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ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC

Durant cette année de terminale, la plupart d’entre vous accèderont au diplôme 
du baccalauréat, diplôme qui vous ouvre l’accès à l’enseignement supérieur.

L’enjeu de ce guide est de vous faire découvrir l’ensemble des formations qui 
s’offrent à vous dans toute la variété des formes de l’enseignement supérieur, avec 
le souci de vous permettre d’identifier les repères utiles pour élaborer le parcours 

de formation le plus adapté en fonction du diplôme que vous visez et/ou du métier que vous envisagez.

Face à ce panorama de toutes les formations existantes et aux orientations que vous identifiez, nous 
vous encourageons à partager les informations contenues dans ce guide avec vos proches, vos 
enseignants et tous les professionnels de l’orientation. Vous pourrez ainsi découvrir les différentes 
formations avec la variété des filières proposées dans l’enseignement supérieur : licences, DUT 
(diplômes universitaires de technologie), BTS (brevets de techniciens supérieurs), écoles spécialisées 
ou encore CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles).

Vous trouverez également nombre de conseils pratiques pour organiser votre future vie étudiante, 
pour trouver un logement, envisager des activités sportives, découvrir  les multiples possibilités 
de l’environnement socio-culturel à votre disposition ou encore, connaître les mesures prises par 
les établissements pour garantir l’accessibilité et les accompagnements répondant aux besoins 
spécifiques des étudiants en situation de handicap.

Je vous invite à consacrer tout le temps nécessaire à la lecture de ce guide, certain que les informations 
que nous vous proposons ici permettront de vous aider à déceler l’orientation que vous donnerez à 
votre parcours de formation dans l’enseignement supérieur.

Michel Quéré
Directeur de l’Onisep

CHOISIR SA VOIE page
Le schéma des études supérieures 2

LES FILIÈRES D’ÉTUDES
Les licences 4

Les DUT (diplômes universitaires de technologie) 6

Les BTS (brevets de technicien supérieur) 7

Les écoles spécialisées 8

Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 10

INFOS PRATIQUES
Après un bac professionnel 12

Que faire sans le bac ? 14

La vie étudiante 16

Être étudiant en situation de handicap 18

LES INFOS DE VOTRE RÉGION
En Bretagne 21



2 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2019

Diplôme ou Diplôme d’État

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)s

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

BTS : brevet de technicien supérieur
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DE : diplôme d’État
DEC : diplôme d’expert-comptable
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DMA : diplôme des métiers d’art
DNA : diplôme national d’art 
DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design

UNIVERSITÉÉCOLE OU UNIVERSITÉ
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D2

D3

 LE LMD, UN CADRE EUROPÉEN 

La plupart des formations françaises de l’enseignement supérieur ont 

adopté l'organisation européenne des études avec trois paliers en 3, 5 et 

8 ans après le bac : licence (L), master (M) et doctorat (D). Double objectif : 

des diplômes reconnus dans toute l'Europe et au-delà, et une mobilité des 

étudiants facilitée grâce au programme Erasmus +. Pour chaque diplôme,  

les enseignements sont scindés en semestres, correspondant chacun  

à 30 crédits, capitalisables et transférables en France (d’un établissement 

supérieur à l’autre) et en Europe (d’un pays à l’autre). Sont également 

organisés selon le LMD : les DUT, les BTS, les prépas, les études de santé, 

d’architecture…

LE SCHÉMA DES 
ÉTUDES SUPÉRIEURES
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DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
DUT : diplôme universitaire de technologie
ENS : école normale supérieure
ESPE : école supérieure du professorat et de l’éducation

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

LYCÉE OU ÉCOLE

  Diplômes 
d’écoles (ingénieurs,

commerce, arts, IEP…)

Diplômes d’écoles
(vente, industrie,
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Consultez le site de l'Onisep (www.onisep.fr) et celui du Ministère  

de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - 

MESRI (www.enseignementsup-recherche.gouv.fr) pour connaître  

les modalités pratiques 2019 de préinscription en 1re année  

de l'enseignement supérieur.

è  POUR S’INSCRIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :  

choisir sa voie
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 zOÙ ET COMMENT ?
L’université couvre de nombreux domaines 

et délivre des diplômes nationaux à trois 

niveaux : licence, master et doctorat.

 ÒLa licence se prépare en 3 ans. La 

1re année, dite L1, associe plusieurs disci-

plines ; la 2e année, L2, amorce une spécia-

lisation ; la 3e année, L3, finalise le parcours. 

À noter : un contrat de réussite permet à 

chaque étudiant de réaliser son cursus en 

4 ans au lieu de 3. Conclu lors de l’inscription 

pédagogique, ce contrat prend en compte 

le profil, le projet d’études, le projet profes-

sionnel et les contraintes particulières de 

l’étudiant (emploi, charge de famille, situa-

tion de handicap, maladie, grossesse...). Il 

précise les caractéristiques du parcours, les 

objectifs, les modalités pédagogiques et le 

rythme de formation spécifique souhaités. 

 ÒLa formation de licence combine ensei-

gnements en présentiel : cours magistraux 

en amphi, travaux dirigés ou pratiques en 

groupes réduits ; et enseignements à dis-

tance avec recours aux outils numériques. 

S’y ajoutent séquences d’observation ou de 

mise en situation professionnelle, projets 

individuels ou collectifs.

 zACCÈS
Avec le bac (ou un diplôme équivalent). 

Tous les profils sont admis, mais il est 

recommandé de choisir une filière cohé-

rente avec celle suivie au lycée. Cela sup-

pose de se renseigner au préalable sur 

les exigences de la licence envisagée, les 

modalités d’accès, les taux de réussite.

 ÒÀ l’université, suivre des études dans 

la filière de son choix est un droit, dans 

la limite des places disponibles. Certaines 

licences à capacité limitée organisent lors 

des inscriptions des tests de niveau (en 

musique notamment) ou des entretiens.

 ÒLors des 2 « semaines de l’orientation », 

l’élève de terminale qui envisage d’inclure 

la licence dans ses vœux pour la rentrée 

suivante peut bénéficier d’informations sur 

les attendus et les débouchés de la filière, 

auprès du professeur principal , des person-

nels universitaires ou du psy-EN.

 zAU PROGRAMME
Les licences se répartissent en quatre 

domaines de formation (arts, lettres, lan-

gues / droit, économie, gestion / sciences 

humaines et sociales / sciences, techno-

logie, santé) qui se déclinent en 45 men-

tions (par exemple géographie et amé-

nagement ; histoire ; mathématiques…). 

Chacune propose des parcours définis par 

chaque université.

 ÒLa spécialisation est progressive, 

avec une organisation sous forme de por-

tails pluridisciplinaires ou de majeures-

mineures en début de licence. Cette orga-

nisation permet une orientation pas à pas 

et favorise les passerelles entre filières de 

formation. Il est ainsi possible de rejoindre 

un DUT ou un BTS dès la fin du 1er semestre, 

en fin de L1, voire de L2. Les étudiants ayant 

validé la L2 peuvent poursuivre en licence 

professionnelle ou rejoindre une école.

 ÒOrganisée en semestres se composant 

chacun d’UE obligatoires, optionnelles ou 

libres, valant un nombre de crédits ECTS 

donné, la licence vise à acquérir :

- des compétences pluridisciplinaires 

développant la culture générale ;

- des compétences transversales (analyse 

et synthèse, expression écrite et orale, tra-

vail individuel et collectif, conduite de pro-

jets, repérage et exploitation de ressources 

documentaires, compétences numériques 

et de traitement de l’information et des 

données) ;

S’INSCRIRE

Se reporter à la plateforme 

nationale de préinscription  

en 1re année de l’enseignement 

supérieur www.parcoursup.fr.   

Se connecter sur les sites  

des universités, notamment 

pour les doubles licences.

À SAVOIR

Les licences 
professionnelles
Accessibles avec un bac+2 

(BTS, DUT, L2…), elles  

se préparent à l’université,  

en lycée ou en école, en un an, 

dont 12 à 16 semaines de stage.  

La moitié des formations sont 

proposées en apprentissage. 

Lire encadré p.6. Offrant une 

spécialisation ou une double 

compétence, elles favorisent 

l’accès à un emploi.

L’université, c’est aussi...
> Les études de santé se déroulent à l’université, notamment les filières médecine, 
pharmacie et dentaire, qui débutent par la PACES, et certaines formations d’audioprothésiste, 
d’orthoptiste et d’orthophoniste. Les cursus débouchent sur des DE, obligatoires pour exercer.
> Sont aussi délivrés à l’université : les DEUST et les DUT > lire p. 6.
> Certaines universités proposent des CUPGE (cycles universitaires préparatoires aux grandes 
écoles). Des dispositifs permettent par ailleurs aux étudiants inscrits en licence de se préparer 
aux admissions parallèles dans les écoles d’ingénieurs ou de management.
Plus d’informations sur les sites : www.etudiant.gouv.fr et www.onisep.fr.

  À L’UNIVERSITÉ 

En 3 ans après le bac, la licence est le socle des 

formations universitaires. Organisée en « parcours », 

la licence offre une spécialisation progressive et ouvre 

sur la professionnalisation.

LES LICENCES

INFO +
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- des compétences linguistiques (savoir 

lire, écrire, comprendre et s’exprimer dans 

au moins une langue vivante étrangère) ;

- des compétences technologiques et pro-

fessionnelles fondées sur la connaissance 

des métiers et des débouchés de la forma-

tion suivie, voire sur une expérience.

 ÒLes étudiants peuvent effectuer un stage 

en entreprise, dans l’administration, dans 

l’enseignement ou au sein d’associations. 

Obligatoire ou facultatif, celui-ci est intégré 

au cursus, souvent en L3. Ils peuvent aussi 

effectuer un séjour à l’étranger. Se rensei-

gner sur les accords d’échanges dès la L1 et 

sur le niveau requis en langue.

 zRYTHME DE TRAVAIL

Être autonome, savoir organiser son temps, 

avoir un certain goût pour la théorie et les 

recherches personnelles sont des qualités 

indispensables pour réussir à l’université.

 ÒLa formation prévoit au minimum 

1 500 heures d’enseignement, à raison de 

20 à 30 heures par semaine, auxquelles 

s’ajoutent 20 heures par semaine de travail 

personnel (recherches, lectures, projets et 

travaux d’études).

 ÒÀ l’université, chaque étudiant bénéficie 

d’un dispositif d’accueil et d’orientation : 

encadrement pédagogique renforcé en 1re 

année ; tutorat ; modules de soutien pilotés 

par des enseignants référents.

 ÒIl est possible de changer de voie, soit 

en fin de semestre, soit en fin d’année. Se 

renseigner auprès du SCUIO (service com-

mun universitaire d’information et d’orien-

tation).

 zVALIDATION DU DIPLÔME

L’évaluation des connaissances et compé-

tences acquises par l’étudiant peut se faire 

par contrôle continu intégral, en présentiel 

ou en ligne.

 ÒLa licence permet à l’étudiant d’acquérir 

180 crédits européens (ECTS).

 ÒUn supplément au diplôme précise le 

parcours suivi en licence, ainsi que les 

compétences acquises, y compris dans le 

cadre d’un engagement dans des activités 

associatives, sociales ou professionnelles. 

Il donne une meilleure lisibilité au diplôme 

hors de nos frontières.

 zPOURSUITE D’ÉTUDES

Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le 

socle des études longues.

 ÒCeux qui décident de continuer à l’univer-

sité s’inscrivent en master pour 2 ans. La 

1re année, M1, est accessible sur concours 

ou sur dossier selon les capacités d’accueil. 

Le portail trouvermonmaster.gouv.fr offre un 

panorama de l’ensemble des masters, avec 
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DEUST BTS/BTSA

PACES

BaccalaurŽat

c Acc•s sur concours

une présentation des modalités de sélec-

tion pour chacun d’entre eux.

 Ò Les autres peuvent rejoindre une école 

de commerce, d’ingénieurs, de journalisme, 

un IEP… accessibles sur titres et épreuves. 

 Ò Ceux qui ne souhaitent pas poursuivre 

en 2e cycle sont, quant à eux, informés sur 

leurs perspectives d’insertion ou de for-

mation.

 zACCÈS À L’EMPLOI
Le BAIP (bureau d’aide à l’insertion pro-

fessionnelle) accompagne les étudiants 

dans la recherche de stage et du premier 

emploi. Il leur propose des ateliers métho-

dologiques (rédaction de CV, lettre de moti-

vation et préparation à des entretiens...), 

diffuse les offres des entreprises et orga-

nise des rencontres avec les professionnels. 

 ÒGrâce à l’acquisition de compétences pré-

professionnelles, les diplômés de licence 

sont mieux préparés pour une entrée 

immédiate dans la vie active. De niveau 

bac + 3, la licence permet par exemple de 

présenter les concours administratifs de 

catégorie A.

 Ò Les études en master ouvrent l’accès à 

certains concours de la fonction publique : 

enseignement, magistrature, etc. Le master 

permet de s’inscrire en doctorat (bac + 8).

 ÒLes enquêtes relatives à l’insertion pro-

fessionnelle des diplômés de l’université 

sont disponibles sur www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr.

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

LEXIQUE

BTS: brevet de technicien supérieur

CPGE: classe préparatoire  
aux grandes écoles

DE: diplôme d’État

DEUST: diplôme d’études 
universitaires scientifiques  
et techniques

DUT: diplôme universitaire  
de technologie

L1 : 1re année de licence

L2: 2e année de licence

L3: 3e année de licence

PACES: 1re année commune  
aux études de santé

UE: unité d’enseignement

 ÚSur onisep.fr

> www.onisep.fr/licence

EN SAVOIR +

 ÚDossier Université

les filières d’études
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 zOÙ ET COMMENT ?
Le DUT se prépare en 2 ans, au sein d’un ins-

titut universitaire de technologie (IUT) inté-

gré à une université. La formation alterne 

CM (cours magistraux) en amphi, TD (tra-

vaux dirigés) et TP (travaux pratiques) en 

petits groupes, projets tutorés et stages. 

Un tiers des IUT proposent la formation 

par apprentissage (lire l’encadré). Le pro-

gramme de cours étant inchangé pour les 

apprentis, la formule suppose un investis-

sement important de leur part.

 zACCÈS
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci 

soit dans le champ de la spécialité visée.

 ÒLa sélection se fait sur dossier (bulle-

tins trimestriels de 1re et de terminale dis-

ponibles), voire sur tests et/ou entretien. 

Un pourcentage de places est réservé aux 

bacheliers technologiques.

 Ò15 % des IUT proposent la formation en 

un an appelée « année spéciale » pour les 

candidats ayant déjà suivi 2 années d’ensei-

gnement supérieur.

 zAU PROGRAMME
La formation comporte une majeure cou-

vrant le cœur de compétences requises 

pour le domaine visé et des modules com-

plémentaires choisis par l’étudiant selon 

son PPP (projet personnel et profession-

nel) : études courtes, études longues ou 

insertion. Au moins 10 semaines de stage 

sont prévues.

 ÒAvec 42 spécialités (options comprises), 

tous les secteurs ne sont pas couverts. 

Ainsi, il n’y a aucun DUT en audiovisuel ou 

en arts.

 zRYTHME DE TRAVAIL
Entre 35 et 40 heures par semaine de 

cours magistraux, de TD (et, selon les spé-

cialités, de TP) et de projets tutorés, aux-

quelles s’ajoute beaucoup de travail person-

nel. Un rythme soutenu qui exige constance, 

rigueur,  assiduité et organisation.

 zVALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme national est délivré sur la base 

d’un contrôle continu des connaissances, 

avec une validation de chaque semestre.

 ÒInscrit dans le LMD, le DUT atteste l’acqui-

sition de 120 crédits européens (ECTS).

 zPOURSUITE D’ÉTUDES
La formation polyvalente du DUT favorise 

la poursuite d’études (88 % des diplômés). 

Les possibilités varient selon la spécialité.

 ÒÀ l’université, les licences profession-

nelles sont la voie la plus adaptée pour 

approfondir la formation ou acquérir une 

double compétence tout en accédant au 

niveau bac + 3.

Les autres licences visent la poursuite 

d’études en master (bac + 5). Elles sont 

accessibles sur dossier (lire les licences 

pp. 4-5).

 ÒAutres pistes : rejoindre une école d’in-

génieurs pour 3 ans, une école de com-

merce pour un à 3 ans ; ou encore s’inscrire 

en prépa ATS pour un an (lire les CPGE 

pp. 10-11) ou dans une formation complé-

mentaire.

 zACCÈS À L’EMPLOI
Seul un diplômé de DUT sur 10 décide d’en-

trer sur le marché du travail juste après son 

diplôme. L’insertion est plutôt bonne, mais 

cela varie en fonction du domaine visé.

S’INSCRIRE

Se reporter à la plateforme 

nationale de préinscription  

en 1re année de l’enseignement 

supérieur www.parcoursup.fr. 

 À SAVOIR 

Le DEUST
À bac+2, le diplôme d’études 

universitaires scientifiques  

et techniques propose  

des formations adaptées  

au marché du travail local.  

Accès: sur dossier, voire 

entretien ou tests.

 EN SAVOIR + 

 ÚSur onisep.fr

> www.onisep.fr/DUT

Apprentissage : de nombreux avantages
> Le principe de l’apprentissage : alterner périodes de cours (à l’université, au lycée, en école)  
et travail en entreprise. Cette formule permet d’appliquer immédiatement la théorie apprise  
en cours et d’acquérir une première expérience professionnelle. Financièrement, l’apprenti 
est rémunéré pendant sa scolarité et les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. 
En contrepartie, le rythme de travail est intense et les vacances réduites. Pour réussir, il faut 
être motivé et prêt à s’investir. L’apprentissage est proposé à différents niveaux, mais près 
de la moitié des apprentis du supérieur préparent un BTS et 4 % un DUT.
Pour en savoir plus : www.lapprenti.com ; www.alternance.emploi.gouv.fr.

Le DUT assure la polyvalence dans un domaine 

professionnel. Il favorise la poursuite d’études  

tout en permettant l’accès à l’emploi.

  À L’UNIVERSITÉ 

LES DUT
(diplômes universitaires de technologie)

INFO +
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 zOÙ ET COMMENT ?
En lycée ou en école, le BTS se prépare en 

2 ans, dans une STS (section de techniciens 

supérieurs).

 ÒL’encadrement pédagogique est compa-

rable à celui de terminale (environ 30 élèves 

par classe).

 ÒCertains établissements proposent la 

formation par apprentissage, qui alterne 

périodes en cours et périodes en emploi.

 zACCÈS
Avec le bac (ou un niveau bac dans cer-

tains cas, lire p. 14). Il est recommandé que 

celui-ci soit cohérent avec la spécialité de 

BTS visée.

 ÒLa sélection se fait par bulletins scolaires 

(et travaux personnels, pour les arts) et par-

fois entretien de motivation. Un pourcen-

tage de places est réservé aux bacheliers 

professionnels dans chaque académie.

 zAU PROGRAMME
Le BTS permet d’acquérir des compétences 

dans un domaine pointu : transport, élec-

tronique... Il est proposé dans 129 spéciali-

tés (options comprises).

 ÒAvec un objectif d’insertion, la formation 

privilégie la pratique, les stages et l’inter-

vention de professionnels du secteur.

 ÒLes matières générales (français, mathé-

matiques, langues…) constituent la moitié 

de la formation en 1re année et le tiers en 

2de année.

 zRYTHME DE TRAVAIL
Entre 30 et 33 heures par semaine de 

cours, TD (travaux dirigés) et TP (travaux 

pratiques). Sans oublier les devoirs, les pro-

jets à rendre… Un rythme de travail soute-

nu qui exige constance, rigueur et sens de 

l’organisation.

 zVALIDATION DU DIPLÔME 
Le diplôme national s’acquiert sur examen 

final et CCF (contrôle en cours de forma-

tion) selon le statut de l’établissement. Les 

résultats de 1re année sont déterminants 

pour le passage en 2de année. Intégré au 

LMD, le BTS permet l’acquisition de 120 cré-

dits européens (ECTS).

 zPOURSUITE D’ÉTUDES
La moitié des titulaires de BTS poursuivent 

leurs études. Leur formation spécialisée les 

prépare moins que le DUT à réussir dans 

des cursus longs (bac + 5).

 ÒIls préparent principalement une licence 

professionnelle (lire les licences pp. 4-5) ou 

une formation complémentaire en un an, 

pour approfondir leur formation ou acquérir 

une double compétence.

 ÒLes écoles d’ingénieurs, d’agronomie et 

les écoles vétérinaires recrutent des titu-

laires de BTS sur concours spécifiques. Afin 

d’augmenter ses chances, il est conseillé de 

suivre une prépa ATS en un an (lire les CPGE 

pp. 10-11).

 ÒLa plupart des écoles de commerce 

recrutent les titulaires de BTS (majori-

tairement du domaine économie et ges-

tion) pour un à 3 ans. Accès sur concours. 

Quelques lycées proposent une prépa ATS.

 zACCÈS À L’EMPLOI
Les BTS sont appréciés des entreprises. 

Les conditions d’insertion varient selon les 

spécialités et les modalités de formation 

(cursus en apprentissage ou non).

S’INSCRIRE

Se reporter à la plateforme 

nationale de préinscription  

en 1re année de l’enseignement 

supérieur www.parcoursup.fr. 

 À SAVOIR 

Mise à niveau
Le passage par une année 

de mise à niveau est exigé 

uniquement à l’entrée du BTS 

management en hôtellerie-

restauration pour les 

non-titulaires d’un bac de la 

spécialité.

Des classes de mise à niveau,  

en métiers de l’audiovisuel  

(MANCAV) par exemple, ou 

des dispositifs passerelles 

permettent par ailleurs  

aux bacheliers professionnels 

de consolider leurs 

connaissances avant 

d’entreprendre le BTS.

BTS en 3 ans
Les BTS prothésiste-

orthésiste et podo-orthésiste 

se préparent en 3 ans  

(au lieu de 2 ans).

DMA
À bac+2, le diplôme des 

métiers d’art existe dans 

11 spécialités. Accès sur 

dossier avec un bac STD2A.

DN MADE
Les BTS design sont remplacés 

par le diplôme national  

des métiers d’art et du design, 

en 3 ans après le bac.

 EN SAVOIR + 

 ÚSur onisep.fr

> www.onisep.fr/BTS_BTSA

 
DUT 

> à l’université

> 42 spécialités et options

> études polyvalentes

> contrôle continu

> 88 % des diplômés  
poursuivent leurs études

 
BTS
> en lycée ou en école

> 129 spécialités et options

> études plus spécialisées

> examen final ou CCF

> 53 % des diplômés poursuivent  
leurs études

  DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 

LES BTS
(brevets de technicien supérieur)

Le BTS vise une cible professionnelle 

précise et répond aux besoins des 

entreprises.

les filières d’études

Quelles différences ? 
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S’INSCRIRE

Se reporter à la plateforme 

nationale de préinscription  

en 1re année de l’enseignement 

supérieur www.parcoursup.fr. 

Se reporter aux sites des 

écoles, pour celles qui ne 

recrutent pas via Parcoursup.

 À SAVOIR 

Si le bac est nécessaire pour 

s’inscrire dans ces formations, 

les concours d’entrée  

se passent la plupart du temps 

durant l’année de terminale, 

avant l’obtention du bac.

 LEXIQUE 

DE: diplôme d’État

DMA: diplôme des métiers d’art

DN MADE: diplôme national  
des métiers d’art et du design

DNSEP: diplôme national supérieur 
d’expression plastique

DNSP: diplôme national supérieur 
professionnel

DSAA: diplôme supérieur  
des arts appliqués

PACES: 1re année commune  
aux études de santé

STAPS: sciences et technologies 
des activités physiques et sportives

ENSA: école nationale supérieure 
d’architecture

IEP : institut d’études politiques

Les formations en écoles spécialisées 

menant à un diplôme précis, mieux vaut 

être sûr de sa motivation. En cas d’échec 

ou d’abandon, pas facile de rebondir.

 zLES ÉCOLES 
D’ARCHITECTURE
20 écoles publiques (Ensa) préparent au DE 

d’architecte.

Forment également des architectes : une 

école privée (ESA Paris) et une école d’ingé-

nieurs (Insa Strasbourg).

Durée : 5 ans. L’accès se fait sur dossier et 

épreuves avec le bac (bac + 1 pour l’Insa).

 zLES ÉCOLES D’ART
Publiques ou privées, elles préparent aux 

métiers du graphisme ou du design pour 

la mode, la publicité, l’édition, la com-

munication, l’aménagement d’espace…  

Durée : 2 à 5 ans. L’accès se fait sur dossier 

ou sur concours avec le bac. Certains can-

didats passent par une année préparatoire.

 ÒPlusieurs établissements privés ou publics 

(dont Duperré, Estienne, Olivier de Serres, 

Boulle à Paris ; Esaat Roubaix ; Alain-Colas 

à Nevers ; La Martinière-Diderot à Lyon) 

délivrent des diplômes nationaux en arts 

appliqués : BTS et DMA (en 2 ans) ou DN MADE 

(en 3 ans), qui conduisent ensuite au DSAA.

 ÒUne quarantaine d’écoles publiques 

délivrent, en 5 ans après le bac, des 

diplômes nationaux (DNSEP pour les écoles 

des beaux-arts) ou bien spécifiques (Ensci, 

Ensad et Ensba Paris).

 ÒTrès nombreuses, les écoles d’art privées 

sont souvent coûteuses. Bien se renseigner 

sur les cursus offerts avant de s’inscrire.

 zLES ÉCOLES DE CINÉMA, 
DE MUSIQUE,  
DE SPECTACLE

Publiques ou privées, elles préparent aux 

métiers artistiques et/ou techniques. La 

sélection est présente partout.

 ÒLes écoles d’audiovisuel privées sont 

nombreuses. Elles proposent diverses spé-

cialisations. Durée : 3 ans. L’accès se fait sur 

concours avec le bac.

Les écoles publiques (Louis-Lumière et 

La Fémis à Paris, l’École de photo d’Arles, 

l’ESAV à Toulouse) recrutent à bac + 2, sur 

concours, pour 3 à 4 ans d’études.

 ÒUne vingtaine d’écoles d’art, majori-

tairement privées, proposent des cursus 

en cinéma d’animation. Durée : 3 à 5 ans 

après le bac.

 ÒLes écoles supérieures d’art dramatique 

(dont le Conservatoire de Paris, l’Ensatt 

Lyon et l’Esad Strasbourg) sélectionnent 

les candidats sur audition. D’autres écoles 

publiques proposent, comme elles, des for-

mations menant au DNSP de comédien. 

Durée : 3 ans.

Les cours privés pour comédiens sont 

ouverts à tous mais de qualité variable.

 ÒPour la musique et la danse, conserva-

toires à rayonnement national ou régional, 

écoles publiques et privées se partagent les 

formations. Certains délivrent le DNSP de 

musicien ou de danseur.

 zLES ÉCOLES D’INFOCOM

 ÒLes écoles formant les chargés de com-

munication, attachés de presse ou chargés 

de relations publiques (Efap, Iscom...) sont 

souvent privées et coûteuses. Durée : de 2 

à 4 ans. L’accès se fait sur dossier, tests et 

entretien avec le bac ou plutôt à bac + 1.

 ÒPlusieurs écoles privées permettent de 

se former au journalisme (ESJ Paris, IEJ, 

Écoles privées : comment choisir ?
Les écoles privées sont nombreuses et pas toujours reconnues par l’État. Avant de choisir, 
informez-vous : depuis quand l’école existe-t-elle ? Comment sélectionne-t-elle ses élèves ? 
Quels sont les résultats aux examens ? Que recouvrent les frais de scolarité ? L’insertion à  
la sortie de l’école est-elle bonne ? Quelle est la valeur du titre délivré ? Certaines bénéficient  
de partenariats avec les entreprises, comme les écoles rattachées aux chambres de 
commerce et d’industrie ou reconnues par les syndicats professionnels.
Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes : www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes.

LES ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES

Après le bac, une multitude d’établissements 

proposent des formations professionnelles reconnues 

sur le marché du travail.

INFO +

  DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 
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 ÚDossier spécial 
Études d’art

 ÚDossier spécial 
Sciences Po

D’autres écoles
Certaines écoles recrutent 
après 3 à 5 ans d’études 
supérieures. C’est le cas des 
formations professionnelles 
pour devenir avocat, 
commissaire de police, 
enseignant ou magistrat.

les filières d’études

EDJ Nice, ISCPA...), sans être reconnues 

par la profession. Durée : de un à 4 ans. Le 

niveau d’entrée va de bac à bac + 3.

Parmi les formations reconnues, deux 

recrutent avec le bac : les IUT de Cannes 

et Lannion, qui délivrent un DUT infocom 

option journalisme. Durée : 2 ans. L’accès 

se fait sur concours. Les autres recrutent 

à bac + 3 (mais les admis ont souvent un 

bac + 5) et mènent en 2 ans, pour les écoles, 

à des diplômes propres et, pour les univer-

sités, à des masters.

 zLES ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS

Une centaine d’écoles recrutent au niveau 

du bac : les Insa, les ENI, les écoles de la Fésic, 

les écoles Polytech, les universités de tech-

nologie... Celles possédant une prépa inté-

grée permettent à leurs élèves de continuer 

sans concours dans le cycle ingénieur que 

chacune d’elles propose. D’autres offrent 

des cycles préparatoires communs ouvrant 

à un nombre restreint d’écoles. Durée : 5 ans 

(2 ans en cycle préparatoire ; 3 ans en cycle 

ingénieur). L’accès se fait sur concours avec 

le bac S, voire STI2D, STL ou STAV.

À noter : une centaine d’écoles recrutent 

avec un bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2) pour 

mener en 3 ans au diplôme d’ingénieur. 

Accès sur concours.

 zLES ÉCOLES DE 
COMMERCE ET DE GESTION

Généralistes, elles couvrent l’ensemble 

des fonctions de l’entreprise : comptabi-

lité, marketing, ressources humaines… Les 

spécialisations plus ou moins marquées 

interviennent en fin de parcours. Diverses 

formations sont accessibles avec le bac.

 ÒUne quarantaine d’écoles délivrent un 

bachelor ayant obtenu le visa du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation. Durée : 3 ou 4 ans. L’accès 

se fait sur concours avec le bac.

 ÒUne quinzaine d’écoles reconnues per-

mettent d’atteindre un niveau bac + 5. 

Durée : 5 ans. L’accès se fait sur concours 

avec le bac.

À noter : une vingtaine d’écoles recrutent 

sur concours à bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2) 

pour mener en 3 ans au grade de master.

 ÒLes écoles de vente du réseau Négoventis 

(lié aux CCI) forment des commerciaux de 

terrain. Durée : un à 2 ans. L’accès se fait sur 

entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.

 ÒLes diplômes de la filière expertise comp-

table sont proposés en lycée ou en IUT, et 

dans quelques écoles privées. Le premier 

est le DCG (diplôme de comptabilité et de 

gestion). Durée : 3 ans. L’accès se fait sur 

dossier avec le bac (S, ES ou STMG).

 zLES ÉCOLES  
DE L’INDUSTRIE
Quelques écoles préparent aux fonctions 

s’exerçant dans l’industrie : qualiticien, 

chargé de maintenance, de gestion de pro-

duction, des achats… Elles sont présentes 

en chimie, dans l’environnement, la sécu-

rité, l’emballage, la mécanique, le textile, 

l’informatique, etc. Durée : de 2 à 4 ans. 

L’accès se fait sur dossier, tests, entretien, 

avec un bac S, STL ou STI2D selon l’école.

 zLES ÉCOLES  
DU PARAMÉDICAL
Elles préparent à une quinzaine de métiers 

et délivrent un DE. Durée : un à 5 ans. 

L’accès se fait sur dossier (notamment 

pour infirmier ou manipulateur radio) ou 

sur concours avec le bac. Dans ce dernier 

cas, une année de préparation est parfois 

nécessaire. Les admis sont pour la plupart 

des bacheliers de série S ou STL. Les bache-

liers L, ES et ST2S ont davantage leurs 

chances en Ifsi (instituts de formation en 

soins infirmiers).

À noter : pour les formations d’auxiliaire de 

puériculture et d’aide-soignant, le bac n’est 

pas requis. Pour les formations de kinési-

thérapeutes et parfois d’ergothérapeutes, 

de psychomotriciens, de techniciens en 

analyses biomédicales, de pédicures- 

podologues, l’accès se fait à l’issue de la 

PACES ou d’une L1 (STAPS ou sciences). 

Désormais, la préinscription en IFSI passe 

par Parcoursup. 

 zLES ÉCOLES DU SOCIAL
Elles préparent aux métiers d’assistant 

de service social, d’éducateur de jeunes 

enfants ou spécialisé… et délivrent un DE. 

Durée : 3 ans. L’accès se fait sur dossier 

avec le bac.

La formation de moniteur-éducateur, qui 

n’exige pas le bac, recrute sur concours. 

Durée : un an.

À noter : le DE conseiller en économie 

sociale et familiale se prépare en un an 

après le BTS de même spécialité.

 zLES IEP
Dix instituts d’études politiques (Sciences 

Po) forment à des domaines variés : com-

munication, relations internationales, éco-

nomie-gestion… Ils délivrent des diplômes 

propres pouvant, pour certains, conférer 

le grade de master. Durée : 5 ans. L’accès 

se fait sur épreuves avec le bac. Sept IEP 

organisent un concours commun.

