécialités privilégier pour intégrer tel  
ou tel BTS ? Voici nos meilleures pistes.

Quelles spécialités pour faire  
un BTS agricole ?
Là, en toute logique, vous aurez intérêt à opter pour des 
spécialités en rapport avec l’agroalimentaire et l’agriculture : 
la spécialité Biologie & écologie et Sciences de la vie et de la 
Terre semblent les plus adaptées. Mais selon le BTS et votre 
projet professionnel, la physique-chimie, les mathématiques, 
les sciences économiques et sociales ou encore les sciences 
de l’ingénieur peuvent être des options.
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*  Attention, il n’existe pas qu’un seul parcours professionnel : des spécialités nous semblent importantes à privilégier tandis 
que d’autres peuvent aussi convenir pour des profils plus diversifiés.
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MATHÉMATIQUES NUMÉRIQUE ET SCIENCES 
INFORMATIQUES

PHYSIQUE 
CHIMIE

SVT SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR

SES

Chimie ● ● ● ● ● ●

Carrière Juridique ● ● ● ● ● ●

Carrière Sociale ● ● ● ● ● ●

Gestion Administrative et Commerciale  
des Organisations ● ● ● ● ● ●

Génie Biologique ● ● ● ● ● ●

Génie Civil Construction Durable ● ● ● ● ● ●

Génie Chimique Gestion des Procédés ● ● ● ● ● ●

Gestion des Entreprises et des Administrations ● ● ● ● ● ●

Génie électrique et informatique industrielle ● ● ● ● ● ●

GIM Génie Industriel et Maintenance ● ● ● ● ● ●

Gestion Logistique et Transports ● ● ● ● ● ●

Génie Mécanique et Productique ● ● ● ● ● ●

Génie Thermique et Énergie ● ● ● ● ● ●

Hygiène Sécurité Environnement ● ● ● ● ● ●

Informatique ● ● ● ● ● ●

Information Communication ● ● ● ● ● ●

Métiers du Multimédia et de l’Internet ● ● ● ● ● ●

Mesures Physiques ● ● ● ● ● ●

SPÉCIALITÉS

BUT 

Les élèves de Seconde vont devoir choisir 

3  enseignements de spécialité qu’ils souhaitent 

suivre en Première, pour ensuite n’en conserver 

que 2 en Terminale. Attention, tous les lycées ne 

proposeront pas systématiquement les 13  spécialités. 

Les tableaux* ci-dessous regroupent les différentes 

mentions existantes de BUT (Bachelor Universitaire de 

Technologie) avec la correspondance des enseignements 

de spécialité qui seront proposés au lycée. Ces intitulés 

permettront à tout élève de Seconde de pouvoir 

choisir un parcours adapté, cohérent et ouvert à la 

pluridisciplinarité, tout en rappelant que l’ouverture 

d’esprit et la pluridisciplinarité sont encouragées par 

l’ADIUT (Assemblée des directeurs d’IUT). Selon votre 

projet d’études en BUT découvrez quelle spécialité est 

très adaptée ●, adaptée ● ou complémentaire ●. F

L’ADIUT (Assemblée des Directeurs d’IUT) avait proposé un tableau regroupant les différents DUT et les 
enseignements à privilégier selon la spécialité visée. Même si les DUT ont disparu à la rentrée 2021 pour 
laisser la place aux Bachelors universitaires de technologie, ces correspondances persistent puisque les 
spécialités proposées en BUT sont quasiment les mêmes que celles qui existaient pour les DUT.

Bac : quelles spécialités choisir selon  
le BUT que vous visez ?
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MATHÉMATIQUES NUMÉRIQUE ET SCIENCES 
INFORMATIQUES

PHYSIQUE 
CHIMIE

SVT SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR

SES

Packaging Emballage et Conditionnement ● ● ● ● ● ●

Qualité Logistique Industrielle et Organisation ● ● ● ● ● ●

Réseaux et Télécommunications ● ● ● ● ● ●

Sciences et Génie des Matériaux ● ● ● ● ● ●

Statistique et Informatique Décisionnelle ● ● ● ● ● ●

Techniques de Commercialisation ● ● ● ● ● ●

SPÉCIALITÉS

BUT

*  Attention, il n’existe pas qu’un seul parcours professionnel : des spécialités nous semblent importantes à privilégier tandis 
que d’autres peuvent aussi convenir pour des profils plus diversifiés.

ARTS BIOLOGIE /
ÉCOLOGIE 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE 
GÉOPOLITIQUE ET 

SCIENCES POLITIQUES 

HUMANITÉS 
LITTÉRATURE ET 

PHILOSOPHIE 

LITTÉRATURE 
LANGUES ET 
CULTURES 

ÉTRANGÈRES 

LITTÉRATURE 
LANGUES ET 
CULTURES DE 
L’ANTIQUITÉ 

Chimie ● ● ● ● ● ● 

Carrière Juridique ● ● ● ● ● ●

Carrière Sociale ● ● ● ● ● ●

Gestion Administrative et Commerciale  
des Organisations ● ● ● ● ● ●

Génie Biologique ● ● ● ● ● ●

Génie Civil Construction Durable ● ● ● ● ● ●

Génie Chimique Gestion des Procédés ● ● ● ● ● ● 

Gestion des Entreprises et des Administrations ● ● ● ● ● ● 

Génie électrique et informatique industrielle ● ● ● ● ● ● 

GIM Génie Industriel et Maintenance ● ● ● ● ● ● 

Gestion Logistique et Transports ● ● ● ● ● ● 

Génie Mécanique et Productique ● ● ● ● ● ● 

Génie Thermique et Énergie ● ● ● ● ● ● 

Hygiène Sécurité Environnement ● ● ● ● ● ● 

Informatique ● ● ● ● ● ● 

Information Communication ● ● ● ● ● ● 

Métiers du Multimédia  
et de l’Internet ● ● ● ● ● ● 

Mesures Physiques ● ● ● ● ● ● 

Packaging Emballageet Conditionnement ● ● ● ● ● ● 

Qualité Logistique Industrielle et Organisation ● ● ● ● ● ● 

Réseaux et Télécommunications ● ● ● ● ● ● 

Sciences et Génie des Matériaux ● ● ● ● ● ● 

Statistique et Informatique Décisionnelle ● ● ● ● ● ● 

Techniques de Commercialisation ● ● ● ● ● ●

SPÉCIALITÉS

BUT 
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Il s’agit aussi de montrer que vous avez une ouverture 

au monde en dehors des sciences. Rien ne vous 

interdit donc de choisir un enseignement de sciences 

de la vie, d’informatique ou même d’économie. Selon 

l’orientation que vous prendrez après le Bac, certains 

enseignements sont incontournables, telle que la 

spécialité «  numérique et sciences informatiques  » 

(un nouvel enseignement instauré avec la réforme 

du Bac) si vous comptez rejoindre par exemple une 

école à dominante numérique et informatique ou la 

spécialité « sciences de la vie et de la Terre » pour les 

écoles agronomiques.

Voici les spécialités que vous pouvez privilégier pour 

intégrer une école d’ingénieurs :

*  Attention, il n’existe pas qu’un seul parcours professionnel : des spécialités nous semblent importantes à privilégier tandis 
que d’autres peuvent aussi convenir pour des profils plus diversifiés.

Bac : les spécialités pour intégrer  
une école d’ingénieurs

Pour intégrer une école d’ingénieurs, mieux vaut ne pas faire l’impasse sur les matières scientifiques 
que sont les mathématiques et la physique-chimie. Devenir ingénieur suppose  
en effet de suivre des sciences fondamentales, mais cela ne suffit pas.
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La plupart des écoles Post-Bac recrutent sur 

concours ce qui signifie que la sélection se fera 

surtout sur la réussite aux épreuves. Néanmoins, 

les établissements recommandent de choisir certaines 

spécialités pour faciliter leur intégration. Avant toute 

chose, privilégiez celles qui vous tiennent le plus à cœur 

et qui sont le plus proches de vos envies et de votre 

projet professionnel. 

Voici les spécialités que vous pouvez privilégier pour 

intégrer une école de management et de commerce :

Bac : les spécialités pour intégrer  
une école de commerce

*  Attention, il n’existe pas qu’un seul parcours professionnel : des spécialités nous semblent importantes à privilégier tandis 
que d’autres peuvent aussi convenir pour des profils plus diversifiés.

Voici quelques pistes et conseils pour vous aider à bien choisir les spécialités en Première  
et intégrer une école de commerce après votre Bac.
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Frais d’inscription, logement, transports… Faire des études a un prix. Des aides – privées  
ou publiques – existent selon votre profil, votre niveau d’études, vos ressources, etc.  
Voici un guide pour vous y retrouver.

Comment financer vos études ?

Financer ses études à l’étranger
L’aide à la mobilité s’adresse aux boursiers sur critères sociaux 
désireux de partir à l’étranger dans le cadre d’un échange 
académique ou pour effectuer un stage. Versée pendant le séjour, 
elle s’élève à 400 € par mois, elle s’applique aux projets de deux 
à neuf mois. Autre option : l’allocation Erasmus. L’étudiant qui 
décidera d’étudier ou de faire un stage en Europe dans le cadre du 
programme Erasmus+ pourra bénéficier d’une bourse d’un montant 
de 150 à 300 € par mois pour des études, 300 à 450 € pour un 
stage. Les montants dépendant du coût de la vie des pays visités. 

Cette allocation est compatible avec la bourse sur critères sociaux 
et d’autres financements comme les aides du Conseil régional ou 
du Conseil général.

Plusieurs catégories de bourses et d’aides existent. 

Entre subsides publics et privés, aides d’urgence 

et sponsoring…

aa Les aides publiques
•  La bourse sur critères sociaux : elle est calculée en 

fonction de votre situation financière et familiale et 

de la distance géographique entre l’établissement et 

votre domicile. Ces critères déterminent le niveau de 

l’échelon. Boursiers, vous bénéficierez de l’exonération 

du paiement des droits d’inscription et de la cotisation 

à la Sécurité sociale étudiante. Les échelons « 0 bis » 

à 7 permettent le versement d’une bourse entre 

1084 à 5965 € par an pour 2022-2023 (taux annuel 

sur 10  mois). Pour l’obtenir, il faut remplir le dossier 

social étudiant (DSE) entre le 15 janvier et le 15 mai de 

chaque année. Si votre situation change après ce délai, 

vous pourrez faire une demande de bourse dérogatoire 

(www.messervices.etudiant.gouv.fr).

•  L’aide au mérite : Pour profiter de cette aide, il faut 

avoir décroché son Bac avec la mention « très bien » et 

avoir un dossier éligible à la perception d’une bourse 

sur critères sociaux. Son montant s’élève à 900 euros 

par an. L’aide au mérite est versée en 9 mensualités. Un 

étudiant pourra en bénéficier trois fois au maximum. 

•  Les bourses Talents  : elles ont remplacé les 

allocations pour la diversité dans la fonction publique 

Elles sont destinées à des étudiants intégrant une 

classe Prépa Talents –  sélectionnés sous conditions 

de ressources, de mérite et de motivation. Ces prépas 

Talents prépareront à certains concours de la fonction 

publique. Elles se retrouvent dans des écoles de 

service public, certaines universités et autres instituts 

d’études politiques. Le montant de la bourse Talents 

s’élève à 4 000 euros, en deux versements de 2 000 

euros. 

•  L’allocation spécifique annuelle pour étudiant en 

difficulté : elle s’adresse aux étudiants âgés de moins 

de 35  ans en difficultés financières durables mais 

qui ne bénéficient pas de la bourse d’enseignement 

sur critères sociaux. La demande est examinée par 

une commission et peut être anonyme. Le montant 

de l’aide correspond à un des échelons 0bis à 7 de la 

bourse sur critères sociaux (entre 1084 € et 5965 € 

par an, montants 2022-2023. Elle n’est pas compatible 

avec une bourse sur critères sociaux, mais elle peut 

s’ajouter à l’aide à la mobilité internationale, à l’aide 

spécifique ponctuelle et l’aide au mérite. Elle donne 

droit à l’exonération de frais d’inscription à l’université.
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Attention, le nombre de prêts délivrés chaque année 

est limité.

aa Travailler durant ses études
•  Occuper à temps partiel un emploi en parallèle 

des études permet à la fois d’être rémunéré et 

d’acquérir une première expérience professionnelle. 

Mais n’oubliez pas que vous êtes avant tout étudiant 

et que vous allez devoir vous organiser pour gérer le 

tout ! Optez ainsi pour des contrats de 5 à 20 heures 

par semaine, selon vos besoins. Il existe aussi des 

formules qui permettent d’être rémunéré pour 

des missions directement liées à votre formation. 

Retrouvez des offres sur Studyrama-emploi.com.

•  Opter pour l’alternance : en choisissant de faire vos 

études en alternance, non seulement vous recevrez 

une formation concrète et reconnue par le monde 

de l’entreprise, mais vous serez aussi rémunéré. 

Autrement dit, c’est tout à votre avantage ! Beaucoup 

de cursus sont concernés : BTS, BUT, licences 

professionnelles et masters en passant par les 

grandes écoles de commerce et d’ingénieurs. F

•  L’aide spécifique ponctuelle pour étudiant en 

difficulté : Elle est versée par le Crous aux étudiants de 

moins de 35 ans en proie à des difficultés financières 

ponctuelles. Son montant maximum est de 2597  €. 

Elle peut être versée plusieurs fois dans l’année, dans 

la limite de 5194  €. Si la situation l’exige, une aide 

ponctuelle d’urgence de 500 € peut être versée sans 

examen de dossier.

aa Les aides du secteur privé
•  Les fondations des grandes écoles : les grandes 

écoles, comme HEC ou Polytechnique, accordent 

aussi des aides financières aux élèves boursiers, via 

leur fondation ou les associations d’anciens diplômés. 

Elles se font sous forme d’exonération totale ou partielle 

des frais de scolarité et de concours. 

•  Pensez au sponsoring : certaines entreprises, en 

partenariat avec les écoles, financent les frais de 

scolarité d’un élève et lui délivre aussi, chaque 

mois, une bourse qui peut aller jusqu’à 1 400 €. 

En contrepartie, l’étudiant, une fois diplômé, devra 

travailler dans l’entreprise qui l’a parrainé. Ce 

dispositif se développe surtout dans les écoles 

d’ingénieurs.

•  Le prêt étudiant garanti par l’État : d’un montant 

maximal de 20 000 €, ce prêt s’adresse à tous les 

étudiants de moins de 28 ans, quelles que soient leurs 

filières. Sans condition de ressources, il se contracte 

aussi sans caution parentale ou d’un tiers, une partie 

du risque de défaillance est garantie par l’État, il 

peut être remboursé en différé, selon une franchise 

partielle ou totale. Le taux d’intérêt est variable d’une 

banque à l’autre. Pour en bénéficier, adressez-vous 

aux établissements bancaires engagés dans 

le dispositif (Banque Populaire, Crédit Mutuel, CIC, 

Caisse d’Épargne, Société Générale, Banque Postale). 

Les aides des régions
Les Conseils régionaux proposent de nombreuses aides à 
destination des étudiants. Aides à la mobilité internationale, 
aides aux apprentis, aides au permis de conduire, aides aux 
formations sanitaires et sociales, les possibilités ne manquent 
pas. Il peut s’agir de soutenir certains projets étudiants, ou 
plus simplement d’aider à la vie quotidienne. Ainsi la région 
Bourgogne Franche-Comté propose-t-elle une carte Avantages 
Jeunes pour découvrir la culture, le sport et mieux profiter de 
loisirs. La région Normandie propose pour sa part, entre autres, 
un Pass Monde destiné à encourager la mobilité des étudiants 
et apprentis.
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TEST
Pour quel métier êtes-vous fait ?
Policier, responsable des ressources humaines, infirmière, professeur des 
écoles ou boulanger : pour quel métier êtes-vous réellement fait ? Studyrama 
vous invite à le découvrir grâce à ce test. Entourez à chaque fois la réponse 
qui vous correspond le mieux. Attention : il faut répondre de façon spontanée !

2 L’examen est dans un mois, il faut réviser
–  Vos fiches et les annales sont prêtes,  

tout est organisé ! ..............................................................  n
–  Pas de stress, vous comptez sur votre chance ! ...... s

–  Vous êtes au point sur les travaux pratiques,  
c’est déjà ça ! ........................................................................u

–  En groupe, vous serez plus motivé pour travailler ! .......●

2 Vous êtes plutôt
–  Naturel ....................................................................................u
–  Hypersensible ..................................................................... s

–  Curieux ...................................................................................c
–  Dynamique ........................................................................... I

2 Dans votre apprentissage
–  Vous êtes celui sur qui on peut compter :  

le roi du rétro-planning ....................................................  n
–  Vous aimez la compétition et on peut compter  

sur vous pour prendre des décisions ! ........................ I
–  Vous cherchez les applications concrètes :  

les travaux pratiques, c’est votre fort ! .........................u
–  Vous aimez surtout résoudre des problèmes. Vous 

avez besoin de comprendre ce qui vous entoure ........c

2 Votre activité préférée
–  Cuisiner ou bricoler ............................................................u
–  Assister à un concert ou voir une expo ....................... s

–  Participer à une réunion familiale,  
discuter avec des amis ......................................................●

–  Prendre la parole en public, tenter de convaincre ..... I

2 Vous aimez
–  Travailler en plein air .........................................................u
–  Ranger et classer ...............................................................  n
–  Voir des amis ........................................................................●
–  Chercher le pourquoi du comment ................................c

2 Vous êtes bénévole dans une association
–  Vous organisez une collecte ........................................... I
–  Vous réorganisez les stocks ...........................................  n

–  Vous écoutez et cherchez à comprendre  
les gens que vous aidez ....................................................●

–  Vous créez les prospectus pour faire connaître 
l’association ......................................................................... s

2 On dit de vous que vous êtes
–  Parfois l’avocat du diable ..................................................c
–  Idéaliste ................................................................................. s

–  Réaliste  .................................................................................u
–  Bavard ....................................................................................●

2  Vous travaillez cet été dans la grande 
distribution

–  Vous faîtes les remises de chèques et rangez  
les dossiers ..........................................................................  n 

–  Au plus proche des clients, vous êtes déterminé  
à augmenter les ventes ! ................................................. I

–  Vous êtes à la caisse au contact de la clientèle .........●
–  Vous êtes dans le service sécurité,  

à la recherche du resquilleur ..........................................c

2 Le boulot de vos rêves
–  Un travail en équipe, mais c’est encore mieux  

si c’est vous qui dirigez ! .................................................. I
–  Enseigner, conseiller, pourvu que ce soit utile  

et en lien avec les autres ! ................................................●
–  Évoluer dans un cadre structuré,  

c’est plus rassurant ! ........................................................  n
–  Imaginer, créer, inventer, innover, c’est votre credo ! .......s

2 Quelle activité vous correspond le mieux ?
–  Faire des recherches sur Internet :  

il y a tellement de choses à découvrir ! ...........................c
–  Plonger dans un livre ou une BD ! ................................. s

–  Faire du sport au grand air : ça permet  
de se déstresser ! ...............................................................u

–  Faire vos comptes et planifier vos actions :  
vous savez où vous en êtes ! ..........................................  n

2 On vous reconnaît
–  Un goût certain pour l’initiative ...................................... I
–  Un esprit pratique ...............................................................u
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–  Une capacité d’expression originale ............................ s

–  Une efficacité indéniable ..................................................  n

2 Les vacances
–  Avec les amis ou en famille .............................................●
–  L’itinéraire, les pauses, le déjeuner :  

tout est déjà planifié ..........................................................  n
–  Sur un chantier de fouilles archéologiques ! ..............c
–  Vous allez enfin terminer cette maquette ! .................u

2 Votre série préférée
–  Une série sur le pouvoir comme Games of Thrones ..... I 
–  Une enquête comme dans Les experts .........................c 
–  Une série drôle comme How I met your mother .........● 
–  Une série originale comme Glee .................................... s 

2 Quel livre aimeriez-vous lire ?
–  Un roman policier ...............................................................c
–  Une histoire d’amour et d’amitié ...................................  n
–  L’histoire d’un grand entrepreneur  

comme Steve Jobs ............................................................ I
–  Une histoire vraie ................................................................u

2 Vous devez rendre un dossier
–  Vous vous appuyez sur les compétences de votre 

entourage et déléguez ...................................................... I
–  Vous organisez tout le travail en amont pour  

le rendre en temps et en heure .....................................  n
–  Vous vous y prenez au dernier moment ..................... s 
–  Vous faites des recherches très poussées ..................c

Vous aimez les activités concrètes et/ou au grand air. Vous aimez 
obtenir des résultats fiables, et mesurables. Vous aimez passer aux 
actes et vous êtes persévérant quand votre objectif est clairement 
défini. Les réalistes s’épanouissent dans les métiers concrets et 
techniques : les métiers de la sécurité (pompier, militaire…) les 
métiers de la nature, de la construction ou de la logistique et des 
transports ou encore l’artisanat et l’artisanat d’art.

Vous avez plus de u :  
vous êtes un réaliste 

Pour découvrir quel est votre profil et les métiers qui s’y rattachent,  
additionnez le nombre de signes et reportez-vous aux résultats !

Vous aimez chercher le pourquoi du comment. Vous avez un bon esprit 
critique et vous savez prendre du recul face à un problème. Vous êtes 
généralement rigoureux et sérieux et vous préférez la réflexion à l’action. 
Les investigateurs s’épanouissent dans les métiers scientifiques, de la 
recherche ou de l’information : (médecin, psychologue, vétérinaire…), 
ingénieur d’études, mécanicien automobile, mais aussi sociologue, 
chargé d’études marketing, auditeur, journaliste…

Vous avez plus de c :  
vous êtes un investigateur

Vous aimez imaginer, créer, inventer. Vous avez besoin de vous sentir 
passionné pour entreprendre quelque chose. Vous êtes enthousiaste, 
intuitif et original. Vous avez le sentiment d’étouffer dans un univers 
trop structuré. Vous êtes de ceux qui innovent et détestent appliquer 
une méthode. Les artistes s’épanouissent dans les métiers du 
spectacle, de la communication, de la publicité, de la mode, de la 
culture…

Vous avez plus de s :  
vous êtes un artiste 

Vous aimez décider, diriger, convaincre les autres. Vous êtes dynamique, 
vous aimez les responsabilités et parfois les risques. Vous aimez bouger, 
voyager et vous êtes plutôt ambitieux. Convaincre, négocier, vendre 
font partie de votre ADN. Les entreprenants s’épanouissent dans des 
secteurs variés pourvu qu’ils aient des responsabilités : les professions 
commerciales, les postes de direction et à responsabilité ou encore les 
métiers de la banque et de la finance.

Vous avez plus de I :  
vous êtes un entreprenant 

Vos points forts sont la communication et la compréhension des 
autres. Vous êtes celui ou celle vers qui on se tourne en cas de 
problème. Vous avez besoin d’être entouré et vous aimez le travail en 
équipe. Les sociaux s’épanouissent dans les professions d’éducation, 
de conseil, et les métiers paramédicaux : professeur des écoles, 
formateur, chargé de recrutement, agent touristique, assistant social, 
éducateur spécialisé, psychomotricien…

Vous avez plus de ● :  
vous êtes un social 

Vous aimez plutôt planifier, classer, vérifier et structurer. Vous êtes 
celui sur lequel on peut compter car vous êtes prévoyant et organisé. 
Souvent respectueux de la hiérarchie, vous êtes méticuleux, efficace, et 
méthodique. Les conventionnels s’épanouissent dans des organisations 
très structurées. Les métiers du droit, la gestion comptable, les ressources 
humaines, la banque, les assurances, l’audit.

Vous avez plus de n :  
vous êtes un organisé 
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ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 83

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 84

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL 85

ANESTAPS 86

BIOMEDAL 87

BSB – DIJON / LYON 88

BTS TOURISME - LYCÉE CLOS MAIRE BEAUNE 89

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  
QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 90

CAMPUS NEXT-U - ÉTUDES SUP' 91

CESI 92

CFA AGRICOLES PUBLICS 93

CFA CAMPUS MECATEAM  94

CFA DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE 95

COURS GALIEN DIJON 96

CROIX-ROUGE COMPÉTENCE  
BOURG.-FRANCHE-COMTÉ 97

CUCDB 98

DIJON FORMATION - ISMACC - CHALON 
FORMATION 99

E-ARTSUP 100

ECAM LASALLE 101

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 102

ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS - EPP 103

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ARTS  
APPLIQUÉS DE BOURGOGNE 104

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DESIGN DE TROYES 105

ÉCOLE/CFA EISEC  106

EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL 107

ENIL DE FRANCHE-COMTE 108

ENSA DIJON 109

ENSEMBLE SCOLAIRE  
ST-MICHEL LES ARCADES  110

EPF 111

EPITA 112

EPSI CAMPUS D'AUXERRE 113

ESADD 114

ESDES 115

ESEO 116

ESITC PARIS 117

ESME 118

ESN INSIDIJON 119

ESO PARIS - OSTÉOPATHIE 120

ESTA 121

ESTP PARIS 122

EXPERTS-COMPTABLES AUDITEURS 123

FEBIA 124

FERRANDI PARIS 125

LES ÉTABLISSEMENTS EN FICHES

Ce guide réunit les fiches des exposants présents sur le Salon des Études 
Supérieures de Dijon organisé par Studyrama. Des établissements présentés dans 
ces fiches peuvent donc ne pas être présents sur le salon où vous vous trouvez, ou 
être absents en raison des délais nécessaires à l’impression de ce guide.

Il est donc impératif de consulter le plan du salon remis à l’accueil afin de connaître 
la liste exacte de toutes les formations présentes sur votre salon.

◾  Les établissements présents sur le  
salon font l’objet d’un classement  
par ordre alphabétique :  
pages 74 à 76.

◾  Afin de faciliter votre recherche  
ces établissements sont aussi  
classés par dominante :  
pages 76 à 82.

INDEX ALPHABÉTIQUE
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LES ÉTABLISSEMENTS EN FICHES FORMAPI CFA, ÉCOLE,  
ORGANISME DE FORMATION 126

FUTURA 127

GROUPE ALTERNANCE DIJON 128

GROUPE INSA 129

GROUPE SAINT JOSEPH LA SALLE 130

GROUPE SAINT-BÉNIGNE 131

ICS BÉGUÉ 132

IESF 133

INFO JEUNES BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ 134

INSEEC WINE & SPIRITS 135

INSPÉ DE BOURGOGNE 136

IPSA 137

IRTESS 138

ISEFAC 139

ISEG LYON 140

ISG LUXURY MANAGEMENT 141

ISRP 142

ISTP 143

LA FABRIK DE L'ORIENTATION 144

LA PRÉPA DES INP - GROUPE INP 145

LE CFA DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE EN BOURGOGNE 146

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE  
DE TOURISME TROYES-METZ 147

L'IFAG BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 148

LYCÉE ANNA JUDIC BTS GESTION PME 149

LYCÉE ANTOINE 150

LYCÉE BONAPARTE 151

LYCÉE CARNOT 152

LYCÉE DES MÉTIERS ARTS - DESIGN - 
CÉRAMIQUE 153

LYCÉE DES MÉTIERS FRANÇOIS MITTERRAND 154

LYCÉE DES MÉTIERS HIPPOLYTE FONTAINE 155

LYCÉE EMILAND GAUTHEY 156

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL 157

LYCÉE HENRI PARRIAT 158

LYCÉE HILAIRE DE CHARDONNET 159

LYCÉE HORTICOLE ET RURAL  

PRIVÉ DU HAUT NIVERNAIS 160

LYCÉE JULIEN WITTMER/ IFRIA BFC  161

LYCÉE LA PRAT'S CLUNY 162

LYCÉE LAMARTINE - MÂCON 163

LYCÉE LE CASTEL - DIJON 164

LYCÉE LES MARCS D'OR 165

LYCÉE MATHIAS 166

LYCÉE MONTCHAPET - DIJON 167

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  
CHALON-SUR-SAÔNE 168

LYCÉE POLYVALENT LÉON BLUM  
LE CREUSOT 169

LYCÉE POLYVALENT LUMIÈRE 170

LYCÉE POLYVALENT SIMONE WEIL 171

LYCÉE PONTUS DE TYARD 172

LYCÉE PRIEUR DE LA CÔTE D'OR 173

LYCÉE PUBLIC PIERRE LAROUSSE 174

LYCÉE RENÉ CASSIN - MÂCON 175

LYCÉES AGRICOLES PUBLICS 176

LYCÉES PUBLICS AGRICOLES 177

LYCÉES/CFA QUETIGNY ET  
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON 178

MEDICAL DIJON 179

MFR SUP' 180

PLOMBIÈRES-LES-DIJON,  
POLIGNY, MAMIROLLE 181

PÔLE FORMATION 58-89 182

PÔLE FORMATION UIMM 183

PÔLE FORMATION UIMM FRANCHE-COMTÉ 184

PÔLE TOURISME NODIER DE DOLE 185

SCBS 186

SMARTCAMPUS BY CCI 187

SUP DE PUB 188

SUP DIJON 189

SUP'BIOTECH 190

TUTORAT DES ÉTUDIANTS  
DE SANTÉ DE DIJON (TED) 191

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

VATEL 193

XP 194
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UB = UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

AGRICULTURE / AGROALIMENTAIRE

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  
QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 90

CFA AGRICOLES PUBLICS 93

ENIL DE FRANCHE-COMTE 108

L'INSTITUT AGRO DIJON (UB) 202

LYCÉE HORTICOLE ET RURAL  
PRIVÉ DU HAUT NIVERNAIS 160

LYCÉE JULIEN WITTMER/ IFRIA BFC  161

LYCÉES AGRICOLES PUBLICS 176

LYCÉES PUBLICS AGRICOLES 177

LYCÉES/CFA QUETIGNY ET  
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON 178

MFR SUP' 180

PLOMBIÈRES-LES-DIJON,  
POLIGNY, MAMIROLLE 181

UFR SCIENCES, VIE, TERRE,  
ENVIRONNEMENT (UB) 209

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

ART / AUDIOVISUEL / MODE / LUXE / BEAUTÉ

ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 83

E-ARTSUP 100

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ARTS  
APPLIQUÉS DE BOURGOGNE 104

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DESIGN DE TROYES 105

ENSA DIJON 109

FUTURA 127

ISG LUXURY MANAGEMENT 141

LYCÉE LE CASTEL - DIJON 164

UFR LANGUES ET COMMUNICATION (UB) 205

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

ARTISANAT / MÉTIERS D'ART

ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 83

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DESIGN DE TROYES 105

LYCÉE BONAPARTE 151

LYCÉE DES MÉTIERS ARTS -  
DESIGN - CÉRAMIQUE 153

LYCÉE LES MARCS D'OR 165

AUTOMOBILE

EPF 111

ESIREM (UB) 196

GROUPE ALTERNANCE DIJON 128

LE CFA DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE EN BOURGOGNE 146

LYCÉE RENÉ CASSIN - MÂCON 175

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

INDEX PAR DOMINANTE

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

ESIREM (UB) 196

IAE DIJON (UB) 197

INSPE DE BOURGOGNE (UB) 198

IUT DE CHALON-SUR-SAÔNE (UB) 199

IUT DIJON-AUXERRE (UB) 200

IUT LE CREUSOT (UB) 201

L'INSTITUT AGRO DIJON (UB) 202

UFR DES SCIENCES DE SANTÉ (UB) 203

UFR DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUE  

ET POLITIQUE (UB) 204

UFR LANGUES ET COMMUNICATION (UB) 205

UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE (UB) 206

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES (UB) 207

UFR SCIENCES HUMAINES (UB) 208

UFR SCIENCES, VIE, TERRE,  

ENVIRONNEMENT (UB) 209

UFR STAPS (UB) 210
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BANQUE / FINANCE / ASSURANCE

BSB – DIJON / LYON 88

DIJON FORMATION - ISMACC -  
CHALON FORMATION 99

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 102

GROUPE ALTERNANCE DIJON 128

GROUPE SAINT-BÉNIGNE 131

IAE DIJON (UB) 197

ICS BÉGUÉ 132

LE CFA DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE EN BOURGOGNE 146

LYCÉE MONTCHAPET - DIJON 167

LYCÉE PUBLIC PIERRE LAROUSSE 174

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

COACHING

GROUPE ALTERNANCE DIJON 128

UFR STAPS (UB) 210

COMMERCE / MANAGEMENT / MARKETING

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL 85

BSB – DIJON / LYON 88

CAMPUS NEXT-U - ÉTUDES SUP' 91

CESI 92

DIJON FORMATION - ISMACC -  
CHALON FORMATION 99

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 102

EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL 107

ENSEMBLE SCOLAIRE ST-MICHEL  
LES ARCADES  110

ESDES 115

ESTA 121

FERRANDI PARIS 125

FORMAPI CFA, ÉCOLE, ORGANISME DE 
FORMATION 126

FUTURA 127

GROUPE ALTERNANCE DIJON 128

GROUPE SAINT JOSEPH LA SALLE 130

GROUPE SAINT-BÉNIGNE 131

IAE DIJON (UB) 197

INSEEC WINE & SPIRITS 135

ISEFAC 139

ISEG LYON 140

ISG LUXURY MANAGEMENT 141

IUT DIJON-AUXERRE (UB) 200

IUT LE CREUSOT (UB) 201

LE CFA DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE EN BOURGOGNE 146

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE  
TOURISME TROYES-METZ 147

L'IFAG BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 148

LYCÉE ANTOINE 150

LYCÉE HORTICOLE ET RURAL  
PRIVÉ DU HAUT NIVERNAIS 160

LYCÉE LAMARTINE - MÂCON 163

LYCÉE LE CASTEL - DIJON 164

LYCÉE MONTCHAPET - DIJON 167

LYCÉE POLYVALENT LÉON BLUM LE CREUSOT 169

LYCÉE PONTUS DE TYARD 172

MFR SUP' 180

SCBS 186

SMARTCAMPUS BY CCI 187

UFR STAPS (UB) 210

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

VATEL 193

XP 194

COMPTABILITÉ / GESTION

BSB – DIJON / LYON 88

DIJON FORMATION - ISMACC - CHALON 
FORMATION 99

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 102

ENSEMBLE SCOLAIRE ST-MICHEL  
LES ARCADES  110

EXPERTS-COMPTABLES AUDITEURS 123

GROUPE ALTERNANCE DIJON 128
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GROUPE SAINT-BÉNIGNE 131

IAE DIJON (UB) 197

ICS BÉGUÉ 132

IUT DE CHALON-SUR-SAÔNE (UB) 199

IUT DIJON-AUXERRE (UB) 200

L'IFAG BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 148

LYCÉE ANNA JUDIC BTS GESTION PME 149

LYCÉE HILAIRE DE CHARDONNET 159

LYCÉE LAMARTINE - MÂCON 163

LYCÉE LE CASTEL - DIJON 164

LYCÉE MATHIAS 166

UFR DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUE  

ET POLITIQUE (UB) 204

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

DÉFENSE / SÉCURITÉ / ARMÉE

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 84

LYCÉE ANTOINE 150

DÉVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  

QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 90

EPF 111

ESME 118

IUT DIJON-AUXERRE (UB) 200

L'INSTITUT AGRO DIJON (UB) 202

LYCÉE DES MÉTIERS HIPPOLYTE FONTAINE 155

LYCÉE HENRI PARRIAT 158

LYCÉE LES MARCS D'OR 165

MFR SUP' 180

UFR SCIENCES HUMAINES (UB) 208

UFR SCIENCES, VIE, TERRE,  

ENVIRONNEMENT (UB) 209

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

DROIT / SCIENCES POLITIQUES

CUCDB 98

IUT DE CHALON-SUR-SAÔNE (UB) 199

UFR DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE (UB) 204

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

ÉCONOMIE

CUCDB 98

IAE DIJON (UB) 197

IUT DIJON-AUXERRE (UB) 200

LYCÉE MONTCHAPET - DIJON 167

UFR DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE (UB) 204

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

ÉVÉNEMENTIEL

ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 83

BSB – DIJON / LYON 88

CAMPUS NEXT-U - ÉTUDES SUP' 91

GROUPE ALTERNANCE DIJON 128

ISEFAC 139

ISEG LYON 140

ISG LUXURY MANAGEMENT 141

IUT DIJON-AUXERRE (UB) 200

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE  
TOURISME TROYES-METZ 147

MFR SUP' 180

SUP DE PUB 188

UFR STAPS (UB) 210

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

XP 194

FORMATIONS INTERNATIONALES

ESN INSIDIJON 119

FERRANDI PARIS 125

IAE DIJON (UB) 197
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INSPÉ DE BOURGOGNE 136

IUT LE CREUSOT (UB) 201

LE CFA DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE EN BOURGOGNE 146

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE  
TOURISME TROYES-METZ 147

UFR LANGUES ET COMMUNICATION (UB) 205

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

IMMOBILIER / BTP / ARCHITECTURE

ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 83

EPF 111

ESITC PARIS 117

ESTP PARIS 122

GROUPE SAINT-BÉNIGNE 131

LE CFA DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE EN BOURGOGNE 146

LYCÉE LES MARCS D'OR 165

LYCÉE RENÉ CASSIN - MÂCON 175

INDUSTRIE / MÉCANIQUE

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  
QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 90

CESI 92

CFA AGRICOLES PUBLICS 93

CFA CAMPUS MECATEAM  94

ECAM LASALLE 101

EPF 111

ESTA 121

GROUPE SAINT JOSEPH LA SALLE 130

IUT DE CHALON-SUR-SAÔNE (UB) 199

IUT DIJON-AUXERRE (UB) 200

IUT LE CREUSOT (UB) 201

LYCÉE BONAPARTE 151

LYCÉE HENRI PARRIAT 158

LYCÉE LA PRAT'S CLUNY 162

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  
CHALON-SUR-SAÔNE 168

LYCÉE POLYVALENT LÉON BLUM LE CREUSOT 169

LYCÉE RENÉ CASSIN - MÂCON 175

LYCÉES AGRICOLES PUBLICS 176

PÔLE FORMATION 58-89 182

PÔLE FORMATION UIMM 183

PÔLE FORMATION UIMM FRANCHE-COMTÉ 184

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES (UB) 207

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

INGÉNIEUR / SCIENTIFIQUE

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  
QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 90

CESI 92

CFA AGRICOLES PUBLICS 93

ECAM LASALLE 101

EPF 111

EPITA 112

ESEO 116

ESIREM (UB) 196

ESITC PARIS 117

ESME 118

ESTA 121

ESTP PARIS 122

GROUPE INSA 129

GROUPE SAINT JOSEPH LA SALLE 130

IESF 133

IPSA 137

ISTP 143

IUT DE CHALON-SUR-SAÔNE (UB) 199

IUT DIJON-AUXERRE (UB) 200

LA PRÉPA DES INP - GROUPE INP 145

L'INSTITUT AGRO DIJON (UB) 202

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL 157

LYCÉE HENRI PARRIAT 158

LYCÉE LA PRAT'S CLUNY 162

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  
CHALON-SUR-SAÔNE 168

LYCÉES AGRICOLES PUBLICS 176

LYCÉES PUBLICS AGRICOLES 177
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PÔLE FORMATION UIMM 183

PÔLE FORMATION UIMM FRANCHE-COMTÉ 184

SUP'BIOTECH 190

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES (UB) 207

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

NUMÉRIQUE / INFORMATIQUE

CAMPUS NEXT-U - ÉTUDES SUP' 91

CESI 92

CUCDB 98

DIJON FORMATION - ISMACC - CHALON 
FORMATION 99

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DESIGN DE TROYES 105

EPF 111

EPITA 112

EPSI CAMPUS D'AUXERRE 113

ESADD 114

ESIREM (UB) 196

ESME 118

ESTA 121

FORMAPI CFA, ÉCOLE, ORGANISME DE 
FORMATION 126

GROUPE SAINT JOSEPH LA SALLE 130

IUT DIJON-AUXERRE (UB) 200

IUT LE CREUSOT (UB) 201

LYCÉE LAMARTINE - MÂCON 163

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  
CHALON-SUR-SAÔNE 168

PÔLE FORMATION 58-89 182

PÔLE FORMATION UIMM 183

PÔLE FORMATION UIMM FRANCHE-COMTÉ 184

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES (UB) 207

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

ORIENTATION

ESN INSIDIJON 119

INFO JEUNES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 134

INSPE DE BOURGOGNE (UB) 198

LA FABRIK DE L'ORIENTATION 144

TUTORAT DES ÉTUDIANTS  
DE SANTÉ DE DIJON (TED) 191

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

PRÉPAS CONCOURS / EXAMS

COURS GALIEN DIJON 96

CUCDB 98

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ARTS  
APPLIQUÉS DE BOURGOGNE 104

ENSEMBLE SCOLAIRE ST-MICHEL  
LES ARCADES  110

ESIREM (UB) 196

GROUPE SAINT-BÉNIGNE 131

IRTESS 138

LA PRÉPA DES INP - GROUPE INP 145

LYCÉE CARNOT 152

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL 157

LYCÉE HENRI PARRIAT 158

LYCÉE LA PRAT'S CLUNY 162

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE CHALON-SUR-SAÔNE 
168

SUP DIJON 189

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

PUBLICITÉ / COMMUNICATION / JOURNALISME

ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 83

DIJON FORMATION - ISMACC -  
CHALON FORMATION 99

E-ARTSUP 100

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ARTS  
APPLIQUÉS DE BOURGOGNE 104

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DESIGN DE TROYES 105

ENSEMBLE SCOLAIRE  
ST-MICHEL LES ARCADES  110

GROUPE ALTERNANCE DIJON 128

ISEFAC 139

ISEG LYON 140

ISG LUXURY MANAGEMENT 141

IUT DIJON-AUXERRE (UB) 200
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LYCÉE PRIEUR DE LA CÔTE D'OR 173

SUP DE PUB 188

UFR LANGUES ET COMMUNICATION (UB) 205

UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE (UB) 206

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

XP 194

RESSOURCES HUMAINES

BSB – DIJON / LYON 88

CESI 92

CUCDB 98

DIJON FORMATION - ISMACC -  

CHALON FORMATION 99

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 102

ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS - EPP 103

ENSEMBLE SCOLAIRE  

ST-MICHEL LES ARCADES  110

GROUPE ALTERNANCE DIJON 128

LYCÉE ANTOINE 150

LYCÉE LE CASTEL - DIJON 164

SMARTCAMPUS BY CCI 187

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

SANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIAL / SPORT

ANESTAPS 86

BIOMEDAL 87

CFA AGRICOLES PUBLICS 93

CFA DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE 95

COURS GALIEN DIJON 96

CROIX-ROUGE COMPÉTENCE  

BOURG.-FRANCHE-COMTÉ 97

ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS - EPP 103

ÉCOLE/CFA EISEC  106

ENSEMBLE SCOLAIRE  

ST-MICHEL LES ARCADES  110

ESO PARIS - OSTÉOPATHIE 120

FORMAPI CFA, ÉCOLE,  
ORGANISME DE FORMATION 126

IRTESS 138

ISRP 142

LE CFA DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE EN BOURGOGNE 146

L'INSTITUT AGRO DIJON (UB) 202

LYCÉE DES MÉTIERS HIPPOLYTE FONTAINE 155

LYCÉE LE CASTEL - DIJON 164

LYCÉE POLYVALENT LUMIÈRE 170

LYCÉE POLYVALENT SIMONE WEIL 171

LYCÉES AGRICOLES PUBLICS 176

MEDICAL DIJON 179

SUP DIJON 189

TUTORAT DES ÉTUDIANTS  
DE SANTÉ DE DIJON (TED) 191

UFR DES SCIENCES DE SANTÉ (UB) 203

UFR STAPS (UB) 210

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

SÉJOURS LINGUISTIQUES

UFR LANGUES ET COMMUNICATION (UB) 205

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

SERVICES AUX ENTREPRISES

LYCÉE HILAIRE DE CHARDONNET 159

SERVICES ÉTUDIANTS (BANQUES, MUTUELLES, ...)

FEBIA 124

SOCIO / PSYCHO / LETTRES / LANGUES / PHILO

CUCDB 98

INSPÉ DE BOURGOGNE 136

UFR LANGUES ET COMMUNICATION (UB) 205

UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE (UB) 206

UFR SCIENCES HUMAINES (UB) 208

UNIVERSITÉ BISHOP'S 192

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195
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TECHNOLOGIE

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  

QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 90

CFA CAMPUS MECATEAM  94

ECAM LASALLE 101

EPF 111

ESIREM (UB) 196

ESTA 121

IUT DE CHALON-SUR-SAÔNE (UB) 199

LYCÉE DES MÉTIERS HIPPOLYTE FONTAINE 155

LYCÉE LA PRAT'S CLUNY 162

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  

CHALON-SUR-SAÔNE 168

LYCÉE POLYVALENT LÉON BLUM LE CREUSOT 169

LYCÉE RENÉ CASSIN - MÂCON 175

PÔLE FORMATION UIMM FRANCHE-COMTÉ 184

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

TOURISME / RESTAURATION / HÔTELLERIE

BTS TOURISME - LYCÉE CLOS MAIRE BEAUNE 89

CAMPUS NEXT-U - ÉTUDES SUP' 91

CUCDB 98

FERRANDI PARIS 125

GROUPE SAINT-BÉNIGNE 131

INSEEC WINE & SPIRITS 135

LE CFA DE L'ÉDUCATION  

NATIONALE EN BOURGOGNE 146

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE  

DE TOURISME TROYES-METZ 147

LYCÉE DES MÉTIERS FRANÇOIS MITTERRAND 154

LYCÉE LE CASTEL - DIJON 164

MFR SUP' 180

PÔLE TOURISME NODIER DE DOLE 185

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

VATEL 193

TRANSPORT LOGISITIQUE

DIJON FORMATION - ISMACC -  
CHALON FORMATION 99

EPF 111

GROUPE SAINT-BÉNIGNE 131

IUT DE CHALON-SUR-SAÔNE (UB) 199

LE CFA DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE EN BOURGOGNE 146

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195

VENTE / ACHAT / DISTRIBUTION

CFA AGRICOLES PUBLICS 93

DIJON FORMATION - ISMACC -  
CHALON FORMATION 99

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 102

GROUPE ALTERNANCE DIJON 128

GROUPE SAINT-BÉNIGNE 131

IAE DIJON (UB) 197

INSEEC WINE & SPIRITS 135

IUT LE CREUSOT (UB) 201

LE CFA DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE EN BOURGOGNE 146

LYCÉE EMILAND GAUTHEY 156

LYCÉE HORTICOLE ET RURAL  
PRIVÉ DU HAUT NIVERNAIS 160

LYCÉE RENÉ CASSIN - MÂCON 175

LYCÉES AGRICOLES PUBLICS 176

SMARTCAMPUS BY CCI 187

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 195
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tÉcole supérieure spécialisée, l’AAA 
prépare à des Bachelors Design 
dans des domaines variés, avec 
de partenariats prestigieux noués 
avec l’Opéra et le Théâtre, l’EPCC 
Saline Royale, la ville de Dijon, les 
galeries Lafayette, le Moulin Rouge, 
Tragicomica à Venise…

Année de création | 2012
Visa & labels | École supérieure technique 
privée déclarée au rectorat
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor Design de Mode option Stylisme
• Bachelor Design Graphique option 

Illustration/animation/typographie ou 
Publicité/marketing

• Bachelor Design d’Espace option 
Architecture d’intérieure ou 
Aménagement extérieur/paysager

• Bachelor Design Évènementiel option 
Food-design, gastronomie et grands vins

DIRECTION

Olivier Laloux

CONTACTS

10, rue du Tire-Pesseau
21000 Dijon
Tél. | 03 80 74 33 39
E-mail | direction@aaa-dijon.fr
Site Internet | www.aaa-dijon.fr

 @Académie des Arts Appliqués
 @aaadijon
 @academiedesartsappliques

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. BACHELOR 1
• Type de formation : en 1 an, tronc commun de formation en Design (Mode, 

Espace, Graphique et Design culinaire Évènementiel).
• Admission sur dossier + entretien : ouvert à toute personne bachelière, de 

toutes filières confondues.

2. BACHELORS 2 et 3 spécialisés
• Type de formation : en 2 ans afin de préparer le passage du Bachelor.
• Admission sur dossier + entretien : pour candidats extérieurs à l’Académie 

(cursus ou écoles). 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1. BACHELOR 1 : 
Objectifs : 
• Acquérir une culture artistique et maîtriser les techniques de dessin
• Découvrir les différents domaines d’arts appliqués et du design (Mode, Archi-

tecture et Espace, Graphisme et Évènementiel)
• Confronter ses souhaits à la réalité du métier de Designer
Programme : 
• Matières générales, enseignement artistique, design et infographie

2. BACHELOR 2 ET 3 - Choix d’orientation parmi : 
• Graphisme : créer et élaborer les messages de la communication et de la 

publicité, développer les illustrations de demain
• Espace : suivre et concevoir la réalisation des espaces publics et/ou privés 

en tenant compte des enjeux contemporains
• Mode : créer et réaliser des accessoires de mode et des vêtements, déve-

lopper les tendances de demain, savoir communiquer sur la mode
• Évènementiel : promouvoir un évènement dans le domaine culinaire et des 

grands vins

Programme : 
• Humanité entre 6 h et 8 h* (Expression écrite, Philosophie, Histoire des Arts, 

Culture design) 
• Langages et Techniques entre 4 h et 9 h* (Anglais, Éco, Modèle vivant, 

Exploration créative) 
• Enseignement technique et professionnel entre 16 h et 21 h* : Ateliers, 

laboratoire de création et technologie de fabrication

3. Pédagogie spécifique aux formations à l’AAA : 
• Suivi individualisé des élèves au cours de leur parcours de formation
• Évolution des élèves en classes à effectifs limités afin de soutenir au mieux 

les étudiants et prévenir tout échec
• Pas d’échec d’une année sur l’autre**
• Une excellente intégration professionnelle

*Suivant les années de formation.
**Sauf cas exceptionnel, étudiants absents ou sanctionnés pour non rendus de travaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le diplôme d’art : avec un taux d’emploi élevé (70 %), les études d’art consti-
tuent désormais une valeur sûre sur le marché du travail. (*Source : studizz) 

Les poursuites d’études après un Bachelor Design : 
• Écoles spécialisées, Mastère en Design,
• Écoles d’architecture (pour la filière espace notamment). 

ACADÉMIE DES  
ARTS APPLIQUÉS
Bachelor Design d’espace, Mode,  
Graphisme et Évènementiel
Des formations modernes  
pour des métiers d’avenir
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tPlacé sous l’autorité du Garde des 
Sceaux depuis 1911, l’administration 
pénitentiaire a une double mission : 

t•  la surveillance en assurant le main-
tien en détention des personnes 
qui lui sont confiées, 

t•  la prévention de la récidive menée 
par les personnels d’insertion et de 
probation.

CONTACTS

UPMP - UNITÉ DE PROMOTION
DES MÉTIERS PÉNITENTIAIRES
72A, rue d’Auxonne
21000 Dijon
Tél. | 03 45 08 40 62
E-mail | upmp.disp-dijon@justice.fr
Site Internet | www.lajusticerecrute.fr

 @disp_dijon

PRÉSENTATION

Connaissez-vous nos métiers ? 
Pourquoi ne pas faire carrière dans l’Administration Pénitentiaire ? 
Des concours accessibles du brevet des collèges au Bac +3.
Plus de 1 500 postes ouverts par an.
 

ACTIVITÉS

Surveillant Pénitentiaire 2 concours/an
Ouverture des inscription le 26/09/2022 sur www.lajusticerecrute.fr
Diplôme National du Brevet ou titre équivalent
Salaire 1 693 à 2 400 € net hors prime
Maintien de l’ordre en détention, accompagnement des mouvements internes, 
tenue de poste central d’information, contrôles et fouilles, extractions judi-
ciaires, etc.
Lieutenant/Capitaine
Bac +2
Salaire de 1 798 à 3 183 €
Ils encadrent des équipes de personnels pénitentiaires (personnels de surveil-
lance, administratifs, techniques) et veillent à la prise en charge des personnes 
faisant l’objet d’une mesure privative ou restrictive de liberté.
Participe à l’élaboration de la politique définie par le chef d’établissement et 
coordonne sa mise en œuvre dans le cadre de l’exécution des décisions et 
sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l’établissement.
Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (CPIP) 
Bac +3
Salaire de 1 833 à 3 333 €
Ils interviennent en prison auprès des personnes détenues et en milieu ouvert 
auprès de personnes soumises à une mesure restrictive de liberté (contrôle 
judiciaire, surveillance électronique, libération conditionnelle…). 
Réalisation du suivi individuel des personnes dans leur parcours de peine, 
conception et mise en place d’actions et d’interventions dans le cadre de ce 
parcours, évaluation des risques de récidive et mise en place d’actions de 
prévention, rédaction de rapports basés sur des enquêtes et des évaluations, 
en vue de l’aide judicaire.
Directeur/Directrice Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Bac +3
Salaire 1 883 à 4 065 €
Ils élaborent, mettent en œuvre et évaluent la politique de prévention de la 
récidive et de la réinsertion des personnes confiées par les autorités judiciaires, 
ils dirigent les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) placées 
sous leur autorité : CPIP, personnels administratifs, surveillants, psychologue, 
assistant de service social, coordinateur socioculturel.
Directeur/Directrice des Services Pénitentiaires 
Bac +3
Salaire de 2 140 à 5 562€
Chargés d’une mission de sécurité et d’ordre public, dirigeants d’un établis-
sement ou service pénitentiaire, ils en assurent la responsabilité tant en terme 
de sécurité que dans les domaines économique et financier. Ils doivent réagir 
avec efficacité dans les situations de crise, gèrent les ressources humaines et 
mènent le dialogue social.

SPÉCIFICITÉS

Formation rémunérée à l’École Nationale de l’Administration Pénitentiaire. 

ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE
Quand je surveille, c’est à la  
sécurité de tous que je veille
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tAMOS, l’école de commerce de 
sport management, propose 
des formations dispensées par 
des professionnels du secteur et 
développées en partenariat avec les 
acteurs du sport afin de répondre 
aux besoins du marché de l’emploi.

Année de création | 2005
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Titre certifié « Responsable marketing et 

événementiel sport » RNCP 6
• Titre certifié « Ingénieur d’affaires » RNCP 7
• Titre privé « Junior Master in Digital 

Transformation of Sport Entities » délivré 
par ESBS by AMOS et GSIC (Powered by 
Microsoft) 

DIRECTION

Sylvestre Louis

CONTACTS

Site | www.amos-business-school.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programme Grande École Sport Management (de Bac à Bac +5) : ce 
programme sur 5 ans est conçu pour des étudiants passionnés de sport souhai-
tant accéder à des fonctions clés dans l’univers du management d’organisations, 
du marketing, de la communication, de la gestion, ou encore s’orienter vers 
l’entrepreneuriat. Il se compose du Bachelor Métiers du Sport et du Master of 
Business in Sport et permet l’accès à des titres certifiés RNCP de niveau 6 et 7. 

International Sport Management Programme (de Bac à Bac +5) : ce 
programme sur 5 ans est conçu pour celles et ceux qui souhaitent évoluer 
dans le sport à l’international avec des cours 100 % en anglais tout au long 
du cursus. Il se compose du European Bachelor Sport Marketing and Event 
Management et de l’International Master of Business in Sport et permet l’accès 
à un titre certifié RNCP 6, ainsi qu’au diplôme « Manager des Organisations 
Sportives » et à une certification Microsoft exclusive en transformation digitale 
des organisations sportives. 

Comment intégrer AMOS ? 
S’inscrire à une date de concours sur le site internet AMOS et compléter son 
dossier d’inscription pour intégrer le campus de son choix.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Les fondamentaux d’une grande école de commerce et les spécificités du 
monde du sport.

• Une pédagogie atypique centrée sur des mises en situation réelles en parte-
nariat avec les organisations sportives.

• Des formations dispensées par des professionnels et des experts du monde 
du sport.

• Des spécialisations pour développer une expertise dans le sport : Marketing 
& communication / Événementiel / Business développement / Entrepreneu-
riat / Communication, média et digital dans le sport.

• Alternance possible dès la 3e année.

INTERNATIONAL

• 3 campus à l’étranger : Londres, Valence et Madrid.
• Un programme de cours en 5 ans 100 % en anglais.
• Plus de 40 universités partenaires dans le monde.
• Seule école française figurant au classement mondial sportbusiness.com 

(SportBusiness Postgraduate Course Rankings 2021).
 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’expérience professionnelle est au cœur de nos formations. Notre école est 
orientée vers l’emploi de ses étudiants. La méthode AMOS mixe des stages, des 
projets tutorés, des alternances et du coaching dans l’insertion professionnelle. 
Les rythmes d’alternance sur les fins de cycles ainsi que le suivi personnalisé de 
nos étudiants permettent d’atteindre un niveau d’employabilité reconnu des 
recruteurs et des acteurs de notre secteur.
• 94,9 % de diplômés en poste*
• 38 % des diplômés en poste avant la diplomation*
• + de 1 500 entreprises recrutent nos étudiants

*Source : enquête d’insertion professionnelle sur les étudiants diplômés 2019/2020, 9 mois 
après l’obtention de la certification RNCP niveau 7 - Mise à jour : avril 2021.

AMOS SPORT 
BUSINESS SCHOOL
L’École de commerce 100 % Sport Business
12 campus en France
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tTu veux travailler dans le domaine 
du sport ? Tu hésites encore entre 
différentes formations ou aucune 
idée ? 
Rends-toi sur notre site internet 
anestaps.org ou contacte-nous via 
sosparcoursup@anestaps.org 
Pour des informations spécifiques 
sur Dijon, retrouve le BEDAPS sur les 
réseaux.

Statut | Association
Implantation | France

CONTACTS

UFR STAPS Dijon
3, allée des Stades Universitaires
21000 Dijon

 BEDAPS Dijon
 @bedapsdijon
 @bedapsdijon

Tél. | 01 40 33 73 61
E-mail | sosparcoursup@anestaps.org
Site Internet | https://anestaps.org/etudes-2

 @anestaps
 @anestaps
 @anestaps
 @anestaps

PRÉSENTATION

L’ANESTAPS est la seule organisation représentative des étudiants en STAPS. 
Elle a pour missions principales, la défense des intérêts des étudiants en 
STAPS ainsi que le développement de l’orientation et de l’information des 
jeunes. L’ANESTAPS fédère plus de 50 associations étudiantes STAPS, donc 
n’hésite pas à te rapprocher de l’association locale pour plus d’informations 
sur ta future ville d’études.

•  L’ANESTAPS regroupe de nombreuses valeurs associatives :
 - par les étudiants pour les étudiants : l’association est composée par des 
étudiants dans l’objectif d’être plus proche des jeunes ;

 - l’indépendance politique et confessionnelle de l’association. L’ANESTAPS 
s’interdit toute affiliation à un parti politique, à une religion ou un culte ;

 - l’ANESTAPS ouvre à l’esprit critique grâce aux différentes concertations, 
débats dans un souci d’épanouissement de l’étudiant. Elle fonctionne 
sur un principe d’éducation populaire ;

 - l’ANESTAPS structure les décisions politiques et collabore avec les acteurs 
du champ du sport au niveau national. Elle n’interfère pas dans l’organisa-
tion des associations locales.

• Comment ?
 - De manière volontaire.
 - Dans un esprit d’altruisme, d’échanges et de partages d’idées.

• Avec quels moyens ?
 - Une équipe présente au niveau national.
 - Un réseau d’associations étudiantes dynamiques.
 - Des formations et des réunions de travail sur les problématiques autour 
de la jeunesse ouvertes à tous.

 - En lien avec la première organisation représentative des étudiants, la FAGE.

ACTIVITÉS

Nos actions pour l’orientation :

• la déconstruction des préjugés liés à la filière STAPS ;
• s’engager auprès des instances pour défendre la place de la filière au sein 

de l’environnement des formation dans le champ du sport ;
• s’impliquer sur l’ensemble des salons étudiants du territoire français par 

le biais des associations étudiantes ;
• la création du mois de l’orientation avec la mise en place de nombreuses 

capsules vidéos : https://anestaps.org/le-mois-de-lorientation ;
• le développement de liens, d’échanges conviviaux, de rencontres sportives, 

de coopération et l’information entre les étudiants en STAPS ;
• informer, orienter et guider les jeunes avant le Baccalauréat et durant leurs 

études supérieures ;
• le dispositif SOSParcoursup : https://anestaps.org/parcoursup ;
• fait en sorte de rendre toutes les formations du champ du sport claires et 

compréhensibles ;
• travail pour la démocratisation de l’accès aux études supérieures.

ANESTAPS
Association Nationale des Étudiants en STAPS
Représentée par le BEDAPS

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   86Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   86 26/10/2022   15:1026/10/2022   15:10



87En savoir plus : www.studyrama.com

tBIOMEDAL est un centre de 
formation spécialisé dans les 
domaines de la santé, santé animale, 
sport et diététique. Créé en 2000, 
l’établissement bénéficie de deux 
implantations en Bourgogne-
Franche-Comté : Besançon et Dijon. 

Année de création | 2000
Visa & labels |  
BIOMEDAL est certifié Qualiopi.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Secrétaire Médical(e) 
• Auxiliaire de Service Vétérinaire
• Chargé(e) de Gestion et de Management 

en structure animalière
• Coach sportif (BPJEPS Activités  

de la Forme) 
• Diététicien(ne) (BTS Diététique) 

DIRECTION

Catherine JUNG

CONTACTS

BIOMEDAL | DIJON
3 , allée des Bateaux Lavoirs
21000 Dijon

BIOMEDAL | BESANÇON
7, rue Andrey
25000 Besançon

Tél. | 03 81 82 10 50
E-mail | info@biomedal.fr
Site | https://biomedal-formation.fr

 @biomedal_officiel

FORMATIONS & ADMISSIONS

FORMATION SANTÉ ET SOCIAL - Post-Bac

Formation de Secrétaire Médical(e) 
• Voie de formation : formation initiale (avec des stages) ou par alternance.
• Durée : 10 à 18 mois.
• Diplôme obtenu : Titre Professionnel enregistré au RNCP (Répertoire National 

des Certifications Professionnelles). 