 ÚDossier spécial 
Écoles d’ingénieurs

 ÚDossier spécial 
Écoles de commerce

 EN SAVOIR + 

INFO +
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 LEXIQUE 

ATS: adaptation technicien 
supérieur

BCPST: biologie, chimie, physique 
et sciences de la Terre

ENS: école normale supérieure

IEP : institut d’études politiques

LSS : lettres et sciences sociales

MP: mathématiques-physique

MPSI : mathématiques, physique  
et sciences de l’ingénieur

PC: physique-chimie

PCSI : physique, chimie  
et sciences de l’ingénieur

PSI : physique et sciences  
de l’ingénieur

PT: physique et technologie

PTSI : physique, technologie  
et sciences de l’ingénieur

TB: technologie, biologie

TPC: technologie et physique-
chimie

TSI : technologie et sciences 
industrielles

 zOÙ ET COMMENT ?

Les prépas se déroulent en 2 ans (4 semes

tres) principalement au sein des lycées.

 ÒOn distingue trois filières : économique ; 

littéraire ; scientifique. Elles mènent à diffé

rentes écoles recrutant sur concours (lire 

l’encadré p. 11) spécifiquement conçus pour 

les candidats de prépas.

 ÒLa formation alterne cours théoriques, 

travaux dirigés (et pratiques en prépas scien

tifiques), devoirs sur table et interrogations 

orales (appelées « colles »). Le 1er semestre 

est aménagé pour constituer une transition 

plus progressive entre le rythme du lycée et 

celui, très intense, de la prépa.

 zACCÈS

Admission sur dossier scolaire (et travaux 

personnels en prépas artistiques). Sont 

examinées les notes de 1re, celles du 1er tri

mestre ou des 2 premiers trimestres de ter

minale, les appréciations des professeurs et 

la motivation du candidat.

 ÒLes prépas ne sont pas réservées aux 

« têtes de classe ». L’important est d’avoir 

un profil équilibré entre toutes les disci

plines et d’être régulier dans ses efforts.

 ÒLes CPGE ne concernent pas seulement 

les bacheliers généraux (ES, L, S), même 

s’ils y sont majoritaires. L’option ECT des 

prépas économiques et commerciales est 

ainsi destinée aux bacheliers technolo-

giques STMG ; les prépas scientifiques TSI, 

TB et TPC sont destinées, selon le cas, aux 

bacheliers des séries STI2D, STAV ou STL. 

Quelques classes spécifiques accueillent 

des bacheliers professionnels pour 3 ans.

 ÒIl existe des prépas en un an après un 

bac + 2. Destinées aux titulaires de BTS et de 

DUT, les prépas ATS (ingénierie industrielle, 

biologie, métiers de l’horticulture et du pay

sage, génie civil, métiers de la chimie) mènent 

aux écoles d’ingénieurs principalement, mais 

aussi aux écoles d’agronomie et aux écoles 

vétérinaires ; les ATS économiegestion, 

accessibles avec une L2 validée, un BTS ou 

un DUT, mènent aux écoles de management.

 zAU PROGRAMME
Les cours sont adaptés aux exigences des 

concours préparés.

En prépas littéraires, en prépas artistiques

 ÒLes prépas  Chartes associent fran

çais, latin, histoire (médiévale, moderne, 

contemporaine), langues vivantes... et, en 

option, grec.

 ÒLes prépas ENS arts & design combinent 

création industrielle, arts graphiques, 

design de communication, histoire et phi

losophie de l’art, langues vivantes.

 ÒLes prépas ENS lettres proposent des 

cours de philosophie, français, histoire, 

géographie, langues vivantes, langues et 

cultures de l’Antiquité... et, en option, grec, 

latin, géographie ou arts, notamment. La 

1re année est commune aux prépas Ulm et 

Lyon, qui ne se différencient qu’en 2de année.

 ÒLes prépas ENS LSS comportent fran

çais, philosophie, histoire, langues vivantes, 

mathématiques, sciences sociales... et, en 

option, grec, latin, sciences sociales ou géo

graphie, notamment.

 ÒLes prépas Saint-Cyr lettres ont un pro

gramme similaire aux prépas ENS lettres. 

S’y ajoutent des mathématiques et un 

enseignement sportif renforcé.

En prépas scientifiques

 ÒLes prépas scientifiques destinées aux 

bacheliers de série S sont les plus repré

sentées en nombre d’établissements et 

en effectif d’étudiants inscrits. Elles les 

accueillent en 1re année dans quatre voies : 

BCPST, MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent en 

2de année sur BCPST, MP, PC, PSI, PT.

 En BCPST, la formation aborde les sciences 

du vivant et les géosciences, la physique

chimie et les mathématiques.

 En MPSI, les mathématiques et la physique 

sont les disciplines majeures, sans oublier 

la chimie et les sciences industrielles de 

l’ingénieur ou l’informatique.

 En PCSI, les mathématiques, la physique 

et la chimie sont au cœur de la formation, 

avec davantage de place accordée à l’expé

rimentation qu’en MPSI.

 En PTSI sont prévus l’analyse des sys

S’INSCRIRE

Se reporter à la plateforme 

nationale de préinscription  

en 1re année de l’enseignement 

supérieur www.parcoursup.fr. 

 À SAVOIR 

Les écoles d’ingénieurs  

ou vétérinaires instituent  

des quotas de places  

par filières équilibrant  

les chances au concours  

entre bacheliers scientifiques  

et technologiques.

LES CPGE
(classes préparatoires aux grandes écoles)

Exigeantes, les « classes prépa » restent  

la principale voie d’accès aux grandes écoles.

  DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT 
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 ÚSur onisep.fr

> www.onisep.fr/classes_prepa

 EN SAVOIR + 

 ÚDossier Classes prépa

Après les prépas, les grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des prépas scientifiques BCPST, MP, PC, PT, 
PSI, TSI et TPC (2 ans post-bac) ou ATS (un an post-BTS ou DUT). Les écoles à dominante 
« technologique » offrent un plus grand nombre de places aux élèves de PT et TSI. Celles  
de chimie admettent aussi des sortants de TPC ; celles de géologie-environnement accueillent 
aussi des élèves passés par les prépas BCPST.
Les écoles d’ingénieurs en agronomie et les écoles vétérinaires recrutent à l’issue  
des prépas scientifiques BCPST et TB (2 ans post-bac) ou ATS (un an post-BTS ou DUT).
Les écoles de management recrutent à l’issue des prépas économiques ou des prépas 
littéraires, et pour quelques-unes après une prépa ATS (un an post-BTS, DUT ou L2 validée).
Les écoles de statistiques ou d’actuariat recrutent à l’issue des prépas scientifiques (MP,  
PC, PT, PSI), mais aussi à l’issue des prépas économiques (ECS) ou littéraires (LSS).
Les ENS de Paris-Saclay, de Paris-Ulm, de Lyon et de Rennes recrutent, selon les spécialités, 
post-prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou bien économiques. Objectif : former  
des enseignants-chercheurs.
L’École nationale des chartes forme des archivistes-paléographes. On y accède après  
une prépa Chartes (concours A) ou après une prépa lettres ENS Ulm (concours B).
L’École de Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier dans l’armée de terre. Accès post-prépa 
Saint-Cyr lettres ou prépas littéraires, prépas MP, PC et PSI, ou encore prépas économiques 
et commerciales. Les autres grandes écoles militaires (École de l'air, École navale, 

Polytechnique) recrutent à l’issue des prépas scientifiques.
Ces écoles organisent leurs formations en 3 à 5 ans. La plupart sont accessibles par d’autres 
voies que les CPGE, notamment via les admissions parallèles.

les filières d’études

tèmes automatisés, des cours de mathé-

matiques, de sciences physiques et des TP 

en technologie industrielle.

 ÒD’autres prépas scientifiques sont réser-

vées aux bacheliers technologiques, pro-

venant de diverses séries.

- Les TB, qui accueillent les STL et les STAV, 

abordent les mathématiques, la physique-

chimie, les sciences du vivant, les géo-

sciences, ainsi que les biotechnologies.

- Les TPC, qui accueillent les STL spécialité 

sciences physiques et chimiques en labora-

toire et les STI2D, privilégient les mathéma-

tiques, la physique-chimie et l’informatique.

- Les TSI, qui accueillent les STI2D et les STL 

spécialité sciences physiques et chimiques 

en laboratoire, associent mathématiques, 

physique, chimie, sciences industrielles et 

informatique.

En prépas économiques

 ÒLes prépas économiques et commer-

ciales accordent une large place aux 

sciences humaines et aux langues vivantes, 

en proposant un programme spécifique au 

profil des élèves accueillis.

- L’option économique (ECE), dans le pro-

longement du bac ES, associe la culture 

générale (philosophie et français), l’étude 

économique, sociologique et historique 

du monde contemporain, sans oublier les 

mathématiques (analyse, probabilités).

- L’option scientifique (ECS), destinée aux 

bacheliers S, privilégie les mathématiques, 

la culture générale (philosophie et fran-

çais), l’histoire, la géographie et la géopoli-

tique du monde contemporain.

- L’option technologique (ECT), réservée 

aux bacheliers STMG, approfondit l’écono-

mie, le droit et la gestion, sans négliger la 

culture générale.

 ÒLes prépas ENS économie-gestion 

proposent deux voies : l’une, dite D1, met 

l’accent sur le droit, l’autre, dite D2, sur 

l’économie. Y sont admis les bacheliers de 

série ES ou S, voire L ou STMG.

 zRYTHME DE TRAVAIL

Concours oblige, le rythme est très sou-

tenu. Bien s’organiser est essentiel afin de 

pouvoir fournir un effort régulier pendant 

2 années.

 zVALIDATION DES ÉTUDES

Le passage de la 1re à la 2de année est condi-

tionné aux résultats et à l’avis des profes-

seurs. Le redoublement de la 1re année n’est 

pas possible.

 ÒLe contrôle continu permet à chacun de 

faire régulièrement le point sur ses acquis 

et ses progrès. Le niveau étant élevé, les 

notes à l’entrée en prépa sont souvent plus 

faibles qu’en terminale. Il convient de ne 

pas se décourager pour autant.

 ÒLes CPGE permettent d’obtenir des cré-

dits européens (120 ECTS) au maximum à 

l’issue des 2 ans).

 z POURSUITE D’ÉTUDES
Les CPGE sont la principale voie d’accès aux 

grandes écoles avec des taux de réussite 

aux concours différents selon les filières.

- À l’issue des prépas littéraires, le nombre 

de places en ENS est limité, comme à Chartes 

ou à Saint-Cyr. Mais les débouchés sont plus 

variés qu’on ne le croit : écoles de manage-

ment, de journalisme, de communication, de 

traduction, IEP, université (licences)…

- Les sortants de prépa ENS arts & design 

intègrent en nombre les écoles supérieures 

d’arts appliqués et les écoles nationales 

supérieures d’art.

- La grande majorité des élèves de pré-

pas scientifiques intègrent une école 

d’ingénieurs au terme de leur formation. 

Quelques-uns entrent dans une ENS, une 

école vétérinaire ou une école d’actuariat.

- À l’issue des prépas économiques, une 

large majorité d’étudiants intègre une école 

de management. Là aussi, ne pas se limiter 

aux plus connues. Quelques-uns entrent en 

ENS ou en écoles de statistiques.

 ÒLes étudiants, s’ils n’ont pas obtenu l’école 

de leurs vœux, peuvent refaire la 2de année 

de prépa, avec l’accord du conseil de classe, 

ou se réorienter. Des passerelles existent 

pour faciliter les poursuites d’études à 

l’université sans perdre d’année grâce à 

des conventions entre lycées et universités.

 À SAVOIR 

D’autres « prépas » donnent 

accès aux écoles d’ingénieurs.

- Les cycles préparatoires 

communs permettent chacun 

d’intégrer un nombre restreint 

d’écoles.

- Les prépas intégrées 

permettent de poursuivre  

dans le cycle ingénieur  

de l’école où l’on est entré 

après le bac.

INFO +
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 Formations en 2 ou 3 ans

La plupart des bacheliers profession-

nels qui poursuivent des études supé-

rieures préparent, en 2 ans, un BTS 

dans le champ professionnel d’origine. 

Quelques-uns optent pour une école 

spécialisée.

ÚÚLes STS (sections de technicien supé-

rieur), en lycée ou en école, accueillent 

30 % de bacheliers professionnels. Si 

certains d’entre eux préparent le bre-

vet de technicien supérieur sous sta-

tut scolaire, une bonne partie choisit 

de se former sous contrat d’apprentis-

sage ou de professionnalisation avec 

une alternance de cours et de travail.  

Accès à la formation sur dossier sco-

laire, avec des modalités spécifiques 

pour les bacheliers professionnels (lire 

Les BTS, p. 7).

ÚÚAvec une forte sélection à l’entrée, 

les IUT (instituts universitaires de tech-

nologie) comptent 2 % de bacheliers 

professionnels en 1re année. Des pro-

grammes aménagés leur permettent 

de bénéficier d’une mise à niveau dans 

les disciplines fondamentales pour pré-

parer, en 2 ans, leur diplôme universi-

taire de technologie (lire Les DUT, p. 6).

ÚÚLes DMA (diplômes des métiers 

d’art) sont accessibles aux titulaires 

d’un bac professionnel artisanat et 

métiers d’art de même filière, s’ils ont 

un bon dossier. La sélection porte sur 

les résultats scolaires et les travaux 

artistiques personnels. Peu d’établis-

sements offrent ce type de formation.

ÚÚCertains bacheliers professionnels 

optent pour une école d’art délivrant 

un titre d’école en 2 ou 3 ans (accès sur 

épreuves et entretien de motivation, le 

plus souvent) ou pour un établissement 

préparant au DN MADE (diplôme natio-

nal des métiers d’art et du design) en 

3 ans (accès sur dossier scolaire et pré-

sentation de travaux artistiques).

Preuve de la bonne adéquation de leur 

diplôme aux besoins des entreprises, la 

majorité des bacheliers professionnels 

s’insèrent sur le marché du travail. Ceux 

qui décident de continuer leurs études 

visent la plupart du temps une forma-

tion en 2 ou 3 ans.

 Formations en un an
Nombre de bacheliers professionnels 

poursuivent des études pendant une 

année, afin d’acquérir une spécialisa-

tion ou de nouvelles compétences.

ÚÚLes MC (mentions complémen-

taires), d’un niveau équivalent au bac, 

sont accessibles sur dossier. Elles se 

préparent en un an au sein d’un lycée 

professionnel ou d’un CFA (centre de 

formation d’apprentis). Le choix d’une 

MC s’effectue à l’intérieur du même 

champ professionnel. Par exemple, la 

MC art de la cuisine allégée, avec un 

bac pro cuisine ; la MC vendeur-conseil 

en produits techniques pour l’habitat, 

avec un bac pro vente.

ÚÚLes FCIL (formations complémen-

taires d’initiative locale) répondent 

aux besoins de l'emploi local. Elles se 

déroulent au sein d’un lycée profes-

sionnel ou d’une école privée. Elles ne 

sont pas validées par des diplômes, mais 

par des attestations ou des certificats 

d’école. Exemples : FCIL secrétariat 

médical, après un bac pro gestion-admi-

nistration ; FCIL technicien aéronau-

tique sur commande numérique, après 

un bac pro du secteur industriel.

ÚÚLes CS (certificats de spécialisa-

tion) agricoles s’adressent aux titulaires 

d’un bac professionnel du domaine de 

l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Les 

CS attestent de compétences variées 

(comptabilité, vente, techniques de 

culture…), très utiles aux professionnels 

de l’élevage, de l’exploitation agricole… 

La formation se déroule en lycée agri-

cole, en CFA ou en école, souvent sous 

contrat d’apprentissage.

ÚÚOn trouve quelques bacheliers pro-

fessionnels dans les écoles de com-

merce ou de comptabilité. Les écoles 

en 2 ou 3 ans recrutent principalement 

sur concours post-bac. La sélection 

porte le plus souvent sur les matières 

générales (mathématiques, français, 

langue…).

ÚÚLes écoles paramédicales ou du 

secteur social sont accessibles aux 

bacheliers professionnels, notamment 

celles qui n’exigent pas le bac : forma-

tions d’aide-soignant, d’auxiliaire de 

puériculture, de moniteur-éducateur, 

d’accompagnant éducatif et social. 

Recrutement sur concours. Attention 

aux dates d’inscription dans ces écoles : 

dès septembre pour celles du secteur 

social, janvier pour celles de la santé.

 D’autres pistes
Les formations disciplinaires de l’uni-

versité sont une voie difficile pour 

les bacheliers professionnels qui s’y 

inscrivent, car la formation qu’ils ont 

suivie au lycée n'a pas été conçue à 

cette fin.

ÚÚEnviron 7 % des bacheliers pro-

fessionnels s’inscrivent en licence. 

Pourtant, les études universitaires sont 

très théoriques et éloignées de la for-

mation reçue au lycée professionnel.  

Aussi, pour augmenter leurs chances de 

réussite, les universités proposent des 

mises à niveau et une progressivité du 

cursus en 4 ans au lieu de 3.

ÚÚQuelques CPGE (classes prépara-

toires aux grandes écoles) accueillent 

les bacheliers professionnels pour 

3 ans : quatre prépas scientifiques TSI 

(à Chambéry, Montceau-les-Mines, 

Nîmes et au Mans) en vue des concours 

d’écoles d’ingénieurs ; trois prépas éco-

nomiques ECT (à Strasbourg, Marseille, 

et Niort) en vue des concours d’écoles 

de commerce.

APRÈS UN BAC  
PROFESSIONNEL

infos pratiques

Le bac professionnel est le seul bac permettant l’accès direct 

à l’emploi mais il permet aussi l'accès aux études supérieures, 

notamment en BTS, où des places leur sont réservées.
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Campus Internationaux
de Langues

www.ef.com

Le monde vous  

attend avec EF au 

01 42 61 46 26

Après ton bac, étudie 
à l’étranger avec EF  
et deviens bilingue !

EFFrance

EF_France  | #EFMoment

ef.france
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Travailler dans la fonction publique sans le bac?
¬ Sans le bac, vous pouvez accéder aux 
postes d’agent administratif ou d’agent 
technique en qualité de contractuel ou de 
fonctionnaire si réussite à un concours. Infos 
sur le site : www.fonction-publique.gouv.fr/

score/concours.

¬ Vous pouvez intégrer la Police nationale 
comme adjoint de sécurité ou comme cadet de 
la République. Infos sur le site : 
www.lapolicenationalerecrute.fr.
¬ Vous pouvez entrer dans l’armée comme 
volontaire ou comme militaire. Infos sur 

les sites des différentes armées: www.

recrutement.terre.defense.gouv.fr ; www.

etremarin.fr ; http://devenir-aviateur.fr.
¬ Vous pouvez entrer dans la Gendarmerie 
nationale comme gendarme adjoint volontaire 
- agent de police judiciaire adjoint. Infos sur le 
site : www.lagendarmerierecrute.fr.

Redoublement, poursuite d’études, 

formation professionnelle, entrée dans 

la vie active… si vous n’obtenez pas le 

bac cette année, différentes solutions 

existent. Échangez avec vos profes-

seurs et/ou avec un psy-EN (psycho-

logue de l’Éducation nationale).

Se représenter au bac 

Le bac reste le passeport pour les 

études supérieures. Si vous avez 

échoué à l’examen, vous pouvez le 

passer de nouveau l’année suivante, 

avec de bonnes chances de réussite. 

76 % de ceux qui se représentent 

l’obtiennent.

ÚÚRefaire une année de terminale 

dans son lycée d’origine est un droit. 

Dès l’annonce des résultats, contactez 

le proviseur pour vous réinscrire. Vous 

pouvez demander à conserver le béné-

fice des notes supérieures ou égales à 

10/20 obtenues aux épreuves du bac.

ÚÚImportant à savoir : si vous avez déjà 

présenté le bac deux fois, vous pouvez 

préparer à nouveau certaines épreuves 

ou choisir un bac professionnel en un 

an, dans le cadre d’un parcours adapté. 

Contactez, dès juillet, le proviseur de 

votre lycée ou bien le CIO.

ÚÚPréparer le bac autrement est 

toujours possible. Les candidats qui 

veulent se représenter à l’examen 

sans passer par les dispositifs cités ci- 

dessus peuvent le faire notamment 

avec le Centre national d’enseigne-

ment à distance (www.cned.fr) ou dans 

le cadre des cours du soir proposés par 

certains lycées. Selon le cas, l’inscrip-

tion au bac se fait en tant que candi-

dat scolaire ou en tant que candidat 

libre. L’inscription individuelle au bac 

(candidat libre) permet de conserver 

les notes supérieures ou égales à 10/20 

obtenues précédemment.

 Continuer ses études 

Quelques formations supérieures sont 

ouvertes aux élèves ayant échoué à 

l’examen. Certaines exigent le « niveau 

bac » (soit une moyenne supérieure 

ou égale à 8/20 pour l’ensemble des 

épreuves).

ÚÚLes écoles spécialisées accessibles 

sans le bac sont le plus souvent privées et 

coûteuses, notamment dans le domaine 

des arts, du tourisme ou de l’hôtellerie- 

restauration. Avant de choisir un établis-

sement, renseignez-vous sur les frais de 

scolarité, le déroulement des études…

ÚÚCertains établissements (le plus sou-

vent privés) accueillent des non-bache-

liers pour préparer un BTS, en particu-

lier dans les domaines du tourisme, de 

la comptabilité, du secrétariat et du 

commerce. On leur demande souvent 

de repasser le bac en fin de 1re année.

ÚÚLa capacité en droit, accessible 

aux jeunes âgés d’au moins 17 ans, se 

prépare en cours du soir, à l’université 

ou via le Cned en 2 ans. Elle permet de 

s’inscrire en licence de droit ou en DUT 

carrières juridiques. Le taux d’échec en 

1re année est relativement élevé.

ÚÚLe BPJEPS (brevet professionnel de 

la jeunesse, de l’éducation populaire et 

du sport) forme aux métiers de l’ani-

mation sociale et sportive. Deux spé-

cialités (animateur ; éducateur sportif) 

et plusieurs mentions. Admission sur 

épreuves à partir de 17 ans. Il est recom-

mandé d’avoir le « niveau bac ».

 Se former en alternance 
Suivre une formation qui alterne 

périodes de cours et travail en entre-

prise augmente les chances d’inser-

tion. Plusieurs parcours sont pos-

sibles, sous contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation.

ÚÚVous pouvez préparer un bac pro-

fessionnel (souvent en un an) après 

avoir fait l’objet d’une décision de posi-

tionnement par le CFA (centre de for-

mation d’apprentis). Contactez le CIO 

pour obtenir la liste des formations en 

alternance, ou consultez les fiches for-

mations sur le site www.onisep.fr, elles 

précisent les établissements offrant 

cette modalité.

ÚÚVous pouvez préparer un BTS (en 

2 ans), après avoir fait l’objet d’une 

décision de positionnement. Certains 

CFA acceptent les non-bacheliers qui 

peuvent justifier du « niveau bac ».

ÚÚVous pouvez préparer un CQP (cer-

tificat de qualification professionnelle) 

ou un titre certifié inscrit au RNCP1. 

Ils sont proposés par les écoles, CFA 

relevant des CCI2 (www.acfci.cci.fr), CMA 

(www.artisanat.fr) et par les écoles d’en-

treprises (Engie, RATP, SNCF, Lapeyre, 

Casino…), par le Cnam3 (www.cnam.fr), 

l’Afpa4 (www.afpa.fr) ou dans le cadre des 

formations financées par les régions 

(reseau.intercariforef.org).

1. Répertoire national des certifications 
professionnelles.

2. Chambres de commerce et d’industrie.

3. Conservatoire national des arts et métiers.

4. Association pour la formation 
professionnelle des adultes.

Si au terme de l’année, vous êtes ajourné aux  

épreuves du bac, il ne faut pas vous décourager.  

Plusieurs possibilités s’offrent à vous.

QUE FAIRE  
SANS LE BAC ?

infos pratiques
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 Financer ses études 
ÚÚLa demande de BCS (bourse sur cri-

tères sociaux) se fait à partir du 15 jan-

vier par le biais du DSE (www.messervices.

etudiant.gouv.fr). Elle est accordée en 

fonction des revenus des parents, du 

nombre d’enfants à charge, de l’âge du 

demandeur, de la distance domicile-lieu 

d’études, du diplôme... Son montant est 

variable (sept échelons). Pour en béné-

ficier, il faut être assidu aux cours et aux 

examens, et progresser régulièrement 

dans ses études.

ÚÚD’autres dispositifs existent, qui 

peuvent être cumulés avec une BCS : 

aide au mérite pour les boursiers ayant 

obtenu la mention « très bien » au bac, 

aide à la mobilité pour les élèves res-

tés sans proposition sur Parcoursup 

qui changent d’académie et de lieu 

d’habitation, allocation pour la diver-

sité dans la fonction publique, aide des 

collectivités ou des fondations, prêt 

bancaire garanti par l’État (sans cau-

tion ni conditions de ressources), aide 

pour les étudiants en situation d’auto-

nomie avérée. Il existe, par ailleurs, des 

aides ponctuelles pour les étudiants en 

situation de précarité (rupture avec la 

famille…). S’adresser au Crous. À noter : 

les critères d’attribution pour l’ensei-

gnement supérieur diffèrent de ceux 

du secondaire. Se renseigner sur ses 

droits auprès du Crous sans attendre 

les résultats du bac.

L’inclusion des étudiants en situation de handicap 
Afin d’accompagner le mieux possible les 
étudiants en situation de handicap, certains 
établissements (notamment les universités) 
proposent un accueil dédié. Vous pourrez 
vous informer sur l’accessibilité des 
locaux, sur les équipements pédagogiques 
adaptés, sur les modalités particulières 

d’aménagement des examens…; toutes les 
infos sur le site www.handi-u.fr.
Pour obtenir des aides humaines et 
matérielles, vous devrez vous adresser à la 
MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées). Il existe aussi des associations 
spécialisées.

ÚÚNombre d’étudiants sont amenés à 

travailler en parallèle de leur scolarité. 

Des offres d’emplois temporaires sont 

diffusées par la centrale du job étudiant 

(www.jobaviz.fr), le CIDJ, les universités, 

les grandes écoles… Le travail ne prive 

pas du droit à percevoir une bourse.

 Se loger 

ÚÚLes demandes de logement en rési-

dence universitaire se font à partir du 

15 janvier par le biais du DSE (dossier 

social étudiant). Se connecter sur le 

portail www.messervices.etudiant.gouv.fr.

ÚÚLe Crous (centre régional des 

œuvres universitaires et scolaires) met 

à la disposition des étudiants des listes 

de chambres chez les particuliers ou de 

studios à des prix intéressants.

ÚÚPour une résidence privée ou un 

logement indépendant, voir auprès 

des associations étudiantes ou des 

centres régionaux d’information jeu-

nesse (www.cidj.com).

ÚÚConsulter aussi la Centrale du loge-

ment étudiant (www.lokaviz.fr).

ÚÚPour une place en foyer d’étudiants, 

contacter l’Union nationale pour l’habi-

tat des jeunes (www.unhaj.org).

ÚÚPossibilité d’obtenir des aides au 

logement : ALS (allocation logement 

à caractère social) ou APL (allocation 

personnalisée au logement) selon ses 

ressources. Consulter le site de la caisse 

d’allocations familiales (www.caf.fr).

ÚÚUn service d’Action Logement offre 

aux étudiants qui le demandent une 

caution locative gratuite, sans condi-

tions de ressources (www.visale.fr).

 Se soigner 
ÚÚDepuis la rentrée 2018, tous les étu-

diants sont rattachés au régime général 

de sécurité sociale. Consulter le site de 

l’assurance maladie (www.ameli.fr).

ÚÚL’adhésion à une mutuelle étu-

diante, qui reste facultative, vient 

compléter le remboursement des 

frais médicaux versé par la Sécurité 

sociale. Il existe plusieurs mutuelles : La 

Mutuelle des étudiants (www.lmde.com) ; 

le Réseau national des mutuelles étu-

diantes de proximité (www.emevia.com).

 S’informer, s’orienter 
ÚÚRenseignez-vous le plus tôt possible 

sur les études et leurs débouchés. 

Utilisez toutes les ressources :

- journées portes ouvertes dans les 

établissements et salons spécialisés ;

- rencontres organisées par le lycée et 

le CIO ;

- entretien d’orientation de terminale ; 

- entretiens individuels et ateliers pro-

posés par le psy-EN ;

- CDI (centre de documentation et d’in-

formation) ;

- publications et produits multimédias 

de l’Onisep, son portail www.onisep.fr 

et son service gratuit de réponse aux 

questions (par téléphone, mail ou tchat) 

www.monorientationenligne.fr.

 EN SAVOIR + 

 Úsur onisep.fr

> www.onisep.fr/handicap

La CVEC
Tout étudiant qui souhaite s’inscrire dans un 
établissement supérieur pour y suivre une 
formation post-bac (hors BTS) doit au préalable 
acquitter la contribution vie étudiante et de 
campus, sauf s’il est exonéré du paiement. 
C’est notamment le cas des BSC (boursiers 
sur critères sociaux). D’un montant de 90 €, 
la CVEC se règle à partir de son compte 
personnel https://www.messervices.

etudiant.gouv.fr/envole. Elle permet aux 
établissements supérieurs d’améliorer l’accueil 
et l’accompagnement social des étudiants,  
de développer les activités culturelles et 
sportives qui leur sont proposées, de mener 
des actions de prévention, de favoriser les 
initiatives et de soutenir les projets associatifs.

INFO +

LA VIE 
ÉTUDIANTE
Santé, logement, bourses… guide pratique  

à l’usage des futurs étudiants.

infos pratiques
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École d’ingénieurs en 5 ans après un bac S ou STI2D

Votre parcours sur-mesure : vous choisissez votre campus,

votre spécialité, vos options et votre statut étudiant ou apprenti.

ecole-ingenieurs.cesi.fr

UN PARCOURS 

SUR-MESURE 

POUR 

ASSURER 

SON FUTUR

Établissement d’enseignement supérieur technique privé
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18 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2019

 OBJECTIF POURSUITE D’ÉTUDES

 zOSEZ L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR !
Vous avez le droit de vous inscrire  

à toute formation de l’enseignement supé-

rieur si vous remplissez les conditions 

requises (baccalauréat ou équivalent). 

L’établissement s’adaptera alors pour orga-

niser au mieux votre accueil.

 zFAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER !
Montez votre projet et, si possible, effec-

tuez au préalable un stage d’immersion 

dans l’établissement de formation visé. 

Les CIO (centres d’information et d’orien-

tation), les enseignants référents de votre 

lycée, les structures handicap des établis-

sements d’enseignement supérieur et les 

associations d’aide aux étudiants handica-

pés sont là pour vous aider.

Réaliser son rêve
« Le handicap occasionne certaines difficultés 
mais, avec de la persévérance, beaucoup de 
travail et le soutien d’amis, j’ai pu réaliser mon 
rêve : devenir ingénieur. Je bénéficie aussi 
du soutien de certains professeurs, ce qui est 
particulièrement motivant. Avant les cours, ils 
agrandissent les documents et me fournissent 
une version numérique que je peux visionner 
sur ma tablette. D’autre part, l’association 

Handi-Sup Auvergne m’a accompagné tout au 
long de mes études. Elle m’a apporté aide et 
conseils lorsque j’en avais besoin, même après 
que j’ai quitté l’Auvergne. »
Maxime, étudiant en école d’ingénieurs
 

Retrouvez le témoignage de Maxime et d’autres 
jeunes sur www.onisep.fr/handicap et dans 
Des études supérieures à l’emploi, collection 
« Handi+ ».

 zUNE GRANDE VARIÉTÉ  
DE MÉTIERS POSSIBLES
De très nombreux aménagements de postes 

sont possibles, en particulier grâce aux 

nouvelles technologies. Ils rendent acces-

sibles les métiers. Par ailleurs, les entre-

prises ont l’obligation d’employer 6 % de 

travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

 zANTICIPEZ !
Prenez contact le plus tôt possible avec 

la MDPH et la structure d’accueil des étu-

diants handicapés de l’établissement visé. 

Plusieurs dossiers sont à remplir, avec des 

dates limites d’inscription à respecter.

Concrétiser son projet demande du temps 

(entre 6 et 9 mois pour un dossier MDPH). 

Il en faut aussi pour mettre en place votre 

accompagnement quotidien (auxiliaire de 

vie, transport...) et l’aménagement péda-

gogique dans l’établissement scolaire ou 

l’université.

 VIE QUOTIDIENNE 

> Dans le cadre de la prestation 

de compensation du handicap 

(PCH), des aides sont accordées 

par la Commission des droits et 

de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH), qui siège 

à la MDPH : aides à la personne 

(lever, coucher, soins, prise 

de repas), aides techniques, 

logement, transport, surcoût lié 

à l’adaptation du véhicule pour 

passer le permis... Anticipez vos 

démarches pour que tout soit 

pris en compte et notifié par la 

CDAPH avant votre entrée dans 

l’enseignement supérieur.

> Logement : le Crous propose  

des logements adaptés  

ou recherche avec vous  

des solutions au cas par cas.

> Restauration : la plupart 

des restaurants universitaires 

sont accessibles aux étudiants 

handicapés.

> Bourses d’enseignement 

supérieur : 3 années 

supplémentaires  

vous sont attribuées.

> Transport : les frais de 

transport des étudiants 

reconnus handicapés et ne 

pouvant utiliser les transports  

en commun sont pris en charge  

par les départements ou  

par Île-de-France Mobilités.

Adressez-vous à la MDPH  

ou à votre enseignant référent.

 LEXIQUE 

Crous : centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires

MDPH : maison départementale des 
personnes handicapées

ÊTRE ÉTUDIANT 
EN SITUATION  
DE HANDICAP
Près de 26 000 jeunes handicapés suivent des études supérieures.  

Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle.  

Conseils et démarches. 

Avis d’étudiant 
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Total Accès

Total Accès est une application pour 

smartphones et tablettes accessible 

aux personnes en situation de 

handicap. Disponible sur l’App Store  

et Google Play et en site mobile,  

elle propose des informations  

sur les formations et les métiers.

http://mobile.onisep.fr/totalacces.