FORMATION SANTÉ ANIMALE - Post-Bac

Formation d’Auxiliaire de Service Vétérinaire (SUP-VETO) 
• Voie de formation : formation initiale (avec des stages). 
• Durée : 18 mois.
• Diplôme obtenu : Titre Professionnel enregistré au RNCP (Répertoire National 

des Certifications Professionnelles). 

Chargé de Gestion et de Management en structure animalière
• Voie de formation : formation par alternance.
• Durée : 18 mois.
• Diplôme obtenu : Titre Professionnel enregistré au RNCP (Répertoire National 

des Certifications Professionnelles). 

FORMATION SPORT - Post-Bac

Coach sportif (BPJEPS Activités de la Forme) 
• Voie de formation : formation initiale (avec des stages) ou par alternance.
• Durée : 10 à 12 mois.
• Diplôme obtenu : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Popu-

laire et du Sport - Mention Activités de la Forme.

FORMATION DIÉTÉTIQUE - Post-Bac

Diététicien (BTS Diététique) : 
• Voie de formation : formation initiale (avec des stages) ou par alternance.
• Durée : 24 mois.
• Diplôme obtenu : Brevet de Technicien Supérieur en Diététique.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Implanté au cœur de Besançon et de Dijon, BIOMEDAL propose depuis plus 
de 20 ans, des formations ainsi qu’une pédagogie reconnues. 
• Un accompagnement individualisé pour la recherche de structures d’accueil 

pour trouver des stages ou une alternance. 
• Un réseau d’entreprises partenaires dans les domaines de la santé, de la santé 

animale, du sport et de la diététique. 
• Une équipe d’intervenants professionnels et expérimentés. 
• Un suivi personnalisé tout au long de la formation. 

BIOMEDAL
Santé - Sport - Diététique - Santé animale
Des formations exigeantes  
au service de votre réussite
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tBSB est une grande école de 
management internationale centrée 
sur l’étudiant. 
Nous vous accompagnons à vous 
révéler, développer votre potentiel, 
concrétiser votre projet professionnel 
et aller au-delà de ce que vous 
imaginez être capable de réaliser.

Année de création | 1899
Visa & labels |
• École accréditée AACSB et EQUIS
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles et du Chapitre des Écoles de 
Management

• Bachelor et Master visés
• Grade de Licence
• Grade de Master
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor in Management. Diplôme Bac +3, 

visé par le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Grade de 
Licence

• Master Grande École. Diplôme Bac +5 
visé par le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Grade de 
Master

DIRECTION

Stéphan Bourcieu

CONTACTS

BSB - CAMPUS DE DIJON
29, rue Sambin
21000 Dijon

BSB - CAMPUS DE LYON
37, rue Saint Romain
69008 Lyon

Tél. | 03 80 72 59 00
E-mail | infocandidats@bsb-education.com
Site | www.bsb-education.com

 @burgundysb

FORMATIONS & ADMISSIONS

• BACHELOR IN MANAGEMENT
 - Concours Bachelor BSB / Parcoursup : pour les élèves de Terminale ou 
les étudiants titulaires d'un Baccaulauréat.

 - Nombre de places en Bachelor : 300.
 - Dates limites d’inscription : cf. calendrier Parcoursup.

• BACHELOR 3 EN ALTERNANCE / MASTER EN ALTERNANCE
 - Concours dédiés : pour les étudiants titulaires d'un Bac +2/+3.

• MASTER GRANDE ÉCOLE
 - Concours BCE : pour les étudiants issus de Classes Préparatoires.
 - Concours Passerelle : pour les admissions parallèles à Bac +2/+3.
 - Concours interne du Master en alternance.
 - Nombre de places en 1re année : 250 BCE et 120 Passerelle 1.
 - Nombre de places en 2e année : 250 Passerelle 2.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BSB est une grande école de management centrée sur l'étudiant, avec une 
pédagogie de proximité et des cours en salle de classe :
2 900 élèves - 81 nationalités différentes - 30 associations étudiantes - 
100 professeurs permanents - 1/4 d'internationaux - 450 intervenants 
experts - 18 000 diplômés - 1 500 entreprises partenaires.

• BACHELOR IN MANAGEMENT
 - 6 Spécialisations
 - 6 Doubles Diplômes internationaux

• MASTER GRANDE ÉCOLE
 - 22 Spécialisations et Doubles Diplômes de Master 2
 - 40 Doubles Diplômes internationaux de niveau Master 2

INTERNATIONAL

• BACHELOR IN MANAGEMENT
Parcours 100 % anglophone ou francophone avec anglais progressif. LV3 en 
option. Semestre ou double diplôme en 3e année de Bachelor. Jusqu'à 
12 mois d'expérience à l'international.

• MASTER GRANDE ÉCOLE
Parcours 100 % anglophone ou francophone. LV2 optionnelle. Semestre et/
ou double diplôme. Jusqu'à 30 mois d'expérience à l'international.
+ de 200 partenaires internationaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• BACHELOR IN MANAGEMENT
 - Stage(s) à effectuer : de 2 à 4 mois en 1re année, de 2 à 4 mois en 2e année 
et de 3 à 5 mois en 3e année en France ou à l'international.

 - Placement des jeunes diplômés : 75 % de poursuite d'études, 95 % de 
réussite aux concours d'admissions en Master. 85 % de nos diplômés ont 
trouvé un emploi en moins de 6 mois après la sortie de l'École.

 - Salaire moyen d’embauche : 30/35 k€ brut.

• MASTER GRANDE ÉCOLE
 - Stage(s) à effectuer : 2 mois en 1re année, 4 mois en 2e année et 6 mois en 
3e année en France ou à l'international. Césure 1 an possible (2 stages de 6 mois).

 - Placement des jeunes diplômés : 94 % ont trouvé un emploi en moins de 
6 mois après la sortie de l'École.

 - Salaire moyen d’embauche : 36/42 k€ brut.

BSB – DIJON /  
LYON
Bachelor - Master Grande École
We believe in youTH
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tPlus de 30 ans d’expérience, 
un réseau professionnel dense : le 
BTS Tourisme du Lycée Clos Maire 
de Beaune vous accueille dans la 
Capitale des Vins de Bourgogne ! 

Année de création | 1991
Diplôme(s) délivré(s) | 
Brevet de Technicien Supérieur de Tourisme

DIRECTION

Claude Carriot

CONTACTS

4, rue des Rôles
21200 Beaune
Tél. | 03 80 24 40 00
Fax | 03 80 24 40 01
E-mail | 0210006t@ac-dijon.fr
Site Internet |  
https://lyc-closmaire-beaune.eclat-bfc.fr

 @btstourismebeaune
 BTSTourismeBeaune (@pvfclosmaire) 
 @btstourismeclos_mairebeaune

FORMATIONS & ADMISSIONS

Cette formation polyvalente et professionnalisante vous forme aux techniques 
de vente de voyages, à la valorisation des territoires touristiques et aux nouvelles 
technologies de la communication.

Vous souhaitez devenir…
Conseiller en voyage, forfaitiste, conseiller en séjour, animateur du tourisme 
local, chargé de production, guide-accompagnateur, médiateur culturel, 
community manager, correspondant local, agent de développement, gestion-
naire d’équipement ou de site touristique…

Vous apprendrez à…
Concevoir et vendre des voyages en France et à l’étranger, accueillir et accom-
pagner les visiteurs, organiser un événementiel, programmer la communication 
touristique d’un site, animer et rendre attractif un territoire, gérer une clientèle 
touristique.

Le Lycée Clos Maire vous propose : 
• un accompagnement personnalisé pour une spécialisation progressive vers 

les métiers choisis, 
• des interventions professionnelles variées : chefs d’entreprises touristiques, 

responsables institutionnels, professionnels du numérique…, 
• des voyages d’études et des formations certifiantes (First Certificate of 

Cambridge University), 
• une approche poussée des technologies de l’information et de la commu-

nication.
 
Conditions d’admission : inscription sur Parcoursup.
Journée Portes Ouvertes : le mercredi 19 janvier 2022 de 13 h 30 à 17 h.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le contexte professionnel local est un terrain d’étude privilégié, qui imprègne 
fortement les enseignements. Le tourisme œno-gastronomique y trouve tout natu-
rellement sa place : nous proposons, depuis 2016, une spécialisation « Tourisme, 
Vins et Gastronomie », en partenariat avec le Lycée viticole de Beaune.
Une seconde spécialité est également proposée aux étudiants, le Parcours à 
l’international.
Les étudiants sont particulièrement impliqués dans l’organisation et la mise en 
place d’un salon de dégustation, attirant chaque année près de 3 000 visiteurs : 
logistique, communication, démarchage des partenaires…
Les voyages d’études font partie intégrante de la formation : ils sont créés, gérés 
et accompagnés par les étudiants. Ils permettent de découvrir des destinations 
nationales et internationales, des prestations touristiques variées, de rencontrer 
des professionnels, et de vivre des moments conviviaux et de partage ! 

INTERNATIONAL

Possibilités d’effectuer les stages à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

La formation en BTS Tourisme comprend 14 semaines de stages, réparties sur 
2 périodes. 

BTS TOURISME -  
LYCÉE CLOS  
MAIRE BEAUNE
Œnotourisme et évènementiel au cœur  
des Climats de Bourgogne
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tLe Campus des Métiers et des 
Qualifications est un consortium 
d’établissement proposant des 
formations supérieures dans le 
secteur des agroéquipements.

Diplôme(s) délivré(s) | 
Voir ci-contre

CONTACTS

VESOUL AGROCAMPUS
16, rue Edouard Belin
70000 Vesoul
Site Internet | www.vesoul-agrocampus.fr

IUT CHALON-SUR-SAÔNE
1, allée des Granges Forestier
71100 Chalon-sur-Saône
Site Internet |  
https://iutchalon.u-bourgogne.fr

INSTITUT AGRO DIJON
26, bd Docteur Petitjean
21079 Dijon
Site Internet | https://institut-agro-dijon.fr

LYCÉE CASSIN
49, bd des 9 Clés
71000 Mâcon
Site Internet | http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr

LYCÉE BELIN
18, rue Edouard Belin
70000 Vesoul
Site Internet | https://www.lycee-belin.fr

LYCÉE LUXEMBOURG
11, quai Yves Barbier
70014 Vesoul
Site Internet | www.lycee-luxembourg.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations : 
• BTS Génie des Équipements Agricoles
• BTS Technique et Service en Matériel Agricole
• BTS Architecture en métal conception et réalisation
• BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques
• Licence Maintenance et Technologie des systèmes pluritechniques avec deux 

parcours, soit Gestion Technique et Économiques des Agroéquipements, soit 
Automatisme et Robotisation en Élevage

• Ingénieur Agronome parcours Sciences et Techniques des Équipements 
Agricoles

• Master Gestion des Entreprises et Technologies Innovantes pour l’Agroé-
quipement

Admissions : 
• Pour les BTS, dossier à constituer via l’application Parcoursup.
• Pour la Licence, contacter directement l’IUT de Chalon-sur-Saône.
• Pour la formation d’ingénieur et le Master, contacter directement Institu Agro 

Dijon via leur site internet.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Des enseignements spécifiques aux différents métiers de la filière : 

Physique appliquée
Mécanique
Électrotechnique
Électronique
Électricité
Robotique
Métallurgie
Systèmes numériques
Informatique
Maintenance
Base agronomique
Hydraulique
Langues étrangères
Programmation

INTERNATIONAL

En fonction du diplôme, un stage à l’étranger est fortement conseillé, voire 
obligatoire. Chaque établissement peut vous accompagner dans vos diffé-
rentes démarches.

CAMPUS DES MÉTIERS 
ET DES QUALIFICATIONS 
EN AGROÉQUIPEMENTS
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tNos 5 écoles spécialisées dans 
les nouveaux métiers du tertiaire, 
reposent sur 3 piliers : l’immersion 
internationale (San Francisco, 
Montréal…), la professionnalisation 
des étudiant.e.s, ainsi que la maîtrise 
des outils et enjeux digitaux, et 
environnementaux. 96 % d’embauche 
en sortie de diplôme.

Année de création | 2011
Visa & labels | ministère du Travail - CNCP - 
FNEP - France Compétences - Datadock - 
Qualiopi - La French Tech - Fédération des 
Écoles Européennes
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelors Bac +3 (Titres RNCP) 

Web & Technologies / Web-marketing / 
Communication / Wine Business 
International / Tourisme International

• Mastères Bac +5 (Titres RNCP)  
Stratégie Digitale / Web et Technologies / 
Tourisme Durable / E-tourisme / Wine 
and Web

DIRECTION

Benjamin Pierot

CONTACTS

CAMPUS NEXT-U LYON-CONFLUENCE
4, rue Paul Montrochet, Bât. C
69002 Lyon
Tél. | 04 78 79 11 07
E-mail | admission.lyon@next-u.fr

E-mail | contact@next-u.fr
Site Internet | www.concours-next.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les étudiants intègrent l’une de nos écoles à la suite de la réussite au 
Concours Next.
• Admissions : Bacs généraux toutes spé., STMG, Bac Pro.
• Admissions parallèles : BTS ou DUT validé, Licence, Bachelor, Master 1, 

Master 2.
Les épreuves en Bachelor du Concours Next
• Anglais / Culture Générale / Logique / Test de personnalité / Entretien de 

motivation + test de connaissance spécialisé selon l’école (ex. Culture web, 
Histoire-Géographie, Culture des Vins et spiritueux…)

Les épreuves en Master du Concours Next
• Anglais / Entretien de motivation / Test de personnalité / Test de connaissance 

spécialisé selon l’école (ex. Culture web, Histoire-Géographie, Culture des 
Vins et spiritueux…)

Pour connaître les dates, et s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site internet 
www.concours-next.fr.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Post-Bac > 2 parcours d’années préparatoires (1re et 2e année) :
• Fondamentaux du management : communication, stratégies marketing, 

techniques de vente, négociation commerciale, gestion de projet, manage-
ment d’équipe, marketing digital, etc.

• OU Informatique : Langages basiques (HTML / CSS, Python, JAVA…) - Culture 
Digitale - IoT - Fab Lab’.

3e année : Bachelor Web-Marketing / Bachelor Web & Technologies / Bachelor 
Événementiel, Business Development, Communication Digitale / Bachelor 
Tourisme International / Bachelor Wine International.
4e & 5e année : Mastère Stratégie Digitale / Mastère Web & Technologies / 
Mastère Tourisme International / Mastère Wine and Web.
MBA : Web Business.

INTERNATIONAL

Chaque année, nos étudiant.e.s partent à l’étranger pendant 2 mois en immer-
sion, au sein d’une université partenaire (les destinations évoluent chaque année 
et varient selon l’école choisie). Depuis plus de 10 ans, nos étudiants ont pu 
vivre des immersions uniques tout autour du globe :
• Dublin
• Barcelone
• Berlin
• Montréal / Toronto
• Portugal
• Singapour
• Miami
• Silicon Valley (San Francisco)

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’alternance dès la 3e année (sous conditions)
• Rythme : 1 semaine à l’école / 3 semaines en entreprise.
• Types de contrat : contrat d’apprentissage.
Le stage alterné dès la 3e année
• 4 à 6 mois de stage alterné + 6 mois de cours.
Parcours Entrepreneur/Projet
• 4 à 6 mois de coaching et travail sur votre projet (startup, association…) 

+ 6 mois de cours.

CAMPUS NEXT-U -  
ÉTUDES SUP’
Commerce, Com’, Digital, Informatique, Tourisme, Vin
Post-Bac, Bac +3, Bac +5 (Titres RNCP) 
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tLeader de l’apprentissage dans 
le Supérieur et des approches 
pédagogiques innovantes, l’école 
d’ingénieurs CESI dispense des 
formations du Bac au Bac +6 
dans 25 campus en France et 4 
domaines d’expertise : Industrie, 
BTP, Informatique & Numérique, RH 
& Management ; sous statut étudiant 
et alternant. 

Année de création | 1958
Visa & labels | 
• Reconnaissances d’État : France 

Compétences - Titres RNCP (Répertoire 
national des certifications professionnelles) 
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) / 
Conférence des Grandes Écoles (CGE) / 
Mastère Spécialisé® (MS) 

• Qualiopi / Datadock / Afaq / Hesam 
Université / HCERES / CDIO / Erasmus +

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplômes d’ingénieur reconnus par la CTI
• Bachelors grade de Licence reconnus par 

la CTI
• Titres RNCP de niveau 5 à 7  

(Bac +2, Bachelor, Bac +5) 
• Mastère Spécialisé®

DIRECTION

Myriam Le Merdy

CONTACTS

CESI CAMPUS DE DIJON
22, rue du Cap Vert
21800 Quetigny
Tél. | 03 80 36 30 60
E-mail | contact-dijon@cesi.fr
Site Internet | https://dijon.cesi.fr

 @cesidijon

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Programme Grande École
Cycle préparatoire intégré : 2 ans Post-Bac / Cycle ingénieur : 3 ans 
Post-Bac +2.
Admissions : statut étudiant ou apprentissage à niveau Bac et Bac +2.
Sélections et admissions sur concours, jury et analyse de votre dossier.
Financement : frais de dossier et de formation (étudiant, apprenti, élève 
boursier). 

• Programme Professionnel Supérieur
Cycle technicien·ne supérieur·e : 2 ans Post-Bac / Cycle Bachelor : 1 an 
Post-Bac +2 / Cycle Mastère Professionnel : 2 ans Post-Bac +3.
Admissions : dossier de candidature, tests de positionnement, entretien de 
motivation.
Financement : formation financée et rémunérée sous contrat d’alternance 
(contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage).

• Programme Grade de Licence
Bachelor en Sciences et Ingénierie en Intelligence Artificielle pour la 
Santé : 3 ans Post-Bac.
Admissions : inscription sur Parcoursup, entretien de motivation.
Financement : formation financée et rémunérée sous contrat d’apprentissage.

• Programme Mastère Spécialisé®

Mastère Spécialisé® Management de la Qualité, de la Sécurité et de l’En-
vironnement : Post-Bac +5 ou Post-Bac +4 avec 3 d’expérience professionnelle
Admissions : dossier de candidature, test de positionnement, entretien de 
motivation.
Financement : formation financée et rémunérée sous contrat d’apprentissage.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
Cycle préparatoire intégré
• 1re année : notions scientifiques fondamentales, prérequis spécifiques aux 

4 spécialités / 2e année : choix d’une mineure.
Cycle ingénieur·e
• Ingénieur Généraliste / Ingénieur Informatique 
PROGRAMME PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR
• Informatique & Numérique 
• Industrie (Performance Industrielle, QSE) 
• Ressources humaines
PROGRAMME GRADE DE LICENCE 
• Bachelor en sciences et en ingénierie IA dans le domaine de la Santé 
PROGRAMME MASTÈRE SPÉCIALISÉ
• Mastère Spécialisé® Management QSE

INTERNATIONAL

International
Une expérience internationale de 12 semaines minimum est obligatoire, selon la 
spécialité et le statut : stage en entreprise ou en laboratoire de recherche, séjour 
académique au sein d’une institution partenaire, double cursus en convention 
avec des établissements internationaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages
Cycle préparatoire intégré
• 2e année : stage découverte entreprise de 3 à 4 mois.
Cycle ingénieur·e
• 3e année : stage technique - 3 à 4 mois.
• 4e année : mobilité internationale - 4 à 5 mois.
• 5e année : stage de projet de fin d’études - 6 mois.

CESI
École d’ingénieurs
CESI, une autre idée de l’excellence

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   92Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   92 26/10/2022   15:1026/10/2022   15:10



93En savoir plus : www.studyrama.com

t11 CFA offrent des formations 
pour métiers de technicien, chargé 
de mission dans des secteurs 
variés : agriculture, viticulture, 
agroalimentaire, laboratoire, 
commerce, paysage, animalerie, 
jardinerie, forêt, développement 
local, hippisme, agroéquipement, 
environnement, gestion de l’eau.

Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS - DE Jeunesse et Sport
• Licences Pro - Titres homologués

DIRECTION

Contact : Marie Pons

CONTACTS

CFA AGRICOLE DU DOUBS (BESANÇON) 

ENIL MAMIROLLE  
(CFA AGROALIMENTAIRE) 

ENILBIO POLIGNY  
(CFA AGROALIMENTAIRE) 

CFA AGRICOLE DE MONTMOROT

CFA DE QUÉTIGNY-PLOMBIÈRES

CFA VITICOLE DE BEAUNE

CFA AGRICOLE DE SAÔNE-ET-LOIRE

CFA AGRICOLE DE LA NIÈVRE

CFA AGRICOLE VALDOIE

CFA AGRICOLE DES TERRES DE L’YONNE

CFA AGRICOLE DE MANCY

Tél. | 07 64 36 61 54
E-mail | marie.pons01@educagri.fr
Site | https://cfa-agri.fr/

  EPL agri - Enseignement Agricole Public 
de Bourgogne Franche-Comté
 @eplagri
 @eplagri_bfc

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTSA : 
• Agro-alimentaire : Produits laitiers ; Aliments et processus technologiques ; 

ANABIOTEC
• Conseil, Vente : Technico-commercial (viticole, forestier, jardinerie, animalerie, 

produits alimentaires) 
• Agriculture, Viticulture, Forêt, Paysage : Aménagements paysagers ; 

Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole ; Productions animales ; 
Agronomie, Productions végétales ; Gestion forestière ; Viticulture œnologie

• Environnement et Territoires : Gestion et maîtrise de l’eau ; Gestion et 
protection de la nature ; Développement et animation des territoires ruraux

• Agroéquipement : Génie des équipements agricoles ; Technicien en service 
et maintenance agricole

Licences professionnelles : 
• Agro-Alimentaire : Fromagerie, technologie, innovation, qualité ; Produits 

laitiers, management des hommes et des produits ; Responsable d’atelier de 
productions fromagères de terroir ; Qualité et sécurité alimentaire ; Biotech-
nologies et génie des procédés appliqués aux boissons ; Conception et 
production des aliments

• Agriculture, Paysage, Forêt, Viticulture : Conseil en gestion forestière ; 
Conseil en élevage ; Commerce, vente, marketing, chargé d’affaires en aména-
gement paysager ; Infographie paysagère/gestion de projet paysager ; Droit, 
économie, gestion de l’entreprise

• Vente : Management des activités commerciales en agroéquipements ; 
Commerce, vente, marketing : expertise chargé d’affaires en paysage/filière bois

• Environnement : Métiers du diagnostic, de la gestion et de la protection des 
milieux naturels ; Production, dépollution et gestion durable de l’eau ; Génie 
de l’assainissement et systèmes de traitement des eaux

• Agro-équipement : Gestion technique et économique des Agroéquipe-
ments ; Automatisme et robotisation en élevage

CS (certificats de spécialisation) 
Technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles ; Production/Transfor-
mation/commercialisation de Produits Fermiers ; Constructions Paysagères

Titre homologué de niveau 6 : Responsable de projet et développement 
des territoires

DE JEPS (Diplômes d’État) 
Sports Équestres

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nos établissements disposent d’ateliers technologiques (agroéquipement, trans-
formation alimentaire), exploitations (agricoles, équestre, horticole, apicole…). Nos 
Licences Pro se font en partenariat avec des universités ou écoles d’ingénieurs. 

INTERNATIONAL

Possibilités d’expériences à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Un contrat de travail (le contrat d’apprentissage est un contrat de travail). 
Deux lieux de formation : l’entreprise et le CFA.
70 % des apprentis ont un emploi dans les 6 mois qui suivent la formation (dont 
environ la moitié dans leur entreprise d’apprentissage). 

CFA AGRICOLES PUBLICS
Formations supérieures par apprentissage
Votre projet commence ici ! 
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tLe CFA Campus Mecateam propose 
deux formations Post-Bac en 
alternance autour des métiers de la 
maintenance des engins de travaux 
ferroviaires et mobiles. 
Grâce à son réseau étendu, le CFA 
Campus Mecateam vous aide dans 
votre recherche d’une entreprise, 
dans un secteur qui recrute 
fortement. 

Année de création | 2018
Visa & labels | Certification Qualiopi pour les 
actions de formation par apprentissage 
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Mention Complémentaire Maintenance 

des Installations Oléohydrauliques et 
Pneumatiques

• BTS Maintenance des Systèmes - 
option A - Systèmes de production, 
adapté aux engins de travaux ferroviaires 
et mobiles 

DIRECTION

Frédéric Saunier

CONTACTS

60, quai du Nouveau Port
71300 Montceau-les-Mines
Tél. | 03 76 08 06 57
E-mail | contact@campusmecateam.com
Site Internet | www.campusmecateam.com

 @campus mecateam
 @campusmecateam
 @campus_mecateam

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Mention Complémentaire Maintenance des Installations Oléohydrauliques 
et Pneumatiques - durée 12 mois : admission sur dossier pour les titulaires 
d’un Bac Pro Maintenance des Équipements Industriels (MEI), d’un Bac Pro 
Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEC), d’un 
Bac Technologique STI2D ou d’un BTS industriel. 

• BTS Maintenance des Systèmes - Option A Systèmes de production, 
adapté à la maintenance des engins ferroviaires et mobiles - durée 24 mois : 
admission sur dossier pour les titulaires d’un Bac Technologique STI2D, d’un 
Bac Pro Métiers de l’Électricité et ses environnements connectés (MELEC) ou 
Maintenance des Équipements Industriels (MEI) ou tout diplôme industriel 
de niveau 4

Admission via le site Parcoursup ou demande du dossier de candidature direc-
tement auprès du CFA Campus Mecateam.
Nombre de places : 12 places pour chaque formation proposée uniquement 
en apprentissage.
 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La Mention Complémentaire Maintenance des Installations Oléohydrau-
liques et Pneumatiques est un diplôme de l’Éducation nationale, d’une durée 
de 630 heures, avec une alternance moyenne de 2 semaines en entreprise et 
2 semaines en centre de formation. Chaque semaine de cours de 35 heures 
comporte des enseignements théoriques et pratiques en hydraulique, auto-
matisme, électricité, communication technologique, anglais et mathématiques 
appliquées à l’hydraulique ainsi que des enseignements spécifiques en risques 
ferroviaires, interventions de maintenance sur engins ferroviaires. 

Le BTS Maintenance des Systèmes - option A Systèmes de production, 
adapté à la maintenance des engins ferroviaires et mobiles est un diplôme 
de l’Éducation nationale d’une durée de 1 365 heures, avec une alternance 
moyenne de 2 semaines en entreprise et 2 semaines en centre de formation. 
Les cours sont répartis entre théorie et pratique : analyse fonctionnelle des 
systèmes, automatisme, hydraulique, électricité, mécanique, organisation de 
la maintenance, intervention corrective et préventive, anglais, maths, sciences 
physiques et chimiques…

Le CFA Campus Mecateam dispose de voies-école et d’engins ferroviaires 
qui permettent aux apprentis de travailler à l’échelle 1, en toute sécurité.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’apprentissage permet de mettre un premier pied dans une entreprise en tant 
que salarié à part entière.
90 % de nos apprentis sont embauchés à la sortie de leur formation ou pour-
suivent leurs études, souvent dans la même entreprise. 
Nos formations en apprentissage peuvent se compléter l’une après l’autre.

CFA CAMPUS  
MECATEAM 
Les métiers de la maintenance ferroviaire
Cultiver l’excellence, développer les compétences 
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tLe CFA des Préparateurs en 
Pharmacie de Talant a pour vocation 
principale de former en alternance 
des Préparateurs en Pharmacie et de 
proposer un panel de formations en 
lien avec les besoins de formation 
tout au long de la vie de ces derniers.

Année de création | 1976
Visa & labels |  
Établissement certifié Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) | 
• DEUST Préparateur en Pharmacie (Bac +2) 
• Après un DEUST ou un BP suivi d’une 

année d’expérience professionnelle : 
en préparation pour la rentrée 
2023, la Licence Professionnelle 
Préparateur spécialisé en pharmacie 
officine en 1 an (Bac +3) 

DIRECTION

Benoît Brilliard

CONTACTS

CFA DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE 
DE TALANT (21) 
1, avenue Général Canzio - BP 35
21240 Talant Cedex
Tél. | 03 80 53 93 50
Fax | 03 80 53 93 54
E-mail | information@pharmacie-cfa-dijon.com
Site Internet | www.pharmacie-cfa-dijon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation de Préparateur(trice) en Pharmacie est ouverte aux titulaires d’un 
Baccalauréat. La formation s’effectue en Alternance en 2 ans.
Pour intégrer notre formation, vous devrez vous inscrire auprès de notre établis-
sement et sous Parcoursup.

Nous vous ferons passer des tests de positionnement qui permettront, selon 
vos résultats, de vous orienter : 
• soit vers un BP préparateur en pharmacie,
• soit vers un DEUST préparateur en pharmacie (formation effectuée dans nos 

locaux en collaboration avec l’Université de santé). 

Nous mettrons à votre disposition une liste de maîtres d’apprentissage ayant 
déclaré pour la rentrée 2022 un besoin en recrutement.
Il vous appartiendra, grâce à ces éléments, de trouver un employeur (Pharma-
cien d’officine ou d’établissement de santé) et de signer avec lui un contrat en 
apprentissage ou professionnalisation.

Venez nous rencontrer lors de nos Journées Portes Ouvertes : le 15 janvier 
2022 (journée), le 5 mars 2022 (journée), le 2 avril 2022 (matin). 
Vous bénéficierez ainsi d’une présentation des filières de formation, du métier 
de préparateur, des modalités liées aux contrats en alternance, d’une visite de 
nos locaux, de conseils individualisés dans l’un de nos ateliers (prévoir : 2 h). 
Licence Professionnelle : elle est ouverte sur dossiers aux titulaires d’un BP PP 
avec au moins 1 an d’expérience professionnelle et aux titulaires du DEUST PP.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Au CFA de Dijon/Talant, nous avons fait de la Qualité une des grandes priorités 
de notre Projet d’Établissement, c’est pourquoi nous vous proposons une 
formation enrichie d’outils pédagogiques variés et innovants, Bibliothèque 
numérique, Serious game « Offi’SIM », vidéos de tours de mains en TP, officine 
pédagogique, accompagnement méthodologique… des outils aussi ludiques 
qu’utiles pour renforcer vos acquis et être plus opérationnels.

Notre formation est par ailleurs dispensée par des Professionnels exerçant en 
parallèle sur le terrain officinal ou hospitalier, pour vous garantir une adaptabi-
lité permanente aux évolutions du métier : c’est, pour vous et pour vos futurs 
employeurs, le gage de connaissances en parfaite adéquation avec la réalité 
du terrain.
En savoir plus : www.pharmacie-cfa-dijon.fr, rubrique Candidat.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Nos jeunes diplômés ont une employabilité de plus 95 % et sont démarchés 
par les officines dès la sortie de l’établissement. 
Après obtention de son diplôme, le préparateur peut choisir de continuer de 
se former pour se voir confier des responsabilités au sein de l’équipe ; Licence 
Professionnelle de préparateur spécialisé en pharmacie en officine ou spécialisé 
pour le milieu hospitalier, DU d’orthopédie - l’homéopathie - l’aromathérapie - 
dermo-cosmétique…

CFA DES PRÉPARATEURS  
EN PHARMACIE
Se former à Talant, pour une formation  
au plus près de la vie des officines
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COURS GALIEN DIJON
Programmez votre réussite ! 
Spécialiste des prépas médicales  
et paramédicales

tAvec près de 35 ans d’expérience, 
le Cours Galien est le pionnier 
français des prépas aux études 
médicales et paramédicales ; 
une école de la réussite : un lieu 
d’étude accessible 24/7 avec une 
pédagogique innovante qui a un 
impact réel sur la performance et 
la motivation de nos étudiants.

FORMATIONS & ADMISSIONS

> NOS PRÉPARATIONS AUX ÉTUDES MÉDICALES : 
Maximisez vos chances d’entrer à la fac de médecine et d’y réussir ! 

• PREMIÈRE SANTÉ
Améliorez vos résultats en 1re sur les matières scientifiques pour présenter un 
meilleur dossier de candidature sur Parcoursup et obtenir la mineure souhaitée.

• TERMINALE SANTÉ
Renforcez vos compétences scientifiques pendant la Terminale pour : 

 - consolider votre dossier Parcoursup et montrer votre motivation, 
 - prendre de l’avance sur les cours et la méthodologie de la 1re année.

• STAGES DE PRÉ-RENTRÉE PASS ou L.AS
Adoptez rapidement une méthode de travail efficace dès la rentrée.
Accentuez votre avance sur le programme de 1re année des études médicales.

• ACCOMPAGNEMENT ANNUEL PASS ou L.AS
Gagnez du temps dans votre apprentissage.
Validez et testez vos acquis à un rythme régulier et soutenu.
Acquérez des automatismes dans la résolution d’exercices.
Gardez la motivation et soyez prêt à réussir votre concours.

> NOS PRÉPARATIONS PARCOURSUP : 
Multipliez par 3x vos chances d’admission dans l’école de votre choix en 
dédiant une année pour renforcer vos connaissances scientifiques, pour 
acquérir de l’expérience et pour consolider votre dossier Parcoursup.

• Prépa IFSI - INFIRMIER.ÈRE
• Prépa MÉTIERS SCIENTIFIQUES ET PARAMÉDICAUX

> NOTRE DIPLÔME D’ÉTAT AIDE-SOIGNANT - DEAS : 
Devenez Aide-Soignant.e en 18 mois en alternance. 
Formation hybride avec cours en présentiel & digitaux et stages rémunérés.
Plus d’infos sur www.assisteal.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

NOS RÉSULTATS DEPUIS LA RÉFORME PACES DE 2020 : 
87 % de nos étudiants admis en 2e année.
438 étudiants dans le TOP 10 dont 56 majors de promotion ! 

NOTRE COMITÉ D’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE : 
L’intégralité de nos programmes de préparation aux études médicales est 
élaborée et validée par notre comité scientifique, composé de docteurs en 
médecine, d’anciens professeurs d’université ou d’experts du milieu médical.

OPTIMED, NOTRE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE EXCLUSIVE : 
Pour vous aider à la réussite de votre 1re année d’études médicales, Cours 
Galien a mis en place OPTIMED, une méthode d’accompagnement globale 
et exclusive qui repose sur 5 piliers : 

• OPTILEARN => Connaissances : révisez avec nos fiches de cours.
• OPTIPERF => Entraînement : devenez une machine à QCM.
• OPTIWORK => Méthodologie : travaillez de manière plus efficace.
• OPTIMIND => Mental : forgez-vous un mental de champion.
• OPTILIFE => Qualité de vie : restez en forme et motivé toute l’année.

Année de création | 1987
Visa & labels | Établissement privé déclaré 
auprès du rectorat.
Diplôme(s) délivré(s) | 
Préparations pour faciliter l’admission en 
2e année des études médicales ou en école 
paramédicale : 
• Prépa annuelle PASS / L.AS en parallèle 

de la Faculté
• Première et Terminale Santé en parallèle 

du lycée
• Prépa Parcoursup : IFSI ou Paramédical 

& Scientifique

DIRECTION

Pauline Rossi

CONTACTS

COURS GALIEN DIJON
73, boulevard Mansart
21000 Dijon
Tél. | 03 45 58 01 30
E-mail | dijon@cours-galien.fr
Site Internet | www.cours-galien.fr

 @cours_galien_dijon
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tDepuis plus de 150 ans, Croix-Rouge 
Compétence, filière formation 
de la Croix-Rouge française, est 
spécialisée dans la formation en 
sanitaire et social. Seul réseau 
intégré présent partout en France, 
nous préparons à 30 métiers et 
accompagnons les professionnels 
dans leur montée en compétences.

Visa & labels | Qualiopi (pour la formation, 
l’apprentissage et la VAE), ISO 9001 et 
accréditation Erasmus +
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplômes d’État, certifications et titres 
enregistrés au Registre National des 
Certifications Professionnelles, Masters 
et Licences (dans le cadre de partenariats 
universitaires) 

DIRECTION

Marie-Annick Basset

CONTACTS

CROIX-ROUGE COMPÉTENCE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
2, rue du Golf
21800 Quetigny
E-mail | irfss.bfc@croix-rouge.fr
Site Internet | https://competence.croix-
rouge.fr/region/bourgogne-franche-comte

 @croixrougecompetence.bfc

RETROUVEZ-NOUS AUSSI 
À CHAMPAGNOLE, LONS-LE-SAUNIER 
ET VESOUL

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les instituts de formation Croix-Rouge Compétence préparent aux métiers du 
sanitaire et du social.

Nos formations sanitaires 
• Aide-soignant (AS) 
• Auxiliaire de puériculture (AP) 
• Brancardier
• Infirmier (IDE) 

Nos formations sociales
• Accompagnant éducatif et social (AES) 
• Assistant familial (AF) 
• Secrétaire médical et médico-social (SMMS) 

Nous proposons toutes les voies d’accès à la préparation aux diplômes : forma-
tion initiale, formation en alternance (apprentissage ou professionnalisation).
Notre offre inclut des formations pré-qualifiantes : parcours d’accompagnement 
aux formations infirmiers, aides-soignants et auxiliaire de puériculture, la prépa 
apprentissage…

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

DES FORMATIONS QUI TIENNENT COMPTE DE LA RÉALITÉ DU TERRAIN 
Nos programmes de formation s’appuient sur les réalités des lieux de travail 
pour identifier les compétences essentielles à acquérir en vue de l’exercice 
d’une activité professionnelle. La conception de nos formations s’articule autour 
d’une pédagogie active et individualisée, un ancrage dans les situations de 
travail et le pair apprentissage.
Nous considérons qu’éprouver, dès l’étape de formation, la réalité de son futur 
métier est essentiel. Nous recréons un univers de travail dans le cadre de la 
formation en centre par l’organisation d’ateliers pédagogiques, de jeux de 
rôle et de mises en situation.

INTERNATIONAL

L’OUVERTURE INTERCULTURELLE : UNE DIMENSION INCONTOURNABLE 
DE NOTRE PRATIQUE PÉDAGOGIQUE
Notre ambition ? Former des professionnels ouverts sur le monde, adaptables, 
autonomes, compétents, réflexifs et porteurs des valeurs de la Croix-Rouge 
française.
En Bourgogne-Franche-Comté : 
• 6 partenaires développés sur les 5 continents
• 30 étudiants qui partent chaque année en mobilité

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Notre force réside dans notre présence sur l’ensemble du territoire national. 
Chaque direction régionale Croix-Rouge Compétence développe des parte-
nariats avec les entreprises et structures de son territoire.
Nous accompagnons nos apprenants dans la recherche de leur terrain de 
stage ou d’apprentissage et professionnalisation dans le cadre de leur forma-
tion en alternance.

CROIX-ROUGE COMPÉTENCE 
BOURG.-FRANCHE-COMTÉ
Formations sanitaires et sociales
Vous accompagner et vous former tout au long de votre vie
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tLe Centre universitaire catholique de 
Bourgogne est implanté à Dijon dans 
un cadre moderne et convivial. 
Le CUCDB offre un accompagnement 
attentif des étudiants, dans un 
cadre à taille humaine. Ce suivi 
permet à l’étudiant de favoriser sa 
réussite académique et de le guider 
dans la construction de son projet 
professionnel.

Année de création | 1993
Visa & labels | 
• Certifié Qualiopi
• Label SecNumEdu
• Partenariat Microsoft Education
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Licence Humanités - parcours Enjeux 

du monde contemporain (Bac +3) 
• Licence Sciences de l’Éducation -  

parcours Professorat des écoles (Bac +3) 
• Master Métiers de l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la Formation (Bac +5) 
• Titre d’Expert en Système Informatique 

(Bac +5) 

DIRECTION

Emmanuel Ruffat

CONTACTS

CUCDB - DIJON
69, avenue Aristide Briand
21000 Dijon
Tél. | 03 80 73 45 90
E-mail | secretariat@cucdb.fr
Site Internet | www.cucdb.fr

 @LicencehumanitesCUCDB
 @licences.cucdb

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Licences en Sciences Humaines et Sociales
 - Une Licence Humanités - parcours « Enjeux du monde contemporain »
 - Une Licence Sciences de l’éducation - parcours « Professorat des Écoles »

Admission en première année via Parcoursup. Admission en deuxième et en 
troisième année sur dossier et sur entretien. 

• Master MEEF, dédié aux métiers du professorat et de l’éducation.
• Formation au Titre d’Expert en Système Informatique (ESI), domaine 

« Systèmes, Réseaux et Cybersécurité » et « Développeur Full Stack ». 
Admission sur dossier et sur entretien à Bac +2 ou Bac +3. 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

LICENCES SCIENCES HUMAINES
Une formation différente : 
• par son contenu : une formation basée sur la pluridisciplinarité, avec des 

matières ouvertes sur le monde contemporain ;
• par sa pédagogie : un cadre structurant et un accompagnement personnalisé 

tout au long de ce cursus, marque de fabrique du CUCDB ;
• par son aide à l’orientation : des heures incluses dans l’emploi du temps 

pour aider l’étudiant à construire son projet professionnel, des entretiens 
individuels d’orientation.

Licence Humanités : un cursus généraliste en Sciences humaines et sociales, 
unique sous cette forme en Bourgogne-Franche-Comté : 
• un parcours d’ensemble des disciplines qui forment les « humanités » : la 

littérature, l’histoire, la philosophie ; une initiation aux sciences humaines 
et sociales : droit, économie, sciences politiques, psychologie, sociologie, 
sciences de l’information et la communication ; 

• un enseignement renforcé en anglais, ancré sur la pratique orale et l’actualité ; 
• un choix de spécialité en L3 : « Médias et journalisme », « Action publique, 

sociale et solidaire », « Culture, tourisme et patrimoine », « Management des 
ressources humaines ».

Licence Sciences de l’éducation : dès la 1re année, préparation au Master MEEF 
et au concours de professeur des écoles avec des enseignements de mise à 
niveau et de maîtrise des disciplines enseignées à l’école primaire.
La 3e année de Licence consacre la thématique de l’éducation tant au niveau 
théorique que pratique. Tous les cours sont centrés sur une approche de l’édu-
cation principalement appliquée à l’école primaire.

INTERNATIONAL

Possibilité de stages à l’étranger.

CUCDB
Centre Universitaire Catholique de Bourgogne
Œuvrer dans la lumière
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t21 formations du Bac +2 au Bac +5 en 
alternance sur les 2 CAMPUS dans 
les domaines suivants : ressources 
humaines, communication, gestion 
d’entreprise, management, 
commerce, vente, marketing, 
administratif, comptabilité, 
assurance, informatique, achat/
logistique, expertise comptable.

Année de création | 1999
Visa & labels |  
Certifications Qualiopi et Datadock 
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS (Bac +2) 
• Bachelors - DCG - Licences du CNAM 

(Bac +3) 
• Manager spécialisé (Bac +5) 

DIRECTION

Julie Lorrain

CONTACTS

DIJON FORMATION - ISMACC 
7, boulevard de l’Europe
21800 Quetigny
Tél. | 03 80 48 99 99
E-mail | conseils@dijonformation.com
Site Internet | www.dijonformation.com 
et www.ismacc.fr

 @DijonFormation et @Ismacc
 @dijon_formation et @Ismacc

CHALON FORMATION- ISMACC
8, rue Georges Maugey
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. | 03 85 41 84 54
E-mail | accueil@chalonformation.com
Site Internet | www.chalonformation.com 
et www.ismacc.fr

 @ChalonFormation et @Ismacc
 @chalon_formation et @Ismacc

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS (Bac +2) : 
Assurance, Communication, Comptabilité et Gestion, Gestion de la PME, 
Management Commercial Opérationnel, Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client, Services Informatiques aux Organisations, Support à l’Action 
Managériale.
Bachelors (Bac +3) (Campus Dijon) : 
• Chargé(e) de développement des RH, avec ISCG
• Responsable Marketing Commercial et Expérience Client, avec C3 Institute
• Responsable d’Unité Opérationnel : parcours Management-Gestion ou 

parcours Achat Logistique, avec Ascencia Business School
• Conseiller Clientèle Banque Assurance, avec ESCOT 
• Administrateur d’Infrastructures Sécurisées, avec le ministère du Travail
Diplôme Comptabilité Gestion (Bac +3) (Campus Dijon) : diplôme de l’Édu-
cation nationale
Licences du CNAM (Bac +3) (Campus Chalon-sur-Saône) : 
• Ressources Humaines
• Gestion des Organisations
• Commerce-Vente-Marketing
Managers Spécialisés (Bac +5) avec le Collège de Paris : 
• Ressources Humaines
• Stratégies et Gestion d’Entreprise
• Marketing et Communication 

Modalités d’inscription : inscription gratuite. Dossier de candidature dispo-
nible sur les sites internet et entretien de motivation avec un conseiller formation 
de l’établissement. 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS (Bac +2) : diplômes de l’Éducation nationale. Objectif : découvrir le monde 
de l’entreprise en général, apprendre un métier, développer des compétences 
pluridisciplinaires/polyvalentes tout en préparant un diplôme d’État.
Bac +3 (Licences du CNAM ou Bachelors enregistrés au RNCP). Cette fois 
l’objectif est de se spécialiser sur un métier et de devenir un(e) technicien(ne) 
qualifié(e) dans un domaine précis. L’alternant(e) se voit confier des tâches avec 
un degré d’autonomie plus important, avec plus de responsabilités et découvre 
également le management.
Bac +5 (Managers Spécialisés). Ces cursus sont à destination de tous les candi-
dats qui souhaitent se lancer dans l’entreprenariat, la gestion d’entreprise, 
le management d’équipe (RH, commercial, communication…). L’objectif est 
d’apprendre à définir une stratégie de développement général d’une entreprise.

Nos programmes de Bac +2 à Bac +5 sont dispensés par des intervenants 
alliant expérience et haut niveau de formation. 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Depuis près de 25 ans nos établissements s’inscrivent comme des acteurs 
incontournables de la formation supérieure en alternance pour la région Bour-
gogne Franche-Comté. Chaque année 500 candidats font confiance à nos 
équipes sur les 3 centres pour les accompagner dans la construction de leur 
projet professionnel.
Toutes nos formations sont accessibles uniquement via le contrat d’apprentis-
sage ou le contrat de professionnalisation. 

DIJON FORMATION -  
ISMACC - CHALON 
FORMATION
Formations en Alternance Bac +2, Bac +3 et Bac +5
Les spécialistes de la formation supérieure en alternance 
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tCréée en 2001 e-artsup, forme 
des créatifs et des designers en 
communication visuelle, direction 
artistique, motion design, cinéma 
d’animation 2D et 3D et jeu vidéo. 
Elle est présente dans dix villes 
de France : Paris, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, 
Strasbourg, Toulouse et Tours.

Année de création | 2001
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor (Bac +3) 

Responsable de la création
• Mastère (Bac +5) 

Direction artistique et design digital

DIRECTION

Cécile Scesa-Blanche

CONTACTS

E-ARTSUP
2, rue du Professeur Charles Appleton
69007 Lyon
Tél. | 04 78 29 37 31
E-mail | admissions-lyon@e-artsup.net

Site | e-artsup.net
 @eartsup
 @eartsup
 @eartsup
 @eartsup

FORMATIONS & ADMISSIONS

3 ans (Bachelor) + 2 ans (Mastère) :
• LE CYCLE BACHELOR - Bac +3

3 années pour :
 - acquérir la culture créative et visuelle des grands secteurs professionnels,
 - maîtriser l’ensemble des techniques de production avec des réalisations 
pratiques,

 - rencontrer les professionnels des métiers de la création et apprendre avec eux.
• LE CYCLE MASTÈRE - Bac +5

2 années pour :
 - approfondir la maîtrise de la création et se spécialiser pour apprendre un 
métier,

 - collaborer sur des projets réels avec les professionnels,
 - réaliser un grand projet de fin d’études dans la spécialisation,
 - s’insérer rapidement dans les grands univers de la création.

Période d’inscription : de septembre à juin.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

4 Programmes Bachelor :
• Direction Artistique
• Motion Design
• Cinéma d’Animation 2D/3D
• Game Design & Jeu Vidéo

4 Programmes Mastère :
• Direction Artistique (majeure au choix : communication & design digital ou 

design digital & entrepreneuriat).
• Motion Design.
• Cinéma d’Animation 2D/3D (majeure au choix : concept art ou cinéma 

d’animation 2D/3D).
• Game Design & Jeu Vidéo (majeure au choix : creative gameplay & coding 

ou technical artist).

INTERNATIONAL

Dix semaines optionnelles à l’international en 3e année.
Destinations récentes :
University of the Arts (UAL) à Londres, 2e meilleure école d’Art et de Design au 
monde (2021 QS World), UCLA à Los Angeles, n°1 des universités publiques 
américaines, 11e meilleure université au monde (classement de Shanghai), au 
LCCA (London, à l’UCF (Florida), mais aussi des collaborations spéciales avec 
e-artsup Berlin et e-artsup Barcelone (sous réserve d’ouverture des classes).
Et aussi des English Sessions au Royaume-Uni (Londres, Dublin) aux États-Unis 
(Miami, Los Angeles, San Francisco, San Diego) au Canada (Toronto, Vancouver) 
en Australie (Gold Coast, Sydney) et en Nouvelle-Zélande (Auckland).
Un stage de 4 à 6 mois est possible à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

10 à 15 mois minimum de stages/alternance en 5 ans et missions internationales.
Salaire moyen à l’embauche : 30-35 k €.
Insertion professionnelle : 85 % sont embauchés immédiatement à la sortie 
de l’école dont 86 % en CDI.

E-ARTSUP
L’école de la passion créative
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tFondation Reconnue d’Utilité 
Publique, ECAM LaSalle est un 
établissement privé. ECAM LaSalle 
propose 4 formations d’ingénieurs 
sous statut étudiant ou sous statut 
apprenti, avec pour la rentrée 2023 le 
lancement du Bachelor « Cybersécurité 
des systèmes industriels et urbains » 
à Lyon et Nîmes.

Année de création | 1900
Visa & labels | Toutes les formations de 
ECAM LaSalle, membre de la CGE sont 
homologuées par la CTI. 
Diplôme(s) délivré(s) | 
• ECAM Arts et Métiers, formation 

généraliste, sous statut Étudiant
• ECAM Engineering : 4 domaines  

de spécialisation
• ECAM Génie Industriel et Mécanique  

sous statut apprenti
• ECAM Énergie : Efficacité énergétique et 

Management des installations sous statut 
apprenti

• Bachelor « Cybersécurité des systèmes 
industriels et urbains »

DIRECTION

Didier Desplanche

CONTACTS

40, montée Saint-Barthélemy
69321 Lyon Cedex 5
Tél. | 04 72 77 27 77
E-mail | admission@ecam.fr
Site Internet | www.ecam.fr

 @ECAMLaSalle
 @ECAMLaSalle
 @ecam_lasalle

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formation Ingénieur ECAM Arts et Métiers - sous statut étudiant, cursus 
en 5 ans
• Post-Bac : Parcoursup (Bacs Généraux et STI2D) - dossier + entretien : 2 années 

préparatoires (classe préparatoire ou cycles préparatoires) + 3 année de 
cycle ingénieur. 

• Bac +2 : pour les DUT/BUT-Licences - sur dossier et entretien via ecam.fr / 
CPGE - Admissibilité aux concours et entretien. 

Formation Ingénieur ECAM Engineering - sous statut étudiant, cursus en 
5 ans 
• Bac Généraux : procédure Parcoursup.
• Bac International (IB) ou autre diplôme : procédure ECAM LaSalle (via ecam.fr). 
Formation Ingénieur ECAM de spécialité par Alternance : Génie industriel 
et Mécanique (GIM) et Énergie : Efficacité énergétique et Management 
des installations (EEM) 
• Bac +2 : sur dossier, tests scientifiques et entretien via ITII.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Formation ECAM Arts et Métiers
• Cursus généraliste et pluridisciplinaire avec 5 pôles de compétences : 

Énergétique - Matériaux & Structures - Numérique - Conception Manufac-
turing & Management industriel - Société, Management & Entrepreneuriat. 

• Pédagogie tournée vers la pratique (TP, projets, stages), connectée à l’in-
novation.

• Personnalisation de son parcours (semestre académique à l’étranger, possi-
bilité de double diplômes, modules d’approfondissement). 

Formation ECAM Engineering 
• Dispensée 100 % en anglais
• Cursus double diplômant
• 4 domaines de spécialisation : Industrial Engineering & Supply Chain 

management / Robotics & Automation Engineering / Sustainable Energy 
& Environmental Engineering / Mechanical Engineering

• International : 5e année d’études dans une université partenaire à l’étranger.
Formations ECAM de spécialité par alternance : Génie industriel et Méca-
nique (GIM) et Énergie : Efficacité énergétique et Management des instal-
lations (EEM) 
• Expérience professionnelle (111 semaines en entreprise) 
• Acquisition d’une expertise

INTERNATIONAL

ECAM LaSalle fait partie des écoles reconnues pour son ouverture à l’inter-
national : 
• 11 langues enseignées,
• plus de 110 universités partenaires,
• 103 parcours en doubles diplômes,
• 100 % de mobilité internationale avec une expérience obligatoire à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Formations sous statut étudiant : 3 stages obligatoires (une expérience 
cumulée de 48 semaines en France ou à l’étranger). 
Des métiers variés et attractifs dans des secteurs d’avenir* : 
• 86 % des diplômés trouvent leur premier emploi en moins de 4 mois.
• 45 % ont trouvé leur emploi avant la fin de leurs études.
• Salaire moyen d’embauche : 38 000 € brut/an en France et 45 000 € à l’étranger.
*Données issues de l’enquête d’insertion professionnelle de la CGE 2021 - formation 
ECAM Arts et Métiers

ECAM LASALLE
Devenir ingénieur autrement depuis 1900
Futurs ingénieurs, le monde à besoin de vous
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tL’ECM accueille sur ses campus 
de Dijon, Besançon, Belfort, 
Mulhouse & Strasbourg, plus de 
1 600 étudiants de Bac à Bac +5 
(Licence et Master du Cnam, 
Bachelor et MSc).
Elle développe des parcours 100 % 
alternance et propose une offre 
prestigieuse grâce à ses partenaires 
(Cnam, ICD, IGS-RH, ESAM).

Année de création | 1995
Visa & labels | 
• Diplômes du ministère de l’Enseignement 

Supérieur (Cnam-Établissement Public),
• Diplômes d’écoles de Commerces inscrits 

au Répertoire national des certifications : 
ICD, IGS-RH, ESAM

Diplôme(s) délivré(s) |
Licences & Masters du Cnam, Bachelors 
& MSc du Groupe IGS
3 filières proposées en alternance :
• Commerce-Marketing-Vente
• Management-Gestion-Finance
• Ressources Humaines

DIRECTION

Claude Filisetti

CONTACTS

ECM CNAM DIJON
9 bis, boulevard Voltaire - 21000 Dijon

ECM BESANCON
6, rue de Vigny - 25000 Besançon

ECM MULHOUSE
12, allée Nathan Katz - 68100 Mulhouse

ECM BELFORT
16, rue Becquerel - 90000 Belfort

ECM STRASBOURG
4, rue de la Haye - 67000 Schiltigheim

E-mail | contact@ecm-france.fr
Site | www.ecm-france.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ECM propose 70 parcours diplômants en alternance
Parcours Grande École, Licence & Master du Cnam, Bachelor & Msc de l’IGS

ADMISSIONS : vous pouvez intégrer nos établissements à différents niveaux 
d’études :
• après un Bac : entrée en Parcours Grande École ou Licence

Étape 1 : connectez-vous sur Parcoursup (Éducation nationale) / Étape 2 : indi-
quez la formation souhaitée sur l’établissement régional / Étape 3 : renvoyez 
les pièces justificatives.

• après un Bac +2,+3,+4 : entrée en Licence 3, Bachelor, Master, Msc
Étape 1 : pré-inscription en ligne / Étape 2 : création et envoi du dossier / 
Étape 3 : passage de l’admission (tests écrits et oraux).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L‘école a pour vocation de préparer à une carrière de manager, cadre ou 
dirigeant à travers 3 parcours :
• Commerce-Marketing-Vente
• Management-Gestion-Finance
• Ressources-Humaines

L’ECM s’appuie sur une pédagogie active en plaçant l’entreprise au cœur de son 
projet d’enseignement : réalisation de diagnostics, organisation de conférences 
thématiques, cas de stratégies d’entreprises, rédaction de revue de presse, 
conduite de projets en France et à l’international.
Un écosytème composé d’associations étudiantes (BDE sur les campus), d’an-
ciens étudiants (Alumni), et de junior conseil permet d’offrir une expérience 
riche d’école de commerce à tous les ECMiens.

L’ECM est reconnue aujourd’hui comme :
• une école d’excellence, ancrée sur le Grand Est, capable d’offrir les meilleures 

conditions pour débuter et réussir une carrière de manager opérationnel ;
• l’école référente des entreprises régionales, reconnue pour la qualité de 

la formation des « aspirants managers ».

INTERNATIONAL

L’ECM propose à tous ses élèves une formation complète au niveau inter-
national :
• des formations en anglais des affaires,
• des séminaires linguistiques à l’étranger en Parcours Grande école, Master 

& Msc : New York (The Business, Finance and Management School of New 
York), Valencia (EDEM Business School)…

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

UN RÉSEAU DE 5 000 ENTREPRISES POUR CHAQUE PROJET
L’ECM est l’école référente de l’alternance sur ses territoires, capable d’offrir 
à ses étudiants les meilleures conditions pour débuter et réussir une carrière.
Composé de PME, de groupes nationaux et internationaux, ce réseau permet 
aux étudiants et aux anciens d’obtenir des contextes professionnels correspon-
dants à leur projet et à leurs aspirations.

Une équipe dédiée de plus de 20 chargés de relation école-entreprise est 
présente sur les campus afin d’accompagner les étudiants dans leur placement 
en stage et en alternance (plus de 1 400 apprentis en 2022).

ÉCOLE DE COMMERCE 
ET MANAGEMENT
ECM, la grande école de l’alternance
Viens, Vis et Deviens
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tL’EPP prépare au métier de 
psychologue dans les domaines 
de la santé, l’entreprise, l’éducation, 
la justice et les RH. 
La qualité de la formation, 
reconnue par tous les professionnels 
universitaires ou praticiens, a donné à 
l’EPP une place incontournable dans 
l’enseignement de la psychologie.

Année de création | 1951
Visa & labels | Membre de la FESIC - 
Fédération des établissements 
d’enseignement supérieur d’intérêt collectif.
Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme de Psychologue - donnant accès 

au titre national protégé de Psychologue 
(décret du 22 mars 1990)

• Titre protégé de Psychothérapeute (décret 
du 7 mai 2012)

DIRECTION

Christian Heslon, Directeur EPP

CONTACTS

CAMPUS DE PARIS
23, rue du Montparnasse
75006 Paris
Tél. | 01 53 63 81 81
E-mail | paris@psycho-prat.fr

CAMPUS DE LYON
71, rue Molière
69003 Lyon
Tél. | 04 72 61 97 07
E-mail | lyon@psycho-prat.fr

Site Internet | www.psycho-prat.fr
 @psychologuespraticiens
 @psychologuespraticiens

FORMATIONS & ADMISSIONS

Conditions d’admission sur concours :
• en 1re année : concours ouvert aux bachelier(e)s, Bac général.
• en 2e, 3e et 4e année : admission parallèle sur dossier et entretien, ouverte 

aux étudiant(e)s ayant un parcours en psychologie.
Concours d’entrée et modalités d’inscription : inscription en ligne à partir 
du jeudi 5 janvier 2023 - Merci de consulter notre site www.psycho-prat.fr
Formation initiale : clôture des inscriptions : mercredi 15 mars - Épreuves 
écrites et orales. Admission : fin mai.
Admission parallèle : clôture des inscriptions : mercredi 8 mars - Épreuves 
écrites et orales. Oral : le 1er avril - Admission : 11 avril.
PrépaPsy : prépa en 1 an ouverte aux étudiant(e)s souhaitant découvrir les 
études de psychologie et affiner leur projet professionnel. En fonction de leurs 
résultats et de la décision du jury de fin d’année, ils/elles peuvent accéder 
directement à la 1re année du cursus.
Journées Portes Ouvertes
• en 2022, de 9 h 30 à 13 h 30 : 26 novembre à Paris - 3 décembre à Lyon,
• en 2023, de 10 h-17 h : 28 janvier 2023 à Lyon - 11 février 2023 à Paris.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les étudiant(e)s suivent un tronc commun (3 ans) afin d’acquérir et d’assimiler les 
connaissances fondamentales dans les différentes disciplines de la psychologie.
Les 4e et 5e années sont des années d’approfondissement qui contribuent à 
forger l’identité professionnelle et sensibilisent l’étudiant(e) à la Recherche. En 
4e année, l’étudiant(e) se spécialise dans les secteurs de la psychologie clinique 
ou des ressources humaines et la psychologie du travail. En 5e année, l’étu-
diant(e) doit valider les cours théoriques et soutenir un Mémoire de Recherche 
en Psychologie.
L’École applique le système des crédits européens ECTS et les enseignements 
sont planifiés par semestre universitaire.
L’École dispose d’un Département de Recherche Appliquée (VCR).

INTERNATIONAL

L’EPP encourage toutes les initiatives internationales des étudiant(e)s : stages, 
jobs étudiant(e)s, séjours comme assistant(e) de langue, projets associatifs, 
volontariat.
L’École bénéficie de 25 conventions avec des universités dans le monde entier 
et développe son réseau professionnel pour proposer des stages dédiés à 
nos étudiant(e)s.
Nos étudiant(e)s peuvent partir en mobilité internationale à partir de la 3e année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages, élément fondamental de la formation, visent à apporter une réelle 
compétence professionnelle et à rendre les étudiant(e)s opérationnels à leur 
sortie de l’École.
Notre service des stages accompagne les étudiant(e)s dans la construction de 
leur parcours de formation pratique, à travers la recherche de stages adaptés 
à leur projet professionnel.
Dès la 3e année, les étudiant(e)s sont accueilli(e)s, en alternance avec les 
cours, en entreprise, dans les centres hospitaliers et institutions spécialisées.
Le diplôme de l’École de Psychologues Praticiens offre de multiples possibilités 
d’emploi et des carrières diversifiées.
L’insertion professionnelle des jeunes diplômés est facilitée par le réseau 
de l’EPP et l’association EPP ALUMNI qui regroupe près de 5 000 anciens.

ÉCOLE DE  
PSYCHOLOGUES  
PRATICIENS - EPP
Diplôme de Psychologue
Une formation en sciences humaines et pratique
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tL’ésaab est le pôle public régional 
d’excellence pour l’ensemble des 
métiers du design.

Année de création | 1989
Visa & labels | 
• Label excellence métiers d’art
• Partenariat avec Paris I Sorbonne
• Partenariat avec l’institut technologique 

d’art & design de Suzhou (Chine) 
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 

Arts & design (CPGE) 
• DN MADe espace
• DN MADe graphisme
• DN MADe objet
• Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués 

design (niveau Master) 

DIRECTION

Gérard Perrier

CONTACTS

ÉSAAB
Rue Destutt de Tracy
58000 Nevers
Tél. | 03 86 57 47 48
E-mail | 0580753d@ac-dijon.fr
Site Internet | lyc58-colas.ac-dijon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• CPGE Arts & design (120 ECTS) admission par Parcoursup.
• Diplôme national des métiers d’art et design : parcours espace, graphisme, 

objet (180 ECTS) admission par Parcoursup.
• Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués - spécialité Design (Bac +4) admission 

sur dossier.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Classe préparatoire aux grandes écoles Arts & design : elle vise l’intégration 
des écoles supérieures d’art et de design de France et d’Europe. L’étudiant 
doit acquérir de solides bases pratiques et théoriques afin de se rendre auteur 
et programmateur de projets d’art et de design. L’attention est portée sur 
des conditions de travail soutenues eu égard aux débouchés d’excellence : 
École Nationale Supérieure de Paysage - École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs - École Supérieure d’Art et de Design - École Nationale Supérieure 
de Création Industrielle - École supérieure des arts et du spectacle - École 
supérieure des métiers de l’image et du son - ENS Paris Saclay.

Diplôme National des Métiers d’Art et du Design : le DN MADe vise l’ac-
quisition de connaissances et compétences professionnelles solides dans les 
différentes spécialités des métiers d’arts et du design. Il offre à chaque étudiant 
la possibilité de construire un parcours personnel de formation adapté à son 
projet professionnel. Reposant sur un socle commun d’enseignement des 
savoirs fondamentaux (cultures, théories) et transversaux (méthodes et outils 
de création), la formation s’articule autour de la dynamique de projet dont les 
ateliers de création sont le point de convergence et de mobilisation des savoirs 
et des compétences en cours d’acquisition.
3 parcours proposés à l’ésaab :
• DN MADe Espace - Élaboration d’espaces, mutation des territoires
• DN MADe Graphisme - Graphisme & Dispositifs d’édition
• DN MADe Objet - Unicité et séries, pluralité des pratiques et des outils 

du designer

DSAA spécialité design (espace, produit, graphisme) : le DSAAD a vocation à 
développer des compétences transversales à partir de profils d’étudiants issus 
de filières différentes mais complémentaires relevant des champs du design. 
La mise en présence de ces profils favorise le travail en équipe et prépare à 
assumer la responsabilité de la démarche et de la mise en œuvre de projets au 
sein d’une institution, d’une entreprise, d’une agence ou comme indépendant.

INTERNATIONAL

Établissement titulaire de la Charte Erasmus + / Aides régionales à la mobilité 
de stage (sous conditions de ressources).
Partenariat avec l’institut technologique d’art & design de Suzhou.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

CPGE Arts & Design : 3 semaines (minimum) en fin de 1re année.
DN MADe : 2 semaines en 1re année - 2 mois en 2e année - 1 mois en 3e année.
DSAA - spécialité Design : 8 semaines en 1re année - 4 semaines en 2e année.
Possibilité de stage post-diplôme à l’étranger financé par le Conseil régional 
de Bourgogne Franche-Comté.

ÉCOLE SUPÉRIEURE  
D’ARTS APPLIQUÉS  
DE BOURGOGNE
Lycée Alain Colas
Pôle public d’enseignement du design
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tImplantée sur un campus de plus 
de 2 000 m2 composé d’espaces de 
travail, de vie, d’ateliers design, 
d’un fablab et d’un parc arboré, 
l’École Supérieure de Design de 
Troyes forme ses 260 étudiants au 
graphisme, design produit, design 
espace, design de service et au 
design numérique. 

Année de création | 2004
Visa & labels |
• Visa et DSP du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation

• Titre RNCP de niveau 7
Diplôme(s) délivré(s) |
3 diplômes :
• Bac +1 « Assistant designer web » 

labellisé DSP
• Bac +3 « Designer graphique »
• Bac +5 « Designer concepteur de projet » 

visé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et certifié RNCP de niveau 7

DIRECTION

Céline Levy

CONTACTS

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DESIGN DE TROYES
13, boulevard Henri-Barbusse
10000 Troyes
Tél. | 03 25 71 22 21
E-mail | anna.cisse@yschools.fr
Site Internet | www.ecolededesign.fr

 @ecolesuperieuredesigntroyes
 @ecolesuperieurededesign

FORMATIONS & ADMISSIONS

• L’admission en 1re année se fait via Parcoursup. Tous les types de Bac 
peuvent candidater et une spécialité/option art n’est pas obligatoire - 
www.parcoursup.fr

• Entrée en 2e ou 3e année après un Bac +1/ Bac +2 en design - 
https://admission.yschools.fr

• La 4e année est accessible aux étudiants ayant déjà validé 3 ans d’études - 
https://admission.yschools.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’école forme ses étudiants aux métiers du design grâce à une pédagogie 
transversale axée sur 5 domaines d’application : le graphisme, le design produit, 
le design espace, le design de service et le design numérique.

Pour les profils en reconversion et qui souhaitent entrer vite dans la vie profes-
sionnelle, le Bac +1 Assistant designer web propose un diplôme en 1 an 
qui répond au besoin croissant des entreprises en compétences numériques.

Pour les profils orientés graphisme, le Bac +3 Designer graphique forme des 
designers capables de traduire graphiquement, sur des supports de communica-
tion print et/ou digitaux, le message que souhaite véhiculer son commanditaire 
pour des marques, des produits, des services, etc. Son rôle est primordial pour 
donner du sens et de l’impact à l’image.

Le Bac +5 Designer concepteur de projet vise à former de futurs professionnels 
capables de gérer les enjeux du design et d’émettre des pistes de développe-
ment dans un ou plusieurs domaines. Les trois premières années permettent 
l’acquisition de solides bases créatives et techniques ainsi que des compétences 
mises en pratique dans des projets collaboratifs.
Chaque étudiant dessine son parcours en fonction des modules et des projets 
qu’il choisit à partir de la 2e année, mais également au travers des missions de 
stage qu’il se verra confier.
Le second cycle permet d’ouvrir ses horizons avec un CUE obligatoire dans une 
de nos universités partenaires et aussi de développer des compétences plus 
stratégiques au sein d’entreprises partenaires, notamment grâce à l’alternance 
en 5e année.

INTERNATIONAL

Les étudiants de 4e année passent un semestre à l’étranger dans l’une de nos 
26 universités partenaires :
Allemagne / Argentine / Brésil / Canada / Corée du Sud / Finlande / Inde / 
Italie / Malaisie / Mexique / États-Unis / Taiwan / Pays-Bas / Pérou…
Le stage de 3e année peut également être réalisé à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les étudiants effectuent quasiment 1 an de stage tout au long du cursus et la 
cinquième année est en alternance.
99 % de nos diplômés sont en poste moins de 6 mois après l’obtention de leur 
Bac +5 (enquête 2020) :
• intégrés dans une entreprise (50 %),
• dans une agence (29 %),
• exerçant en freelance (21 %).

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE DESIGN DE TROYES
Formations au design global
École et diplômes reconnus par l’État
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tSpécialisé dans les métiers 
de l’ESTHÉTIQUE et du SPA, 
l’établissement privé EISEC offre 
des formations de haut niveau. 
Facilement accessible par les 
transports en commun, vous 
découvrirez un établissement 
où sérieux, dynamisme et efficacité 
seront les fils conducteurs de votre 
formation.

Année de création | 2006
Visa & labels | 
• CIDESCO
• CQP Styliste Ongulaire
• CQP SPA Praticien
• CQP SPA Manager
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor
• BTS des Métiers de l’Esthétique
• BP Esthétique cosmétique
• Bac Pro Esthétique Cosmétique
• CAP Esthétique Parfumerie

DIRECTION

Céline Gentile

CONTACTS

2, rue du Dauphiné
21121 Fontaine-Lès-Dijon
E-mail | contact@eisec.fr
Tél. | 03 80 66 70 08
E-mail | secretariat@eisec.fr
Site Internet | www.eisec.fr

PORTES OUVERTES DE 9 H À 16 H
Samedi 26 novembre 2022
Samedi 14 janvier 2023
Samedi 4 mars 2023
Samedi 8 avril 2023

FORMATIONS & ADMISSIONS

PRÉPA BTS
En 1 an avec possibilité de passage du CIDESCO international en fin de première 
année.

BTS DES MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE
Type de formation :
En 2 ans après un BP/ Bac Pro esthétique, Bac Général ou Technologique en 
formation initiale ou alternance.
Débouchés :
Démonstratrice, Déléguée Commerciale, Responsable de Magasin, Manager 
d’Équipe, Formatrice pour les Marques de Produits Cosmétiques ou de Coiffure, 
Professeur d’Esthétique, Responsable des Tests d’Efficacité en Laboratoire.
Admission sur entretien : 18 places en première année.
Modalités d’inscription :
• inscription directement auprès de l’établissement après entretien de motiva-

tion à partir du 1er novembre 2022 ;
• envoyer les dossiers d’inscription à l’adresse de l’école qui reprendra contact 

avec vous rapidement pour fixer un rendez-vous.

INTERNATIONAL

CIDESCO
Formation donnant l’opportunité aux étudiants en esthétique et en cosméto-
logie de créer des contacts professionnels privilégiés pour travailler à l’export.
Type de formation : formation internationale de haut niveau.
• 1 300 heures de formation en sciences appliquées et techniques esthétiques.
• Possibilité d’intégrer le CIDESCO pendant l’année de prépa BTS.
• Formation reconnue dans plus de 37 pays.
Stage en milieu professionnel :
• 600 heures d’immersion en entreprise en France ou à l’étranger.
Validation de la formation : diplôme CIDESCO délivré par le Comité Interna-
tional d’Esthétique et de Cosmétologie de Zurich (Suisse), après validation des 
épreuves de théorie et pratique par un jury étranger.
Admission sur entretien : 18 places.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages en milieu professionnel :
• 5 semaines de stage en fin de 1re année.
• 2 mois consécutifs d’immersion en entreprise en 2e année avec un projet 

d’étude à réaliser pour l’obtention de l’examen.

Relation entreprise :
• Placement des stagiaires en France ou à l’étranger : États-Unis, Indonésie, 

Portugal, Angleterre…
• Listing d’entreprises à disposition des stagiaires.

Aide à la recherche d’emploi :
• L’école reçoit régulièrement des offres d’emploi à l’attention de ses élèves.
• 90 % des élèves trouvent un emploi dans les 6 mois dont 30 % signent un 

contrat avant les résultats d’examen.
• Nombreux partenariats professionnels.
• Aide à la recherche d‘emploi - service placement.

ÉCOLE/CFA EISEC
Esthétique et Cosmétique
Des formations pour réussir…
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tModèle unique de Grande École 
de management au sein d’une 
université à visibilité internationale, 
l’EM Strasbourg forme les 
managers de demain en leur 
inculquant les valeurs et l’ouverture 
d’esprit nécessaires pour qu’ils 
s’épanouissent dans un monde en 
constante évolution.

Année de création | 2007
Visa & labels | 
• Accréditations AACSB, AMBA, EPAS, EQUIS
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (Chapitre des Écoles de 
Management) et du réseau IAE France

• Certification Qualicert
• Label Diversité
Diplôme(s) délivré(s) | 
L’EM Strasbourg propose plus de vingt 
formations allant du Bac +3 au Bac +8 dans 
tous les grands domaines de la gestion et 
du management.
Programme Bachelors, Programme Grande 
École, Programme Masters universitaires 
en management, Programme Executive 
Education, Programme doctoral

DIRECTION

Babak Mehmanpazir  
(administrateur provisoire) 

CONTACTS

61, avenue de la Forêt-Noire
67085 Strasbourg Cedex
Tél. | 03 68 85 80 00
E-mail | contact@em-strasbourg.eu
Site Internet | www.em-strasbourg.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Masters universitaires M1 et M2 : 
• M1 Finance - M2 Audit financier et opérationnel - M2 Key Account Manager - 

M2 Audit & Conseil financier
• M1 MAE Management et Administration des Entreprises - M2 MAE Ingénieur 

manager Alsace Tech - M2 MAE Cycle Cadres - M2 MAE Cycle Étudiant - 
Administration des entreprises

• M1 Management Gestion - M2 Contrôle de gestion - M2 Création, dévelop-
pement d’entreprise et conseil - M2 E-marketing et stratégie digitale - M2 
Entrepreneuriat - M2 Gestion des ressources humaines - M2 Ingénierie d’af-
faires - M2 Management du tourisme - M2 Marketing et écoute des marchés - 
M2 Marketing et gestion d’événements - M2 Supply Chain Management - M2 
Management des organisations de santé et médico-sociales 

• Master 1 et 2 Comptabilité-contrôle-audit
• Master 1 et 2 European Management Studies

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
Découvrez et comparez nos 3 parcours ! 
• Parcours engagé
Vous souhaitez prendre des responsabilités dans le monde associatif ? Optez 
pour ce parcours vous permettant de vous engager pleinement dans la vie de 
l’école en deuxième année de Programme Grande École. En 3e année, vous 
partirez 2 semestres à l’étranger dans l’une de nos universités partenaires 
et aurez la possibilité de suivre un double diplôme parmi nos 15 partenaires 
privilégiés. 
• Parcours flexibilité
Très complet, ce parcours vous permet de partir 2 semestres à l’étranger 
lors de votre 2e année et de réaliser votre 3e année à l’EM Strasbourg, en 
alternance ou en formation initiale. 
• Parcours immersif
Ce parcours vous permet de réaliser les deux dernières années de votre 
Programme Grande École en alternance et de gagner ainsi en expérience 
professionnelle.
BACHELOR AFFAIRES INTERNATIONALES
Choisir le Bachelor Affaires Internationales de l’EM Strasbourg, c’est s’engager 
dans un programme d’excellence et devenir acteur de sa formation.
Différents parcours sont proposés afin de s’adapter aux besoins de chaque 
étudiant. 
• Parcours International Manager
• Parcours International Manager Triple diplôme 
• Parcours Cross-Border Manager
• Parcours Team Entrepreneur

INTERNATIONAL

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
• Possibilité de réaliser une 1 année académique dans une université partenaire.
• 22 doubles diplômes internationaux, 7 doubles diplômes français.
BACHELOR AFFAIRES INTERNATIONALES
• En 1re année séjour linguistique obligatoire de 10 semaines.
• En 3e année, possibilité d’effectuer 1 semestre ou 1 année à l’étranger ou un 

parcours double diplôme avec la Hochschule Furtwangen University.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE : 11 mois de stages et missions profession-
nelles.
BACHELOR AFFAIRES INTERNATIONALES : 7 mois de stages et missions 
professionnelles.

EM STRASBOURG 
BUSINESS SCHOOL
Be distinctive

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   107Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   107 26/10/2022   15:1026/10/2022   15:10



108 En savoir plus : www.studyrama.com

t130 ans d’expérience au service 
des métiers du lait, de l’alimentaire, 
de l’eau, du laboratoire et des 
biotechnologies. 
Formations initiales, par alternance 
et continues.

Année de création | 1888
Diplôme(s) délivré(s) | 
BTSA, BTS, Licences Professionnelles.

DIRECTION

Samuel Bitsch

CONTACTS

ENILBIO
Rue de Versailles
39800 Poligny
Tél. | 03 84 73 76 76
E-mail | enil.poligny@educagri.fr

 @enilbiopoligny
 @enilbio_poligny

ENIL
Grande Rue
25620 Mamirolle
Tél. | 03 81 55 92 00
E-mail | enil.mamirolle@educagri.fr

 @ENILBesanconMamirolle
 @enil_besancon_mamirolle

Site Internet | www.enil.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

NIVEAU 3 : 
• BTSA BIOQUALIM spécialité Produits laitiers - formation scolaire, continue, 

apprentissage.
• BTSA BIOQUALIM spécialité Aliments et processus technologiques - forma-

tion scolaire, continue, apprentissage.
• BTSA ANABIOTEC (Analyses agricoles biologiques et biotechnologies) - 

formation scolaire.
• BTSA GEMEAU (Gestion et maîtrise de l’eau) - formation scolaire, continue 

et apprentissage.
• BTS BIOQUALITÉ (ex-Qualité dans les Industries Agroalimentaires et les 

Bio-industries) - formation scolaire, continue et apprentissage.

NIVEAU 2 : 
• Licence Professionnelle, mention industries agroalimentaires : gestion, 

production, et valorisation : parcours Qualité et sécurité alimentaire ou 
parcours Conception et production des Aliments - Formation continue, 
apprentissage.

• Licence Professionnelle, mention industries agroalimentaires : gestion, 
production, et valorisation : parcours Produits laitiers, management des 
hommes et des produits - Formation continue, apprentissage.

• Licence Professionnelle, mention industries agroalimentaires : gestion, 
production, et valorisation : parcours Biotechnologies et génie des procédés 
appliqués aux boissons - Formation scolaire, continue, apprentissage.

• Licence Professionnelle Fromagerie, Technologie, Innovation, Qualité - 
Formation scolaire, continue, apprentissage.

•  Licence Professionnelle Responsable d’Atelier de production fromagères 
de Terroir - Formation scolaire, continue, apprentissage.

• Licence Professionnelle Génie de l’Assainissement et des systèmes de 
traitement de l’eau - Formation scolaire, continue, apprentissage.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Travaux pratiques en ateliers technologiques : produits laitiers, fromages, 
production de bières, plats cuisinés.

• Travaux pratiques en laboratoires de : 
 - chimie - biochimie,
 - biologie - microbiologie,
 - d’hydraulique,
 - de génie industriel - d’automatisme.

• Centre de ressources et de documentation, pédagogie innovante axée sur 
le numérique (plateforme de formation à distance), et pédagogie par le jeu.

INTERNATIONAL

• Dispositif Erasmus + qui permet le financement de la mobilité étudiante pour 
des stages d’au moins 2 mois en Europe.

• Voyages d’études à l’étranger : pays européens, Corée du Sud, Canada.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Un réseau de 500 entreprises alimentaires.
• Un service de recherche de stages, d’apprentissage et d’emplois.

ENIL DE  
FRANCHE-COMTÉ
Les écoles des sciences du vivant
Viens suivre une formation qui  
donne du sens à ton avenir ! 
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tL’École nationale supérieure d’art de 
Dijon est un établissement public 
d’enseignement supérieur qui 
relève de la co-tutelle du ministère 
de la Culture et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 
Elle délivre deux diplômes nationaux 
en Art et en Design d’espace.

Année de création | 1765
Diplôme(s) délivré(s) | 
En 3 ans : 
• Diplôme National d’Art (DNA) - option Art
• Diplôme National d’Art (DNA) - option 

Design d’espace
En 5 ans (grade Master 2) : 
• Diplôme National Supérieur d’Expression 

Plastique (DNSEP) - option Art
• Diplôme National Supérieur d’Expression 

Plastique (DNSEP) - option Design 
d’espace

DIRECTION

Sophie Claudel

CONTACTS

3, rue Michelet - BP 22566
21025 Dijon
Tél. | 03 80 30 21 27
E-mail | contact@ensa-dijon.fr
Site Internet | www.ensa-dijon.fr

 @ENSADijon
 @ensa.dijon

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ENSA Dijon forme des artistes et des designers d’espace en 3 ans (DNA) ou 
5 ans (DNSEP, conférant grade Master 2). 

Admission en année 1 : 
• Pré-inscription au concours : du 18 janvier au 8 mars 2023 sur Parcoursup ; 
• Concours : du 2 au 5 mai 2023. Les candidat·e·s sont convoqué·e·s une seule 

journée et passent différentes épreuves : pratique artistique, culture géné-
rale et entretien avec un jury (avec présentation d’un dossier de travaux 
personnels). 

Journées Portes Ouvertes : vendredi 24 et samedi 25 février 2023.

Admission en cours de cursus : 
Elle concerne les étudiant·e·s déjà inscrit·e·s dans le cursus des écoles d’art 
françaises, les étudiant·e·s issu·e·s d’une école d’art étrangère ou d’une autre 
formation. Les conditions d’admission sont détaillées sur le site Internet, onglet 
« Nous rejoindre », puis « En cours de cursus ». 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Après une année commune, les étudiant·e·s choisissent l’option Art ou 
l’option Design d’espace (#mutationsurbaines, #ecologie).
Les étudiant·e·s se forment aux techniques de production nécessaires à l’expres-
sion contemporaine, depuis les plus traditionnelles (photographie argentique, 
dessin, peinture, sculpture…), associant toute la palette des matériaux (terre, 
bois, métal…), jusqu’aux nouvelles technologies (informatique, infographie et 
multimédia…). Dans le même temps, des cours d’histoire et théorie des arts 
et du design et de langues étrangères sont au programme tout au long des 
études. Ils sont complétés par des workshops (semaines de création enca-
drées par des professionnels), des conférences, des ateliers de recherche et 
de création (ARC), des voyages d’étude, des stages, qui favorisent différents 
modes d’approche de la création. 
L’école accueille environ 200 étudiant·e·s encadré·e·s par une équipe péda-
gogique de 32 enseignant·e·s.

INTERNATIONAL

• Près de 50 accords de coopération.
• Un semestre d’étude à l’étranger ou un stage professionnel (musée, gale-

ries, studios d’artistes, agences de design…) obligatoire en début de 4e année. 
• Des programmes de résidences/expositions à l’international comme 

Dijon – São Paulo (Brésil) ou à la Cité internationale des arts (Paris).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Des stages obligatoires : 
 - DNA : un stage d’une durée minimum de 15 jours au cours des 3 premières 
années ; 

 - DNSEP : une mobilité sous la forme d’un semestre d’études à l’étranger 
ou d’un stage d’une durée de 3 mois en France ou à l’étranger en début 
de 4e année.

• Des enseignements en lien avec un réseau de partenaires institutionnels, 
économiques ou culturels qui débouchent sur la réalisation concrète 
d’œuvres d’art dans l’espace public, d’expositions, de mobiliers 
urbains, etc.

• Des dispositifs d’insertion professionnelle pour les diplômé·e·s (DNSEP) 
dès les premiers mois de la vie active pour accompagner le début de carrière : 
 - programmes de résidences/expositions en lien avec des partenaires artis-
tiques, culturels ou éducatifs ; 

 - mises à disposition d’ateliers d’artistes.

ENSA DIJON
École Nationale Supérieure d’Art de Dijon
Nous formons les artistes et designers de demain

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   109Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   109 26/10/2022   15:1026/10/2022   15:10



110 En savoir plus : www.studyrama.com

tCampus Sup’Arcades, site 
spécialement dédié à l’enseignement 
supérieur, valorise le statut de 
l’étudiant au cœur de Dijon. 
Offrant des formations supérieures 
jusqu’à Bac +3, Campus Sup’Arcades 
favorise l’ouverture internationale 
et encourage la mobilité étudiante 
grâce à de nombreux partenariats.

Année de création | 1902
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelors
• Diplome d’État Conseiller en Économie 

Sociale Familiale
• BTS Communication
• BTS Commerce International
• BTS Support à l’Action Managériale
• BTS Comptabilité et Gestion
• BTS Économie Sociale Familiale
• FCIL Commercialisation Internationale des 

Vins, Spiritueux et Œnotourisme
• Classe Préparatoire à l’Enseignement 

Supérieur

DIRECTION

Véronique Laure

CONTACTS

13, rue du Vieux Collège - BP 61830
21018 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 68 48 27
E-mail | suparcades@lyceelesarcades.fr
Site Internet | www.suparcades.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

DECESF : dossier à télécharger. Dépôt du dossier en avril 2023 et entretien 
individuel de sélection.
Double Cursus Bachelors-BTS
BTS : inscription sur Parcoursup.
FCIL : inscription sur Parcoursup.
Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur : dossier à télécharger. Admis-
sion après étude de dossier et entretien.
Rentrée décalée janvier 2023 : dossier à télécharger. Admission après étude 
de dossier et entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS Support à l’Action Managériale formation initiale et apprentissage : être 
l’atout indispensable du manager, porter les projets, contribuer à la performance 
de l’entreprise en participant à la gestion des ressources humaines et en opti-
misant les processus administratifs. Après la 2e année, possibilité d’intégrer 
le Bachelor Responsable en Gestion d’Unité Opérationnelle en partenariat 
avec le Collège de Paris.
BTS Comptabilité Gestion avec possibilité d’apprentissage en 2e année : 
organiser la comptabilité de l’entreprise, collecter l’ensemble des informations 
comptables et financières, communiquer les résultats obtenus, maîtriser les 
outils de gestion. Double diplomation en partenariat avec le Canada.
BTS Communication formation initiale et apprentissage : l’esprit COM’ : 
aimer la pub, les médias, les relations publiques, l’évènementiel, le marketing. 
Après la 2e année, possibilité d’intégrer le Bachelor Responsable en Gestion 
d’Unité Opérationnelle en partenariat avec le Collège de Paris.
BTS Commerce International formation initiale : développer la relation 
commerciale dans un environnement international et interculturel, accompa-
gner l’entreprise dans son développement à l’international, maîtriser les langues 
étrangères et mobiliser les ressources numériques au service de la communica-
tion. Double diplomation en partenariat avec le Canada. Après la 2e année, 
possibilité d’intégrer le Bachelor Responsable du Développement et du 
Pilotage Commercial en partenariat avec le Collège de Paris.
BTS Économie Sociale Familiale avec possibilité d’apprentissage en 2e année 
et D.E Conseiller en ESF (+ 1 an) formation initiale : être un professionnel 
de la gestion de la vie quotidienne, être un expert en conseil technologique 
auprès de différents publics, intervenir auprès de personnes individuelles ou 
d’un groupe, animer et former dans un but éducatif, mettre en œuvre une 
communication professionnelle.
FCIL Commercialisation internationale des vins et spiritueux et œnotou-
risme : formation supérieure d’une année, carrière commerciale nationale et 
internationale, formation trilingue, visites sur site, cours sur le terrain avec des 
professionnels.
CPES : 3 options : Santé/Social/Tertiaire.
L’Établissement est Centre de préparation aux Certifications de Cambridge.

INTERNATIONAL

Des partenariats scolaires et professionnels dans le monde entier.
Stages à l’étranger financés par Erasmus +, l’OFAJ et Dynastage.
Langues : Anglais, Allemand, Espagnol.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 1re et 2e année : durée variable selon le BTS.
FCIL : 2 périodes de 7 semaines de stage.
DECESF : 16 semaines de stage.
CPES : 6 semaines d’immersion professionnelle.

ENSEMBLE SCOLAIRE  
ST-MICHEL  
LES ARCADES
Campus Sup’Arcades
Exigence - Bienveillance - Épanouissement
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tDepuis 1925, grâce à sa 
véritable formation généraliste 
et polytechnique, l’EPF a formé 
13 500 ingénieur·e·s (dont 
7 200 femmes), réputés pour 
leur expertise et leur capacité 
d’adaptation. La diversité, la 
dimension internationale et 
l’innovation sont au cœur de sa 
formation à Paris-Cachan, Troyes, 
Montpellier et Saint-Nazaire.

Année de création | 1925
Visa & labels | 
• Label CTI
• Label EESPIG
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles et de l’Union des Grandes Écoles 
Indépendantes

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Ingénieur généraliste
• Ingénieur en production et automatisation 

(diplôme franco-allemand) 
• Ingénieur par apprentissage spécialité 

Systèmes d’Information et Génie Industriel
• Bachelor en ingénierie « Numérique 

et Stratégie marketing »
• Bachelor en ingénierie « Énergie 

et Environnement »
• Bachelor en ingénierie « Systèmes 

d’Information »

DIRECTION

Jean-Michel Nicolle

CONTACTS

55, avenue du Président Wilson
94230 Cachan
Tél. | 01 41 13 01 51
E-mail | communication@epf.fr
Site Internet | www.epf.fr

 @EPF.ingenieurs 
 @epf_ingenieurs
 @epftroyes

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : formation d’ingénieur généraliste • Franco-allemande 
• Franco-québécoise • Formation par apprentissage • Bachelors.
Réseau ou concours : Concours Avenir / Concours CentraleSupélec / Banque PT.
Conditions d’admission : 
• 1re année - Terminale Générale et STI2D : inscriptions de janvier à mars au 

Concours Avenir Bac via parcoursup.fr
• 1re année des cursus franco-allemand et franco-québécois - Terminale 

Générale : inscriptions de janvier à mars au Concours EPF via parcoursup.fr
• 1re année de Bachelor : Terminale Générale ou Technologique : procédure 

Avenir Bac sur parcoursup.fr
• Rentrée décalée Passerelle Sigma pour intégration en 2e année - L1 Santé 

PASS, L1 scientifique, BUT, prépa scientifiques, école d’ingénieurs : inscrip-
tions du 07/11 au 01/03 à « Avenir + Rentrée décalée » sur concoursavenir.fr

• 3e année - Maths Spé : filières MP/PC/PSI : Concours CentraleSupélec / filière 
PT : Banque PT – Inscriptions avant janvier sur scei-concours.fr

• 1re année par apprentissage : accessible aux Bac +2/+3 scientifique ou 
technique (BTS, BUT…) âgés de moins de 30 ans. Inscriptions avant fin mars 
2023 sur cefipa.com pour la formation de Paris-Cachan et sur epf.fr pour la 
formation de Montpellier

• 2e/3e/4e année - Bac +1/2/3/4 : dossier et entretien oral - Inscriptions à 
« Avenir + » du 13/01 au 24/05 sur concoursavenir.fr

• 2e et 3e année de Bachelor : inscriptions à « Avenir + » du 13/01 au 24/05 sur 
concoursavenir.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’EPF offre un cursus généraliste et polytechnique grâce auquel ses élèves 
peuvent découvrir et appréhender lors d’un tronc commun de 3 ans tous les 
domaines de l’ingénierie avant de choisir parmi : 
• 10 majeures de 4e et 5e année : Aéronautique & Espace / Matériaux & Struc-

tures Durables / Ingénierie & Numérique / Ingénierie & Santé / Engineering 
Management / Énergie & Environnement / Ingénierie et Architecture Durable / 
Design Industriel durable / Ingénierie des transitions

• Master of Science Innovation, Creation & Entrepreneurship - Bac +4/5 : 
dossier et entretien oral en anglais - Inscriptions sur www.epf.fr. Cette forma-
tion propose 100 % des cours en anglais, avec une approche pédagogique 
valorisant l’entrepreneuriat et l’innovation.

INTERNATIONAL

L’expérience internationale d’un semestre minimum est obligatoire. Avec 
plus de 150 universités partenaires, les élèves de l’EPF peuvent effectuer des 
doubles diplômes (20 % de double diplômés), des bi-cursus (Master of Science), 
des stages ou des séjours d’études à l’étranger dans le monde entier. Forma-
tions binationales avec l’Allemagne, l’Espagne, les États-Unis, le Mexique, le 
Canada et l’Asie du Sud-Est.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 13 mois de stages durant le cursus. 
Salaire moyen d’embauche : 37 à 40 k€ (primes incluses). 
Placement des jeunes diplômés : 95 % des premiers emplois sont obtenus 
en moins de 3 mois.

EPF
École d’ingénieur·e·s généralistes
Creating the future together
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tFondée en 1984, école 
d’ingénieur-e-s en informatique 
et numérique reconnue par l’État 
et présente dans 5 grandes villes 
de France. Elle est membre de la 
CGE et de l’UGEI et délivre une 
formation en 5 ans pour un diplôme 
d’ingénieur habilité par la CTI et 
labellisé EUR-ACE.

Visa & labels | Membre de la CGE 
(Conférence des Grandes Écoles) et 
de l’UGEI (Union des Grandes Écoles 
Indépendantes) 
Diplôme(s) délivré(s) | 
L’EPITA délivre une formation en 5 ans pour 
un diplôme d’ingénieur habilité par la CTI et 
labellisé EUR-ACE

DIRECTION

Philippe Dewost

CONTACTS

EPITA LYON
86, bd Vivier Merle
69003 Lyon
Tél. | 04 84 34 02 30
E-mail | patricia.pompilius@epita.fr

 @epita
 @epita
 @epita.national

EPITA TOULOUSE
Tél. | 05 64 13 05 31
E-mail | contact-toulouse@epita.fr

EPITA RENNES
Tél. | 02 57 22 08 11
E-mail | contact-rennes@epita.fr

EPITA STRASBOURG
Tél. | 03 67 18 04 01
E-mail | contact-strasbourg@epita.fr

Site | www.epita.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

2 ans de cycle préparatoire intégré pour acquérir les fondamentaux de 
l’ingénieur, suivi de 3 ans de cycle ingénieur.
Admission
• Terminales Voie Générale : concours ADVANCE via Parcoursup.
• CPGE Scientifiques : concours ESME/EPITA/IPSA via SCEI.
• Autres : dossier de candidature et épreuves d’admission via deux concours / 

concours Advance pour les Post-Bac et concours Advance Parallèle pour 
les Bac +.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cycle préparatoire : un programme sur mesure pour le futur ingénieur 
informaticien.
• Les mathématiques, indispensables à l’ingénieur informaticien, jouent un 

rôle très important. Physique et Électronique y gardent également une place.
• Les sciences informatiques (algorithmique, langages, programmation, archi-

tecture des ordinateurs, électronique numérique) jettent les bases de ce que 
seront les années d’ingénierie.

• Les premiers projets prennent déjà place pour préparer les esprits à l’action 
de l’ingénieur.

• Anglais, expression écrite et orale, culture générale, économie complètent 
les bases de l’aspirant ingénieur informaticien.

Cycle ingénieur : 3 années pour devenir ingénieur informaticien, selon une 
philosophie propre à l’EPITA.
• Acquérir la dimension managériale de l’ingénieur.
• Valider la maîtrise opérationnelle des technologies liées aux systèmes d’in-

formation.
• Se professionnaliser par l’acquisition de compétences métiers et une expertise 

forte dans un domaine industriel ou de recherche.
• S’ouvrir sur l’international par une véritable expérience universitaire ou entre-

prise.

Spécialisation via 8 majeures en 4e et 5e année. 

INTERNATIONAL

Semestre à l’international obligatoire sous forme d’échange académique 
ou de stage à l’étranger.
Section anglophone : possibilité de suivre le cursus des 3 premières années 
en anglais. L’intégralité du cursus peut être réalisée en anglais avec le choix 
d’une majeure spécifique.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 3 stages (découverte, informatique et professionnel ingé-
nieur). 
Salaire moyen d’embauche : 42 800 € en France et 66 800 € à l’étranger (primes 
comprises). 
Placement des jeunes diplômés : recevant en moyenne plus de dix offres 
d’emploi chacun avant la fin de leur scolarité,100 % des diplômés 2017 qui 
ont recherché leur 1er emploi l’ont trouvé en moins de 2 mois après la sortie 
de l’école. Forte de ses 7 500 anciens, présents dans plus de 2 000 entreprises, 
répartis dans plus de 40 pays (30 % des diplômés 2017 exercent à l’étranger), 
l’association des diplômés de l’EPITA, EPITA Alumni, fait vivre un réseau dyna-
mique. De très nombreuses entreprises font confiance à l’EPITA.

EPITA
École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées
L’école de l’intelligence informatique
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tDepuis 1961, l’école s’est affirmée 
dans le domaine numérique 
en proposant des formations 
professionnelles de Bac à Bac +5 
à dominantes informatiques : 
développement, codage, systèmes 
et réseaux, data, machine learning, 
cybersécurité et intellience 
artificielle. 
Learn. Code. Lead ! 

Visa & labels | 
• Diplômes EPSI
• Certifié Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bac +2/Bac +3 - Niveau 6
• Bac +5 - Niveau 7

DIRECTION

Claude Vaucouloux

CONTACTS

EPSI CAMPUS D’AUXERRE
6, route de Monéteau - BP 303
89005 Auxerre Cedex
Tél. | 03 86 49 26 09
E-mail | info@auxerre-epsi.fr

Tél. | 03 86 49 26 20
E-mail | contact@sens-epsi.fr

Site Internet | www.epsi.fr
Tél. | 03 86 49 26 65

FORMATIONS & ADMISSIONS

LES ÉCOLES ET DIPLÔMES, un cursus en 5 ans Post-Bac :

•  L’IFAG est une école de management et d’entrepreneuriat installée dans 
16 campus qui propose 2 diplômes. Elle forme les créateurs et repreneurs 
d’entreprises ainsi que tous ceux qui souhaitent occuper une fonction de 
direction.
 - Un Bachelor (Niveau 6 - Bac +3) « Responsable Opérationnel d’Activité »
 - Un Titre (Niveau 7 - Bac +5) « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit »

•  L’EPSI est une école d’informatique qui propose des programmes de Bac à 
Bac +5 et de la formation continue avec 3 diplômes :
 - un Bac +3 (Niveau 6) « Concepteur Développeur d’Applications »
 - un Bac +3 (Niveau 6) « Administrateur systèmes réseaux et BDD »
 - un Bac +5 (NIveau 7) « Expert en informatique et systèmes numérique »

• WIS est une école du web & Digital Business. Sa mission : former des profes-
sionnels du web et du digital, capables d’accompagner le développement 
des compétences, de mener à bien la digitalisation des processus-métiers, 
d’assurer la transformation digitale des organisations, en France et à l’in-
ternational.
 - Un Bac +3 (Niveau 6) « Web et digital Business »
 - Un Bac +5 (Niveau 7) « Expertise Digital Business »

RECRUTEMENT sur dossier de candidature et concours.

PORTES OUVERTES 2023 à Auxerre :
• samedi 21 janvier de 8 h 30 à 12 h 30

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’alternance, c’est possible au sein de l’EPSI.
Une fois votre admission réalisée, nous vous proposons :
• de nombreux postes à pourvoir au sein de nos entreprises partenaires,
• un suivi personnalisé dans le cadre de votre recherche de postes en entreprise,
• un accompagnement spécifique pour le développement de votre projet 

professionnel.

EPSI CAMPUS  
D’AUXERRE
École d’ingéniérie informatique et numérique
Learn. Code. Lead ! 
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tL’ESADD est une école supérieure 
innovante formant les futurs acteurs 
de l’innovation numérique en 
intégrant le monde de l’entreprise au 
cœur de ses process pédagogiques. 
Découvrez une expérience différente 
en intégrant une école à taille humaine 
et développez votre potentiel ! 

Année de création | 2019
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor Digital Design (Bac +3) 
• Mastère Expert du design numérique 

(Bac +5) 

DIRECTION

Séverine Delidais

CONTACTS

4, boulevard du Docteur Jean Veillet
21000 Dijon
Tél. | 03 71 86 00 60
E-mail | linda.tachin@esadd.fr
Site Internet | www.esadd.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ESADD propose un Bachelor Digital Designer (avec une 3e année en alternance) 
et un Mastère Expert du design Numérique en alternance.
Ces diplômes sont enregistrés au Registre National des Certifications Profes-
sionnelles (RNCP) et reconnus par l’État.
Les admissions se font à travers un test écrit, basé sur la créativité, l’imagination, 
la logique et la personnalité. Ce test est suivi, s’il est positif, par un entretien 
de motivation.
Inscriptions via notre site Internet : www.esadd.fr (hors Parcoursup) 
Des journées portes ouvertes sont également organisées.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor Digital Designer : il vise à former les futurs acteurs de l’innovation 
numérique pour donner du sens aux nouvelles technologies et aider les entre-
prises dans leur transformation numérique. Durant 3 ans, c’est principalement 
en faisant, en testant les technologies et en se confrontant aux entreprises, que 
vous construirez votre avenir professionnel.
Au programme : Développement Web & App Mobile, Storyboarding, Création 
Graphique, Interface Utilisateur (UI), Expérience Utilisateur (UX), 3D, Motion 
Design, Gestion de projet, Culture Digitale, Brand Strategy, Référencement, 
Design Sonore, Dessin, Communication, Workshops et stage en entreprise. 

Mastère Expert du design Numérique : cette formation s’adresse à des 
graphistes et des développeurs intéressés par la conception de produits, de 
contenus ou de services digitaux innovants, impliquant une démarche centrée 
utilisateurs (UX) et intégrant de la gestion de projet. De la définition des besoins 
à l’idéation, de la conception de scénarios au prototypage puis à la production, 
de la gestion et du management des ressources et du projet, jusqu’à la promo-
tion et la communication, découvrez les clés d’un projet digital innovant réussi ! 
Au programme : Élaboration d’une stratégie de marque (identité et stratégie 
de marque, sociologie, veille innovation), conception d’un projet de design 
numérique (3D et Motion Design, développement web, prototypage, référen-
cement SEO/SEA, techniques de créativité…), Management d’un projet de 
design graphique (gestion de projet & KPI, management d’équipes, Personal 
Branding, animation UX tests groups…).
Plus d’infos sur notre site web.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’ESADD bénéficie du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie pour 
assurer une forte proximité avec les entreprises. Des stages sont proposés 
durant le cursus Bachelor avec une dernière année en Alternance (pas de frais 
de scolarité et salaire proposé). Le Mastère est 100 % en alternance.
Vous êtes accompagné par notre chargée de la relation école entreprise dans 
votre recherche de stage et d’alternance. 100 % de nos admissibles partent en 
stage et en apprentissage.

Débouchés professionnels : 
Bachelor : Designer Numérique / Développeur Mobile / Développeur Full 
Stack / UX Designer Junior / UI Designer / Assistant Chef de Projets Numé-
riques / Motion Designer / Data Designer.
Mastère : UX Designer / Designer interactif / Directeur artistique / Gestionnaire 
de Projet / Chef de projet design / Lead Creatif. 

ESADD
École Supérieure Appliquée  
au Design et au Digital
Design, Test, Learn
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tL’ESDES est la Grande École 
de Management de l’Université 
Catholique de Lyon (UCLy). 
Membre de la Conférence des 
Grandes Écoles, elle accompagne 
le développement d’une économie 
responsable, portée par des valeurs 
de performance collective, de 
citoyenneté et d’ouverture. 
Campus à Lyon et à Annecy.

Année de création | 1987
Visa & labels | 
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles
• Accréditée EPAS (EFMD) 
• Accréditée AACSB
• Grade de Licence & Grade de Master
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme Programme Grande École 
(Bac +5), Grade de Master
Bachelor In Business (Bac +3), diplôme Visé 
par l’État et Grade de licence 
Préparation au DSCG (Bac +5) 
Rentrée décalée (1re année) mars 2023
Rentrée décalée (4e année) décembre 2022

DIRECTION

Olivier Maillard

CONTACTS

ESDES BUSINESS SCHOOL
LYON - ANNECY
10, place des Archives
69288 Lyon Cedex 02
Tél. | 04 72 32 50 48

ESDES ANNECY - UCLY 
25, rue de la Cité
74000 Annecy

E-mail | concours@esdes.fr
Site Internet | www.esdes.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• PROGRAMME GRANDE ÉCOLE Bac +5 - LYON : 
Admission 1re année après le Bac : via le concours ACCES sur Parcoursup.
Admission parallèle en 2e, 3e et 4e année : dossier de candidature, test 
d’anglais et épreuves orales.

• BACHELOR Bac +3 - LYON et ANNECY : 
Admission en 1re année après le Bac : via le concours de l’ESDES sur Parcoursup.
Admission 2e et 3e année : admissions sur concours (tests, dossier et épreuves 
orales).

• RENTRÉE DÉCALÉE : mars 2023 - LYON : 
Admission en 1re année : dossier de candidature, tests écrits et entretien de 
motivation - recrutement dès novembre 2022 jusqu’en mars 2023.

• RENTRÉE DÉCALÉE : décembre 2022 - LYON : 
Admission en 4e année : dossier de candidature, test d’anglais et épreuves 
orales.

• DSCG : étude de dossier

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• PROGRAMME GRANDE ÉCOLE Bac +5 
Conçu en 2 étapes : un 1er cycle généraliste (3 ans) et un cycle Master (2 ans) 
ouvrant sur 15 spécialisations professionnalisantes (initial, alternance, inter-
national, 100 % en anglais) : Finance, Marketing, Business & Management, 
International Business, double compétences (Ingénierie industriels / Innova-
tions Biotechnologiques / Sciences humaines et innovation). 
Rentrée décalée possible en formation initiale - décembre 2022

• BACHELOR IN BUSINESS Bac +3 - LYON & ANNECY 
Formation professionnalisante permettant une insertion rapide dans la vie 
active ou une poursuite d’études en cycle Master. Spécialisations : Entre-
preneuriat et Développement des Affaires, Luxury et Retail Management, 
Management et Business International, Marketing et Communication Digitale, 
Global Business Development.
Option : diplôme Universitaire « Outils Juridique du Manager »

• FAST-TRACK - rentrée décalée (mars 2023) - LYON
Programme de réorientation. Formation en accélérée de mars à juillet, permet-
tant de ne pas perdre l’année déjà commencée. Intégration en 2e année (PGE 
ou Bachelor) en septembre 2023. Suivi privilégié, petite classe.

• DSCG, niveau Master Bac +5
Étape obligatoire pour l’obtention du titre d’expert-comptable dont le taux 
de réussite est de 80 %. Formation sur 2 ans. Alternance possible en 2e année. 

INTERNATIONAL

• 40 nationalités sur le campus
• 100 % des étudiants vivent au moins une expérience à l’international : plus 

de 100 destinations au choix
• 2 mois de mission humanitaire et citoyenne SoliCity
• TOP 100 dans le classement du mondial des Masters en management
• 4e école de management française où il fait bon étudier (Happy at school 2022) 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 20 mois de stages
• 83 % des étudiants sous contrat 1 mois après la fin des études
• 100 % en poste en moins de 6 mois
• 86 % en CDI
• 55 % occupent une fonction à l’international
*Données de l’enquête d’insertion 1er emploi de la CGE.

ESDES
Business School - Lyon - Annecy 
Créons un monde plus responsable
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tESEO forme des ingénieurs 
généralistes des nouvelles 
technologies, de l’électronique au 
numérique. 100 % des diplômés ont 
un emploi 6 mois après la sortie dans 
tous secteurs.

Année de création | 1956
Visa & labels | Label Cti, CGE, EUR-ACE, 
EESPIG, Reconnue d’Utilité Publique
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Ingénieur Généraliste (nouvelles 

technologies) - étudiant ou apprenti
• Bachelors ESEO (Bac +3) 

DIRECTION

Sonia Wanner

CONTACTS

ESEO ANGERS
10, boulevard Jeanneteau
49100 Angers

ESEO PARIS-VÉLIZY
13, avenue Morane Saulnier
78140 Vélizy

ESEO DIJON
9-11, rue Sully
21000 Dijon

Tél. | 02 41 86 67 67
E-mail | orientation@eseo.fr
Site | www.eseo.fr

 @GroupeESEO
 @Groupe_ESEO
 @groupe_eseo

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. Formation Ingénieur généraliste des technologies, de l’électronique au 
numérique en 5 ans
Classes Préparatoires MPSI ou PCSI Campus ESEO Angers, associées au 
lycée Mongazon : suivant les programmes officiels, elles garantissent une place 
en cycle ingénieur ESEO aux étudiants ayant validé leur année, mais préparent 
aussi aux concours des Grandes Écoles.
Cursus préparatoire intégré option International ou Innovations technolo-
giques : 1 prépa, 2 parcours en 2e année : 
• Technologies et leurs applications,
• International avec 1 semestre à l’étranger.
Elle est ouverte aux Bacs Généraux et Technologiques.
Cycle ingénieur : à 80 % en mode projet, il débute par 3 semestres de tronc 
commun couvrant les multiples compétences informatiques, électroniques, 
le management et se termine par 3 semestres d’option colorant son parcours. 
Cycle ingénieur par apprentissage proposé à Angers et Paris-Vélizy.

2. Formation Bachelor
Les Bachelors de ESEO allient numérique & électronique avec 70 % de pratique 
et permet d’entrer dans la vie active à Bac +3 ou de poursuivre des études. 
Il s’adresse aux Bacs généraux et technologiques et répond à la forte demande 
des professionnels des technologies numériques.

Admissions : 
• Post-Bac : concours Puissance Alpha Post-Bac ou Admissions Bachelor via 

Parcoursup. 
• Bac +2 : sur dossier sur candidature.eseo.fr ou Concours Puissance Alpha CPGE.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Quel que soit votre profil ou votre objectif, ESEO vous propose un large choix 
de cursus et de parcours : 
• 2 cursus de prépa / 1 Bachelor
• 2 voies ingénieur : statut étudiant ou apprentissage
• 3 campus High Tech à Angers, Paris-Vélizy et Dijon / 50 doubles diplômes
• 6 grands domaines : Véhicules intelligents ; Biomédical ; Développement 

Durable et Ville Intelligente ; Cybersécurité, Data Sciences, Intelligence Arti-
ficielle ; Industrie 4.0 ; Ingénierie d’Affaires

• Pédagogie à 80 % en mode projet, travail en petits groupes.
• Vie associative développée et encouragée.
• Solidarité et accompagnement individuel.
• Entrepreneuriat étudiant, incubateur de start-ups & FabLab.
• 65 ans d’expérience, réseau de 6 800 ingénieurs dans 1 400 entreprises.

INTERNATIONAL

1 semestre à l’international pour tous : possibilité de semestre à l’étranger 
dès la prépa. 
Partenariats avec des universités étrangères : Argentine, USA, Canada, Cuba, 
Australie, Shangaï, Thaïlande, Hong Kong, Corée, Malaisie, Royaume-Uni, Alle-
magne, Italie.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 4 minimum sur 5 ans (12 mois) // Salaire moyen d’embauche : 41,5 k€.
Insertion professionnelle : 100 % à 6 mois après diplôme et 84 % avant diplôme.

ESEO
Angers / Paris-Vélizy / Dijon
L’École où l’innovation prend du sens
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tÉcole de référence depuis 30 ans, 
l’ESITC Paris forme des ingénieurs 
dans le secteur de la construction 
& du génie civil, hautement qualifiés 
reconnus et appréciés par les 
entreprises.
Journées Portes Ouvertes 2022/2023 : 
samedis 10 décembre 2022, 
28 janvier et 11 mars 2023.

Année de création | 1992
Visa & labels | 
• Reconnu par l’État
• Habilitation CTI depuis 1992
• Label EEPSIG depuis juillet 2015
• Label européen EUR-ACE
• Membre de l’UGEI (Union des Grandes 

Écoles Indépendantes)
• Membre de la CDEFI (Conférence 

des Directeurs d’Écoles Françaises 
d’Ingénieurs)

• École membre du réseau ECM-ECEM 
(European Civil Engineering Management)

Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplôme d’Ingénieur des Travaux de la 

Construction de Paris - grade de Master
• Double diplomation Architecte-Ingénieur 

ENSA-PVS / ESITC Paris - grade de Master

DIRECTION

Olivier Aucouturier

CONTACTS

SITE D’ARCUEIL
79, avenue Aristide Briand - CS 80433
94234 Arcueil

SITE D’ÉGLETONS
19, avenue des Papes Limousins
19300 Égletons

Tél. | 01 81 80 15 15
E-mail | contact@esitc-paris.fr
Site | www.esitc-paris.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions :
Cursus Ingénieur
• Entrée Post-Bac - Admissions via Concours Puissance Alpha (Parcoursup)
• Entrée en 2e année - Admissions via Concours Puissance Alpha
• Entrée en cycle ingénieur - 1re année sous statut étudiant ou par apprentis-

sage : concours propre à l’école après un Bac +2/3 en génie civil (Bachelors, 
BUT GCCD, BTS Bât./TP, L3 GC ou Conduc. de Travaux ESTP)

Double cursus Ingénieur-Architecte
• Entrée Post-Bac - Admissions via Parcoursup (concours porté par l’ENSA-PVS)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cursus Ingénieur se décompose en 2 temps : le cycle préparatoire structuré 
autour des fondamentaux scientifiques associés aux premiers enseignements 
techniques (construction générale, topographie, dessin de construction, etc.). 
Le cycle ingénieur s’articule autour de l’approfondissement des matières tech-
niques, de management et de communication. Il met l’accent sur la réalisation 
de nombreux projets individuels et/ou de groupes, dont un en Recherche 
& Innovation et le projet transversal de dernière année. Chaque étudiant est 
accompagné dans l’élaboration de son projet professionnel durant sa formation.
• Cursus sous statut étudiant - 4 spécialités : Bâtiment Durable, Matériaux 

& Structures durables, Ingénierie & Architecture durable ou Routes, 
Ouvrages d’Art & Aménagement du Territoire.

• Cursus par apprentissage – 2 spécialités : Bâtiment Durable ou Routes, 
Ouvrages d’Art & Aménagement du territoire.

Possibilités de double diplômes en Management des Administrations & des 
Entreprises (International MBA) avec l’IAE Gustave Eiffel et à l’international avec 
l’Université de Sherbrooke.
Le double cursus Ingénieur-Architecte en collaboration avec l’ENSA Paris 
Val-de-Seine propose une formation unique en 6 ans. Les enseignements seront 
répartis sur les sites des 2 écoles tout au long de la formation. Le cursus est 
également ponctué de stages tous les ans ainsi qu’un semestre à l’international.

INTERNATIONAL

• Cursus Ingénieur : un semestre minimum à l’international obligatoire sur le 
cycle ingénieur : en stage ou en université étrangère partenaire.
 - 24 universités étrangères partenaires : les accords Erasmus + avec l’Europe, 
les accords bilatéraux, les conventions et les accords de réseaux.

 - Possibilité de double diplômes et de parcours spécifiques en génie civil et 
gestion de l’ingénierie avec l’Université de Sherbrooke (Canada).

• Cursus Ingénieur-Architecte : un semestre obligatoire en université étran-
gère partenaire.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Stages cursus Ingénieur - de 11 à 19 mois de stages sur 5 ans.
Thématiques : Ouvrier, Conduite de travaux, Bureau d’études, R&D (facultatif) 
et TFE.

• Stages cursus Ingénieur-Architecte - 11 mois et demi de stages sur 6 ans
Thématiques : Ouvrier, Agences, Conduite de travaux, Bureaux d’Études & TFE.

• Insertion professionnelle - enquête 1er emploi 2021
100 % de nos diplômés (hors poursuite d’études) sont en poste 3 mois après 
leur sortie d’école, dont les 2/3 signent une promesse d’embauche avant 
d’être diplômés.

Poursuite d’études : 20 % / À l’international : 2 % / Salaire moyen : 39 000 € (hors 
VIE, primes & avantages).

ESITC PARIS
École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux 
de la Construction de Paris
L’avenir du BTP se construit ici
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tDepuis plus de cent dix ans, l’ESME 
est l’école d’ingénieurs qui s’engage 
dans la transformation positive 
de nos mondes. Elle forme des 
ingénieurs sur 3 grands domaines : 
le Numérique, l’IA et la robotique 
et l’Énergie, dans l’objectif de 
transformer le monde.

Année de création | 1905
Visa & labels | 
• Diplôme homologué par la CTI
• Membre de la CGE, l’UGEI et la CDEFI
• Formation ingénieur certifiée ISO 9001 : 

2015
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d’ingénieur ESME
• Diplôme d’ingénieur ESME - Cycle 

anglophone
• Bachelor en Sciences Transition 

Énergétique et Environnement

DIRECTION

Stéphanie Aubert

CONTACTS

16, rue de l’Abbaye d’Ainay
69002 Lyon
Tél. | 04 84 34 02 93
E-mail | esme_lyon@esme.fr
Site Internet | www.esme.fr

E-mail | contact@esme.fr
 @ESME.ingenieurs
 @esme.ingenieurs
 @esme.ingenieurs
 @esme.ingenieurs

FORMATIONS & ADMISSIONS

Cycle préparatoire intégré et Ingé 1 : 
Le cycle préparatoire intégré de l’ESME vise un triple objectif : asseoir les 
fondamentaux scientifiques, toucher du doigt projets et réalisations qui font 
le métier d’ingénieur, personnaliser son cursus en testant jusqu’à 5 parcours. 
Il est possible d’effectuer ce cycle 100 % en anglais dès la première année 
de prépa en intégrant la section anglophone.
Admissions Post-Bac : concours Advance - Portail Parcoursup.

Cycle ingénieur (Ingé 2 et 3) - Professionnalisation :
Chaque étudiant choisis une majeure parmi 18 qui orientera son insertion profes-
sionnelle : énergie & environnement, villes connectées, intelligence numérique, 
robotique et design, transports et mobilité, biotech et santé, ingénieur manager. 
3 majeures sont proposées en anglais et 3 autres majeures sont proposées en 
apprentissage. 1/3 de nos étudiants choisissent de faire un double diplôme 
parmi les 25 proposés. 
Admission Post-CPGE : concours CPGE EPITA/IPSA/ESME.
Admissions parallèles Bac +2 à Bac +4 : dossier, tests et entretiens.

Bachelor en ingénierie Sciences, Transition Énergétique et Environnement 
(Diplômes Bac +3) : 
Le Bachelor est accessible aux élèves titulaires d’un : Bac STI2D ou d’un Bac 
Général avec une spécialité scientifique recommandée.
Admission hors Parcoursup : dossier et entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’ESME forme des ingénieurs audacieux, créatifs et innovants qui accompagnent 
et pilotent les grandes évolutions de notre monde : transformation numérique 
et transition énergétique, prise en compte des enjeux sectoriels comme ceux 
des transports, de la santé…
Son approche systémique, sa formation pluridisciplinaire intègrent à tous ces 
défis les aspects humains, sociétaux et environnementaux que l’école fait 
progresser au même rythme que les avancées technologiques, tant en parte-
nariat avec des laboratoires académiques que dans ses relations avec des 
entreprises de toutes tailles. 

INTERNATIONAL

Un semestre dans une université partenaire de l’école à l’étranger est obligatoire 
pour tous les étudiants : ingénieurs et élèves en Bachelors.
Un cycle 100 % anglophone est proposé en formation ingénieur dès la prépa 
sur le campus de Lyon.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Au cours de leurs années d’études à l’ESME, les étudiants peuvent cumuler 
près d’un an et demi d’expérience professionnelle.
• 96 % des diplômés sont en situation d’emploi moins de 2 mois après la fin 

de leurs études.
• Plus de 16 000 diplômés de l’ESME.
Les élèves en Bachelor effectuent leur dernière année en alternance.

ESME
Les ingénieurs qui transforment le monde
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tESN InsiDijon est une association 
à but non-lucratif, membre ESN 
(Erasmus Student Network) qui 
a pour mission de promouvoir la 
mobilité internationale et d'améliorer 
l'accueil et l'intégration des 
internationaux pendant leur mobilité.

Statut | Association

CONTACTS

ESN INSIDIJON
Maison de l'Étudiant
108, esp. Erasme Bureau
21000 Dijon
Tél. | +33 3 80 39 90 83
E-mail | insidijon@ixesn.fr
Site Internet | dijon.esnfrance.org

 @esn.insidijon
 @esn_insidijon

PARRAINAGE
Site Internet | buddysystem.eu

LISTE DES PARTENAIRES
Site Internet | esncard.org

CAMPAGNE PMI
Site Internet | ticketspourlemonde.fr

ESN FRANCE
Site Internet | esnfrance.org

COMPASS
Site Internet | compass-youthmobility.eu

E-mail | contact@ixesn.fr
Site | esnfrance.org

PRÉSENTATION

Erasmus Student Network, dit ESN, est le plus grand réseau associatif étudiant 
pan-européen présent dans 44 pays avec plus de 559 associations. Créé il y 
a près de 30 ans par les premiers étudiants Erasmus, ESN a pour vision : « des 
étudiants qui aident des étudiants ». Les associations du réseau ESN ont 
pour mission :
• d'accueillir et d'intégrer les étudiants internationaux en mobilité,
• de promouvoir la mobilité des jeunes à l'international.

En France, ce sont 35 associations locales, situées dans les villes universitaires 
françaises, qui composent l'association. Formé de plus 700 bénévoles, le réseau 
ESN France accueille près de 25 000 étudiants internationaux chaque année et 
motive plusieurs milliers de jeunes à s'internationaliser.

ACTIVITÉS

Aujourd'hui, de nombreux projets sont développés au niveau national et implé-
mentés au niveau local, dont :
• le BuddySystem, système de parrainage qui vise à mettre en lien un étudiant 

international avec un parrain pour le guider dans sa nouvelle ville. Le plus ? 
Un tandem basé sur la diversité, permettant d'échanger autour de sa culture 
et d'apprendre une langue étrangère !

• Erasmus in Schools, qui permet aux étudiants internationaux, accompagnés 
de nos bénévoles, d'intervenir dans des salles de classe, de la primaire au 
lycée, pour promouvoir leur propre culture et la mobilité internationale.

• le projet Compass, une plateforme qui permet de poster des témoignages sur 
le pays, la ville ou l'université d'où les étudiants viennent, où ils se sont rendus 
au cours de leur mobilité visant à aider des autres à préparer leur mobilité.

• la campagne Tickets pour le monde, qui vise à promouvoir la mobilité 
internationale en détournant les affiches des plus grands blockbusters. Vous 
pourrez la retrouver sur notre stand : n'hésitez pas à venir la découvrir pour 
repartir avec une carte postale à l'image des films les plus célèbres !

SPÉCIFICITÉS

De nombreux partenariats internationaux, nationaux et locaux permettent à 
nos adhérents de profiter d'offres exclusives. Pour en bénéficier n'hésite pas 
à te renseigner auprès d'une association locale ! Chacune propose des bons 
plans spécifiques, ouverts à tous, sans condition de nationalité - et même aux 
personnes ne suivant pas un programme de mobilité !
Si toi aussi tu souhaites parrainer un étudiant international en quelques clics, 
n'hésite pas à te rendre sur notre plateforme BuddySystem.eu !
Toutes les affiches et cartes postales de notre campagne sont téléchargeables 
sur notre site internet ticketspourlemonde.fr. Tu y trouveras de nombreuses 
informations sur les programmes de mobilité existant ainsi que des dizaines 
de témoignages.
Pour devenir toi aussi bénévole du réseau et découvrir tous nos projets, 
contacte l'association locale la plus proche de chez toi ! 