 DÉMARCHES

 zLYCÉE
Si vous souhaitez entrer dans une forma-

tion post-bac au lycée (brevet de technicien 

supérieur, classe préparatoire aux grandes 

écoles...), vous bénéficierez comme en 

terminale du projet personnalisé de scola-

risation, établi avec l’équipe de suivi de la 

scolarisation.

Vous conserverez les mêmes aides : ensei-

gnant référent, aide humaine, médecin de 

l’Éducation nationale…

 zUNIVERSITÉ ET IUT
Prenez contact le plus tôt possible avec la 

structure d’accueil des étudiants handi-

capés. Ce service mettra en place l’accom-

pagnement pédagogique et les adaptations 

nécessaires.

À noter : les IUT font partie des universités.

 AMÉNAGEMENT 

 DES EXAMENS 

Les étudiants en situation 

de handicap bénéficient 

d’aménagements particuliers  

pour passer les examens  

ou les concours d’entrée  

des établissements 

d’enseignement supérieur : 

aides techniques, mise à 

disposition d’un(e) secrétaire, 

majoration de temps...

 POUR COMPENSER 

 LE HANDICAP 

 EN ENTREPRISE 

Il est souhaitable de demander  

la reconnaissance de la qualité  

de travailleur handicapé (RQTH)  

dès le début des études à temps 

plein ou par apprentissage,  

voire dès l’année de terminale.

Elle sera indispensable pour 

solliciter une compensation  

du handicap pendant les 

périodes en entreprise.

 EN SAVOIR + 

> www.onisep.fr/handicap,  

notamment la publication  

Des études supérieures 

à l’emploi, collection « Handi+ ».

> www.etudiant.gouv.fr, 

 rubrique « Vous conseiller  

et accompagner ».

> CIO (centres d’information 

et d’orientation) : toutes les 

adresses sur www.onisep.fr

> Structures handicap des 

universités : www.handi-u.fr

> MDPH : toutes les adresses sur 

www.onisep.fr/handicap

 zAUTRE ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Adressez-vous au référent handicap de 

l’établissement. S’il n’y en a pas, deman-

dez à rencontrer le chef d’établissement. 

N’hésitez pas à vous faire accompagner 

par un représentant d’une association de 

personnes handicapées ou une personne 

au service des étudiants handicapés.

 zVOUS SOUHAITEZ 
ÉTUDIER PAR 
APPRENTISSAGE
Pour les personnes handicapées, il n’y a 

pas de limite d’âge pour commencer un 

apprentissage, et la durée du contrat peut 

être portée à 4 ans.

Des aides supplémentaires peuvent être 

versées par l’Agefiph (Association de 

gestion du fonds pour l’insertion profes-

sionnelle des personnes handicapées) 

ou le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction 

publique).

infos pratiques
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SNCF vous forme, en alternance, pour les métiers 
de la maintenance des trains, du bâtiment, 
des travaux de l’infrastructure, de la circulation 
ferroviaire et de la relation client.
Les formations sont rémunérées 
et les diplômes reconnus par l’État.

AVEC L’ÉCOLE DES MÉTIERS SNCF,
CHOISISSEZ LA MEILLEURE
DESTINATION POUR VOTRE AVENIR.

  SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FORMATION
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Formations diplômantes en alternance du bac au bac +5 dans 6 filières d’excellence

l
  Informatique & Numérique  l    Marketing & Communication Digitale  l    Ressources Humaines 
l

    Qualité Sécurité Environnement  l    Performance Industrielle  l    Bâtiment & Travaux Publics

ecole-alternance.cesi.fr

PROFESSIONNALISEZ

VOS TALENTS 

POUR ALLER 

DE L’AVANT !

25 CAMPUS EN FRANCE
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 Index des diplômes   p. 80

 Index des mots-clés   p. 84

En Bretagne,
toutes les formations, toutes les adresses…

■ Agriculture Agroalimentaire
Environnement 22
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, pêche, 
productions végétales, industries agroalimentaires, environnement, 
métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, aménagement  
du paysage...

■ Arts Culture  24
Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, musique, 
audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, design, décoration, 
artisanat d’art, métiers de la culture, patrimoine...

■ Bâtiment Travaux publics  26
Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil, 
travaux publics, aménagement, urbanisme...

■ Commerce  Gestion Économie
Management  27
Administration des entreprises et des organisations, économie,  
gestion, management, ressources humaines, secrétariat, 
finance, comptabilité, commerce, technico-commercial,  
marketing, vente, banque, assurance, immobilier...

■ Droit Science politique
Sécurité  33
Carrières juridiques, droit, administration publique, administration  
territoriale, sciences politiques, métiers du notariat, sécurité, 
armée, défense...

■ Enseignement Formation 34
Enseignement, éducation, formation...

■ Industrie  35
Électronique, électrotechnique, automatismes, télécommunications, 
informatique, industries graphiques, mécanique, microtechnique, 
automobile-engins, aéronautique, matériaux, bois, métaux,  
plasturgie, organisation de production, hygiène, sécurité  
d'entreprise, qualité, maintenance...

■ Information Communication  41
Communication, journalisme, bibliothèque, documentation,  
édition, média...

■ Lettres Langues 
Sciences humaines  42
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, 
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie, 
psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...

■ Santé  44
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique,  
kinésithérapie, électroradiologie...

■ Sciences  46
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie,  
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences 
de la vie...

■ Social  48
Action sociale, services, assistance de service social, économie 
sociale et familiale, éducation spécialisée...

■ Sport Animation  49
Animation, éducation sportive, entraînement, métiers de la 
forme, gestion et management du sport...

■ Tourisme Hôtellerie
Restauration  50
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, alimentation, 
conception, développement et commercialisation de produits 
touristiques, accompagnement...

■ Transports Logistique  51
Transports ferroviaire, maritime, aérien, routier, ports, gestion  
logistique, organisation des flux de personnes et de marchandises, 
logistique industrielle...

Les formations par domaines et sous-domaines .........................................  22 à 51
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)...............................  52 à 53
Les écoles d’ingénieurs .................................................................................... 54 à 57
Les adresses des autres établissements ...................................................... 58 à 65
Autres adresses (CIO, SUIO-IP, Handicap, ...) ...............................................  66 à 67
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Deux ou trois choses à savoir ...

•  Ecoles et diplômes. Comment s'y repérer ? .............. p. 32
•  BTS. Combien ça coûte ? ............................................. p. 34
•  Licence. Combien ça coûte ? ...................................... p. 43
•  De l'école à l'entreprise. Alternances à la carte ....... p. 43

!

Les modifications pour la rentrée 
2019 sont surlignées en jaune 
(mises à jour du 6/02/2019).

(Guide mis à jour le 6/02/2019)
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Les mots-cLés du domaine
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, 
pêche, productions végétales, industries agroalimentaires,  
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, 
aménagement du paysage...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.
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Environnement

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

Mise à niveau
Classe de mise à niveau pour BTS 
maritime Pêche et gestion de 
l'environnement marin
u 56 Etel LP maritime S

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

 ÔRecrutement bac

CS Conduite de l'élevage laitier
t 22 Caulnes CFA agricole A
t 56 Crédin CFA des métiers de la 
production agricole - UNREP Bretagne A

CS Conduite de l'élevage porcin
t 22 Quintenic CFA A

CS Conduite d'un élevage avicole et 
commercialisation des produits
t 56 Crédin CFA des métiers de la 
production agricole - UNREP Bretagne A

CS Constructions paysagères
■ 29 Plabennec CFA A
■ 35 Saint-Grégoire MFR A
t 56 Hennebont CFA agricole et 
horticole A

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

Agroéquipement
■ 56 Gourin Lycée Saint-Yves, 2 ans A
Admission : après une 1re ou terminale. 

Aménagements paysagers
u 22 Merdrignac Lycée du Mené, 
1 an S

■ 35 Rennes Groupe Antoine de Saint-
Exupéry - site Pier Giorgio Frassati,  
2 ans A
Admission : après 1re ou terminale et 
éventuellement dans le cadre d'une 
réorientation. 

Bio-industries de transformation
■ 35 Rennes Groupe Antoine de Saint-
Exupéry - site Pier Giorgio Frassati,  
2 ans A
Admission : après une 1re ou terminale.

BTS
Bioanalyses et contrôles
u 56 Lanester Lycée et SEP Jean 
Macé S Anglais

Métiers de l'eau
■ 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S 
Allemand, Anglais, Espagnol

Métiers des services à 
l'environnement
t 35 Bruz CFA de la propreté de 
l'INHNI A
u 56 Lanester Lycée et SEP Jean 
Macé S Anglais

Pêche et gestion de 
l'environnement marin
u 29 Treffiagat LP maritime du 
Guilvinec S

Techniques et services en matériels 
agricoles
u 22 Lamballe Lycée et SEP Henri 
Avril A Anglais
■ 35 Montauban-de-Bretagne 
MFR A

BTSA
Agronomie : productions végétales
u 22 Plouisy Lycée agricole Kernilien 
S Anglais
t 22 Merdrignac CFA du Mené A
■ 56 Ploërmel Lycée agricole  
La Touche S Anglais

Aménagements paysagers
■ 22 Langueux Ecole Saint-Ilan S 
Anglais, Espagnol
t 22 Merdrignac CFA du Mené A
u 29 Châteaulin Lycée de l'Aulne S 
Anglais
t 29 Hanvec CFA Kerliver A
u 35 Le Rheu Lycée Théodore Monod 
S Anglais
■ 35 Rennes Groupe Antoine de Saint-
Exupéry - site Pier Giorgio Frassati A 
Anglais
■ 56 Auray Lycée agricole Kerplouz  
La Salle S A  Anglais

Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole
t 22 Caulnes CFA agricole A
u 22 Plouisy Lycée agricole Kernilien S
■ 22 Pommerit-Jaudy Lycée Pomme-
rit S Anglais
■ 22 Quessoy lycée La Ville Davy S 
Anglais
u 29 Fouesnant Lycée agricole de 
Bréhoulou S A (apprentissage possible 
en 2e année) Anglais
■ 29 Lesneven IREO - antenne CFA 
MFR de Bretagne alt. sous statut 
scolaire Anglais
■ 35 Dol-de-Bretagne Lycée  
les Vergers S Anglais
u 35 Le Rheu Lycée Théodore Monod 
S Anglais
■ 35 Montfort-sur-Meu CFTA de 
l'Abbaye alt. sous statut scolaire 
Anglais
■ 35 Rennes Groupe Antoine de Saint-
Exupéry - site Pier Giorgio Frassati S A 
(apprentissage possible en 2e année) 
Anglais
u 56 Pontivy LEGTA Le Gros Chêne S  
Anglais

Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques
■ 35 Redon ISSAT S
u 56 Pontivy LEGTA Le Gros Chêne S  
Anglais

Aquaculture
u 29 Fouesnant Lycée agricole de 
Bréhoulou S Anglais
u 35 Saint-Malo Lycée maritime 
Florence Arthaud A (recrutement les 
années impaires)

Développement, animation des 
territoires ruraux
u 29 Châteaulin Lycée de l'Aulne S 
(recrutement les années impaires/
les années paires au lycée J. Moulin à 
St-Brieuc (22)) Anglais
■ 35 Fougères Lycée J-B Le Taillandier 
site Edmond Michelet S Anglais

Génie des équipements agricoles
■ 22 Loudéac MFR alt. sous statut 
scolaire Anglais
■ 35 Redon ISSAT A

Gestion et maîtrise de l'eau
u 35 Le Rheu Lycée Théodore Monod 
S ou A Anglais

Gestion et protection de la nature
■ 22 Pommerit-Jaudy Lycée Pommerit 
A Anglais
u 29 Morlaix Lycée de Suscinio S 
Anglais
t 35 Saint-Aubin-du-Cormier CFA 
agricole la Lande de la rencontre A
■ 56 Auray Lycée agricole Kerplouz  
La Salle S Anglais

Gestion forestière
■ 22 Loudéac MFR A Anglais
■ 29 Lopérec Lycée agricole Le 
Nivot S

Production horticole
■ 22 Langueux Ecole Saint-Ilan S 
Anglais, Espagnol
■ 29 Lesneven IREO - antenne CFA 
MFR de Bretagne A Anglais
■ 29 Plomelin Lycée de l'horticulture 
et du paysage de Kerbernez S Anglais

Productions animales
t 22 Caulnes CFA agricole A
u 22 Plouisy Lycée agricole Kernilien 
S Anglais
■ 29 Lopérec Lycée agricole le Nivot S  
Anglais
■ 35 Dol-de-Bretagne Lycée les 
Vergers S Anglais
■ 35 Fougères MFR A alt. sous statut 
scolaire

u 35 Le Rheu Lycée Théodore Monod 
S Anglais
■ 56 Ploërmel Lycée agricole  
La Touche S Anglais

Sciences et technologies des aliments
Spécialité aliments et processus 
technologiques
■ 22 Pommerit-Jaudy Lycée Pommerit 
S Anglais, Espagnol
■ 35 Rennes Groupe Antoine de Saint-
Exupéry - site Pier Giorgio Frassati S 
Anglais
u 56 Pontivy LEGTA Le Gros Chêne  
S ou A Anglais

DUT
Génie biologique option agronomie
u 29 Brest IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Génie biologique option génie de 
l'environnement
u 29 Brest IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques
u 22 Saint-Brieuc IUT S Anglais
u 29 Quimper IUT S ou A Anglais

Hygiène sécurité environnement
u 56 Lorient IUT S ou A (possible en 
2e année) Allemand, Anglais, Espagnol

Licence
Sciences de la Terre
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail sciences de la vie et de la Terre 
- physique chimie (SVT-PC - L1)
l biologie et géologie (L2 et L3)
l géologie (L2 et L3)
l hydrographie (L3 - sur dossier)
u 35 Rennes OSUR Univ. Rennes 1 S
Parcours
l géosciences : portail physique 
chimie géosciences (PCGS)  (L1)
l environnement : portail biologie envi-
ronnement chimie du vivant (BECV) (L1)
l géosciences (de L2 à L3)
l environnement (de L2 à L3)

Sciences de la vie
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail sciences de la vie et de la Terre 
- physique chimie (SVT-PC - L1)
l biologie cellulaire, moléculaire et 
physiologie (L2 et L3)
l biologie des organismes et des  
populations - environnement (L2 et L3)
l pluridisciplinaire BCMP-physique-
chimie (L2 et L3)

BTS, DUT, licence... 
Les diplômes du supérieur en vidéos 

sur https ://oniseptv.onisep.fr
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LES FORMATIONS

u 35 Rennes AGROCAMPUS S
Parcours
l pratiques agricoles, aménagement 
rural, techniques alternatives, gestion 
écologique des ressources - les métiers 
de l'agroécologie
u 35 Rennes UFR Sciences de la vie 
et de l'environnement Univ. Rennes 1 S
Parcours
l pratiques agricoles, aménagement 
rural, techniques alternatives et gestion 
écologique des ressources

Aménagement paysager : 
conception, gestion, entretien
■ 22 Guingamp UCO-BN S ou CP
Parcours
l infographie paysagère
l gestion de chantier, création et 
reprise d'entreprise
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S ou CP
Parcours
l coordonnateur de projet : patrimoine 
naturel et paysages littoraux
u 35 Rennes UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2 A ou CP
■ 56 Auray Lycée agricole Kerplouz 
La Salle S
Parcours
l gestion du patrimoine naturel et 
paysager

Génie des procédés pour 
l'environnement
u 35 Le Rheu Lycée Théodore Monod 
A ou CP
Parcours
l génie de l'assainissement et  
des systèmes de traitement des eaux
u 56 Pontivy IUT de Lorient - site de 
Pontivy Univ. de Bretagne-Sud A
Parcours
l procédés de traitement et de  
valorisation des rejets

Gestion des organisations agricoles 
et agroalimentaires
■ 22 Guingamp UCO-BN S ou CP
Parcours
l conseil en management de l'entreprise 
agricole et rurale
u 56 Vannes Faculté de droit, de 
sciences économiques et de gestion 
Univ. de Bretagne-Sud S ou CP
Parcours
l agri-manager (cours à Pontivy)

Industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation
u 22 Saint-Brieuc IUT Univ. Rennes 1 A 
(parcours MIPSA) ou CP (MPIL et MIPSA)
Parcours
l produits laitiers - management de 
la production en industries laitières 
(MPIL)
l management de l'innovation, de la 
production et de la sécurité alimentaire 
(MIPSA)
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale A ou CP
Parcours
l management de la production en 
industries agroalimentaires
u 35 Rennes AGROCAMPUS CP
Parcours
l produits laitiers : management de la 
production en industries laitières 

Productions animales
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP 
Parcours
l productions aquacoles : valorisation 
des produits aquacoles/aquatiques

Productions végétales
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale S ou CP
Parcours
l protection des cultures et développe-
ment durable
u 35 Rennes AGROCAMPUS S
Parcours
l gestion de la santé des plantes

Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
u 22 Saint-Brieuc IUT Univ. Rennes 1 
CP
Parcours
l industrie
l tertiaire
t 29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL A (en 
partenariat avec Sorbonne Université)
Parcours
l sécurité sanitaire des aliments, 
nutrition, analyses
■ 35 Redon ISSAT A ou CP
Parcours
l management des risques industriels 
en industries agroalimentaires
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 CP
Parcours
l animateur QSE industrie
l animateur QSE tertiaire
u 56 Lorient IUT Univ. de Bretagne-Sud  
CP
Parcours
l coordonnateur qualité, santé-sécurité, 
environnement

Diplôme 
d'ingénieur
Spécialités et admissions : voir page 54

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École  
des métiers de l'environnement
s 35 Bruz EME Rennes S
Spécialisations en 5e année : analyse 
et procédés l éco-management.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de chimie de 
Rennes
u 35 Rennes ENSC Rennes S
2 majeures en 2e et 3e années du cycle 
ingénieur : chimie et technologies pour 
le vivant (CTV) l environnement- 
procédés et analyse (EPA).

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national supérieur des sciences 
agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage
u 35 Rennes AGROCAMPUS S
l spécialité agroalimentaire 

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs en 
agroalimentaire de Bretagne 
atlantique
u 29 Quimper ESIAB A ou S
l spécialité agroalimentaire en  
partenariat avec l'IFRIA Bretagne

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs en 
agroalimentaire de Bretagne 
atlantique
u 29 Plouzané ESIAB S
l spécialité microbiologie et qualité

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national supérieur des sciences 
agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage.
u 35 Rennes AGROCAMPUS
l spécialité agroalimentaire en  
partenariat avec l'IFRIA Bretagne A
l spécialité agronomie S

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Conducteur de travaux en 
entreprises de travaux agricoles
Certification : niveau 3 (bac + 2)
■ 35 Montfort-sur-meu CFTA 
L'Abbaye, 2 ans A
Admission : bac ou équivalent

Conseiller en droit rural et 
économie agricole
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes IHEDREA, 4 ans S, coût 
total de scolarité : 27 640 € (en 2018-2019,  
6 080 € en 1re année, 6 160 € en 2e année,  
7 700 € en 3e et 4e année) ou A
Admission en 1re année : sur dossier et 
concours, avec bac. 
Admission en 3e année : sur dossier et 
concours, avec bac + 2. 

Coordinateur environnement
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 35 Bruz EME Rennes, 3 ans S, coût 
total de scolarité : 15 000 € (en 2017-2018)
Admission en 1re année : dossier et 
entretien pour bac, en 2e année : 
dossier et entretien pour bac + 1., en 
3e année : dossier et entretien pour 
bac + 2. 

 ÔRecrutement bac + 2

Bachelor européen conseil et 
développement en agriculture
Certificat d'école
v 56 Ploërmel Lycée agricole La 
Touche, 10 mois, coût total de scolarité : 
4 500 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

Conseiller d'élevage avicole
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 22 Ploufragan CFA IFRIA Bretagne - 
antenne Ploufragan (Avipole), 1 an A
Admission : bac + 2, sur dossier, 
entretien et tests. 

Responsable développement 
hygiène propreté et services
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 35 Bruz CFA de la propreté de 
l'INHNI, 1 an A
Admission : bac + 2. 

Les CIO de Bretagne
Les centres d'information 
et d'orientation sont un 
service public gratuit
de l'Éducation nationale... 
Page 66

S’informer

Sciences de la vie et de la terre
■ 22 Guingamp UCO-BN S
Parcours
l biologie des organismes et des 
populations  (L3)
l biologie cellulaire et physiologie  (L3)
l métiers de l'enseignement (L3)
l ingénierie des produits alimentaires (L3)
l ingénierie des produits cosmétiques (L3)
u 56 Lorient Faculté des sciences 
et sciences de l'ingénieur Univ. de 
Bretagne-Sud S
Parcours
l biotechnologies
l techniques d'analyses chimiques et 
biologiques
l métiers de l'enseignement : professorat 
des écoles (L3)
u 56 Vannes Faculté des sciences 
et sciences de l'ingénieur Univ. de 
Bretagne-Sud S
Parcours
l biologie cellulaire et moléculaire
l sciences de l'environnement
l biologie et écologie générales
l formulation des produits cosmétiques
l métiers de l'enseignement : professorat 
des écoles (L3 à Lorient)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Agriculture biologique : 
production, conseil, certification et 
commercialisation
u 35 Le Rheu Lycée Théodore Monod A
Parcours
l agriculture biologique : conseil et 
développement

Agronomie
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
Parcours
l métiers du conseil en élevage
u 29 Lesneven IREO A
Parcours
l management des organisations 
agricoles
u 29 Morlaix IUT de Brest - site de 
Morlaix Univ. de Bretagne Occidentale 
CP
Parcours
l management des organisations 
agricoles
u 35 Le Rheu Lycée Théodore Monod 
S
Parcours
l pratiques agricoles, aménagement 
rural, techniques alternatives et gestion 
écologique des ressources 
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

Arts du spectacle 
Audiovisuel

BTM (Brevet technique 
des métiers)
Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

Photographe
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers, 3 ans A

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Son et éclairage en spectacle 
vivant
■ 22 Saint-Brieuc Lycée polyvalent 
Sacré-Coeur La Salle S
Admission : titulaire (conseillé) d'un 
baccalauréat. Expérience souhaitée 
dans les domaines du son, de la 
musique ou du spectacle. Admission 
sur dossier et entretien. 

BTS
Métiers de l'audiovisuel option 
métiers de l'image/ option métiers 
du montage et de la postproduction/ 
option métiers du son
■ 29 Lesneven Lycée Saint-François 
Notre-Dame A

DU (Diplôme d'université)

 ÔRecrutement bac + 2

Musicien intervenant
u 35 Rennes CFMI, 2 ans Univ. Rennes 2 
S

Licence
Arts
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S

Arts du spectacle
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,  
communication Univ. Rennes 2 S
Parcours
l études cinématographiques
l études théâtrales

Musicologie
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,  
communication Univ. Rennes 2 S
Parcours
l musique et musicologie
l musicien interprète

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Gestion de projets et structures 
artistiques et culturels
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 S
Parcours
l gestion de la production audiovisuelle, 
multimédia et événementielle

Techniques du son et de l'image
u 22 Saint-Brieuc UFR arts lettres 
communication - site de Saint-Brieuc 
Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
l convergence internet audiovisuel 
numérique

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Certificat supérieur de formation 
professionnelle de montage vidéo
Certificat d'école
v 35 Rennes MJM, 2 ans, coût total de 
scolarité : 12 960 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation, book. 

Certificat supérieur de formation 
professionnelle de photographie
Certificat d'école
v 35 Rennes MJM, 2 ans, coût total de 
scolarité : 12 960 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation, book. 

Chef opérateur du son options son 
audiovisuel, son musical, sonorisation
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes ESRA Bretagne, 3 ans, 
coût total de scolarité : 22 710 € (en 
2017-2018) S
Admission : sur concours, 4 épreuves  
(2 écrites et 2 orales). 

Concepteur-trice de spectacles en 
structure de loisirs
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 29 Loctudy Klaxon Rouge, 7 mois, 
coût total de scolarité : 2 500 € (en 
2018-2019) S
Admission : test écrit, entretien et 
casting de danse, niveau bac. 

Diplôme national supérieur 
professionnel de comédien
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 35 Rennes Ecole supérieure d'art 
dramatique du Théâtre National de 
Bretagne, 3 ans S
Admission : le recrutement ne se fait 
que tous les trois ans, prochain en 2021. 

Diplôme national supérieur 
professionnel de musicien
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 35 Rennes PESSV, 3 ans S
Admission : concours sur épreuves écrites 
et orales après bac + DNOP ou DEM. 

Réalisateur audiovisuel options 
cinéma, télévision, image, montage, 
production
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes ESRA Bretagne, 3 ans, 
coût total de scolarité : 22 710 €  
(en 2017-2018) S
Admission : concours, 4 épreuves, deux 
écrites et deux orales. 

Technicien audiovisuel
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 35 Rennes ESRA Bretagne, 8 mois, 
coût total de scolarité : 8 000 €  
(en 2017-2018) S
Admission : lettre de motivation, 
entretiens, QCM de culture générale et 
technique pour bac. 

Arts plastiques 
Arts appliqués Arts 
graphiques Design

Mise à niveau
Année préparatoire à un certificat 
d'école d'art
v 35 Rennes Ecole Pivaut, coût total 
de scolarité : 3 800 € (en 2018-2019) S
v 35 Rennes LISAA, coût total de 
scolarité : 6 190 € (en 2017-2018) S
v 35 Rennes MJM, coût total de  
scolarité : 5 200 € (en 2018-2019) S

Année préparatoire aux concours 
des écoles supérieures d'art
u 22 Saint-Brieuc Ecole municipale 
des beaux-arts Emile Daubé S

Année préparatoire en dessin 
narratif
v 35 Rennes Ecole Pivaut, coût total 
de scolarité : 3 800 € (en 2018-2019) S

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Restauration de meubles anciens
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin S
Admission : sur dossier, après BMA ou 
bac pro ébéniste. 

MC Peinture décoration
t 22 Plérin CFA du bâtiment des 
Côtes d'Armor A

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

Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin, 
2 ans S
Admission : réduction de parcours 
suivant le profil de l'élève. 

BMA (Brevet des métiers 
d'art)

 ÔRecrutement à bac

Ebéniste
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin S
Admission : préparation en 2 ans pour 
titulaires du bac ou équivalent. 

Horlogerie
u 35 Rennes LP Jean Jaurès S
Admission : préparation en 1 an pour 
bacheliers titulaires du CAP Horlogerie 
obtenu en 1 an. 

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

Arts du bois option marqueteur
u 29 Landerneau Lycée et SEP de 
l'Elorn, 1 an S
Admission : bac. 

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

Arts Culture

Sur www.nadoz.org on peut trouver les diplômes 
recommandés pour entrer en BTS ou en DUT, les 
poursuites d’études possibles après les différents 
bacs, les établissements d’enseignement supérieur 
bretons avec leurs formations jusqu’à bac + 5... 

+ D'INFOS...



(Guide mis à jour le 6/02/2019)   2018-2019 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP  25

A
rt

s 
C

ul
tu

re

LES FORMATIONS

DNA
Diplôme national d'art option art
u 29 Brest EESAB S
u 29 Quimper EESAB S
u 35 Rennes EESAB S
u 56 Lorient EESAB S

Diplôme national d'art option 
communication
u 56 Lorient EESAB S

Diplôme national d'art option 
design
u 29 Brest EESAB S
u 35 Rennes EESAB S

Licence
Arts
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S

Arts plastiques
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,  
communication Univ. Rennes 2 S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers du design
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,  
communication Univ. Rennes 2 S
Parcours
l design graphique, éditorial et 
multimédia

DSAA (Diplôme 
supérieur d'arts appliqués)
En 2 ans après bac + 2

Design mention espace
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S

Design mention graphisme
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S

Design mention produit
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Agenceur d'espace intérieur 
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 35 Rennes MJM, 2 ans ou 3 ans, 
coût total de scolarité : 11 760 € (en 2 ans), 
19 020 € (en 3 ans) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation, book. 

Certificat d'école d'architecte 
d'intérieur
Certificat d'école
v 56 Plescop IFAT, 5 ans, coût total  
de scolarité : 34 000 € (en 2018-2019) S
Admission : entretien personnalisé, 
présentation de book avec bac. 

Certificat supérieur de formation 
professionnelle de réalisation 3D / 
jeux vidéo
Certificat d'école
v 35 Rennes MJM, 3 ans, coût total  
de scolarité : 19 440 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation, book. 

Certificat supérieur de formation 
professionnelle infographie 3D
Certificat d'école
v 35 Rennes MJM, 6 mois, coût total 
de scolarité : 4 860 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation, book. 

Chef de projet multimédia
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes Digital Campus, 3 ans, 
coût total de scolarité : 21 300 € (en 
2018-2019) S
Admission : épreuve technique et 
épreuve orale avec bac. 

Concepteur de supports de 
communication
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 35 Rennes MJM, 1 an ou 2 ans,  
coût total de scolarité : 6 480 € (en 1 an),  
11 920 € (en 2 ans) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation, book.

Infographiste de film d'animation 
options réalisation, modélisation, 
rendu et lumière, compositing 3D 
et VFX
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes ESRA Bretagne, 3 ans, 
coût total de scolarité : 22 710 € (en 
2017-2018) S
Admission : sur concours, 5 épreuves  
(2 écrites et 3 orales). 

Motion design
Certificat d'école
v 35 Rennes MJM, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 640 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation, book. 

Styliste designer mode
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes ESMOD international,  
3 ans, coût total de scolarité : 28 800 € 
(en 2017-2018, prévoir 1500 € en plus pour 
les frais d'équipement) S
Admission : entretien de motivation et 
tests d'évaluation pour bac. 

Styliste modéliste
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 35 Rennes MJM, 2 ans, coût total de 
scolarité : 11 920 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation. 

 ÔRecrutement bac + 1

Agenceur d'espace
Certificat d'école
v 35 Rennes IFFDEC, 2 ans, coût total 
de scolarité : 12 520 € (en 2018-2019) S
Admission : entretien, présentation du 
dossier de candidature et du book. 

Architecte d'intérieur - designer 
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 35 Rennes LISAA, 5 ans, coût total de 
scolarité : 29 160 € (en 2017-2018) S
Admission : entretien d'admission et 
d'évaluation pour bac + 1 de formation 
artistique . 

Communication graphique
Certificat d'école
v 35 Rennes IFFDEC, 2 ans, coût total 
de scolarité : 12 520 € (en 2018-2019) S
Admission : entretien, présentation du 
dossier de candidature et du book. 

Concepteur designer graphique 
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes LISAA, 2 ans, coût total de 
scolarité : 14 580 € (en 2017-2018) S
Admission : bac + 1 artistique ; entretien 
d'admission et d'évaluation. 

Design d'objets
Certificat d'école
v 35 Rennes IFFDEC, 2 ans, coût total 
de scolarité : 12 520 € (en 2018-2019) S
Admission : entretien, présentation du 
dossier de candidature et du book. 

 ÔRecrutement bac + 2

Chef de projet en marketing 
internet et conception de site
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 35 Bruz Faculté des métiers de la 
CCI d'Ille et Vilaine, 9 mois, coût total  
de scolarité : 4 900 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

Ebéniste
t 35 Fougères CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des métiers, 1 an A
Admission : pour titulaires d'un bac 
général. 

Horlogerie
u 35 Rennes LP Jean Jaurès, 1 an S
Admission : réduction de parcours pour 
titulaires d'un baccalauréat. 

Tailleur de pierre
u 22 Quintin LP Jean Monnet, 1 an S
Admission : titulaires d'un bac. 

Tapissier-tapissière d'ameublement 
en décor
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin, 
1 an S
Admission : CAP minimum, bac. 

Tapissier-tapissière d'ameublement 
en siège
■ 29 Brest LP la Croix Rouge La Salle, 
1 an S
Admission : avec un bac général, 
technologique ou professionnel. 

DN MADE
En 3 ans après bac

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention espace
Environnements sociaux et paysagers
■ 35 Rennes Lycée Saint-Martin - 
quartier Sainte-Geneviève S

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention graphisme
Communication visuelle et supports 
imprimés
■ 29 Quimper Lycée polyvalent  
Le Paraclet S

Graphisme culturel multisupports
u 22 Tréguier Lycée polyvalent 
Joseph Savina S

Identités animées et design d'interfaces
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention instrument
Horlogerie
u 35 Rennes LP Jean Jaurès S

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention matériaux
Création métal
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention numérique
Communication adaptée aux environ-
nements
■ 29 Quimper Lycée polyvalent  
Le Paraclet S

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention objet
Design produit
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S

Ecole européenne supérieure d’art de 
Bretagne
L’EESAB comprend quatre sites à Brest, 
Quimper, Rennes et Lorient.
• Les diplômes délivrés :
- le DNA (diplôme national d’art), à bac + 3, 
avec trois options, art, communication, 
design ;
- le DNSEP (diplôme national supérieur 
d’expression plastique), à bac + 5, avec les 
mêmes options.
La 1re année de formation est commune aux 
trois options.
• L’admission, sur examen, est commune 
aux quatre sites.
• Dossier d’inscription à télécharger à 
partir de janvier 2019.
• Examen d’entrée les 2, 3 et 4 avril 2019.
• Infos : www.eesab.fr 

Ecoles et diplômes. 
Comment s'y repérer ?

Quelques repères pour éviter  
de se faire piéger… Page 32

Licence. Combien ça coûte ?

Universités publiques ou privées, 
les coûts diffèrent... Page 43
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u	 Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
●	 Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

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

 ÔRecrutement bac

FCIL CAO - DAO du bâtiment
u	22 Quintin LP Jean Monnet S
Admission : bac pro du secteur  
du bâtiment, Bac STI2D, BTS du secteur 
du bâtiment. 