ESN INSIDIJON
Erasmus Student Network - Dijon
ESN, le réseau d’associations étudiantes  
qui fait vivre la mobilité ! 
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tVous êtes passionné par le sport 
et la santé ; et si vous deveniez 
ostéopathe ? Découvrez l'ESO Paris, 
l'établissement de référence pour la 
formation en ostéopathie. 
ESO Paris offre les conditions 
optimales pour former en 5 ans des 
ostéopathes passionnés et rigoureux.

Année de création | 1991
Visa & labels |
• Agréé par le ministère de la Santé
• Certification Veriselect pour la Formation 

en Ostéopathie
• Certification Qualiopi
• Certification Qualité ISO 9001 par LRQA
• Erasmus +
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d’Ostéopathe

DIRECTION

Kathleen Martinet

CONTACTS

ESO PARIS
8, rue Alfred Nobel
77420 Champs-sur-Marne
Tél. | 01 64 61 66 21
E-mail | info@eso-suposteo.fr
Site Internet | www.eso-suposteo.fr

 @ESOParisOsteo
 @eso.suposteo
 @eso_paris

VISITE VIRTUELLE
Site Internet | http://eso.360experience.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : formation Post-Bac en 5 ans en Ostéopathie.
Diplôme Spécialisé en Ostéopathie périnatale et pédiatrique en option.
Date limite d’inscription : 31 mars 2023.
Conditions d’admission : Bac (toute série) ou étudiant en étude supérieure. 
Possibilités de dispenses de formations selon le cursus d'origine (études de 
santé, Licences 1/2/3, etc.).
Processus d'admission :
• Étude du dossier de candidature
• Entretien pédagogique et motivation (résultat sous 48 h)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cursus d’excellence. ESO Paris délivre un cursus sur 5 ans de 4 860 heures 
minimum avec un taux supérieur d'encadrement. Il s’articule autour des 
apprentissages académiques fondamentaux, d’un enseignement de la pratique 
ostéopathique en petits groupes de 25 étudiants maximum et d’une formation 
pratique clinique pendant les 5 ans de 1 500 heures.
Clinique ostéopathique interne. La clinique intégrée à l'école (34 salles de 
consultation) est véritable outil professionnel qui permet aux étudiants d'ef-
fectuer un nombre élevé de consultations ostéopathiques supervisées par des 
enseignants (25 000 consultations chaque année).
Formation externe en milieu hospitalier. Pratique ostéopathique encadrée 
par des enseignants dans de nombreuses structures de type hospitalières et 
différents services : maternité, chirurgie, pédiatrie, oncologie, etc.
Double cursus universitaire. Possibilité de suivre et d’obtenir en parallèle un 
diplôme de Master avec l’une des universités partenaires.
Année supplémentaire Diplôme Spécialisé en Ostéopathie. Une formation 
d'excellence pour se spécialiser après le diplôme : Diplôme Spécialisé en Ostéo-
pathie périnatale et pédiatrique (mère/enfant).
Campus universitaire Descartes à Marne-la-Vallée. À 30 min de Nation (RER A : 
5 stations). 18 établissements d'enseignements supérieurs, 18 500 étudiants, 
CROUS.

INTERNATIONAL

Partenariats avec des établissements étrangers :
• The British School of Osteopathy (UK),
• Hochschule Fresinius (Allemagne),
• Istitutore Superiore di Osteopatia (Italie),
• Piaget (Portugal).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer en France et/ou à l’étranger :
• services hospitaliers (AP-HP, cliniques, maternités, etc.),
• structures de santé (maternité, EHPAD),
• structures sportives,
• entreprises.

Placement des diplômés : exercice principal en cabinet libéral.
Autres débouchés en club sportif, structures de santé, entreprises, enseigne-
ment.
Le diplôme de l'ESO permet l'exercice à l'étranger selon les législations locales.

ESO PARIS -  
OSTÉOPATHIE
École Supérieure d'Ostéopathie -  
Paris / Marne-la-Vallée
La Grande École de l'Ostéopathie
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tDepuis 1986, l’École Supérieure 
des Technologies et des Affaires 
forme des Ingénieurs d’Affaires 
Industrielles. L’ESTA offre un 
enseignement complet avec une 
double compétence Commerce 
& Ingénierie, une ouverture à 
l'international et un ancrage dans 
le monde de l'entreprise.

Année de création | 1986
Visa & labels | 
• Diplôme visé Bac +5 par le ministère 

de l'Enseignement supérieur
• EESPIG
• Erasmus +
• Campus France
• French Fab
• Label Happy at School
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme Bac +5 « Ingénieur d’Affaires 
Industrielles » reconnu et visé par le 
ministère de l’Éducation nationale, 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation

DIRECTION

Laure Viellard

CONTACTS

3, rue du Docteur Fréry - CS 50199
90004 Belfort Cedex
Tél. | 03 84 54 53 53
E-mail | promotion@esta-groupe.fr
Site Internet | www.esta-groupe.fr

 @ESTAschool
 ESTA_school
 @esta_school
 @esta_school

FORMATIONS & ADMISSIONS

Diplôme Ingénieur d'Affaires Industrielles (Visa Bac +5)
• Parcours Grande École : Terminales générales avec un attrait pour le domaine 

scientifique et l'innovation. Formation accessible depuis Parcoursup en sélec-
tionnant ESTA. Une fois le vœu validé l'admission se fait sur dossier scolaire 
et entretiens.

• Post-Bac +2 : accès après prépas scientifiques ou 2 années de BUT technolo-
gique ou BTS technologique. Admission sur dossier et entretiens. Inscription 
au concours de l'école en ligne sur www.esta-groupe.fr

• Post-Bac +3 : accès après BUT ou Licences technologiques. Parcours en 
alternance sur deux ans. Admission sur dossier et entretiens. Inscription au 
concours de l'école en ligne sur www.esta-groupe.fr.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une pédagogie unique : la double compétence, Business & Technology. Nous 
formons des Managers à la double compétence dans un programme interdis-
ciplinaire dense. Nous recrutons des étudiants passionnés par les technologies 
qui souhaitent associer à leurs connaissances une dimension managériale, 
commerciale et internationale. L’ESTA est une école à taille humaine qui offre un 
suivi personnalisé et un encadrement pédagogique quotidien avec des promo-
tions d’environ 60 étudiants. Parce que le monde évolue et que nos étudiants 
doivent posséder de solides compétences techniques dans des secteurs en 
transformation, l’ESTA offre des spécialités : Industrie 4.0, Chem-biotech et 
Transformation Digitale.
L’ESTA est associée à l’Université Technologique Belfort Montbéliard pour 
dispenser ses enseignements en ingénierie et à l’École Nationale Supérieure 
de Chimie de Mulhouse pour la filière Chimie/Biotechnologie.

INTERNATIONAL

Tout en favorisant la maîtrise des langues, l’ESTA éveille ses étudiants à la 
dimension interculturelle et géopolitique indispensable pour négocier et déve-
lopper des affaires à l’international. Dans leur cursus, les étudiants réalisent un 
au minimum stage de 6 mois en entreprise dans un pays non francophone.
Les étudiants du Parcours Grande École et du Parcours Post-Bac +2 ont 
également la possibilité de réaliser un échange universitaire d’un semestre 
dans l’une de nos universités européennes partenaires grâce à Erasmus +. 
Ils peuvent également aller passer une année à l’université de Turku en Finlande 
ou à Aschaffenburg (UAS) en Allemagne et obtenir un double diplôme.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Ce sont des chefs d’entreprises qui ont créé l’ESTA et qui orientent son déve-
loppement : c’est la garantie de l’efficacité. Pour cette raison nous intégrons 
le plus tôt possible nos étudiants dans le monde de l’entreprise afin qu’ils y 
trouvent rapidement leur place à l’issue de leur cursus : une expérience profes-
sionnelle par an sous forme de stage ou d'apprentissage, conférences, visites 
d'entreprises, évènements professionnels, forums entreprises.
Plus de 92 % des étudiants sont embauchés 6 mois après la fin de leur cursus. 
Salaire moyen d'embauche à la sortie de l'école : 36 k€.

ESTA
École Supérieure des Technologies et des Affaires
Formation Bac +5 - Ingénierie & Commerce
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tL’ESTP Paris, l’école des grands 
projets, est une Grande École 
d’Ingénieurs qui forme en France 
le plus grand nombre de cadres 
dans le domaine de la construction 
et de l’aménagement du cadre 
de vie. Elle a un effectif d’environ 
3 500 étudiants français et étrangers.

Année de création | 1891
Visa & labels | CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieur) ; label EUR-ACE ; RICS (Royal 
Institution of Chartered Surveyors) 
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d’Ingénieur grade Master (Bac +5) 
• Bachelor Sciences & ingénierie - 

Manager de la Construction (Bac +3) 
Campus de Cachan et Dijon

• Bachelor Architecture et Construction 
(Bac +3) Campus de Troyes

• Bachelor Conducteur Technicien des 
Travaux du Bâtiment (Bac +3) - Campus 
de Cachan 

• Licence Professionnelle, Management 
et Conduite de Travaux (Bac +3) 

• Licence Professionnelle, Topographie 
(Bac +3) 

DIRECTION

Joël Cuny

CONTACTS

28, avenue du Président Wilson 
94234 Cachan Cedex
Tél. | 01 49 08 56 50
Fax | 01 45 47 60 39
E-mail | admissions@estp-paris.eu
Site Internet | www.estp.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Aux bacheliers, l’ESTP Paris propose trois Bachelors : « Sciences & ingénierie - 
manager de la construction », « Architecture et construction », « Conducteur 
de travaux ».

• Aux titulaires d’un Bac +2, elle dispense de 2 Licences Professionnelles en 
Management et conduite de travaux, en partenariat avec le CNAM (Bac +3) 
et d’une Licence Professionnelle en Topographie, Voirie et Réseaux Divers 
(Bac +3) sur le campus de Cachan.

• Aux titulaires d’un Bac +2, l’ESTP Paris recrute via le Concours Commun 
Centrale Supélec et propose un cursus d’Ingénieur, de trois ans, suivant 
quatre spécialités sous statut étudiant : Bâtiment (B), Génie Mécanique et 
Électrique (GM3E), Topographie (T) et Travaux Publics (TP) et une spécialité 
sous statut apprenti : Énergétique de la Construction (GECD). À l’issue du 
cursus, est délivré le titre d’ingénieur diplômé de l’ESTP Paris (Bac +5), reconnu 
par la Commission des Titres d’Ingénieur. Les élèves ont également la 
possibilité de suivre des cursus bi-diplômants : double diplôme d’Ingénieur 
ESTP Paris/ENSAM, double diplôme d’Ingénieur ESTP Paris/Architecte, ainsi 
que d’autres doubles diplômes en partenariat avec des universités étrangères.

• Enfin, aux titulaires d’un Bac +5, l’ESTP Paris présente 10 Mastères spécia-
lisés (MS) (Bac +6).

INTERNATIONAL

Nos étudiants doivent partir 13 semaines minimum à l’étranger et ont le 
choix d’effectuer : 
• leur stages d’été 1re ou 2e année ou leur TFE à l’international, 
• un job rémunéré à l’étranger, 
• un échange académique parmi les 89 universités partenaires de l’ESTP Paris, 
• un séjour linguistique.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Stages à effectuer : 
 - 1re année : stage pratique, 6 semaines minimum,
 - 2e année : stage technique, 12 semaines,
 - 3e année : TFE (travail de fin d’études), 24 semaines minimum.

• Salaire annuel brut moyen d’embauche : 42 000 €.

• Placement des jeunes diplômés : 
 - 16 % de nos étudiants poursuivent leurs études,
 - 98 % de nos diplômés trouvent en moyenne un emploi dans les 4 mois qui 
suivent leur sortie.

• Relations entreprises
Parties prenantes de la gouvernance et de l’enseignement, animateurs des 
nombreuses rencontres qui jalonnent chaque cycle de formation, relais 
précieux pour les stages, les professionnels sont au cœur de la vie de 
l’école. Une proximité appelée à se renforcer avec les opportunités parte-
nariales de la recherche innovation ESTP Paris.

ESTP PARIS
École Spéciale des Travaux Publics,  
du Bâtiment et de l’Industrie
L’école des grands projets
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tDe nombreux débouchés.
tUne filière qui recrute.
tDes missions passionnantes 

auprès des entreprises.
tDes possibilités d’évolution, 

des responsabilités et des niveaux 
de rémunération élevés.

Année de création | 1945
Implantation | Bourgogne - Franche-Comté

CONTACTS

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES  
DE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
5, place du Rosoir - BP 50956
21009 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 59 65 20
E-mail | contact@bfc.experts-comptables.fr
Site Internet |  
www.bfc.experts-comptables.fr

COMPAGNIE RÉGIONALE  
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
5, place du Rosoir - BP 50956
21009 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 59 65 22
E-mail | crcc.besancon-dijon 
@bfc.experts-comptables.fr
Site Internet | www.crcc-besancon-dijon.fr

PRÉSENTATION

Un secteur d’avenir, une profession qui recrute, des métiers variés, un job qui 
a du sens, des salaires attractifs, des possibilités d’évolution et tout cela à 
partir de Bac +2 ! 
Notre secteur emploie plus de 20 000 experts-comptables, 14 000 commis-
saires aux comptes en France et environ 150 000 collaborateurs.

Nous choisir, c’est : 
• avoir la certitude de trouver du travail une fois diplômé (pas de chômage), 
• choisir un domaine dans lequel il est possible d’évoluer et bien gagner 

sa vie,
• refuser la routine en se mettant au service d’entreprises et en réalisant des 

projets très différents les uns des autres (missions et domaines d’intervention 
variés).

 

ACTIVITÉS

• Des contacts humains permanents et quotidiens.
• Des métiers technologiques : nous sommes de plus en plus digital.
• Des métiers passionnants : nous croisons des profils de dirigeants divers, de 

l’artisan aux dirigeants en passant par les associations.
Contrairement à d’autres filières, les diplômés trouvent rapidement du 
travail.

SPÉCIFICITÉS

Avoir le sens de l’écoute, du contact humain.
Aimer le travail en équipe.
Intégrer une grande variété de profils et d’expériences.
Aimer le changement et cultiver sa curiosité.
Être présent et actif sur le terrain, et avancer aux côtés des entrepreneurs pour 
les aider à mener à bien leurs projets.

Vivre son métier avec passion et enthousiasme.

EXPERTS-COMPTABLES 
AUDITEURS
Ton aventure professionnelle  
n’est pas un jeu ; fais le bon choix ! 
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tRassembler, représenter et construire 
pour faire la différence : tel est notre 
crédo pour les étudiant·e·s et jeunes 
de Bourgogne. Née du souhait 
de renouveler le projet fédératif 
local, la FEBIA est aujourd’hui la 
première coordination associative 
bourguignonne de jeunes et 
étudiant·e·s.

Année de création | 2020
Disciplines enseignées | 
• Pôle Affaires Générales
• Pôle Innovation Sociale
• Pôle Réseau, Projet et Formation
• Pôle Enseignement Supérieur et 

Représentation

CONTACTS

2, rue des Corroyeurs
21000 Dijon
E-mail | contact@febia-bourgogne.fr

 @FEBIA.bourgogne
 @FEBIA_bourgogne
 @febia_bourgogne

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Depuis sa création, la FEBIA fait le pari de la démocratie participative, de 
l’innovation sociale et pédagogique pour accompagner la transition vers une 
société nouvelle. Elle agit pour le droit de toutes et tous à recevoir une formation 
participant à la construction d’un esprit critique et, par ses actions, œuvre pour 
l’ouverture et la formation des citoyen·ne·s de demain. 

En adhérant à notre mouvement, les associations rejoignent un réseau de 
bénévoles et d’associations réparti sur l’ensemble du territoire, qui chaque jour, 
agit pour construire une société libre, altruiste et inclusive. La FEBIA regroupe 
ainsi plus de 28 associations étudiantes et la majorité des élu·e·s étudiant·e·s 
pour fédérer les plus de 39 000 étudiant·e·s de l’enseignement supérieur en 
Bourgogne.

Afin d’agir le plus efficacement possible, 11 missions ont été identifiées et 
affectées à chacun des 4 pôles de la fédération : 

• Innovation sociale
• Prévention et lutte contre les discriminations
• Relations internationales
• Développement durable
• Accès à la culture
• Formation associative
• Accompagnement des associations
• Enseignement supérieur et recherche
• Représentation
• Affaires sociales
• Orientation et insertion professionnelle

Pour mener à bien ses missions, la FEBIA tisse un réseau de partenaires et 
structures avec qui elle collabore régulièrement et activement pour porter la 
voix de la jeunesse dans l’ensemble de la région Bourgogne.

FEBIA
Fédération Étudiante de  
Bourgogne Inter-Associative
Pour faire la différence ! 
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tFERRANDI Paris forme l’élite des 
professionnels de la gastronomie et 
du management hôtelier, en France 
et à l’international. 

t• 2 500 étudiants
t• 40 cuisines et laboratoires 
t• 5 restaurants d’application
t• 98 % taux de réussite aux examens

Année de création | 1920
Visa & labels | 
• Diplômes d’État
• Visa du ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche
• Membre de l’AACSB et de l’EFMD, Label 

Happy at School
Diplôme(s) délivré(s) | 
30 formations du CAP au Bac +6 
• CAP, CAP Connexe et MC
• Brevet Professionnel
• Bac Professionnel
• Mise à niveau
• BTS
• Bachelor (visé Bac +3) 
• Master of Science
• Mastère spécialisé

DIRECTION

Richard Ginioux

CONTACTS

FERRANDI PARIS
28, rue de l’Abbé Grégoire
75006 Paris
Tél. | 01 49 54 28 00
E-mail | contact@ferrandi-paris.fr
Site Internet | www.ferrandi-paris.fr

5 CAMPUS
Paris - St-Gratien - Bordeaux - Dijon - Rennes

FORMATIONS & ADMISSIONS

FORMATIONS POST-BAC et PROGRAMMES SUPÉRIEURS
en Temps plein ou en Apprentissage

• MAN Mise à niveau Hôtellerie-restauration (en 1 an) 
• BTS Management en Hôtellerie-restauration (Restauration ou Production 
Culinaire ou Hébergement) 
• CAP Post-bac Cuisine ou Pâtissier ou Services (en 1 an) 
• Bachelor Management Hôtelier et Restauration (français, anglais, bilingue) 
• Bachelor Arts Culinaires et Entrepreneuriat (Cuisine ou Pâtisserie) 
• Master of Science in Hospitality Management (anglais ou bilingue) 
• Mastère Spécialisé Ingénierie de produits à l’interface cuisine-industrie. 
Diplôme co-délivré avec AgroParisTech.

Ouverture des admissions le 16 janvier 2023 (Bachelor & BTS sur Parcoursup).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

École de référence, FERRANDI Paris se distingue par sa renommée inter-
nationale et la diversité de ses formations en Hôtellerie-Restauration.

FERRANDI Paris s’attache à promouvoir l’art de vivre à la française depuis 
100 ans et propose des formations solides et reconnues par les entreprises.
L’école repère et encourage les talents pour que chaque étudiant(e), chaque 
apprenti(e), vive individuellement et collectivement une expérience de formation 
riche et inspirante.

Rejoindre FERRANDI Paris, c’est faire le choix de l’excellence pour vous préparer 
à vos futurs métiers. Nous développons une pédagogie et un état d’esprit qui 
stimulent la rigueur, la curiosité l’audace et l’envie d’innover. Nous transmettons 
le goût de l’excellence ainsi que nos savoir-faire, singuliers dans leur alliance 
de tradition et d’innovation.

FERRANDI Paris a été la première école en Hôtellerie-Restauration à adopter 
un modèle Grande École, avec un parcours complet en Hospitality Manage-
ment, du Bachelor au Master of Science, délivré en partenariat avec ESCP 
Business Shool pour former des jeunes managers d’excellence, capables de 
diriger et d’inventer l’hôtellerie de demain. Les spécialisations en 3e année de 
Bachelor permettent de se professionnaliser dans les domaines du luxe, loisir, 
spa & thalasso, vins et évènementiel et vous ouvrent les portes des plus beaux 
établissements ! 

Les Bachelors de FERRANDI Paris sont accessibles directement après un Bacca-
lauréat (général, technologique ou professionnel). 

PORTES OUVERTES : samedi 7 décembre 2022 et samedi 28 janvier 2023. 
Retrouvez toutes nos dates sur www.ferrandi-paris.fr/nous-rencontrer.

INTERNATIONAL

300 étudiants internationaux, 30 nationalités différentes, nombreux partenariats 
en France et à l’international, programme Erasmus +, opportunités d’échanges 
et de stages dans le monde entier. L’expérience internationale fait partie inté-
grante des programmes supérieurs avec des stages obligatoires à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Grâce au puissant réseau d’entreprises partenaires et alumni de FERRANDI 
Paris, les apprentis et étudiants bénéficient d’un placement garanti par l’école. 
Taux d’insertion professionnelle : 94 %. 

FERRANDI PARIS
L’école française de gastronomie  
et de management hôtelier
Choisissez l’excellence pour  
vos études supérieures
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tFORMAPI forme dans les métiers 
du sport, de l’animation, du 
tourisme, du marketing/commerce 
et du numérique. FORMAPI, c’est : 

t• 10 000 jeunes déjà formés
t•  Plus de 2 300 préinscrits à la ren-

trée 2022
t• 77 % de réussite aux examens
t•  92 % d’employabilité à l’issue 

de nos formations

Année de création | 1994
Visa & labels | FORMAPI et sa filiale 
SELFORME sont labellisés Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) | 
• CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS
• Titres Professionnels
• Mentions Complémentaires 
• Formations Universitaires

DIRECTION

Olivier Fouquet

CONTACTS

19, avenue Albert Camus
21000 Dijon
Tél. | 03 80 74 08 88
E-mail | reseau@formapi.fr
Site Internet | https://formapi.fr

 @formapiBFC
 @FormapiBFC
 @FormapiBFC

FORMATIONS & ADMISSIONS

Sport/Animation/Tourisme : CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS.
Titre Professionnel Animateur Loisir Tourisme.
CPJEPS Mention Animateur d’Activités de la vie quotidienne.
Titre Professionnel chargé de promotion et marketing sportif, conseiller 
commercial, responsable de Petite et Moyenne Structure, employé adminis-
tratif et d’accueil, conseiller en relation clientèle.
Mentions Complémentaires en maintenance et équipement thermique indi-
viduel.
Titres Professionnels dans les métiers du Numérique : 8 formations proposées 
dans ce domaine. 
Formations universitaires : Licences STAPS - Licences Professionnelles  / 
Masters 1 et 2.
Pour plus d’informations sur les admissions : https://formapi.fr/formations

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Des formations 100 % en Alternance.
Des formations labellisées Qualiopi.
Une équipe de formateurs à l’écoute et disponible.
Des parcours de formation et un accompagnement individualisés.
Une plateforme de formation dédiée aux cours à distance.
FORMAPI est pionnier en ce qui concerne la FOAD.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Nos experts FORMAPI, ainsi que nos branches territoriales, accompagnent et 
aident les apprenants dans leurs recherches d’une entreprise. Une approche 
cousue main.
Chaque apprenant bénéficie d’un suivi personnalisé et humain.
Pour cela, nous activons un solide réseau de professionnels avec qui nous 
entretenons, depuis des années, des relations de confiance : institutions, collec-
tivités, fédérations, clubs professionnels, clubs amateurs, ligues, comités dépar-
tementaux, entreprises, clubs affaires, syndicats de branches professionnelles.
Nous proposons une étude individuelle de chaque dossier de candidature 
pour trouver les financements de la formation, pour les contrats d’appren-
tissage mais aussi pour les contrats de professionnalisation. Et ce grâce à un 
maillage très fort avec les acteurs de l’emploi et de la formation : État, OPCO, 
Pôle Emploi, Mission locale…

FORMAPI CFA, ÉCOLE, 
ORGANISME DE FORMATION
Ton parcours de formation 100 % alternance
Ton futur métier t’attend près de chez toi ! 
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tForte de ses 30 ans d’expérience 
dans le milieu du luxe, notre équipe 
vous accompagnera pour réaliser 
votre projet professionnel à travers 
nos formations allant du CAP au 
BTS dans le secteur la coiffure, de 
l’esthétique, du spa, et du bien-être. 
Taux de réussite record de plus de 
95 %. 

Année de création | 1991
Visa & labels | Qualiopi au titre des actions 
de formation et des actions de formation 
par apprentissage
Diplôme(s) délivré(s) | 
FILIÈRE ESTHÉTIQUE : 
• CAP Esthétique
• Bac Professionnel Esthétique
• Brevet professionnel Esthétique
• BTS Esthétique (option Management) 
• BTS Esthétique (option Formation marque) 
FILIÈRE COIFFURE : 
• CAP Coiffure
• MC Coiffure
• Bac Professionnel Coiffure
• Brevet professionnel Coiffure
• BTS Coiffure

DIRECTION

Véronique Zeroual

CONTACTS

10, rue du Tire Pesseau
21000 Dijon
Tél. | 03 80 71 14 00
E-mail | contact@ecolefutura.com
Site Internet | www.ecolefutura.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

• CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Aucun pré-requis pour accéder au CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie. 
Durée de la formation : 1 ou 2 ans selon profil. 

• Bac Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie
Aucun pré-requis pour accéder au Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie. 
Durée de la formation : 3 ans.

• Brevet Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie
Pré-requis : CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie. Durée de la formation : 
1 ou 2 ans selon profil.

• BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie (option Management 
OU Formation marque) 
Pré-requis : Bac (tout secteur confondu). Durée de la formation : 2 ans.

• CAP Métiers de la Coiffure
Aucun pré-requis pour accéder au CAP Métiers de la Coiffure. Durée de la 
formation : 1 ou 2 ans selon profil.

• Mention Complémentaire Coiffure Coupe Couleur
Pré-requis : CAP Métiers de la Coiffure. Durée de la formation : 1 an.

• Bac Professionnel Métiers de la Coiffure
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour accéder au Bac Pro Métiers de la 
Coiffure. Durée de la formation : 3 ans.

• Brevet professionnel Coiffure
Pré-requis : CAP Métiers de la Coiffure. Durée de la formation : 1 ou 2 ans 
selon profil.

• BTS Coiffure
Pré-requis : Bac (tout secteur confondu). Durée de la formation : 2 ans.

Admissions : les admissions se font sur dossier et entretien individuel. Les 
inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre pour la rentrée suivante, 
dans la limite des places disponibles.
Toutes nos formations sont ouvertes en scolaire, en apprentissage, en 
contrat de professionnalisation, en formation continue.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les formations sont assurées par une équipe pédagogique de professeurs 
diplômés dans leurs spécialités respectives et habilités par le Rectorat de 
l’Académie de Dijon.
Dans chaque formation nous retrouvons des enseignements théoriques et des 
enseignements pratiques. Les formateurs s’appuient sur le référentiel de chaque 
diplôme établi par l’Éducation nationale.
Les enseignements pratiques s’organisent dans nos salons et instituts pédago-
giques en petits effectifs et se font sur des modèles vivants afin de pratiquer 
dans des conditions similaires à celles rencontrées dans la vie professionnelle.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Notre école vous permet d’accéder à des stages sur tout le territoire national 
grâce à ses partenariats avec les plus grandes enseignes de parfumerie, instituts 
et salons de coiffure.
Taux de placement en entreprise à l’issue du diplôme : 80 %.
Notre réseau d’anciennes élèves de l’école depuis 30 ans nous permet de vous 
procurer des postes dans les plus grandes marques de parfumerie.
Nos excellents taux de réussite (95 % tous diplômes confondus depuis 30 ans) 
font de notre établissement un des leader en esthétique et coiffure sur la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

FUTURA
École & CFA
L’École de l’excellence…  
Le CFA accélérateur de carrière…
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tCFA Groupe Alternance Dijon fait 
partie des acteurs majeurs de la 
formation en alternance de Dijon 
Métropole. Il se situe près de 
la place Wilson et du Parc de la 
Colombière, un quartier desservi par 
de nombreux transports en commun. 
Les locaux accueillent chaque année 
plus de 450 étudiants.

Année de création | 2016
Visa & labels | 
• Qualiopi
• Action de formation par apprentissage
• Parcoursup
Diplôme(s) délivré(s) |
Au sein de nos 2 CFA dijonnais nous 
dispensons :
• Titre Vendeur Conseil Magasin
• Titre Manager des Unités Marchandes
• Brevet de Technicien Supérieur 

Management Commercial Opérationnel
• Brevet de Technicien Supérieur 

Négociation & Digitalisation de la Relation 
Client

• Brevet de Technicien Supérieur Gestion 
de la PME

• Bachelor Responsable Marketing 
Opérationnel

• Bachelor Chargé de ressources humaines
• Bachelor Responsable Développement 

Commercial
• NOUVEAUTÉ : Mastère Ingénieur d’affaires
Rythmes d’alternance sur mesure aux 
entreprises
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation

DIRECTION

Charlotte Juilly

CONTACTS

CFA GROUPE ALTERNANCE DIJON
10, boulevard Carnot
21000 Dijon, France
Tél. | 03 80 38 24 24
E-mail | j.abinajm@groupe-alternance.com
Site Internet | www.groupe-alternance.com

 @AlternancebourgogneDIJONMACON
 @groupealternancedijon

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations :
• Titre VCM
• Titre MUM
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Négociation & Digitalisation de la Relation Client
• BTS Gestion de la PME
• Bachelor Responsable Opérationnel et Marketing
• Bachelor Responsable du Développement Commercial
• Bachelor RH
• Nouveauté : Mastère Ingénieur d’affaires

Uniquement en alternance, nos diplômes sont délivrés par le Rectorat, reconnus 
par l’État et sur le marché du travail.
Type de contrat : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Dates d’inscription : 1er janvier 2023 - 31 décembre 2023.
Modalités d’inscription : test d’entrée, entretien de motivation, aucun frais 
d’inscription, scolarité gratuite.
Parcoursup : accessible également hors Parcoursup bien que nous y soyons 
référencé.
Une fois inscrits, nous accompagnons nos candidats dans la recherche d’entre-
prise pour effectuer leur formation en alternance. 80 % des alternants Groupe 
Alternance ont trouvé leur entreprise grâce à notre réseau.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un rythme d’alternance unique !
Rythme d’alternance sur mesure pour les entreprises.
Notre volonté : privilégier l’immersion en entreprise pour optimiser l’appren-
tissage par la pratique.

Un réseau d’entreprises dynamique !
Nous développons chaque année notre réseau d’entreprises partenaires 
permettant ainsi aux candidats de pouvoir compter directement sur des propo-
sitions d’alternance. Un leitmotiv : offrir une formation en lien avec notre bassin 
d’emplois.

Une qualité d’enseignement !
Le dynamisme de l’équipe de formateurs et de conseillers en formation assure 
un suivi de qualité, fait de proximité et d’exigence afin de conduire nos appre-
nants sur le chemin d’une professionnalisation réussie.
« 80 % de la réussite est dans le premier pas. »  (W. Allen)
N’attendez plus et faites-le avec nous !

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Enquête à 6 mois dans nos deux écoles Dijonnaise :
• 90,9 % des alternants ont trouvés une activité professionnelle
• 90 % des alternants occupent un emploi en lien avec leur formation
• 81,1 % des alternants ont trouvés leur emploi dans les 60 jours qui suivent 

la formation
Taux de réussite Dijon :
• Titre VCM - 100 %
• BP Commerce - 100 %
• BTS MCO - 67,5 %
• BTS NDRC - 62,7 %
• BTS GPME - 80 %
• Bachelor - 90 % 

GROUPE  
ALTERNANCE DIJON
École Supérieure de l’Alternance - 52 écoles en France
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t•  7 INSA (Établissements 
publics) : Centre Val de Loire, 
Hauts-de-France, Lyon, Rennes, 
Rouen Normandie, Strasbourg et 
Toulouse

t•  1 INSA international : 
Euro-Méditerranée (Maroc)

t•  6 INSA partenaires : ENSCMu, 
ENSIL-ENSCI, ENSISA, ESITech, 
ISIS, Sup’EnR

Année de création | 1957 (INSA Lyon)
Visa & labels |
• Habilités par la Commission des Titres 

d’Ingénieur (Cti)
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)
Diplôme(s) délivré(s) |
Ingénieur (grade Master), docteur, architecte 
et paysagiste

DIRECTION

Président du Groupe INSA : Bertrand Raquet

CONTACTS

SERVICE ADMISSION DU GROUPE INSA
Campus LyonTech - La Doua
9, allée du Rhône
69628 Villeurbanne Cedex
Tél. | 04 72 43 81 25
E-mail | admiss@groupe-insa.fr
Site Internet | www.groupe-insa.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : ingénieur (cursus de 5 ans – grade Master), docteur, archi-
tecte, paysagiste, Mastères spécialisés, doubles diplômes.
Réseau ou concours : Groupe INSA.
Conditions d’admission : sur titre, étude du dossier et éventuellement entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Formation d’ingénieur en 5 ans, d’un tronc commun (bases scientifiques 
et techniques) vers une spécialisation progressive dans un des domaines 
proposés :
• Biotechnologies, Santé • Énergétique, Génie Chimique, Environnement 
• Génie Civil, Urbanisme, Topographie • Génie Électrique, Électronique, Auto-
matique • Informatique, Mathématique, Modélisation • Génie Mécanique, 
Génie Industriel et Mécatronique • Génie Physique et Matériaux • Formation 
d’architecte • Formation de paysagiste.

Formation complémentaire en sciences humaines et sociales : langues, 
gestion, droit, marketing, communication…

Formation d’architecte - Formation de paysagiste - Formation de docteur

Filières artistiques : • Arts plastiques-Études • Danse-Études • Image-
Études • Lumières-Études • Musique-Études • Sport-Études • Théâtre-Études 
• Cinéma-Études.

Filières internationales : AMERINSA, ASINSA, DEUTSCHINSA, ENG’INSA, 
EURINSA, FIRE, IBERINSA, NORGINSA, SCAN, SIB.

Apprentissage - Formation continue : certaines formations sont accessibles 
par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue.

INTERNATIONAL

Études ou stages à l’étranger : la dimension internationale fait partie inté-
grante de la formation à tous les niveaux du cursus (développement de filières 
internationales : cf. « Programmes et Spécificités »).
• Chaque étudiant doit avoir au cours de ses 5 années un parcours significatif 

à l’étranger.
• L’enseignement des langues est un élément essentiel de la formation des 

ingénieurs INSA.
Dans chaque INSA, une Direction des Relations Internationales a pour mission 
de promouvoir la mobilité et d’aider les étudiants – français et étrangers – dans 
toutes leurs démarches.

Partenariats avec des établissements étrangers : des accords à travers le 
monde (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique et Océanie).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : stage ouvrier et stage ingénieur.
Taux de placement des diplômés : 97 % recrutés en moins de 6 mois.
Durée moyenne de recherche d’emploi : 1 mois environ (56 % des diplômés 
ont trouvé un emploi avant d’être diplômés).
Salaire moyen brut annuel à l’embauche : 37,4 k€.

GROUPE INSA
Institut National des Sciences Appliquées
Ingénieur·e et tellement +
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tLe campus La Salle Dijon est une 
unité pédagogique du groupe 
Saint Joseph et compte plus de 
300 étudiants et alternants du Bac +2 
au Bac +5. Nos formations reconnues 
et appréciées des entreprises 
préparent les étudiants à devenir 
des professionnels recherchés.

Année de création | 1705
Visa & labels | 
• Centre agréé Qualiopi
• Label Campus La Salle
• Datadock
• Centre de certification TOEIC et 

Cambridge
• Centre de certification Voltaire
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Cycle Prépa ECAM La Salle
• BTS : SN - E - CRSA - CPI - EB
• Licences : 

 - Sciences de l’Ingénieur en 
Électromécanique

 - Commerce, Vente, Marketing
 - Informatique Analyste en Cybersécurité

• Bac +4 et Bac +5 : 
 - Manager de projet spécialité 
informatique et cybersécurité

 - Manager de projets spécialité industrie 
électromécanique 

 - Manager de projet spécialité 
communication et marketing

DIRECTION

Laurent Pichot

CONTACTS

39, rue du Transvaal
21000 Dijon
Tél. | 03 80 59 20 14
E-mail | cfc-cfa@stjodijon.com
Site Internet | www.stjodijon.com

 @stjodijon
 @stjodijon

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cycle Préparatoire ECAM LA SALLE
Préparation intégrée en ingénierie sur 2 ans, 3e, 4e et 5e année à Lyon.

BTS SN* Systèmes Numériques, option Informatique Réseaux. Former des 
spécialistes capables de répondre aux besoins des secteurs de l’informatique 
& du numérique, de la maintenance des réseaux & de leur sécurité ainsi que 
de la gestion des systèmes embarqués.
BTS E* Électrotechnique. Former des spécialistes capables d’intervenir dans la 
conception, la réalisation, la maintenance & la gestion des systèmes industriels 
ou du bâtiment.
BTS CRSA* Conception & Réalisation de Systèmes Automatiques. Conce-
voir, réaliser et exploiter une machine automatisée. Exploiter et optimiser des 
systèmes automatiques.
BTS CPI* Conception de Produits Industriels. Savoir créer, concevoir, modi-
fier tous les produits à dominante mécanique ainsi que les équipements de 
production.
BTS EB Enveloppe des Bâtiments. Étudier la réalisation de l’enveloppe du 
bâtiment : dossiers techniques et économiques, organiser la fabrication et la 
mise en œuvre, gérer les moyens et suivre la réception des travaux
> Admissions sur Parcoursup.

Licence en alternance (apprentissage et professionnalisation) 
Licence 3 - Sciences pour l’Ingénieur en Électromécanique en partenariat 
avec le CNAM.
Former des personnes opérationnelles sur la base d’un socle de compétences 
mixtes en systèmes électriques et en systèmes mécaniques.
Licence 3 - Commerce Vente et Marketing en partenariat avec le CNAM. 
Former des professionnels pour assurer la mise en œuvre de stratégie marketing 
et de pilotage d’actions commerciales.
Licence 3 - Analyste en Cybersécurité en partenariat avec le CNAM. 
Administrer et sécuriser les composants, l’infrastructure réseau comme les 
infrastructures distribuées et disposer de l’expertise nécessaire pour analyser 
et tester les tentatives d’intrusion d’un système d’informations.

Bac +5 en alternance (en apprentissage et professionnalisation) 
Bac + 5 en partenariat avec Collège de Paris (titre homologué de niveau 7 
RNCP 34730) 
Manager de projet spécialité informatique et cybersécurité
Conçoit et développe une solution informatique et définit, met en place et 
administre des systèmes d’information. Son rôle consiste également à manager 
une équipe, conseiller et auditer.
Manager de projet spécialité communication et marketing 
Élabore des stratégies de création, de développement, d’adaptation et de 
transformation et participer à la mise en œuvre de ces stratégies.
Manager de Projet spécialité Industrie électromécanique 
Élabore et met en œuvre un projet lié à la conception, la réorganisation d’un 
système de production.

Admissions en ligne : 
Pour consulter les conditions d’accès et la procédure d’admission, consultez 
notre site www.stjodijon.com. Toutes nos formations sont ouvertes au public 
en situation de handicap. À définir en fonction des besoins de compensation.

Plusieurs parcours du BTS au Bac +5 sont possibles sur le campus.

*Formation proposée en initiale ou en alternance

GROUPE SAINT  
JOSEPH LA SALLE
Cycle prépa ECAM La Salle - BTS - Licences - Bac +5
Portes ouvertes : 13-14 janvier & 10-11 mars 
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tEnseignement supérieur 
Saint-Bénigne : BTS, Prépa ECG, 
Prépa DCG. 
99, rue de Talant - Dijon 
www.sb-lycee.fr
SB Formation - CFA Saint-Bénigne : 
BTS en alternance, Bachelors, 
Mention Complémentaire 
9, rue Jean Bertin - Dijon 
www.sb-formation.fr

Année de création | 1967
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS
• BTS en alternance
• DCG
• Bachelor
• Certifications professionnelles
• Mention Complémentaire

DIRECTION

Frédéric Bec

CONTACTS

LYCÉE SAINT-BÉNIGNE
99, rue de Talant
21000 Dijon
Tél. | 03 80 58 33 43
E-mail | info@groupe-sb.org
Site Internet | www.sb-lycee.fr

 @SbFormationDijon
 @groupesaintbenigne

SB FORMATION
9, avenue Jean Bertin
21000 Dijon
Tél. | 03 80 70 12 32
E-mail | sbformation@groupe-sb.org
Site Internet | www.sb-formation

FORMATIONS & ADMISSIONS

FORMATIONS INITIALES (Enseignement supérieur Saint-Bénigne) :
• BTS Support à l'Action Managériale
• BTS Gestion de la PME
• BTS Comptabilité et Gestion
• BTS Services Informatiques aux Organisations (SLAM et SISR)
• BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• BTS Tourisme
• PRÉPA ECG (économique et commerciale voie générale) (en 2 ans)
• PRÉPA Diplôme de Comptabilité et Gestion (en 3 ans)

Stages : en première et deuxième année, durée variable en fonction des forma-
tions.

FORMATIONS EN ALTERNANCE (SB Formation)
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• BTS Management en Hôtellerie Restauration Option A, B ou C
• BTS Comptabilité Gestion
• BTS Gestion de la PME
• BTS Professions Immobilières
• Bachelor Responsable de mission en cabinet d'expertise comptable
• Certification professionnelle Responsable du Développement et du Pilotage 

Commercial
• Certification professionnelle Responsable d'Unité Opérationnelle
• Titre Professionnel Gestionnaire de Paie
• Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant.

Rythme de l'alternance : 2 jours de formation par semaine au centre et 3 jours 
en entreprise (excepté pour le BTS MHR et les Titres Professionnels, semaines 
complètes en centre de formation ou en entreprise).

Inscriptions en Enseignement supérieur : www.parcoursup.fr
Inscriptions au Centre de formation : www.sb-formation.fr

Nos atouts :
• Accompagnement personnalisé de chaque étudiant
• Aide à la recherche de contrat pour les alternants
• Accès à l'emploi facilité par un réseau solide d'entreprises
• Animation des cours au plus près des réalités des métiers et des entreprises

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Partenariat Cambridge English : préparer une/des certification(s) pendant 
votre formation au sein du groupe Saint-Bénigne accompagné par nos 
équipes pédagogiques.

• Partenariat CUCDB / DIIAGE : préparer le titre reconnu par l'État d'Expert 
en système informatique (Bac +5) en intégrant le BTS SIO.

GROUPE SAINT-BÉNIGNE
BTS en initial ou en alternance, Prépa économique  
et commerciale (ECG), Prépa DCG (Bac +3)
« Zéro laissé pour compte pour réussir tous ensemble »
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tDepuis 1957, l’ICS Bégué s’est 
affirmé comme un établissement 
de premier plan, réputé pour avoir 
conduit plusieurs générations 
d’étudiants dans le cercle des 
collaborateurs financiers. L’école 
propose des formations diplômantes 
de Bac à Bac +5 en Gestion, Finance, 
Audit et Expertise Comptable.

Année de création | 1957
Visa & labels | Établissement reconnu par 
l’État. L’ICS Bégué est labellisé Qualiopi.
Diplôme(s) délivré(s) | 
PROGRAMME EXPERTISE COMPTABLE
(Diplômes d’État) 
• BTS CG
• DCG
• DSCG
PROGRAMME GESTION, AUDIT, FINANCE
(Titre RNCP niveau 7) 
• Bachelor & MBA spécialisés 

DIRECTION

Siham Ben Salem

CONTACTS

ICS BÉGUÉ LYON
20, rue Jules Brunard
69007 Lyon
Tél. | 04 84 34 02 37
E-mail | lyon@ics-begue.com

E-mail | contact@ics-begue.com
Site | www.ics-begue.com

 @ics.begue
 @ICS_BEGUE
 @ics.begue

FORMATIONS & ADMISSIONS

1er cycle : 
• BTS Comptabilité Gestion en 2 ans* - Diplôme d’État
• DCG en 3 ans (Grade Licence)* - Diplôme d’État
• Bachelor Gestion, Audit, Finance en 3 ans
*Accessible via Parcoursup

2d cycle : 
• DSCG en 2 ans (Grade Master) 
• MBA Expert en Audit & Contrôle de Gestion
• MBA Gestion de patrimoine
• MBA Banque & Finance
(Double diplôme : Diplôme État et Titre RNCP niveau 6 et 7) 
CANDIDATURE en ligne sur : www.ics-begue.com

PROCÉDURE D’ADMISSION 
1. Examen du dossier de candidature
2. Convocation au concours d’entrée

 - Examen écrit
 - Entretien individuel de motivation

3. Délibération du jury
4. Validation du dossier d’inscription

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
La pédagogie de l’ICS Bégué s’appuie sur un corps enseignant composé de 
professionnels experts dans leur domaine conjointement à une mise en pratique 
régulière des acquis techniques dans le cadre de séminaires thématiques et de 
Business Games. Ces derniers, réalisés en équipes, rythment les semestres et 
sont des moments intenses, occasion égale ment pour les étudiants de s’initier 
au management et la prise de décision.
1er cycle : 
Le cursus se déroule en 3 ans et permet d’acquérir tous les fondamentaux en 
délivrant un socle de connaissances larges : comptabilité et finance, contrôle de 
gestion, analyse financière, etc. À l’issue de la formation, l’étudiant est ainsi prêt 
à être impliqué dans de la prise de décision et accompagner leur mise en place.
2d cycle : 
Ce sont des formations diplômantes en 2 ans permettant aux étudiants de 
parfaire leurs parcours en validant un Bac +5 par expertise. Chaque MBA a été 
construit autour de spécialisations plébiscitées par les entreprises au sein d’un 
écosystème qui évolue sans cesse. Professionnalisant et obéissant aux exigences 
du marché et des recruteurs, le programme dispose d’un parcours personnalisé 
pour leur permettre de découvrir le monde de la Finance.

INTERNATIONAL

L’ICS Bégué permet aux étudiants de bénéficier d’une expérience riche et 
significative à l’étranger, durant la 3e année dans le cadre des voyages d’études 
organisés par l’école.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Très proche des entreprises et de leurs besoins, l’ICS Bégué a toujours été un 
partenaire privilégié pour le recrutement de ses étudiants dans les entreprises 
qui comptent. Le Career Center de l’école accompagne les étudiants dans leurs 
recherches de stage ou d’alternance.
• Formation classique : périodes de stages (de 2 à 6 mois). 
• Formation en alternance : contrat en alternance (rythme 1 jour à l’école / 

4 jours en entreprise). 

ICS BÉGUÉ
École des métiers de l’expertise  
comptable et de la Finance
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tIESF représente en France :
t•  plus d’1 million d’Ingénieurs soit 

4 % de la population active,
t• plus de 200 000 scientifiques,
t•  les 150 plus grandes Associations 

d’Alumni d’Ingénieurs & Scienti-
fiques,

t•  un réseau de 21 IESF Régionales et 
1 500 bénévoles actifs,

t• 2 sections étrangères.

Année de création | 1848
Statut | Association reconnue d'utilité 
publique par Napoléon III en 1860
Implantation | Paris

CONTACTS

IESF
7, rue Lamennais
75008 Paris
Tél. | 01 44 13 66 88
E-mail | contact-iesf@iesf.fr
Site Internet | /www.iesf.fr

PROMOTION DES FILIÈRES TECHNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES, ET DES MÉTIERS 
DE L'INGÉNIEUR ET DU SCIENTIFIQUE
E-mail | pmis@iesf.fr

PRÉSENTATION

Les missions d'IESF :
• RASSEMBLER les ingénieurs et scientifiques de France et leurs associations,
• SOUTENIR les associations membres dans le développement des produits 

et services à leurs adhérents,
• VALORISER et structurer la profession d’ingénieur et de scientifique en assu-

rant sa promotion,
• REPRÉSENTER la profession auprès des pouvoirs publics, des entreprises et 

du grand public, et dans les fédérations internationales,
• PROMOUVOIR en France et à l’étranger la filière française de formation aux 

études scientifiques, en particulier celle des ingénieurs,
• PARLER au nom des ingénieurs et scientifiques.

ACTIVITÉS

• 50 000 réponses à l’Enquête Nationale annuelle IESF.
• Organisation des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) à Paris et en 

province (14 000 participants).
• Partenaire de la Semaine de l’industrie.
• Prix Marius Lavet et Norbert Segard.
• Think Tank : Livres Blancs et Cahiers Thématiques.
• Répertoire national des Ingénieurs et des Scientifiques.
• Annuaire de référence des associations d’ingénieurs et des diplômés scien-

tifiques.

SPÉCIFICITÉS

Promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique
• Valoriser et faire connaître nos métiers :

 - inciter les jeunes à poursuivre des études scientifiques ou techniques,
 - faire témoigner nos bénévoles dans les collèges, les lycées et les classes 
Post-Bac,

 - faire connaître et apprécier nos métiers aux adultes qui entourent les jeunes 
(parents, enseignants, conseillers d'orientation).

• Répondre à une demande croissante des enseignants, des parents et des 
entreprises :
 - plus de 40 000 jeunes rencontrés par an,
 - plus de 1 000 interventions par an,
 - 400 intervenants partout en France. 

IESF
Ingénieurs et Scientifiques de France
L'association qui représente  
les ingénieurs depuis le XIXe
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tInfo Jeunes Bourgogne-Franche-
Comté met à la disposition des 
jeunes, par tous les moyens 
appropriés, les informations et les 
services dont ceux-ci souhaitent 
disposer dans tous les domaines, et 
apporte son soutien aux actions en 
faveur de la jeunesse.

Année de création | 1976
Statut | Association
Implantation | Dijon et Besançon

CONTACTS

SITE DE DIJON
2, rue des Corroyeurs - Boite LL1
21000 Dijon
Tél. | 03 80 44 18 29
E-mail | contactdijon@jeunes-bfc.fr

SITE DE BESANÇON
27, rue de la République
25000 Besançon
Tél. | 03 81 21 16 16

E-mail | contact@jeunes-bfc.fr
Site | www.jeunes-bfc.fr

 @crijbfc
 @CRIJ_BFC
 @infojeunesbfc

PRÉSENTATION

Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté exerce une mission de service public. 
La structure est ouverte à toutes et tous et garantit l’égalité d’accès à une 
information pratique au plus près des préoccupations des jeunes.

ACTIVITÉS

L’information est accessible grâce à de nombreux dossiers (métiers, formation, 
emploi, vie pratique, loisirs, vacances, étranger). Des actions de sensibilisation 
et d’information sont proposées au fil de l’année. Des livrets d’informations 
pratiques sont publiés régulièrement et mis à disposition du public et des 
professionnels de l’accompagnement. Des entretiens conseils sont proposés.
Le site jeunes-bfc.fr - Propose des articles en lien avec l’actualité, des rubriques 
informatives articulées autour des thématiques jeunesse, des focus sur les aides 
pour les jeunes et sur le résau Info Jeunes BFC.
Topo - Ce magazine porte l’information pratique vers l’extérieur et valorise les 
jeunes de la région par l’écho donné à leurs projets et réalisations ; il propose, 
entre autres, dossiers thématiques, focus métier, portraits de jeunes, agendas 
d’événements… Il est complété par le site topo-bfc.info.
Le service jobs - jobs-bfc.fr - Ce service a pour mission d’aider les jeunes 
dans leur recherche de job par du conseil, de l’information et la mise à dispo-
sition d’offres. Deux manifestations annuelles sont organisées : Forums jobs - 
Rencontres baby-sitting.
L’aide aux projets - energiejeune.fr - Le Clap est un dispositif au service des 
11-30 ans de la région, il favorise la réalisation de tout type de projet. Guichet 
unique, il vise la réussite des projets tout en assurant une complémentarité 
des ressources.
La mobilité internationale - agitateursdemobilite.fr - Ce service coordonne le 
programme Stages Monde, piloté et financé par la Région Bourgogne-Franche-
Comté, permettant aux jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans d’acquérir 
une expérience professionnelle complémentaire à leur parcours.
Le service civique - Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté accompagne et 
propose une solution aux structures d’accueil et aux jeunes volontaires (accom-
pagnement du projet d’avenir, suivi et tutorat, rencontres…)
Les promeneurs du Net - Les PDN assurent une présence sur les réseaux 
sociaux afin de permettre un échange avec les jeunes ; Info Jeunes coordonne 
le dispositif dans cinq départements de la région.
Le mentorat Info Jeunes - Mentorat entre jeunes réunis en binôme dont le 
partage d’expériences permet enrichissements et développement de compé-
tences.
La Carte Avantages Jeunes - avantagesjeunes.com - Carte régionale avec des 
spécificités départementales, la e-carte propose des réductions et des gratuités 
pour tous les moins de 30 ans dans de multiples domaines.
L’actualité sur les réseaux sociaux via Facebook @crijbfc, Twitter @CRIJ_BFC 
et Instagram @infojeunesbfc 

SPÉCIFICITÉS

Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté est membre du Service public régional 
de l’orientation SPRO et fait partie du réseau Eurodesk.

INFO JEUNES  
BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ
CRIJ
Des professionnels de l’information à votre écoute
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tL’INSEEC Wine & Spirits propose 
depuis 2004 des formations Bac +3 
à Bac +5 spécialisées dans la 
commercialisation et le marketing 
des vins et spiritueux. 
Notre pédagogie participative, 
centrée sur l’alternance et la 
professionnalisation, permet d’intégrer 
avec succès le monde professionnel.

Année de création | 2004
Visa & labels | 
• Titre RNCP niveau 6 - Responsable 

des activités commerciales en vins 
et Spiritueux

• Titre RNCP niveau 7 - Manager du 
Marketing et de la stratégie commerciale

Diplôme(s) délivré(s) |
Bachelor et Master

DIRECTION

Marie-Charlotte Marion

CONTACTS

INSEEC
1, boulevard Foch
21200 Beaune
Tél. | 03 80 24 94 44
Site Internet |  
www.inseec.com/programmes-inseec

MARIE-CHARLOTTE MARION
E-mail | admissions.inseecBachelor.beaune 
@inseec.com

INSEEC BACHELOR LYON
Tél. | 04 78 29 77 64
E-mail | admissions.inseecBachelor.lyon 
@inseec.com

INSEEC BACHELOR BORDEAUX
Tél. | 05 56 01 74 20
E-mail | admissions.inseecBachelor.bordeaux 
@inseec.com

INSEEC BACHELOR PARIS
Tél. | 01 40 78 29 77 64
E-mail | admissions.inseecBachelor.bordeaux 
@inseec.com

INSEEC MSC MBA LYON
Tél. | 04 78 27 90 75
E-mail | admissions.mba.lyon@inseec.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

LES PROGRAMMES BACHELOR
Accessibles après un Bac +2 (120 crédits ECTS), ces programmes d’une année en 
alternance (stage, apprentissage ou professionnalisation) offrent aux étudiants la 
possibilité d’une véritable immersion en entreprise. 3 parcours de spécialisation 
au choix selon nos campus - 20 % des cours dispensés en anglais :
• Distribution/Export : Beaune, Bordeaux, Lyon
• Sommellerie/gastronomie : Beaune, Bordeaux
• Œnotourisme : Beaune, Bordeaux

LES PROGRAMMES MASTER
Après un Bac +3 ou un Bac +4 (180 à 240 crédits ECTS), ces programmes sont 
proposés en initial ou en alternance et dispensés en français/anglais ou full 
english selon les campus. Ils offrent la possibilité aux étudiants de valider un 
niveau Bac +5 tout en poursuivant leur expérience en entreprise.
• MSc1 Wine & Spirits marketing & management : Bordeaux, Lyon, Paris (rentrée 

en septembre ou février selon les campus)
• MSc2 Wine marketing & management : Bordeaux, Lyon, Paris (rentrée 2024)
• MSc2 Spirits marketing & management : Bordeaux
Tous les enseignements sont assurés par des professionnels du secteur.

SESSIONS ET CALENDRIERS
2 rentrées par an, septembre et février (susceptible de varier selon les campus).
Programmes Bachelor : 3 jours de cours/2 jours en entreprise puis 6 mois à 
temps plein en entreprise.
Programmes Master : 1 semaine école/3 semaines entreprise.

ADMISSIONS
Dossier + entretien individuel de motivation.
candidature en ligne : www.inseec.com/programmes-inseec

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nos Bachelors
• Distribution/Export : former des professionnels de la vente en B2B. Ce 

programme donne les bases nécessaires en gestion, marketing, vente et 
management liées aux spécificités du secteur viti-vinicole. Il permet égale-
ment d’aborder les techniques d’exportation, les marchés export ainsi que 
les circuits de distributions.

• Sommellerie/Gastronomie : le sommelier, spécialiste de la vente au client final 
a un rôle essentiel dans l’animation d’un point de vente : Caviste, Restauration, 
Bar. Ce programme repose sur 3 piliers : la sommellerie, la gastronomie et 
les services liés à ce métier.

• Œnotourisme : former les étudiants aux enjeux et réalités de l’œnotourisme en 
France et à l’international, secteur dynamique et en pleine mutation. Il s’ap-
puie sur 4 piliers : les fondamentaux du business, la maîtrise des outils marke-
ting et de communication, la connaissance de l’environnement viti-vinicole en 
relation avec le marché du tourisme mondial, La création d’offres œnotouris-
tiques originales ancrées dans un environnement digital.

Nos Master Wine & Spirits Marketing and Management
Acquérir des compétences stratégiques dans le champ du management du vin 
et des spiritueux et mettre en œuvre et piloter la stratégie marketing et commer-
ciale d’une entreprise : savoir proposer un nouveau produit/une nouvelle offre et 
élaborer une stratégie marketing de lancement cohérente avec les spécificités 
du secteur, savoir piloter des actions commerciales sur un nouveau marché et 
savoir élaborer un plan d’actions marketing/commercial, dans le cadre d’un 
développement à l’international.

INSEEC  
WINE & SPIRITS
Bachelor et Master spécialisés
Deviens un expert des vins et spiritueux
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tL’Inspé est une composante 
dédiée à l’éducation, la formation, 
l’enseignement et la culture. Il forme 
de la Licence au Master aux métiers 
de professeurs des écoles, collèges 
et lycées ainsi qu’aux métiers de la 
formation et de la culture.

Année de création | 2019
Disciplines enseignées | 
• Métiers de l’enseignement, de l’éducation 

et de la formation
• Métiers de l’éducation
• Métiers de la culture

CONTACTS

INSPÉ DE BOURGOGNE - SERVICES 
CENTRAUX
6, boulevard Gabriel
21000 Dijon
Tél. | 03 80 39 54 54
E-mail | com@inspe.u-bourgogne.fr
Site Internet | http://inspe.u-bourgogne.fr

 @INSPE_BOURGOGNE

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) est 
une composante de l’université de Bourgogne. Il est envisagé comme un 
pôle dédié à l’éducation, la formation, l’enseignement, et la culture, aux 
missions étendues en matière de formation et de recherche. C’est donc 
un Institut « ouvert », fondé sur un modèle de coopération, et structuré sur un 
mode fédératif, rassemblant en son sein les principaux acteurs de l’université 
de Bourgogne dans le domaine de la formation, de l’éducation et de la culture.

Il est constitué de 4 départements : 
• le département CIPE (Centre d’Innovation Pédagogique et d’Évaluation), 
• le département MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 

formation), 
• le département des Sciences de l’éducation (Métiers de la recherche en 

éducation), 
• le département Institut Denis Diderot (Métiers de la culture, de l’éducation 

et de la formation). 
L’Inspé est constitué également d’un laboratoire de recherche : 
• l’Institut de Recherche sur l’Éducation (IREDU). 

L’Inspé est présent sur cinq sites territoriaux de la région Bourgogne 
(Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon et Nevers).

FORMATIONS

Licence Métiers de l’éducation, de la formation, de l’enseignement et de 
la culture (EFEC) mention Sciences de l’éducation. Cette Licence a pour 
objectif de donner aux étudiants des connaissances générales dans le domaine 
de l’éducation, de la formation, de l’enseignement et de la culture. Elle permet 
la poursuite d’études dans les différents Masters de l’Inspé.

Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation : 
• Master MEEF 1er degré : professeurs des écoles
• Master MEEF Encadrement éducatif : conseiller principal d’éducation
• Master MEEF 2d degré : professeurs des collèges et lycées
• Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation

Master Sciences de l’éducation : 
• Parcours Expertise sociologique et économique en éducation
• Parcours Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs
• Parcours Conseiller, consultant, responsable de formation

Master Direction de projets ou établissements culturels : 
• Parcours Arts et Cultures
• Parcours Ingénierie de l’action culturelle
• Parcours Ingénierie des projets interculturels et internationaux

Master Culture et Communication - Projects in international and european-
cultural and engeneering (PIECE) 

INSPÉ DE  
BOURGOGNE
Institut national supérieur  
du professorat et de l’éducation
Université de Bourgogne
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tL’IPSA est une école d’ingénieurs 
en aéronautique et spatial. Basée 
à Paris et Toulouse, l’IPSA propose 
2 cursus : Diplôme d’ingénieur en 
5 ans et Bachelor en 3 ans. L’école 
privilégie l’international et s’adapte 
aux besoins des entreprises avec 
lesquelles elle a développé des 
partenariats durables.

Année de création | 1961
Visa & labels | La formation au diplôme 
d’ingénieur IPSA est accréditée par la 
commission des titres d’ingénieurs (Cti) 
et a reçu le label d’excellence européen 
EUR-ACE®. Membre de la CDEFI et de la 
3AF. Certifiée ISO 9001
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d’ingénieur IPSA
• Titre de Bachelor
• Doubles diplômes avec l’ISG  

et 18 universités à l’international

DIRECTION

Valérie Cornetet

CONTACTS

IPSA PARIS-IVRY
63, bd de Brandebourg
94200 Ivry

IPSA TOULOUSE
40, bd de la Marquette
31000 Toulouse

Tél. | 01 84 07 15 32
E-mail | info@ipsa.fr
Site | www.ipsa.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

FORMATION INGÉNIEUR
• Pour les élèves en Terminale générale (spécialités recommandées : Mathéma-

tiques, Physique-chimie), Bac +1 et Bac +2 scientifiques, Classe préparatoire 
scientifique (MP/PC/PSI/PT/TSI), Bac +3 ou Bac +4 scientifiques

• Deux sections possibles : 
 - Francophone
 - Anglophone

• Candidatures via Parcoursup en sélectionnant le Concours Advance

FORMATION BACHELOR (HORS PARCOURSUP) 
• Pour les élèves en Terminale générale à spécialités scientifiques et STI2D, 

Bac +1 et Bac +2 scientifiques.
• Candidatures via le site web IPSA

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• FORMATION INGÉNIEUR
Le cursus Ingénieur commence par deux premières années de cycle prépa-
ratoire intégré spécialisé aéronautique et spatial. Les trois dernières années 
du cursus (le cycle Ingénieur) concrétisent la formation d’ingénieur spécia-
liste des systèmes aéronautiques et spatiaux à travers des Majeures, des 
Enseignements transversaux et des Voies d’Expertise en dernière année. Le 
cursus ingénieur propose 7 spécialisations et 3 cursus double compétence 
ingénieur de production et d’affaires, à travers 3 voies d’expertise : 
 - Filière Systèmes aérospatiaux,
 - Filière Véhicules aérospatiaux,
 - Management des projets industriels et ingénierie d’affaires.

• FORMATION BACHELOR
Le Bachelor de l’IPSA permet à l’étudiant de participer et de diriger des 
travaux liés à la conception et au déploiement de systèmes autonomes, en 
exploitant les dernières avancées en matière d’automatique, de mécatro-
nique, d’intelligence artificielle, d’analyse de données, de numérisation, de 
technologies de l’information et d’ingénierie des systèmes.
Deux spécialisations sont possibles : 
 - Systèmes Autonomes et Drones (SAD) 
 - Data Science et Intelligence Artificielle (DSI) 

INTERNATIONAL

Plus de 100 universités partenaires à l’international.
Les étudiants de l’IPSA ont l’opportunité d’enrichir leur parcours académique et 
professionnel en participant à des échanges avec plus de 100 universités parte-
naires de l’école dans le monde, ou en effectuant des stages à l’international.
100 % des étudiants partent au moins un semestre à l’étranger au cours 
de leur cursus à l’IPSA et apprennent à travailler dans un environnement inter-
culturel.
Les étudiants peuvent également suivre des programmes bi-diplômants avec 
18 universités partenaires en doubles diplômes à l’international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’IPSA a développé des liens privilégiés avec les entreprises de l’aérospatiale. 
Partenaires ou recruteurs, 800 entreprises accompagnent les étudiants lors 
de leur parcours. 4 500 diplômés de l’IPSA occupent aujourd’hui des postes 
clés à travers le monde et forment un réseau d’Anciens solide pour l’insertion 
professionnelle des futurs ingénieurs.

IPSA
École d’Ingénieurs de l’Air,  
de l’Espace et de la Mobilité Durable
L’Espace, l’Air, la Terre, l’IPSA
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tL’IRTESS assure la formation des 
travailleurs sociaux tout au long 
de leur parcours professionnel. 
Il dispense des formations adaptées 
aux évolutions de la société et 
développe des partenariats avec 
les employeurs et professionnels 
du secteur. Il assure une mission de 
recherche et d’information.

Année de création | 1997
Visa & labels |  
Certifié Qualiopi, labellisé Erasmus +
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Assistant de service social (ASS) 
• Éducateur de jeunes enfants (EJE) 
• Éducateur spécialisé (ES) 
• Éducateur technique spécialisé (ETS) 
• Moniteur éducateur (ME) 
• Technicien de l’intervention sociale 

et familiale (TISF) 
• Moniteur d’atelier (MA) 
• Accompagnant éducatif et social (AES) 
• DEJEPS (en partenariat FRANCAS/CREPS) 
• Assistant familial
• CAFDES - DEIS - CAFERUIS

DIRECTION

Philippe Ropers

CONTACTS

2, rue Professeur Marion
21000 Dijon
Tél. | 03 80 72 64 50
Fax | 03 80 36 45 38
E-mail | contact@irtess.fr
Site Internet | www.irtess.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’entrée en formation est soumise à des conditions d’accès et à des modalités de 
sélection propres à chaque diplôme précisées dans les règlements d’admission 
consultables sur notre site (www.irtess.fr).

Formations qualifiantes : 
• ASS/EJE/ES/ETS : Inscription : calendrier à venir sur Parcoursup et sur notre 

site internet www.irtess.fr
• ME/TISF : inscription : calendrier à venir sur notre site internet www.irtess.fr
• TMA : durée : 12 mois. Rentrée en septembre 2023 sur les sites : Dijon, 

Besançon, Nevers (selon inscriptions). Inscription : rentrée janvier 2023, à 
Dijon (selon inscriptions). 

• AES en 11 ou 18 mois : nous consulter.
• CAFDES : sélection : mars 2023. Entrée en formation : juin 2023.
• CAFERUIS : sélection : septembre 2023. Entrée en formation : novembre 

2023.
• DEIS : sélection : juin 2023. Entrée en formation : septembre 2023.

Formation continue : 
• Préparation aux épreuves d’admission niveau 4 (écrit et oral), niveau grade 

Licence (projet motivé Parcoursup et préparation à l’oral) du 9 janvier au 
14 mars 2023.

• Préparation aux épreuves d’admission niveau grade Licence spécifique 
aux lycéens du 6 au 10 et du 13 au 17 février 2023.

• Actualisation des connaissances (vieillissement et Alzheimer, handicap et 
troubles psychiques…) 

• Accompagnement de la pratique professionnelle (supervision, analyse 
de la pratique…) 

• Projet et évaluation (projet d’établissement, évaluation interne et externe…) 
• Projet professionnel personnalisé (bilan de compétences, VAE…) 
• Référent Santé Mentale et Psychiatrie en Milieu de vie.
• Validation des Acquis Professionnels.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Voir les fiches formation détaillées sur www.irtess.fr

INTERNATIONAL

Chaque année les étudiants et stagiaires ont la possibilité de suivre une partie 
de leur cursus à l’étranger (formation et stage). L’IRTESS est titulaire de la 
charte Erasmus + qui donne accès à des échanges avec l’ensemble des pays 
de l’Union européenne. Nos étudiants peuvent également effectuer leur stage 
hors de l’Europe (Amérique du Nord ou du Sud, Afrique…). Différentes aides 
à la mobilité sont prévues.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’un des six principes pédagogiques de l’IRTESS est la co-construction des 
parcours de formation entre l’IRTESS, les employeurs-sites qualifiants et les 
apprenants.
Ce principe est référé au modèle d’une formation professionnelle par alternance 
dite « intégrative » : les apprenants s’appuient sur le centre de formation et les 
sites qualifiants reconnus comme étant des organisations apprenantes de la 
professionnalisation, tant sous l’aspect des pratiques professionnelles que celui 
de l’acquisition de savoirs et de connaissances.

IRTESS
Institut Régional Supérieur  
du Travail Éducatif et Social
Se former au travail social  
avec ou sans le Bac
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Année de création | 2004
Visa & labels | 
• Label Qualiopi
• École partenaire de l’UNIMEV
Diplôme(s) délivré(s) | 
Titres certifiés par l’État niveau 6 (Bac +3) 
et niveau 7 (Bac +5) 

CONTACTS

CAMPUS DE LYON
20, rue Jules Brunard
69007 Lyon
Tél. | 04 37 70 82 12
E-mail | lyon@isefac.org
Site Internet | www.isefac.org

 @ISEFAC_National
 @isefac.national
 @isefac

tSitué dans 6 grandes villes en France, 
l’ISEFAC accompagne les futurs 
talents pour concrétiser leur passion 
dans des secteurs d’avenir. 
Admissions parallèles possibles dès 
Bac +1. 
Alternance possible dès la 3e année.

FORMATIONS & ADMISSIONS

PARCOURS POST-BAC : 

> BACHELOR CHEF DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL
Spécialisations : Spectacle vivant & festivals / Art & culture / Événementiel de 
la mode / Événementiel associatif, humanitaire & caritatif / Wedding planner & 
private event / Événementiel sportif / Événementiel esport / Tourisme d’affaire 
& business event / Événementiel VIP & luxe

> BACHELOR RESPONSABLE COMMUNICATION, INFLUENCE ET RÉSEAUX 
SOCIAUX
Spécialisations : Influence lifestyle et mode / Influence sport santé et loisirs / 
Influence engagements et éthique / Relations publics et relations presse / Brand 
content / Graphic Design

> BACHELOR RESPONSABLE BUSINESS DEVELOPMENT
Spécialisations : E-Commerce / Store management / Retail & visual merchan-
dising / Start-up project / RSE & happiness management / Développement 
durable & green management

>> Découvrez tous nos MBA sur www.isefac.org

ADMISSIONS
La procédure d’admission se déroule en 3 grandes étapes : 
• pré-sélection sur dossier,
• concours national d’entrée : examens écrits & entretien de motivation,
• réponse sous 10 jours.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Au sein de l’ISEFAC, nous croyons à la pédagogie par l’action et à l’impor-
tance des rencontres professionnelles tout au long des études. Dès Post-Bac, 
les étudiants sont en relation constante avec les acteurs de leurs secteurs. 
Ils peuvent également personnaliser et créer leur parcours sur mesure grâce à 
des projets innovants et créatifs.

LES GRANDS PROJETS ISEFAC : 
• Compétitions Junior Agence
• Pop-up stores
• Challenge national des magazines
• Concours national d’éloquence
• Professionnal ISEFAC Days

INTERNATIONAL

Dubaï, Bombay, Ho Chi Minh, Los Angeles, New York ou encore Tokyo, l’ISEFAC 
organise chaque année un voyage d’études à la rencontre de professionnels. 
Pendant 10 jours, nos étudiants partent à la découverte de nouveaux modes 
de vie et de management auxquels ils vont devoir s’adapter.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Plus de 6 000 entreprises partenaires.

Un Career Center dans chaque campus pour accompagner la recherche de 
stage ou d’alternance pour nos étudiants.

Une immersion professionnelle progressive tout au long du cursus : 
1re année : 1 à 2 mois de stage / 2e année : 3 à 4 mois de stage / 3e année : 
4 à 6 mois de stage (ou alternance). 

ISEFAC
Bachelors & MBA spécialisés
L’école des métiers passion  
de Bac à Bac +5
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tL’ISEG est la grande école du 
marketing et de la communication 
de l’ère digitale implantée dans 
8 villes de France. En phase avec 
les professionnels et les entreprises, 
l’école forme en 5 ans Post-Bac 
des experts du marketing et des 
nouveaux modes de communication 
des entreprises et des marques.

Année de création | 1980
Visa & labels | Établissement 
d’enseignement supérieur privé - Inscription 
au Rectorat de Lyon 0693449 Z - Cette 
école est membre de IONIS Education 
Group, premier groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Obtention du diplôme Bac +5 de l’ISEG 
• Titres certifiés par l’État de Niveau 7, 

enregistrés au RNCP

DIRECTION

Catherine Martin-Cluset

CONTACTS

ISEG LYON
2, rue du Professeur Charles Appleton
69007 Lyon
Tél. | 04 78 62 37 37
E-mail | lyon@iseg.fr
Site Internet | www.iseg.fr

 @iseg.mcs.lyon
 @isegmcsly
 @isegmcs.lyon

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Admission Post-Bac
• Admissions parallèles en 1er cycle à Bac +1 et Bac +2
• Admissions en 2d cycle à Bac +3/+4
• Admissions : concours d’entrée (écrit + oral) 
• Formation initiale ou alternance (en second cycle MBA Spécialisés) 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1. Le premier cycle Bachelor se déroule sur les trois premières années. Les 
enseignements rythmés, vivants et stimulants permettent de maîtriser les fonda-
mentaux du marketing, de la communication, des médias et des domaines 
numériques. Trois Majeures sont proposées au choix : International, Création 
ou Digital.

2. Le second cycle MBA (4e et 5e année) est consacré à l’approfondissement 
d’un domaine de spécialisation parmi un choix de 8 MBA spécialisés : 
• Digital marketing/communication et médias sociaux
• Communication globale et stratégies d’influence
• Communication & Événementiel 
• Marketing, brand management et innovation
• E-commerce, marketing digital et relation client
• Wine Marketing & Communication
• International Marketing & Communication (deux doubles diplômes possibles) 

INTERNATIONAL

Le premier cycle Bachelor
La majeure « international » : 50 % des enseignements sont dispensés en anglais.
Les sessions internationales : tous les étudiants peuvent choisir de réaliser un 
semestre dans l’une de nos huit universités et écoles partenaires aux États-Unis, 
en Argentine, en Irlande, en Hongrie ou en Espagne.

Le second cycle MBA
Le MBA Spécialisé International Marketing & Communication (100 % des 
enseignements sont dispensés en anglais) propose deux doubles diplômes 
en fin de cursus : 
• MBA International ISEG + le MBA Marketing & Communication à St John’s 

University (New York), 
• MBA International ISEG + le MSc (Master of Science) in Marketing à la 

Dublin Business School.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

En premier cycle Bachelor, chaque année scolaire se termine par un stage 
de fin d’année.

Le second cycle MBA Spécialisés propose une formation soit initiale soit en 
alternance.

Le taux de placement des diplômés : 87 %. 

Le service des stages et des relations entreprises est là pour aider les étudiants 
dans toutes leurs démarches relatives à la recherche d’une mission.

ISEG LYON
Digital | Marketing | Communication
Incubateur de réussites depuis 1980
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tL’ISG Luxury Management est un 
programme de la grande école ISG, 
qui forme les étudiants passionnés 
par le secteur du luxe en France  
et à l’international. 
Paris - Bordeaux - Lille - Lyon - 
Nantes - Nice.

Année de création | 2019
Diplôme(s) délivré(s) | 
Titres certifiés par l’État niveau 6 et 7.
Formation en initiale*.
• Cycle Bachelor en 3 ans : 2 Bachelors 
• Cycle MBA en 2 ans : 5 MBA 
*Alternance possible (cycle MBA) 

DIRECTION

Eric Bancilhon

CONTACTS

ISG LUXURY MANAGEMENT 
6, rue Saint-Nizier
69002 Lyon
Tél. | 04 84 34 02 29
E-mail | lyon@isg-luxury.fr

Site Internet | www.isg-luxury.fr
 @isg.luxury.mgmt
 @isg_luxury
 @isg.luxury.mgmt
 @isg.luxury.mgmt

FORMATIONS & ADMISSIONS

Concours d’entrée : 
L’entrée à l’ISG Luxury Management se fait sous condition de réussite au 
Concours national dont les modalités sont les suivantes.
Il comporte six grandes épreuves composées de : Actualités et Histoire du luxe 
et de la mode ; Culture informatique et digitale ; Culture artistique ; Analyse 
documentaire (questions ouvertes) ; Langues étrangères : anglais ; Entretien 
de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

LE CYCLE BACHELOR EN 3 ANS : 
1. BACHELOR LUXURY MANAGEMENT 
Il est constitué de fondamentaux essentiels dans la formation et la compré-
hension du secteur du luxe. 
En 3e année, choisissez 2 à 3 expertises : 
• Haute Couture et mode
• Maroquinerie, accessoires et souliers
• Décoration d’intérieur, design et mobilier
• Tourisme, hôtellerie et lifestyle
• Gastronomie, œnologie et art de la table
• Mobilités et art de vivre
• Parfumerie, cosmétique et spa
• Horlogerie, bijouterie et joaillerie
• Immobilier de luxe et architecture

2. BACHELOR INTERNATIONAL LUXURY MODA DOMANI
LE CYCLE MBA EN 2 ANS : MBA LUXURY MANAGEMENT
• MBA Luxury Management Événementiel, RP et Influence 
• MBA Luxury Management Web marketing & Communication digitale
• MBA Luxury Management Marketing & Luxury Brand 
• MBA Luxury Management Direction artistique et communication visuelle
• MBA International Luxury Moda Domani

INTERNATIONAL

Le programme international : formation en initiale
• Bachelor International Luxury Moda Domani
• MBA International Luxury Moda Domani (uniquement à Paris et Nice) 

Les expériences à l’international : 
• La Summer Session (en 2e année) : immersion d’un mois dans une de nos 

universités partenaires.
• Les voyages d’études (en 3e année). 
• Le semestre à l’étranger dans une université partenaire (en 4e année).
 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Cycle Bachelor : stage en immersion.
• 1re année : 2 mois de stage d’initiation.
• 2e année : 3 à 4 mois de stage d’expérimentation.
• 3e année : 6 mois de stage de professionnalisation. 

Cycle MBA : 
Deux types de formation possibles : 
• en initiale : périodes de stages immersifs, 
• en alternance (sauf le MBA International Luxury Management) sur un rythme 

« 1 jour à l’école, 4 jours en entreprise ». 

ISG LUXURY  
MANAGEMENT
La référence dans les métiers du luxe de Bac à Bac +5
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tCréé il y a 50 ans, l’Institut Supérieur 
de Rééducation Psychomotrice est le 
plus important Institut de Formation 
en Psychomotricité de France. 
Il forme de futurs psychomotriciens 
à Paris, à Marseille et à Vichy. 
www.isrp.fr

Année de création | 1967
Visa & labels | Autorisé par les Conseils 
Régionaux d’Île-de-France, de Région Sud 
et d’Auvergne-Rhône-Alpes
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d’État de Psychomotricien

DIRECTION

Gérard Hermant

CONTACTS

ISRP PARIS
19-25, rue Gallieni - CS 20178
92641 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. | 01 58 17 18 50
Fax | 01 58 17 18 51
E-mail | paris@isrp.fr

ISRP MARSEILLE
270, bd Ste-Marguerite
13009 Marseille
Tél. | 04 91 34 13 41
E-mail | marseille@isrp.fr

ISRP VICHY
14, rue Maréchal Foch
03200 Vichy
Tél. | 04 63 58 50 20
E-mail | vichy@isrp.fr

Site | www.isrp.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le métier de Psychomotricien est une profession de santé d’avenir, en plein 
développement, qui offre une activité professionnelle variée, au contact 
des patients de tous âges, permettant au psychomotricien de mettre en 
œuvre toute sa capacité de création. 

La formation est accessible, après la réussite du concours commun ISRP du 
22 avril 2023* (Biologie, Français) et de l’obtention du Baccalauréat.
L’ISRP Paris, Marseille et Vichy forme en 3 ans d’études des psychomotriciens, 
par une formation ouverte à tous grâce à l’alternance ou aux bourses.
Ces étudiants bénéficient de l’alternance et reçoivent ainsi un salaire, sans 
payer de frais de formation.
La phase d’inscription pour intégrer l’ISRP commencera dès le 18 janvier 2023 
sur Parcoursup.

*Sous réserve du calendrier Parcoursup.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Tout au long des 3 années d’études, la formation se compose d’enseignements 
théoriques, théorico-cliniques et pratiques.
La spécificité de l’ISRP est de proposer de nombreuses médiations pratiques 
(remédiations cognitives, percussions, relaxation, voix, expression corpo-
relle, etc.) qui permettent aux étudiants de faire rapidement des liens entre 
l’enseignement théorique et la pratique.
Des stages sont associés à la formation et couvrent l’ensemble des pathologies 
et tranches d’âge.
L’ISRP est le seul Institut de Formation en Psychomotricité à proposer à ses 
étudiants la possibilité de préparer le Diplôme d’État de Psychomotricien en 
alternance et ce dès la 2e année de formation. Ce dispositif est accessible en 
contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ils alternent 
2 jours de cours à l’ISRP et 3 jours de formation dans une structure de soins.

INTERNATIONAL

Depuis sa création, l’ISRP a toujours noué des partenariats universitaires 
en France, comme en Europe ou à l’international (Europe, Suisse, continent 
américain, Asie…), et offre la possibilité de riches échanges aux étudiants et 
enseignants.
L’ISRP est une école internationale, agréée Erasmus : 
• première école paramédicale indépendante agréée Erasmus étendu,
• des conventions avec de nombreuses écoles européennes,
• seule école paramédicale Campus France.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’ISRP dispose d’un service des stages qui accompagne les étudiants dans leurs 
démarches de recherche de stage. Un travail sur les CV et lettres de motivation 
est mis en place dès la première année.

La psychomotricité s’est considérablement développée ces dernières années 
pour répondre aux besoins importants en professionnels exprimés dans les diffé-
rents plans de santé publique gouvernementaux offrant ainsi des perspectives 
professionnelles exceptionnelles : 
• 93 % des diplômés de 2020 sont en poste en moins de 3 mois ! 
• 60 % des psychomotriciens diplômés en 2020 sont en CDI.
• 65 % des psychomotriciens diplômés en poste sont salariés contre 12 % en 

libéral et 23 % en exercice mixte.

ISRP
Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice
Un métier, une passion au service des autres
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tL’ISTP propose des formations 
d’ingénieur en apprentissage, 
formation continue ou VAE. 
4 diplômes de spécialité de l’École 
des Mines de Saint-Étienne et 
reconnus par la CTI : Génie Industriel, 
Génie des Installations Nucléaires, 
Valorisation Énergétique, Systèmes 
Électroniques Embarqués. 

Année de création | 1990
Visa & labels | Label CTI
Diplôme(s) délivré(s) |
• Ingénieur de Spécialité de l’École des 

Mines de Saint-Étienne : Génie Industriel
• Ingénieur de Spécialité de l’École des 

Mines de Saint-Étienne : Génie des 
Installations Nucléaires

• Ingénieur de Spécialité de l’École des 
Mines de Saint-Étienne : Valorisation 
Énergétique

• Ingénieur de Spécialité de l’École des 
Mines de Saint-Étienne : Systèmes 
Électroniques Embarqués

DIRECTION

Cyril Faure

CONTACTS

ISTP
Rue de Copernic - CS 20332
42015 Saint-Étienne Cedex 02
Tél. | 04 77 91 16 30
E-mail | ingeinfo@istp-france.com
Site Internet | www.istp-france.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : Apprentissage et Formation Continue
Dépôt dossier : en ligne sur : https://inscription.istp-france.com

Conditions d’admission :
• Apprentissage : Bac +2 technique ou scientifique (DUT, BTS, Licence, prépa).
• FC : Bac +2 et 3 ans d’expérience pro mini

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

GÉNIE NUCLÉAIRE
Objectifs : développer des compétences d’ingénieur intervenant sur l’ensemble 
du process nucléaire, qu’il s’agisse du cycle amont ou aval du combustible ou 
bien de la production d’énergie. Intégrer les spécificités propres au domaine 
du nucléaire et les exigences de qualité qui en découlent.
Contenu : Management, GRH, Économie, Communication, Sciences & Tech-
niques de l’Ingénieur, Qualité, Radioprotection, Sûreté, Sécurité, Environne-
ment, Activités du secteur Nucléaire, Conduite de Projet, Habilitations.

GÉNIE INDUSTRIEL
Objectifs : devenir manager polyvalent, comprendre, concevoir, maîtriser et 
améliorer les systèmes industriels complexes, développer et mettre en pratique 
les compétences du métier d’ingénieur.
Contenu : Sciences et techniques de l’ingénieur, Sciences humaines et sociales, 
Management des activités industrielles, Conduite de Projet, Éthique, Profes-
sionnalisation.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Objectifs : identifier et conduire des projets d’optimisation de la performance 
énergétique globale des infrastructures et des outils industriels dans une pers-
pective de développement socio-économique durable.
Contenu : Sciences économiques et sociales, Sciences de l’ingénieur, Exploi-
tation des énergies et écologie industrielle, Environnement industriel, Mana-
gement de projet, Professionnalisation.

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES EMBARQUÉS
Objectifs : concevoir et réaliser des systèmes électroniques communicants et 
autonomes assurant le pilotage d’infrastructures complexes et le transfert des 
informations vers les centres de commandes. Cette mission s’inscrit dans une 
perspective de développement socio-économique durable.
Contenu : Sciences et techniques de l’ingénieur, Sciences économiques et 
sociales, Management de projet, Électronique (chaîne d’acquisition, proces-
seurs…), Informatique embarquée (algorithmique, modélisation, langage 
C++…)

INTERNATIONAL

Études ou stage à l’étranger : mission professionnelle à l’étranger ou Summer 
School.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : formation intégralement en alternance.
Salaire moyen d’embauche : 38 500 € (2019).
Placement des jeunes diplômés : 90 % à 6 mois.

ISTP
Ingénieurs
Alternance Mines St-Étienne
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tDe l'école à l'entreprise, le chemin 
est long !  Il faut obtenir les bonnes 
infos, ouvrir les bonnes portes, être 
bien orienté et accompagné. 
Vous ne savez pas quoi faire comme 
métier? Vous avez trop d'idées?  
Par où commencer ? Comment 
concrétiser votre projet? 
Nous avons les solutions !

CONTACTS

LA FABRIK DE L'ORIENTATION
2, avenue de Marbotte
21000 Dijon
Tél. | 03 80 65 92 53

LA FABRIK DE L'ORIENTATION
Rue Branly
71000 Mâcon
Tél. | 03 85 21 53 18

E-mail | orientation@mdb.cci.fr
Site | https://lafabrik-orientation.fr

  @lafabrik.orientation
  @lafabrik.orientation
  @lafabrik.orientation

PRÉSENTATION

La Fabrik de l’Orientation accompagne les jeunes des bancs de l’école aux 
portes de l’entreprise. Elle peut aussi être source de solutions pour toute 
personne en recherche d’une voie professionnelle, d’un stage, d’une alternance.
Notre méthode est fondée sur l’écoute et la bienveillance ; elle valorise votre 
parcours et vos aspirations.
Avec notre accompagnement personnalisé, vous développerez votre autonomie 
et vous pourrez définir concrètement votre projet.
Nous vous donnons accès à notre réseau de professionnels : un réseau sans 
équivalent, qui vous aidera à tester votre projet par la pratique, et à confirmer 
votre objectif métier.

ACTIVITÉS

La Fabrik de l’Orientation vous accompagne pour :
• vous informer et trouver votre futur métier, notamment grâce à des tests 

d’orientation basés sur vos goûts et intérêts, et des entretiens individuels ;
• confirmer le métier choisi grâce au dispositif « mini-stage de découverte » et 

à nos casques de réalité virtuelle, permettant une immersion en entreprise ;
• rechercher la formation correspondant au métier choisi et l’organisme de 

formation qui la propose ;
• vous aider dans la recherche d’un stage : identification des entreprises 

susceptibles de vous accueillir ;
• vous informer sur les dispositifs « alternance » : quel statut ? quelle rému-

nération ? quelles aides ?…
• valoriser votre candidature dans le cadre de la recherche d’un stage, d’une 

alternance, d’une admission à une école, etc. : ateliers CV et lettre de motiva-
tion, confiance en soi, gestion du stress, préparation à l’entretien d’embauche ;

• trouver une entreprise d’accueil en alternance. Chaque année, la Fabrik de 
l’Orientation recense près de 400 offres d’emploi en alternance.

SPÉCIFICITÉS

Nos « Plus » pour expérimenter le monde de l’entreprise :
• le site unbonstage.fr pour aider les jeunes à trouver un stage.

Le + : à l’issue du stage, vous pouvez noter votre entreprise d’accueil !
• notre chaîne YouTube pour rencontrer des professionnels et partager vos 

expériences.
Le + : la chaîne est uniquement animée par des jeunes. Il est encore temps 
de rejoindre notre équipe de YouTubeurs ! 

LA FABRIK DE 
L'ORIENTATION
CCI Côte-d'Or · Saône-et-Loire
Pour envisager l'orientation autrement
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tLa Prépa des INP est une formation 
publique en 2 ans, au terme de 
laquelle les élèves ont accès, sur 
contrôle continu, à + de 30 écoles 
d'ingénieurs publiques du Groupe 
INP, 1er réseau d’écoles d’ingénieurs 
publiques en France.

Année de création | 1993
Visa & labels | Formation publique 
(ministère de l'Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l'Innovation) 
Diplôme(s) délivré(s) | 
Les élèves obtiennent le diplôme 
d'ingénieur au terme de deux années 
de Prépa et de trois années en École 
d'ingénieurs.

CONTACTS

LA PRÉPA DES INP
Tél. | 04 76 57 47 62
E-mail | candidater@la-prepa-des-inp.fr
Site Internet | www.la-prepa-des-inp.fr

 @recrutement.laprepadesINP
 @InpPrepa

LA PRÉPA DES INP BORDEAUX

LA PRÉPA DES INP CLERMONT-FERRAND

LA PRÉPA DES INP GRENOBLE

LA PRÉPA DES INP NANCY

LA PRÉPA DES INP POINTE-À-PITRE 
GUADELOUPE

LA PRÉPA DES INP SAINT-DENIS  
DE LA RÉUNION

LA PRÉPA DES INP HAUTS-DE-FRANCE

LA PRÉPA DES INP VALENCE

FORMATIONS & ADMISSIONS

La Prépa des INP recrute majoritairement l'année du Baccalauréat, parmi les 
élèves qui obtiennent un Bac général avec l'enseignement de spécialité 
Maths et un deuxième enseignement de spécialité scientifique en Terminale 
(ou diplôme équivalent étranger).
Après 2 ans d'une solide formation scientifique et technique, les élèves de la 
Prépa des INP peuvent intégrer l'une des écoles d'ingénieurs du Groupe INP 
sur la base du contrôle continu.
L'intégration en École : au terme de 2 années à La Prépa des INP, un classe-
ment unique des élèves de l'ensemble des sites est établi. Les affectations en 
école se font par ordre de mérite (contrôle continu sur 2 ans) en satisfaisant au 
mieux le choix des élèves.
Admission sur Parcoursup.
Critères d'admission : note de dossier (65 %), note de Baccalauréat (20 %) et 
note de motivation (15 %).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Contenu pédagogique
Le cycle est composé d'un tronc commun sur 2 ans (Maths-Physique-Chimie- 
Informatique-Biologie (80 % de la formation) + 2 langues vivantes-écono-
mie-sport (20 % de la formation). En 2e année, 320 h d'enseignement à choix 
complètent la formation.
Le « projet professionnel personnalisé » permet de découvrir les écoles et 
les métiers au moyen de conférences et de forums. Le stage de 6 semaines en 
entreprise clôture le cycle d'études à La Prépa des INP.
Les élèves pratiquant à haut niveau une activité sportive ou artistique peuvent 
bénéficier d'un aménagement de la scolarité en 3 ans, dans certains sites de 
La Prépa des INP.

LA PRÉPA DES INP - 
GROUPE INP
Un autre style de Prépa
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tLe Centre de Formation d’Apprentis 
de l’Éducation nationale en 
Bourgogne est présent sur tout le 
territoire de l’académie de Dijon 
grâce à son réseau de lycées publics 
et ses partenariats avec les GRETA.

CONTACTS

CFA DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
EN BOURGOGNE
Site Internet | https://cfabourgogne.com

EN CÔTE D’OR (21)
Renseignements et inscriptions
Tél. | 03 80 44 87 79
E-mail | cfa.ga21@ac-dijon.fr

EN SAÔNE-ET-LOIRE (71)
Renseignements et inscriptions
Tél. | 03 45 62.75 36
E-mail | cfa.ga71@ac-dijon.fr

DANS LA NIÈVRE (58)
Renseignements et inscriptions
Tél. | 03 80 44 87 77
E-mail | cfa.ga58@ac-dijon.fr

DANS L’YONNE (89)
Renseignements et inscriptions
Tél. | 03 80 44 87 77
Fax | cfa.ga89@ac-dijon.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le réseau Éducation nationale en Bourgogne
Le CFA de l’Éducation nationale en Bourgogne est un CFA hors les murs, présent 
sur tout le territoire de l’académie de Dijon grâce à son réseau de lycées publics. 
Le CFA ENB, c’est 40 sites de formation réparties sur 4 départements, et près 
de 100 formations du CAP au BTS. En 2011, le taux de réussite des apprentis 
du CFA ENB est de 92,3 % !

L’apprentissage qu’est ce que c’est ?
C’est à la fois travailler et se former. L’apprentissage s’adresse aux jeunes de 
16 à 29 ans révolus. L’apprenti(e) alterne des périodes en centre de formation 
pour l’enseignement théorique et des périodes en entreprise pour l’enseigne-
ment du métier. L’apprentissage est un accès direct au monde du travail. C’est 
une formation gratuite et rémunérée.

Les avantages de l’apprentissage :
• une formation gratuite et rémunérée,
• l’obtention d’un diplôme ou un titre professionnel reconnu,
• une expérience professionnelle solide,
• la transmission d’un savoir-faire par un professionnel qualifié.

Les formations Post-Bac proposées par le CFA ENB :
• BTS Architectures en métal : conception et réalisation
• BTS Commerce international
• BTS Communication
• BTS Comptabilité Gestion
• BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques
• BTS Développement et réalisation bois
• BTS Électrotechnique
• BTS Étude et réalisation d’agencement
• BTS Étude et Réalisation Projet de Communication (2 options)
• BTS Fluides-Énergies-Domotique
• BTS Gestion de la PME
• BTS Gestion des transports et logistique associée
• BTS Maintenance des Systèmes (3 options)
• BTS Maintenance des véhicules
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Management Opérationnel De La Sécurité
• BTS Métiers de l’eau
• BTS Négociation et digitalisation de la relation client
• BTS Pilotage des procédés
• BTS Professions immobilières
• BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
• BTS Services informatiques aux organisations (2 options)
• BTS Support à l’Action Managériale
• BTS Systèmes constructifs bois et habitat
• BTS Systèmes Numériques (2 options)
• BTS Techniques et services en matériels agricoles
• BTS Tourisme

LE CFA DE L’ÉDUCATION  
NATIONALE EN  
BOURGOGNE
Acquérir une expérience professionnelle  
tout en préparant un diplôme 
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tCréée il y a plus de 15 ans avec 
des professionnels de la filière, 
l’École Supérieure de Tourisme de 
Y SCHOOLS répond aux exigences 
et aux besoins du secteur. 
Elle accompagne sa mutation 
notamment en termes d’innovation 
et respecte les critères d’exigence 
académiques d’une formation 
d’excellence.

Année de création | 2004
Visa & labels | 
• Diplôme visés contrôlé par l’État
• EESPIG
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor Tourism Management (Bac +3)
• Mastère Tourism Management (Bac +5)

DIRECTION

Catherine Léon Suberbielle

CONTACTS

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TOURISME 
TROYES-METZ
217, avenue Pierre Brossolette - CS 20710
10002 Troyes Cedex
Tél. | 03 25 71 22 22
E-mail | tourisme@yschools.fr
Site Internet |  
https://ecolesuperieuretourisme.fr

 @ecolesuperieuretourismetroyesparismetz

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor Tourism Management
• Formation généraliste
• Formation professionnalisante qui répond aux besoins du secteur
• Tournée vers l’international
• Qui développe ton potentiel
• Expérientielle
• Forme aux métiers de demain
• Qui cultive la polyvalence

Mastère Tourism Management
• Fondé et créé sur les besoins émergents du secteur
• Offre un regard à 360° sur le secteur du tourisme
• Expériences professionnalisantes
• Tourné vers l’international (possibilité d’acquérir un double diplôme)
• Apprentissage d’une 3e langue
• Rencontre avec des entreprises et des leaders du secteur touristique

Admissions
Bachelor année 1 - www.parcoursup.fr
Bachelor 3 et Mastère 1re année - https://admission.yschools.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor Tourism Management
1re année : cours en France + stage 2 mois minimum.
2e année : cours en France et à l’étranger.
3e année : cours en France + stage OU cours + alternance.

Mastère Tourism Management
1re année : cours en France + stage 2 mois minimum.
2e année : cours en France et à l’étranger.

INTERNATIONAL

Jusqu’à 2 semestres complets de cours à l’étranger en université partenaire et 
la possibilité de préparer le double diplôme de l’université d’accueil (3 doubles 
diplômes pour le parcours en MBA).
Les 11 mois de stages que compte le cursus sont réalisables à l’étranger.
+ de 44 universités partenaires en Europe, Amérique latine, Amérique du 
Nord, Asie pour le cursus à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 8 mois de stages obligatoires en France ou à l’étranger au cours de la 
formation.

• 21 % des diplômés débutent leur carrière à l’étranger.
• 86 % des diplômés en poste dans les 6 mois après la sortie de l’école.
• De multiples opportunités.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE  
DE TOURISME  
TROYES-METZ
Bachelor & Mastère Tourism Management
La fabrique des talents du tourisme de demain

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   147Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   147 26/10/2022   15:1026/10/2022   15:10



148 En savoir plus : www.studyrama.com

tInstallée sur le site du Pôle 
Formation UIMM Bourgogne 21-71, 
la toute nouvelle antenne de 
l’IFAG Bourgogne-Franche-Comté 
recrute des jeunes pour former de 
futurs entrepreneurs, repreneurs 
et managers ! 

Visa & labels | Certifié Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme B3 > Bachelor Responsable 
Opérationnel d’Activité
Titre de niveau II > Bac +3

DIRECTION

Sébastien Ferreau

CONTACTS

IFAG BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
ANTENNE DE DIJON
6, allée André Bourland - BP 67007
21070 Dijon Cedex
E-mail | chalon@ifag.com
Site Internet | www.ifag.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Une école au service du territoire économique de la Saône-et-Loire
L’antenne de Dijon a été créée afin de répondre aux besoins des entreprises 
du département en matière de compétences en gestion de projet et de déve-
loppement commercial.
L’IFAG est accessible à des jeunes issus de Bac +2, toutes filières confondues, 
désireux de conforter leurs compétences et connaissances du monde de l’en-
treprise. Il s’agira de découvrir pendant une année, le milieu de la création 
d’entreprise, du développement et de la gestion de projet.
Au cœur de la formation : un projet en équipe de création d’entreprise inno-
vante baptisé Kcréa. Ce Kcréa est un prétexte à l’apprentissage des notions 
de créativité, gestion de projet, marketing, finances et ressources humaines 
notamment.

Une formation en alternance : les enseignements sont basés sur une péda-
gogie innovante et un accompagnement dynamique, individualisé, et dispensé 
par des intervenants professionnels.

Conditions d’admission : jeunes issus de Bac +2 toutes filières confondues.

Modalités d’inscription :
Déposez votre dossier par courrier ou en ligne sur www.ifag.com
Admissibilité par un jury sur dossier
Concours sur le Campus de Chalon/Saône (écrits et oraux sur la même journée)
Admission par un jury national

PORTES OUVERTES 2023 à Auxerre : 
• samedi 21 janvier 2023 de 8 h 30 à 12 h 30.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor Bac +3 - Titre de niveau II
B3 > Bachelor Responsable d’Activité
Création d’entreprise
Marketing
Management de projet
Communication
Durée : 1 an en contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage.
La formation se déroule en alternance : une semaine de cours alternant avec 
une semaine en entreprise.

Objectifs de la formation :
Assurer la gestion et le développement d’une unité (gérer une agence et/ou 
une entreprise) – Encadrer une équipe – Améliorer les performances de l’activité 
dont vous avez la responsabilité.

Métiers visés :
Responsable d’agence – Chef de projet – Responsable du développement – 
Responsable commercial – Chargée de clientèle – Commercial – Responsable 
ou Chargé marketing/communication – Chargé de recrutement.

L’IFAG BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
Campus de Dijon
École supérieure de Management
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tLe lycée Anna JUDIC implanté dans 
un parc de 4 ha et situé dans une 
ville chargée d’histoire, vous propose 
une formation diplômante de qualité 
et ouverte à l’international. 
Situé sur l’axe Paris/Lyon à 40 min 
de Dijon, nous vous proposons un 
internat spécifique étudiant. 
Portes ouvertes : 25 mars 2023.

Visa & labels | École hôtelière Bernard 
Loiseau, Lycée Olympique, GRETA, CFA 
de l’Éducation nationale, Campus des 
métiers
Diplôme(s) délivré(s) |
• CAP Cuisine / Restaurant et ATMFC
• Baccalauréat Professionnel (Cuisine, 

Restaurant, AGORA)
• Baccalauréat Général et Technologique
• BTS Gestion de la PME

DIRECTION

Christophe Nicod

CONTACTS

LYCÉE ANNA JUDIC
37, rue de la Liberté
21140 Semur-en-Auxois
Tél. | 03 80 89 70 00
Fax | 03 80 89 70 48
E-mail | 0210047m@ac-dijon.fr
Site Internet |  
http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

ASSISTANT DE GESTION, UN POSTE CLÉ DANS LA PME
L’assistant de gestion est le collaborateur direct du dirigeant ou d’un cadre 
dirigeant d’une petite ou moyenne entreprise (5 à 50 salariés). Son travail se 
caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative : gestion 
de la relation avec la clientèle et les fournisseurs, gestion et développement 
des ressources humaines, organisation et planification des activités (réunion, 
déplacements, événements…), gestion des ressources, pérennisation de l’en-
treprise, gestion des risques, communication globale. Il participe à ces activités 
en exerçant tout particulièrement des fonctions de veille, de suivi et d’alerte. 
Compte tenu de sa position d’interface interne et externe, il doit développer 
une forte dimension relationnelle.
L’assistant dispose d’une autonomie et d’un champ de délégation plus ou 
moins étendus selon l’entreprise, le dirigeant et selon sa propre expérience. 
Son niveau de responsabilité peut s’enrichir au fil de son parcours professionnel.

ACCÈS À LA FORMATION
La formation est ouverte à tous les bacheliers en formation initiale : Bac 
Général, Bac Technologique, Bac Professionnel (ex : cuisine, restaurant, AGORA, 
Commerce).
BTS accessible également aux bacheliers issus de l’hôtellerie (atelier profes-
sionnel spécifique.

ALTERNANCE (Contrat d’apprentissage avec le CFA Éducation nationale) :
contrat de travail rémunéré avec des entreprises partenaires.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier 
ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en Licence 
Professionnelle dans le domaine de la gestion, du management des organi-
sations, de la comptabilité, des ressources humaines, etc., en Licence LMD 
administration et gestion des entreprise ou administration économique et 
sociale, ou encore, en école de commerce et de gestion par le biais des admis-
sions parallèles.
La qualité de l’enseignement, le travail de suivi et l’individualisation (dispositif 
HELP), l’aide à la construction du projet, l’accompagnement personnalisé réalisé 
par les enseignants sont autant de facteurs de réussite pour une scolarité 
performante.

HÉBERGEMENT
Internat spécifique étudiants selon disponibilités.

INTERNATIONAL

Référentiel commun européen.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

12 semaines de stage (stages possibles à l’étranger) y compris en hôtellerie- 
restauration.
52 semaines d’enseignement.

LYCÉE ANNA JUDIC  
BTS GESTION PME
Semur-en-Auxois
Apprendre pour le monde de demain
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tLe Lycée Antoine vous prépare aux 
emplois du management et de la 
relation client en Sécurité Privée. 
Le secteur en forte expansion 
depuis plus de 10 ans continue 
à se développer et requiert des 
managers qualifiés dans ce domaine 
très spécifique.

Année de création | 1973
Visa & labels | Lycée labellisé eTwinning
Diplôme(s) délivré(s) | 
BTS Management Opérationnel de la Sécurité

DIRECTION

Eric Vadot

CONTACTS

LYCÉE ANTOINE
5, rue de Longvic
21300 Chenôve
Tél. | 03 80 52 23 23
Fax | 03 80 51 26 10
E-mail | 0211356k@ac-dijon.fr
Site Internet |  
https://lyc-antoine-chenove.eclat-bfc.fr

 @lyceeantoine

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nom de la formation : BTS Management Opérationnel de la Sécurité.
Statut : scolaire (apprentissage possible sous conditions). 
Contexte professionnel : formation de Manager Post-Bac de niveau 5 répondant 
aux nouveaux besoins d’encadrants au sein des entreprises privées de Sécurité.
Extension : la formation permet aux étudiants de présenter les concours de la 
fonction publique en lien avec la sécurité grâce à un module de préparation 
spécifique.
Admission : sur dossier au travers de la plateforme Parcoursup selon le calen-
drier national.
Nombre de places : 15.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le programme du BTS Management Opérationnel de la Sécurité est articulé 
autour de 4 grands pôles d’activités regroupant l’ensemble des compétences 
permettant d’exercer les différents emplois de Manager au sein des entreprises 
privées de sécurité : 
• Préparation et mise en œuvre d’une prestation de Sécurité : Mettre en 

œuvre la veille réglementaire et technologique. Préparer une prestation de 
sécurité. Proposer une prestation dans le respect d’une démarche qualité, 
de traçabilité et de protection des données.

• Management des ressources humaines : Organiser le service. Gérer le 
personnel. Gérer les relations sociales.

• Gestion de la relation client : Préparer l’offre commerciale. Gérer la presta-
tion. Suivre et pérenniser la relation client.

• Participation à la Sécurité globale : Prévenir les risques en relation avec 
les partenaires institutionnels. Gérer les incidents, accidents, événements et 
crises avec les partenaires institutionnels.

3 blocs de compétences transversales sont par ailleurs associés à la formation 
« métier » du Manager en sécurité privée : 
• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère 
• Culture économique, juridique et managériale

La mise en œuvre, au cours de la formation, d’un module spécifique Surveillance 
humaine et gardiennage permettra aux non titulaires du Bac Pro Métiers de 
la Sécurité de prétendre à l’obtention de la carte professionnelle « Sécurité 
Privée » prévue par le Code de Sécurité Intérieure.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

14 semaines obligatoires de stage en entreprise, en France ou à l’étranger, 
sont prévues sur les deux années du cycle de formation. Les périodes de stage 
peuvent être effectuées au sein d’une entreprise de sécurité privée prestataire 
de services, d’une entreprise industrielle ou tertiaire disposant de son propre 
service de sécurité, d’une administration publique de sécurité ou d’une admi-
nistration publique disposant d’un service de sécurité sûreté ou incendie telle 
que les grands hôpitaux.

LYCÉE ANTOINE
BTS Management Opérationnel  
de la Sécurité
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tCinq formations :
t•  BTS Développement et Réalisation 

Bois
t•  BTS Étude et Réalisation Agence-

ment
t•  Diplôme National Métiers d’Arts et 

Design
t•  FCIL RMA Restauration de meubles 

Anciens
t• CAP Ébéniste un an

CONTACTS

Place du Champ de Mars
71400 Autun
Tél. | 03 85 86 52 45
E-mail | 0710001r@ac-dijon.fr
Site Internet |  
https://lyc-bonaparte-autun.eclat-bfc.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1. Le DN MADE Art de l’assise-structure, matériaux souples et textile
La formation DN MADE « Art de l’assise » se place comme une opportunité de 
poursuite d’étude pour les élèves de Baccalauréat Professionnel Métiers d’art 
tapisserie, de Baccalauréat Menuisier Agenceur, des élèves de STD2A et de BTS 
Produits ou Espace qui désirent se spécialiser. Les élèves d’autres formations 
acquerront rapidement la maîtrise du métier grâce aux ateliers fondamentaux.
De plus, la rencontre d’élèves de Baccalauréat Professionnel ayant une bonne 
connaissance des techniques de la tapisserie et d’élèves d’autres formations plus 
conceptuelles mènera à des collaborations fructueuses. La dénomination « Art 
de l’assise » résume notre attention à conserver une formation qui s’appuie sur 
un savoir-faire patrimonial, tout en gardant à l’esprit et en affirmant la dimension 
toujours innovante des pratiques dans ces métiers. Structure, matériaux souples 
et textile, définit la particularité de la formation tournée vers le modelage de 
l’assise. Le choix de 2 majeures OBJET et ESPACE se justifie par notre volonté 
de travailler l’assise comme un espace, comme un générateur d’espace, et en 
l’inscrivant dans un espace architectural.
• Module Communication : promouvoir son entreprise et la particularité de 

son projet.
• Module produits : envisager son travail dans une dimension industrielle.
• Module Espace : consolider ses compétences dans l’aménagement d’espace 

et savoir s’intégrer dans une équipe…

2. Le Brevet de Technicien Supérieur Développement et Réalisation Bois
Secteur d’activités : le Brevet de Technicien Supérieur donne accès aux métiers 
de la deuxième transformation du bois et des matériaux qui lui sont associés.
Le métier mobilise des compétences pour : 
• le développement des produits en vue de leur réalisation, 
• l’industrialisation des produits et la préparation de la production, 
• l’organisation de la production, 
• la mise en œuvre et la gestion de la production.

3. Le Brevet de Technicien Supérieur Étude et Réalisation Agencement
Il apporte à ses titulaires un savoir-faire concernant la construction, rénovation 
ou réalisation d’agencements.
Ces réalisations sont des ouvrages sur mesures dans les domaines de : 
• l’agencement commercial (commerces, hôtels, restaurants, brasseries…), 

y compris les devantures ;
• l’agencement de locaux professionnels (sièges sociaux d’entreprises, admi-

nistrations, locaux pour professions libérales…) ;
• l’agencement d’habitat individuel et collectif (cuisines, salles de bains, 

pièces…) ;
• l’agencement spécifique (cabine de bateau, salle technique en milieu hospi-

talier…).
Il met en œuvre le concept architectural défini par le designer ou l’architecte.

4. FCIL RMA (Restauration Meubles Anciens) 
Formation qui se déroule en un an.

5. CAP Ébéniste UN AN
Formation qui se déroule en un an.

LYCÉE BONAPARTE
Pôle Général, Technologique et Professionnel
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tLes classes préparatoires visent la 
réussite aux concours d’entrée des 
grandes écoles mais aussi dans des 
Licences et Masters universitaires 
contrôlés par l’État. 
Coût d’inscription : environ 300 €/an. 
Gratuit pour les boursiers.

Année de création | 1893
Visa & labels | Classes préparatoires 
contrôlées par l’État
Diplôme(s) délivré(s) | 
Attestation de crédits européens des études 
supérieures
ECTS (120 crédits pour deux années) 
Convention avec l’université
• Journée des grandes écoles : 

samedi 26 novembre 2022 de 9 h à 15 h
• Portes Ouvertes : 

samedi 4 mars 2023 de 9 h à 12 h

DIRECTION

M. Lethier

CONTACTS

16, boulevard Thiers
21000 Dijon
Tél. | 03 80 68 63 00
E-mail | 0210015c@ac-dijon.fr
Site Internet | http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le Lycée Carnot propose 4 groupes de filières différentes : 
• Filières scientifiques MP-PC-PSI- MPI

1re année : Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur (MPSI) ; 
Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur (PCSI) ; Mathématiques, Physique, 
Ingénierie et Informatique (MP2I).
2e année : Mathématiques et Physique (MP et MP*) ; Physique et Chimie (PC 
et PC*) ; Physique et Sciences de l’Ingénieur (PSI*) Mathématiques, Physique, 
Informatique (MPI et MPI*). 

• Filière scientifique BCPST - BIO-VETO - 1re et 2e année : Biologie - Chimie - 
Physique - Sciences de la Terre.

• Filières économiques et commerciales : ECG - 1re et 2e année : Mathéma-
tiques approfondies et ESH (économie, sociologie, histoire) ou Mathématiques 
approfondies et HGG (histoire, géographie, géopolitique) / Mathématiques 
appliquées et ESH ou Mathématiques appliquées et HGG.

• Filières littéraires : 
1re année : Lettres supérieures (A/L) ou Lettres supérieures « Sciences Sociales » 
(B/L) 
2e année : Premières supérieures : 
 - Préparation à l’École Normale Supérieure : 
 - Lettres et Sciences Humaines (ENS Lyon) 
 - Préparation à l’École Normale Supérieure (ENS rue d’Ulm) et à l’École des 
Chartes

 - Préparation aux concours B/L
 - Préparation aux concours d’entrée dans de nombreuses écoles (Journalisme, 
Traduction, Sciences Po, École de commerce ou de management, École 
de communication, etc.).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les ATOUTS des Classes Préparatoires
• Un enseignement fondamental et cohérent qui permet d’acquérir des 

connaissances amples mais clairement définies dans le cadre d’un programme 
national, un esprit de synthèse, une réelle maîtrise de l’écrit et de l’oral, des 
méthodes d’organisation et de travail.

• Une organisation pédagogique entièrement au service de l’élève : un unique 
professeur dans chaque matière pour les cours et les travaux dirigés ; une 
équipe pédagogique soudée et à l’écoute des élèves ; des classes à taille 
humaine ; un temps d’accompagnement individualisé (au travers des khôles 
hebdomadaires) ; des évaluations écrites et orales régulières ; un esprit 
d’équipe et de solidarité entre les élèves.

Convention avec l’université de Bourgogne : les étudiants en CPGE inscrits au 
lycée Carnot bénéficient aussi de l’ensemble des facilités, services et prestations 
des étudiants de l’université de Bourgogne.
Le coût d’inscription en classe préparatoire est le même que pour tout étudiant 
de première année d’université (soit environ 300 €/an pour les non boursiers ; 
gratuité pour les boursiers).

Classe préparatoire contrôlée par l’État : les CPGE du lycée sont labellisées 
par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles donnent 
droit à des équivalences dans le système universitaire Européen « Licence, 
Master, Doctorat », en fin de première, de deuxième, voire de troisième année 
de CPE.

LYCÉE CARNOT
Classes Préparatoires
Carnot : un lycée pour réussir
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tLe lycée Henry MOISAND se trouve 
à Longchamp, à 25 km à l’est de Dijon. 
Seul lycée de France à disposer de 
l’ensemble de la filière céramique, 
son plateau technique alliant 
artisanat et technicité saura 
répondre à vos exigences. 
Un établissement d’enseignement 
public à échelle humaine.

Année de création | 1978
Visa & labels | Le lycée est labellisé :
• Lycée des Métiers de la Céramique
• Excellence des Métiers d’Art
• EDUSCOL
par l’Académie de Dijon.
• Membre du « Campus des Métiers et des 

Qualifications Maroquinerie et Métiers 
d’Art » Bourgogne-Franche-Comté

• Partenaires : GRETA 21 - CFA EN 21
Diplôme(s) délivré(s) |
• DN MADE Conception et Innovation 

Céramique : du prototype au multiple 
(= Licence)

• Bac STD2A Sciences et Technologies 
du Design

• Bac Pro Technicien Modeleur
• Brevet Métiers d’Art option Céramique
• CAP Décoration en Céramique
• CAP Tournage en Céramique

DIRECTION

Bénédicte Vernet

CONTACTS

9, rue du Lycée
21110 Longchamp
Tél. | 03 80 47 29 30
Fax | 03 80 37 82 20
E-mail | ce.0210032w@ac-dijon.fr
Site Internet | www.arts-design-ceramique.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le DN MADE du lycée Henry MOISAND propose un parcours en 3 ans dans 
le domaine de l’objet céramique : DN MADE – OBJET : Conception et innovation 
céramique « du prototype au multiple »

Ce parcours vise à former des artistes designers céramique capables de 
concevoir des objets de toutes formes dans le respect des exigences liées 
aux métiers d’art et aux produits haut de gamme. L’esprit d’innovation et la 
technicité leur permet de s’adapter aux évolutions technologiques et écono-
miques du secteur de la céramique tant dans la pièce d’exception que du 
prototype industriel.

Les apprentissages métiers concernent les techniques de la forme et du 
traitement des surfaces, les techniques de décoration et d’ornement céramique, 
l’étude des sciences des matériaux et des problématiques de fabrication.

Les apprentissages transversaux concernent entre autres : la démarche de 
projet, les enjeux liés à la recherche-développement et à la qualité des produits, 
la maîtrise des outils numériques, les techniques de communication, l’approche 
économique et managériale de l’entreprise, etc.

L’intervention d’écoles spécialisées telles que l’ESIREM (École Supérieure 
d’Ingénieurs de Recherche En Matériaux et en infotronique) ou l’ENSA (École 
Nationale Supérieure d’Art) et d’intervenants extérieurs professionnels sur 
certains modules permet d’affiner les techniques et compétences céramiques 
et artistiques.

Les perspectives professionnelles sont : designer objet, designer céramiste, 
céramiste d’art, céramiste industriel, responsable d’atelier, assistant chef de projet.

PORTES OUVERTES 2023 – Samedi 4 mars 2023
Formation Éducation nationale avec possibilité de logement au CROUS de 
Dijon, sur GENLIS commune voisine, ou sur Longchamp chez l’habitant.
Mini-stages d’immersion possibles dans les ateliers afin de valider le choix.
Promotion de 15 étudiants.
CONDITIONS D’ENTRÉE ET INSCRIPTION
La formation est accessible à tous les bacheliers (général, technologique ou 
professionnel) et BMA. Les lycéens pourront candidater sur la plateforme d’ad-
mission Parcoursup.
Accès possible également par VES pour la 2e ou 3e année.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Durant les 3 années, vous bénéficierez d’une expérience pratique dans le tour-
nage, la décoration et la réalisation de moules en plâtre.

INTERNATIONAL

Projets internationaux Erasmus et OFAJ en cours.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les stages revêtent une grande importance dans la consolidation des acquis 
et l’enrichissement du parcours. Nos liens avec le secteur économique sont 
solides et permettent aux étudiants de s’ouvrir sur un panel d’entreprises leur 
permettant d’explorer les champs du design d’objets (bureau de conception) 
et de la production céramique (création/réalisation).
Workshop et rencontres professionnelles : des partenariats avec le monde 
économique et industriel, sur toute la France, permettent aux étudiants de 
travailler sous forme de workshop ou de rencontres professionnelles autour de 
projets en lien avec un grand nombre d’entreprises sur des thèmes très variés, 
liés à la céramique et/ou à d’autres matériaux.

LYCÉE DES MÉTIERS ARTS - 
DESIGN - CÉRAMIQUE
DN MADE Objet Céramique - Conception et Innovation
Design d’objets alliant la céramique aux autres matériaux
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tLe lycée vous formera aux métiers 
du Tourisme avec pour option : 
sports de pleine nature. 
Un enseignement de qualité dans un 
environnement adapté au cœur du 
Parc Naturel du Morvan. 
Le BTS est proposé en formation 
continue ou en alternance.

Année de création | 1984
Visa & labels |  
Labellisé lycée des métiers depuis 2008.
Diplôme(s) délivré(s) | 
21 diplômes sont préparés au lycée 
notamment : 
• BTS Tourisme option Sports de pleine 

nature 

DIRECTION

Jean-Yves  Hebrard 

CONTACTS

1, rue Pierre Mendès France
58120 Château-Chinon
Tél. | 03 86 79 48 00
Fax | 03 86 79 48 01
E-mail | 0580552k@ac-dijon.fr
Site Internet |  
http://lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation est un BTS en 2 ans qui propose en option une spécialisation sur 
le Tourisme Sportif de Pleine Nature. 14 semaines de stage sont à réaliser 
et, pour l’option, un projet est à monter avec un commanditaire. Par ailleurs, 
nous proposons 2 h de sports nature par semaine.
L’ensemble des équipes du BTS Tourisme se tient à votre disposition pour orga-
niser des journées d’immersion, dialoguer avec les enseignants et les étudiants.
Venir visiter tout l’établissement pendant la journée portes ouvertes du 4 mars 
2023.
Les inscriptions se font par l’intermédiaire de la plateforme numérique 
Parcoursup en formation continue ou en alternance.
 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La formation dispensée en BTS Tourisme Sportif de Pleine Nature s’appuie 
notamment sur : 
• des connaissances sur le monde du tourisme : la conception d’offres, la 

vente, l’accompagnement et une spécialisation sur le monde des activités 
physiques de pleine nature ;

• matières enseignées ciblées sur la thématique : géographique touristique, 
gestion de la relation clientèle touristique, marketing et management, droit, 
langues, culture générale, gestion de l’information touristique, sport…

• des parties pratiques lors d’ateliers reprenant l’ensemble des thématiques 
citées ci-dessus et 14 semaines des stages.

Le lycée présente des spécificités sur cette formation notamment en proposant 
des liens avec les acteurs institutionnels locaux (Parc Régional du Morvan, 
Offices du Tourisme, Collectivités Territoriales) et des entreprises du secteur 
du tourisme et sportif (agence de voyages, sites, professionnels spécialisés sur 
le vélo, rando, trail, sports d’eaux vives…) 

Les débouchés de cette formation permettent d’envisager une intégration 
professionnelle auprès des acteurs locaux et internationaux, mais aussi d’envi-
sager une poursuite d’études.
Notre partenaire STAPS Dijon vous proposera notamment une Licence Profes-
sionnelle : Tourisme et Loisirs sportifs.

INTERNATIONAL

Possibilité de suivre un ou plusieurs stages à l’étranger.
Organisation d’un voyage d’études à l’étranger.

LYCÉE DES MÉTIERS 
FRANÇOIS MITTERRAND
BTS Tourisme option Sports de pleine nature
Un BTS qui allie tourisme et sports de pleine nature
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tLe lycée Hippolyte Fontaine est 
un lycée polyvalent situé à Dijon 
proposant des formations Post-Bac 
dans les domaines de l’énergétique 
et de la prothèse dentaire.

Année de création | 1903
Visa & labels | Lycée des métiers
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS Fluides Énergies Domotique

 - option Génie Climatique
 - option Froid et Conditionnement d’Air
 - option Domotique

• BTS Maintenance des Systèmes 
Énergétiques et Fluidiques

• BTS Prothésiste Dentaire
• Bac Général
• Bac Technologique : 

 - STI2D spécialités AC, EE, ITEC
 - STL spécialité SPCL

• Bac Professionnel : filières Maintenance 
Automobile et Carrosserie, 
Chaudronnerie, Maintenance Industrielle, 
Électricité, Énergétique, Prothèse 
Dentaire, Technicien en Appareillage 
Orthopédique (TAO) 

DIRECTION

Lionel Pinard

CONTACTS

20, boulevard Voltaire
21000 Dijon
Tél. | 03 80 38 36 00
Fax | 03 80 38 36 30
E-mail | Ce.0210018f@ac-dijon.fr
Site Internet |  
http://lyc21-hfontaine.sd.ac-dijon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le lycée H. Fontaine propose des diplômes dans les domaines d’activités de la 
transition énergétique : efficacité énergétique, récupération d’énergie, gestion 
technique des fluides, domotique et smart grids.

Il dispense le BTS Fluides Énergies Domotique (FED) qui se décline en 3 options : 
• option GCF : Génie Climatique et Fluidique,
• option FCA : Froid et Conditionnement d’Air,
• option DBC : Domotique et Bâtiments Communicants. 
Ce diplôme répond aux enjeux majeurs actuels : le confort, l’environnement, 
les économies d’énergie, le développement durable. Ce diplôme forme des 
techniciens intervenant dans l’étude et dans la mise en application des multiples 
technologies pour atteindre ces objectifs : de la conception à la mise en œuvre, 
de la conduite à l’intervention sur les systèmes.