MC Peinture décoration
▼	22 Plérin CFA du bâtiment des 
Côtes d'Armor A

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

Technicien constructeur bois
n	22 Saint-Brieuc Lycée polyvalent 
Sacré-Coeur La Salle, 2 ans A
Admission : titulaires d'un bac général 
ayant fait des stages dans le domaine 
du bois. 

BP (Brevet professionnel)
Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

Métiers de la piscine
n	35 Saint-Grégoire MFR, 2 ans A
Admission : tout bac. 

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

Charpentier bois
u	56 Pontivy LP du Blavet, 1 an S
Admission : titulaires d'un bac pro des 
domaines menuiserie ou études du 
bâtiment. 

Etancheur du bâtiment et des 
travaux publics
▼	35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment 
d'Ille et Vilaine, 1 an A
Admission : bac ou plus. 

Maçon
u	22 Quintin LP Jean Monnet, 1 an S
Admission : titulaires d'un bac. 

Tailleur de pierre
u	22 Quintin LP Jean Monnet, 1 an S
Admission : titulaires d'un bac. 

BTS
Aménagement finition
▼	22 Plérin CFA du bâtiment des 
Côtes d'Armor A Anglais
u	35 Vitré LP la Champagne S Anglais

Architectures en métal : conception 
et réalisation
u	29 Quimper Lycée et SEP Yves Thépôt 
S Anglais
▼	56 Lorient CFAI A Anglais

Bâtiment
u	22 Saint-Brieuc Lycée Eugène 
Freyssinet S Anglais
u	29 Brest Lycée polyvalent Dupuy de 
Lôme S Anglais
u	35 Rennes Lycée et SEP Pierre 
Mendès France S A CP (1re année 
temps plein, 2e année en temps plein, 
apprentissage ou contrat de profession-
nalisation) Allemand, Anglais, Chinois, 
Espagnol
u	56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert A

Développement et réalisation bois
u	29 Landerneau Lycée et SEP de 
l'Elorn S Anglais
u	35 Vitré LP la Champagne S A  
(1re année temps plein, 2e année  
apprentissage) Anglais
u	56 Port-Louis LP Julien Crozet A

Enveloppe des bâtiments : 
conception et réalisation
u	35 Rennes Lycée et SEP Pierre Men-
dès France S A CP (1re année temps 
plein, 2e année en apprentissage ou 
contrat de professionnalisation) Anglais
▼	35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment 
d'Ille et Vilaine A

Etude et réalisation d'agencement
u	22 Saint-Brieuc Lycée Eugène 
Freyssinet S Anglais
u	29 Landerneau Lycée et SEP de 
l'Elorn S Anglais

Etudes et économie de la construction
u	22 Saint-Brieuc Lycée Eugène 
Freyssinet S Anglais
n	29 Quimper Lycée le Likès S 
Allemand, Anglais, Espagnol

Métiers du géomètre-topographe et 
de la modélisation numérique
u	35 Rennes Lycée et SEP Pierre 
Mendès France A Anglais

Systèmes constructifs bois et habitat
u	22 Saint-Brieuc Lycée Eugène 
Freyssinet S
u	29 Brest Lycée polyvalent Dupuy de 
Lôme A Anglais
u	35 Rennes Lycée et SEP Pierre  
Mendès France S A CP (1re année temps 
plein, 2e année en apprentissage ou 
contrat de professionnalisation) Anglais
n	56 Vannes Lycée polyvalent Saint-
Joseph Lasalle S

Travaux publics
u	22 Saint-Brieuc Lycée Eugène 
Freyssinet S Anglais
▼	56 Ploërmel CFA des travaux 
publics de Bretagne A Anglais

DUT
Génie civil - construction durable
u	29 Morlaix IUT de Brest - site de 
Morlaix S (en 1re année) CP (en 2e année) 
Anglais
u	35 Rennes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Licence
Génie civil
u	22 Ploufragan CNAM CP (en 1 an, 
uniquement L3)
Parcours
●	management de projets et de travaux 
(partenariat avec le lycée Freyssinet à 
St-Brieuc)

Géographie et aménagement
u	29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
●	mer, environnement, tourisme,  
aménagement, littoral
●	aménagement et urbanisme (en L3 
avec l'UFR Sciences et techniques)
u	35 Rennes UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2 S
Parcours
●	géographie (L3)
●	aménagement (L3)
●	environnement (L3)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers du BTP : bâtiment et 
construction
u	29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
Parcours
●	conception en architecture métallique
●	gestion technique du patrimoine 
immobilier
u	35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 A ou CP
Parcours
●	conducteur de travaux

Métiers du BTP : génie civil et 
construction
u	35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 CP
Parcours
●	maîtrise d'oeuvre et études techniques 
de la construction

Métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale 
des bâtiments
u	29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S ou A 
ou CP
Parcours
●	management environnemental et 
qualité globale des constructions
u	56 Lorient Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud S ou CP
Parcours
●	éco-matériaux et éco-construction

Diplôme d'Etat 
d'architecte 
u	35 Rennes ENSAB, 2 ans S
Le cursus des études se répartit en  
2 cycles :
●	1er cycle de 3 ans pour obtenir  
le diplôme d’études en architecture
●	2e cycle de 2 ans pour obtenir  
le diplôme d’Etat d’architecte
●	plus une 6e année professionnalisante 
qui permet au diplômé d’Etat d’exercer 
la Maîtrise d’oeuvre en son nom propre.
Admission en 1re année : sur titres, 
bac toutes séries ou équivalent, après 
étude du dossier, puis entretien.

Diplôme d'ingénieur
Spécialités et admissions : voir page 54

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national des sciences appliquées 
de Rennes
u	35 Rennes INSA Rennes S
●	spécialité génie civil et urbain

Diplôme d'ingénieur du CESI 
s	29 Brest EI CESI  A
●	spécialité bâtiment et travaux publics.

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Responsable de chantier bâtiment 
et travaux publics (CESI - voir aussi 
page 54)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
▼	29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest, 2 ans A
Admission : bac ou titre de niveau 4, 
sur dossier et entretien. 

Technicien(ne) métreur(euse) en 
réhabilitation de l'habitat
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
▼	35 Fougères CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des métiers, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec 
un niveau 4. 

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

BTS. Combien ça coûte ?

Public, privé sous contrat, 
privé hors contrat...  Page 34
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LES FORMATIONS

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Conseiller commercial en 
automobile (post bac)
■ 35 Cesson-Sévigné Lycée et SEP 
Frédéric Ozanam S
Admission : bac, dossier et entretien. 

FCIL Technico-commercial en 
équipement de la maison et 
multimédia
■ 35 Cesson-Sévigné Lycée et SEP 
Frédéric Ozanam S
Admission : bac, dossier et entretien. 

MC Assistance, conseil, vente à 
distance
u 29 Brest LP Jules Lesven S
u 35 Rennes LP et SGT Coëtlogon S
Admission : après bac pro secteur 
commerce ou gestion et bac STMG. 

MC Vendeur-conseil en produits 
techniques pour l'habitat
t 35 Bruz Faculté des métiers - 
CFA de la CCI Ille et Vilaine A
Admission : tout bac, sur dossier et 
entretien - parcours en 2 ans (partena-
riat Leroy-Merlin), MC vendeur-conseil + 
BTS MUC en 1 an.

 ÔRecrutement bac + 2

CS Responsable technico-
commercial en agroéquipements
■ 29 Lesneven IREO - antenne CFA 
MFR de Bretagne A
Admission : bac + 2. 

CS Responsable technico-
commercial en agrofournitures
■ 29 Lesneven IREO - antenne CFA 
MFR de Bretagne A
Admission : bac + 2. 

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

Technicien conseil vente de produits 
de jardin
u 22 Merdrignac Lycée du Mené 1 an S

Technicien conseil vente en 
animalerie
u 22 Merdrignac Lycée du Mené 1 an S

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

Esthétique cosmétique parfumerie
■ 22 Guingamp Lycée Notre-Dame 
1 an S
Admission : dossier et entretien pour 
les titulaires d'un bac. 
u 56 Lorient LP Marie le Franc, 1 an S
Admission : réduction de parcours pour 
bacheliers, sur dossier. 

Fleuriste
u 22 Merdrignac Lycée du Mené 1 an S
Admission : bac ou plus. 
t 29 Quimper CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat du Finistère 
1 an A
Admission : titulaires d'un bac. 

BTS
Assurance
■ 29 Landerneau Lycée Saint-Sébastien 
- Les 2 Rives S Allemand, Anglais, Espagnol
v 35 Cesson-Sévigné Ecofac Business 
School, coût total de scolarité : 8 400 € 
(en 2017-2018) S Anglais
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
■ 35 Rennes Lycée de La Salle S  
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme S  
Anglais
u 56 Pontivy Lycée Joseph Loth S 
Anglais, Espagnol

Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)
u 22 Tréguier Lycée polyvalent 
Joseph Savina S
v 29 Brest ESCAM, coût total de 
scolarité : 7 200 € (en 2018-2019) S ou 
alt. sous statut scolaire 

■ 29 Landerneau Lycée Saint-Sébastien  
- Les 2 Rives S Allemand, Anglais, Espagnol
v 29 Quimper SUP'IROISE, coût total 
de scolarité : 4 800 € (en 2018-2019) S 
Anglais
t 35 Rennes CFA des métiers de la 
banque et de la finance A Anglais
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
u 56 Pontivy Lycée Joseph Loth S 
Anglais, Espagnol

Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen)
u 22 Lannion Lycée Félix le Dantec S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 22 Loudéac Lycée Saint-Joseph S 
Allemand, Anglais, Espagnol
u 29 Brest Lycée Jules Lesven S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 29 Quimper Lycée le Likès S  
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol
■ 29 Saint-Pol-de-Léon Lycée ND du 
Kreisker S Allemand, Anglais, Espagnol, 
Italien
v 35 Cesson-Sévigné TOTEM FORMATION, 
coût total de scolarité : 7 200 € (en 2018-
2019) S Anglais, Espagnol
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 35 Rennes Lycée et SEP Jeanne d'Arc  
S
u 35 Rennes Lycée Jean Macé S 
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, coût total de scolarité : 9 000 € (en 
2018-2019) S Allemand, Anglais, Espagnol
■ 35 Saint-Malo Lycée polyvalent 
Institution Saint-Malo La Providence S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
■ 56 Ploemeur Lycée Notre-Dame de 
la Paix S
u 56 Vannes Lycée Alain René Lesage 
S Allemand, Anglais, Espagnol

Comptabilité et gestion
u 22 Dinan Lycée la Fontaine des Eaux 
et SEP Ker Siam S Anglais
u 22 Loudéac Lycée et SEP Fulgence 
Bienvenüe S Anglais
■ 22 Saint-Brieuc Pôle supérieur 
lycée Saint Brieuc S Anglais, Espagnol
u 29 Brest Lycée Jules Lesven S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 29 Brest Lycée Javouhey S Allemand, 
Anglais, Espagnol
■ 29 Quimper Lycée le Likès S 
Allemand, Anglais, Espagnol
t 35 Bruz Faculté des métiers - 
CFA de la CCI Ille et Vilaine A
u 35 Fougères Lycée Jean Guéhenno 
S Anglais
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S 
Anglais
■ 35 Rennes Lycée de La Salle S  
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, coût total de scolarité : 9 000 € (en 
2018-2019) alt. sous statut scolaire  
Anglais
l 35 Saint-Malo Faculté des métiers 
de la CCI d'Ille et Vilaine à Saint-Malo, 
coût total de scolarité : 7 000 € (en 2018-
2019) S Anglais
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme S  
Anglais

v 56 Vannes AFTEC Vannes, coût total 
de scolarité : 7 800 € (en 2018-2019) S 
Anglais
u 56 Vannes Lycée Alain René Lesage 
S Anglais
■ 56 Vannes Lycée Saint-Paul S 
Allemand, Anglais, Espagnol

Gestion de la PME 
u 22 Dinan Lycée la Fontaine des 
Eaux et SEP Ker Siam S Anglais
t 22 Ploufragan CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor - Ploufragan A Anglais
■ 22 Saint-Brieuc Pôle supérieur 
lycée Saint Brieuc S Allemand, Anglais, 
Espagnol
v 29 Brest ESCAM, coût total de 
scolarité : 7 200 € (en 2018-2019) S ou 
alt. sous statut scolaire Allemand, 
Anglais, Espagnol
u 29 Brest Lycée Jules Lesven S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 29 Brest Lycée Javouhey S  
Allemand, Anglais, Espagnol
u 29 Carhaix-Plouguer Lycée polyvalent 
Paul Sérusier S Anglais, Espagnol
t 29 Quimper CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat du Finistère 
A Anglais
v 29 Quimper EXAouest formations, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019) S Anglais
■ 29 Quimper Lycée le Likès S 
Allemand, Anglais, Espagnol
v 35 Cesson-Sévigné Ecofac Business 
School, coût total de scolarité : 8 400 € 
(en 2017-2018) S Anglais
v 35 Cesson-Sévigné TOTEM FORMATION,  
coût total de scolarité : 7 000 € (en 2018-
2019) S Anglais
v 35 Chantepie AFOREM, coût total de 
scolarité : 7 560 € (en 2018-2019) S
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S 
Anglais
■ 35 Rennes Lycée et SEP Jeanne d'Arc  
S Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
v 35 Rennes MENSA, coût total de  
scolarité : 7 000 € (en 2018-2019) S Anglais
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande ESUP, 
coût total de scolarité : 9 000 € (en 2018-
2019) alt. sous statut scolaire Anglais
t 35 Saint-Jouan-des-Guérets 
Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille-
et-Vilaine à Saint-Malo A Anglais
v 35 Vitré AFTEC Vitré, coût total  
de scolarité : 7 300 € (en 2018-2019) S
u 56 Guer Lycée et SEP Brocéliande S 
Allemand, Anglais, Espagnol
u 56 Hennebont Lycée Victor Hugo S 
Anglais, Espagnol
v 56 Lorient ELYTIS Business School, 
coût total de scolarité : 7 200 € (en 
2017-2018) S ; possible en 1 an, coût 
total de scolarité : 5 500 € (en 2017-2018),  
Allemand, Anglais, Espagnol
v 56 Vannes AFTEC Vannes, coût total 
de scolarité : 7 800 € (en 2018-2019) S 
Anglais
v 56 Vannes Esup Bretagne Vannes, 
coût total de scolarité : 7 400 € (en 2017-
2018) S Anglais
■ 56 Vannes Lycée Saint-Paul S 
Allemand, Anglais, Espagnol
t 56 Vannes CFA de la chambre de 
métiers du Morbihan A

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

Commerce Gestion  
Economie Management

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.
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Management commercial 
opérationel (ex-MUC)
■ 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S 
Allemand, Anglais, Espagnol
t 22 Ploufragan CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor - Ploufragan A
v 29 Brest ESCAM, coût total de  
scolarité : 7 200 € (en 2018-2019) S ou 
alt. sous statut scolaire Anglais
v 29 Brest IFAC, coût total de  
scolarité : 7 000 € S
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest A Anglais
■ 29 Brest Lycée La Croix Rouge  
La Salle S Allemand, Anglais, Espagnol
u 29 Landivisiau Lycée du Léon S 
Anglais, Breton, Espagnol
t 29 Quimper CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat du Finistère A
v 29 Quimper EXAouest formations, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019) S Anglais
u 29 Quimper Lycée de Cornouaille S 
Anglais, Espagnol
v 29 Quimper SUP'IROISE, coût total 
de scolarité : 4 800 € (en 2018-2019) S 
Anglais
t 29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL A 
(possible en 15 mois) Anglais
t 35 Bruz Faculté des métiers - CFA de 
la CCI Ille et Vilaine A (parcours en 2 ans 
(partenariat Leroy-Merlin) : MC vendeur-
conseil + BTS MUC en 1 an) Anglais
l 35 Bruz Faculté des métiers de la CCI 
d'Ille et Vilaine, coût total de scolarité : 
7 000 € (en 2018-2019) S Anglais
v 35 Cesson-Sévigné Ecofac Business 
School, coût total de scolarité : 8 400 € 
(en 2017-2018) S Anglais
t 35 Cesson-Sévigné ESCCOT A Anglais
■ 35 Cesson-Sévigné Lycée et SEP 
Frédéric Ozanam S Anglais
v 35 Cesson-Sévigné TOTEM FORMATION, 
coût total de scolarité : 7 000 € (en 2018-
2019) S Anglais
v 35 Chantepie AFOREM, coût total de 
scolarité : 7 560 € (en 2018-2019) S
■ 35 Fougères Lycée polyvalent J-B 
Le Taillandier - site Notre-Dame des 
Marais S Anglais, Espagnol
u 35 Redon Lycée Beaumont S 
Anglais, Espagnol
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
v 35 Rennes Ecole Le Cozic, coût total 
de scolarité : 8 960 € (en 2018-2019) S 
Anglais, Espagnol
■ 35 Rennes Lycée de La Salle S  
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien
u 35 Rennes Lycée René Descartes S  
Anglais
v 35 Rennes MENSA, coût total de  
scolarité : 7 000 € (en 2018-2019) S Anglais
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande ESUP, 
coût total de scolarité : 9 000 € (en 2018-
2019) alt. sous statut scolaire Anglais
t 35 Saint-Jouan-des-Guérets 
Faculté des métiers - CFA de la CCI 
Ille-et-Vilaine à Saint-Malo A (rentrée 
à Saint-Jouan-des-Guérets les années 
paires et à la CCI de Saint-Brieuc  
les années impaires) Anglais
u 35 Saint-Malo Lycée polyvalent 
Jacques Cartier S Anglais
v 35 Vitré AFTEC Vitré, coût total de 
scolarité : 7 300 € (en 2018-2019) S

■ 35 Vitré Groupe Antoine de Saint-
Exupéry - site Jeanne Jugan A Anglais
t 56 Lorient CFA de la CCI du Morbihan 
A
v 56 Lorient ELYTIS Business School, 
coût total de scolarité : 7 200 € (en 2017-
2018) S ou alt. sous statut scolaire 
Anglais
■ 56 Ploemeur Lycée Notre-Dame de 
la Paix S Anglais, Espagnol
■ 56 Ploërmel Lycée et SEP La Mennais 
S Anglais, Espagnol
u 56 Pontivy Lycée Joseph Loth S 
Anglais, Espagnol
v 56 Vannes AFTEC Vannes, coût total 
de scolarité : 7 800 € (en 2018-2019) S 
Anglais
v 56 Vannes Esup Bretagne Vannes, 
coût total de scolarité : 7 400 € (en 2017-
2018) S Anglais
u 56 Vannes Lycée Charles de Gaulle 
S Anglais
■ 56 Vannes Lycée Saint-Paul S 
Allemand, Anglais, Espagnol

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management
■ 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S 
Allemand, Anglais, Espagnol
v 29 Brest Coiffure Esthétique Epsilon, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019, plus 600 € de matériel) S Anglais
v 29 Quimper EXAouest formations, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019) S Anglais
v 35 Rennes Ecole Le Cozic, coût total 
de scolarité : 9 960 € (en 2018-2019) S 
Anglais, Espagnol
u 56 Lorient LP Marie le Franc S 
Allemand, Anglais, Espagnol
v 56 Pontivy Atelier Onze, coût total 
de scolarité : 8 800 € (en 2017-2018) S

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-
marques
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest A Anglais, Espagnol
v 29 Quimper EXAouest formations, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019) S Anglais
v 35 Rennes Ecole Le Cozic, coût total 
de scolarité : 9 960 € (en 2018-2019) S 
Anglais, Espagnol

Négociation et digitalisation de la 
relation client 
■ 22 Dinan Lycée Cordeliers - Notre-
Dame de la Victoire S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien
u 22 Guingamp Lycée Auguste Pavie S  
Anglais
t 22 Ploufragan CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor - Ploufragan A
u 22 Saint-Brieuc Lycée Ernest Renan 
S Allemand, Anglais, Espagnol
■ 22 Saint-Brieuc Pôle supérieur 
lycée Saint Brieuc S Anglais, Espagnol
v 29 Brest ESCAM, coût total de sco-
larité : 7 200 € (en 2018-2019) S ou alt. 
sous statut scolaire Anglais
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest A Anglais
u 29 Brest Lycée Amiral Ronarc'h S 
Anglais
■ 29 Brest Lycée Estran Charles de 
Foucauld S Anglais, Espagnol
v 29 Quimper EXAouest formations, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019) S

■ 29 Quimper Lycée le Likès S 
Allemand, Anglais, Espagnol
v 29 Quimper SUP'IROISE, coût total 
de scolarité : 4 800 € (en 2018-2019) S 
Anglais
u 29 Quimperlé Lycée Kerneuzec S 
Anglais
t 35 Bruz Faculté des métiers -  
CFA de la CCI Ille et Vilaine A Anglais
l 35 Bruz Faculté des métiers de la CCI 
d'Ille et Vilaine, coût total de scolarité : 
7 000 € (en 2018-2019) S Anglais
v 35 Cesson-Sévigné Ecofac Business 
School, coût total de scolarité : 8 400 € 
(en 2017-2018) S Anglais
v 35 Cesson-Sévigné TOTEM FORMATION, 
coût total de scolarité : 7 000 € (en 2018-
2019) S Anglais
v 35 Chantepie AFOREM, coût total de 
scolarité : 7 560 € (en 2018-2019) S
■ 35 Fougères Lycée polyvalent J-B 
Le Taillandier - site Notre-Dame des 
Marais S Anglais, Espagnol
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
■ 35 Rennes Lycée de La Salle S  
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien
u 35 Rennes Lycée Victor et Hélène 
Basch S Anglais
v 35 Rennes MENSA, coût total de sco-
larité : 7 800 € (en 2018-2019) S Anglais
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande ESUP, 
coût total de scolarité : 9 000 € (en 2018-
2019) alt. sous statut scolaire Anglais
u 56 Auray Lycée Benjamin Franklin S 
Anglais, Espagnol
v 56 Lorient ELYTIS Business School, 
coût total de scolarité : 7 200 € (en 2017-
2018) S Anglais
■ 56 Pontivy Lycée et SEP Jeanne d'Arc 
Saint-Ivy S Allemand, Anglais, Espagnol
v 56 Vannes AFTEC Vannes, coût total 
de scolarité : 7 800 € (en 2018-2019) S 
Anglais
v 56 Vannes Esup Bretagne Vannes, 
coût total de scolarité : 7 400 € (en 2017-
2018) S Anglais

Opticien lunetier
v 29 Brest Coiffure Esthétique Epsilon, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019, plus 600 € de matériel) S Anglais
l 35 Fougères Ecole d'optique de la 
Faculté des Métiers, coût total de scolarité : 
9 400 € (en 2018-2019) S ou A Anglais
v 35 Rennes ISO, coût total de scolarité : 
14 000 € (en 2018-2019) S Anglais
■ 56 Ploemeur Lycée Notre-Dame de 
la Paix S

Professions immobilières
v 29 Brest ESCAM, coût total de 
scolarité : 7 200 € (en 2018-2019) S ou alt. 
sous statut scolaire Anglais
u 29 Brest Lycée Jules Lesven S 
Allemand, Anglais, Espagnol
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total de 
scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S Anglais
u 35 Rennes Lycée René Descartes S  
Anglais
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande ESUP, 
coût total de scolarité : 9 000 € (en 2018-
2019) alt. sous statut scolaire Anglais
v 56 Vannes AFTEC Vannes, coût total 
de scolarité : 7 800 € (en 2018-2019) S 
Anglais
u 56 Vannes LP Jean Guéhenno A 
Anglais

Support à l'action managériale
■ 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S 
Allemand, Anglais, Espagnol
u 22 Saint-Brieuc Lycée Rabelais S 
Allemand, Anglais, Espagnol
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest A Anglais
■ 29 Brest Lycée Javouhey S Allemand, 
Anglais, Espagnol
u 29 Quimper Lycée technologique 
Jean Chaptal S Allemand, Anglais, 
Espagnol
■ 29 Quimper Lycée Sainte-Thérèse S 
Allemand, Anglais, Espagnol
t 35 Bruz Faculté des métiers - CFA de 
la CCI Ille et Vilaine A Anglais, Espagnol
u 35 Redon Lycée Beaumont S 
Anglais, Espagnol
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Allemand, Anglais, Espagnol
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 35 Rennes Lycée et SEP Jeanne d'Arc 
S Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 35 Rennes Lycée Jean Macé S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
v 35 Rennes MENSA, coût total de 
scolarité : 7 000 € (en 2018-2019) S 
Anglais, Espagnol
u 35 Vitré Lycée Bertrand d'Argentré 
S Allemand, Anglais, Espagnol
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme S 
Anglais, Espagnol
■ 56 Vannes Lycée Saint-Paul S 
Allemand, Anglais, Espagnol

Technico-commercial

Bois, matériaux dérivés et associés
u 29 Landerneau Lycée et SEP de 
l'Elorn S Anglais

Commercialisation de biens et services 
industriels
t 35 Bruz CFAI A
■ 56 Ploemeur Lycée Notre-Dame de 
la Paix S

Commercialisation de matériels et de 
véhicules
u 22 Lamballe Lycée et SEP Henri Avril 
S Anglais

Commercialisation de produits  
industriels et automobiles
■ 22 Saint-Brieuc Pôle supérieur 
lycée Saint Brieuc S Anglais, Espagnol

Energies renouvelables, éco- 
construction et développement durable
u 29 Carhaix-Plouguer Lycée polyva-
lent Paul Sérusier S Anglais, Espagnol

Fabricants et distributeurs de l'industrie
u 35 Rennes Lycée Joliot Curie S 
Anglais

Métiers du textile, de la mode et du cuir
u 35 Fougères Lycée Jean Guéhenno 
S Anglais

Nautisme et services associés
■ 22 Saint-Brieuc Pôle supérieur 
lycée Saint Brieuc S Anglais, Espagnol
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BTS (suite)

Les CIO de Bretagne
Les centres d'information 
et d'orientation sont un 
service public gratuit
de l'Éducation nationale... 
Page 66
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LES FORMATIONS

BTSA
Technico-commercial
Agrofournitures
t 22 Merdrignac CFA du Mené A
■ 35 Montfort-sur-Meu CFTA de 
l'Abbaye alt. sous statut scolaire  
(en 1 an après bac + 2) Anglais
■ 56 Pontivy LEAP Kerlebost S 
Anglais, Espagnol

Animaux d'élevage et de compagnie
t 22 Merdrignac CFA du Mené A
u 22 Merdrignac Lycée du Mené S 
Anglais, Espagnol
t 29 Hanvec CFA agricole de Kerliver 
A (possible en 1 an) Anglais

Jardin et végétaux d'ornement
■ 22 Langueux Ecole Saint-Ilan S ou 
A (apprentissage possible en 2e année) 
Anglais, Espagnol
u 22 Merdrignac Lycée du Mené S 
Anglais, Espagnol
t 29 Hanvec CFA agricole de Kerliver 
A (possible en 1 an) Anglais

Produits alimentaires et boissons
■ 22 Langueux Ecole Saint-Ilan S ou 
A (apprentissage possible en 2e année) 
Anglais, Espagnol
t 22 Merdrignac CFA du Mené A
t 29 Hanvec CFA agricole de Kerliver 
A (possible en 1 an) Anglais
■ 29 Le Faou MFR alt. sous statut 
scolaire Anglais, Espagnol
■ 29 Quimper Lycée Kerustum S 
Anglais
■ 35 Rennes Groupe Antoine de Saint-
Exupéry - site Pier Giorgio Frassati S 
Anglais, Espagnol
t 35 Vitré CFA IFRIA Bretagne (Ecole 
des Métiers de l'Alimentation) A Anglais
■ 56 Pontivy LEAP Kerlebost S 
Anglais, Espagnol

Vins et spiritueux
t 22 Merdrignac CFA du Mené A
■ 35 Rennes Groupe Antoine de Saint-
Exupéry - site Pier Giorgio Frassati S 
Anglais, Espagnol
■ 56 Pontivy LEAP Kerlebost S 
Anglais, Espagnol

DUT
Gestion administrative et 
commerciale des organisations
u 29 Morlaix IUT de Brest - site de 
Morlaix S A  (1re année temps plein, 2e 
année temps plein ou apprentissage)  
(possible en 3 ans, parcours aménagé 
pour des étudiants artistes en danse, 
musique, théâtre) Allemand, Anglais, 
Espagnol

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion 
comptable et financière
u 29 Brest IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol
u 29 Quimper IUT S Allemand, Anglais, 
Chinois, Espagnol, Italien
u 35 Rennes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien
u 35 Saint-Malo IUT S Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien
u 56 Vannes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion des 
ressources humaines
u 29 Quimper IUT S Allemand, Anglais, 
Chinois, Espagnol, Italien
u 35 Rennes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien
u 56 Vannes IUT S (possibilité de 
faire le DUT GEA en semestre décalé, 
rentrée en janvier) Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion et 
management des organisations
u 29 Brest IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol
u 29 Quimper IUT S Allemand, Anglais, 
Chinois, Espagnol, Italien
u 35 Rennes IUT S (aussi en année 
spéciale après bac + 2)  Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien
u 35 Saint-Malo IUT S Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien
u 56 Vannes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien

Techniques de commercialisation
u 22 Saint-Brieuc IUT S Allemand, 
Anglais, Espagnol
u 29 Quimper IUT S ou A Allemand, 
Anglais, Chinois, Espagnol, Italien
u 56 Vannes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien

Filière expertise 
comptable

La filière "expertise 
comptable".
• DCG (Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion)  niveau Licence (Bac + 
3 - entrée avec le bac)
• DSCG (Diplôme Supérieur de Comp-
tabilité et de Gestion)  niveau 
Master (Bac + 5)
• DEC (Diplôme d'Expertise Comptable) 
 niveau Doctorat (Bac + 8)
Pour s’inscrire au DEC, il faut 
avoir fait un stage rémunéré de 
3 ans dans un cabinet d’expertise 
comptable.

Diplôme de comptabilité et de 
gestion (DCG)
■ 22 Saint-Brieuc Pôle supérieur 
lycée Saint Brieuc S
u 29 Brest Lycée Jules Lesven S
■ 29 Brest Lycée Javouhey S
v 35 Bruz IHECF, coût total de scolarité : 
16 500 € (en 2017-2018) S
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S
■ 35 Rennes Lycée de La Salle S
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, coût total de scolarité : 10 000 € 
(en 2018-2019) alt. sous statut scolaire

t 35 Saint-Jouan-des-Guérets 
Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille-
et-Vilaine à Saint-Malo A
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme S
u 56 Vannes IUT A

Licence
Administration économique et 
sociale
u 22 Saint-Brieuc UFR Sciences 
sociales - site de Saint-Brieuc  
Univ. Rennes 2 S
Parcours
l gestion des entreprises et  
des administrations publiques (L3)
u 29 Brest Faculté de droit, économie, 
gestion et AES Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Parcours
l administration et gestion  
des entreprises
l administration et gestion des territoires
u 29 Quimper Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias Univ. de Bretagne 
Occidentale S (en 1 an, uniquement L1)
Parcours
l administration et gestion  
des entreprises
■ 35 Bruz ICR Institut catholique de 
Rennes S
Parcours
l gestion des organisations
l gestion des ressources humaines
l gestion des administrations
u 35 Rennes UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2 S
Parcours
l administration générale et territoriale 
(L3)
l management des organisations (L3)
l ressources humaines : travail et 
emploi (L3)

Droit
u 35 Rennes Faculté de droit et de 
science politique Univ. Rennes 1 S
Parcours
l environnement
l économie et gestion
l juriste franco-allemand
l juriste d'affaires franco-britannique
l parcours d'excellence
u 56 Vannes Faculté de droit,  
de sciences économiques et de gestion 
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l droit
l droit et gestion

Économie et gestion
■ 22 Guingamp UCO-BN S
Parcours
l administration économique et sociale
l gestion et commerce
u 29 Brest Faculté de droit, économie, 
gestion et AES Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Parcours
l économie et management. 
l international. 
u 35 Rennes Faculté de sciences 
économiques Univ. Rennes 1 S
Parcours
l portail économie et gestion (L1 et L2)
l banque-finance (L3)
l économie et management des 
entreprises (L3)
l économie générale (L3)
l section internationale (de L1 à L3 - 
accès sélectif)

u 56 Vannes Faculté de droit,  
de sciences économiques et de gestion 
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l économie appliquée
l management des organisations
l marketing vente
l comptabilité-finance
l classe préparatoire économique  
et commerciale (L1 et L2 - sur dossier 
et entretien)

Gestion
u 29 Brest IAE Univ. de Bretagne  
Occidentale S (en 1 an, uniquement L3)
Parcours
l finance comptabilité
l management et pilotage  
des organisations
t 29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL A  
(en 1 an, uniquement L3)
Parcours
l commerce, vente et marketing
u 35 Rennes IGR IAE Univ. Rennes 1 S
Parcours
l portail économie gestion (L1 et L2)
l comptabilité, contrôle, audit (L3)
l finance, contrôle de gestion (L3) CP
l international business (L3)
l sciences de gestion et management (L3)

Langues étrangères appliquées
■ 22 Guingamp UCO-BN S
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
l tourisme
u 22 Saint-Brieuc UFR Sciences 
sociales - site de Saint-Brieuc  
Univ. Rennes 2 S
Anglais, Espagnol
Parcours
l langues et commerce international 
(anglais-espagnol)
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol
Parcours
l anglais-allemand
l anglais-espagnol
l anglais-chinois
l droit-carrières internationales

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Licence. Combien ça coûte ?