Il dispense également le BTS Maintenance des Systèmes (MS) option SEF : 
Systèmes Énergétiques et Fluidiques. Cette option concerne la maintenance 
des équipements énergétiques et fluidiques (froid, chaud et climatisation) : 
maintenance mécanique et électrotechnique, gestion des installations sani-
taires, thermiques, de conditionnement de l’air et des systèmes fluidiques 
énergétiques. Cette spécialité porte plus spécifiquement sur : 
• l’organisation et le suivi des opérations de maintenance des installations 

de production, de distribution de chaleur et de froid, de climatisation et de 
traitement de l’air,

• la maintenance préventive,
• la conduite et l’exploitation totale d’un site de production de chauffage et 

de climatisation (urbain et industriel),
• la prescription commerciale…

Les BTS FED FCA et MS SEF peuvent être suivis sous statut scolaire ou sous 
statut d’apprenti.

Dans un autre domaine, le lycée H. Fontaine propose le BTS Prothésiste 
dentaire. Ce diplôme permet de former des professionnels hautement quali-
fiés dans la prothèse dentaire pour concevoir, organiser et encadrer l’ensemble 
des travaux nécessaires à la réalisation de tous types de prothèses dentaires - 
recrutement rentrée 2023.

LYCÉE DES MÉTIERS 
HIPPOLYTE FONTAINE
Apprendre pour le monde de demain
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tLe lycée Emiland Gauthey, implanté 
au centre-ville de Chalon-sur-Saône, 
est un lycée polyvalent général, 
technologique et professionnel. 
Il propose deux formations Post-Bac : 

t•  le BTS NDRC, sous statut scolaire 
et en apprentissage,

t•  une Formation Complémentaire 
d’Initiative Locale : Arts et couture.

Année de création | 1967
Visa & labels | 
• Lycée des Métiers de la Relation Client  

et de la Mode
• Excellence des Métiers d’Arts
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS Négociation et Digitalisation 

de la Relation Client
• Baccalauréat Professionnel (Métiers de 

la vente et du commerce, Métiers de 
l’accueil, Métiers de la Mode) 

• Baccalauréat général et technologique 
avec 8 spécialités possibles, dont 
Éducation physique, pratiques et culture 
sportives

• CAP Équipier polyvalent de commerce

DIRECTION

Valérie Servissolle

CONTACTS

23, place du Collège
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. | 03 85 42 47 20
E-mail | ce.0711729u@ac-dijon.fr
Site Internet | https://lyc-egauthey-chalon-
sur-saone.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS NDRC
Conditions d’admission : 
- accessible aux bacheliers de la voie générale, technologique et professionnelle, 
- inscription sur la plateforme Parcoursup, 
- étude des dossiers par une commission et sélection des candidats. 

FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative Locale) 
- Arts et couture,
- inscription sur la plateforme Parcoursup, 
- formation en 1 an,
- labellisée Excellence Métiers d’Art.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le BTS NDRC forme des commerciaux qui gèrent la relation client, tant présen-
tielle que virtuelle, dans sa globalité : recherche de nouveaux clients, négociation 
et vente de produits, fidélisation des clients. 
Des enseignements fondamentaux : 
• Culture générale et expression
• Langues vivantes étrangères (anglais, espagnol, allemand) 
Des enseignements technologiques et professionnels : 
• Culture juridique, économique et managériale
• Relation client et négociation
• Relation client et digitalisation
• Relation client et animation de réseaux

La FCIL est une formation qui permet de développer des compétences artisa-
nales recherchées par de nombreuses entreprises.
• Des enseignements spécifiques en couture et Arts appliqués
• Des projets à mener en autonomie

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

BTS NDRC
Une immersion en entreprise :
• 16 semaines de stage sur les 2 années de formation,
• des ateliers de professionnalisation.
L’équipe pédagogique accompagne l’étudiant dans sa recherche d’entreprise : 
préparation de CV et lettre de motivation, coaching à l’entretien d’embauche…
L’équipe pédagogique oriente le jeune dans sa recherche, en mettant à sa 
disposition le listing du réseau d’entreprises avec lequel le lycée travaille depuis 
de nombreuses années.

FCIL Art et couture
De nombreux stages (6 semaines minimum).
Une collaboration avec un artiste en résidence tout au long de l’année.

LYCÉE EMILAND  
GAUTHEY
BTS Négociation et Digitalisation de la  
Relation Client - FCIL Arts et Couture
Le lycée des talents ! 
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tAccompagner votre réussite. 
Encourager vos ambitions. 
Susciter des vocations. 
Journée Portes Ouvertes :  
SAMEDI 28 JANVIER 2023 
(9 h à 15 h) 

Année de création | 1966
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Baccalauréat Général spécialités : 
• Maths / Sc Physique / SVT / SI / NSI 
• Baccalauréat STI2D (EE, ITEC, SIN) 
• BTS Elt
• BTS MSP
• BTS MSE
• BTS SNEC
• BTS SNIR
• CPGE Scientifiques et éco/droit

DIRECTION

Mme Gaittet

CONTACTS

15, avenue Champollion
21000 Dijon
Tél. | 03 80 60 42 12
E-mail | 0211033j@ac-dijon.fr
Site Internet | http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nos formations Post-Bac sont toutes des cursus de 2 ans. 
Le recrutement est assuré par le site Parcoursup.
Condition d’admission : 
• postuler sur Parcoursup,
• obtention d’un Baccalauréat.

Les formations CPGE dispensées au lycée : 
• 1re année

 - Classe préparatoire Physique Technologie et Sciences de l’Ingénieur 
(PTSI) (capacité d’accueil : 70 places) 

 - Classe préparatoire Technologie Sciences de l’Ingénieur (TSI1) pour les 
Bacheliers STI2D (capacité d’accueil : 40 places) 

 - Classe préparatoire Prépa-Cachan Droit (1D1) et Économie-Gestion (1D2) 
(Capacité d’accueil : 2 classes de 48 étudiants) 

• 2e année
 - Classe préparatoire Physique Sciences de l’Ingénieur (PSI) 
 - Classe préparatoire Physique Technologie (PT) 
 - Classe préparatoire Prépa-Cachan (2D1 et 2D2) 

• Les formations BTS dispensées au lycée (après un Baccalauréat général, 
technologique ou professionnel) Alternance possible : 
 - BTS Électrotechnique (capacité d’accueil : 15 places) 
 - BTS Maintenance des systèmes, option Production (MSP, capacité d’ac-
cueil : 15 places) 

 - BTS Maintenance des systèmes, option Éolien (MSE, capacité d’accueil : 
8 places) 

 - BTS Système Numérique, option Électronique et communication (SN-EC, 
capacité d’accueil : 12 places) 

 - BTS Système Numérique, option Informatique et réseaux (SN-IR, capacité 
d’accueil : 24 places) 

Enfin, pour les étudiants sortant d’un Bac +2 (BTS ou DUT), une classe prépa-
ratoire ATS (Adaptation Technicien Supérieur) est possible pour préparer les 
concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs.

Calendrier d’admission : dossier de candidature à envoyer au lycée au cours 
du mois de mai.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les classes préparatoires du lycée Eiffel offrent une formation de haut niveau 
pour devenir ingénieur, innover et créer dans des secteurs très diversifiés.
Régulièrement, 100 % des élèves intègrent une école en fin de 2e année. Tous 
les ans des étudiants d’Eiffel intègrent les écoles d’ingénieurs prestigieuses : 
Polytechnique, Arts et métiers, École Centrale…

Nos formations permettent : 
• une grande part de TD ou TP en petits effectifs ; 
• un suivi personnalisé pour que chacun puisse développer ses capacités ; 
• des interrogations orales pour faire le point sur ses acquis avec des inter-

venants variés ; 
• la pratique d’activités sportives, des dispositifs d’accompagnement favori-

sant l’équilibre, l’épanouissement et le bien être personnel, socle fondamental 
de toute réussite.

Pour travailler dans les meilleures conditions, le lycée Eiffel propose : 
• un internat avec wifi ; 
• un centre de documentation spacieux et confortable, ouvert même le soir.

LYCÉE GUSTAVE  
EIFFEL
Une vision d’avenir de la science  
et de la Technologie
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tLe lycée Henri PARRIAT est un lycée 
à coloration sportive (2 sections 
sportives foot) avec une forte 
volonté d’accompagner les élèves à 
travers des dispositifs pédagogiques 
innovants et une politique culturelle 
forte.

Année de création | 1955
Visa & labels | 
• Le lycée a reçu le label académique 

« école-laboratoire » en septembre 2018 
grâce à ses nombreux projets innovants 
et expérimentaux

• Un laboratoire de mathématiques a vu 
le jour durant l’année scolaire 2018-2019

• Un laboratoire de sciences humaines est 
créé à la rentrée 2020

• Internat d’excellence - résidence olympique
• En 2020, le lycée a obtenu le label 

Génération 2024
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bac voie générale (12 spécialités offertes) 

et voie technologique (STI2D spécialité 
EE et ITEC, STMG spécialités GRH, GF, 
MKTG)

• BTS Électrotechnique et Métiers 
des Services à l’Environnement 
(statut étudiant ou apprenti)

• CPGE TSI en 3 ans réservée aux élèves 
issus de Bac Pro

DIRECTION

Pascal Villette

CONTACTS

49, rue de Gourdon
71300 Montceau-les-Mines
Tél. | 03 85 67 92 30
E-mail | 0710054y@ac-dijon.fr
Site Internet | www.parriat.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS Électrotechnique
Ce diplôme permet d’être spécialiste des installations électriques « intelli-
gentes », qui intègrent les technologies numériques, communicantes et les 
objets connectés au service des enjeux énergétiques. Le métier de technicien 
supérieur en électrotechnique permet d’intervenir dans les secteurs d’activités 
de la production, des réseaux de transport et de distribution de l’énergie élec-
trique, des réseaux de communication, des infrastructures et des bâtiments 
« intelligents », de l’industrie et des équipements électriques des véhicules 
(terre, air, mer).
La personne titulaire du BTS « Électrotechnique » exerce des activités de concep-
tion et d’études, d’analyse et de diagnostic, de conduite de projet/chantier, de 
réalisation, de mise en service, de maintenance.
Afin d’appréhender le fonctionnement de l’entreprise, l’étudiant en BTS effectue 
un stage de 6 à 8 semaines consécutives.
Diplôme également proposé en apprentissage

BTS Métiers des Services à l’Environnement
Le titulaire du BTS MSE est un professionnel qui exerce ses activités dans les 
secteurs de :
• la propreté et l’hygiène : nettoyage classique, nettoyage en milieu contrôlé ;
• prestations associées à la propreté ;
• la propreté urbaine et le nettoiement ;
• la collecte, le tri et la valorisation des déchets ;
• l’assainissement : maintenance des réseaux et ouvrages d’eaux, nettoyage et 

dépollution de sites industriels.
Le titulaire de ce BTS est un spécialiste de l’organisation et de la réalisation 
de prestations de services dans les domaines de l’entretien du cadre de vie et 
de l’environnement.
12 à 13 semaines de stages en entreprise sur les 2 ans de formation. Le titulaire 
du BTS MSE occupe des postes à responsabilités managériales au sein d’or-
ganisations spécialisées dans l’environnement et l’entretien du cadre de vie.
Diplôme également proposé en apprentissage

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES TSI réservée aux Bacs Pro
La prépa Technologie et Sciences industrielles du lycée Henri PARRIAT est 
réservée aux bacheliers professionnels du secteur industriel d’un très bon niveau 
général et professionnel. Cette formation permet de se présenter aux concours 
d’entrée des grandes écoles au bout de 3 ans : école des Mines, Centrale, 
Sup’Elec, Polytechnique…
Un enseignement et des dispositifs pédagogiques adaptés sont mis en place 
pour permettre l’accès à un parcours d’excellence menant à la formation d’in-
génieur.
À l’issue de la 1re année, des passerelles permettent une orientation en STS ou 
en IUT pour les étudiants en difficulté.
Les étudiants en 1re et 2e année sont hébergés dans l’internat d’excellence situé 
dans l’enceinte du lycée. Le recrutement est national.
Plus de 96 % d’intégration à l’issue du cursus (résultats des 10 premières 
promotions).

LYCÉE HENRI PARRIAT
Lycée de toutes les réussites
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tLe lycée offrira à la rentrée 2023 
une formation en alternance : 
le BTS Gestion de la PME. À la 
fois théorique et pratique, cette 
formation débouche sur un vrai 
métier tout en offrant une vraie 
qualification. L’obtention du BTS de 
la GPME permet aussi d’envisager 
une poursuite d’études.

Diplôme(s) délivré(s) | 
Le diplôme délivré au bout de deux ans est 
un Brevet de Technicien Supérieur : le BTS 
Gestion PME

DIRECTION

Patrick Lauferon

CONTACTS

LYCÉE HILAIRE DE CHARDONNET
1, rue Henri Dunant - BP 70110
71321 Chalon-sur-Saône
Tél. | 03 85 97 22 44
Fax | 03 85 97 22 30
E-mail | 0711422k@ac-dijon.fr
Site Internet | www.cfabourgogne.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le BTS Gestion PME forme les futurs collaborateurs des dirigeants des petites 
et moyennes entreprises artisanales et industrielles. Il leur permet d’assurer 
la gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs, la gestion des 
ressources humaines, l’organisation et la planification des activités, la gestion 
des risques et la communication globale. Les apprentis apprennent à répondre 
aux besoins des entreprises en matière de gestion administrative, commerciale, 
comptable et financière.

Les étudiants souhaitant être admis doivent être soit titulaires d’un Baccalauréat, 
soit d’un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV. Ils doivent en outre 
satisfaire aux entretiens de la sélection et avoir signé un contrat d’apprentissage 
avec un employeur.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cette formation a l’avantage de combiner à la fois une formation professionnelle 
(28 semaines en entreprise) et une période en centre de formation (19 semaines 
avec 35 heures de cours assurées par des professeurs de l’Éducation nationale 
et des professionnels) : les apprentis alternent donc semaines en entreprise et 
semaines en formation.
Le diplôme est validé par des épreuves finales ainsi que par un CCF (contrôle 
en cours de formation).
Il permet d’entrer directement dans la vie active ou bien de mener une poursuite 
d’études en intégrant une Licence Professionnelle.

LYCÉE HILAIRE  
DE CHARDONNET
BTS Gestion de la PME
Une formation sur mesure
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tLe LHRP est un établissement à 
taille humaine. Nos infrastructures 
et moyens pédagogiques sont 
adaptés pour la réussite de tous. 
Notre suivi est personnalisé. Notre 
accompagnement est individualisé. 
Portes ouvertes 2023 : 
28 janvier - 11 mars - 13 mai 
Horaires : 13 h-18 h

Année de création | 1995
Diplôme(s) délivré(s) |
• Brevet des collèges
• CAP AEPE Accompagnement éducatif 

de la petite enfance (formation en 
apprentissage)

• Bac Pro SAPAT Services à la Personne
• Bac Pro Aménagements Paysagers
• Bac Pro Technicien - Conseil - Vente en 

animalerie
• Bac Pro CGES Canin et Félin  

(formation en apprentissage)
• Bac Pro CGEH Conduite et Gestion 

Hippique (formation en apprentissage)
• BTSA Technico-Commercial « Univers 

jardins et animaux de compagnie »

DIRECTION

Sylvain Boulay

CONTACTS

LYCÉE HORTICOLE ET RURAL PRIVÉ  
DU HAUT NIVERNAIS
Route de Clamecy
58210 Varzy
Tél. | 03 86 29 45 95
E-mail | varzy@cneap.fr
Site Internet | www.lycee-varzy.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS Technico-commercial « Univers jardins et animaux de compagnie »
• Être titulaire d’un Bac

- Participez à nos journées d’immersion ---> Contactez-nous !
03 86 29 45 95

• Débouchés Post-BTS :
Attaché commercial / Responsable de point de vente / Chef de rayon dans 
un commerce / Vendeur chez un grossiste / Représentant ou assistant dans 
une PME.
Les diplômés peuvent être recrutés par des entreprises de production ou de 
distribution de produits de la filière.
Le diplôme ouvre également la voie aux Licences Professionnelles.

Nos formations sont centrées sur la professionnalisation de nos recrues, et 
sont assurées en cohérence avec leur projet d’avenir personnel et profes-
sionnel.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Modules d’enseignements généraux :
M1 : Inscription dans le monde d’aujourd’hui
M2 : Construction du projet personnel et professionnel
M3 : Communication

Modules d’enseignements professionnels :
M4 : Gestion d’un espace de vente physique ou virtuel
M5 : Gestion de l’information des processus technico-commerciaux
M6 : Management d’une équipe commerciale
M7 : Développement commercial
M8 : Relation client ou fournisseur

Spécificités :
Pour permettre aux élèves les plus éloignés de gagner l’établissement, l’am-
plitude des cours va du lundi 11 h 10 jusqu’au vendredi 14 h 30.
Environ 80 % des élèves sont internes.

L’établissement dispose d’une animalerie et d’une serre pédagogiques.

STAGES
• Les élèves effectuent 8 à 12 semaines de stage en première année et 4 en 

seconde année.
• De nombreuses actions commerciales sont également menées par les 

étudiants tout au long de la formation.

INTERNATIONAL

En deuxième année, un stage peut, mais sans obligation, être réalisé à l’étranger 
(Irlande, Allemagne).
Les objectifs de ce stage sont multiples : travailler l’autonomie, améliorer la 
pratique d’une langue vivante et les connaissances techniques.

LYCÉE HORTICOLE ET RURAL 
PRIVÉ DU HAUT NIVERNAIS
BTS Technico-commercial Option UJAC
Le Vivant, une filière d’avenir - Rejoins-nous ! 

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   160Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   160 26/10/2022   15:1126/10/2022   15:11



161En savoir plus : www.studyrama.com

tLe BTS Bioqualité forme des 
techniciens en qualité pour 
les industries alimentaires 
pharmaceutiques cosmétiques, 
les laboratoires et les métiers 
de l’environnement avec l’IFRIA 
(apprentissage).  
Le BTS Gestion de la PME forme 
un collaborateur polyvalent au chef 
d’entreprise (CFA apprentissage). 

Année de création | 1997
Visa & labels | Diplôme Éducation nationale 
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS Bioqualité (possibilité en contrat 

d’alternance avec l’IFRIA) 
• BTS Gestion de la PME (possibilité en 

contrat d’alternance avec le CFA) 

DIRECTION

M. Lieutard

CONTACTS

LYCÉE JULIEN WITTMER
13, rue de Champagny
71120 Charolles
Tél. | 03 85 88 01 00
E-mail | 0710018j@ac-dijon.fr
Site Internet | www.lycee-wittmer.net

IFRIA
11, rue Edgar Faure
21000 Dijon
Tél. | 03 80 39 69 15
E-mail | a.majda@ifria-bfc.fr
Site Internet | www.ifria-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le BTS Bioqualité forme des techniciens supérieurs en qualité pour les 
industries alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, les bio-industries, 
les hôpitaux, les laboratoires et les métiers de l’environnement.
Sous l’autorité du responsable qualité, l’assistant qualité élabore et fait évoluer 
les bonnes pratiques définies pour la maîtrise de l’hygiène, la qualité, la sécurité 
et l’environnement, en relation avec tous les services de l’entreprise. Il participe 
au suivi et à l’amélioration du système qualité. Il peut collaborer à la mise au 
point de nouveaux produits.
La mission du contrôleur qualité consiste à assurer les contrôles spécifiques et les 
analyses systématiques sur les matières premières, les produits en cours d’éla-
boration et les produits finis, dont il vérifie la conformité (chimique, biologique, 
microbiologique…). Il assure les suivis au quotidien des indicateurs qualité et 
analyse les résultats des autocontrôles. 
Admission : niveau Baccalauréat dans un domaine scientifique : Bac S, STL, STAV, 
Bac Pro Bio-Industries de Transformation, Bac Pro Laboratoire Contrôle Qualité.
Apprentissage : un partenariat est établi avec l’IFRIA Bourgogne Franche-
Comté pour la formation en apprentissage.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le BTS Bioqualité est composé d’une base d’enseignements généraux (sciences 
physiques, mathématiques, anglais, communication et informatique) à laquelle 
s’ajoutent des enseignements technologiques et professionnels à connotation 
scientifique.
Ainsi les étudiants s’intéresseront à la fabrication des produits alimentaires 
(sciences des aliments) en utilisant des machines spécifiques (génie industriel). 
Puis ils effectueront les contrôles nécessaires pour veiller à la bonne qualité du 
produit (biochimie, microbiologie, évaluation sensorielle).
Les thèmes de la toxicologie, la sécurité des aliments et la qualité seront étudiés 
de manière approfondie et appliqués ensuite directement en entreprise.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les diplômés du BTS Bioqualité seront capables de : 
• réaliser des contrôles (matières premières, produits, emballages…),
• élaborer et faire évoluer les bonnes pratiques définies pour la maîtrise de 

l’hygiène, la qualité, la sécurité et l’environnement avec le personnel concerné,
• faire vivre les systèmes qualité et HACCP,
• assurer des actions de sensibilisation et de formation pour l’ensemble du 

personnel,
• participer au suivi des résultats (contrôles produits, analyses, indicateurs, 

tableaux de bord), aux audits internes et externes et à la mise en place des 
actions de progrès.

LYCÉE JULIEN  
WITTMER/ IFRIA BFC 
BTS Bioqualité / BTS Gestion de la PME
Une chance pour chaque étudiant ou apprenti 
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tSite agréable à taille humaine 
dominant la ville historique, 
à 20 minutes de Mâcon et 
à 50 minutes de Lyon. 
Classe de 30 étudiants. 
Collaboration avec l’ENSAM de Cluny.

Année de création | 1903
Visa & labels | 
• Euroscol
• Éco-Lycée
• Charte Erasmus + (ECHE)
Diplôme(s) délivré(s) | 
Classes préparatoires PTSI-PT
• 1re année : classe de PTSI : Physique, 

Technologie et Sciences de l’Ingénieur
• 2e année : classe de PT : Physique, 

Technologie

DIRECTION

Laurent Joly

CONTACTS

2, rue 19 Mars 1962
71250 Cluny
Tél. | 03 85 59 57 00
E-mail | 0710023p@ac-dijon.fr
Site Internet |  
https://lyc-laprats-cluny.eclat-bfc.fr

CHRISTÈLE SAUDER
Tél. | 06 70 31 28 12

FORMATIONS & ADMISSIONS

La spécialité mathématiques (1re et Terminale) est essentielle pour l’entrée en 
PTSI. L’option mathématiques expertes est un atout supplémentaire. La spécia-
lité sciences physiques en 1re est vivement recommandée. Pour la première, les 
spécialités sciences de l’ingénieur, numérique et sciences informatiques, LLCE 
représentent un atout pour le candidat. En Terminale, les spécialités recom-
mandées sont soit sciences de l’ingénieur, soit sciences physiques. D’autres 
combinaisons de spécialités sont possibles et seront examinées.
Un élève motivé ayant un niveau correct en Terminale réussit parfaitement en 
PTSI-PT. 
20 à 40 % de nos étudiants intègrent l’une des 10 écoles les plus réputées.
Tous les étudiants intègrent une école à la fin du cycle.
L’organisation pédagogique est pensée en fonction du rythme de travail des 
étudiants et favorise le travail en équipe. Les cours ont lieu du lundi au vendredi 
et l’internat est garanti en PTSI avec accueil le dimanche soir.

Inscription sur le site Parcoursup.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les étudiants sont accueillis en fonction de leur parcours et du soutien en 
physique, mathématiques ou sciences de l’ingénieur est mis en place selon 
les besoins.
Une solide formation scientifique est nécessaire au futur ingénieur. Les bases 
indispensables sont acquises dès le cycle préparatoire : 
• Mathématiques, 
• Sciences physiques et chimie, 
• Sciences Industrielles de l’ingénieur, 
• Informatique.
La filière PTSI complète cette formation par l’initiation à la fois au métier d’ingé-
nieur-concepteur et aux techniques essentielles au développement industriel.
Les laboratoires de physique-chimie et de sciences industrielles permettent 
une approche plus concrète des notions étudiées avec des sytèmes innovants 
(programmation, modélisation, acquisition…)
L’outil informatique est présent à tous les stades de la formation avec des salles 
informatiques dédiées.
FABLAB pour les Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés (TIPE) et partenariat 
avec l’ENSAM de Cluny.
Convention avec l’Université de Bourgogne.
Notre CPGE cherche également à promouvoir la présence des filles dans 
les filières scientifiques à travers FIRST (Femmes et Ingénieures, Réussir en 
Sciences et Technologies).

Encore des doutes ? Contactez-nous pour venir passer une journée en 
immersion en PTSI.

LYCÉE LA PRAT’S CLUNY
CPGE PTSI/PT
Un accueil à taille humaine  
pour la réussite de tous 
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tLe lycée Lamartine est un 
établissement ancré dans son 
territoire résolument tourné vers 
l’avenir et l’international. 
Il offre un cadre de vie agréable et 
permet d’étudier dans la sérénité.

tJournées Portes Ouvertes :  
3 mars 2023 de 17 h à 19 h 30 
4 mars 2023 de 8 h 30 à 11 h 30

Année de création | 1869
Visa & labels | 
• BTS contrôlé par l’État
• Charte Erasmus + (ECHE)
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Baccalauréat général
• Baccalauréat binational Français-Italien
• ESABAC
• Baccalauréat technologique STMG
• Brevets de Techniciens Supérieurs 

tertiaires
Possibilités de suivre ces enseignements 
sous statut scolaire et sous celui d’alternant 
(contrat de professionnalisation) ou 
d’apprenti (contrat d’apprentissage).

DIRECTION

Bernard Poirié

CONTACTS

381, avenue des Gaises
71018 Mâcon Cedex 9
Tél. | 03 85 20 46 00
Fax | 03 85 20 46 06
E-mail | 0710045n@ac-dijon.fr
Site Internet |  
https://lyc-lamartine-macon.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS Commerce International (prochain recrutement rentrée 2024) : 
• S’intéresser aux échanges internationaux et interculturels
• Disposer de compétences pour travailler en équipe
• Avoir des capacités d’organisation et d’autonomie
• Avoir des facilités en matière de communication écrite et orale
• Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères

BTS Comptabilité et Gestion : 
• S’intéresser au management et à la gestion des entreprises et à leur environ-

nement économique et juridique
• Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie et vouloir travailler 

en équipe
• Disposer de compétences techniques et calculatoires pour traiter des données 

de gestion
• Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements numériques

BTS Management Commercial Opérationnel : 
• Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services 

et de la relation client
• Disposer d’une appétence pour le conseil client, la mise en avant des produits, 

l’animation d’une équipe, la valorisation d’un lieu de vente
• Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements numériques et digitalisés
• Disposer de compétences pour collaborer et travailler en équipe dans le 

cadre d’une démarche de projet

BTS Services Informatiques aux Organisations : 
• S’intéresser aux secteurs des applications informatiques et des réseaux
• Disposer de compétences relationnelles pour la mise en œuvre de solutions 

techniques en relation avec les besoins d’entreprises clientes
• Disposer de compétences pour suivre les évolutions technologiques infor-

matiques, en français et en anglais
• S’intéresser au management des entreprises et à leur environnement écono-

mique et juridique
• Disposer de compétences pour le travail en équipe
• Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie

BTS Support à l’Action Managériale (prochain recrutement rentrée 2024) : 
• Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale
• Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services 

et de la relation client
• Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères. 

S’intéresser au management des entreprises et à leur environnement écono-
mique et juridique

• Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements numériques

INTERNATIONAL

Le lycée Lamartine est un établissement ouvert à l’international.
Depuis 2012 la commission européenne lui a attribué la Charte Erasmus +.

Dans le cadre de nos formations de techniciens supérieurs tous les stages à 
l’étranger donnent droit à des bourses : 
• européeenes : Erasmus +,
• régionales : Dynastage.

LYCÉE LAMARTINE -  
MÂCON
Des parcours diversifiés et un  
accompagnement personnalisé
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tLe lycée Le Castel accueille près 
de 2 000 élèves et étudiants dans 
un espace naturel et arboré au 
cœur de Dijon. Véritable campus 
de formations, il propose différents 
parcours dans les filières générales, 
technologiques et professionnelles, 
de la 2de à l’enseignement supérieur.

Année de création | 1962
Visa & labels | Éco-lycée
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS Management Commercial 

Opérationnel
• BTS Services Informatiques 

aux Organisations
• BTS Comptabilité et Gestion  

(Scolaire et apprentissage) 
• BTS Support à l’Action Managériale
• BTS Management-Hôtellerie-Restauration
• BTS Bio-Analyses et Contrôles
• BTS Métiers de la Mode-Vêtement
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion
• DTS Imagerie Médicale et Radiologie 

Thérapeutique
• Classe préparatoire Économique 

Commerciale option Technologique
• MC Pâtissier-Glacier-Chocolatier-Confiseur
• MC Sommellerie

DIRECTION

Philippe Viollon

CONTACTS

22, rue Daubenton
21000 Dijon
E-mail | 0210019g@ac-dijon.fr
Site Internet | www.lyc-lecastel.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• BTS Support Action Managériale (SAM), Management Commercial Opéra-
tionnel (MCO), Services Informatiques aux Organisations (SIO), Compta-
bilité et Gestion (CG) : parcours en deux ans avec possibilité d’alternance 
dans certains BTS (CG). 

• Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) : parcours en trois ans en étroite 
collaboration avec l’ordre des experts comptables.

• Classe préparatoire Économique Commerciale option Technologique 
(ECT) : parcours en deux ans uniquement pour les titulaires d’un Baccalau-
réat STMG.

• BTS Bio-Analyses et Contrôles (BIO-AC) : parcours en deux ans.
• DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique (IMRT) : parcours en 

trois ans en étroite collaboration avec le CHU de Dijon.
• BTS Métiers de la Mode-Vêtements (MMV) : parcours en deux ans.
• BTS Management-Hôtellerie-Restauration (MHR) : parcours en deux ans 

avec les trois spécialités (hébergement, restaurant et cuisine).
Les bacheliers de la voie générale, technologique et professionnelle doivent 
procéder à leur inscription sur le portail Parcoursup à l’adresse suivante : 
www.parcoursup.fr. La sélection se fait sur dossier.

• Mentions Complémentaires (MC) : parcours en un an.
 - MC Pâtissier-Glacier-Chocolatier-Confiseur
 - MC Sommellerie 

L’étudiant doit être titulaire d’un diplôme de niveau IV ou V en rapport avec 
la spécialité souhaitée. Les formalités d’admission se feront auprès du secré-
tariat du lycée.

• Licence Professionnelle en partenariat avec l’IUT de Dijon
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Mention : Management et Gestion des Organisations
Parcours : Management de Projet en Restauration
Cette formation est administrée par l’IUT de Dijon.

Pour toutes nos formations vous pouvez obtenir des informations plus précises :
• en consultant le site du lycée : www.lyc-lecastel.fr
• lors de nos portes ouvertes : samedi 4 mars 2023
• par e-mail : 0210019g@ac-dijon.fr 

INTERNATIONAL

La Commission Européenne a délivré au lycée Le Castel la charte ERASMUS 
pour l’enseignement supérieur.

Les étudiants volontaires peuvent effectuer leurs périodes de formation en 
entreprise à l’étranger.

L’établissement a des partenariats avec l’Allemagne et l’Italie.

LYCÉE LE CASTEL -  
DIJON
Formations supérieures :  
BTS, DTS, DCG, CPGE, MC
Une exigence bienveillante :  
un parcours pour chacun
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tLycée polyvalent. 
Lycée du Bâtiment  
et des Travaux Publics. 
Excellence des Métiers d’Art,  
Arts de la Pierre.

Année de création | 1957
Diplôme(s) délivré(s) | 
Voie professionnelle : 
• 3e pré-professionnelle
• CAP
• Bac Pro
Voie technologique : 
• Bac STI2D option Design Architecture 

et Technique
• BTS Conseil et commercialisation de 

solutions techniques spécialité Matériaux 
du bâtiment

• BTS Travaux publics
• BTS Bâtiment
• BTS Enveloppe du Bâtiment
• BTS Métiers du Géomètre-Topographe 

et de la Modélisation Numérique
• Licence Pro : Bâtiment et construction 

spécialité conduite de travaux pour le 
développement durable

DIRECTION

Rémy Heyte

CONTACTS

24, chemin du Fort de la Motte Giron
21000 Dijon
Tél. | 03 80 41 00 60
E-mail | ce.0211986v@ac-dijon.fr
Site Internet |  
https://lyc-lesmarcsdor-dijon.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• BTS Bâtiment
• BTS Travaux Publics
• BTS Enveloppe du Bâtiment
• BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques spécialité Maté-

riaux du Bâtiment
• BTS Métiers du Géomètre-Topographe et de la Modélisation Numérique
• Licence Pro : Bâtiment et construction spécialité Conduite de travaux pour 

le développement durable

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

« Lycée d’excellence » délivrant des formations diplômantes du brevet des 
collèges au BTS et à la Licence Professionnelle, par la voie scolaire ou par 
apprentissage, en formation initiale ou en formation continue pour adulte.
Un dispositif d’insertion, grâce au pôle de Mission de Lutte contre le Décro-
chage Scolaire (MLDS), est également présent pour faire en sorte de trouver 
une solution aux jeunes décrocheurs.
La qualité de l’enseignement, le travail de suivi et d’individualisation, l’aide à 
la construction du projet des élèves, l’accompagnement personnalisé réalisé 
par les enseignants sont autant de conditions favorables pour une scolarité 
performante.
Tout cela est dû à l’investissement de tous les personnels du lycée, bien au-delà 
de leurs missions, qui font de la réussite des élèves un point d’honneur.
Le lien fort avec les partenaires économiques et professionnels des métiers du 
bâtiment et des travaux publics permet à l’établissement d’être totalement en 
phase avec son environnement et avec le marché de l’emploi.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le lycée a développé un partenariat privilégié avec les entreprises locales et les 
organisations professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics, ce qui permet 
d’aider les étudiants dans leur recherche de stage et de leur faire bénéficier 
des offres d’emploi à l’issue de l’examen final de BTS.

LYCÉE LES  
MARCS D’OR
Bâtiment et Travaux Publics, Métiers d’Art
Lycée des Métiers Bâtiment et Travaux Publics
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tLe lycée Mathias compte 5 sections 
d’enseignement supérieur dans  
les domaines de la comptabilité  
et de la gestion, de l’informatique,  
du sanitaire et du social, aux 
niveaux BTS, Licence et Master. 
L’ensemble de ces formations 
regroupent environ 250 étudiant(e)s 
et apprenti(e)s.

Année de création | 1998
Visa & labels | Le lycée Mathias est un lycée 
public dépendant du Rectorat de Dijon 
et délivrant des diplômes relevant des 
ministères de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur.
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS Comptabilité Gestion [Bac +2] 
• BTS Services Informatiques aux 

Organisations [Bac +2] 
• BTS Services et Prestations des Secteurs 

Sanitaire et Social [Bac +2] 
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion 

[Bac +3] 
• Diplôme Supérieur de Comptabilité  

et de Gestion [Bac +5] 

DIRECTION

Alban Georges

CONTACTS

3, place Mathias - BP 10122
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. | 03 85 97 48 00
E-mail | 0710010a@ac-dijon.fr
Site Internet | www.lycee-mathias.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS CG (Comptabilité et Gestion) - Bac +2
--> Statut scolaire ou apprentissage
-->  Module de spécialisation en comptabilité agricole-viticole-vinicole en 

deuxième année
-->  Admission sur dossier via Parcoursup : Bac Général, Technologique, Bacs 

Pro tertiaires…
BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) - Bac +2
• spécialité SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métier) 
• spécialité SISR (Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux) 
--> Statut scolaire ou apprentissage
-->  Admission sur dossier via Parcoursup : Bac Général, STMG, STI2D, Bac 

Pro SEN…
BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) - Bac +2
--> Statut scolaire ou apprentissage
-->  Admission sur dossier via Parcoursup : Bac Général, STMG, ST2S, Bac Pro 

ASSP, SPVL, GA, SAPAT…
DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) - Bac +3
--> Statut scolaire ou apprentissage (à partir de la deuxième année) 
--> Admission sur dossier via Parcoursup : Bac Général, STMG
-->  Admission parallèle en deuxième année pour les titulaires d’un BTS CG ou 

DUT GEA) : dossier de candidature à télécharger sur le site web du lycée 
Mathias à partir de février

DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion) - Bac +5
--> En lien avec le GRETA 71 - Uniquement en alternance
-->  Admission sur dossier pour les titulaires du DCG ou diplôme valant équiva-

lence : dossier de candidature à télécharger sur le site web du lycée Mathias 
à partir de février pour une rentrée en novembre

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le lycée Mathias offre à ses étudiants : 
• un environnement exceptionnel situé dans un espace de verdure en plein 

centre ville de Chalon-sur-Saône,
• un compte Office 365 pour disposer d’outils bureautiques en ligne ou à 

installer sur son ordinateur personnel,
• des laboratoires et salles de travail dédiés aux formations et équipés de 

nombreux logiciels professionnels (EBP, Ethnos, MS Office, MS Visual Studio, 
VMWare, Sybase, Mindview…),

• des salles dédiées uniquement aux étudiant(e)s et apprenti(e)s : un espace 
de convivialité et un espace de travail,

• une vie associative étudiante en plein développement.

INTERNATIONAL

Le lycée Mathias aide ses étudiants souhaitant réaliser leur stage professionnel 
dans un pays de l’Union européenne, en leur permettant de bénéficier de 
bourses [Dynastage (Conseil Régional) - OFAJ…].

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Toutes les formations BTS et DCG (à partir de la deuxième année) peuvent être 
effectuées par apprentissage. Les étudiants sous statut scolaire doivent réaliser 
entre 8 et 13 semaines de stage suivant les formations.
Le lycée Mathias dispose de nombreux partenariats avec les entreprises et 
organisations de la région (CPAM 71, Grand Chalon, Ord. des Exp. Compt. 
BFC…) et entretient des liens étroits avec le tissu économique local.

LYCÉE MATHIAS
Lycée Polyvalent Mathias  
de Chalon-sur-Saône
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tLycée public d’enseignement 
supérieur basé à Dijon, nous formons 
grâce à nos BTS aux métiers de 
l’assistanat, de la banque, de la 
vente et du commerce international. 
Partenaire de l’Université de 
Bourgogne, nous offrons des 
poursuites d’études d’excellence dont 
notre CPGE ATS Économie-gestion.

Année de création | 1963
Visa & labels | Conventionnement Européen 
Erasmus + 2021-2027
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS Support à l'Action Managériale (SAM)
• BTS Banque
• BTS Commerce International (CI)
• BTS Négociation et Digitalisation 

de la Relation Client (NDRC)
• L3 AES mention Administration et Gestion 

des Entreprises (co-enseignement avec 
l'Université de Bourgogne)

DIRECTION

Bruno Colin

CONTACTS

36, boulevard François Pompon
21000 Dijon
Tél. | 03 80 53 29 29
Fax | 03 80 53 29 00
E-mail | 0210017e@ac-dijon.fr
Site Internet |  
http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Formation initiale en 2 ans :
 - BTS Support à l'Action Managériale (SAM)
 - BTS Banque (possibilité de 2e année en alternance)
 - BTS Commerce International (CI)
 - BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)

Procédure Parcoursup pour les Bacs généraux, technologiques et professionnels.
• Formation initiale en rentrée décalée de niveau BTS :

 - BTS SAM REO - Formation en 3 semestres
Candidatures et dépôt des dossiers (au plus tard le 9 janvier 2023) : sur 
lyc21-montchapet.ac-dijon.fr. Rentrée le 16 janvier 2023.

• Formation en apprentissage sur 2 ans de niveau BTS :
 - BTS SAM

Admission sur dossier : inscription Parcoursup pour les Bacs généraux, tech-
nologiques et professionnels.

• CPGE ATS Économie-Gestion
Après un Bac +2 (BTS, DUT, L2), validation d'une Licence AES, préparation aux 
concours d'entrée en 2e année d'école de commerce. Durée de la formation : 1 an.
Candidatures sur dossier : lyc21-montchapet.ac-dijon.fr avant le 17 mai 2023.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• BTS :
Un cursus professionnalisant en 2 ans comprenant des matières profession-
nelles, de la culture générale, des langues vivantes et des ateliers de profes-
sionnalisation. Environ 15 semaines de stage réparties sur 2 ans.

• BTS SAM en rentrée décalée (16 janvier) : Un groupe réduit, un encadrement 
de proximité, une individualisation du suivi. 

• CPGE ATS Économie-Gestion : 
Un suivi académique et méthodologique rigoureux.
Élaboration d'une stratégie d'orientation personnelle.
Intégration facilitée en 2e année dans les écoles des groupes Passerelle, 
Tremplin, dans les établissements indépendants (EM Lyon, Skema, Toulouse 
Business School) ou en M1 universitaires (IAE Lyon, Aix en Provence...).

INTERNATIONAL

Des accords de partenariats en Allemagne, Espagne, Italie.
Établissement bénéficiaire de la Charte Erasmus + pour l'enseignement supé-
rieur 2021-2027.
Stage à l'étranger en BTS CI et SAM avec possibilité de stage à l'étranger 
pour tous nos BTS.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• BTS
Une très bonne insertion dans la vie professionnelle.
Poursuite d'études variée et facilitée (passerelles vers la L3 AES, L3 LEA et 
notre CPGE).
97 % de réussite en moyenne sur les 5 dernières années - 90 % en BTS 
SAM en rentrée décalée - 100 % en BTS SAM en Apprentissage pour la 
promotion 2021-2022.

• CPGE ATS Économie-Gestion
100 % d'admis aux concours Tremplin, Passerelle et Skema.
75 % des étudiants intègrent le Top 10 des écoles.

LYCÉE MONTCHAPET -  
DIJON
BTS CI - BTS Banque - BTS NDRC -  
BTS SAM - CPGE ATS
Lycée Montchapet, partenaire de votre avenir
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tLe lycée Niépce-Balleure est un 
établissement dédié à l’enseignement 
scientifique, technologique et 
professionnel. Grâce aux rénovations 
des bâtiments scientifiques 
et des ateliers, les conditions 
d’enseignement sont excellentes. 
PORTES OUVERTES : 
24 et 25 février 2023

Année de création | 1936
Visa & labels | Lycée public d’enseignement 
général, technologique et professionnel
Diplôme(s) délivré(s) | 
• CPGE PTSI-PT
• BTS SN option Électronique et 

Communication (étudiants + apprentis)
• BTS SN option Informatique et Réseaux 

(étudiants + apprentis)
• BTS Conception de Produits Industriels
• BTS Conception et Réalisation de 

Systèmes Automatiques (étudiants 
+ apprentis)

• BTS Métiers de la Chimie (étudiants 
+ apprentis)

• BTS Pilotage de Procédés (étudiants + 
apprentis)

• BTS ATI, en apprentissage uniquement

DIRECTION

Christophe Bohême (Proviseur) 

CONTACTS

141, avenue Boucicaut
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. | 03 85 97 96 00
Fax | 03 85 97 96 02
E-mail | ce.0710012c@ac-dijon.fr
Site Internet | www.cite-niepce-balleure.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’admission s’effectue en fin de Terminale sur examen du dossier Parcoursup. 
Certains étudiants souhaitant se réorienter en fin de première année d’ensei-
gnement supérieur peuvent également postuler.
Après examen des résultats scolaires de Première et Terminale, une commission 
d’admission classe les candidats sur Parcoursup. 
Les diplômes recommandés pour chaque formation sont les suivants : 
• CPGE PTSI-PT : Bac général (spé Maths et Phys.-Chim ou SI ou NSI ou SVT), 
• BTS CPI : Bac général, Bac STI2D, Bac Pro EDPI, Outillage, Usinage, Chau-

dronnerie, 
• BTS CRSA : Bac général, Bac STI2D, Bac Pro MEI, Bac Pro MELEC, 
• BTS SN option EC : Bac général, Bac STI2D, Bac Pro SN, 
• BTS SN option IR : Bac général, Bac STI2D, Bac Pro SN, 
• BTS Métiers de la Chimie : Bac général, Bac STL SPCL, Bac Pro PCEPC, 

Bac Pro LCQ,
• BTS Pilotage de Procédés : Bac général, Bac STL SPCL, Bac STI2D, Bac 

Pro PCEPC, 
• BTS ATI : Bac général, Bac STI2D, Bac Pro Industriels.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La pédagogie de projet est une étape fondamentale dans l’enseignement 
en BTS puisqu’elle apporte des compétences dans le domaine du pilotage 
et de la gestion des projets, essentielles dans le monde du travail pour un 
technicien supérieur.
Les BTS SN, CPI, CRSA, Métiers de la Chimie et Pilotage de Procédés 
offrent quelques places en apprentissage en mixité de public. Le BTS ATI 
se déroule totalement en apprentissage avec un recrutement tous les 2 ans 
(recrutement en 2023). Le BTS Pilotage de Procédés recrute également 
une année sur deux (recrutement en 2023).

INTERNATIONAL

Des stages à l’étranger sont possibles dans le cadre de projets Erasmus + 
(Allemagne, Espagne, Pologne). L’objectif est de développer ses compétences 
linguistiques « métiers ».

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les périodes de formation en entreprise sont fondamentales pour une bonne 
insertion dans le monde professionnel. Il y a en général une à deux périodes 
de stage qui se positionnent de manière différente en fonction des diplômes 
préparés : 
• CPGE PTSI-PT : pas de stage en entreprise, préparation aux concours d’entrée 

en écoles d’ingénieur, 
• BTS CPI : 7 semaines de stage en fin de première année, 
• BTS CRSA : 6 semaines de stage en fin de première année, 
• BTS SN option EC : 6 semaines de stage en fin de première année, 
• BTS SN option IR : 6 semaines de stage en fin de première année, 
• BTS Métiers de la Chimie : 8 semaines de stage en début de deuxième année, 
• BTS Pilotage de Procédés : stage de 4 semaines d’observation en fin de 

première année, stage métier de 6 semaines en 2e année, 
• BTS ATI : stage inclus pendant l’apprentissage.
Deux mois de stages pour le programme Erasmus +.

LYCÉE NIÉPCE-BALLEURE 
CHALON-SUR-SAÔNE
BTS industriels - CPGE scientifique
Le lycée des Sciences, de la Technologie  
et de l’Industrie
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tLycée polyvalent accueillant 
1 103 lycéens et étudiants sur des 
formations générales technologiques 
et professionnelles dans les secteurs 
industriel, soin à la personne et 
tertiaire.

Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS Conception et Réalisation en 

Chaudronnerie Industrielle (CRCI) 
• BTS Support à l’Action Managériale 

(SAM) 
• BTS Maintenance des Systèmes (MS) 

Option A - Système de production
• BTS Environnement Nucléaire (ENU) 

DIRECTION

Marie-Isabelle Gautron-Carlot

CONTACTS

LYCÉE LÉON BLUM
62, rue Lavoisier - BP 120
71203 Le Creusot Cedex
Tél. | 03 85 77 67 00
Fax | 03 85 77 67 17
E-mail | 0710026T@ac-dijon.fr
Site Internet |  
https://lyc-lblum-le-creusot.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Préparation en 2 ans à un diplôme national reconnu au niveau européen.
Nos quatre formations Post-Bac sont accessibles via Parcoursup.
Il sera possible de rencontrer des professeurs lors de la journée « Portes 
ouvertes Campus Sud Bourgogne » les vendredi 3 et samedi 4 mars 2023.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le BTS Support à l’Action Managériale
C’est le collaborateur d’un directeur général, d’un directeur d’unité…
Compétences : 
• Communiquer en langues étrangères
• Contribuer à la prise de décision
• Seconder le manager dans ses activités administratives
• Organiser la gestion d’un service

Le BTS Environnement Nucléaire 
Responsable de chantier dans une installation nucléaire.
Compétences industrielles : 
• Analyser les travaux et les risques liés à l’intervention
• Encadrer et animer son équipe
• Organiser et gérer le déroulement du chantier
• Contrôler les activités

Le BTS Maintenance des Systèmes - Coloration « Fabrication additive »
Prendre en charge les activités de maintenance des systèmes de production…
Compétences : 
• Réaliser des interventions de maintenance
• Analyser le fonctionnement d’un bien
• Organiser l’activité de maintenance
• Concevoir des solutions techniques
• Communiquer les informations techniques

Le BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
Conception de produits chaudronnés
Compétences : 
• Analyse et étude de conception d’ensembles chaudronnés
• Préparation de la fabrication avec assistance numérique
• Pilotage d’unités de fabrication 
• Gestion d’unités de production
• Conduite de réalisations

Pour plus d’informations, consultez le site du lycée : 
https://lyc-lblum-le-creusot.eclat-bfc.fr

INTERNATIONAL

Le BTS Support à l’Action Managériale : 12 semaines de stage dont une 
partie à l’international.
Langues enseignées : Anglais - Espagnol.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les quatre formations BTS comportent des périodes de stages au cours 
des 2 années de formations (de 8 à 10 semaines en fonction du diplôme). 

LYCÉE POLYVALENT  
LÉON BLUM  
LE CREUSOT
Établissement public de formation  
au cœur de la Bourgogne
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tNous formons, dans le domaine 
des biotechnologies, des techniciens 
capables de s’adapter rapidement 
à un poste dans les laboratoires 
pharmaceutiques et de recherche. 

Année de création | 1995
Diplôme(s) délivré(s) | 
BTS Biotechnologies

DIRECTION

Pierre Filet

CONTACTS

LYCÉE POLYVALENT LUMIÈRE
33 ter, rue de Grammont
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. | 03 84 40 21 21
E-mail | ce.0701078s@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lyc-lumiere.ac-besancon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le BTS Biotechnologies recrute des bacheliers STL, généraux (profil scientifique) 
et Bac Pro (BIT, LCQ…). L’admission se fait via Parcoursup.
Ses débouchés sont : cycle LMD, Licence Professionnelle, écoles d’ingénieurs, 
police scientifique.
C’est une formation professionnalisante sur le métier de technicien en labora-
toire pharmaceutique et de recherche.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Biochimie structurale et fonctionnelle des protéines, microbiologie et génie 
fermentaire, biologie moléculaire et génie génétique, biologie et techniques 
cellulaires.
Ouverture dans les domaines de recherche suivants : pharmacie, biomédical, 
environnement, biologie du développement, cosmétique, agro-alimentaire.
La formation permet d’initier les techniciens aux nouvelles technologies utilisées 
dans les laboratoires et de leur faire acquérir un savoir-faire dans les domaines 
de la protéomie et de la génétique.

INTERNATIONAL

Possibilité de stage à l’étranger (Suisse, Canada, Allemagne…). Partenariat 
avec l’Italie.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage de 15 semaines sur 2 ans : 7 semaines en 1re année et de 8 semaines en 
2e année.
La période en entreprise permet d’apprendre à travailler en situation réelle, de 
se familiariser avec le milieu professionnel, de mettre à profit les techniques 
et les méthodologies utilisées pendant le cursus de formation, de découvrir 
de nouvelles techniques et de conduire une réflexion critique sur les résultats 
obtenus.
Les perspectives d’embauche des jeunes diplômés sont dans les laboratoires 
de recherche publics tels que ISERM, INRA ou en laboratoires privés tels VÉTO-
QUINOL, NOVARTIS.

LYCÉE POLYVALENT  
LUMIÈRE
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tSimone Weil, lycée Écoresponsable 
de centre-ville ouvert sur l’Europe 
avec internat d’excellence. 
750 élèves, 1/3 en voie techno, 
2/3 en voie professionnelle. 
2 grands pôles : Sanitaire et social et 
Tertiaire administratif et commercial. 
Une grande dynamique autour 
de l’image, du cinéma, du théâtre, 
de la culture…

Année de création | 1974
Visa & labels | 
• Labellisation E3D niveau 3
• Certification BTS contrôlée par l’État
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Domaine Sanitaire-social : 

 - Bac ST2S
 - BTS SP3S - BTS ESF - DECESF
 - Bac Pro ASSP

• Domaine tertiaire : 
 - CAP Équipier Polyvalent du Commerce 
 - Bac Pro Métiers de l’Accueil
 - Bac Pro MCVa Option Animation et 
Gestion de l’Espace Commercial

 - Bac Pro MCVb Option Prospection 
Clientèle et Valorisation de l’Offre 
Commerciale

 - Bac Pro AGORA Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs activités

DIRECTION

Delphine Loyer-Chuin

CONTACTS

1, rue Pelletier de Chambure
21000 Dijon
Tél. | 03 80 63 04 80
Fax | 03 80 63 04 99
E-mail | 0212015b@ac-dijon.fr
Site Internet | www.lycee-simoneweil-dijon.org

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS ESF - BTS SP3S accessibles à tout élève issu de formations générales 
et technologiques et Bac Professionnel ASSP et SPVL.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Permet de développer : 
BTS ESF : des connaissances et techniques d’intervention dans les domaines de 
la vie quotidienne et en milieu professionnel, l’expertise et le conseil technique, 
l’animation-formation, l’encadrement de gestion.
BTS SP3S : le contact et le travail en collaboration, le goût de l’organisation, 
le sens des responsabilités et une implication dans la gestion de structures.

D’accéder à différents emplois…
BTS ESF : conseiller en habitat, en économie domestique, chargé de gestion 
locative, responsable vie quotidienne, conseiller en point info énergies, anima-
teur prévention santé, conseiller en économie domestique…
BTS SP3S : gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale, 
coordonnateur d’activités sociales (familles, personnes âgées, handicapées, 
enfants…) et de secrétariat, responsable de secteur en service à domicile…

… dans des structures variées
BTS ESF : associations familiales, de consommateurs, collectivités territoriales, 
maisons-relais, résidences sociales, logements-foyers, maisons d’enfants, orga-
nisme de gestion locative de logement, structures d’insertion…
BTS SP3S : organismes de protection sociale, établissements sanitaires et 
sociaux, médicaux-éducatifs, collectivités territoriales, associations…

… avec une ouverture à l’internationnal
Volet en cours de construction afin de permettre à nos étudiants(es) d’acquérir 
une meilleure connaissance des politiques de Santé Social des différents pays.

… garant de certaines valeurs : altruisme, engagement, esprit solidaire sont 
des qualités essentielles pour réussir.

Et ouvrant à des poursuites d’études
BTS ESF : diplôme d’État de Conseiller(e) en ESF, Licence de conseiller en 
consommation, Licence et maîtrise sanitaire et sociale, gestionnaire de collec-
tivité, assistant technique de l’habitat.
BTS SP3S, en Licence Professionnelle : gestion des ressources humaines, inter-
ventions sociales, gestion des établissements du secteur de la santé.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

6 semaines en 1re année ; 7 semaines en 2e année.

Lieux de stage
• Associations de consommateurs
• Associations familiales
• Collectivités territoriales
• Centres sociaux
• Fournisseurs d’énergie
• Maisons relais, résidences sociales, logements-foyers, maisons d’enfants à 

caractère social, EHPAD…
• Services en prévention santé
• CAF
• CPAM…

LYCÉE POLYVALENT 
SIMONE WEIL
Enseignement public gratuit
Ensemble, construisons votre avenir
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tLe lycée Pontus de Tyard a à cœur :
t•  de prévenir et de traiter les difficul-

tés scolaires,
t•  de créer des conditions de vie sco-

laire propices au travail personnel, 
au développement de l’autonomie, 
à l’épanouissement de chacun.

Année de création | 1965
Visa & labels |  
Convention de partenariat EPLE - EPSCP 
avec l’Université de Bourgogne
Diplôme(s) délivré(s) | 
Classe de Seconde
11 enseignements de spécialités  
en 1re et Terminale
Section binationale bachibac
Section européenne Maths-Anglais
Option Grec/Latin
Option Russe
Option Musique/Danse
Classe préparatoire aux grandes écoles 
économique et commerciale voie 
scientifique (ECG) 

DIRECTION

Francis Coqueugniot

CONTACTS

13, rue des Gaillardons
71321 Chalon-sur-Saône
Tél. | 03 85 46 85 40
Fax | 03 85 46 85 59
E-mail | ce.0710011b@ac-dijon.fr
Site Internet |  
http://lyc71-pontusdetyard.ac-dijon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Cette classe prépa permet l’accès à toutes les grandes écoles françaises de 
commerce, de gestion et de management.
Le recrutement se fait dans le cadre d’une procédure informatique sur le portail 
Parcoursup. 
Un niveau correct est requis dans les disciplines qui composent l’écrit du 
concours à l’issue des 2 ans d’étude, ainsi qu’une culture générale diversifiée.
Ces disciplines s’organisent autour de 4 pôles dont les coefficients ou la somme 
des coefficients sont sensiblement égaux aux épreuves des concours : Math, LV, 
Français-Philo, HG-Géopolitique.
Chaque semestre l’étudiant peut, au vu de ses résultats, valider 30 crédits 
ECTS assortis d’une mention pour chacune des disciplines d’enseignement. 
Reconnus par l’Université, ils permettent à l’étudiant qui renoncerait en cours 
de cursus ou qui échouerait au concours, de les faire valoir pour une poursuite 
d’études en faculté.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

En 1re année de classe préparatoire économique et commerciale, vous approfon-
direz les acquis de la scolarité lycéenne, vous commencerez à vous entraîner aux 
divers types d’épreuves spécifiques des concours auxquels vous vous présen-
terez en 2e année.
En 2e année, vous vous présenterez aux différents concours. Ils sont regroupés 
en banques communes à des réseaux d’écoles, tels que Ecricome ou la Banque 
commune d’épreuves (BCE) qui réunissent 27 écoles de commerce. Les inscrip-
tions aux concours s’en trouvent simplifiées, le nombre des épreuves en est 
limité. Le niveau de difficulté et la spécificité du concours d’entrée dans chaque 
école est variable. Il vous permet de valoriser vos qualités et vos points forts. 
Des rencontres avec les représentants des écoles, professeurs, étudiants, les 
conseils avisés de vos professeurs vous permettront de cibler les concours les 
mieux adaptés à votre niveau, à votre profil, à votre projet.

INTERNATIONAL

La pratique de 2 LV est obligatoire et enrichie de connaissances de l’actualité 
internationale. Il n’y a pas d’échanges in-situ sauf à l’initiative des étudiants.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Accès à toutes les grandes écoles de commerce et de management, avec de 
nombreux débouchés dans les secteurs bancaires du monde entrepreneurial 
et commercial, jusqu’au niveau internationnal (ex. récents d’intégration profes-
sionnelle : créateur d’entreprise, chef de produit dans un groupe international, 
responsable bancaire, etc.) Promotions 2017-2019 : accès à ESSEC, Audencia, 
Kedge, Toulouse BS, INSEEC…

LYCÉE PONTUS  
DE TYARD
Classe préparatoire aux grandes écoles  
économique et commerciale option scientifique
Accéder en 2 ans aux écoles supérieures  
de commerce, de gestion
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tLycée public polyvalent situé à 
Auxonne, le lycée Prieur propose 
un BTS Communication reposant 
sur une formation solide, une 
structure à taille humaine, une 
équipe pédagogique confirmée, 
attentive à la réussite et au bien-être 
de ses étudiants, un cadre de travail 
agréable et chargé d'histoire.

Visa & labels | 
• Erasmus + (Conventionnement européen)
• AFS (Séjours éducatifs à l'étranger)
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Post-Bac : BTS Communication (formation 

scolaire ou apprentissage)
• Bac Général
• Bac Technologique (STMG)
• Bac Professionnel (MELEC, MSPC)
• CAP Opérateur/Opératrice Logistique
• DNB Pro

DIRECTION

Pascale Sovcik, Proviseure

CONTACTS

6, rue Vauban
21130 Auxonne
Tél. | 03 80 27 00 00
Fax | 03 80 37 41 47
E-mail | 0210003P@ac-dijon.fr
Site Internet | https://lycee-prieur.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Compétences : le titulaire d’un BTS Communication sait mettre en œuvre 
des opérations de communication (de la conception du projet à l’évaluation 
de son impact) et en gérer la dimension commerciale (prospection, conseil à 
l’annonceur, gestion de la relation client, suivi de commande).
Il a développé sa maîtrise de l’expression orale et écrite, sa capacité à argu-
menter, sa créativité, sa culture, son sens du travail en équipe et ses qualités 
relationnelles.
Métiers : le BTS Communication présente un profil riche et complet, qui 
demeure généraliste, ce qui permet à nos diplômés de se diriger au choix 
vers les secteurs : 
• de la communication (assistant ou chargé de communication), 
• de l’événementiel et des relations publiques/presse (attaché de presse), 
• des médias (attaché commercial, acheteur d’espaces publicitaires, media 

planner), 
• des métiers de l’internet (concepteur-rédacteur).
Recrutement : le BTS Communication est ouvert à tout bachelier de la voie 
générale, technologique et professionnelle.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le BTS Communication, c’est : 
• une solide formation théorique en culture générale, économie, droit, mana-

gement, anglais, espagnol (en option), 
• un tremplin vers la professionnalisation avec des cours pratiques en ateliers 

pour créer divers supports de communication ou analyser par des jeux de 
rôles des situations professionnelles, 

• des rencontres avec des professionnels, des projets menés avec eux, 
14 semaines de stage.

Le BTS au Lycée Prieur, c’est : 
• un environnement propice à l’étude dans une ville calme et dans un cadre 

de travail plein de caractère et riche d’histoire,
• un établissement situé à 5 min de la gare, un internat, de nombreuses locations 

en ville à des prix raisonnables,
• une structure à taille humaine qui permet un suivi individuel des étudiants 

ainsi qu’un encadrement rigoureux et de qualité,
• tout le matériel nécessaire à la formation : ordinateurs pourvus en logiciels 

de C.A.O., appareil photo et caméscope numériques, tablette, imprimante 
laser couleurs, scanner, vidéoprojecteur,

• une semaine d’intégration à la rentrée pour faciliter l’échange entre promo-
tions et mise en place d’un tutorat 1re – 2e année,

• un emploi du temps hebdomadaire tenant compte des temps de transport 
des étudiants pour venir au lycée et en repartir,

• la possibilité de réaliser son BTS en alternance.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

14 semaines de stage : 8 semaines en 1re année, 6 semaines en 2e année, qui 
peuvent être effectuées à l’étranger.