Universités publiques ou privées, 
les coûts diffèrent... Page 43
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u 35 Rennes UFR Langues Univ. 
Rennes 2 S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, 
Portugais
Parcours
l langues et commerce international 
(anglais-allemand ou anglais-espagnol 
ou anglais-italien ou anglais-portugais)
l traduction et communication 
multilingue (anglais-allemand ou 
anglais-espagnol ou anglais-italien ou 
anglais-portugais)
u 56 Lorient Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud S
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
l commerce international (anglais- 
espagnol ou anglais-allemand)
l communication échanges européens 
(anglais-espagnol ou anglais-allemand)
l classe préparatoire économique et 
commerciale (L1 et L2 - sur dossier et 
entretien)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Assurance, banque, finance : chargé 
de clientèle
u 22 Saint-Brieuc IUT Univ. Rennes 1 
A ou CP
Parcours
l chargé de clientèle : particuliers
u 29 Brest IAE Univ. de Bretagne 
Occidentale A ou CP
Parcours
l conseiller gestionnaire de clientèle 
sur le marché des particuliers
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale A ou CP
Parcours
l conseiller gestionnaire de clientèle 
sur le marché des particuliers
u 35 Rennes Faculté de sciences 
économiques Univ. Rennes 1 A ou CP
Parcours
l chargé de clientèle : particuliers
u 56 Vannes Faculté de droit, de 
sciences économiques et de gestion 
Univ. de Bretagne-Sud A ou CP

Commerce et distribution
u 22 Saint-Brieuc IUT Univ. Rennes 1 
CP
Parcours
l e-commerce et marketing digital
l marketing des services et de la relation 
client
l marketing et distribution de produits 
frais
l marketing et distribution spécialisée
u 29 Morlaix IUT de Brest - site de 
Morlaix Univ. de Bretagne Occidentale 
A ou CP
Parcours
l marketing et distribution des produits 
frais
l marketing et distribution spécialisée
l marketing des services et de la relation 
client
l commerce, boucher manager
l logistique de distribution
l Formapack - technico-commercial en 
emballage et conditionnement
l marketing et produits de luxe
l développement durable
t 29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL A
Parcours
l boucher manager

Commercialisation de produits et 
services
u 35 Saint-Malo IUT Univ. Rennes 1 S
Parcours
l commercialisation des biens et 
services industriels

Commercialisation des produits 
alimentaires
u 22 Saint-Brieuc IUT Univ. Rennes 1 
S ou A ou CP

E-commerce et marketing 
numérique
t 35 Saint-Jouan-des-Guérets 
Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille-
et-Vilaine à Saint-Malo A
u 56 Vannes IUT Univ. de Bretagne-Sud  
S ou CP

Gestion des organisations agricoles 
et agroalimentaires
■ 22 Guingamp UCO-BN S ou CP
Parcours
l conseil en management de l'entre-
prise agricole et rurale
u 56 Vannes Faculté de droit,  
de sciences économiques et de gestion 
Univ. de Bretagne-Sud S ou CP
Parcours
l agri-manager (cours à Pontivy)

Gestion des organisations de 
l'économie sociale et solidaire
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale S ou CP

Management des activités 
commerciales
■ 22 Guingamp UCO-BN S ou CP
Parcours
l management de l'équipe commerciale
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
Parcours
l management des services
l management de la distribution
l management des activités maritimes 
l activités commerciales digitales 
u 56 Pontivy LEGTA Le Gros Chêne A
Parcours
l commercialisation des produits 
agroalimentaires
u 56 Vannes IUT Univ. de Bretagne-Sud 
A
Parcours
l commerce et distribution
l commercialisation des produits 
agroalimentaires

Management et gestion des 
organisations
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 CP
Parcours
l gestionnaire des entreprises de 
l'agroéquipement

Métiers de l'entrepreneuriat
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale S ou CP

Métiers de l'immobilier : gestion et 
administration de biens
u 22 Saint-Brieuc IUT Univ. Rennes 1  
CP
u 29 Brest Faculté de droit, écono-
mie, gestion et AES Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Parcours
l métiers de l'immobilier

u 56 Vannes IUT Univ. de Bretagne-Sud 
A CP
Parcours
l gestion et administration de biens

Métiers de l'immobilier : transaction 
et commercialisation de biens 
immobiliers
u 22 Saint-Brieuc IUT Univ. Rennes 1  
CP

Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : contrôle de gestion
u 56 Vannes IUT Univ. de Bretagne-Sud  
S ou CP
Parcours
l contrôle de gestion et informatique 
décisionnelle

Métiers de la gestion et de  
la comptabilité : responsable de 
portefeuille clients en cabinet 
d'expertise
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 CP
Parcours
l collaborateur de cabinet comptable

Métiers de la GRH : assistant
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale S ou CP
Parcours
l gestion du personnel et de la paie
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 CP
Parcours
l paie et administration des ressources 
humaines
t 35 Saint-Jouan-des-Guérets 
Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille-
et-Vilaine à Saint-Malo A
u 56 Vannes Faculté de droit,  
de sciences économiques et de gestion 
Univ. de Bretagne-Sud A ou CP

Métiers de la GRH : formation, 
compétences et emploi
u 35 Rennes UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2 CP
Parcours
l formateur conseil indépendant ou 
salarié (FCIS)

Métiers du commerce international
■ 22 Guingamp UCO-BN S ou CP
Parcours
l assistant commercial import/export 
trilingue, sourcing et supply chain 
management
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale S ou CP
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 S
Parcours
l assistant gestionnaire export
■ 56 Arradon UCO-BS S ou CP
Parcours
l asistant commercial import/export 
trilingue, techniques digitales du 
commerce international
l asistant commercial import/export 
trilingue, techniques de négociation  
à l'international
u 56 Lorient Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud S ou A ou CP
Parcours
l assistant commercial import/export 
trilingue, opportunités et risques  
à l'international

Métiers du marketing opérationnel
u 56 Vannes IUT Univ. de Bretagne-Sud  
CP
Parcours
l plan d'action marketing et relation 
client

Technico-commercial
■ 22 Guingamp UCO-BN S ou CP
Parcours
l technico-commercial

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

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme de l'École supérieure de 
commerce de Brest
Diplôme visé, grade de master.
s 29 Brest Brest Business School  
S ou A
Spécialisations : banque et finance 
(certification AMF) l contrôle de gestion 
et systèmes d'information l export and 
International Development  l gestion 
des ressources humaines (partenariat 
ANDRH) l ingénieur d'affaires et  
management de projets SI (partenariat 
ISEN) l marketing et E-Business l supply 
chain management.
3 ans, coût total de scolarité : 26 700 € 
(en 2018-2019)
Admission en 1re année :  concours 
propre Talent Days avec bac + 2.

Diplôme de l'École supérieure de 
commerce de Rennes
Diplôme visé, grade de master.
l 35 Rennes Rennes School of Business 
S ou CP ou A ou alt. sous statut 
scolaire

Spécialisations en 3e année : creative 
Project Management, Culture and 
Design (en partenariat avec l'EESAB) 

l data and Business Analytics l digital 
Marketing and Communication l 

innovation and Entrepreneurship 
(en partenariat avec l'INSA Rennes) l 

international Accounting  l international 
and European Business (en partenariat 
avec l'EM Strasbourd) l international 
Business Negociation  l international 
Finance l international Financial 
Markets Analysis l international Human 
Resources Management l international 
Luxury and Brand Management l 

international Marketing l management 
Control and Auditing l management et 
gestion publics (en partenariat avec 
l'EM Strasbourg) l sport Leisure and 
Tourism Management l supply Chain 
Management l sustainable Management 
and Eco-innovation (en partenariat 
avec l'EME). 
3 ans, coût total de scolarité : 32 400 € 
(en 2018-2019)
Admission en 1re année : concours 
BCE après classes prépas. l Concours 
Passerelle 1 avec bac + 2.
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Langues étrangères appliquées (suite)

Ecoles et diplômes. 
Comment s'y repérer ?

Quelques repères pour éviter  
de se faire piéger… Page 32
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.
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LES FORMATIONS

Diplôme en développement 
commercial et marketing digital 
(programme bachelor e-business  
et marketing)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 29 Brest Brest Business School, 
3 ans, coût total de scolarité : 18 000 € 
(en 2018-2019) S ou alt. sous statut 
scolaire ou A (en 2e et 3e années)
Admission en 1re année : concours 
propre Talent Day Bachelor avec bac. 
Admission en 2e année : concours 
propre Talent Day Bachelor avec bac + 1. 

Diplôme en management 
international (programme Bachelor 
in International Management)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 29 Brest Brest Business School,  
3 ans, coût total de scolarité : 18 000 € 
(en 2018-2019) S ou A
Admission en 1re année : concours 
propre Talent Day Bachelor avec bac. 
Admission en 2e année : concours 
propre Talent Day Bachelor avec bac + 1.  

Gestionnaire commercial, spécialisé 
sport (CNPC)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 29 Quimper EMBA, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien 
avec bac ou équivalent. 

Gestionnaire de paie
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest, 1 an A
Admission : bac minimum. 
v 29 Quimper EXAouest formations,  
8 mois, coût total de scolarité : 3 800 € 
(en 2018-2019) S
Admission : sur dossier et entretien 
avec bac. 

Gestionnaire d'unité commerciale 
option généraliste ou spécialisée 
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 29 Quimper EMBA, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien 
avec bac ou équivalent. 
t 35 Bruz Faculté des métiers -CFA de 
la CCI Ille et Vilaine de Rennes, 2 ans A
Admission : dossier et entretien avec bac. 

Responsable de rayon
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL, 1 an A
Admission : dossier, test, entretien 
pour bac ou équivalent. 

Responsable d'entreprise de 
l'économie sociale et solidaire
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 35 Rennes ESCD - 3A, 3 ans, coût 
total de scolarité : 22 350 € (en 2018-2019, 
6 950 € en 1re année, 7 450 € en 2e année, 
7 950 € en 3e année) S ou CP
Admission en 1re année : sur dossier, 
épreuves écrites et orales, avec bac. 
Admission en 2e année : sur dossier, 
épreuves écrites et orales, avec bac + 1. 
Admission en 3e année : sur dossier, 
épreuves écrites et orales, avec bac + 2. 

Responsable marketing et 
commercial (programme bachelor)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes ESG, 3 ans, coût total  
de scolarité : 18 870 € (en 2018-2019) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 
Admission en 3e année : dossier, tests 
et entretien avec bac + 2. 

Secrétaire médical(e) (CESAME)
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
■ 35 Rennes IRSS, 9 mois, coût total  
de scolarité : 2 810 € (en 2018-2019) S

Technico-commercial de l'industrie 
et des services nautiques
Certification : niveau 3 (bac + 2)
s 29 Concarneau INB, 2 ans, coût total 
de scolarité : 1 600 € (en 2017-2018 ;  
800 € par an + 108 € pour l'inscription et 
la délivrance du permis côtier) S ou A
Admission : dossier, tests, entretien 
pour bac. 

Vendeur de l'électrodomestique et 
du multimédia
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers, 1 an A
Admission : dossier, entretien, tests 
pour bac. 

Visual merchandiser
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 35 Rennes MJM, 2 ans, coût total  
de scolarité : 11 960 € (en 2018-2019) S
Admission : sur dossier tests et 
entretien, book. 

 ÔRecrutement bac + 1

Manager d'univers marchand
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL, 1 an A
Admission : bac + expérience profession-
nelle ou parcours dans l'enseignement 
supérieur ; ou bacheliers/ères ayant suivi 
la formation de responsable de rayon. 

 ÔRecrutement bac + 2

Bachelor Business Manager
Certificat d'école
v 56 Vannes AFTEC Vannes, 1 an, coût 
total de scolarité : 4 900 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests et entretien, 
avec un bac + 2. 

Bachelor européen banque option 
marché de professionnels
Certificat d'école
v 56 Ploërmel Lycée agricole la Touche,  
10 mois, coût total de scolarité : 4 500 € 
(en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien après 
bac + 2. 

Bachelor européen gestion et 
management de la distribution
Certificat d'école
v 56 Ploërmel Lycée agricole la Touche,  
10 mois, coût total de scolarité : 4 500 € 
(en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

Bachelor européen marketing
Certificat d'école
v 56 Ploërmel Lycée agricole la Touche,  
10 mois, coût total de scolarité : 4 500 € 
(en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

Bachelor of Arts (Hons) in Global 
Business (diplôme délivré par 
l'université de Coventry - GB)
Certificat d'école
v 35 Rennes Lycée et SEP Jeanne d'Arc, 
1 an, coût total de scolarité : 5 000 €  
(en 2018-2019) S
Admission : bac + 2 tertiaire. Bon niveau 
d'anglais. Le 1er semestre se déroule au 
lycée Jeanne d'Arc, le 2nd au lycée De la 
Salle à Rennes. 

Bachelor of Arts (Hons) in Global 
Marketing (diplôme délivré par 
l'université de Coventry - GB)
Certificat d'école
v 35 Rennes Lycée et SEP Jeanne d'Arc, 
1 an, coût total de scolarité : 5 000 €  
(en 2018-2019) S
Admission : bac + 2 tertiaire. Bon niveau 
d'anglais. Le 1er semestre se déroule au 
lycée Jeanne d'Arc, le 2nd au lycée Saint 
Paul à Vannes. 

Chargé d'affaires Europe-Asie
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 29 Quimper EMBA, 2 ans, coût total 
de scolarité : 11 500 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests d'anglais et 
entretien avec bac + 2. 

Chargé de clientèle en assurances 
de personnes et produits financiers
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Cesson-Sévigné ESCCOT, 1 an, 
coût total de scolarité : 4 200 € (en 2018-
2019) S ou A
Admission : sur dossier, tests 
psychotechniques et entretien, avec 
un bac + 2.

Chargé de développement 
commercial et marketing
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Cesson-Sévigné ESCCOT,  
2 ans, coût total de scolarité : 8 900 € (en 
2018-2019, 4 200 € en 1re année, 4 700 € 
en 2e année) S ou A
Admission : sur dossier, tests psycho-
techniques et entretien. 

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Assistant ressources humaines
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 29 Quimper EXAouest formations,  
8 mois, coût total de scolarité : 3 800 € 
(en 2018-2019) S
Admission : sur dossier et entretien 
avec bac. 

Assistant(e) commercial(e)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 29 Quimper EXAouest formations,  
8 mois, coût total de scolarité : 3 800 € 
(en 2018-2019) S
Admission : sur dossier et entretien 
avec bac. 

Bachelor Europe-Asia International 
Business
Certificat d'école
l 29 Quimper EMBA, 3 ans, coût total 
de scolarité : 13 150 € (en 2018-2019, 3 700 € 
en 1re et 2e années et 5750 € en  
3e année, hors frais de séjour universitaire  
en Asie et du stage en entreprise) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 
Admission en 2e année : dossier, tests 
et entretien avec bac + 1. 
Admission en 3e année : dossier, tests 
et entretien avec bac + 2 en commerce 
international. 

Caviste conseiller commercial
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 56 Vannes CFA de la CCI du Morbihan 
- école hôtelière de Vannes, 2 ans A
Admission : niveau bac avec forte 
motivation à la vente. 

Collaborateur(trice) social et paie
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 29 Brest ESCAM, 1 an, coût total  
de scolarité : 4 900 € (en 2018-2019)  
alt. sous statut scolaire

Admission : dossier, entretien, tests. 

Conseiller en droit rural et 
économie agricole
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes IHEDREA, 4 ans, coût total 
de scolarité : 27 640 € (en 2018-2019, 6 080 € 
en 1re année, 6 160 € en 2e année, 7 700 € 
en 3e et 4e années) S ou A
Admission en 1re année : sur dossier et 
concours, épreuves écrites et orales 
avec bac. 
Admission en 3e année : sur dossier et 
concours, épreuves écrites et orales 
avec bac + 2.  

Diplôme de gestion et de management 
des entreprises (International 
Bachelor Programme in Management)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 35 Rennes Rennes School of 
Business, 3 ans, coût total de scolarité : 
21 900 € (en 2018-2019) S
Admission en 1re année : concours 
propre avec bac, sur entretien. 
Admission en 3e année : sur dossier  
et entretien avec bac + 2. 

BTS, DUT, licence... 
Les diplômes du supérieur en vidéos 

sur https ://oniseptv.onisep.fr
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Chargé de gestion des ressources 
humaines
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, 1 an, coût total de scolarité : 
5 000 € (en 2018-2019) alt. sous statut 
scolaire

Admission : dossier, tests en ligne et 
entretien avec bac + 2. 

Chef de projet en marketing 
internet et conception de site
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 35 Bruz Faculté des métiers de la 
CCI d'Ille et Vilaine, 9 mois, coût total de 
scolarité : 4 900 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

Collaborateur comptable et financier
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Bruz IHECF, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 500 € (en 2017-2018) S
Admission : sur dossier et entretien. 

Conseiller financier
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 29 Brest ESCAM, 1 an, coût total de 
scolarité : 4 900 € (en 2018-2019)  
alt. sous statut scolaire

Admission : dossier, entretien et tests. 

Conseiller patrimonial
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Cesson-Sévigné Ecofac Business 
School, 1 an, coût total de scolarité : 
5 100 € (en 2017-2018) S ou alt. sous 
statut scolaire

Admission : sur dossier, entretien et 
tests. 

Responsable de centre de profit en 
distribution
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
■ 35 Vitré Groupe Antoine de Saint-
Exupéry - site Jeanne Jugan, 1 an A
Admission : sur dossier pour bac + 2. 

Responsable de développement 
commercial
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 22 Ploufragan CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor, 1 an A
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest, 1 an A
t 29 Quimper EMBA, 1 an A

Responsable de gestion des 
ressources humaines
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 56 Vannes AFTEC Vannes, 1 an, coût 
total de scolarité : 4 900 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests écrits et 
entretien avec bac + 2. 

Responsable de la gestion  
du personnel
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Cesson-Sévigné ESCCOT,  
1 an, coût total de scolarité : 4 200 € (en 
2018-2019) S
Admission : sur dossier, tests psycho-
techniques et entretien avec bac + 2. 

Responsable de programmes 
immobiliers
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, 1 an, coût total de scolarité : 5 000 € 
(en 2018-2019) alt. sous statut scolaire

Admission : dossier, tests en ligne et 
entretien avec bac + 2. 

Responsable du développement de 
l'unité commerciale
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 56 Vannes AFTEC Vannes, 1 an, coût 
total de scolarité : 4 900 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests et entretien 
pour bac + 2. 

Responsable du développement et 
du pilotage commercial
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, 1 an, coût total de scolarité : 5 000 € 
(en 2018-2019) alt. sous statut scolaire

Admission : dossier, tests en ligne et 
entretien avec bac + 2. 

Responsable d'un centre de profit 
tourisme - hôtellerie - restauration 
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 35 Bruz Faculté des métiers de  
la CCI d'Ille et Vilaine, 7 mois, coût total 
de scolarité : 4 876 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. C
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Les supports d'information sur les écoles et 
les formations sont parsemés d'appellations 

plus ou moins contrôlées. Quelques repères 
pour éviter de se faire piéger...

LES ÉCOLES PRIVÉES
■ Établissement privé sous contrat (avec 
l’État) Essentiellement des lycées. L’État 
rémunère les enseignants et les collectivités 
publiques financent le fonctionnement comme 
pour les établissements publics. Le contrôle de 
l’Etat est important.
s École privée reconnue par l'Etat 
Essentiellement des écoles de commerce. Le 
contenu des études et la formation des ensei-
gnants sont contrôlés par l'Etat. 
l Établissement consulaire. Ce sont des 
écoles (reconnues par l’Etat) créées et gérées 
par des Chambres de commerce et d'industrie 
ou des Chambres de métiers.
v École privée sous contrôle de l'Etat - 
L’hygiène et la sécurité des locaux ont été 
vérifiées, pas plus.
v École privée autorisée - L’école autorisée a 
le droit d’ouvrir, c’est tout.

LES DIPLÔMES
 Diplôme d'État - Il est délivré par un ministère 
et reconnu partout. Par exemple : BTS, DUT, 
licence, Diplôme d’État d’infirmier...
 Diplôme visé par l'État - C’est un gage de 
qualité. Après une période probatoire de 3 à 
5 ans, les écoles reconnues (voir plus haut) 
peuvent demander le visa de l’État qui examine 
les programmes, l’équipe enseignante, les 
critères de sélection, les modalités d’examen, 
la constitution des jurys.

 Diplôme d'ingénieur - Le titre d’ingénieur est 
protégé par la loi. L’école doit être autorisée 
par la Commission du titre d’ingénieur (CTI) à 
délivrer le diplôme.
 Attestation, diplôme ou certificat d'école -
Aucune valeur n’est reconnue officiellement par 
l’État.
 Titre inscrit au RNCP – Certains établisse-
ments demandent et obtiennent l’inscription de 
leur titre (ou certificat d’école) au Répertoire 
national des certifications professionnelles.  
Le RNCP classe les titres sur une échelle de 
niveaux de sortie de formation, suite à l’examen 
d’un dossier qui précise les compétences 
acquises et l’insertion professionnelle des 
étudiants. Le niveau 3 correspond à bac + 2, 
le niveau 2 à bac + 3 ou bac + 4, le niveau 1 à 
bac + 5.
Attention, un titre enregistré au RNCP ne 
donne pas automatiquement d’équivalence 
pour accéder à un titre ou diplôme de niveau 
supérieur. Infos sur www.cncp.gouv.fr 

> Allez aux journées portes ouvertes. Vous 
pourrez ainsi visiter les locaux, rencontrer 
les professeurs et les étudiants. Cela vous 
permettra de connaître les débouchés, le taux 
d’insertion des jeunes diplômés, les matières 
enseignées, le matériel utilisé, les formules 
d’enseignement, la part de pratique, les rela-
tions avec la profession, quelles entreprises 
accueillent les étudiants stagiaires de l’école, 
si l’école aide à trouver les stages, les frais de 
scolarité, l’étalement des échéances de ces 
derniers, etc.
> Les dates des journées portes ouvertes sont  
indiquées dans les pages 54 à 65, et sur une carte 
interactive sur www.onisep.fr/bretagne

Écoles et diplômes. Comment s'y repérer ?

Autres formations (suite)

Responsable en développement 
marketing et vente
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Cesson-Sévigné Ecofac Business 
School, 1 an, coût total de scolarité : 
5 100 € (en 2017-2018) S ou alt. sous 
statut scolaire

Responsable en gestion des 
relations sociales
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 29 Brest ESCAM, 1 an, coût total  
de scolarité : 4 900 € (en 2018-2019)  
alt. sous statut scolaire

Admission : dossier, entretien, tests. 
v 56 Lorient ELYTIS Business School, 
1 an, coût total de scolarité : 4 900 € (en 
2017-2018) alt. sous statut scolaire

Admission : bulletins scolaires, tests et 
entretien. 

Responsable marketing et 
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 56 Vannes AFTEC Vannes, 1 an, coût 
total de scolarité : 4 900 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier tests et entretien 
avec un bac + 2. 

Responsable marketing 
opérationnel
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 29 Brest ESCAM, 1 an, coût total  
de scolarité : 4 900 € (en 2018-2019)  
alt. sous statut scolaire

Admission : dossier, entretien et tests. 
v 56 Lorient ELYTIS Business School, 
1 an, coût total de scolarité : 4 900 € 
(en 2017-2018) S ou alt. sous statut 
scolaire

Admission : bulletins scolaires, tests et 
entretien. 

Responsable opérationnel en 
grande distribution
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Cesson-Sévigné Ecofac Business 
School, 1 an, coût total de scolarité : 
5 100 € (en 2017-2018) S ou alt. sous 
statut scolaire

Admission : sur dossier, entretien et 
tests. 

Responsable ressources humaines 
et paie
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Cesson-Sévigné Ecofac Business 
School, 1 an, coût total de scolarité : 
5 100 € (en 2017-2018) alt. sous statut 
scolaire

Admission : épreuves écrites (QCM, 
épreuves de synthèse et de logique) et 
entretien de motivation. 
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LES FORMATIONS

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

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

 ÔRecrutement bac

MC Sécurité civile et d'entreprise
u 22 Lamballe Lycée et SEP Henri Avril 
S
Admission : bac pro ou bac général et 
technologique. 

Capacité en droit
u 29 Brest Faculté de droit, écono-
mie, gestion et AES Univ. de Bretagne 
Occidentale COURS DU SOIR

u 35 Rennes Faculté de droit et de 
science politique Univ. Rennes 1 COURS 

DU SOIR

BTS
Assurance
■ 29 Landerneau Lycée Saint-Sébastien 
- Les 2 Rives S Allemand, Anglais, Espagnol
v 35 Cesson-Sévigné Ecofac Business 
School, coût total de scolarité : 8 400 € 
(en 2017-2018) S Anglais
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
■ 35 Rennes Lycée de La Salle S  
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, 
Italien
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme S  
Anglais
u 56 Pontivy Lycée Joseph Loth S 
Anglais, Espagnol

Notariat
u 29 Quimper Lycée technologique 
Jean Chaptal S Anglais
s 35 Rennes INFN (Institut national 
des formations notariales), coût total 
de scolarité : 6 600 € (en 2017-2018) S 
Anglais
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, coût total de scolarité : 9 000 € (en 
2018-2019) alt. sous statut scolaire 
Anglais

Professions immobilières
v 29 Brest ESCAM, coût total de 
scolarité : 7 200 € (en 2018-2019) S ou alt. 
sous statut scolaire Anglais
u 29 Brest Lycée Jules Lesven S 
Allemand, Anglais, Espagnol
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
u 35 Rennes Lycée René Descartes S  
Anglais
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, coût total de scolarité : 9 000 € (en 
2018-2019) alt. sous statut scolaire 
Anglais
v 56 Vannes AFTEC Vannes, coût total 
de scolarité : 7 800 € (en 2018-2019) S 
Anglais
u 56 Vannes LP Jean Guéhenno A 
Anglais

DU (Diplôme d'université)

 ÔRecrutement bac

Carrières juridiques
u 56 Vannes Faculté de droit, de 
sciences économiques et de gestion,  
2 ans Univ. de Bretagne-Sud S
Admission : bac ou équivalent. Possibilité 
d'accès en 2e année avec un BTS ou une 
1re année de licence.

DUT
Carrières juridiques
u 35 Saint-Malo IUT S Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien

Hygiène sécurité environnement
u 56 Lorient IUT S ou A (possible en 
2e année) Allemand, Anglais, Espagnol

Licence
Administration économique et 
sociale
u 22 Saint-Brieuc UFR Sciences 
sociales - site de Saint-Brieuc Univ. 
Rennes 2 S
Parcours
l gestion des entreprises et  
des administrations publiques (L3)

u 29 Brest Faculté de droit, économie, 
gestion et AES Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Parcours
l administration et gestion  
des entreprises
l administration et gestion des territoires
u 29 Quimper Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias Univ. de Bretagne 
Occidentale S (en 1 an, uniquement L1)
Parcours
l administration et gestion  
des entreprises 
■ 35 Bruz ICR Institut catholique de 
Rennes S
Parcours
l gestion des organisations
l gestion des ressources humaines
l gestion des administrations
u 35 Rennes UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2 S
Parcours
l administration générale et territoriale 
(L3)
l management des organisations (L3)
l ressources humaines : travail et 
emploi (L3)

Administration publique
u 29 Brest IPAG Univ. de Bretagne 
Occidentale S (en 1 an, uniquement L3)
Parcours
l administration publique
u 35 Rennes IPAG Univ. Rennes 1 S 
(en 1 an, uniquement L3)
Parcours
l administration publique

Droit
u 22 Saint-Brieuc Faculté de droit 
et de science politique - site de Saint-
Brieuc Univ. Rennes 1 S
Parcours
l droit
u 29 Brest Faculté de droit, économie, 
gestion et AES Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Parcours
l général 
l international : double licence Droit 
et LEA
u 29 Quimper Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Parcours
l général
l marché de l'art 
■ 35 Bruz ICR Institut catholique de 
Rennes S
Parcours
l droit
u 35 Rennes Faculté de droit et de 
science politique Univ. Rennes 1 S
Parcours
l environnement
l économie et gestion
l juriste franco-allemand
l juriste d'affaires franco-britannique
l parcours d'excellence
u 56 Vannes Faculté de droit, de 
sciences économiques et de gestion 
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l droit
l droit et gestion

Science politique
u 35 Rennes Faculté de droit et de 
science politique Univ. Rennes 1 S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Analyste criminel opérationnel
u 22 Ploufragan CNAM Sécurité 
défense S

Métiers des administrations et 
collectivités territoriales
u 22 Saint-Brieuc UFR Sciences 
sociales - site de Saint-Brieuc  
Univ. Rennes 2 S
Parcours
l métiers techniques des collectivités 
territoriales
u 35 Rennes UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
l métiers de l'administration territoriale

Métiers du notariat
u 29 Brest Faculté de droit, écono-
mie, gestion et AES Univ. de Bretagne 
Occidentale S
u 35 Rennes Faculté de droit et de 
science politique Univ. Rennes 1 S

Diplôme 
d'ingénieur
Spécialités et admissions : voir page 54

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de techniques 
avancées Bretagne
u 29 Brest ENSTA Bretagne CP ou S
L'école forme des ingénieurs civils et 
militaires.
8 voies d'approfondissement en 2e et 
3e année : architecture de véhicules 
et modélisation l architecture navale 
et offshore l hydrographie-océano-
graphie l ingénierie et gestion des 
organisations l robotique l systèmes 
d'observation et intelligence artificielle 

l systèmes numérique et sécurité l 

systèmes pyrotechniques.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
navale
u 29 Brest Ecole navale S
L'école forme des officiers pour la 
Marine nationale.
3 filières au choix à partir de la 2e 
année : énergie aéronautique (mainte-
nance) l énergies l opérations. 4 filières 
d'approfondissement scientifique 
aux 3e et 4e semestres : acoustique 
sous-marine l génie énergétique l génie 
maritime l informatique.

Diplôme de l'École spéciale militaire 
de Saint-Cyr (conférant le diplôme 
d'ingénieur de l'ESM pour la filière 
sciences de l'ingénieur)
u 56 Guer ESM S
L'école forme des officiers pour l'armée 
de Terre.
3 filières : management des hommes 
et des organisations l relations 
internationales et stratégie l sciences 
de l'ingénieur. 

Les mots-cLés du domaine

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

Droit Science politique  
Sécurité
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Admission en 2e année : avec un niveau 
bac + 1 via le concours commun et pour 
élèves de classes préparatoires des 
lycées conventionnés sélectionnés par 
leur établissement.
Infos : www.sciencespo-rennes.fr  
A savoir : l'IEP et l'INSA de Rennes 
organisent une formation commune 
permettant d'obtenir le diplôme de l'IEP 
et le diplôme d'ingénieur INSA en 6 ans 
(voir page 55).

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Conseiller en droit rural et 
économie agricole
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes IHEDREA, 4 ans, coût total 
de scolarité : 27 640 € (en 2018-2019,  
6 080 € en 1re année, 6 160 € en 2e année,  
7 700 € en 3e et 4e années) S ou A
Admission en 1re année : sur dossier et 
concours, épreuves écrites et orales 
avec bac. 
Admission en 3e année : sur dossier et 
concours, épreuves écrites et orales 
avec bac + 2. 

Formation d’officier marinier 
technicien (sous-officier de la 
marine nationale)
u 29 Brest Ecole de maistrance S
9 domaines d’activité sont proposés : 
administration, électronique-électrotech-
nique, mécanique, métiers de bouche, 
métiers de l’aéronautique, protection 
défense-sécurité, réseaux et télécommu-
nications, techniques maritimes, santé.
l Chaque session de formation se 
décline en 2 modules successifs :
- formation initiale de l’officier marinier 
de 17 semaines à Brest ;
- formation de technicien d’une durée 
de 6 mois à 3 ans selon les spécialités  
(3 ans pour le diplôme d’Etat d’infirmier).

Engagement : 10 ans avec une période 
probatoire de 6 mois y compris le temps 
de formation
Admission sur dossier, tests et entretien, 
pour les candidats âgés de 17 à 30 ans, 
ayant le bac au minimum
Internat obligatoire
Inscriptions dans les CIRFA (voir les 
adresses utiles page 67) tout au long de 
l’année - 4 sessions par an : en janvier, 
mars, septembre et octobre.
Infos : www.etremarin.fr  
onglet "s'engager dans la marine" puis 
"formations".

Diplôme d'IEP
 ÔRecrutement bac

Diplôme de l'Institut d'études 
politiques de Rennes
u 35 Rennes IEP S
Les 5 ans de formation s’organisent en 
deux cycles :
- 1er cycle pluridisciplinaire (3 ans), séjour 
obligatoire à l’étranger en 3e année
- 2e cycle professionnalisant (2 ans), choix 
d’une spécialisation parmi 4 "écoles" : 
Politiques publiques, Journalisme, 
Affaires internationales, Management 
des organisations.
Admission en 1re année : concours  
commun Sciences Po, 7 IEP (Aix-en- 
Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, 
Saint Germain en Laye et Toulouse) pour 
bac et bac + 1, le 25 mai 2019. Inscription 
sur www.reseau-scpo.fr du 4 février au 
18 avril 2019 à 12h. 
Admission en 1re année : sur titre pour 
bac obtenu avec mention très bien (bac 
de l'année ou de l'année précédente). 
Les prétendants doivent impérative-
ment être inscrits au concours commun 
et être présents à la totalité des 
épreuves. Autre accès pour les double 
cursus franco-allemand, sur examen. 
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

DU (Diplôme d'université)

 ÔRecrutement bac + 2

Musicien intervenant
u 35 Rennes CFMI, 2 ans Univ. Rennes 2  
S

Licence
Sciences de l'éducation
■ 22 Guingamp UCO-BN  S (en 1 an, 
uniquement L3)
Parcours
l sciences de l'éducation (L3, cours de 
L1 et L2 à l'ISFEC de Brest)
u 29 Brest Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation Univ. de 
Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail sciences du sport et de 
l'éducation (L1)
l éducation et formation (L2, ouverture 
L3 rentrée 2019)
l ingénierie et formation (L2, ouverture 
L3 rentrée 2019)
u 35 Rennes UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2 S 
Parcours
l éducation et enseignement
l action éducative et formation
l usages socio-éducatifs des TIC
■ 56 Arradon UCO-BS S
Parcours
l métiers de l'enseignement

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives
u 22 Saint-Brieuc UFR Activités 
physiques et sportives - campus de 
Saint-Brieuc Univ. Rennes 2 S
Parcours
l activités physiques adaptées santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
u 29 Brest Faculté des sciences  
du sport et de l'éducation  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail sciences du sport et  
de l'éducation (L1)
l activité physique adaptée et santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
l entraînement sportif (L2 et L3)
l management du sport (L2 et L3)
u 35 Rennes UFR Activités physiques 
et sportives Univ. Rennes 2 S
Parcours
l métiers de la rééducation et  
réadaptation (L1)
l activités physiques adaptées santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
l entrainement sportif (L2 et L3)
l ergonomie du sport et performance 
motrice (L2 et L3)
l management du sport (L2 et L3)
■ 56 Arradon UCO-BS S
Parcours
l éducation et motricité
l activités physiques adaptées et santé

Les mots-cLés du domaine

Enseignement, éducation, formation...