Après le BTS : 
• Insertion professionnelle,
• Licence Professionnelle (continue ou en alternance), 
• Institut de communication, école spécialisée dans l’information et la commu-

nication.

LYCÉE PRIEUR  
DE LA CÔTE D'OR
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tProche d’AUXERRE, dans un 
cadre performant à taille humaine, 
avec un internat d’excellence, 
cette formation unique assure 
des résultats de très haut niveau 
(100 % d’insertion) dans un secteur 
d’activité en pleine expansion avec 
des partenariats de prestige dans 
toutes les branches de la profession.

Diplôme(s) délivré(s) | 
Brevet de technicien supérieur Assurance

DIRECTION

Christophe Benmimoune-Wisniewski

CONTACTS

6, rue des Montagnes
89130 Toucy
Tél. | 03 86 44 14 34
Fax | 03 86 44 26 18
E-mail | 0891168l@ac-dijon.fr
Site Internet | http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr

 @CSPLarousse

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS ASSURANCE
Type de formation : en deux ans.
Admission : sur dossier via Parcoursup.
Procédure gérée par l’établissement scolaire fréquenté en 2021-2022 ou le 
Service Académique d’Information et d’Orientation (S.A.I.O).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le BTS Assurance forme des techniciens appelés à exercer des activités à 
caractère commercial, technique et de gestion, de la souscription au règlement 
des sinistres, en assurances de biens et de responsabilité ou en assurance de 
personnes. Il exerce son activité dans les sociétés d’assurances, de courtage, 
les agences générales ou les banques proposant des produits d’assurance. 
Il peut aussi travailler dans les services de gestion de contrats d’assurance des 
grandes entreprises.
Le technicien prospecte la clientèle, analyse ses besoins et lui propose des 
produits d’assurance ou d’assistance, voire des produits financiers. Il gère 
également des dossiers de sinistre, vérifie que la garantie est acquise, définit 
la responsabilité et les éventuels recours et procède au règlement. D’abord 
conseiller, téléconseiller, gestionnaire de contrats, technicien d’assurance ou 
collaborateur d’agence, le technicien peut évoluer ensuite vers un emploi 
d’agent général ou de courtier d’assurances.

Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais avec un très bon dossier 
ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en Licence 
Professionnelle dans les secteurs de la banque ou des assurances, en Licence 
d’économie-gestion, en école supérieure de commerce et de gestion ou en 
écoles spécialisées (l’ENASS par exemple) par le biais des admissions parallèles.

Exemples de poursuites d’études : 
• Licence Pro Assurance, banque, finance spécialité Assurance
• Licence Pro Assurance, banque, finance spécialité Commercialisation des 

produits et services financiers
• Licence Pro Assurance, banque, finance spécialité Conseils en assurances 

et services financiers
• Licence Pro Assurance, banque, finance spécialité Vente d’assurances de 

personnes
• Diplôme du Programme Grande École

INTERNATIONAL

LV1 Anglais, LV2 facultatif.
Les stages peuvent être réalisés à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 
• en première année : deux stages, un de quatre semaines janvier/février puis 

un stage de sept semaines en fin d’année ;
• en deuxième année : un stage de cinq semaines.

LYCÉE PUBLIC PIERRE 
LAROUSSE
BTS Assurance
Misez sur l’avenir avec les métiers de l’assurance ! 
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tLe lycée René Cassin est labellisé 
Lycée des métiers. Les formations 
proposées sont en liens étroits avec 
les entreprises. Elles permettent une 
insertion professionnelle de qualité 
ou une poursuite d’études. 
https://lyc-rcassin-macon.eclat-bfc.fr

Visa & labels | Lycée des métiers
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS MV option VP ou VTR - (Alternance 

possible sous contrat d’apprentissage via 
Parcoursup) 

• BTS CCST - (Alternance possible sous 
contrat d’apprentissage en 2e année 
via Parcoursup) 

• BTS MMCM - (Alternance possible 
sous contrat de professionnalisation 
via Parcoursup) 

• BTS TSMA - (Alternance possible sous 
contrat d’apprentissage via Parcoursup) 

• BTS SCBH sous contrat apprentissage 
uniquement

• BTS AMCR sous contrat d’apprentissage 
uniquement

Recrutement : Baccalauréat Professionnel, 
Baccalauréat STI2D, STAV et « scientifique »
Portes ouvertes : 3 et 4 mars 2023 - 
voir site internet

DIRECTION

Eric Fournier

CONTACTS

LYCÉE RENÉ CASSIN
49, boulevard des Neuf Clés
71000 Mâcon
Tél. | 03 85 39 53 50
Fax | 03 85 39 53 70
E-mail | 0710048s@ac-dijon.fr
Site Internet |  
https://lyc-rcassin-macon.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS Maintenance des Véhicules option Véhicules Particuliers ou Véhicules 
de transport Routier
Le titulaire du BTS MV exerce chez les concessionnaires, les constructeurs, les 
équipementiers et distributeurs de pièces détachées.
Ce diplôme permet d’accéder aux métiers suivants : mécanicien, responsable 
d’atelier, vendeur, formateur.

BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles (Alternance possible**) 
Le titulaire du BTS TSMA exerce chez les concessionnaires, les constructeurs 
et les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles.
Ce diplôme permet d’accéder à des fonctions d’encadrement, d’expertise, 
de formation, commerciales : technicien après-vente, responsable d’atelier, 
démonstrateur en matériel agricole, vendeur en concession et conseiller en 
agroéquipement (Chambre d’agriculture, CUMA).

BTS Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention (Alter-
nance possible*) 
Le titulaire du BTS MMCM exerce chez les concessionnaires, les loueurs ou 
les constructeurs.
Ce diplôme qui permet d’accéder avec l’expérience à des fonctions d’enca-
drement, d’expertise, de formation, commerciales : technicien en concession, 
chef d’atelier, responsable produit, technicien de bureau d’études, technicien 
expérimentateur et vendeur en concession.

BTS Technico-Commercial « Négoce de biens et services industriels »
Ce BTS permet d’acquérir un savoir-faire technique et un savoir-faire commer-
cial (marketing industriel, gestion commerciale, management et négociation 
interentreprises).
Le BTS TC spécialise dans la commercialisation de biens et services industriels.
Ce diplôme permet d’accéder à des fonctions de technico-commercial, ache-
teur ou vendeur de biens et services industriels, chef de produit, inspecteur 
commercial, responsable marketing, responsable d’agence ou de concession, 
chef d’entreprise.

BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles spécialité viticulture** 
Pour exercer des fonctions techniques ou commerciales chez les concession-
naires et les constructeurs de matériels de viticulture. Nouveau recrutement 
en septembre 2023.

BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat**
Prochain recrutement en septembre 2022.

BTS Architectures en Métal : Conception et Réalisation**
Prochain recrutement en septembre 2022.

Stages de découverte en immersion possibles tout au long de l’année 
scolaire.

*Sous contrat de professionnalisation, recrutement via Parcoursup.
**Sous contrat d’apprentissage.

LYCÉE RENÉ  
CASSIN - MÂCON
Lycée des métiers
Une formation, un emploi
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tNos établissements en Bourgogne 
Franche-Comté offrent des 
formations supérieures pour des 
métiers de technicien : agriculture, 
viticulture, agroalimentaire, 
laboratoire, commerce, paysage, 
animalerie, jardinerie, forêt, 
développement local, hippisme, 
agroéquipement, environnement, 
gestion de l’eau.

Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS
• DE Jeunesse et sport

CONTACTS

EPL D’AUXERRE, TERRES DE L’YONNE

EPL DE NEVERS-COSNE-PLAGNY

EPL VITI-AGRO CAMPUS DE BEAUNE

EPL QUETIGNY-PLOMBIÈRES

EPL LA BAROTTE

EPL DU MORVAN

EPL FONTAINES SUD BOURGOGNE

EPL MÂCON-DAVAYÉ

EPL DE BESANÇON

ENIL DE MAMIROLLE

ENILBIO POLIGNY

EPL LONS-LE-SAUNIER MANCY

EPL DE VESOUL

EPL DE VALDOIE

Tél. | 07 64 36 61 54
E-mail | marie.pons01@educagri.fr
Site | www.epl-agri.fr

  EPL agri - Enseignement Agricole Public 
de Bourgogne Franche-Comté
 @eplagri
 @eplagri_bfc

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) : 
• Agroalimentaire : Sciences et technologies des aliments : Bioqualité ; 

Anabiotec (analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques) ;
• Environnement : Gemeau (Gestion et maîtrise de l’eau) ;
• Agriculture, Viticulture, Forêt, Paysage : Analyse, conduite et stratégie de 

l’entreprise agricole ; Gestion forestière ; Aménagements paysagers ; Produc-
tion animale ; Aquaculture ; Agronomie, Productions végétales ; Viticulture 
œnologie ;

• Conseil Vente : Technico commercial : vins et spiritueux : animaux d’élevage et 
compagnie ; jardin et végétaux d’ornement ; produits alimentaires et boissons ; 
commercial produits de la filière forêt-bois ;

• Environnement et développement des territoires : Gestion et protection 
de la nature ; Gestion et protection de la nature biqualification sports de 
moyenne montagne ; Développement et animation des territoires ruraux ;

• Agroéquipement : Génie des équipements agricoles ; Technicien en service 
et maintenance agricole.

DE JEPS (Diplômes d’État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport) : 
DE proposé pour le secteur hippique, mention Concours de sauts d’obstacles.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le BTSA est un diplôme de l’enseignement supérieur constitué de modules 
d’enseignements généraux et de modules techniques. Il est évalué en contrôle 
continu plus un examen terminal.
Tous nos établissements proposent des séquences de mise en situations 
concrètes via des stages ou contrat d’apprentissage, via les ateliers technolo-
giques (agroéquipement, transformation alimentaire), exploitations (agricoles, 
équestre, piscicole, horticole, hélicicole, apicole) attachés aux établissements.

INTERNATIONAL

Des possibilités de stages ou expériences à l’étranger sont proposées aux 
étudiants (notamment dans le cadre des programmes Erasmus).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

La plupart de ces formations peuvent être suivies avec le statut d’étudiant ou/et 
le statut d’apprenti avec un contrat en entreprise.
Pratiquement la moitié des diplômés BTS poursuivent des études. Parmi ceux 
qui entrent dans la vie active, 87 % sont en emploi 3 mois après l’obtention du 
diplôme (bulletin n°109, décembre 2017 du service statistiques et prospectives 
du ministère de l’Agriculture). 

LYCÉES AGRICOLES  
PUBLICS
Nos formations Bac +2
Votre projet commence ici ! 
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tDu technicien spécialisé au 
vétérinaire, nos établissements 
offrent des formations dans divers 
secteurs : agriculture, viticulture, 
agroalimentaire, laboratoire, 
commerce, paysage, animalerie, 
jardinerie, forêt, développement 
local, hippisme, agroéquipement, 
environnement, gestion de l’eau.

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Licences Professionnelles - Titres
• Classes prépa

CONTACTS

EPL DE NEVERS-COSNE-PLAGNY (58) 

EPL QUETIGNY-PLOMBIÈRES (21) 

EPL DE BESANÇON (25) 

ENIL MAMIROLLE (39) 

ENILBIO POLIGNY (39) 

EPL MÂCON DAVAYÉ (71) 

EPL DE VESOUL (70) 

EPL DE BEAUNE (21) 

EPL DE TOURNUS (71) 

EPL DE MONTMOROT (39) 

Tél. | 07 64 36 61 54
E-mail | marie.pons01@educagri.fr
Site | www.epl-agri.fr

   EPL agri - Enseignement Agricole Public 
de Bourgogne Franche-Comté
 @eplagri
 @eplagri_bfc

FORMATIONS & ADMISSIONS

Licences Professionnelles : 
• Agroalimentaire : Produits laitiers, management des hommes et des produits ; 

Fromagerie, technologie, innovation, qualité ; qualité et sécurité alimentaire ; 
Responsable d’atelier de productions fromagères de terroir ; Biotechnologie 
et génie des procédés appliqués aux boissons ; Conception et production 
des aliments ;

• Environnement : Génie de l’assainissement et des systèmes de traitement 
des eaux ; Gestion et maîtrise de l’eau ; Métiers du diagnostic, de la gestion 
et de la protection des milieux naturels ; Production, dépollution et gestion 
durable de l’eau ;

• Agriculture, Paysage, Forêt, Viticulture : Gestion des espaces végétaux 
urbains ; Commerce, vente, marketing, chargé d’affaires en aménagement 
paysager ; Infographie paysagère ou gestion de projet paysager ; Agricul-
ture, nouvelle technologie, qualité ; Conduite stratégique de l’entreprise 
viti-vinicole ; Économie, Gestion mention comptabilité ; Conseiller en gestion 
forestière ;

• Conseil et vente : Commerce, vente marketing (application filière bois) ; 
Conseiller en élevage ; Gestion de l’entreprise ; Management des activités 
commerciales en agroéquipements ;

• Agro-équipement : Gestion technique et économique des Agroéquipements ; 
Automatisme et robotisation en élevage.

CS (certificats de spécialisation) : 
Technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles ; Responsable techni-
co-commercial en vins et produits ; Technicien de cave ; Production, transfor-
mation et commercialisation des produits fermiers.

Classes prépa concours ATS- Bio : ce concours permet à des titulaires de BTS 
ou BUT d’accéder aux écoles d’ingénieurs et vétérinaires.

Titre homologué de niveau 6 : Responsable de projet et développement 
des territoires.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les Licences Professionnelles sont toutes conduites en partenariat avec des 
universités ou écoles d’ingénieurs.
Nos établissements proposent des séquences de mise en situations concrètes : 
via des stages ou contrat d’apprentissage et dans les ateliers technologiques 
(agroéquipement, transformation alimentaire), exploitations (agricoles, équestre, 
piscicole, horticole, hélicicole, apicole) attachés aux établissements.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

La plupart de ces formations peuvent être suivies avec le statut d’étudiant ou/et 
le statut d’apprenti avec un contrat en entreprise.
Plus de la moitié des jeunes diplômés de BTS du secteur agricole poursuivent 
des études.

LYCÉES PUBLICS  
AGRICOLES
Nos prépas, Licences et plus
Votre projet commence ici ! 
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tÉtablissement public, constitué 
de deux lycées et d’un CFA, qui 
forme les futurs professionnels 
dans les domaines des sciences du 
vivant, de l’aménagement paysager, 
de l’agronomie, de l’alimentation et 
du laboratoire.

Année de création | 1967
Diplôme(s) délivré(s) | 
Site de Quetigny
• BTS Agronomie et Cultures Durables
• BTS Aménagements Paysagers
• BTS Analyses Agricoles, Biologiques 

et Biotechnologiques
• Classe préparatoire ATS BIO
Site de Plombières-lès-Dijon
• BTS Sciences et Technologies des Ali-

ments
• Formation Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire

DIRECTION

Béatrice Chevallereau

CONTACTS

LYCÉE & CFA QUETIGNY
Tél. | 03 80 71 80 00
E-mail | legta.quetigny@educagri.fr

LYCEE & CFA PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
Tél. | 03 80 53 13 13
E-mail | legta.plombieres@educagri.fr

Site | www.lycee-quetigny.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTSA Aménagements Paysagers : formation en 2 ans par voie scolaire ou 
par apprentissage. Un MIL en 1re année : Nature en Ville. Un MIL en 2e année : 
Vente de produits de jardin (ou Gestion des Ressources Humaines dans une 
entreprise du paysage). Admission par dossier Parcoursup.
En formation scolaire : stage individuel en milieu professionnel de 14 semaines 
dont 4 semaines à l’étranger (Irlande).

BTSA Agronomie et Cultures Durable : formation en 2 ans par voie scolaire. 
Un MIL : Innovation en Agriculture et un MIL : Gestion des Espaces toujours en 
Herbe. Stage individuel en milieu professionnel de 14 semaines dont 4 semaines 
à l’étranger (Hollande, Allemagne, Irlande). Admission sur dossier Parcoursup.

BTSA Sciences et Technologies des Aliments : formation en 2 ans par voie 
scolaire ou par apprentissage en partenariat avec l’IFRIA. Admission sur dossier 
Parcoursup. Obligation de trouver un maître d’apprentissage pour la formation 
au CFA.

BTSA Analyses Agricoles Biologiques et Biotechnologiques : formation en 
2 ans par apprentissage. Admission sur dossier Parcoursup. Obligation de 
trouver un maître d’apprentissage.

Classe Préparatoire ATS BIO : formation en un an préparant au concours C 
(écoles vétérinaires et d’ingénieurs agronomes) accessible aux titulaires 
d’un BTS ou DUT.

Formation Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire : formation en 2 ans par appren-
tissage. 4 unités de compétences : conseiller la clientèle, réaliser la gestion 
administrative, appliquer les procédures d’hygiène, assister le vétérinaire. 
Accessible aux candidats majeurs et titulaires d’un Baccalauréat. L’admission 
est conditionnée à la réalisation, au préalable, d’un stage de 2 semaines chez 
un vétérinaire.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Internat étudiants de 80 places avec possibilité de rester le week-end.

INTERNATIONAL

Stage de 4 semaines à l’étranger pour les étudiants de BTS APV et AP. Possi-
bilité de stage de 2 mois en Europe durant les vacances d’été dans le cadre 
du programme Erasmus.

LYCÉES/CFA QUETIGNY  
ET PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
BTS - CPGE Post-Bac +2 ATS Biologie
De la réussite scolaire à l’insertion professionnelle
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tMédical Dijon est le leader de la 
préparation aux études médicales. 
Depuis plus de 14 ans, nous 
accompagnons les étudiants à 
chaque étape des études de Santé : 
de l'acceptation de leur candidature 
sur Parcoursup jusqu'à la préparation 
du concours de l'Internat en 6e année 
de Médecine.

DIRECTION

Carole Sester

CONTACTS

38, rue des Planchettes
21000 Dijon
Tél. | 03 80 72 09 57
E-mail | contact@medicaldijon.fr
Site Internet | www.medicaldijon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

En 2022, 72 % de nos étudiants ont pu accéder en 2e année des études 
de santé.
Depuis la réforme des études de Santé, le redoublement de la 1re année est 
interdit. Pour pallier le manque de temps pour assimiler un programme qui 
reste toujours aussi dense, la majorité des candidats anticipe leur préparation 
dès la Terminale.
Médical Dijon, établissement d'enseignement supérieur privé, vous accom-
pagne à chaque étape de la sélection des études de Santé.

Avant d'entrer en Faculté : 
• stages en Première : une préparation pour renforcer le dossier Parcoursup 

de l'élève en consolidant ses connaissances dans les matières scientifiques ; 
• stages en Terminale : une préparation anticipée intégrale pour prendre de 

l’avance sur les matières les plus sélectives de PASS et de L.AS (Physique, 
Chimie, Sciences BioMédicales, Anatomie, Embryologie…) ; 

• APES0 : une véritable classe préparatoire aux études médicales qui permet 
de consacrer une année complète à la maîtrise du programme qui permettra 
d’accéder en 2e année des études de Santé.

Pendant la 1re année : 
• stage de pré-rentrée : un stage intensif de 2 semaines pour prendre le rythme 

de la Faculté et s’entraîner sur les exercices-types avant la rentrée ; 
• préparation annuelle : un accompagnement tout au long de l’année de 

PASS et de L.AS afin de faciliter l’apprentissage et de stimuler le travail par 
l’entraînement. Notre équipe de parrains et marraines, lauréats du dernier 
concours, assure le suivi individuel de chaque étudiant pour le conseiller et 
le guider dans son travail.

Les inscriptions se font sur dossier téléchargeable sur notre site. Les places étant 
limitées, les candidatures sont étudiées par notre commission pédagogique 
afin d'évaluer le niveau de l’étudiant.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un enseignement propre à chaque matière de la Faculté est proposé grâce à 
des séances de cours dispensées par notre équipe d'enseignants spécialisés. 
Nos fiches de cours exhaustives et actualisées permettent de dégager les 
notions importantes pour en faciliter la compréhension et accélérer le processus 
de mémorisation.

En outre, notre accompagnement met l’accent sur : 
• l’acquisition de méthodes de travail et des raisonnements spécifiques au 

PASS et aux L.AS ; 
• la formation et l’entraînement à la résolution de questions-type en temps 

limité ; 
• l'accompagnement individuel de chaque candidat pour l'aider à s'approprier 

nos outils et notre méthode ; 
• l’organisation d’évaluations régulières afin de s’assurer d’un travail continu 

et d’une progression des résultats.

Nos cours sont dispensés dans nos centres situés à 5 minutes de la faculté.

MÉDICAL DIJON
Préparation aux études de Santé :  
Médecine, Dentaire, Pharmacie,  
Sage-femme et Kinésithérapie
Un accompagnement dès le lycée pour réussir  
l'entrée en 2e année des études de Santé
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tLes MFR sont des centres de 
formation qui ont pour objectifs 
la formation par alternance et 
l’insertion sociale et professionnelle.

tDates des Journées Portes Ouvertes
t• samedi 4 février 2023
t• samedi 11 mars 2023

Année de création | 1935
Visa & labels |  
Affiliation au réseau des MFR (www.mfr-bfc.fr) 
Diplôme(s) délivré(s) | 
BTS de l’Éducation nationale, BTSA de 
l’Enseignement Agricole, DEJEPS
Dispensés par : 
• CFB Besançon
• MFR Anzy-le-Duc
• MFR Auxois Sud Morvan
• MFR Chargey-lès-Gray
• MFR Fougerolles
• MFR Grandchamp
• MFR Gron
• MFR La Roche du Tresor
• MFR Mandeure
• MFR Morre
• MFR Pontarlier
• MFR Quetigny
• MFR Semur-en-Auxois

DIRECTION

Philippe Fayolle

CONTACTS

FÉDÉRATION RÉGIONALE MFR BFC
60 G, avenue du 14 Juillet
21300 Chenove
Tél. | 03 80 54 04 64
E-mail | fr.bfc@mfr.asso.fr
Site | www.mfr-bfc.fr

 @MFR_BFC

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les MFR de Bourgogne-Franche-Comté proposent des formations supérieures 
dans les domaines du commerce, de l’action sanitaire et sociale, de l’anima-
tion, de l’événementiel, de l’action culturelle, du tourisme, de l’environne-
ment et de l’agriculture.
Les formations sont dispensées en voie scolaire, continue ou apprentissage.
• BTSA Aménagements paysagers
• BTSA ACSE Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole
• BTSA DATR Développement Animation des Territoires Ruraux
• BTS ESF Économie Sociale et Familiale
• BTS MCO Management Commercial Opérationnel
• BTS NDRC Négociation et digitalisation de la relation client
• BTS SP3S Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
• BTSA Technico-commercial - Bières, Vins et Spiritueux
• BTSA Technico-commercial - Produits alimentaires et boissons
• BTSA Technico-commercial - Univers Jardins et Animaux de Compagnie
• BTS Tourisme
• DEJEPS - Développement de Projets, Territoires et Réseaux

Inscriptions sur : www.parcoursup.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Suivi personnalisé (tutorat et visites de stage) 
• Effectif permettant écoute et disponibilité
• Équipe pédagogique expérimentée
• Préparation à la poursuite d’études et à l’insertion professionnelle et sociale
• Contrôle continu (pour les BTSA, les BTS MCO et NDRC) 
• Alternance cours / pratiques professionnelles
• Développement de compétences
• Participation à des salons professionnels
• Mises en situation professionnelle
• Projets tutorés

INTERNATIONAL

• Stage Erasmus + dans le cadre du BTSA DATR : 8 semaines dans un pays euro-
péen (Croatie, Bulgarie, Grèce, Danemark, Irlande…) au sein d’une structure 
de développement rural ou en woofing.

• Voyage d’étude en France et à l’étranger. Mobilité internationale possible 
selon les BTS.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Nos formations sont conduites sur le principe de l’alternance : 
• En formation initiale

40 semaines de stage sur 2 ans -15 jours en entreprise/15 jours en formation
Statut de stagiaire
Bourse de l’enseignement supérieur

• En apprentissage jusqu’à 29 ans
27 semaines en entreprise par an - Alternance centre/entreprise
Statut salarié.e

• En VAE
• En formation professionnelle continue

Alternance centre/entreprise - Statut stagiaire de la formation professionnelle
• Financement personnel (sur devis) 

MFR SUP’
Formations Post-Bac par alternance
Cultivons les réussites ! 

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   180Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   180 26/10/2022   15:1126/10/2022   15:11



181En savoir plus : www.studyrama.com

tVous êtes  intéressé(e) par la 
production, le contrôle-qualité, 
l'innovation, la nutrition : intégrez 
une formation agro-alimentaire : 
Lycée, CFA, Écoles Nationales 
d'Industries Laitières

Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTSA
• Licence Professionnelle

DIRECTION

Béatrice Chevallereau, Samuel Bitsch

CONTACTS

LYCÉE FÉLIX KIR
85, rue de Velars - BP 70
21370 Plombières-lès-Dijon
Tél. | 03 80 53 13 13
E-mail | legta.plombieres@educagri.fr
Site Internet | www.lycee-quetigny.fr

  Lycée Félix Kir
  Legta Félix Kir

ENILBIO DE POLIGNY
Rue de Versailles - BP 70049
39801 Poligny Cedex
Tél. | 03  84 73 76 76
Fax | 03 84 37 07 28
E-mail | recrutement.poligny@educagri.fr
Site Internet | www.enil.fr

ENIL DE MAMIROLLE
Grande Rue
25620 Mamirolle
Tél. | 03 81 55 92 00 / 03 81 55 92 17
E-mail | recrutement.mamirolle@educagri.fr
Site Internet | www.enil.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les établissements agro-alimentaires de Bourgogne-Franche-Comté proposent 
des formations alimentaires en BTS et en Licences Professionnelles dans les 
domaines de la conception de produits alimentaires, de l’eau et des boissons, 
des produits laitiers, de la qualité et la sécurité, des laboratoires et analyses 
et de l’innovation.

• BTSA STA, spécialité Produits laitiers - scolaire, continue, apprentissage
• BTSA STA, spécialité Aliments et processus technologiques - scolaire, 

continue, apprentissage
• BTSA ANABIOTEC (analyses agricoles biologiques et biotechnologiques) 

- scolaire, apprentissage
• BTSA GEMEAU (gestion et maîtrise de l’eau) - scolaire, continue, appren-

tissage
• BTS QIABI (qualité dans les industries agroalimentaires et les bio-industries) 

- continue, apprentissage
• Licence Professionnelle Produits Laitiers, management des hommes et 

des produits - continue, apprentissage
• Licence Professionnelle mention Industries agroalimentaires : gestion, 

production et valorisation, parcours Qualité, Sécurité, recherche et analyses 
alimentaires - continue, apprentissage

• Licence Professionnelle Fromagerie, Technologie, Innovation, Qualité 
(FROMTIQ) - scolaire, continue, apprentissage

• Licence Professionnelle Responsable d’ateliers de production de Terroir 
(TERROIR) - scolaire, continue, apprentissage

• Licence Professionnelle Biotechologie et génie des procédés appliqués 
aux boissons (BIOTECHNO) - scolaire, continue, apprentissage

• Licence Professionnelle Génie de l’assainissement et des systèmes de 
traitements de l’eau (GASTE) - continue, apprentissage

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Centre de ressources
• Plateforme hydraulique
• Travaux pratiques en ateliers technologiques : production de jus de fruits, 

confitures, bière, plats cuisinés, fromages, produits laitiers
• Travaux pratiques en laboratoires microbiologie-biochimie

INTERNATIONAL

• Dispositif Erasmus + qui permet le financement de la mobilité étudiante pour 
des stages d’au moins 2 mois en Europe.

• Voyages d’études à l’étranger : Corée, Canada, pays européens.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Un réseau de 500 entreprises alimentaires.
• Un service de recherche de stages, d’apprentissage et d’emplois.

PLOMBIÈRES- 
LÈS-DIJON, POLIGNY, 
MAMIROLLE
Établissements agro-alimentaires
Un emploi à la fin de votre scolarité
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tRéparti sur quatre sites en 
Bourgogne (Auxerre, Nevers, Sens 
et Joigny), le Pôle Formation 58-89 
forme des techniciens supérieurs 
experts dans différents domaines du 
secteur industriel. Plus de 800 jeunes 
sont formés chaque année, répartis 
sur les 50 formations du CAP au 
Bac +5 proposées ! 

Visa & labels | 
• Diplômes de l’Éducation nationale
• Diplômes de l’Université de Bourgogne
• Diplômes de l’IFAG, de l’EPSI et de WIS
• CTI pour les filières d’ingénieurs
Diplôme(s) délivré(s) |
• CAP (Certificat d’Aptitudes 

Professionnelles)
• Baccalauréat Professionnel
• BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
• Licence et Licences Professionnelles
• Bachelor Niveau II (Bac +3)
• Niveau I (Bac +5)

DIRECTION

Claude Vaucouloux

CONTACTS

6, route de Monéteau - BP 303
89005 Auxerre Cedex
Tél. | 03 86 49 26 00
E-mail | recrutement.fi@pole-formation.net
Site Internet | www.pole-formation.net

FORMATIONS & ADMISSIONS

Diplômes préparés :
• CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie ou Soudage (RICS)
• Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI)
• Bac Pro Technicien d’Usinage (TU)
• Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés (MSPC)
• Bac Pro Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEC)
• BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle (CRCI)
• BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA)
• BTS Conception de Produits Industriels (CPI)
• BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits (CPRP) option 

A et B
• BTS Maintenance des Systèmes (MS) - option Systèmes de Production
• BTS Électrotechnique
• BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) - option SIO
• BTS Assistance Technique d’Ingénieur (ATI)
• Bachelor Technicien Spécialisé en Maintenance Avancée

Chaque formation préparant à ces diplômes est dispensée en apprentissage 
(alternance de périodes en entreprise et au centre de formation).

Procédure de recrutement :
• Dossier de candidature
• Entretien de motivation et tests de positionnement
• Signature d’un contrat d’apprentissage

Pré-requis :
• être âgé de 16 à 29 ans révolus,
• être titulaire d’un diplôme de Niveau 4 pour intégrer une formation en BTS.

PORTES OUVERTES 2023 à Nevers et Auxerre :
• samedi 21 janvier 2023 8 h 30 / 12 h 30

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Chaque formation est composée d’enseignements généraux (mathématiques, 
français, économie et gestion…) et techniques (dessin, atelier…), qui doit 
compléter la formation reçue en entreprise et s’articuler avec elle.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’apprenti est salarié de son entreprise d’accueil en contrat d’apprentissage.

La durée du contrat varie de 6 à 36 mois selon le profil et le parcours du candidat.

La rémunération varie de 25 % à 80 % du SMIC en fonction de l’âge et de l’année 
de formation, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables 
applicables dans l’entreprise d’accueil.

85 % des diplômés trouvent du travail dans les 6 mois suivant l’obtention de 
leur diplôme ! 

PÔLE FORMATION 58-89
Je fabrique mon avenir, je choisis  
l’alternance au Pôle Formation 58-89

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   182Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   182 26/10/2022   15:1126/10/2022   15:11



183En savoir plus : www.studyrama.com

t Centre de formation proposant  
des diplômes de Bac à Bac +5. 
 Évènements Journées Portes  
Ouvertes : samedis 28 janvier  
& 25 février 2023. 
Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux

PRÉSENTATION

Le pôle formation de l’UIMM Bourgogne 21-71 propose une offre globale 
de formations dans l’industrie et s’adresse à tous les publics (jeunes, salariés, 
demandeurs d’emploi).
>  des formations en alternance en contrat d’apprentissage et contrat de 

professionnalisation de Bac à Bac +5 (Bac - BTS - Licence Pro - Bachelor - 
Master - Diplôme d’Ingénieur), 

>  des parcours de formation pour les professionnels de l’industrie permet-
tant aux salariés d’actualiser leurs compétences, 

> des parcours de formation pour les demandeurs d’emploi.

Le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 propose sur ses sites de Chalon-sur-
Saône et Dijon des formations dans les domaines suivants : 
Robotique - Cobotique - Vision industrielle - Maintenance - Automatisme - 
Conduite de ligne - Électrotechnique - Mécanique - Hydraulique - Pneumatique 
Technologies additives - Environnement numérique et Intelligence Artificielle - 
Technologies de soudage - Chaudronnerie - Productique - Usinage - Conception 
industrielle - Performance Industrielle - Management - Sécurité environnementale.
> OUVERTURE RENTRÉE 2023
• Licence Pro CAPPI - Conception et Amélioration de Processus et Procédés 

Industriels - En partenariat avec le CNAM 
 - 3 options possibles : Lean Manufacturing / Innovation Produits Process / 
Industrie du Futur

• Licence Pro Maintenance Avancée
• Master Design Industriel 
>  PROJET D’OUVERTURE EN 2023 SOUS RÉSERVE D’ACCRÉDITATION 

PAR LA CTI - En partenariat avec l’ESIREM
• Ingénieur Cybersécurité
• Ingénieur IoT
• Ingénieur CND

ACTIVITÉS

Le Pôle formation de l’UIMM forme et accompagne vers l’industrie du futur : 
• sur le site de Dijon, le Pôle d’Excellence en Robotique, Cobotique et 

Vision industrielle réunit les technologies de pointe et l’expertise des prin-
cipaux constructeurs de robots européens (FANUC, ABB, KUKA, STAUBLI et 
MITSUBISHI) et permet de former des intégrateurs, programmeurs ainsi que 
les alternants en licence Robotique ;

• sur le site de Chalon-sur-Saône, le nouveau Pôle d’Excellence Industrie 
4.0 réunit les techniques et les procédés les plus innovants en matière de 
soudage et technologies additives (le soudage embarqué sur robot, le 
soudage polyéthylène, le soudage virtuel, l’impression métal 3D) et l’envi-
ronnement numérique ;

• une ligne de production 4.0 est installée sur chaque site de formation. Cet 
outil pédagogique intègre les technologies de l’industrie 4.0 et est composé 
d’ilots de production connectés, de robots, de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée, de maintenance prédictive… 

SPÉCIFICITÉS

Les conseillers alternance du Pôle vous aident dans votre recherche d’une 
entreprise et vous accompagnent jusqu’à la signature du contrat.

Quelques chiffres (indicateurs 2021-2022) : 
92 % Réussite aux examens.
96 % Taux d’insertion en emploi ou en poursuite d’études.
96 % Taux de satisfaction des apprenants sur leur formation.
1 910 Nombre de stagiaires et d’alternants formés.
520 entreprises nous font confiance.

PÔLE FORMATION UIMM
Bourgogne 21-71
Poursuivez vos études en alternance dans l’Industrie ! 

CONTACTS

SITE DE DIJON
6, allée André Bourland - BP 67007
21070 Dijon
Tél. | 03 80 78 79 50

SITE DE CHALON-SUR-SAÔNE
75, Grande rue St-Cosme - BP 97007
71102 Chalon-sur-Saône
Tél. | 03.85.42.18.21

E-mail |  
contact@formation-industries-2171.com
Site | www.formation-industries-2171.com

 @poleformation2171
 @poleformationuimm21_71
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tLe Pôle Formation UIMM est 
spécialisé dans les métiers de 
l'Industrie. Nos formations 100 % par 
apprentissage offrent une formule 
idéale pour intégrer la vie active 
avec efficacité. 
Nos Journées Portes Ouvertes : 
le samedi 28 janvier, de 9 h à 16 h 
le samedi 4 mars, de 9 h à 16 h

Diplôme(s) délivré(s) | 
• CAP
• Titre Professionnel
• Bac Pro
• Mention Complémentaire
• BTS
• Bachelor
• Licence Professionnelle
• Diplôme d'Ingénieur

DIRECTION

Laurent Pernin

CONTACTS

BELFORT - BESANÇON - DOLE
EXINCOURT - GEVINGEY - VESOUL
Site Internet | www.formation-industries-fc.fr

  @UIMMFormationFC
  @uimmformationfc

SITE D'EXINCOURT
Tél. | 03 81 32 67 32

SITE DE BESANÇON
Tél. | 03 81 41 39 83

FORMATIONS & ADMISSIONS

• CAP CIP - Conducteur d’Installations de Production
• CAP ELEC - Électricien
• CAP RICS - Réalisation Industrielles en Chaudronnerie/Soudage
• Bac Pro MELEC - Métiers Électricité & Environnements Connectés
• Bac Pro Microtechniques
• Bac Pro MSPC - Maintenance des systèmes de production connectées
• Bac Pro PLP - Pilote de Ligne de Production
• Bac Pro TCI - Technicien Chaudronnerie Industrielle
• Bac Pro TRPM (opt. RSO) - Technicien en Réalisation de Produits Mécanique 

option Réalisation et Maintenance des Outillages
• Bac Pro TRPM (opt. RSP) - Technicien en Réalisation de Produits Mécanique 

option Réalisation et Suivi de Productions
• Mention Complémentaire - Technicien en Soudage
• BTS ATI - Assistance Technique d’Ingénieur
• BTS CIRA - Contrôle Industriel et Régulation Automatique
• BTS CPDE - Conception des processus de Découpe et d’emboutissage
• BTS CPI - Conception de Produits Industriels
• BTS CPRP - Conception des processus de réalisation de produits opt. A - 

Production unitaire ou opt. B - Production sérielle
• BTS CRCI - Conception Réalisation Chaudronnerie Industrielle
• BTS CRSA - Conception Réalisation de Systèmes Automatiques
• BTS Électrotechnique
• BTS FED - Fluides Énergies Domotique
• BTS MS - Maintenance Systèmes opt. Systèmes de production
• BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations
• BTS SN - Systèmes Numériques opt. Informatique et réseaux
• BTS CCST - Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques
• Bachelor TIP - Technicien spécialisé en Intégration des Procédés
• Licence Pro CAIE - Chargé d’Affaires pour les Installations Électriques
• Licence Pro CAPPI - Conception Amélioration de Processus et Procédés 

Industriels opt. Innovation Produit Process ou Systèmes Automatisés et Robo-
tique ou Systèmes Automatisés

• Licence Pro Éco 3P - Écoconception de Produits et Processus pour la Plasturgie
• Licence Pro MSE - Maintenance des Systèmes Énergetiques opt. Hydrogène
• Ingénieur CoMET - Conception Mécanique pour l’Énergie et les Transports
• Ingénieur GE - Génie Électrique
• Ingénieur LI - Logistique Industrielle
• Ingénieur MD - Microtechnique Design opt. : Luxe/Précision ou Microtech-

niques/Santé
• Ingénieur Mécanique - Spé. système de production Mécanique et Micro-

techniques
• Ingénieur Informatique - Ingénierie Systèmes d’Information

Les dossiers d’inscription peuvent être étudiés même sans entreprise d’accueil 
tout au long de l’année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

86 % de réussite aux examens en 2022.
Le salaire d’un apprenti est déterminé en pourcentage du SMIC selon l’âge.
Tous les ans, plus de 500 apprentis rejoignent l’industrie et l’une de nos forma-
tions. Nous vous invitons à consulter notre catalogue en ligne.

PÔLE FORMATION UIMM 
FRANCHE-COMTÉ
Centre de Formation d'Apprentis de l'Industrie
#FiersDeFaire partie des apprentis de l'industrie !
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tAvec plus de 80 millions de touristes 
étrangers en 2018, le secteur du 
tourisme représente plus de 7 % du 
PIB et rassemble plus de 2 millions 
d’emplois, dont 1,4 million d’emplois 
directs. Le secteur du tourisme 
est donc un domaine porteur, 
dynamique et pourvoyeur de 
50 000 emplois par année.

Année de création | 1992
Visa & labels | 
• BTS contrôlé par l’État
• Aide financière possible pour les stages à 

l’étranger. Erasmus +
• Option : Patrimoine et gastronomie
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bac +1 Hospitalité et Tourisme  

(en partenariat avec le CNAM) 
• BTS Tourisme
Poursuite d’études possibles au lycée 
Nodier en partenariat avec le CNAM : 
• Licence Pro Chef de projet touristique
• Licence Pro Guide conférencier
Plaquette en téléchargement : 
www.cnam-bourgognefranchecomte.fr/
uploads/media/file/plaquette-lp-tourisme.pdf

DIRECTION

Daniel Parent, proviseur 

CONTACTS

LYCÉE CHARLES NODIER
6, Grande Rue
39107 Dole Cedex
Tél. | 03 84 79 00 99
Fax | 03 84 79 70 29
E-mail | Ce.0390012b@ac-besancon.fr
Site Internet |  
www.lycee-charles-nodier-ac-besancon.fr

 @btstourisme.nodierdole

FORMATIONS & ADMISSIONS

Une formation mixte : initial et apprentissage
Un enseignement dynamique, des interventions de professionnels, une parti-
cipation active des étudiants à leur formation. Un équipement informatique 
important et récent (50 postes pour 75 étudiants). Voyage d’études (Irlande, 
Budapest, Cracovie, Salzbourg). Formation rémunérée possible (sous statut 
d’apprenti). 
Profil candidats : 
• Bac Général • Bac STMG, STHR • Bac Pro Commerce, Métiers de l’accueil 
(ARCU), Bac Pro Hôtellerie • Un bon niveau en deux langues étrangères dont 
l’anglais est exigé. 

Une formation proche des professionnels du Grand Dole
Participation des étudiants à un chantier école : le Week-end gourmand du 
Chat perché (40 000 visiteurs). Conventions avec la ville de Dole et plusieurs 
professionnels de la région lors de plusieurs événements culturels. Un réseau 
de partenaires professionnels pour les stages et apprentissages.
Ouverture vers les stages à l’étranger (Russie, Écosse, Espagne, etc.) Sorties 
pédagogiques en structures touristiques.

La vie étudiante
Une offre culturelle à prix modique pour les spectacles des scènes du Jura. Un 
accueil des étudiants par la communautés de communes du grand Dole.Une 
association d’étudiants dynamique (sorties, voyage d’intégration).

Un cadre de vie agréable
Des locaux adaptés, un étage dédié à la section tourisme. Un lycée de centre-
ville, au cœur d’un secteur sauvegardé de 114 hectares. Un accès facile 
45 minutes de Dijon et de Besançon, au cœur de la région Bourgogne-Franche-
Comté. Des possibilités de logements variées, à prix abordables.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La continuation d’une formation générale de qualité, équilibrée entre matières 
techniques et générales.

Les matières générales : 
Culture générale et expression, Langues vivantes (anglais + espagnol ou alle-
mand), Tourisme et territoire, Option : patrimoine et gastronomie.

Les matières techniques : 
Gestion de la relation client, Élaboration d’une prestation touristique (merca-
tique), Gestion de l’information touristique, Suite bureautique, Vidéo, GDS 
Amadeus.

INTERNATIONAL

Stages possibles à l’étranger avec programme Erasmus + : Écosse, Russie, 
Espagne, Canada, etc.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

14 semaines de stage sur les 2 ans.
Un réseau de 60 partenaires en Bourgogne-Franche-Comté.
Diplôme recherché et poursuites d’études en Licence Pro.

PÔLE TOURISME  
NODIER DE DOLE
BTS Tourisme
Parcours possibles : en formation  
initiale ou par alternance
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Visa & labels | Visa du ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et de l'Innovation / Membre du 
Chapitre des Écoles de Management de la 
Conférence des Grandes Écoles / Membre 
AACSB International, EFMD, UGEI et BGA.
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor GBM (Bac +3)
• BBA – International Bachelor (Bac +4)
• Programme Grande École (Bac +5)
• MSc ICE (Bac +5)
• Mastère Spécialisé MPTI (Bac +6)

DIRECTION

Severine Nomdedeu

CONTACTS

CAMPUS BROSSOLETTE À TROYES
217, av. Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. | 03 25 71 22 59

CAMPUS CHAUMONT
24, boulevard Voltaire 
52000 Chaumont

CAMPUS CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
9, rue Claude Chrétien - Bâtiment B
08000 Charleville-Mézières

Tél. | 03 25 71 22 59
E-mail | scbs@yschools.fr
Site | www.scbs-education.com

tSCBS - South Champagne Business 
School, école de management 
à Troyes, Chaumont, Charleville-
Mézières et Yaoundé, offre un large 
panel de formations pour permettre 
l'obtention de diplômes de Bac à 
Bac +6.

FORMATIONS & ADMISSIONS

GLOBAL BACHELOR IN MANAGEMENT (Bac +3 - Grade de Licence)
• Programme en gestion et management orienté vente et développement 

commercial.
• 13 à 15 mois de stage en France et possibilité d'alternance sur la 3e année.
• De multiples spécialisations en 3e année : Développement commercial, Déve-

loppement commercial Bois et dérivés, Développement sportif territorial.
Admission :
• Post-Bac : inscription via Parcoursup | Bac +1/+2 : concours propre via 

www.scbs-education.com
BBA - INTERNATIONAL BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION 
(Bac +4 - Grade de Licence)
• Programme en management, pluridisciplinaire (Finance, Marketing, Supply 

Chain, Human Resources) et multiculturel.
• 50 % du parcours à l’international, soit un total de 24 mois.
• 56 partenaires internationaux dont 29 doubles diplômes.
• 100 % english track possible dès la 1re année.
Admission :
• Post-Bac : inscription via www.concours-sesame.net (disponible sur Parcoursup) 

Avec Bac +1/+2 : concours propre via www.scbs-education.com
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE (Bac +5 - Grade de Master)
• Jusqu’à 36 mois à l’étranger avec 90 universités partenaires dans le monde.
• 10 doubles diplômes à l’étranger.
• 9 spécialisations : entrepreneuriat & innovation, stratégie design & manage-

ment, finance, marketing, audit, RH, social media…
• 11 à 20 mois de stage.
Admission :
• Candidats issus de classes prépa : www.concours-bce.com | Avec Bac +2/+3 

via www.passerelle-esc.com | Bac +2/Bac +3 : concours propre via 
www.scbs-education.com

MSc INNOVATION, CREATIVITY & ENTREPRENEURSHIP (Bac +5)
• 100 % english track.
• Programme de 12 mois pluridisciplinaire : cursus mêlant les parcours d'une 

école d’ingénieurs, de management et de design.
• Apprentissage construit à partir de projets d’entreprises réels et d’un coaching 

personnalisé des équipes entrepreneuriales.
• Projet de fin d'étude au sein d'une entreprise ou incubateur.
Admission :
• Sélection sur dossier et entretien | Avoir Bac +4 : concours propre
MASTÈRE SPECIALISÉ MANAGER DE LA PERFORMANCE ET DE LA TRANS-
FORMATION INDUSTRIELLE (Bac +6)
• Un cursus issu de l'expertise reconnue de 2 écoles : l'Université de Technologie 

de Troyes (UTT) avec des intervenants spécialistes de l’industrie, et SCBS, avec 
des enseignants experts en management.

• Prise en compte forte des enjeux liés à la RSE : 20 % des enseignements 
sont consacrés au développement durable et à la responsabilité sociétale).

• Adapté à l’alternance.
Admission :
• Sélection sur dossier et entretien | Avec un diplôme de niveau Bac +5

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Le réseau SCBS compte + de 1 000 entreprises.
• Salaire : 34 k€.
• 92 % des diplômés en activité ont trouvé un emploi en moins de 4 mois.

SCBS
South Champagne Business School
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t4 campus en Côte-d’Or  
et Saône-et-Loire. 
450 diplômés par an  
du Bac +2 au Bac +5. 
Un réseau de + de 2 000  
entreprises partenaires. 
92 % de réussite aux examens. 
1 kit pédagogique sur smartphone 
7 j/7 - 24 h/24.

Implantation | Dijon, Beaune, Chalon, Mâcon

CONTACTS

SMARTCAMPUS BY CCI
Place des Nations Unies
21000 Dijon
Tél. | 03 80 19 10 88
E-mail | l.genevois@mdb.cci.fr
Site Internet | www.alternance-cciformation.fr

 @smartcampus by CCI
 @smartcampusby
 @smartcampusbycci

PRÉSENTATION

Former en alternance est notre métier depuis 40 ans.
Près de 450 entreprises nous ont fait confiance en 2022 pour former leurs 
salariés en alternance.
Nos équipes vous accompagnent dans votre projet professionnel et la recherche 
de votre entreprise.

ACTIVITÉS

Associer emploi et formation. N’est-ce pas là le meilleur moyen d’intégrer 
rapidement une entreprise et de développer des compétences opéra-
tionnelles ? 
C’est ce que nous vous proposons, à travers 17 formations en alternance, de 
Bac +2 à Bac +5, pour vous préparer aux métiers du commerce, de la vente, 
des ressources humaines, de la gestion, du web-marketing, de l’international, 
des achats, de logistique… en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire.

SPÉCIFICITÉS

Workshops
En groupe de 5 à 10 étudiants, ces ateliers collectifs vous permettent : 
• d’apprendre la méthodologie de recherche de stage ou d’alternance
• de rédiger vos outils de candidature (CV, lettre de motivation) 
• d’optimiser votre profil LinkedIn
• d’utiliser LinkedIn et les job boards dans vos recherches de stage ou d’alternance
• de savoir pitcher votre projet professionnel
• de préparer un CV vidéo

Coaching individuel
En amont de votre entrée en formation et tout au long de l’année, nous vous 
proposons des séances de coaching individuel en présentiel ou en distanciel. 
Elles peuvent porter sur : 
• l’identification de vos compétences et comment les mettre en avant
• la réorientation
• la préparation à l’entretien de recrutement

Journées orientation/carrière
Ces journées sont des moments incontournables dans votre parcours pour vous 
accompagner vers une insertion professionnelle réussie. Elles vous permettront 
de développer votre réseau, rencontrer des diplômés et des recruteurs, et ainsi 
de vous faire découvrir : 
• des métiers, des fonctions, des secteurs d’activité
• les tendances du marché de l’emploi
• les techniques de recrutement

SMARTCAMPUS  
BY CCI
CCI Formation
L’alternance, une longueur d’avance
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tSUP DE PUB propose des formations 
de Post-Bac à Bac +5 recouvrant 
l’ensemble du secteur de la 
communication, du digital, de la 
création, de l’évènementiel et du 
marketing d’expérience. L’école est 
présente à Lyon, Paris, Bordeaux et 
Rennes.

Année de création | 1986
Visa & labels | 
• Titres certifiés par l’État Niveau 7 (Bac +5)
• Crédits ECTS validés chaque année
Diplôme(s) délivré(s) |
MSC spécialisés - Titres RNCP Niveau 7

DIRECTION

Sylvie Chenivesse

CONTACTS

LYON
25, rue de l’Université
69007 Lyon
Tél. | 04 72 14 81 31
E-mail | admissions.lyon@supdepub.fr
Site Internet | www.supdepub.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

SUP de PUB a été fondée il y a 37 ans par trois grands professionnels de la 
communication : Jacques Lendrevie (auteur du Publicitor et du Mercator), 
Bernard Brochand (ancien président d’Havas) et Jacques Séguéla (Président 
d’Havas Euro RSCG).

Intégrée depuis 1994 au Groupe OMNES EDUCATION (anciennement INSEEC), 
SUP de PUB bénéficie désormais de puissants réseaux d’anciens élèves et d’uni-
versités partenaires dans le monde. L’école compte aujourd’hui 6 000 étudiants 
répartis sur 7 campus : Lyon, Bordeaux, Paris, Rennes, Londres, San Francisco 
et New York.

Procédure d’admission :
Toutes les inscriptions aux concours s’effectuent sur supdepub.com.
Une à deux dates de concours par mois d’octobre à juillet.
Pour l’ensemble des candidats :
2 épreuves écrites et un entretien de motivation
• TV PLAYER : épreuve de créativité, visionnage d’un passage de série tv ou de 

spot publicitaire, le candidat devra écrire la suite de l’extrait.
• BRIEF AGENCE : le candidat devra réaliser un plan de communication d’une 

marque ou d’un produit afin de lancer celle-ci sur le marché et de la faire 
connaître.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Formations de Post-Bac à Bac +5 - Validation des Crédits ECTS
• SP1 Communication & Marketing / Création
• SP2 Communication Digitale / Création
• SP3 Communication Globale / Marketing Évènementiel / Marketing Digital / 

Création Graphique / Stratégie des Marques

MSc spécialisés (SP4 + SP5) - Titres RNCP Niveau 7
Évènementiel / Relations Publics / Influence / Stratégie Éditoriale / Indus-
tries Créatives / Planning Stratégique / Communication Publicitaire / Stratégie 
Social média / E-commerce / Marketing de l’Expérience UX / Data / Direction 
Artistique / Création Graphique / UI et Design Digital / Création Audiovisuelle

INTERNATIONAL

Certains cursus peuvent être effectués à Londres, San Francisco ou New York. 
En partenariat avec Erasmus, plus de 40 échanges académiques sont proposés 
sur les 5 continents.

Campus du Groupe OMNES EDUCATION à l’étranger : Londres, Monaco, 
Genève, et San Francisco.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages et périodes en entreprise obligatoires :
SP1 : 2 mois de stage.
SP2 : 3 mois de stage.
SP3 : emploi du temps aménagé (2 jours/3 jours) - Stage possible tout au long 
de l’année.

MSc (SP4 + SP5) : ALTERNANCE
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de 24 mois.
Une semaine en formation/2 ou 3 semaines en entreprise.

Nous accompagnons l’ensemble de nos étudiants dans leurs recherches de 
stage ou d’alternance, à travers des évènements, des coachings et une plate-
forme de recrutement. 

SUP DE PUB
L’école de communication du  
Groupe OMNES EDUCATION
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tFondée en 1979, Supexam est, 
depuis plus de 40 ans, par sa qualité 
pédagogique, son expérience 
d’encadrement et de suivi de 
ses étudiants, la préparation 
d’excellence aux examens de PASS 
et de L.AS. 
Médecine, Pharmacie, Dentaire, 
Sage-Femme, Métiers de la 
rééducation.

Année de création | 1979

DIRECTION

Romain Sirdey

CONTACTS

SUP DIJON
34, rue des Planchettes
21000 Dijon
Tél. | 03 80 63 75 81
E-mail | dijon@supexam.fr
Site Internet | https://supexam-dijon.fr

Site | www.supexam.fr
 @supdijon

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les filières et le pourcentage d’étudiants dans la promotion de deuxième 
année ayant fait SUPDIJON : 
• Médecine : 57 % (dont 55 % des Grands Admis) 
• Métiers de la rééducation : 53 % 
• Pharmacie : 48 % 
• Odontologie : 60 % 
• Maïeutique : 46 % 

Sup Dijon, c’est une équipe composée de professeurs agrégés ou doctorants, 
spécialistes de leur matière de tuteurs et de parrains et marraines, ces derniers 
étant des étudiants ayant tous réussi le concours de la première année.

Nos professeurs réalisent des supports pédagogiques actualisés permettant 
aux étudiants de comprendre les attentes de l’examen et de s’entraîner effi-
cacement en acquérant rapidement la bonne méthode pour leur année en 
PASS et en L.AS.

Notre équipe aspire à transmettre les notions essentielles et la bonne métho-
dologie de résolution des exercices, avec pour objectif de simplifier le travail 
des étudiants et de leur faire gagner du temps.

Les inscriptions commencent dès le mois d’octobre 2022 et sont indépendantes 
de Parcoursup.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nos enseignants : pour renforcer votre compréhension des cours de la 
faculté
Nos enseignants sont des professionnels qui maîtrisent parfaitement la péda-
gogie et la connaissance de leur matière. Ils assurent rigueur et organisation 
de leur enseignement, en garantissant des contenus de cours actualisés des 
cours dispensés à la faculté.
Toutes les matières sont enseignées par des professeurs, agrégés ou doctorants 
dans leur matière.

Nos tuteurs : pour vous aider dans votre méthode de travail
Les tuteurs choisis par Sup Dijon sont tous des étudiants en 2e ou 3e année 
d’études de santé ayant brillamment réussi leur concours de médecine. Sélec-
tionnés pour leurs qualités pédagogiques et leur aptitude à transmettre les 
astuces et points-clés de l’examen, ils vous délivrent de précieux conseils 
spécifiques à cette année dense et compétitive.

Un suivi de notre équipe de parrains et marraines pendant la 1re année 
de médecine
Tous les ans, des étudiants ayant réussi avec brio le concours sont recrutés pour 
leurs qualités humaines et leur connaissance de l’examen. Appartenant aux 
différentes filières accessibles par PASS, ils sont représentatifs de l’ensemble 
des étudiants de la prépa. Ils apportent leur expérience des épreuves, mais 
surtout un soutien moral important tout au long de l’année.

Un suivi de notre équipe enseignante pour comprendre chaque cours de 
la faculté 
Des entretiens individuels avec la responsable pédagogique ou un enseignant 
sont proposés régulièrement. C’est l’occasion de faire un bilan sur la méthodo-
logie, les techniques d’apprentissages et de fixer des objectifs concrets pour 
améliorer les résultats.

SUP DIJON
Préparation PASS - L.AS
Réussir ensemble
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tSup’Biotech est une école 
d'ingénieur·e·s en Biotechnologies, 
agréée par la CTI, qui délivre une 
formation en 5 ans en initial ou 3 ans, 
en apprentissage. 
Elle propose également une 
formation de chef de projet, 
en 3 ans, accessible directement 
après le Bac : le Bachelor en 
Biotechnologies.

Année de création | 2004
Visa & labels | École habilitée à délivrer le 
titre d'ingénieur. École reconnue par l'État.
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'ingénieur en Biotechnologies

DIRECTION

Vanessa Proux

CONTACTS

SUP'BIOTECH PARIS
66, rue Guy Môquet
94800 Villejuif
Tél. | 01 80 51 71 08
E-mail | contact@supbiotech.fr

SUP'BIOTECH LYON
156, rue Paul Bert
69003 Lyon
Tél. | 04 84 34 02 85
E-mail | contact-lyon@supbiotech.fr

Site Internet | www.supbiotech.fr
 @supbiotech
 @supbiotech
 @supbiotech
 @supbiotech

FORMATIONS & ADMISSIONS

INGÉNIEURS EN BIOTECHNOLOGIES
Sup’Biotech forme des ingénieurs en Biotechnologies responsables et auto-
nomes, sensibles à la réalité et à la problématique des entreprises grâce à 
une pédagogie variée. La formation permet à chacun de construire son projet 
professionnel en accord avec ses ambitions personnelles et les demandes 
des entreprises. Les étudiants prétendent à des postes à responsabilités, en 
France ou à l'international, dans différents secteurs : santé-pharmacie, agroali-
mentaire, cosmétologie, bio-informatique ou environnement, nutrition-santé. 
L'admission :
• 1re année : concours Advance ou Advance Parallèle
• 2e année : concours Advance parallèle
• 3e année : concours Advance parallèle

BACHELOR EN BIOTECHNOLOGIES
Le Bachelor est un parcours professionnalisant en 3 ans axé sur la pratique en 
laboratoire et une pédagogie par projet permettant l'acquisition de savoirs 
théoriques et techniques solides en sciences, le développement de compé-
tences en management de projet, et la mise en situation professionnelle. Pour 
l'admission, consultez notre site internet www.supbiotech.fr.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cycle ingénieur se scinde en deux cycles :
• le cycle préparatoire vise l’acquisition de l’autonomie et l’apprentissage 

des fondamentaux. Il peut se faire à Paris (en français ou anglais) ou à Lyon 
(en français) ;

• le cycle ingénieur, en anglais, en 3 ans vous permettra de personnaliser 
votre cursus en choisissant une Majeure (orientation métier) ainsi qu’une 
Mineure (orientation sectorielle). Ce cursus est également réalisable par 
la voie de l'Apprentissage.

Le Bachelor forme des chefs de projet capables de répondre aux besoins des 
entreprises. La dernière année est proposée en apprentissage pour une insertion 
professionnelle réussie. 3 options aux choix : Bio-production et Bioprocédés, 
Biologies Numérique, Formulation.

INTERNATIONAL

Immersion académique en cycle ingénieur et en Bachelor dans l’une des 
101 universités partenaires.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Plus de 12 mois de stages répartis sur les 5 ans du cycle ingénieur et 3 années 
possibles en apprentissage.

• Le Bachelor comprend 12 à 16 semaines de stage et 1 année en appren-
tissage.

• + de 90 % ont trouvé leur 1er emploi en moins de 6 mois après la sortie de 
l’École.

• Salaire annuel moyen : 36 000 € bruts.
• Poursuite d’études possible en Doctorat ou Mastère spécialisé.

PRÉINSCRIPTION AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES CONSEILLÉE
• Rendez-vous sur notre site internet pour connaître les dates et vous préins-

crire : www.supbiotech.fr.

SUP'BIOTECH
L'école des ingénieur·e·s en Biotechnologies
À Paris et à Lyon
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tLes Tutorats Santé d’Entrée en 
Étude de Santé sont des structures 
œuvrant depuis 1975 pour aider 
les étudiants voulant entrer dans 
les études de santé. Aujourd’hui 
ils accompagnent près de 
41 000 étudiants, offrant un large 
soutien à prix coûtant, collaborant 
avec les universités et le ministère.

Année de création | 2010
Statut | Association

CONTACTS

7, boulevard Jeanne d’Arc
21000 Dijon
E-mail | tutorat.sante.dijon@gmail.com
Site Internet | Ted21.fr

PRÉSENTATION

Le Tutorat des Étudiants de santé de Dijon (TeD) est une association bénévole 
composée de 68 tuteurs venant des cinq filières de santé.
En plus du rôle classiquement pédagogique de cette équipe (proposer des 
QCM aux colles, répondre aux questions de cours…), s’ajoute un aspect davan-
tage moral avec une écoute active, un soutien, des conseils.
Le TeD a aussi su s’illustrer maintes fois au niveau national avec l’obtention de 
l’Agrément Or, une distinction qui le classe parmi les meilleurs Tutorats 
de France.

ACTIVITÉS

Le Tutorat a pour valeurs la gratuité, la conformité, la proximité et la fiabilité, 
dans le but de préserver l’égalité des chances. Il propose ainsi : 

Un accompagnement pédagogique : 
De manière hebdomadaire ont lieu des colles comprenant des QCMs (Ques-
tions à choix Multiples) d’entraînement réalisés par les tuteurs et relus par les 
professeurs de l’Université. De même, des séances tutorats et des séances 
question/réponse sont organisées pour accompagner les étudiants. De plus, 
la possibilité d’acheter des tomes regroupant les colles des dernières années 
permet aux étudiants d’avoir une plus ample préparation aux examens. Enfin, 
le site internet du TeD leur donne accès à de nombreuses fiches de cours ainsi 
qu’à un forum en ligne ouvert tout l’année.