Enseignement Formation
Licence pro
En 1 an après bac + 2

Intervention sociale : insertion 
et réinsertion sociale et 
professionnelle
u 35 Rennes UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
l métiers de la formation individualisée 
en insertion

Autre formation
ENS Rennes
u 35 Bruz  S
L’Ecole normale supérieure de Rennes 
prépare des élèves fonctionnaires et 
des étudiants aux carrières de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche.
Départements : Droit, économie, 
management l Informatique et 
télécommunications l Mathématiques 
l Mécatronique l Sciences du sport et 
éducation physique.
Entrée sur concours ou sur dossier 
en 1re année après bac + 2 ou classes 
préparatoires (4 ans de scolarité)
Statut des élèves : élèves fonctionnaires 
stagiaires rémunérés et étudiants
Infos : www.ens-rennes.fr Les enseignants sont recrutés  

au niveau master, et formés dans 
les ESPE (Ecoles supérieures du 
professorat et de l'éducation).
Des universités mettent en place des 
parcours de licence préparatoires 
aux carrières de l'enseignement. Par 
exemple en licences informatique 
à l'UBS de Vannes, sciences pour 
l'ingénieur à l'UBS de Lorient, 
mathématiques à Rennes 1, lettres à 
Rennes 2...
Les parcours de licence sont affichés 
dans les pages "domaines" de ce 
guide.
Infos : www.devenirenseignant.fr 
et www.espe-bretagne.fr
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Dans les lycées publics, la scolarité est gratuite. Dans les lycées 
privés sous contrat, le coût total de la scolarité varie selon la 

spécialité de BTS et selon les établissements, de 600 € environ à plus 
de 2500 €. Il faut se renseigner directement auprès des lycées. 
Le coût total de la scolarité dans les établissements privés hors 
contrat est beaucoup plus élevé, de 7 000 € environ à plus de  
13 000 € ; il est indiqué pour chacun d’eux dans les pages de ce guide.

BTS. Combien ça coûte ?

Sur www.nadoz.org on peut trouver les diplômes 
recommandés pour entrer en BTS ou en DUT, les 
poursuites d’études possibles après les différents 
bacs, les établissements d’enseignement supérieur 
bretons avec leurs formations jusqu’à bac + 5... 

+ D'INFOS...
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

Electronique 
Electrotechnique 

Automatique 
Télécoms 

Informatique

Mise à niveau
Classe de mise à niveau pour  
BTS maritime Maintenance  
des systèmes électro-navals
u 22 Paimpol LP maritime Pierre Loti  
S

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Technicien(ne) réseaux et 
services numériques
u 22 Lannion Lycée Félix Le Dantec S
Admission : bac pro Systèmes numé-
riques ou Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés 

MC Mécatronique navale
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S 
ou A
Admission : bac pro. 

MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique
t 22 Plérin CFAI A
■ 35 Fougères lycée polyvalent J-B  
Le Taillandier - site Saint-Joseph S

MC Technicien(ne) ascensoriste 
(service et modernisation)
u 56 Hennebont LP Emile Zola S A

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

Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
t 22 Plérin CFAI, 1 an A
Admission : bac ou équivalent ou 
diplôme de niveau supérieur. 

Systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes 
communicants
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers, 2 ans A
Admission : après une 1re S ou STI2D ou 
une terminale. 
u 35 Rennes LP et SGT Coëtlogon, 
1 an S
Admission : réduction de parcours pour 
titulaires du baccalauréat. 

BP (Brevet professionnel)
Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

Métiers de la piscine
■ 35 Saint-Grégoire MFR, 2 ans A
Admission : tout bac. 

BTS
Aéronautique
u 29 Morlaix Lycée Tristan Corbière S  
Anglais

Conception et industrialisation en 
microtechniques
u 29 Morlaix Lycée Tristan Corbière S  
Anglais

Conception et réalisation de 
systèmes automatiques
t 22 Plérin CFAI A Anglais
■ 22 Saint-Brieuc Lycée polyvalent 
Sacré-Coeur La Salle S Anglais
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S 
Anglais
■ 29 Landerneau Lycée et SEP Saint-
Joseph S ou A Anglais
u 35 Redon Lycée Beaumont S Anglais
u 35 Rennes Lycée Joliot Curie S 
Anglais

u 56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert S Anglais

Contrôle industriel et régulation 
automatique
u 56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert S Anglais

Electrotechnique
u 22 Lannion Lycée Félix le Dantec S  
Anglais
t 22 Plérin CFAI A Anglais
t 29 Brest CFAI A
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S A 
(1re année temps plein, 2e année temps 
plein ou apprentissage) Anglais
■ 29 Quimper Lycée le Likès S 
Allemand, Anglais, Espagnol
t 35 Bruz CFAI A Anglais
■ 35 Cesson-Sévigné Lycée et SEP 
Frédéric Ozanam S Anglais
■ 35 Redon Lycée et SEP Marcel Callo S  
Anglais
u 35 Rennes Lycée Joliot Curie S 
Anglais
u 35 Saint-Malo Lycée Maupertuis S  
Anglais
v 35 Vitré AFTEC Vitré, coût total  
de scolarité : 7 300 € (en 2018-2019) S
t 56 Lorient CFAI A Anglais
u 56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert S Anglais
■ 56 Vannes Lycée polyvalent Saint-
Joseph Lasalle S Anglais

Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fluidique
u 22 Dinan Lycée la Fontaine des Eaux 
et SEP Ker Siam A
u 29 Brest Lycée polyvalent Dupuy de 
Lôme S Anglais
u 35 Rennes Lycée et SEP Pierre 
Mendès France S Anglais
■ 56 Lorient Lycée et SEP Saint-Joseph 
La Salle S

Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air
u 22 Dinan Lycée la Fontaine des Eaux 
et SEP Ker Siam S ou A
■ 56 Lorient Lycée et SEP Saint-Joseph 
La Salle S

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
■ 22 Saint-Brieuc Lycée polyvalent 
Sacré-Coeur La Salle S
u 29 Quimper Lycée général et  
technologique et SEP Yves Thépôt S
t 35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment 
d'Ille et Vilaine A
■ 56 Vannes Lycée polyvalent Saint-
Joseph Lasalle S

Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production
u 22 Loudéac Lycée et SEP Fulgence 
Bienvenüe S Anglais
t 22 Plérin CFAI A Anglais
t 29 Brest CFAI A Anglais
■ 29 Brest Lycée La Croix Rouge  
La Salle S Anglais
t 29 Quimper CFA IFRIA Bretagne 
(DIAFOR Organisation) A
u 29 Quimper Lycée général et  
technologique et SEP Yves Thépôt S
t 35 Fougères CFAI A
u 35 Fougères Lycée Jean Guéhenno S  
Anglais

Les mots-cLés du domaine
Électronique, électrotechnique, automatismes,  
télécommunications, informatique, industries graphiques, 
mécanique, microtechnique, automobile-engins, aéronautique, 
matériaux, bois, métaux,plasturgie, organisation de production, 
hygiène, sécurité d'entreprise, qualité, maintenance...

Industrie
■ 35 Montauban-de-Bretagne Lycée 
et SEP La Providence A
■ 35 Redon Lycée et SEP Marcel Callo 
S ou A (1re année temps plein, 2e année 
temps plein ou apprentissage) Anglais
v 35 Vitré AFTEC Vitré, coût total de 
scolarité : 7 300 € (en 2018-2019) S
t 56 Lorient CFAI A Anglais
■ 56 Vannes Lycée polyvalent Saint-
Joseph Lasalle S

Maintenance des systèmes option B 
systèmes énergétiques et fluidiques
u 35 Rennes Lycée et SEP Pierre 
Mendès France A Anglais
u 56 Pontivy LP du Blavet S Anglais

Maintenance des systèmes option C 
systèmes éoliens
u 22 Loudéac Lycée et SEP Fulgence 
Bienvenüe S Anglais

Maintenance des systèmes électro-
navals
u 35 Saint-Malo Lycée maritime 
Florence Arthaud S

Services informatiques aux 
organisations option A solutions 
d'infrastructure, systèmes et 
réseaux
u 22 Lannion Lycée Félix le Dantec S
u 22 Saint-Brieuc Lycée Rabelais S  
Anglais
■ 29 Brest Lycée Estran Charles de 
Foucauld S Anglais
■ 29 Châteaulin Lycée Saint-Louis S
u 29 Quimper Lycée technologique 
Jean Chaptal S Anglais
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers A Anglais
■ 35 Redon Lycée Saint-Sauveur S 
Anglais
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
■ 35 Rennes Lycée de La Salle S  
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien
u 35 Rennes Lycée Victor et Hélène 
Basch S Anglais
t 56 Lorient CFA de la CCI du Morbihan 
A 
■ 56 Ploemeur Lycée Notre-Dame de 
la Paix S Anglais

Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers
u 22 Lannion Lycée Félix le Dantec S
u 22 Saint-Brieuc Lycée Rabelais S  
Anglais
■ 29 Brest Lycée Estran Charles de 
Foucauld S Anglais
■ 29 Châteaulin Lycée Saint-Louis S  
Anglais
u 29 Quimper Lycée technologique 
Jean Chaptal S Anglais
■ 35 Redon Lycée Saint-Sauveur S 
Anglais
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
■ 35 Rennes Lycée de La Salle S  
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien
u 35 Rennes Lycée Victor et Hélène 
Basch S Anglais
t 56 Lorient CFA de la CCI du Morbihan 
A
■ 56 Ploemeur Lycée Notre-Dame de 
la Paix S Anglais

LES FORMATIONS

BTS, DUT, licence... 
Les diplômes du supérieur en vidéos 

sur https ://oniseptv.onisep.fr
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l production automatisée des systèmes 
électroniques
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 CP
Parcours
l mécatronique, ingénierie des systèmes 
automatisés et robotique
l production automatisée des systèmes 
électroniques

Métiers de l'informatique : 
administration et sécurité des 
systèmes et des réseaux
u 22 Lannion IUT Univ. Rennes 1 S ou 
A ou CP
Parcours
l administration et gestion des systèmes 
et réseaux informatiques
l intégration des systèmes voix et 
données

Métiers de l'informatique : 
applications web
u 22 Lannion IUT Univ. Rennes 1 S 
ou CP
Parcours
l développement d'applications web 
et mobiles

Métiers de l'informatique : 
conception, développement et test 
de logiciels
t 35 Bruz CFAI A
Parcours
l cyberdéfense
u 56 Vannes IUT Univ. de Bretagne-Sud  
S ou A ou CP
Parcours
l cyberdéfense A
l sécurité des systèmes d'information : 
intégration et maintenance applicative 
S ou A

Métiers de l'informatique : conduite 
de projets
u 22 Lannion IUT Univ. Rennes 1 S 
ou CP
Parcours
l management de projet informatique 
et commercial

Métiers de l'informatique : 
systèmes d'information et gestion 
de données
u 56 Vannes IUT  
Univ. de Bretagne-Sud S ou A ou CP
Parcours
l conception de solutions décisionnelles

Métiers des réseaux informatiques 
et télécommunications
u 22 Ploufragan CNAM Sécurité 
défense S
Parcours
l analyste en sécurité des systèmes 
télécommunications, réseaux et 
informatique
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers A
Parcours
l chargé d'affaires en réseaux et 
télécommunications
u 35 Saint-Malo IUT Univ. Rennes 1 S 
ou A ou CP
Parcours
l administration et sécurité des réseaux 
(apprentissage possible)
l chargé d'affaires en réseaux et 
télécommunications
l réseaux informatiques, mobilité et 
sécurité (apprentissage possible)

Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux
u 22 Lannion Lycée Félix le Dantec S  
Anglais
■ 29 Brest Lycée La Croix Rouge  
La Salle S Anglais
■ 29 Brest Lycée Vauban S
t 35 Bruz CFAI A
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S
u 35 Saint-Malo Lycée Maupertuis S 
Anglais
■ 56 Lorient Lycée et SEP Saint-Joseph 
La Salle S Anglais

Systèmes numériques option B 
électronique et communications
u 22 Saint-Brieuc Lycée Chaptal S 
ou A (1re année temps plein, 2e année 
temps plein ou apprentissage) Anglais
■ 29 Brest Lycée La Croix Rouge  
La Salle S Anglais
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S 
Anglais
t 35 Bruz CFAI A
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S 
Anglais
■ 35 Vitré Lycée technologique 
Jeanne d'Arc S Anglais
u 56 Vannes Lycée Alain René Lesage 
S Anglais

Systèmes photoniques
u 22 Lannion Lycée Félix le Dantec 
S A Anglais

DUT
Génie électrique et informatique 
industrielle
u 29 Brest IUT S ou A (aussi en 
année spéciale après bac + 2)  
Anglais
u 35 Rennes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Génie industriel et maintenance
u 35 Saint-Malo IUT S ou A (pour 
l'apprentissage, le recrutement se fait 
uniquement les années paires) Anglais
u 56 Lorient IUT S ou A (pour 
l'apprentissage, le recrutement se fait 
les années impaires) Allemand, Anglais, 
Espagnol

Informatique
u 22 Lannion IUT S ou A  
(apprentissage possible en 2e année) 
Allemand, Anglais, Espagnol
u 56 Vannes IUT S ou A (en 2e année) 
Anglais

Mesures physiques
u 22 Lannion IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 56 Lorient IUT S ou A (aussi en 
année spéciale après bac + 2) 
Allemand, Anglais, Espagnol

Réseaux et télécommunications
u 22 Lannion IUT S (aussi en 
année spéciale après bac + 2) 
Allemand, Anglais, Espagnol
u 35 Saint-Malo IUT S ou A Anglais

Statistique et informatique 
décisionnelle
u 56 Vannes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Licence
Électronique, énergie électrique, 
automatique
u 35 Rennes ISTIC Univ. Rennes 1 S
Parcours
l électronique
l ingénierie des systèmes complexes 
(accès sélectif en 3e année)

Informatique
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail informatique et sciences pour 
l'ingénieur (ISI - L1)
l portail mathématiques physique 
informatique (MPI - L1)
l conception et développement  
d'applications (L3)
l informatique : fondements et  
applications (L2 et L3)
l ingénierie informatique (L3)
l international (L2 et L3)
u 35 Rennes ISTIC Univ. Rennes 1 S
Parcours
l informatique générale
l méthodes informatiques appliquées à 
la gestion (MIAGE)
l science informatique
l CUPGE technologies de l'information 
(parcours sélectif) (voir page 53)
u 56 Vannes Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l portail MIS (mathématiques- 
informatique-statistique en L1)
l informatique
l cursus master en ingénierie CMI (sur 
dossier)
l CUPGE mathématiques, informatique, 
statistique (sur dossier) (voir page 53)
l métiers de l'enseignement : professorat 
des écoles (L3 à Lorient)

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail mathématiques physique 
informatique (MPI - L1)
l maths-économie (L2 et L3)
l mathématiques renforcées et 
concours-maths-économie (sur dossier) 
(L2 et L3) (voir page 53)
l mathématiques financières (L3)
u 35 Rennes Faculté de sciences 
économiques Univ. Rennes 1 S
Parcours
l économie (de L2 à L3)
u 35 Rennes UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2 S
Parcours
l sciences humaines et sociales  
(de  L2 à L3)

Sciences pour l'ingénieur
u 22 Ploufragan Ecole Vaucanson du 
CNAM A (en 1 an, uniquement L3)
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
l portail informatique et sciences pour 
l'ingénieur (ISI - L1)
l électronique et télécommunications 
(L2 et L3)
l électronique, radiofréquence et 
télécommunications (CMI - dossier et 
entretien)

l image et son (L3 - dossier, QCM et entretien)
l signal, télécommunications et réseaux 
(L2 et L3)
l signal, télécommunications et réseaux 
(CMI - dossier et entretien)
l technologie mécanique (L2 et L3)
u 35 Rennes UFR Sciences et propriétés 
de la matière Univ. Rennes 1 S
Parcours
l sciences pour l'ingénieur : portail  
physique chimie géosciences (PCGS) (L1)
l sciences pour l'ingénieur (L2)
l conception (L3)
l ingénierie des systèmes complexes (L3)
u 56 Lorient Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l thermique énergétique
l génie civil
l génie mécanique et matériaux
l polymères et composites
l sciences écologie société
l physique
l métiers de l'enseignement
l sciences du numérique
l cursus master en ingénierie (CMI) 
sciences pour l'ingénieur (sur dossier)
l CUPGE sciences pour l'ingénieur (sur 
dossier) (voir page 53)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Domotique
u 35 Rennes ISTIC Univ. Rennes 1 S 
ou CP
Parcours
l services et produits pour l'habitat : 
conception, vente, intégration

Maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques
u 56 Lorient IUT Univ. de Bretagne-
Sud  
CP
Parcours
l ingénierie et maintenance  
des systèmes automatisés

Métiers de l'électricité et de l'énergie
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale S ou CP
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 S
Parcours
l assistant et conseiller technique en 
énergie électrique et renouvelable 

Métiers de l'électronique : 
communication, systèmes embarqués
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale CP
Parcours
l systèmes d'électronique marine 
embarqués
u 35 Rennes ISTIC Univ. Rennes 1 S
Parcours
l systèmes embarqués pour les  
transports et l'automobile
u 56 Lorient Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud CP
Parcours
l cyber-sécurité des systèmes embarqués

Métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique
v 35 Redon Campus E.S.P.R.I.T Industries 
CP
Parcours
l mécatronique, ingénierie des systèmes 
automatisés et robotique 
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Alternances à la carte

L'éducation met depuis longtemps 
de l'entreprise dans ses formations 

professionnelles... Page 43
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u	 Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
●	 Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Métiers du décisionnel et de  
la statistique
u 56 Vannes IUT Univ. de Bretagne-Sud  
S ou CP
Parcours
l statistique décisionnelle en marketing 
S
l statistique et informatique pour  
la santé S ou CP

Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale S ou CP

Diplôme 
d'ingénieur
Spécialités et admissions : voir page 54

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'ECAM 
Rennes, Louis de Broglie
s 35 Bruz ECAM  S

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale d'ingénieurs de Brest
u 29 Brest ENIB S
4 modules optionnels à partir de la 4e 
année parmi les suivants : communi-
cations numériques et transmissions 
optiques l conception d'applications 
interactives l conception des systèmes 
sur puce l contrôle commande 
des systèmes l design industriel l 

intelligence artificielle et simulation 

l matériaux et conception avancée l 

mécanique vibratoire et méthode des 
éléments finis l méthodologie pour le 
développement des systèmes d'infor-
mations l modélisation en robotique 
industrielle et robotique autonome l 

réalité et environnement virtuel l sys-
tèmes communiquants radiofréquences 

l traitement des signaux et des images.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure d'ingénieurs 
de Bretagne-Sud
u 56 Lorient ENSIBS S 
l spécialité mécatronique
u 56 Vannes ENSIBS S
l spécialité informatique

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
catholique d'arts et métiers
s 56 Vannes ICAM OUEST A S
l spécialité mécanique et automatique 
en partenariat avec l'ITII Bretagne.

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national des sciences appliquées 
de Rennes
u 35 Rennes INSA S
l spécialité génie mécanique et 
automatique
l spécialité informatique
l spécialité systèmes et réseaux de 
communication 
l spécialité électronique et informatique 
industrielle

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur de l'électronique et du 
numérique Yncréa Ouest
s 29 Brest ISEN S
Domaines professionnels : dévelop-
pement logiciel, big data et cloud 
computing l énergie l énergie électrique 
pour les transports l ingénierie des 
affaires dans le monde du numérique 

l intelligence artificielle l numérique, 
environnement et développement 
durable l réseaux, objets connectés 
et cybersécurité l robotique - drones 

l systèmes numériques embarqués l 

technologies médicales et de santé.

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
CentraleSupélec
u 35 Cesson-Sévigné CentraleSupélec 
S
3 majeures en 3e année sur le campus 
de Rennes : ingénierie des systèmes 
automatisés (ISA) l systèmes d'informa-
tion sécurisés (SIS) l systèmes électro-
niques, réseaux et images (SERI).

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure d'ingénieurs 
de Bretagne-Sud 
u 56 Vannes ENSIBS A
l spécialité sécurité des systèmes 
d'information en partenariat avec l'ITII 
Bretagne
Profil : cyberdéfense.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de sciences 
appliquées et de technologie
u 22 Lannion ENSSAT A ou S
l spécialité électronique l spécialité 
informatique l spécialité photonique

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de sciences 
appliquées et de technologie 
u 22 Lannion ENSSAT A
l spécialité informatique, multimédia 
et réseaux en partenariat avec l'ITII 
Bretagne

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de techniques 
avancées Bretagne
u 29 Brest ENSTA Bretagne CP ou S
8 voies d'approfondissement en 2e et 
3e année : architecture de véhicules et 
modélisation l architecture navale et 
offshore l hydrographie-océanographie l 

ingénierie et gestion des organisations 

l robotique l systèmes d'observation 
et intelligence artificielle l systèmes 
numérique et sécurité l systèmes 
pyrotechniques.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de techniques 
avancées Bretagne
u 29 Brest ENSTA Bretagne A
l spécialité mécanique et électronique 
en partenariat avec l'ITII Bretagne

Diplôme d'ingénieur de l'Ecole 
nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire de l'Institut Mines-Télécom 
u 29 Brest IMT S
24 thématiques d'approfondissement 
en 2e et 3e années sur les campus de 
Brest, Nantes, Rennes et Toulouse,  
réparties en 5 catégories : énergie, 
environnement, nucléaire l logiciels et 
réseaux l robotique l santé l systèmes. 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire de l'Institut Mines-Télécom 
u 29 Brest IMT A
l spécialité réseaux et télécommunica-
tions en partenariat avec l'ITII Bretagne
2 profils : informatique-réseaux l 

réseaux-télécommunications.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
navale
u 29 Brest Ecole navale S
4 filières d'approfondissement scienti-
fique aux 3e et 4e semestres : acoustique 
sous-marine l génie énergétique l génie 
maritime l informatique.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs de Rennes
u 35 Rennes ESIR S
l spécialité technologies de l'infor-
mation

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national des sciences appliquées 
de Rennes
u 35 Rennes INSA A
l spécialité électronique en convention 
avec le CESI

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur de l'électronique et du 
numérique Yncréa Ouest
s 29 Brest ISEN A
l spécialité électronique et informa-
tique industrielle en partenariat avec 
l'ITII Bretagne

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Expert en informatique et systèmes 
d'information 
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 35 Cesson-Sévigné SUPINFO,  
5 ans, coût total de scolarité : 30 250 € 
(en 2018-2019) S
Admission en 1re année : dossier, 
entretien pour bac. 
Admission en 2e année : dossier, 
entretien pour bac + 1. 
Admission en 3e année : dossier, 
entretien pour bac + 2. 

Expert en technologies de 
l'information
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 35 Rennes EPITECH, 5 ans, coût total 
de scolarité : 37 700 € (en 2018-2019,  
6 400 € par an en 1re et 2e années et 8 300 € 
par an en 3e, 4e et 5e années) S
Admission en 1re année : dossier, tests, 
entretien pour bac. 
Admission en 2e année : dossier, tests, 
entretien pour bac + 1. 
Admission en 3e année : dossier, tests, 
entretien pour bac + 2. 

Officier chef de quart machine / 
chef mécanicien 8000 kW
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 35 Saint-Malo ENSM, 3 ans S
Admission en 1re année : concours avec 
bac (voir page 51) 
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Technicien de réseaux câblés de 
communications
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec 
bac pro Systèmes numériques, bac 
pro Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés, titre 
Installateur de réseaux câblés de 
communication. 

Technicien d'équipement et 
d'exploitation en électricité
Certification : niveau 4 (bac)
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers, 1 an A

Technicien(ne) services de la 
maison connectée
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers, 1 an A
Admission : tests et entretien pour bac 
pro SN, bac STI2D, BTS technique ou 
équivalent. 

Technicien(ne) services de 
l'électrodomestique connecté
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers, 1 an A
Admission : dossier, entretien, tests 
pour bac du secteur. 

Vendeur de l'électrodomestique et 
du multimédia
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers, 1 an A
Admission : dossier, entretien, tests 
pour bac. 

 ÔRecrutement bac + 2

Administrateur(trice) systèmes, 
réseaux et sécurité
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 35 Bruz CFAI, 15 mois A
Admission : bac + 2 ou bac + 3 en 
informatique. 

Chef de projet en marketing 
internet et conception de site
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 35 Bruz Faculté des métiers de la 
CCI d'Ille et Vilaine, 9 mois, coût total de 
scolarité : 4 900 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

LES FORMATIONS

Ecoles et diplômes. 
Comment s'y repérer ?

Quelques repères pour éviter  
de se faire piéger… Page 32



38  ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2018-2019   (Guide mis à jour le 6/02/2019)

Bio-industries de transformation
■ 35 Rennes Groupe Antoine de Saint-
Exupéry - site Pier Giorgio Frassati,  
2 ans A
Admission : 1re ou terminale. 

Maintenance des équipements 
industriels
t 22 Plérin CFAI, 1 an A
t 29 Brest CFAI, 1 an A
t 35 Bruz CFAI, 1 an A
t 56 Lorient CFAI, 1 an A
Admission : bac ou équivalent ou 
diplôme de niveau supérieur. 

Pilote de ligne de production
■ 35 Vitré Lycée technologique 
Jeanne d'Arc, 2 ans A
Admission : 1re ou terminale. 

Technicien constructeur bois
■ 22 Saint-Brieuc Lycée polyvalent 
Sacré-Coeur La Salle, 2 ans A
Admission : titulaires d'un bac général 
ayant fait des stages dans le domaine 
du bois. 

Technicien d'usinage
t 29 Brest CFAI, 1 an A

Technicien en chaudronnerie 
industrielle
t 22 Plérin CFAI, 1 an A
t 29 Brest CFAI, 1 an A
t 35 Bruz CFAI, 1 an A
t 56 Lorient CFAI, 1 an A
Admission : bac ou équivalent ou 
diplôme de niveau supérieur. 

BMA (Brevet des métiers 
d'art)

 ÔRecrutement à bac

Ebéniste
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin S
Admission : préparation en 2 ans pour 
titulaires du bac ou équivalent (du niveau 
1re à bac + 2) ; sur  dossier et entretien.

Horlogerie
u 35 Rennes LP Jean Jaurès S
Admission : préparation en 1 an pour 
bacheliers titulaires du CAP Horlogerie 
obtenu en 1 an. 

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

Charpentier bois
u 56 Pontivy LP du Blavet, 1 an S
Admission : titulaires d'un bac pro des 
domaines menuiserie ou études du 
bâtiment. 

Charpentier de marine
u 29 Concarneau Lycée polyvalent 
Pierre Guéguin, 1 an S
Admission : bac pro, bac techno ou BTS 
du domaine bois. 

Ebéniste
t 35 Fougères CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des métiers, 1 an A
Admission : titulaires d'un bac général. 

FCIL Mécanicien réparateur de 
moteurs marins
u 56 Etel LP Emile James S
Admission : sur dossier bac pro ou 
bac STI2D. 

FCIL Ouvrier voilier polyvalent
u 29 Quimper LP Roz Glas S

FCIL Préparation mécanique de 
véhicules de sport et de collection
u 56 Vannes LP Jean Guéhenno S
Admission : bac pro domaine de la 
maintenance automobile, moto ou 
productique ; bac STI2D. 

FCIL Préparation moteurs option 
mécanique de compétition
■ 35 Redon Lycée et SEP Marcel Callo  
S

FCIL Technicien de maintenance des 
nouvelles technologies automobiles
u 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch LP  
S
Admission : bac pro Maintenance  
de véhicules. 

FCIL Usinage
u 22 Saint-Brieuc LP Chaptal S
Admission : bac pro industriel, bac 
techno STI2D spécialité ITEC, autres 
diplômes (étudiés au cas par cas). 

MC Aéronautique option avions à 
moteurs à turbines
u 29 Morlaix LP Tristan Corbière S
Admission : bac pro Aéronautique. 

MC Aéronautique option 
hélicoptères à moteurs à turbines
u 29 Morlaix LP Tristan Corbière S
Admission : bac pro Aéronautique. 

MC Maintenance des installations 
oléohydrauliques et pneumatiques
u 56 Hennebont LP Emile Zola S

MC Maquettes et prototypes
u 56 Questembert Lycée polyvalent 
Marcelin Berthelot S

MC Mécatronique navale
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S ou A
Admission : bac pro. 

MC Technicien(ne) ascensoriste 
(service et modernisation)
u 56 Hennebont LP Emile Zola S

MC Technicien(ne) en soudage
u 22 Guingamp LP Jules Verne S
Admission : bac pro. 
u 56 Etel LP Emile James S

MC Technicien(ne) en tuyauterie
t 22 Plérin CFAI A
u 56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert S
Admission : après bac pro, en particulier 
Technicien en chaudronnerie industrielle. 

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

Agroéquipement
■ 56 Gourin Lycée Saint-Yves, 2 ans A
Admission : 1re ou terminale. 

Chef(fe) de projet logiciel et réseau
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
■ 35 Rennes Lycée de La Salle, 1 an A
Admission : BTS ou DUT en informatique. 

Concepteur de systèmes 
d'information
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 56 Lorient CFA de la CCI du Morbihan, 
1 an A
Admission : bac + 2 en informatique 
(BTS ou DUT) ; dossiers de candidatures 
acceptés toute l'année. 

Concepteur en architecture 
informatique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 35 Bruz CFAI, 2 ans A

Industries 
graphiques

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

Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin, 
2 ans S
Admission : réduction de parcours 
suivant le profil de l'élève. 

BTS
Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de 
réalisation de produits plurimédia
u 35 Rennes LP et SGT Coëtlogon S 
Anglais

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de 
réalisation de produits imprimés
u 35 Rennes LP et SGT Coëtlogon S 
Anglais

Mécanique 
Maintenance 
Productique 
Matériaux

Mise à niveau
Classe de mise à niveau pour 
BTS maritime Maintenance des 
systèmes électro-navals
u 22 Paimpol LP maritime Pierre Loti S

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Horloger spécialisation 
montres à complication
u 35 Rennes LP Jean Jaurès S
Admission : BMA Horlogerie. 
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Horlogerie
u 35 Rennes LP Jean Jaurès, 1 an S
Admission : réduction de parcours pour 
titulaires d'un baccalauréat. 

Tailleur de pierre
u 22 Quintin LP Jean Monnet, 1 an S
Admission : pour titulaires d'un bac. 

Tapissier-tapissière d'ameublement 
en décor
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin, 
1 an S
Admission : bac. 

Tapissier-tapissière d'ameublement 
en siège
■ 29 Brest LP la Croix Rouge La Salle, 
1 an S
Admission : bac général, technologique 
ou professionnel. 

BTS
Aéronautique
u 29 Morlaix Lycée Tristan Corbière S  
Anglais

Architectures en métal : conception 
et réalisation
u 29 Quimper Lycée général et 
technologique et SEP Yves Thépôt S 
Anglais
t 56 Lorient CFAI A Anglais

Assistance technique d'ingénieur
t 29 Brest CFAI A
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S 
Anglais
■ 56 Vannes Lycée polyvalent Saint-
Joseph Lasalle S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Conception des processus de 
réalisation de produits option A 
production unitaire
u 56 Questembert Lycée polyvalent 
Marcelin Berthelot S Anglais

Conception des processus de 
réalisation de produits option B 
production sérielle
t 29 Brest CFAI A Anglais
■ 29 Quimper Lycée le Likès S 
Allemand, Anglais, Espagnol
■ 35 Redon Lycée et SEP Marcel Callo 
A Anglais
u 35 Rennes Lycée Joliot Curie S 
Anglais

Conception des produits industriels
u 22 Saint-Brieuc Lycée Chaptal S 
Anglais
t 29 Brest CFAI A Anglais
u 29 Morlaix Lycée Tristan Corbière S  
Anglais
■ 35 Cesson-Sévigné Lycée et SEP 
Frédéric Ozanam S Anglais
u 56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert S Anglais

Conception et industrialisation en 
construction navale
t 56 Lorient CFAI A Anglais

Conception et industrialisation en 
microtechniques
u 29 Morlaix Lycée Tristan Corbière S 
Anglais

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

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Conception et réalisation de 
carrosseries
t 22 Dinan CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor - Dinan A Anglais

Conception et réalisation de 
systèmes automatiques
t 22 Plérin CFAI A Anglais
■ 22 Saint-Brieuc Lycée polyvalent 
Sacré-Coeur La Salle S Anglais
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S 
Anglais
■ 29 Landerneau Lycée et SEP Saint-
Joseph S ou A Anglais
u 35 Redon Lycée Beaumont S Anglais
u 35 Rennes Lycée Joliot Curie S 
Anglais
u 56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert S Anglais

Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle
t 22 Plérin CFAI A
t 29 Brest CFAI A Anglais
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S 
Anglais
t 35 Bruz CFAI A Anglais
t 56 Lorient CFAI A

Contrôle industriel et régulation 
automatique
u 56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert S Anglais

Développement et réalisation bois
u 29 Landerneau Lycée et SEP de 
l'Elorn S Anglais
u 35 Vitré LP la Champagne S A 
(1re année temps plein, 2e année appren-
tissage) Anglais
u 56 Port-Louis LP Julien Crozet A

Europlastics et composites option 
conception outillage
u 56 Questembert Lycée polyvalent 
Marcelin Berthelot S

Europlastics et composites option 
pilotage et optimisation de  
la production
u 56 Questembert Lycée polyvalent 
Marcelin Berthelot S

Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production
u 22 Loudéac Lycée et SEP Fulgence 
Bienvenüe S Anglais
t 22 Plérin CFAI A Anglais
t 29 Brest CFAI A Anglais
■ 29 Brest Lycée La Croix Rouge  
La Salle S Anglais
t 29 Quimper CFA IFRIA Bretagne 
(DIAFOR Organisation) A
u 29 Quimper Lycée général et  
technologique et SEP Yves Thépôt S
t 35 Fougères CFAI A
u 35 Fougères Lycée Jean Guéhenno S  
Anglais
■ 35 Montauban-de-Bretagne Lycée 
et SEP La Providence A
■ 35 Redon Lycée et SEP Marcel Callo 
S ou A (1re année temps plein, 2e année 
temps plein ou apprentissage) Anglais
v 35 Vitré AFTEC Vitré, coût total de 
scolarité : 7 300 € (en 2018-2019) S
t 56 Lorient CFAI A Anglais
■ 56 Vannes Lycée polyvalent Saint-
Joseph Lasalle S

Maintenance des systèmes option B 
systèmes énergétiques et fluidiques
u 35 Rennes Lycée et SEP Pierre 
Mendès France A Anglais
u 56 Pontivy LP du Blavet S Anglais

Maintenance des systèmes option C 
systèmes éoliens
u 22 Loudéac Lycée et SEP Fulgence 
Bienvenüe S Anglais

Maintenance des systèmes électro-
navals
u 35 Saint-Malo Lycée maritime 
Florence Arthaud S

Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
t 22 Ploufragan CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor A Anglais
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers A
■ 35 Cesson-Sévigné Lycée et SEP 
Frédéric Ozanam S Anglais
u 56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert S Anglais
t 56 Vannes CFA Chambre de métiers 
du Morbihan A Anglais

Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
t 22 Dinan CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor A
u 56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert S Anglais

Métiers de la mode - chaussure et 
maroquinerie
u 35 Fougères Lycée Jean Guéhenno 
S A (1re année temps plein, 2e année 
apprentissage) Anglais

Métiers de la mode - vêtements
u 29 Brest Lycée Jules Lesven S 
Anglais, Espagnol

Métiers de l'eau
■ 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S 
Allemand, Anglais, Espagnol

Métiers des services à 
l'environnement
t 35 Bruz CFA de la propreté de l'INHNI  
A
u 56 Lanester Lycée et SEP Jean Macé  
S Anglais

Moteurs à combustion interne
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S 
Anglais

Systèmes constructifs bois et habitat
u 22 Saint-Brieuc Lycée Freyssinet S
u 29 Brest Lycée polyvalent Dupuy de 
Lôme A Anglais
u 35 Rennes Lycée et SEP Pierre 
Mendès France S A CP (1re année 
temps plein, 2e année en apprentissage 
ou contrat de professionnalisation) 
Anglais
■ 56 Vannes Lycée polyvalent Saint-
Joseph Lasalle S

Techniques et services en matériels 
agricoles
u 22 Lamballe Lycée et SEP Henri Avril  
A Anglais
■ 35 Montauban-de-Bretagne MFR A

BTSA
Génie des équipements agricoles
■ 22 Loudéac MFR alt. sous statut 
scolaire Anglais
■ 35 Redon ISSAT Redon A

DUT
Génie industriel et maintenance
u 35 Saint-Malo IUT S ou A (pour 
l'apprentissage, le recrutement se fait 
uniquement les années paires) Anglais
u 56 Lorient IUT S ou A (pour 
l'apprentissage, le recrutement se fait 
les années impaires) Allemand, Anglais, 
Espagnol

Génie mécanique et productique
u 29 Brest IUT S ou A Anglais
u 35 Rennes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Hygiène sécurité environnement
u 56 Lorient IUT S ou A (possible en 
2e année) Allemand, Anglais, Espagnol

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 56 Lorient IUT S ou A (aussi 
en année spéciale après bac+2)  
Allemand, Anglais, Espagnol

Science et génie des matériaux
u 22 Saint-Brieuc IUT S ou A Anglais

Licence
Sciences pour l'ingénieur
u 22 Ploufragan Ecole Vaucanson du 
CNAM A (en 1 an, uniquement L3)
Admission : bacheliers professionnels 
titulaires d'un BTS industriel.
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail informatique et sciences pour 
l'ingénieur (ISI - L1)
l électronique et télécommunications 
(L2 et L3)
l électronique, radiofréquence et 
télécommunications (CMI - dossier et 
entretien)
l image et son (L3 - dossier, QCM et 
entretien)
l signal, télécommunications et réseaux 
(L2 et L3)
l signal, télécommunications et réseaux 
(CMI - dossier et entretien)
l technologie mécanique (L2 et L3)

u 35 Rennes UFR Sciences et propriétés 
de la matière Univ. Rennes 1 S
Parcours
l sciences pour l'ingénieur : portail  
physique chimie géosciences (PCGS) (L1)
l sciences pour l'ingénieur (L2)
l conception (L3)
l ingénierie des systèmes complexes (L3)
u 56 Lorient Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l thermique énergétique
l génie civil
l génie mécanique et matériaux
l polymères et composites
l sciences écologie société
l physique
l métiers de l'enseignement
l sciences du numérique
l cursus master en ingénierie (CMI) 
sciences pour l'ingénieur (sur dossier)
l CUPGE (cycle universitaire préparatoire 
aux grandes écoles) sciences pour 
l'ingénieur (sur dossier) (voir page 53)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Chimie et physique des matériaux
u 35 Rennes UFR Sciences et propriétés 
de la matière Univ. Rennes 1 S
Parcours
l verres et céramiques

Gestion et maintenance des 
installations énergétiques
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
Parcours
l froid industriel et commercial

Maintenance et technologie : 
organisation de la maintenance
u 35 Saint-Malo IUT Univ. Rennes 1  
S A
Parcours
l chargé de mission maintenance et 
gestion du risque industriel

Maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques
u 56 Lorient IUT Univ. de Bretagne-Sud 
CP
Parcours
l ingénierie et maintenance  
des systèmes automatisés
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LES FORMATIONS

Matériaux

Le BTS Traitement des matériaux 
options A et B préparé en apprentis-
sage au CFAI de Brest a été transféré 
à l’antenne du CFAI implantée à Saint-
Nicolas-de-Redon (44460 - Tél. 02 99 
52 54 54).
Le CFAI y prépare aussi en appren-
tissage à la licence pro Métiers de 
l'industrie conception et amélioration 
de processus et procédés industriels,
parcours traitement des matériaux.
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BTS, DUT, licence... 
Les diplômes du supérieur en vidéos 

sur https ://oniseptv.onisep.fr

Métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 CP
Parcours
l mécatronique, ingénierie des systèmes 
automatisés et robotique
l production automatisée des systèmes 
électroniques

Métiers de l'industrie : métallurgie, 
mise en forme des matériaux et 
soudage
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale S ou A ou CP
Parcours
l conception et réalisation en  
chaudronnerie industrielle

Métiers de la qualité
u 56 Pontivy IUT de Lorient - site de 
Pontivy Univ. de Bretagne-Sud S ou A 
ou CP
Parcours
l contrôle qualité des produits 
alimentaires

Organisation, management des 
services de l'automobile
t 22 Ploufragan CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor A
Parcours
l après-vente

Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
u 22 Saint-Brieuc IUT Univ. Rennes 1  
CP
Parcours
l industrie
l tertiaire
t 29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL A
Parcours
l sécûrité sanitaire des aliments, 
nutrition, analyses
n 35 Redon ISSAT A ou CP
Parcours
l management des risques industriels 
en industries agroalimentaires
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 CP
Parcours
l animateur QSE industrie
l animateur QSE tertiaire
u 56 Lorient IUT Univ. de Bretagne-Sud  
CP
Parcours
l coordonnateur qualité, santé-sécurité, 
environnement

Diplôme 
d'ingénieur
Spécialités et admissions : voir page 54

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'ECAM 
Rennes, Louis de Broglie
s 35 Bruz ECAM  S

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale d'ingénieurs de Brest
u 29 Brest ENIB S
4 modules optionnels à partir de la 4e 
année parmi les suivants : communi-
cations numériques et transmissions 
optiques l conception d'applications 
interactives l conception des systèmes 
sur puce l contrôle commande 
des systèmes l design industriel l 

intelligence artificielle et simulation 

l matériaux et conception avancée l 

mécanique vibratoire et méthode des 
éléments finis l méthodologie pour le 
développement des systèmes d'infor-
mations l modélisation en robotique 
industrielle et robotique autonome l 

réalité et environnement virtuel l  
systèmes communiquants radiofré-
quences l traitement des signaux et 
des images.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure d'ingénieurs 
de Bretagne-Sud 
u 56 Lorient ENSIBS S A
l spécialité génie industriel S A
l spécialité mécatronique S

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
catholique d'arts et métiers 
s 56 Vannes ICAM OUEST A S
l spécialité mécanique et automatique 
en partenariat avec l'ITII Bretagne

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national des sciences appliquées 
de Rennes
u 35 Rennes INSA Rennes S
l spécialité génie mécanique et 
automatique 
l spécialité science et génie  
des matériaux 

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'ECAM 
Rennes, Louis de Broglie
s 35 Bruz ECAM Rennes - Louis de 
Broglie A
l spécialité génie industriel en partena-
riat avec l'ITII Bretagne

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de techniques 
avancées Bretagne
u 29 Brest ENSTA Bretagne CP ou S
8 voies d'approfondissement en 2e et 
3e année : architecture de véhicules et 
modélisation l architecture navale et 
offshore l hydrographie-océanographie l 

ingénierie et gestion des organisations 

l robotique l systèmes d'observation 
et intelligence artificielle l systèmes 
numérique et sécurité l systèmes 
pyrotechniques.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de techniques 
avancées Bretagne
u 29 Brest ENSTA Bretagne A
l spécialité mécanique et électronique 
en partenariat avec l'ITII Bretagne

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs de Rennes
u 35 Rennes ESIR S
l spécialité matériaux

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Conseiller technique cycles
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 35 Saint-Malo CFA de la chambre 
de métiers et de l'artisanat d'Ille et 
Vilaine - Faculté des métiers, 1 an A
Admission : après 2de ou 1re de l'ensei-
gnement général et technologique ; 
après bac pro. 

Officier chef de quart machine / 
chef mécanicien 8000 kW
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 35 Saint-Malo ENSM, 3 ans S
Admission en 1re année : concours avec 
bac (voir page 51) 

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'expert en automobile
Certification : niveau 3 (bac + 2)
u 56 Lorient Lycée polyvalent Jean 
Baptiste Colbert, 1 an alt. sous statut 
scolaire

Admission : le lycée Colbert accueille 
des titulaires du BTS Maintenance des 
véhicules, BTS Moteur à combustion 
interne, BTS Maintenance des matériels 
de construction et de manutention, BTS 
Techniques et services en matériels 
agricoles, BTS Génie des équipements 
agricoles. Ces formations dispensent 
des unités A et B de l'examen qui 
permet d'obtenir le diplôme d'expert 
auto. Le lycée les prépare pendant 1 
an (23 semaines au lycée, 23 semaines 
en entreprise) à l'unité de contrôle 
C (épreuves professionnelles) et à 
l'insertion professionnelle. A la fin du 
cursus organisé à Lorient, les jeunes 
iront acquérir le minimum de 2 années 
d'expérience professionnelle dans un 
cabinet d'expertise nécessaires pour 
se présenter au diplôme d'expert 
automobile.. 

Responsable développement 
hygiène propreté et services
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 35 Bruz CFA de la propreté de 
l'INHNI, 1 an A
Admission : bac + 2. 

Matériaux et structures : gestion, 
conception et industrialisation
u 22 Saint-Brieuc IUT Univ. Rennes 1  
S ou CP
Parcours
l plasturgie et matériaux composites : 
innovation, développement et  
management des process

Métiers de l'industrie : conception 
de produits industriels
u 22 Lannion Lycée Félix le Dantec A 
(partenariat IUT de Brest) ou CP
Parcours
l mécanique et simulation numérique
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
Parcours
l conception mécanique et machines 
spéciales
l mécanique et simulation numérique
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 CP
Parcours
l éco-concepteur de systèmes 
mécaniques

Métiers de l'industrie : conception 
et amélioration de processus et 
procédés industriels
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
Parcours
l production et gestion industrielle en 
mécanique
l production et gestion industrielle 
en bois
l production et gestion industrielle de 
la navigabilité des aéronefs
l production industrielle robotisée et 
automatisée

Métiers de l'industrie : conception 
et processus de mise en forme des 
matériaux
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale S ou CP
Parcours
l conception et fabrication de struc-
tures en matériaux composites

Métiers de l'industrie : gestion de la 
production industrielle
u 56 Lorient IUT Univ. de Bretagne-Sud  
S ou A ou CP
Parcours
l management de la logistique, de 
l'organisation, de la gestion industrielle 
et de la qualité

Métiers de l'industrie : industrie 
navale et maritime
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale A ou CP
Parcours
l maintenance portuaire et navale
u 56 Lorient IUT Univ. de Bretagne-Sud 
A ou CP
Parcours
l métiers de l'industrie et de  
la construction navale
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Licence pro (suite)
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Les mots-cLés du domaine

Communication, journalisme, bibliothèque, documentation, 
édition, média...

Information Communication

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

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

Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin, 
2 ans S
Admission : réduction de parcours 
suivant le profil de l'élève. 

BTS
Communication
■ 22 Dinan Lycée Cordeliers - Notre-
Dame de la Victoire S Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien
■ 29 Brest Lycée Javouhey S Allemand, 
Anglais, Espagnol
v 35 Cesson-Sévigné Ecofac Business 
School, coût total de scolarité : 8 400 € 
(en 2017-2018) S Anglais
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
■ 35 Rennes Lycée et SEP Jeanne d'Arc 
S Allemand, Anglais, Espagnol
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, coût total de scolarité : 9 000 €  
(en 2018-2019) S Anglais
u 35 Vitré Lycée Bertrand d'Argentré S 
Allemand, Anglais, Espagnol
v 56 Lorient ELYTIS Business School, 
coût total de scolarité : 7 200 € (en 2017-
2018) S ou alt. sous statut scolaire 
Anglais
■ 56 Ploemeur Lycée Notre-Dame de 
la Paix S Anglais

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de 
réalisation de produits plurimédia
u 35 Rennes LP et SGT Coëtlogon S 
Anglais

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de 
réalisation de produits imprimés
u 35 Rennes LP et SGT Coëtlogon S 
Anglais

DEUST (Diplôme 
d'études universitaires 
scientifiques et techiques)

 ÔRecrutement bac

Métiers du livre
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,  
communication, 2 ans Univ. Rennes 2 S

Technicien des médias interactifs et 
communicants
u 29 Brest UFR sciences et techniques, 
2 ans Univ. de Bretagne Occidentale S

DU (Diplôme d'université)

 ÔRecrutement bac + 2

Communication
■ 22 Guingamp UCO-BN, 1 an S

DUT
Information-communication option 
communication des organisations
u 22 Lannion IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Information-communication option 
journalisme
u 22 Lannion IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

DNA
Diplôme national d'art option 
communication
u 56 Lorient EESAB S

DN MADE
En 3 ans après bac

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention graphisme
Communication visuelle et supports 
imprimés
■ 29 Quimper Lycée polyvalent Le 
Paraclet S

Graphisme culturel multisupports
u 22 Tréguier Lycée polyvalent 
Joseph Savina S

Identités animées et design d'interfaces
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention numérique
Communication adaptée aux  
environnements
■ 29 Quimper Lycée polyvalent  
Le Paraclet S

Licence
Information-communication
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,  
communication Univ. Rennes 2 S
■ 56 Arradon UCO-BS S
Parcours
l culture et enjeux patrimoniaux
l communication événementielle et 
relations publiques
l économie, communication et  
management
l journalisme, multimédia et réseaux 
sociaux
l langues et cultures
l lettres, culture et expression créative
l sciences politiques

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers de l'information : métiers 
du journalisme et de la presse
u 22 Lannion IUT Univ. Rennes 1 S 
ou CP
Parcours
l web
l radio
l presse, magazine
l TV

Métiers du livre : documentation et 
bibliothèques
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,  
communication Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
l documentation et bibliothèques

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Concepteur de supports de 
communication
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 35 Rennes MJM, 1 an, coût total  
de scolarité : 6 480 € (en 2018-2019) ou  
2 ans, coût total de scolarité : 11 920 €  
(en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation, book. 

Responsable de la communication 
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes ESG, 3 ans, coût total de 
scolarité : 18 870 € (en 2018-2019) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 
Admission en 3e année : dossier, tests 
et entretien avec bac + 2. 

 ÔRecrutement bac + 1

Communication graphique
Certificat d'école
v 35 Rennes IFFDEC, 2 ans, coût total 
de scolarité : 12 520 € (en 2018-2019) S
Admission : entretien, présentation du 
dossier de candidature et du book. 

 ÔRecrutement bac + 2

Chef de projet en communication 
et publicité
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, 1 an, coût total de scolarité : 
5 000 € (en 2018-2019) alt. sous statut 
scolaire

Admission : dossier, tests en ligne, tests 
écrits et entretien avec bac + 2. 

Responsable marketing et 
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 56 Vannes AFTEC Vannes, 1 an, 
coût total de scolarité : 4 900 € (en 
2018-2019) S
Admission : dossier tests et entretien 
avec un bac + 2. 

In
fo

rm
at

io
n 

C
om

m
un

ic
at

io
n

LES FORMATIONS

BTS. Combien ça coûte ?

Public, privé sous contrat, 
privé hors contrat...  Page 34

Les CIO de Bretagne
Les centres d'information 
et d'orientation sont un 
service public gratuit
de l'Éducation nationale... 
Page 66

S’informer
Ecoles et diplômes. 

Comment s'y repérer ?

Quelques repères pour éviter  
de se faire piéger… Page 32
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Langues étrangères appliquées
■ 22 Guingamp UCO-BN S
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
l tourisme
u 22 Saint-Brieuc UFR Sciences 
sociales - site de Saint-Brieuc  
Univ. Rennes 2 S
Anglais, Espagnol
Parcours
l langues et commerce international 
(anglais-espagnol)
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol
Parcours
l anglais-allemand
l anglais-espagnol
l anglais-chinois
l droit-carrières internationales (double 
licence Droit et LEA)
u 29 Quimper Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Anglais, Chinois, Espagnol
Parcours
l anglais-espagnol
l anglais-chinois
u 35 Rennes UFR Langues  
Univ. Rennes 2 S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, 
Portugais
Parcours
l langues et commerce international 
(anglais-allemand ou anglais-espagnol 
ou anglais-italien ou anglais-portugais)
l traduction et communication 
multilingue (anglais-allemand ou 
anglais-espagnol ou anglais-italien ou 
anglais-portugais)
u 56 Lorient Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud S
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
l commerce international (anglais- 
espagnol ou anglais-allemand)
l communication échanges européens 
(anglais-espagnol ou anglais-allemand)
l classe préparatoire économique et 
commerciale (L1 et L2 - sur dossier et 
entretien)

Lettres
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l lettres classiques
l lettres modernes
■ 35 Bruz ICR Institut catholique de 
Rennes S
Parcours
l lettres et communication (DU)
l enseignement et culture générale
l orthophonie
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,  
communication Univ. Rennes 2 S
Parcours
l lettres modernes (de L2 à L3)
l professeur des écoles (de L2 à L3)
l bibliothèques et édition (de L2 à L3)
u 56 Lorient Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l lettres modernes

Humanités
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l culture européenne, classique et 
numérique
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,  
communication Univ. Rennes 2 S
Parcours
l culture classique et modernités 
européennes

Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Allemand, Anglais, Breton, Espagnol
Parcours
l anglais
l espagnol
l breton
u 29 Quimper Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Anglais, Espagnol
Parcours
l anglais
■ 35 Bruz ICR Institut catholique de 
Rennes S
Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, 
Italien, Latin, Russe
Parcours
l LLCER anglais - traduction et  
interprétariat
l LLCER anglais - enseignement
l LLCER anglais - parcours libre
l LLCER anglais - droit et relations 
internationales (DU)
l LLCER anglais - droit et commerce 
international (DU)
u 35 Rennes UFR Langues  
Univ. Rennes 2 S
Allemand, Anglais, Arabe, Breton, Chinois, 
Espagnol, Italien, Portugais, Russe
Parcours
l LLCER anglais
l LLCER breton et celtique
l LLCER espagnol
l LLCER études arabes
l LLCER études chinoises
l LLCER études germaniques
l LLCER italien
l LLCER portugais
l LLCER russe
■ 56 Arradon UCO-BS S
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
l communication événementielle et 
relations publiques
l culture et enjeux patrimoniaux
l économie, communication et  
management
l journalisme, multimédia et réseaux 
sociaux
l langues et cultures
l lettres, culture et expression créative
l sciences politiques
u 56 Lorient Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud S
Anglais, Espagnol
Parcours
l anglais
l espagnol

Histoire
u 22 Saint-Brieuc UFR Sciences 
sociales - site de Saint-Brieuc  
Univ. Rennes 2 S
Parcours
l histoire, territoires, patrimoines  (L3)
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l géographie
l sciences politiques et sociales
u 29 Quimper Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Parcours
l géographie
l sciences politiques et sociales
l histoire-art et archéologie
■ 35 Bruz ICR Institut catholique de 
Rennes S
Parcours
l science politique
l histoire de l'art
l géographie (enseignement)
u 35 Rennes UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2 S
Parcours
l sciences historiques (L3)
l histoire et sciences politiques (L3)
■ 56 Arradon UCO-BS S
Parcours
l communication événementielle et 
relations publiques
l culture et enjeux patrimoniaux
l économie, communication et  
management
l journalisme, multimédia et réseaux 
sociaux
l langues et cultures
l lettres, culture et expression créative
l sciences politiques
u 56 Lorient Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l géographie
l sciences politiques
l archéologie

Histoire de l'art et archéologie
u 29 Quimper Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Parcours
l art et archéologie
l droit-marchés de l'art
l animation et valorisation des 
patrimoines
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,  
communication Univ. Rennes 2 S
Parcours
l archéologie
l histoire de l'art

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

DU (Diplôme d'université)

 ÔRecrutement bac + 2

Etudes technologiques 
internationales
u 22 Lannion IUT, 1 an Univ. Rennes 1 S
Admission : DUT obtenu à Lannion, 
Saint-Brieuc, Saint-Malo ou Rennes.

Métiers et langue bretonne
■ 22 Guingamp UCO-BN, 8 mois S

Licence
Géographie et aménagement
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l mer, environnement, tourisme,  
aménagement, littoral
l aménagement et urbanisme (en L3 
avec l'UFR Sciences et techniques)
u 35 Rennes UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2 S
Parcours
l géographie (L3)
l aménagement (L3)
l environnement (L3)

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

Lettres Langues 
Sciences humaines
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BTS, DUT, licence... 
Les diplômes du supérieur en vidéos 

sur https ://oniseptv.onisep.fr
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Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail mathématiques physique 
informatique (MPI - L1)
l maths-économie (L2 et L3)
l mathématiques renforcées et 
concours-maths-économie (sur dossier) 
(L2 et L3)
l mathématiques financières (L3)
u 35 Rennes Faculté de sciences 
économiques Univ. Rennes 1 S
Parcours
l économie (de L2 à L3)
u 35 Rennes UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2 S
Parcours
l sciences humaines et sociales  
(de  L2 à L3)

Philosophie
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l ouverture pluridisciplinaire (POP)
l philosophie monodisciplinaire

u 35 Rennes UFR Philosophie  
Univ. Rennes 1 S
Parcours
l généraliste
l lettres modernes
l science politique
l sociologie

Psychologie
■ 22 Guingamp UCO-BN S
Parcours
l carrières sociales
l international
l psychologie
l métiers de l'enseignement (L1 et L2)
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l psychologie
u 35 Rennes UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2 S

Sciences de l'homme, 
anthropologie, ethnologie
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S (en 1 an, 
uniquement L3)

Sociologie
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l ouverture pluridisciplinaire (POP)
l sociologie
u 35 Rennes UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2 S

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Bachelor Europe-Asia International 
Business
Certificat d'école
l 29 Quimper EMBA, 3 ans, coût total de 
scolarité : 13 150 € (en 2018-2019, 3 700 € 
en 1re et 2e années et 5 750 € en 3e année, 
hors frais de séjour universitaire en Asie et 
du stage en entreprise) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 
Admission en 2e année : dossier, tests 
et entretien avec bac + 1. 
Admission en 3e année : dossier, tests 
et entretien avec bac + 2 en commerce 
international. 

 ÔRecrutement bac + 2

Chargé d'affaires Europe-Asie
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 29 Quimper EMBA, 2 ans, coût total 
de scolarité : 11 500 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier, tests d'anglais et 
entretien avec bac + 2. 
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LES FORMATIONS

L'éducation met depuis longtemps de l'entreprise dans ses formations professionnelles. 
Du CAP au diplôme d'ingénieur en passant par le BTS, même dans un cursus suivi à 

temps plein, on passe une bonne partie de son temps de formation en stage dans le monde 
professionnel. Et on mène des "projets" en relation directe avec les intérêts de la profession 
sur le terrain...
Dans le cas de l’apprentissage, le jeune en formation change de statut. De scolaire, il devient 
apprenti. Il signe un contrat de travail avec une entreprise ou une administration, contrat qui lui 
garantit un volume de formation et une rémunération, qui augmente avec l'âge et la durée de 
formation. Jusqu’à la rentrée 2019, chaque formation proposée en apprentissage doit recevoir 
l’aval du Conseil régional de Bretagne pour ouvrir. 
Une profonde réforme de l’apprentissage est en cours, on peut s’informer sur les nouvelles me-
sures à venir auprès des professeurs principaux ou des psychologues de l’éducation nationale.
Moins encadré que l’apprentissage, le contrat de professionnalisation permet de préparer des 
qualifications très diverses, diplômes nationaux et certifications professionnelles. Il relève 
de la formation continue et s’adresse aussi aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans. Ce 
mode de formation n’est mentionné dans les pages de ce guide que pour les licences profes-
sionnelles qui bénéficient d’une accréditation nationale du ministère.
Certaines écoles proposent une alternance "progressive", ou des parcours à la carte mêlant 
temps plein, alternance sous statut scolaire et contrat de travail. 
A condition de bien se renseigner, lors des journées portes-ouvertes par exemple, chacun peut 
ainsi pratiquer l'entreprise selon la dose qui lui convient...

De l’école à l’entreprise. Alternances à la carte

UBO, UBS, Rennes 1 ou Rennes 2, pour s’inscrire en 
licence, il faut acquitter un droit d’inscription de 170 € 

et les 90 € de la nouvelle contribution de vie étudiante et 
de campus (CVEC). La scolarité est gratuite. En licence, les 
frais de scolarité à l’UCO (Université catholique de l’Ouest) 
Bretagne Nord sont de 3 990 € par an ; à l’UCO Bretagne 
Sud, ils sont de 3 540 € par an sauf en Staps, 4 000 €. A l’ICR  
(Institut catholique de Rennes), ils sont de 4 350 € par an.

Licence. Combien ça coûte ?

Sur www.nadoz.org on peut trouver les diplômes 
recommandés pour entrer en BTS ou en DUT, les 
poursuites d’études possibles après les différents 
bacs, les établissements d’enseignement supérieur 
bretons avec leurs formations jusqu’à bac + 5... 

+ D'INFOS...

Les CIO de Bretagne
Les centres d'information 
et d'orientation sont un 
service public gratuit
de l'Éducation nationale... 
Page 66

S’informer
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

Mise à niveau
Classe de mise à niveau pour BTS 
opticien lunetier
v 35 Rennes ISO, coût total de scolarité : 
6 100 € (en 2018-2019) S

Préparation à l'entrée dans  
les formations paramédicales 
(niveau post bac) (en 2018-2019)
■ 22 Gouarec Lycée Notre-Dame de 
Campostal - site de Gouarec S (infirmier)
■ 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S 
(infirmier)
u 22 Paimpol Lycée et SEP Kerraoul S 
(infirmier)
u 22 Saint-Brieuc IFSI IFAS IFA S 
(infirmier)
u 29 Brest IPAG S (infirmier)
■ 29 Brest IRFSS Bretagne S ou EAD 
(infirmier)
u 29 Brest Lycée polyvalent Dupuy de 
Lôme S (infirmier)
■ 29 Brest Lycée et SEP Estran Fénelon 
S (infirmier)
u 29 Châteaulin Lycée Jean Moulin S 
(infirmier)
■ 29 Landerneau IFSO S (infirmier)
■ 29 Morlaix LP Notre Dame du Mur - 
le Porsmeur S (infirmier)
■ 29 Poullan-sur-Mer MFR alt. sous 
statut scolaire (infirmier)
■ 29 Saint-Renan MFR alt. sous 
statut scolaire (infirmier)
■ 35 Bain-de-Bretagne LP Saint-Yves S 
(infirmier)
■ 35 Montauban-de-Bretagne Lycée 
agricole Saint-Nicolas La Providence S 
(infirmier)
u 35 Redon Lycée Beaumont S 
(infirmier)
■ 35 Rennes IRFSS S (infirmier)
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S 
(infirmier / orthophoniste)
■ 35 Rennes Lycée Saint-Martin - 
quartier Sainte-Anne S (infirmier)

u 35 Saint-Malo Lycée Maupertuis S 
(infirmier)
■ 56 Gourin Lycée Jeanne d'Arc S 
(infirmier)
u 56 Lorient LP Marie le Franc S 
(infirmier)
u 56 Vannes IFSI - IFAS S (infirmier)
■ 56 Vannes Lycée et SEP Notre-Dame 
le Ménimur S (infirmier)

BP (Brevet professionnel)
Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

Préparateur en pharmacie
t 22 Ploufragan CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor, 2 ans ou 3 ans A
Admission : parcours en 2 ans avec  
un bac S ou STL, parcours en 3 ans pour 
les autres. 
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest, 2 ans ou 3 ans A
Admission : parcours en 2 ans avec  
un bac S, STL, ST2S ou STAV ; parcours 
en 3 ans pour les autres. 
u 35 Rennes LP Charles Tillon, 2 ans 
ou 3 ans A
Admission : parcours en 2 ans avec  
un bac S ou STL; parcours en 3 ans pour 
les autres. 
t 56 Lorient CFA de la ville de Lorient, 
2 ans ou 3 ans A
Admission : parcours en 2 ans avec un 
bac S ou STL ; parcours en 3 ans pour 
les autres. 

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

Coiffure
v 56 Pontivy Atelier Onze, 1 an, coût 
total de scolarité : 3 850 € (en 2017-2018) S

Esthétique cosmétique parfumerie
■ 22 Guingamp Lycée Notre-Dame, 
1 an S
Admission : dossier et entretien pour 
les titulaires d'un bac, d'un bac pro ou 
d'un CAP. 
t 35 Saint-Malo CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine, 
1 an A
u 56 Lorient LP Marie le Franc, 1 an S
Admission : réduction de parcours pour 
bacheliers, sur dossier. 

BTM (Brevet technique 
des métiers)
Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

Prothésiste dentaire
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine - 
Faculté des Métiers, 3 ans A
Admission : être titulaire d'un bac  
général, technologique ou professionnel. 