Un accompagnement psychologique : 
Plusieurs fois par mois, sont proposées aux premières années de santé, des 
séances de sophrologie, yoga et massage, organisés par des étudiants en 
troisième année de kiné. Des interventions sur l’importance l’hygiène de vie 
et la nutrition sont également proposées.
Enfin, les étudiants ont également la possibilité d’être « parrainé » par un 
étudiant de santé d’année supérieure, afin de pourvoir avoir un suivi person-
nalisé tout au long de l’année.

SPÉCIFICITÉS

Le TeD est la seule préparation gratuite aux examens PASS et L.AS à Dijon.
Organisé et géré par des étudiants, le TeD collabore avec les professeurs, et 
est reconnu par l’UFR des Sciences de Santé et l’Université de Bourgogne.
Ce soutien permet ainsi au TeD d’être à jour, d’être suivi et d’être bien accom-
pagné pour la mise en place de la réforme d’entrée dans les études de santé 
(R.E.E.S.)

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter sur les réseaux : 
• Facebook : Tutorat Dijon TeD
• Instagram : @tutoratdijon
• Twitter : @TeD_Dijon

TUTORAT DES  
ÉTUDIANTS DE SANTÉ  
DE DIJON (TED) 
Tutorat d’entrée dans les études de santé (M.M.O.P.K.) 
Par les étudiants, pour les étudiants
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tL'Université Bishop’s est un 
établissement universitaire de 
premier cycle offrant plusieurs 
résidences sur son campus. En 
raison de notre petite taille, des 
opportunités d'apprentissage par 
expérience et des professeurs 
dévoués, les étudiants s’imprègnent 
complètement de l’expérience 
Bishop’s.

Année de création | 1843
Disciplines enseignées |
Programmes d’études
Offrant plus de 100 programmes d'études, 
les ressources pédagogiques de l’Université 
Bishop’s sont réparties selon trois facultés : 
la Faculté des arts et des sciences, la 
Williams School of Business et la Faculté 
d’éducation.

CONTACTS

2600 College Street
J1M 1Z7 Sherbrooke, Quebec, Canada
Tél. | +1 819 822 9600
E-mail | recruitment@ubishops.ca
Site Internet | www.ubishops.ca

 @ubishops
 @UBishops
 @ubishops
 @ubishops

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’expérience universitaire à Bishop’s
Nos programmes d’études sont conçus pour stimuler la curiosité intellectuelle 
et encourager l’apprentissage continu.

• Nos classes peu nombreuses sont propices aux échanges et aux débats 
animés.

• Nous offrons un cadre universitaire intime favorisant un apprentissage bila-
téral entre les professeurs et les étudiants, tant en classe que sur le campus.

• Nous encourageons les étudiants à élargir et approfondir leur programme 
d’études et nous les préparons à aborder puis à résoudre des problèmes 
complexes.

Nous valorisons également l’apprentissage hors des classes, raison pour laquelle 
les cours magistraux sont associés à des stages, des programmes coopératifs, 
des exercices pratiques et des possibilités d’échanges internationaux. Nous 
encourageons nos étudiants à repousser les limites de la classe et des labora-
toires afin de se laisser inspirer par le monde.

Notre approche unique entraîne une expérience de premier cycle sans pareille. 
C’est en partie pourquoi, année après année, les étudiants de Bishop’s évaluent 
leur expérience universitaire comme étant l’une des plus satisfaisantes et stimu-
lantes au Canada.

Humanities
Art History, Arts Administration, Classical Studies, Drama, English, Études 
françaises et québécoises, Fine Arts, History and Global Studies, Liberal Arts, 
Modern Languages, Literatures and Cultures : – German Studies – Hispanic 
Studies – Japanese Studies – Mandarin, Music, Philosophy, Pre-Law Program, 
Religion, Society and Culture.

Natural sciences and mathematics
Biochemistry, Biological Sciences, Chemistry and Brewing Science, Computer 
Science, Mathematics, Physics and Astronomy, Interuniversity Partnership for 
Undergraduate Science Programs.

Social sciences
Economics, Environment and Geography, Politics and International Studies, 
Psychology, Sociology, Sports Studies.

UNIVERSITÉ BISHOP'S
Université canadienne de langue anglaise
La vie en Mauve. Be Curious, Be Purple, BU
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t1er Groupe Mondial de 
l’Enseignement du Management 
de l’Hôtellerie-Tourisme. 
54 campus dans 33 pays. 
9 000 étudiants. 
42 000 diplômés dans le monde.

Année de création | 1981
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor Vatel - Manager en Hôtellerie 

internationale
• MBA Vatel - Directeur d’Hôtellerie 

internationale

DIRECTION

Delphine Cinquin

CONTACTS

VATEL 
CAMPUS DE LYON
58, rue Franklin
69002 Lyon
Tél. | 04 78 38 42 93
E-mail | c.frere@vatel.fr
Site Internet | www.vatel.fr

 @EcoleVatelLyon
 @vatelfrance

FORMATIONS & ADMISSIONS

À Vatel, nous préparons les cadres opérationnels et les cadres dirigeants 
de l’Hôtellerie internationale et du Tourisme.
Forts d’une expérience de 40 ans, nos 54 campus à travers le monde dispensent 
à 9 000 étudiants le même enseignement, axé sur l’international et fondé sur 
l’alternance construite et maîtrisée de la théorie universitaire et de l’expérience 
professionnelle.
Ce concept a fait ses preuves : nos 42 000 diplômés exercent dans les plus beaux 
établissements du globe.
La majorité d’entre eux font carrière dans l’hôtellerie et le tourisme. Ils occupent, 
entre autres, des fonctions de Directeur général de chaîne hôtelière ou d’éta-
blissement, de Directeur d’exploitation, de Directeur commercial, marketing, 
ressources humaines ou financier, de Responsable relations publiques, événe-
mentiel, de Contrôleur de gestion, Gouvernante, Chef de réception…
D’autres sont recrutés par des secteurs d’horizon variés tels que le luxe, le digital, 
le domaine de la santé, l’agroalimentaire…
Tous constituent un réseau dynamique, solidaire et précieux, tant pour l’étudiant 
en quête d’un stage précis que pour le jeune diplômé en recherche d’un poste 
dans une région du monde ciblée.
Vatel, 1er Groupe mondial de l’Enseignement du Management de l’Hôtelle-
rie-Tourisme, réunit toutes les conditions pour que vous vous ouvriez au monde 
et que vous réussissiez.

INTERNATIONAL

• Stage de 2e année obligatoire à l’étranger trouvé par l’école.
• Programme « Marco Polo » : possibilité d’effectuer sa deuxième année dans 

un des 33 pays des 54 campus VATEL. 

VATEL
Hotel & Tourism Business School 
Vous avez des qualités
Nous en ferons votre avenir
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tL’école XP, The Esport & Gaming 
School, a été créée à l’initiative 
du Groupe IONIS en 2018. Située 
dans 5 grandes villes en France, 
XP a l’ambition de former les futurs 
professionnels aux métiers du jeu 
vidéo et de l’esport pour demain. 

Année de création | 2018
Visa & labels | 
• Tous nos titres sont certifiés par l’État 

niveau 6 et 7
• Label Qualiopi (attribué en 2021) 
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Cycle Bachelor en 3 ans :  

Bachelor esport & gaming 
1 majeure au choix en 3e année

• Cycle MBA en 2 ans : 7 MBA spécialisés 
• Programme international :  

Bachelor & MBA
Formation en initiale ou en alternance
Admission parallèle possible

DIRECTION

Cyril Anaya

CONTACTS

4, rue du Professeur Charles Appleton
69007 Lyon
E-mail | lyon@xp-school.com
Site Internet | www.xp.school

FORMATIONS & ADMISSIONS

Cycle Bachelor : 3 ans
• Bachelor Événementiel Esport
• Bachelor Marketing des Jeux Vidéo
• Bachelor Business Development 
• Bachelor Influence & Communication Digitale
• Bachelor Streaming et Captation
• Bachelor Coaching & Management de Joueurs
• Bachelor International Esport & Gaming
• Bachelor Creative Design & Metaverse Industry

Cycle MBA : 2 ans
• MBA Event Esport & Relations Publics
• MBA Influence & Content Management
• MBA Esport & Gaming Brand Management 
• MBA Start-up Project & Entrepreneurship
• MBA Audiovisuel & Streaming Management
• MBA Creative Gaming & Metaverse Industry
• MBA International Esport & Gaming

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cycle Bachelor est construit autour de 3 essentiels qui accompagne 
l’étudiant dans son choix de carrière : 
• Maîtriser les fondamentaux et développer sa culture esport & gaming 
• Consolider ses connaissances et mettre en pratique 
• Maîtriser les compétences et développer sa culture projet

Le cycle MBA (formation en initiale ou en alternance) permet de profes-
sionnaliser son cursus : 
• Se spécialiser au travers de plusieurs domaines de spécialisation
• Construire son réseau professionnel sur le terrain
 

INTERNATIONAL

• Travel Session : il s’agit de voyages d’études en Europe et en Asie proposés 
aux étudiants au cours de leur cursus, dès la 1re année.

• English Summer Session : nos étudiants partent étudier pendant 1 mois aux 
États-Unis pour approfondir leurs connaissances linguistiques. 

• Semestre international : dès la 4e année, les étudiants profitent du réseau 
XP pour expérimenter de nouveaux terrains de jeu en choisissant d’étudier 
pendant 6 mois dans une des universités partenaires d’XP.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Cycle Bachelor : de la 1re à la 3e année, les étudiants ont un stage de fin 
d’année à effectuer, de 2 à 4 mois. Il s’agit de stages d’initiation, d’expéri-
menter ou de professionnalisation pour leur apporter l’expérience nécessaire.

• Cycle MBA : pour les étudiants de 4e et 5e année qui choisissent de pour-
suivre leurs études en alternance (contrat d’apprentissage en 2 ans ou stage 
alterné). Le rythme en alternance est « 1 jour à l’école, 4 jours en entreprise » 
pour permettre aux étudiants, salariés de l’entreprise d’accueil, de suivre 
l’ensemble des missions professionnelles.

XP
The Esport & Gaming School
L’école de référence des métiers  
du jeu vidéo et de l’esport
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tL’université de Bourgogne compte 
35 000 étudiants sur 6 campus : 
Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, 
Le Creusot, Mâcon et Nevers. 
Elle propose des formations dans 
toutes les disciplines. Université 
européenne, l’uB fait partie des 
meilleures universités au monde 
selon le classement de Shanghai.

Disciplines enseignées | 
• Droit, Économie, Gestion
• Arts, Lettres, Langues
• Sciences Humaines et sociales
• Sciences-Technologies-Santé
• Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

CONTACTS

Esplanade Erasme - BP 27877
21078 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 39 39 80
E-mail | pole.formation@u-bourgogne.fr
Site Internet | http://lyceens.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Quelle discipline, quelle filière ? 
L’université de Bourgogne compte 35 000 étudiants sur 6 campus : Auxerre, 
Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot, Mâcon et Nevers. Elle propose une vaste 
palette de formations dans toutes les disciplines : lettres, sciences humaines 
et sociales, art, sciences, technologie, santé, sciences du sport, droit, gestion, 
économie…

Quel type d’études ? 
Études longues ou courtes, théoriques, plus appliquées ou en alternance : 
chacun trouvera le parcours qui lui convient. Certaines filières permettent 
de construire un socle de connaissances et de compétences conduisant à se 
spécialiser après plusieurs années (Licences et Masters). D’autres cursus, courts 
ou longs, préparent aussi à intégrer la vie professionnelle : les BUT (Bachelors 
Universitaires de Technologie), les Licences Professionnelles, les écoles d’in-
génieurs ou de management.

Partir à l’étranger
Des dispositifs variés vous permettront d’effectuer une période d’études ou 
de stage à l’étranger : programme européen Erasmus +, Alliance FORTHEM, 
doubles et triples diplômes, séjours dans des universités du monde entier, 
stages en entreprises, institutions ou ambassades… Vous pourrez cumuler 
plusieurs mobilités durant votre parcours universitaire susceptibles de déclen-
cher l’attribution de financements.

La vie sur les campus
Sur les campus, vous trouverez un accompagnement en langues, en français, 
des ateliers d’orientation et de préparation à la vie professionnelle ainsi que des 
ressources numériques et documentaires. Vous pourrez vous engager dans des 
activités culturelles, associatives, sportives, etc. Vous trouverez des restaurants, 
des hébergements, un centre de santé. Tout au long de l’année vous pourrez 
participer aux nombreux événements organisés sur les campus.

Effectuer des stages 
Les stages en milieu professionnel sont obligatoires ou optionnels au cours du 
cursus. Objectifs : affiner votre projet, accumuler des expériences et vous ouvrir 
des portes vers le monde professionnel.

VENEZ DÉCOUVRIR LES 6 CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
EN RENCONTRANT ENSEIGNANTS ET ÉTUDIANTS ! 
• DIJON (campus Montmuzard) : mercredi 1er février 2023 / INSPE/MEEF : 

samedi 4 février 2023
• AUXERRE (IUT, Sciences Techniques, ISAT, INSPE/MEEF) : samedi 4 février 2023
• CHALON-SUR-SAÔNE (IUT+ INSPE/MEEF) : samedi 4 février 2023
• NEVERS : UFR Droit : mercredi 1er février 2023 / ISAT + INSPE/MEEF : samedi 

25 février 2023
• MÂCON (INSPEE/MEEF) : samedi 25 février 2023
• LE CREUSOT (IUT + Centre Condorcet) : vendredi 10 mars 2023 et samedi 

11 mars 2023

… et notez aussi : COURS OUVERTS AUX LYCÉENS ! 
Du 6 au 10 février 2023
Venez assister à des cours en amphis dans les disciplines qui vous intéressent 
pour affiner votre choix d’orientation ! 

UNIVERSITÉ  
DE BOURGOGNE
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tL’ESIREM est une école publique qui 
délivre trois diplômes d’ingénieurs 
habilités par la CTI.

Année de création | 1991
Disciplines enseignées | 
• Chimie-Physique des matériaux
• Électronique-Informatique
• Systèmes embarqués
• Sécurité et qualité des réseaux
• Ingénierie des Logiciels et des 

Connaissances
• Robotique et Instrumentation
• Cobotique

CONTACTS

9, avenue Alain Savary
21078 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 39 60 09
E-mail | esirem@u-bourgogne.fr
Site Internet | http://esirem.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Intégrez l’ESIREM directement après le Bac ! 
L’ESIREM dispose de son cycle préparatoire intégré commun avec Agrosup 
Dijon. Il est accessible aux Bacheliers via le concours Geipi Polytech.
Des enseignements de base (mathématiques, physique, chimie, informatique, 
langues vivantes…) sont dispensés à l’ensemble des élèves.
Ces enseignements sont complétés par des modules spécifiques différenciés 
qui permettent aux élèves de se préparer efficacement à l’entrée dans le cycle 
ingénieur de leur choix.

L’ESIREM forme les ingénieurs de demain dans 3 secteurs en plein essor : 
• Les matériaux : étude et caractérisation des matériaux (métaux, polymères, 

céramiques, verres, ciments, semi-conducteurs, composites), de leur cycle 
de vie et de leur recyclage.

•  L’informatique/électronique : sécurité et qualité des réseaux, systèmes 
embarqués, ingénierie des logiciels et des connaissances. 

• La robotique : cobotique (robotique collaborative) et robotique et instru-
mentation. 

Comment intégrer l’ESIREM ? 
• Vous êtes en Terminale : inscrivez-vous au Concours Geipi-Polytech.
• Vous êtes en prépa intégrée : concours Polytech ou CCINP.
• Vous êtes en DUT-BTS : sur dossier et entretien.
• Vous êtes en Licence scientifique : sur dossier et entretien.

Des débouchés multisectoriels : 
Aéronautique, automobile, énergie, environnement, métallurgie, informatique, 
télécommunications…
Nos ingénieurs deviennent chefs de projets, ingénieurs Recherche et Déve-
loppement, ingénieurs Méthodes Contrôle et Qualité, ingénieurs Expertise et 
Conseil, ingénieurs Informatique, réseaux et télécom, développeurs, respon-
sables de la sécurité informatique…

Les points forts : 
• L’insertion professionnelle et les relations entreprises : 95 % des diplômés 

embauchés avant 2 mois, 35 000 euros de salaire à l’embauche, apprentissage 
possible, 9 mois de stage minimum, un réseau de 200 entreprises, contrat de 
professionnalisation possible en dernière année, 50 intervenants industriels.

• Une école à taille humaine : promotions de 60 élèves par spécialité, des 
enseignements par projets, un bâtiment qui regroupe l’ensemble des salles 
d’enseignement.

• Une école ouverte à l’international : 3 mois à l’étranger minimum, 785 au 
TOEIC, 8 langues vivantes (anglais, espagnol, italien, allemand, japonais, 
chinois, polonais, portugais), possibilité de doubles diplômes internationaux.

• La recherche : 33 enseignants chercheurs, laboratoire de recherche ImViA, 
possibilité de réaliser un Master Recherche.

• La vie associative de l’école : des associations dynamiques : 4L Trophy, Bureau 
Des Élèves, Bureau des Sports, Gala, Club Cinéma, Club Éloquence…

ESIREM
École supérieure d’ingénieurs -  
Numérique et Matériaux
Une école au cœur de l’innovation
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tÉcole de management au sein de 
l’université, l’IAE DIJON propose aux 
étudiants et salariés des formations 
allant de la Licence au Doctorat.

Disciplines enseignées | 
• Gestion 
• Contrôle de Gestion
• Management
• Commerce et Distribution
• Comptabilité, Contrôle, Audit
• Finance
• Gestion des Ressources Humaines
• Marketing
• Tourisme, Culture et Événementiel

CONTACTS

2, boulevard Gabriel - BP 26611
21066 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 39 54 00
E-mail | communication.iae@u-bourgogne.fr
Site Internet | http://iae.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Licence Gestion
Cette formation sur 3 ans permet aux étudiants de maîtriser les fondamentaux 
de la gestion. Ils ont la possibilité de choisir un parcours international dès 
la première année et se spécialisent avec une option métier (Comptabilité, 
Contrôle, Audit, Finance ou Marketing, GRH) en troisième année.

Licence Professionnelle Commerce et Distribution
Cette Licence vise à former à niveau Bac +3 des managers de rayon. Ils occu-
peront une fonction clé dans la Grande Distribution avec des compétences 
étendues à de multiples domaines tels que la gestion, le management, l’ani-
mation et la vente.

Master Management et Administration des Entreprises
Fondé sur le principe de double compétence, ce Master accueille des personnes 
souhaitant conforter leurs connaissances et acquis dans le domaine de la gestion 
et du management, ainsi que des étudiants issus de cursus peu ou non gestion-
naires.

Master Contrôle de Gestion
Ce Master forme des professionnels du contrôle de gestion pour les structures 
privées.

Master Contrôle de Gestion des Organisations Publiques
Ce Master prépare aux métiers de contrôle de gestion et d’audit interne dans 
les secteurs public et privé assurant des missions de service public.

Master Comptabilité, Contrôle, Audit
Le Master CCA propose une formation dédiée aux métiers de l’expertise comp-
table et de l’audit. Les diplômés peuvent accéder directement au statut d’expert 
comptable stagiaire. Ils obtiennent la dispense de 5 des 7 épreuves du DSCG 
et sont préparés aux 2 autres épreuves restantes.

Master Finance
Grâce à ses 2 parcours, Finance d’Entreprise et des Marchés et Chargé d’Affaires 
en Banque, ce Master conduit ses étudiants à un niveau de compétence et d’ex-
pertise requis par les entreprises, tout en offrant un fort potentiel d’évolution.

Master Gestion des Ressources Humaines
La formation permet l’acquisition des connaissances, savoir-faire et compé-
tences comportementales nécessaires à l’exercice de fonctions de responsa-
bilité et de direction dans le domaine de la Gestion des Ressources Humaines.

Master Management du Tourisme et de la Culture/de l’Événementiel
Ce Master forme les futurs dirigeants des organisations assurant le dévelop-
pement d’activités touristiques, avec la possibilité de se spécialiser en gestion 
de projets culturels ou événementiels.

Master Marketing Stratégique et Opérationnel
Ce Master forme, depuis 20 ans, des professionnels à des fonctions d’encadre-
ment en marketing dans de nombreux secteurs.

Master Management Stratégique de la Distribution
Dispensé sur 2 années, en alternance dans des enseignes de la Grande Distri-
bution, ce Master est adossé au Réseau DistriSup. Il forme aux métiers de 
Directeur de supermarché ou Chef de Secteur en hypermarché ou en grande 
surface spécialisée.

IAE DIJON
École Universitaire de Management -  
Université de Bourgogne

D I J O N
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tL’Inspé est une composante 
dédiée à l’éducation, la formation, 
l’enseignement et la culture. Il se 
constitue des départements MEEF 
(métiers de l’enseignement de 
l’éducation et de la formation), CIPE 
(centre d’innovation pédagogique 
et d’évaluation), Sciences de 
l’éducation et Institut Denis Diderot.

Disciplines enseignées | 
• Métiers de l’enseignement, de l’éducation 

et de la formation
• Métiers de l’éducation
• Métiers de la culture

CONTACTS

6, boulevard Gabriel
21000 Dijon
E-mail | com@inspe.u-bourgogne.fr
Site Internet | http://inspe.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Licence Métiers de l’éducation, de la formation, de l’enseignement 
et de la culture (EFEC) mention Sciences de l’éducation. Cette Licence a 
pour objectif de donner aux étudiants des connaissances générales dans le 
domaine de l’éducation, de la formation, de l’enseignement et de la culture. 
Elle permet la poursuite d’études dans les différents Masters de l’INSPE.

• Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation : 
 - Master MEEF 1er degré : professeurs des écoles
 - Master MEEF Encadrement éducatif : conseiller principal d’éducation
 - Master MEEF 2nd degré : professeurs des collèges et lycées
 - Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation

• Master Sciences de l’éducation : 
 - Parcours Expertise sociologique et économique en éducation
 - Parcours Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs
 - Parcours Conseiller, consultant, responsable de formation

• Master Direction de projets ou établissements culturels : 
 - Parcours Arts et Cultures
 - Parcours Ingénierie de l’action culturelle
 - Parcours Ingénierie des projets interculturels et internationaux

• Master Culture et Communication - Projects in international and european 
cultural and engeneering (PIECE) 

L’INSPÉ est présent sur cinq sites territoriaux (Auxerre, Chalon-sur-Saône, 
Dijon, Mâcon et Nevers).

L’INSPÉ est également constitué d’un laboratoire de recherche, l’Institut 
de recherche sur l’éducation (IREDU), qui structure son projet scientifique 
autour de deux axes : 
• les conditions sociales et scolaires de la réussite ; 
• les parcours d’orientation, d’insertion et les liens formation-emploi.

INSPÉ DE  
BOURGOGNE
Institut National Supérieur  
du Professorat et de l’Éducation
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tLe Bachelor Universitaire de 
Technologie est le nouveau diplôme 
universitaire des IUT du cycle Licence 
alliant un enseignement scientifique, 
permettant de poursuivre des études, 
et un enseignement technologique 
pratique répondant aux exigences 
du milieu professionnel.

Disciplines enseignées | 
• B.U.T CJ 

Carrières Juridiques
• B.U.T GIM 

Génie Industriel et Maintenance
• B.U.T MLT 

Management Logistique et Transport
• B.U.T SGM 

Sciences et Génie des Matériaux

CONTACTS

1, allée des Granges Forestier
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. | 03 85 42 43 44
Fax | 03 85 42 43 25
E-mail | scola@iutchalon.u-bourgogne.fr
Site Internet | iutchalon.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’IUT de Chalon-sur-Saône est l’un des plus récents de France. Situé en bord de 
Saône, l’IUT propose un cadre idéal pour suivre des études dans le supérieur : 

• établissement à taille humaine qui permet un suivi individualisé des étudiant[e]s
• locaux récents, équipés de matériels de haute technicité
• des conditions de travail extraordinaires
• des méthodes pédagogiques innovantes.

Intégrer l’IUT de Chalon-sur-Saône, c’est faire le choix de formations ouvertes 
sur les métiers de demain ! 

Le Bachelor Universitaire de Technologie est le nouveau diplôme universitaire 
des IUT du cycle Licence alliant un enseignement scientifique, permettant de 
poursuivre des études, et un enseignement technologique pratique répondant 
aux exigences du milieu professionnel.

L’IUT de Chalon-sur-Saône vous propose 4 Bachelors Universitaires de Tech-
nologie (BUT) : 

• B.U.T CJ : Carrières Juridiques - (en alternance) 
Le B.U.T Carrières Juridiques a pour objectif de former des techniciens du 
droit exerçant des fonctions juridiques, fiscales et comptables.

• B.U.T GIM : Génie Industriel et Maintenance - possibilité d’alternance les 
2 dernières années) 
Le B.U.T GIM a pour objectif de former des techniciens polyvalents.

• B.U.T MLT : Management Logistique et Transport - (possibilité d’alternance 
les 2 dernières années) 
Le B.U.T MLT a pour objectif de former des professionnels autonomes, rigou-
reux, avec un bon sens du relationnel.

• B.U.T SGM : Science et Génie des Matériaux - (possibilité d’alternance la 
dernière année) 
Le BUT SGM a pour objectif de former des techniciens capables d’optimiser 
un produit existant et d’imaginer les produits de demain.
À l’issue du BUT, le titulaire du diplôme pourra : 
 - s’insérer directement sur le marché du travail ; 
 - poursuivre ses études sur un cycle long, généralement un Master ou une 
École.

Nous vous invitons également à venir découvrir l’IUT lors des Journées Portes 
Ouvertes, qui se dérouleront le samedi 25 février 2023 ! 

IUT DE CHALON- 
SUR-SAÔNE
Université de Bourgogne
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tLe Bachelor Universitaire de 
Technologie est une formation 
Universitaire du cycle Licence alliant 
un enseignement scientifique, 
permettant de poursuivre des 
études, et un enseignement 
technologique pratique répondant 
aux exigences du milieu 
professionnel.

Disciplines enseignées | 
• Gestion Administrative et Commerciale 

des Organisations (GACO)
• Génie Biologique (GB)
• Génie Civil Construction Durable 

(GCCD à Auxerre)
• Gestion des Entreprises et des 

Administrations (GEA)
• Génie Mécanique et Productique (GMP)
• Information - Communication (IC)
• Informatique (INFO) - à Dijon et Nevers
• Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI)
• Réseaux et Télécommunications  

(RT à Auxerre)
• Techniques de Commercialisation  

(TC à Auxerre)

CONTACTS

7, boulevard Docteur Petitjean 
21000 Dijon
Tél. | 03 80 39 65 95
Fax | 03 80 39 64 64
E-mail | scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Site Internet | iut-dijon.u-bourgogne.fr 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T) est une formation universitaire 
débouchant sur un niveau Licence (Bac +3), visant l’acquisition de connaissances 
générales et professionnelles. La formation permet aux étudiants de déve-
lopper leurs sens des responsabilités et leurs capacités au travail individuel et 
en équipe. Les diplômés sont très appréciés des employeurs, réussissent de 
beaux parcours professionnels les conduisant à des postes de responsabilités 
ou même à la création d’entreprise.

Le programme pédagogique de chaque BUT est défini au niveau national, tout 
en laissant une marge à l’adaptation locale. La formation associe des enseigne-
ments théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués. Ils se déclinent en 
Cours Magistraux, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques. Les Cours Magistraux 
(CM) sont des cours théoriques (en amphithéâtre). Les Travaux dirigés (TD) sont 
la forme idéale d’enseignement (en petits groupes) où un dialogue réel peut 
être envisagé entre l’enseignant et l’étudiant. Ils permettent d’approfondir les 
points abordés en CM. Des exercices réguliers et un suivi particulier permettent 
d’appréhender de façon plus pratique l’enseignement dispensé. Les Travaux 
pratiques (TP) correspondent à un enseignement pratique dispensé en labo-
ratoire. Il a pour objectif l’apprentissage de la démarche scientifique. L’objectif 
pour l’étudiant est de parvenir à la résolution d’un problème scientifique ou 
technique en recherchant la documentation et/ou les conseils des enseignants. 
La mise en pratique des connaissances acquises se fera par 22 à 26 semaines de 
stage réparties sur les 3 années, ou par une alternance entre la formation et une 
entreprise dans le cadre de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, 
pour certains B.U.T. (GB, GCCD, GMP, INFO, MMI, RT, TC).

À l’issue du BUT, le titulaire du diplôme pourra :
• s’insérer directement sur le marché du travail ;
• poursuivre ses études sur un cycle long, généralement un Master ou une École.

Nous vous invitons également à venir découvrir l'IUT lors des Journées 
Portes-Ouvertes, qui se dérouleront le mercredi 1er février à Dijon et le samedi 
4 février à Auxerre !

IUT DIJON-AUXERRE
Université de Bourgogne
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tÉtablissement à taille humaine, 
l’IUT du Creusot tire sa force de 
l’environnement économique et 
industriel local avec lequel il est 
en relation constante. Ainsi, ses 
formations et ses équipements 
permettent aux étudiants d’acquérir 
des compétences adaptées aux 
attentes des professionnels.

Disciplines enseignées | 
• Commerce / Marketing / Vente / 

Langues étrangères 
• Matériaux / Chimie / Physique
• Mécanique / Productique / Conception / 

Industrialisation / Aéronautique
• Robotique / Programmation / 

Électronique / Informatique
• Entrepreneuriat / Innovation / 

Apprentissage par projet

CONTACTS

12, rue de la Fonderie
71200 Le Creusot
Tél. | 03 85 73 10 00
E-mail | info.lecreusot@u-bourgogne.fr
Site Internet | iutlecreusot.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le Creusot propose 4 Bachelors Universitaires de Technologie (BUT), tous 
accessibles en formation initiale ou en alternance : 
• Génie Électrique et Informatique Industrielle

 - 2 spécialités : automatisme et informatique industrielle / électricité et 
maîtrise de l’énergie

• Génie Mécanique et Productique
 - 3 spécialités : innovation pour l’industrie / conception et production 
durables / chargé d’affaires industrielles

• Mesures Physiques
 - 2 spécialités : techniques instrumentales / contrôles physico-chimiques

• Techniques de Commercialisation
 - 3 spécialités : marketing digital, e-business et entreprenariat / business 
développement et management de la relation client / stratégie de marque 
et événementiel

Il dispense également 5 Licences Professionnelles : 
• Ingénierie Numérique en Conception et Fabrication par Ordinateur (INCF), 
• Mécatronique,
• Robotique.
et 2 diplômes de spécialisation professionnelle (1 an à partir du Bac) : 
• Numérique (parcours développeur), 
• Commercialisation écoresponsable.

Par ailleurs, une plateforme 3D spécialisée dans la conception et la réalisation 
de formes complexes est installée dans les locaux de l’IUT, ainsi que deux 
laboratoires : 
• ImVIA (Imagerie et Vision Artificielle) spécialisé dans la vision 3D,
• l’ICB (Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, CNRS) qui étudie 

le laser et le traitement des matériaux.
Le site dispose donc d’équipements technologiques de pointe et de hautes 
compétences techniques.

L’IUT du Creusot est soucieux de donner à ses futurs diplômés les meilleurs 
atouts en vue de leur intégration professionnelle ou de leur poursuite d’études. 
Il favorise leur esprit d’initiative en les investissant dans des projets concrets. 
Grâce aux outils qu’il met à leur disposition, à l’attention qu’il leur réserve et 
à la liberté de choix qu’il leur laisse, il encourage la coopération, l’autonomie 
et la créativité. Enfin, grâce aux liens de proximité qu’il entretient avec les 
milieux économique et industriel, il les met régulièrement en contact avec des 
professionnels de terrain : interventions de partenaires extérieurs, stages en 
entreprise, formations en alternance, projets tuteurés…

L’IUT encourage encore ses étudiants à s’ouvrir à l’international en proposant 
des stages ou des semestres d’études à l’étranger. Par ailleurs, de nombreux 
étudiants internationaux sont présents sur le campus. Enfin, l’engagement 
associatif des étudiants est encouragé grâce à de nombreuses activités cultu-
relles et sportives.

Le Creusot est un campus à taille humaine, ouvert et dynamique, où chaque 
étudiant a sa place.

IUT LE CREUSOT
Université de Bourgogne
BUT et Licences Professionnelles
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tL’Institut Agro Dijon propose deux 
spécialités d’ingénieur - Agronomie 
et Agroalimentaire - et privilégie 
un recrutement diversifié à partir 
de plusieurs filières de formation. 
Le cursus ingénieur forme en 
trois ans des cadres ingénieurs de 
l’agronomie et de l’agroalimentaire.

Disciplines enseignées | 
• Territoire
• Environnement
• Agroécologie
• Procédés alimentaires
• Nutrition
• Sensorialité
• Santé

CONTACTS

26, bd Docteur Petitjean - BP 87999
21079 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 77 25 25
Fax | 03 80 77 25 00
E-mail | deve@agrosupdijon.fr
Site Internet | www.institut-agro.fr/dijon

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La formation d’ingénieur agronome de l’Institut Agro Dijon repose en particulier 
sur des connaissances scientifiques et techniques en agronomie/agroalimentaire 
et en sciences humaines et sociales.
La formation est organisée en six semestres. Elle articule travaux pratiques, 
projets interdisciplinaires, mises en situation sur le terrain et avec des profes-
sionnels. Elle comprend également des stages (12 mois minimum) incluant un 
séjour de 5 mois à l’étranger.

Les enseignements de tronc commun entretiennent la polyvalence de la forma-
tion et les modules d’enseignement de spécialisation permettent à l’ingénieur 
de l’Institut Agro Dijon de construire son propre projet professionnel.

Au terme de la formation d’ingénieur nos jeunes diplômés ont les compétences 
pour travailler en tant qu’ingénieur environnement, recherche et développe-
ment, responsable qualité, conseiller agricole, responsable produit ou chargé 
de mission agro-environnement.

À travers chacun de leur métier nos ingénieurs sont capables de proposer des 
innovations prenant en compte les grands enjeux alimentaires et éthiques 
actuels.

DOMINANTES DE 3e ANNÉE
L’élève-ingénieur se spécialise au cours de la troisième année de formation. 
L’Institut Agro Dijon propose 14 dominantes qui permettent de développer des 
connaissances, des compétences techniques et des savoir-être. Cette spécia-
lisation se fait en liens étroits avec les milieux professionnels : interventions, 
travaux en hall technologique, visites de terrain et réalisation de projets. Il est 
possible de réaliser la 3e année en alternance (contrat de professionnalisation).
• Pour la spécialité agronomie : AGIR sur les territoires : Agricultures, Alterna-

tives, Gouvernance, Initiatives, Ruralités - Agroécologie pour des productions 
végétales durables - Ressources, Données, Diagnostics, Changements clima-
tiques - Ingénierie de l’élevage - Sciences et Techniques des Équipements 
Agricoles.

• Pour la spécialité agroalimentaire : Productions alimentaires : innovation et 
durabilité - SUstainable Food Formulation : Innovation, Choice of Ingredients 
Energy, Nutrition Trade challenges - Nutrition, sensorialité, alimentation, santé, 
sécurité - Biologie Microbiennes et Fermentations Alimentaires - Foodpack : 
écoconcevoir des emballages alimentaires - Process and Product Develop-
ment for Tropical Food and Nutritional Safety.

• Dominantes communes aux spécialités agronomie et agroalimentaire : 
 - Stratégies et Organisation des Filières et Entreprises Agricoles et Agroa-
limentaires

 - Connaissance et Commerce des Vins 
 - Data & Numérique pour l’Agriculture et l’Alimentation

STAGES
• 1re année : stage de 6 semaines en exploitation agricole ou en industrie agroa-

limentaire.
• 2e année : expérience internationale, stage de recherche ou mission en entre-

prise de 5 mois.
• 3e année : stage de fin d’études en entreprise ou en organisme de 6 mois.

L’INSTITUT  
AGRO DIJON
Institut national d’enseignement  
supérieur pour l’agriculture,  
l’alimentation et l’environnement
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tL’UFR des Sciences de Santé, dirigée 
par le Pr. Marc Maynadié, est 
située sur le campus de l’université 
de Bourgogne, à proximité du 
Centre Hospitalier Universitaire 
François Mitterand. Elle propose 
des formations dans les domaines 
médicaux, pharmaceutiques, 
odontologiques et maïeutiques.

Disciplines enseignées | 
• Médecine
• Pharmacie
• Odontologie
• Maïeutique

CONTACTS

7, boulevard Jeanne d’Arc - BP 87900
21079 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 39 32 00
Fax | 03 80 39 33 00
E-mail | ufrsante-paces@u-bourgogne.fr
Site Internet | http://sante.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Réforme de l’accès aux études de Santé en 2022-2023
La réforme doit favoriser la diversification des profils et permettre de renforcer 
la réussite des étudiants, mais la sélectivité et la qualité des études seront 
maintenues.
Ainsi les étudiants disposeront de trois voies d’accès aux études de santé à 
partir du Baccalauréat et via Parcoursup.

Les étudiants auront le choix entre : 

1. Une inscription en 1re année PASS : Parcours d’Accès Spécifique Santé, 
avec le choix obligatoire d’une UE mineure d’une autre UFR (SVTE, STAPS, STS, 
Psychologie, Philosophie, Droit, LEA), afin de préparer une possible réorien-
tation en fin d’année.

• À l’issue de cette 1re année, une partie des étudiants accèdera directement 
à la 2e année de la filière santé.

• Une autre partie accèdera à cette 2e année, via une sélection et suite à des 
épreuves orales.

• Les autres seront réorientés soit dans la L2 de la mineure choisie en cas de 
validation de la 1re année, soit dans une L1 autre.

Un étudiant ne validant pas sa 1re année en Santé, ne pourra pas redoubler, 
et devra se réorienter.

2. Une inscription en 1re année des L.AS : Licences avec Accès Santé, d’une 
autre UFR (SVTE, STAPS, STS, Psychologie, Philosophie, Droit) et devront choisir 
en sus l’UE, dite mineure Santé.

En cas de réussite à la L1 + mineure santé, une partie des étudiants pourront 
accéder à la 2e année de la filière santé choisie par le même processus de 
sélection que les étudiants inscrits en PASS.

En cas de non sélection de leur dossier mais de validation de la 1re année, les 
étudiants poursuivront en L2 de la filière choisie.

Que les étudiants aient suivi une 1re année en Santé ou une 1re année d’une 
autre UFR, ils auront la possibilité de présenter une seconde fois leur dossier 
en vue d’intégrer la filière de Santé de leur choix.

Les étudiants ayant validé au moins 120 ECTS ainsi que la mineure santé se 
verront réserver au moins 30 % des places.

3. Un accès aux études de Santé, via les Passerelles : permet à des étudiants 
déjà diplômés de se réorienter ou d’effectuer un parcours diplômant complé-
mentaire.

Seules les formations en Médecine, Pharmacie, Odontologie et Maïeutique 
sont dispensées à l’UFR des Sciences de Santé.

UFR DES SCIENCES  
DE SANTÉ
Université de Bourgogne
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tL’UFR Droit, Sciences économique 
et politique (DSEP) de l’université 
de Bourgogne propose des 
formations en Droit, en Économie 
et en Administration Économique 
et Sociale (AES).

Année de création | 1722
Disciplines enseignées | 
• Droit
• Économie
• Administration Économique et Sociale 

(AES) 

CONTACTS

4, boulevard Gabriel - BP 17270
21072 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 39 54 44
E-mail | 
scolarite.droit-aes-eco@u-bourgogne.fr
Site Internet |  
http://ufr-dsep.u-bourgogne.fr

 @ufr-dsepdijon
 @ufr_dsep_dijon

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

> La filière Droit offre une formation permettant d’acquérir une culture juri-
dique générale, des connaissances dans les matières fondamentales du Droit, 
ainsi que des méthodes d’analyse et de raisonnement. Deux parcours sélectifs 
d’excellence sont proposés en Droit, à savoir le parcours Prépa GED (Grandes 
écoles du droit) et le parcours Mayence (franco-allemand).

Débouchés et perspectives : magistrat, avocat, greffier, huissier, assurances, 
gestion des ressources humaines, banques, transport-logistique, communica-
tion, conseil aux entreprises, tourisme, import-export, accès aux concours de 
la fonction publique d’État, Territoriale et Hospitalière, recherche (Doctorat).

> La filière Économie offre une formation permettant d’acquérir une culture 
générale en économie, de maîtriser le raisonnement économique ainsi que les 
outils d’analyse des données financières, économiques, sociales et politiques.

Débouchés et perspectives : cadre dans l’ensemble des secteurs d’activité 
(banque, finance, assurance, santé, environnement, énergie, commerce interna-
tional, numérique, conseil…), dans le privé et le public (entreprises, collectivités 
territoriales, établissements de santé, institutions françaises, européennes, 
internationales, autorités administratives indépendantes – Autorité des marchés 
financiers, Haute Autorité de Santé, Commission de régulation de l’énergie… – 
ONGs…). La Licence prépare à la poursuite d’études en Master et permet l’accès 
à certains concours de la fonction publique.

> La filière AES offre une formation pluridisciplinaire en Droit, Économie et 
Gestion pour exercer une fonction administrative dans le secteur public et privé.

Débouchés et perspectives : secteurs privés (banque, assurance, commerce, 
immobilier, GRH, éducation et formation, tourisme, culture…), secteur social 
et associatif (cadre éducatif, gestion et direction de structures sanitaires et 
sociales, aide humanitaire), secteur de la fonction publique d’État, territoriale, 
hospitalière et européenne.

L’UFR DSEP est présent sur quatre sites (Dijon, Nevers, Le Creusot et Mâcon). 
En outre, environ 200 étudiants suivent leur cursus par alternance en entreprise 
via le service de formation continue de l’université de Bourgogne, le SEFCA.

L’UFR prépare aussi avec succès aux concours administratifs (fonction publique 
territoriale, impôts, police…) et aux métiers du monde judiciaire (avocat, magis-
trat, greffier…) grâce à deux instituts de préparation : l’IPAG et l’IEJ.

Enfin, l’UFR regroupe quatre centres de recherche : le CREDESPO et le CREDIMI, 
qui comprend le Laboratoire de droit du sport, le CID et le LEDi. Ces struc-
tures, qui associent les doctorants à leurs travaux (colloques, publications, 
séminaires…), explorent des thématiques aussi nombreuses que diversifiées, 
telles que l’économie de la santé ou des territoires, l’histoire du droit, le droit du 
commerce international, le droit du sport, les libertés et droits fondamentaux…

UFR DROIT, SCIENCES 
ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE
Université de Bourgogne
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tL’UFR Langues et Communication 
offre une spécialisation en Langues. 
Elle délivre en 3 ans le niveau 
Licence et propose des poursuites 
d’études en Master pour une 
insertion professionnelle réussie 
dans le commerce, la traduction, la 
communication ou l’enseignement.

Disciplines enseignées | 
• Licence LLCER (Langues, Littératures, 

Civilisations Étrangères et Régionales) : 
allemand, anglais, espagnol

• Licence LEA (Langues Étrangères 
Appliquées) : anglais obligatoire + 
allemand, espagnol, italien ou russe

• Masters Information-communication 
(MASCI : Stratégie de Communication 
Internationales, ICM : Management 
Interculturel)

• Master LEA (LEACA : Langues Étrangères 
Appliquées au Commerce et aux Affaires 
spécialisé dans l’agroalimentaire et la 
gastronomie) 

• Master Traduction et interprétation 
(T2M : Traduction Multimédia)

• Master LLCER (REVI : Recherche et 
Veille Internationale, parcours Ingénierie 
de la Recherche et parcours Veille 
Documentaire Internationale)

CONTACTS

4, bd Gabriel - BP 17270
21072 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 39 56 60
E-mail | direction.langues@u-bourgogne.fr
Site Internet |  
http://langues-communication.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

En Langues Littératures Civilisations Étrangères et Régionales, les étudiants 
se spécialisent dans une langue principale (Allemand, Anglais ou Espagnol) tout 
en poursuivant l’étude d’une seconde voire d’une troisième langue (Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien, Portugais, Russe ou Tchèque).
Ils acquièrent une compétence linguistique et une spécialisation disciplinaire 
(linguistique, littérature, culture et civilisation) de haut niveau qui leur permettra 
de préparer les concours de l’enseignement, des concours de l’administration, 
d’exercer des professions liées à l’international ou de travailler dans la médiation 
linguistique et culturelle. Les carrières d’enseignant-chercheur sont réservées 
aux étudiants qui poursuivraient en Master REVI (parcours Ingénierie de la 
Recherche) puis en Doctorat.
Les séjours à l’étranger d’un semestre ou d’une année complète et les stages 
de préprofessionnalisation sont encouragés.

En Langues Étrangères Appliquées, les étudiants reçoivent une formation qui 
allie la pratique de deux langues vivantes de même niveau (Anglais obligatoire 
+ une autre langue : Allemand, Espagnol, Italien, Russe) à la découverte du 
monde de l’entreprise (droit, économie, marketing, informatique, communi-
cation). L’étude d’une troisième langue au niveau débutant (Allemand, Italien, 
Portugais, ou Russe) est possible à partir de la 2e année.
L’ancrage professionnel de cette formation se traduit par des stages en entre-
prises et sa dimension internationale par la possibilité offerte à tout étudiant de 
passer une année complète à l’étranger (uniquement en 3e année).
Des Masters Pro (également proposés en alternance) permettent une poursuite 
d’étude dans les domaines de la communication, de la traduction multimédia, 
du commerce international dans le domaine agroalimentaire et la gastronomie, 
du management interculturel.

L’UFR Langues et Communication, c’est aussi la garantie d’un accompa-
gnement personnalisé dès la première année, un contact permanent avec les 
cultures étrangères grâce à une médiathèque de langues qui offre un large 
choix de DVD en VO, des ressources documentaires audio et vidéo, des équi-
pements multimédias…

L’UFR Langues et Communication propose également des Cursus intégrés 
franco-allemands au niveau Licence et Master. Ils permettent aux étudiants 
de passer la moitié de leurs études dans l’université partenaire de Mayence et 
d’obtenir un double diplôme franco-allemand. Ces cursus sont possibles dans 
le cadre des Licences LLCER Allemand et LLCER Anglais et des Masters REVI 
Allemand et Anglais.

Le Centre des Langues et des Cultures pour Tous propose également un 
large choix de cours en langue étrangère, de l’initiation au perfectionnement. 
Consultez le site internet du Centre pour plus d’informations : 
http://centre-langues-cultures.u-bourgogne.fr

UFR LANGUES ET 
COMMUNICATION
Université de Bourgogne
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tL’UFR de Lettres et Philosophie 
regroupe cinq départements : 
Lettres Modernes, Lettres 
Classiques, Philosophie, Sciences de 
l’Information et de la Communication 
et Sciences du Langage.

Disciplines enseignées | 
• Lettres
• Philosophie
• Sciences de l’Information  

et de la Communication
• Sciences du langage

CONTACTS

2, bd Gabriel
21000 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 39 56 06
E-mail | secretariat.doyen.lettres-philo 
@u-bourgogne.fr
Site Internet |  
http://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Licences générales

L’UFR de Lettres et philosophie propose 4 mentions de Licence : 
• Lettres, 
• Lettres classiques, 
• Philosophie, 
• Sciences du langage, 
• Information et communication.
Ces Licences présentent une spécialisation progressive jusqu’à la troisième 
année, et proposent différentes options dans une UE par semestre dite « libre ».
Elles préparent en particulier aux Masters de l’UFR Lettres et Philosophie.

Spécificités : 
• Les licence de Lettres et Lettres Classiques sont proposées en enseignement 

à distance.
• Les licences de l’UFR lettres sont à capacité limitée : 

 - Licence Philosophie (50 places et 30 places LASS Philosophie) 
 - Licence Lettres (100 places) 
 - Licence Lettres Classiques (30 places) 
 - Licence Information-communication (70 places) 
 - Licence sciences du langage (40 places) 

Masters

L’UFR de Lettres et philosophie propose 4 mentions de Master, chacune propo-
sant des parcours spécifiques : 
• Lettres : Métiers du livre, création littéraire, Master recherche histoire et 

valeurs. 
• Philosophie : Philosophie, Philosophie et monde professionnel (Master 2), 

Humanités médicales et environnementales - HUMED (Master 2).
• Sciences du langage : Sciences du langage, Français Langue Étrangère et 

Aires linguistiques.
• Information et communication : Sciences de l’information et de la commu-

nication, Communication numérique des informations (Master 2), Médias et 
créations numériques (Master 2).

Les Masters de Lettres, Sciences du Langage (M1) et de Français Langue Étran-
gère et Aires Linguistiques sont proposés en enseignement à distance.

Concours d’enseignement

L’UFR de Lettres et philosophie propose, en partenariat avec l’INSPE de Dijon 
des Masters enseignement (MEEF), préparant aux CAPES : 
• Lettres, 
• Professeur documentaliste.
Elle propose en outre une préparation aux Agrégations interne et externe de 
Lettres modernes, Lettres classiques, Philosophie (externe).
La formation aux agrégations de Lettres, Lettres Classiques et Philosophie 
(interne) est accessible en enseignement à distance.

UFR LETTRES 
ET PHILOSOPHIE
Université de Bourgogne
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tÉtablissement public de formation 
et centre de recherche, l’UFR 
Sciences et Techniques est basée 
sur différents sites bourguignons. 
De formation scientifique générale 
et professionnelle elle offre des 
formations à Bac +3, Bac +5 et 
Bac +8.

Disciplines enseignées | 
• Informatique
• Chimie
• Mathématiques
• Physique
• Électronique
• Mécanique

CONTACTS

9, avenue Alain Savary - BP 47870
21078 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 39 58 01
Fax | 03 80 39 58 15
E-mail | scolarite.sctech@u-bourgogne.fr
Site Internet |  
http://sciences-techniques.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Au sein de l’université de Bourgogne, l’UFR des Sciences et Techniques compte 
5 départements : 
• Mathématiques
• Chimie
• Physique
• Informatique/Électronique/Mécanique
• Langues Appliquées

CYCLE LICENCE GÉNÉRALISTE (5 mentions : Chimie, Informatique, Mathé-
matiques, Physique, Sciences pour l’ingénieur)
Type de formation : en 3 ans avec tronc commun de formation scientifique, 
technique et humaine.
Admission : Bac général à dominante scientifique conseillé.

CYCLE LICENCE PROFESSIONNELLE
Type de formation : en 1 an.
Admission : sur dossier avec un niveau Licence 2.

CYCLE MASTER 
Type de formation : en 2 ans dans les disciplines de l’UFR.
Admission : à Bac +3 sur titre et sur dossier.
Rythme : suivant le Master en formation initiale ou en formation continue.

CYCLE DOCTORAT
Type de formation : en 3 ans dans les disciplines de l’UFR.
Admission : à Bac +5.

DÉBOUCHÉS
Les formations de l’UFR Sciences et Techniques préparent à des métiers variés : 
• Ingénieur ou cadre dans des domaines très variés : traitement d’images, 

chimie, optique (laser), banques, conception de circuits, qualité, sécurité 
environnement, métallurgie, nanoscience…

• Professeur des écoles,
• Professeur dans le secondaire,
• Chercheur ou enseignant-chercheur dans l’enseignement supérieur.

UFR SCIENCES  
ET TECHNIQUES
Université de Bourgogne
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tL’UFR Sciences Humaines de 
l’uB vous propose : la délivrance 
de diplômes européens - cursus 
co-habilités UBFC ; une mobilité à 
l’international avec le programme 
Erasmus et les cursus intégrés ; 
des filières professionnalisantes ; 
quatre laboratoires de recherche 
de renommée internationale.

Disciplines enseignées | 
• Géographie 
• Histoire 
• Histoire de l’art et archéologie 
• Musicologie 
• Psychologie 
• Sociologie

CONTACTS

4, boulevard Gabriel - BP 17270
21072 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 39 57 00
Fax | 03 80 39 57 01
Site Internet |  
http://sciences-humaines.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’organisation des études est fondée sur 3 grades (correspondant chacun à un 
diplôme) compatibles à l’intérieur de l’Europe : 

LICENCES 
• Géographie et aménagement
• Histoire 
• Histoire de l’art et archéologie 
• Musicologie 
• Psychologie 
• Sociologie

LICENCES PROFESSIONNELLES
• Formateur en milieu professionnel

MASTERS 
• Histoire parcours Recherche
• Archives des XXe et du XXIe siècles européens
• Histoire de l’art parcours Archéologie, images, patrimoine
• Archéologie Sciences pour l’Archéologie parcours Archéologie, Cultures, 

Territoires, Environnement
• Archéologie Sciences pour l’Archéologie parcours Archéo-Géo-Sciences
• Sciences sociales parcours Société, Territoires et Vieillissement
• Sciences sociales parcours Ingénierie sociale
• Transport Mobilité Environnement Climat
• Changement Climatique, Adaptation, Territoires
• Musicologie de la création et de la performance finalité recherche
• Psychologie de la performance et du sport
• Psychopathologie clinique, psychologie médicale et psychothérapies
• Psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement
• Psychologie sociale, psychologie du travail et des organisations
• Ingénierie de la formation professionnelle et psychologie ergonomique
• Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation : 

 - Professeur Second degré Histoire-Géographie
 - Éducation Musicale et chant choral

DOCTORAT

UFR SCIENCES  
HUMAINES
Université de Bourgogne
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tL’UFR SVTE propose aux étudiants 
une gamme de filières complètes 
dans les domaines des Géosciences, 
de l’Environnement, des Sciences 
de l’Évolution, de l’Écologie, de la 
Biologie-Santé, de la Nutrition, des 
Sciences de l’Aliment et du végétal.

Disciplines enseignées | 
• Chimie/Biochimie
• Sciences des Aliments/Nutrition
• Géologie
• Environnement
• Biologie animale, végétale et cellulaire
• Écologie/Evolution
• Physiologie
• Microbiologie

CONTACTS

6, bd Gabriel
21000 Dijon
Tél. | 03 80 39 50 03
E-mail | webufrsvte@u-bourgogne.fr
Site Internet | http://ufr-svte.u-bourgogne.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

POINTS FORTS
Les formations proposées s’appuient sur deux grands domaines au sein de 
l’université de Bourgogne, Biologie/Santé/Nutrition-Sciences des Aliments/
Écologie/Agronomie et Environnement/Sciences de la Terre.
Ainsi, la recherche s’articule autour de plusieurs laboratoires associés au CHU, 
à l’INSERM, au CNRS, ou à l’INRAE. Les recherches portent sur la nutrition et 
le cancer, sur la sensorialité et les Sciences du goût, l’étude des relations entre 
plantes et environnement (en particulier avec le sol et le compartiment micro-
bien), les procédés microbiens influençant les aliments, les Sciences de la Terre 
et aussi les phénomènes écologiques et évolutifs qui influencent la Biodiversité.

OBJECTIFS DES FORMATIONS
• Offrir un socle de connaissance en Sciences de la Vie, de la Terre et de l’En-

vironnement.
• Développer des compétences en expérimentation et en observation.
• S’approprier les outils d’étude en Biologie et en Sciences de la Terre, 

y compris la recherche et l’analyse bibliographique, les outils informatiques 
et statistiques.

• Développer une analyse critique des grands enjeux sociétaux de la Biologie 
(clonage, OGM…), des Sciences de la Terre (géoressources…), et de l’éco-
logie/environnement (anthropisation de l’environnement, érosion de la biodi-
versité, dérèglement climatique…).

• Acquérir des outils indispensables à la construction d’un parcours profes-
sionnel cohérent : (certificat d’anglais (TOIEC), Certificat Informatique et 
Internet (PIX), accès à Internet, communication orale, préparation à la 
vie professionnelle).

• Former des étudiants de haut niveau qui seront les cadres de demain dans 
la recherche publique ou privée, dans l’industrie et dans l’enseignement 
supérieur.

UNE MULTITUDE DE DÉBOUCHÉS
Dans l’industrie : Recherche/Développement, Management, Chef de projet, 
Contrôle-Qualité, Production, Attaché de Recherche Clinique, Technico-com-
mercial dans l’agroalimentaire, l’agroenvironnement, les biotechnologies, 
la recherche pharmaceutique ainsi que dans les industries utilisant des biomo-
lécules d’origine végétale, énergie, chargé de missions dans les domaines de 
l’environnement, des ressources minières, de la gestion de la biodiversité, etc.
Dans la recherche académique : techniciens, ingénieurs d’études, ingénieurs 
de recherche, enseignants-chercheurs, chercheurs dans les grands organismes 
publics de recherche tels que l’INRAE, le CHU, le CNRS ou l’INSERM et les 
établissements étrangers du domaine…
Dans l’enseignement
Préparation à l’entrée au Master MEEF (Métiers de l’Enseignement de l’Édu-
cation et de la Formation) porté par l’INSPE de Bourgogne : accès aux métiers 
de l’éducation et de l’enseignement à l’école primaire ainsi qu’à ceux de la vie 
scolaire (Conseiller Principal d’Éducation). Préparation conjointe du Master 
« MEEF » et du concours du CAPES SVT, permettant l’accès aux métiers d’en-
seignant du secondaire.
Autres branches
Journalisme, documentation scientifique, police scientifique…

UFR SCIENCES,  
VIE, TERRE, 
ENVIRONNEMENT
Université de Bourgogne
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tL’Unité de Formation et de 
Recherche en Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives 
a pour mission le développement 
des formations scientifiques, 
techniques et professionnelles dans 
le domaine des activités physiques, 
du sport, des loisirs, de la santé et 
de la recherche.

Disciplines enseignées | 
• Éducation et Motricité
• Entraînement Sportif
• Management du Sport
• Activité Physique Adaptée et Santé

CONTACTS

UFR STAPS
3, allée des Stades Universitaires - BP 27877
21078 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 39 67 01
E-mail | Elise.Baverel@u-bourgogne.fr
Site Internet |  
http://ufr-staps.u-bourgogne.fr 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’UFR STAPS propose des formations allant de la Licence au Doctorat, permet-
tant l’accès à un ensemble de métiers dans les secteurs de l’enseignement, 
de l’entraînement, du coaching, de l’animation et du loisir sportif, de la santé, 
du management de structures ou encore de la recherche scientifique.

La Licence générale STAPS développe des connaissances pluridisciplinaires 
concernant les Activités Physiques et Sportives dans leurs dimensions scienti-
fique, technique et institutionnelle et intègre des enseignements de pratiques 
sportives pour environ un tiers du volume horaire hebdomadaire. L’UFR accorde 
aussi une grande importance à l’insertion professionnelle. Des périodes de stage 
sont prévues dès la deuxième année de Licence, afin que l’étudiant construise 
son projet professionnel de manière progressive. Des parcours personnalisés 
sont organisés pour des étudiants de L1 STAPS. 

Après une pré-spécialisation en deuxième année il peut poursuivre dans un 
des parcours suivants : 
• Éducation et Motricité 
• Entraînement Sportif
• Activité Physique Adaptée et Santé
• Management du Sport

Parallèlement à ces formations académiques, nous avons développé des forma-
tions professionnelles : 
• DEUST (Bac +2) Animation et Gestion des Activités Physiques et Sportives 

ou Culturelles
• Licence Professionnelle Métiers du Tourisme et des Loisirs Sportifs
• Licence Professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels

Une fois sa Licence obtenue, l’étudiant peut poursuivre sa formation au sein 
du Master STAPS : 
• Master Management du Sport
• Master Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive
• Master Activité Physique Adaptée et Santé
• Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

Les Diplômes Universitaires (DU), formation complémentaire sont ouverts en 
formation continue comme en formation initiale : 
• Préparation Physique
• Coaching et Performance Mentale
• Administration, Gestion et Développement des Associations
• Perception, Action et Troubles des Apprentissages
• Éducateur Sportif et Activité Physique pour la Santé
• Optimisation de la haute Performance Collective

Nos formations s’appuient sur deux laboratoires et une structure de transfert 
de technologie : 
• le Laboratoire Inserm U1093 « Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice », 
• le Laboratoire de Psychologie Psy-DREPI « Dynamiques Relationnelles Et 

Processus Identitaires », 
• le « Centre d’Expertise de la Performance » Gilles Cometti.

UFR STAPS
Université de Bourgogne -  
Sciences du Sport Dijon-Le Creusot

Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   210Guide Salon ES_DIJON 2023.indb   210 26/10/2022   15:1126/10/2022   15:11



Concours
intégré à la 
procédure 
Parcoursup

centres d’examens 
en France (visio pour les 
candidats à l’étranger)

campus au choix 
dans 7 villes de France : 

   Bordeaux, 
Lille, Lyon, Paris, Rennes, 

Strasbourg, Toulouse

Établissement d’enseignement supérieur technique privé. Cette école est membre de 

01 44 08 00 46
contact@concours-advance.fr / www.concours-advance.fr

Pour les Term
inales générales

Lyon, Paris, Rennes,
Strasbourg & Toulouse

Bordeaux, Lille,
Lyon & Paris

Paris, 
& Toulouse

Lyon 
& Paris

1

Écoles 
d’ingénieurs

4 13

15

Ingénieur·e·s de l'innovation responsable

Une approche unique centrée 
sur la personnalité des candidats 

chances d’intégrer  
l’une des 4 écoles  
du concours

18

épreuves écrites
(QCM de Mathéma-
tiques et Anglais)

2
épreuve orale
1
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Pour toi, la réussite 
est avant tout une 
affaire de chance

volonté

GRANDE ÉCOLE 
INTERNATIONALE 
DE MANAGEMENT
DIJON-LYON

   BACHELOR 
IN MANAGEMENT 
GRADE DE LICENCE

   MASTER 
GRANDE ÉCOLE 
GRADE DE MASTER

   FORMATIONS 
POSSIBLES 
EN ALTERNANCE

bsb-education.com

*

* NOUS CROYONS EN TOI.
NOUS CROYONS EN LA JEUNESSE.
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