Santé

S
an

té

Les mots-cLés du domaine
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique,  
kinésithérapie, électroradiologie...

v 29 Quimper EXAouest formations, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019) S Anglais
u 29 Quimper Lycée technologique 
Jean Chaptal S Anglais
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S Anglais
■ 35 Rennes Lycée Saint-Martin - 
quartier Sainte-Anne S Anglais
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, coût total de scolarité : 9 000 €  
(en 2018-2019) alt. sous statut scolaire 
Anglais
u 56 Lorient LP Marie le Franc S Anglais
■ 56 Vannes Lycée et SEP Notre-Dame 
le Ménimur S Anglais, Espagnol

Diplôme d'Etat 
paramédical
Certificat de capacité 
d'orthophoniste
u 29 Brest Département universitaire 
d'orthophonie de Bretagne, 5 ans, coût 
total de scolarité : 2 695 € (en 2018-2019) 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Admission : concours ; épreuves 
d'admissibilité le 19 mars 2019 :  
3 QCM, maîtrise de la langue française, 
raisonnement logique, culture générale ; 
1re épreuve d'admission le 19 mars 
également : un résumé de texte ;  
2e partie de l'épreuve d'admission les 14 
et 15 juin 2019 : oraux.   
Retrait de dossier : en ligne sur le site 
du département d'orthophonie à partir 
du 13 décembre 2018. Dépôt de dossier : 
jusqu'au 28 janvier 2019. 
Infos : www.univ-brest.fr/orthophonie
u 35 Rennes Centre de formation 
universitaire d’orthophonie de Rennes, 
5 ans,  coût total de scolarité : 2 695 € 
Université Rennes 1  S
Admission : sur concours ; épreuves 
d’admissibilité le 25 avril 2019 (deux 
écrits sous forme de QCM, l’un en 
culture générale, l’autre en logique et 
langage) ; l’oral d’admission se déroulera 
les 1er et 2 juillet 2019 (l’épreuve compor-
tera des tests d’aptitude à la profession).  
Inscription : auprès du centre de 
formation, du 28 janvier au 8 mars 2019 
inclus, avec envoi du dossier au plus 
tard le 9 mars 2019, cachet de la Poste 
faisant foi, à la scolarité Santé, Pôle 
concours, de l’université Rennes 1.
Infos : https://medecine.univ-
rennes1.fr/certificat-de-capacite-
dorthophoniste
u Une préparation au Certificat de 
capacité d'orthophoniste devrait ouvrir 
à l'université Rennes 1 à la rentrée 
2019. Infos : www.univ-rennes1.fr

Certificat de capacité d'orthoptiste
u 35 Rennes Ecole d'orthoptie CHU 
Pontchaillou - Faculté de médecine,  
3 ans, coût total de scolarité : 1 041 €  
(en 2017-2018) Univ. Rennes 1 S
Admission : concours. Inscription à 
partir du 4 février 2019 sur le site de 
l'université Rennes 1, et jusqu'au 22 
mars 2019.
Infos : www.medecine.univ-rennes1.fr

Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
l 35 Fougères Ecole d'audioprothèse 
de la Faculté des métiers, 3 ans, coût 
total de scolarité : 1 398 € (en 2018-2019) 
Univ. Rennes 1 S
Admission : concours mi-mai 2019,  
comportant 3 épreuves écrites  
(physique, math, biologie) et une 
épreuve orale. 
Retrait de dossier : à partir de début 
décembre 2018. Dépôt de dossier : 
jusqu'à début avril 2019. 
Infos : www.fac-metiers.fr

BTMS (Brevet technique 
des métiers supérieur)

Prothésiste dentaire
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine - 
Faculté des Métiers, 2 ans A
Admission : BTM Prothésiste dentaire

BTS
Analyses de biologie médicale
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S Anglais

Diététique
■ 22 Saint-Brieuc Pôle supérieur 
lycée Saint Brieuc S Anglais
u 29 Quimper Lycée technologique 
Jean Chaptal S
v 35 Rennes Ecole Le Cozic, coût total 
de scolarité : 9 360 € (en 2018-2019) S

Métiers de la coiffure
■ 22 Guingamp Lycée Montbareil S

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management
■ 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S 
Allemand, Anglais, Espagnol
v 29 Brest Coiffure Esthétique Epsilon, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019, plus 600 € de matériel) S Anglais
v 29 Quimper EXAouest formations, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019) S Anglais
v 35 Rennes Ecole Le Cozic, coût total 
de scolarité : 9 960 € (en 2018-2019) S 
Anglais, Espagnol
u 56 Lorient LP Marie le Franc S 
Allemand, Anglais, Espagnol
v 56 Pontivy Atelier Onze, coût total 
de scolarité : 8 800 € (en 2017-2018) S

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-
marques
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest A Anglais, Espagnol
v 29 Quimper EXAouest formations, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019) S Anglais
v 35 Rennes Ecole Le Cozic, coût total 
de scolarité : 9 960 € (en 2018-2019) S 
Anglais, Espagnol

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option C : cosmétologie
■ 22 Guingamp Lycée Notre-Dame S 
Allemand, Anglais, Espagnol

Opticien lunetier
v 29 Brest Coiffure Esthétique Epsilon, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019, plus 600 € de matériel) S Anglais
l 35 Fougères Ecole d'optique de 
la Faculté des Métiers S, coût total de 
scolarité : 9 400 € (en 2018-2019) ou A 
Anglais
v 35 Rennes ISO, coût total de scolarité : 
14 000 € (en 2018-2019) S Anglais
■ 56 Ploemeur Lycée Notre-Dame de 
la Paix S

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
■ 22 Gouarec Lycée Notre-Dame de 
Campostal - site de Gouarec S
u 22 Saint-Brieuc Lycée Ernest Renan 
S Anglais
u 29 Brest Lycée Dupuy de Lôme S
v 29 Brest Idpces, coût total de  
scolarité : 7 952 € S Anglais
u 29 Morlaix Lycée Tristan Corbière S
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Diplôme d'Etat de manipulateur 
d'électroradiologie médicale
u 35 Rennes IFMEM, 3 ans, coût 
total de scolarité : droits d'inscription 
universitaire (en 2018-2019, pas de coût 
pédagogique) S
Admission : dossier via Parcoursup 
Infos : www.ifchurennes.fr/ifmem 

Diplôme d'Etat de masseur 
kinésithérapeute
u 29 Brest IFMK, 5 ans (1 an à 
l'université + 4 ans à l'IFMK), coût total 
de scolarité : 24 000 € (en 2018-2019 ; 
possibilité de prise en charge des frais 
de scolarité par le Conseil Régional si 
contrat d'engagement de 3 ans avec un 
établissement de santé) S
Admission : les étudiants s'inscrivent à 
l'université en vue d'une sélection par 
la première année commune des études 
de santé (PACES, 20 places) ou par la 
première année de licence des sciences 
et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS, 10 places) de l'Univer-
sité de Bretagne Occidentale et doivent 
réussir les épreuves d'admission à 
l'issue de cette année. 
Infos : www.faculte-medecine-brest.fr
■ 35 Rennes IFPEK, 5 ans (1 an à  
l'université + 4 ans à l'IFPEK), coût 
total de scolarité : 22 400 € (2018-2019 ; 
possibilité de prise en charge des frais de 
scolarité par le Conseil Régional si contrat 
d'engagement de 3 ans avec une structure 
publique) S
Admission : sélection par la voie  
universitaire : PACES Rennes 1 (28 32 
places), PACES UBO Brest (15 11 places), L1 
STAPS Rennes 2 (28 26 places), L1 STAPS 
UBO (7 5 places) et L1 Sciences Rennes 1  
(6 10 places).
Infos : www.ifpek.org 

Diplôme d'Etat de pédicure-podologue
■ 35 Rennes IFPEK, 3 ans, coût total de 
scolarité : 26 610 € (en 2018-2019 -  
1re année 8 420 € + 1 500 € pour la malette 
d'instruments, 2e année 8 360 €, 3e année 
8 330 €) S
Admission : deux types de sélection :  
- par concours (avril 2019). Retrait de 
dossier : à partir de janvier 2019. 
- par une année de préparation univer-
sitaire (1re année de L1 STAPS Rennes ou 
STAPS Brest ou PACES Brest).
Infos : www.ifpek.org 

Diplôme d'Etat d'ergothérapeute
■ 35 Rennes IFPEK, 3 ans, coût total de 
scolarité : 17 360 € (en 2018-2019) S
Admission : deux types de sélection :  
- par concours (le 4 avril 2019). Retrait 
de dossier : à partir de janvier 2019.   
- par une année de préparation univer-
sitaire : 1re année de licence L1 STAPS à 
Brest (10 places) et Rennes (15 places), 
PACES à Brest (17 places). 
Infos : www.ifpek.org 

Diplôme d'Etat d'infirmier
u 22 Dinan IFSI IFAS, 3 ans S
u 22 Lannion IFSI IFAS, 3 ans S
u 22 Saint-Brieuc IFSI IFAS IFA, 3 ans S
u 29 Brest IFSI CHU S
■ 29 Brest IRFSS Bretagne, 3 ans, coût 
total de scolarité : 2 385 € (en 2017-2018) S
u 29 Morlaix IFSI IFAS, 3 ans S
u 29 Quimper IFSI - IFAS, 3 ans S
u 35 Fougères IFSI-IFAS-IFA, 3 ans S
u 35 Rennes IFSI IFAS, 3 ans S
u 35 Rennes IFSI, 3 ans S
u 35 Saint-Malo IFSI, 3 ans S

u 56 Lorient IFSI IFAS IFA, 3 ans S
u 56 Pontivy IFSI IFAS, 3 ans S
u 56 Vannes IFSI - IFAS, 3 ans S
Dans les IFSI publics, coût total de 
scolarité : 780 € (en 2018-2019 - droits 
universitaires de 170 € et contribution de 
vie étudiante et de campus de 90 € par an)
Admission : à compter de 2019,  
le concours est supprimé ; l'admission 
passe par Parcoursup et se fait sur 
dossier.

Diplôme d'ostéopathe
s 35 Bruz IO Rennes, 5 ans, coût total 
de scolarité : 45 345 € (en 2018-2019) S
Admission : l'admission se fait sur étude 
du dossier scolaire et sur un entretien 
de motivation. Dossier à remplir ou  
à télécharger sur www.osteo-rennes.fr  
à partir d'octobre 2018.

Licence
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives
u 22 Saint-Brieuc UFR Activités 
physiques et sportives - campus de 
Saint-Brieuc Univ. Rennes 2 S
Parcours
l activités physiques adaptées santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
u 29 Brest Faculté des sciences  
du sport et de l'éducation  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail sciences du sport et  
de l'éducation (L1)
l activité physique adaptée et santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
l entraînement sportif (L2 et L3)
l management du sport (L2 et L3)
u 35 Rennes UFR Activités physiques 
et sportives Univ. Rennes 2 S
Parcours
l métiers de la rééducation et réadap-
tation (préparation aux concours de 
kinésithérapie, ergothérapie et pédicure 
podologie) (L1 uniquement)
l activités physiques adaptées santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
l entrainement sportif (L2 et L3)
l ergonomie du sport et performance 
motrice (L2 et L3)
l management du sport (L2 et L3)
■ 56 Arradon UCO-BS S
Parcours
l éducation et motricité
l activités physiques adaptées et santé

Sciences sanitaires et sociales
u 29 Brest UFR médecine et sciences de 
la santé Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l santé publique et société
u 56 Lorient Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l action sociale et santé

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Maintenance et technologie : 
technologie médicale et biomédicale
u 56 Lorient IUT Univ. de Bretagne-Sud  
S ou A
Parcours
l instrumentation et maintenance 
biomédicales

Métiers de la santé : nutrition, 
alimentation
u 35 Rennes Faculté des sciences 
pharmaceutiques et biologiques  
Univ. Rennes 1 S
Parcours
l nutraceutique, compléments  
alimentaires et produits de santé à 
base de plantes

Métiers de la santé : technologies
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
Parcours
l anatomie et cytologie pathologiques

Santé spécialité métiers de la vision, 
de l'optique et de la lunetterie
l 35 Fougères Ecole d'optique de la 
Faculté des Métiers A

DTS (Diplôme de 
technicien supérieur)

Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
■ 29 Brest Lycée La Croix Rouge  
La Salle, 3 ans, coût total de scolarité : 
3 105 € S
Admission : via Parcoursup, dossier et 
entretien.  

Diplôme d'Etat de 
santé
PACES (Première année commune 
aux études de santé) 
La 1re année de formation est commune 
aux études de médecine, odontolo-
gie, pharmacie et sage-femme. Elle 
prépare à quatre concours distincts. 
Les étudiants de PACES choisissent de 
se présenter à un seul concours ou à 
plusieurs.
u 29 Brest UFR médecine  
Univ. Bretagne Occidentale S
A la rentrée 2018, la Paces disparaît à 
Brest. L’UBO met en place une "Paces 
adaptée" accessible après le bac 
via Parcoursup. Elle permet de se 
présenter aux concours du secteur 
santé, de réfléchir à son projet, et de 
se réorienter plus facilement en cas 
d’échec.
u 35 Rennes Faculté de médecine 
Univ. Rennes 1 S

Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire
u 29 Brest UFR d'odontologie, 6 ans 
Univ. de Bretagne Occidentale S
u 35 Rennes Faculté de chirurgie 
dentaire - odontologie, 6 ans  
Univ. Rennes 1 S
Admission : concours d'accès à  
la 2e année à l'issue de la PACES. 

Diplôme d'Etat de docteur en 
médecine
u 29 Brest UFR médecine et sciences 
de la santé, 9 ans Univ. de Bretagne 
Occidentale S
u 35 Rennes Faculté de médecine,  
9 ans Univ. Rennes 1 S
Admission : concours d'accès à  
la 2e année à l'issue de la PACES. 

Diplôme d'Etat de docteur en 
pharmacie
u 35 Rennes Faculté des sciences 
pharmaceutiques et biologiques, 6 ans 
Univ. Rennes 1 S
Admission : concours d'accès à  
la 2e année à l'issue de la PACES (suivie 
à Brest ou à Rennes). 

Diplôme d'Etat de sage-femme
u 29 Brest Ecole de sages-femmes,  
5 ans Univ. de Bretagne Occidentale S
u 35 Rennes Ecole de sages-femmes 
du CHU de Rennes, 5 ans S
Admission : concours d'accès à  
la 2e année à l'issue de la PACES.

S
an

té

LES FORMATIONS

Kiné, ergothérapeute, pédicure-podologue... 
Les conditions d’entrée dans certaines écoles paramédicales évoluent. 
Les instituts de formation en masso-kinésithérapie ont été les premiers à les  
modifier : plus de concours, mais, aujourd’hui, une admission dans les deux 
instituts bretons par la voie universitaire uniquement. L’accès aux quatre années 
de formation nécessite d’avoir suivi une PACES (Première année commune aux 
études de santé), une première année de licence (L1) STAPS (Sciences et  
techniques des activités physiques et sportives) ou une première année d’une 
licence du domaine sciences, technologie, santé. Chaque institut ayant ses 
exigences propres.
L’accès à la formation de pédicure-podologue suit la même voie, mais le concours 
est conservé en parallèle au recrutement après une L1 STAPS ou une PACES.
Même chose pour l’institut de formation en ergothérapie avec un double accès, 
par concours et par voie universitaire, après une PACES ou une L1 STAPS.

D’autres DE accessibles aux 
bacheliers
Les Diplômes d’Etat d’aide-soignant, 
d’ambulancier et d’auxiliaire de 
puériculture sont accessibles aux 
bacheliers.
Le bac dispense de l’épreuve écrite 
de sélection et aussi de certains 
modules de formation.
Infos sur www.onisep.fr 

DE de puériculture
u 35 Rennes Ecole de puéricultrices 
CHRU Rennes Pontchaillou S
Le DE de puériculture se prépare en  
1 an après un DE d’infirmier ou  
un DE de sage-femme.
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

DUT
Chimie option chimie analytique et 
de synthèse
u 35 Rennes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Chimie option chimie industrielle
u 35 Rennes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Génie biologique option agronomie
u 29 Brest IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques
u 29 Brest IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol
u 29 Quimper IUT S Anglais

Génie biologique option génie de 
l'environnement
u 29 Brest IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques
u 22 Saint-Brieuc IUT S Anglais
u 29 Quimper IUT S ou A Anglais

Génie chimique, génie des procédés 
option bio-procédés
u 56 Pontivy IUT de Lorient - site de 
Pontivy S Anglais

Génie thermique et énergie
u 56 Lorient IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Mesures physiques
u 22 Lannion IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Statistique et informatique 
décisionnelle
u 56 Vannes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Licence
Chimie
u 35 Rennes UFR Sciences et propriétés 
de la matière Univ. Rennes 1 S
Parcours
l chimie : portail physique, chimie, 
géosciences (PCGS) (L1)
l chimie (de L2 à L3)
l défi sciences et propriété de la matière 
(admission sélective sur dossier et 
entretien) (de L2 à L3)

Mathématiques
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail mathématiques physique 
informatique (MPI - L1)
l mathématiques fondamentales (L2 et L3)
l mathématiques renforcées et concours-
maths (sur dossier) (voir page 53)
u 35 Rennes UFR Mathématiques 
Univ. Rennes 1 S
Parcours
l génie mathématique (S4 à S6)
l mathématiques pour la recherche 
(S4 à S6)
l mathématiques pour l'enseignement 
secondaire (S4 à S6)
l sciences et professorat des écoles (L3)

MC Technicien en énergies 
renouvelables option B : énergie 
thermique
u 29 Pleyben LP du bâtiment A
t 35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment 
d'Ille et Vilaine A

BTS
Analyses de biologie médicale
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S Anglais

Bioanalyses et contrôles
u 56 Lanester Lycée et SEP Jean Macé  
S Anglais

Biotechnologies
u 35 Saint-Malo Lycée Maupertuis A

Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fluidique
u 22 Dinan Lycée la Fontaine des Eaux 
et SEP Ker Siam A
u 29 Brest Lycée polyvalent Dupuy de 
Lôme S Anglais
u 35 Rennes Lycée et SEP Pierre 
Mendès France S Anglais
■ 56 Lorient Lycée et SEP Saint-Joseph 
La Salle S

Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air
u 22 Dinan Lycée la Fontaine des Eaux 
et SEP Ker Siam S ou A
■ 56 Lorient Lycée et SEP Saint-
Joseph La Salle S

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
■ 22 Saint-Brieuc Lycée polyvalent 
Sacré-Coeur La Salle S
u 29 Quimper Lycée général et tech-
nologique et SEP Yves Thépôt S
t 35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment 
d'Ille et Vilaine A
■ 56 Vannes Lycée polyvalent Saint-
Joseph Lasalle S

Maintenance des systèmes option B 
systèmes énergétiques et fluidiques
u 35 Rennes Lycée et SEP Pierre 
Mendès France A Anglais
u 56 Pontivy LP du Blavet S Anglais

Systèmes photoniques
u 22 Lannion Lycée Félix le Dantec S  
Anglais

BTSA
Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques
■ 35 Redon ISSAT S
u 56 Pontivy LEGTA Le Gros Chêne S  
Anglais

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

Mise à niveau
Année de mise à niveau scientifique
■ 35 Saint-Malo Lycée les Rimains S
■ 56 Gourin Lycée Jeanne d'Arc S

Classe préparatoire aux études 
supérieures
u 29 Brest Lycée naval de Brest S 
(filière scientifique)
La CPES prépare en 1 an à l’entrée en 
CPGE, et plus particulièrement dans  
les CPGE du lycée naval.
Admission sur dossier : bac S

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Maîtrise des énergies et 
développement durable Technicien 
de la transition énergétique du 
bâtiment
u 56 Port-Louis LP Julien Crozet S
Admission : sur dossier, après un bac 
pro ou un bac techno. 

MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique
t 22 Plérin CFAI A
■ 35 Fougères lycée polyvalent J-B  
Le Taillandier - site Saint-Joseph S

u 56 Vannes Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l portail MIS (mathématiques- 
informatique-statistique en L1)
l mathématiques appliquées
l statistique
l cursus master en ingénierie CMI  
(sur dossier)
l CUPGE mathématiques, informatique, 
statistique (sur dossier) (voir page 53)
l métiers de l'enseignement : professorat 
des écoles (L3 à Lorient)

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail mathématiques physique 
informatique (MPI - L1)
l maths-économie (L2 et L3)
l mathématiques renforcées et 
concours-maths-économie (sur dossier) 
(L2 et L3) (voir page 53)
l mathématiques financières (L3)
u 35 Rennes Faculté de sciences 
économiques Univ. Rennes 1 S
Parcours
l économie (de L2 à L3)
u 35 Rennes UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2 S
Parcours
l sciences humaines et sociales  
(de  L2 à L3)

Physique
u 35 Rennes UFR Sciences et propriétés 
de la matière Univ. Rennes 1 S
Parcours
l physique : portail physique, chimie, 
géosciences (PCGS) (L1)
l physique (de L2 à L3)
l défi sciences et propriété de la 
matière (parcours sélectif) (de L2 à L3)
l cursus master ingénierie (CMI) 
physique et instrumentation (parcours 
sélectif)

Physique, Chimie
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail mathématiques physique 
informatique (MPI - L1)
l portail sciences de la vie et de la Terre 
- physique chimie (SVT-PC - L1)
l chimie (L2 et L3)
l physique (L2 et L3)
l physique et chimie (L2 et L3)
l physique-mathématiques (bidisciplinaire 
- admission sur dossier en fin de S1)
u 35 Rennes UFR Sciences et propriétés 
de la matière Univ. Rennes 1 S
Parcours
l physique-chimie : portail physique, 
chimie, géosciences (PCGS) (L1)
l physique-chimie (de L2 à L3)
l sciences et professorat des écoles 
(de L2 à L3)
l défi sciences et propriétés de la 
matière (parcours sélectif) (de L2 à L3)
l défi CUPGE matériaux (L1 et L2 - dossier) 
(voir page 53)

Sciences
Les mots-cLés du domaine
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie,  
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences 
de la vie...S

ci
en

ce
s

Ecoles et diplômes. 
Comment s'y repérer ?

Quelques repères pour éviter  
de se faire piéger… Page 32
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Sciences de la Terre
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail sciences de la vie et de la Terre 
- physique chimie (SVT-PC - L1)
l biologie et géologie (L2 et L3)
l géologie (L2 et L3)
l hydrographie (L3 - sur dossier)
u 35 Rennes OSUR Univ. Rennes 1 S
Parcours
l géosciences : portail physique 
chimie géosciences (PCGS)  (L1)
l environnement : portail biologie  
environnement chimie du vivant (BECV) (L1)
l géosciences (de L2 à L3)
l environnement (de L2 à L3)

Sciences de la vie
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail sciences de la vie et de la Terre 
- physique chimie (SVT-PC - L1)
l biologie cellulaire, moléculaire et 
physiologie (L2 et L3)
l biologie des organismes et des popu-
lations - environnement (L2 et L3)
l pluridisciplinaire BCMP-physique-
chimie (L2 et L3)
u 29 Roscoff Station biologique de 
Roscoff - Sorbonne Université S
Parcours
l bidisciplinaire : majeure biologie 
- mineure modélisation et analyses 
de données (de L1 à L3 - 3e année en 
mobilité internationale)
u 35 Rennes UFR Sciences de la vie 
et de l'environnement Univ. Rennes 1 S
Parcours
l biochimie : portail biologie  
environnement chimie du vivant 
(BECV)  (L1)
l biologie des organismes, écologie, 
éthologie, évolution (L2)
l sciences moléculaires et cellulaires (L2)
l sciences de la vie et de la terre - 
métiers de l'enseignement (L2)
l biochimie (L3)
l biologie cellulaire, génétique,  
microbiologie et physiologie animale (L3)
l biologie des organismes, écologie, 
éthologie, évolution (L3)
l sciences et professorat des écoles (L3)
l sciences végétales (L3)
l sciences de la vie et de la terre - 
métiers de l'enseignement (L3)

Sciences de la vie et de la terre
■ 22 Guingamp UCO-BN S
Parcours
l biologie des organismes et  
des populations  (L3)
l biologie cellulaire et physiologie  (L3)
l métiers de l'enseignement (L3)
l ingénierie des produits alimentaires (L3)
l ingénierie des produits cosmétiques (L3)
u 56 Lorient Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l biotechnologies
l techniques d'analyses chimiques et 
biologiques
l métiers de l'enseignement : professorat 
des écoles (L3)
u 56 Vannes Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l biologie cellulaire et moléculaire
l sciences de l'environnement

l biologie et écologie générales
l formulation des produits cosmétiques
l métiers de l'enseignement : professorat 
des écoles (L3 à Lorient)

Sciences pour l'ingénieur
u 22 Ploufragan Ecole Vaucanson du 
CNAM A (en 1 an, uniquement L3)
Admission : bacheliers professionnels 
titulaires d'un BTS industriel
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail informatique et sciences pour 
l'ingénieur (ISI - L1)
l électronique et télécommunications 
(L2 et L3)
l électronique, radiofréquence et télécom-
munications (CMI - dossier et entretien)
l image et son (L3 - dossier, QCM et 
entretien)
l signal, télécommunications et réseaux 
(L2 et L3)
l signal, télécommunications et réseaux 
(CMI - dossier et entretien)
l technologie mécanique (L2 et L3)
u 35 Rennes UFR Sciences et  
propriétés de la matière Univ. Rennes 1 S
Parcours
l sciences pour l'ingénieur : portail  
physique chimie géosciences (PCGS) (L1)
l sciences pour l'ingénieur (L2)
l conception (L3)
l ingénierie des systèmes complexes (L3)
u 56 Lorient Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l thermique énergétique
l génie civil
l génie mécanique et matériaux
l polymères et composites
l sciences écologie société
l physique
l métiers de l'enseignement
l sciences du numérique
l cursus master en ingénierie (CMI) 
sciences pour l'ingénieur (sur dossier)
l CUPGE (cycle universitaire préparatoire 
aux grandes écoles) sciences pour 
l'ingénieur (sur dossier) (voir page 53)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Bio-industries et biotechnologies
■ 22 Guingamp UCO-BN S ou CP
Parcours
l alimentation et conseil en nutrition santé
l culture et procédés de transformation 
industrielle des macroalgues
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
Parcours
l innovations et plateformes biotech-
nologiques
l cultures cellulaires végétales et 
micro-algues
l cultures cellulaires animales
l cultures microbiennes
t 29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL A
u 56 Lorient Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud CP
Parcours
l techniques d'analyse en chimie et 
biologie
u 56 Vannes Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud S ou CP
Parcours
l développement des produits  
cosmétiques et de santé

Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement
u 29 Brest UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale S ou CP
Parcours
l chimie analytique

Chimie et physique des matériaux
u 35 Rennes UFR Sciences et propriétés 
de la matière Univ. Rennes 1 S
Parcours
l verres et céramiques

Chimie industrielle
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 S
Parcours
l spécialistes nouvelles voies d'extraction

Exploration et exploitation 
pétrolières
u 22 Lannion IUT Univ. Rennes 1 S 
ou CP

Gestion et maintenance des 
installations énergétiques
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
Parcours
l froid industriel et commercial

Maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable
u 22 Ploufragan CNAM CP
Parcours
l coordinateur technique pour  
l'optimisation des énergies électriques 
et renouvelables
v 35 Redon Campus E.S.P.R.I.T Industries 
A ou CP
Parcours
l maintenance et éco-technologie
u 56 Lorient IUT Univ. de Bretagne-Sud 
S ou A ou CP
Parcours
l gestionnaire des énergies

Métiers de l'électricité et de 
l'énergie
u 29 Brest IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale S ou CP
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 S
Parcours
l assistant et conseiller technique en 
énergie électrique et renouvelable 

Métiers de l'énergétique, de 
l'environnement et du génie 
climatique
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 CP
Parcours
l chargé d'affaires en génie climatique

Métiers du décisionnel et de  
la statistique
u 56 Vannes IUT Univ. de Bretagne-Sud 
S ou CP 
Parcours
l statistique décisionnelle en marketing S
l statistique et informatique pour  
la santé S ou CP

Diplôme 
d'ingénieur
Spécialités et admissions : voir page 54

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École  
des métiers de l'environnement
s 35 Bruz EME Rennes S
Spécialisations en 5e année : analyse 
et procédés l éco-management.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de chimie  
de Rennes
u 35 Rennes ENSC Rennes S
2 majeures en 2e et 3e années du cycle 
ingénieur : chimie et technologies pour  
le vivant (CTV) l environnement-procédés 
et analyse (EPA).

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national des sciences appliquées 
de Rennes
u 35 Rennes INSA Rennes S
l spécialité génie mathématique

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale de la statistique et de 
l'analyse de l'information du groupe 
des écoles nationales d'économie 
et statistique
u 35 Bruz ENSAI S
6 spécialisations de 3e année : génie 
statistique l gestion des risques et 
ingénierie financière l ingénierie 
statistique des territoires et de la santé 

l marketing quantitatif et revenue 
management l statistique et ingénierie 
des données l statistique pour  
les sciences de la vie.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de techniques 
avancées Bretagne
u 29 Brest ENSTA Bretagne S
8 voies d'approfondissement en 2e et 
3e année : architecture de véhicules et 
modélisation l architecture navale et 
offshore l hydrographie-océanographie l 

ingénierie et gestion des organisations 

l robotique l systèmes d'observation 
et intelligence artificielle l systèmes 
numérique et sécurité l systèmes 
pyrotechniques.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
navale
u 29 Brest Ecole navale S
3 filières au choix à partir de la 2e année : 
énergie aéronautique (maintenance) 

l énergies l opérations. 4 filières 
d'approfondissement scientifique 
aux 3e et 4e semestres : acoustique 
sous-marine l génie énergétique l génie 
maritime l informatique.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs en 
agroalimentaire de Bretagne 
atlantique 
u 29 Plouzané ESIAB S
l spécialité microbiologie et qualité

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national supérieur des sciences 
agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage
u 35 Rennes AGROCAMPUS S
l spécialité agronomie

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Technicien supérieur d'études en 
génie climatique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 56 Vannes CFA du bâtiment A
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

Mise à niveau
Préparation à l'entrée dans les 
formations sociales (niveau post bac) 
(en 2018-2019)
■ 22 Gouarec Lycée Notre-Dame de 
Campostal - site de Gouarec S (assistant 
de service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
u 22 Paimpol Lycée et SEP Kerraoul S 
(assistant de service social / éducateur 
de jeunes enfants / éducateur spécialisé)
■ 29 Brest ITES S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants 
/ éducateur spécialisé / éducateur 
technique spécialisé)
u 29 Brest IPAG S (assistant de 
service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
■ 29 Brest Lycée et SEP Estran Fénelon  
S (assistant de service social / éducateur 
de jeunes enfants / éducateur spécialisé)
■ 29 Saint-Renan MFR alt. sous 
statut scolaire (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)
■ 56 Vannes Lycée et SEP Notre-Dame 
le Ménimur S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)

BTS
Economie sociale familiale
u 22 Paimpol Lycée et SEP Kerraoul S  
Anglais
v 29 Brest Idpces, coût total de scolarité : 
8 700 € (en 2018-2019) S (possible en 1 an)  
Anglais
■ 29 Brest Lycée et SEP Estran Fénelon  
S Anglais, Espagnol
u 29 Quimper Lycée technologique 
Jean Chaptal S Anglais
■ 35 Rennes Lycée et SEP Jeanne d'Arc 
S Anglais

■ 56 Vannes Lycée et SEP Notre-Dame 
le Ménimur S Anglais, Espagnol, Italien

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
■ 22 Gouarec Lycée Notre-Dame de 
Campostal - site de Gouarec S
u 22 Saint-Brieuc Lycée Ernest Renan 
S Anglais
u 29 Brest Lycée Dupuy de Lôme S
v 29 Brest Idpces, coût total de scolarité : 
7 952 € (en 2018-2019) S Anglais
u 29 Morlaix Lycée Tristan Corbière S
v 29 Quimper EXAouest formations, 
coût total de scolarité : 7 900 € (en 2018-
2019) S Anglais
u 29 Quimper Lycée technologique 
Jean Chaptal S Anglais
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S Anglais
■ 35 Rennes Lycée Saint-Martin - 
quartier Sainte-Anne S Anglais
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande ESUP, 
coût total de scolarité : 9 000 € (en 2018-
2019) alt. sous statut scolaire  Anglais
u 56 Lorient LP Marie le Franc S Anglais
■ 56 Vannes Lycée et SEP Notre-Dame 
le Ménimur S Anglais, Espagnol

BTSA
Développement, animation des 
territoires ruraux
u 29 Châteaulin Lycée de l'Aulne S 
(recrutement les années impaires/
les années paires au lycée J. Moulin à 
St-Brieuc (22)) Anglais
■ 35 Fougères Lycée J-B Le Taillan-
dier site Edmond Michelet S Anglais

DEUST(Diplôme 
d'études universitaires 
scientifiques et techniques)

 ÔRecrutement bac

Métiers de l'animation sociale, 
socio-éducative et socio-culturelle
u 35 Rennes UFR Sciences humaines, 
2 ans Univ. Rennes 2 S

DUT
Carrières sociales option animation 
sociale et socioculturelle
u 35 Rennes IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Diplôme d'Etat 
social

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'Etat d'assistant de service 
social
■ 22 Saint-Brieuc Askoria - site de 
Saint Brieuc, 3 ans, coût total de  
scolarité : 1 353 € (en 2017-2018) S

■ 29 Brest ITES, 3 ans, coût total de 
scolarité : 1 365 € (en 2017-2018) S
■ 35 Rennes Askoria - site de Rennes, 
3 ans, coût total de scolarité : 1 353 €  
(en 2017-2018) S ou A
■ 56 Lorient Askoria - site de Lorient, 
3 ans, coût total de scolarité : 1 353 €  
(en 2017-2018) S
Admission : à compter de 2019,  
le concours est supprimé ; l'admission 
passe par Parcoursup et se fait sur 
dossier et entretien.

Diplôme d'Etat d'éducateur de 
jeunes enfants
■ 22 Saint-Brieuc Askoria - site de 
Saint Brieuc, 3 ans, coût total de  
scolarité : 1 353 € (en 2017-2018) S
■ 35 Rennes Askoria - site de Rennes, 
3 ans, coût total de scolarité : 1 353 € (en 
2017-2018) S ou A
Admission : à compter de 2019,  
le concours est supprimé ; l'admission 
passe par Parcoursup et se fait sur 
dossier et entretien.

Diplôme d'Etat d'éducateur 
spécialisé
■ 22 Saint-Brieuc Askoria - site de 
Saint Brieuc, 3 ans, coût total de  
scolarité : 1 353 € (en 2017-2018) S
■ 29 Brest ITES, 3 ans, coût total de 
scolarité : 1 365 € (en 2017-2018) S
■ 35 Rennes Askoria - site de Rennes, 
3 ans, coût total de scolarité : 1 353 € (en 
2017-2018) S ou A
■ 56 Lorient Askoria - site de Lorient, 
3 ans, coût total de scolarité : 1 353 € (en 
2017-2018) S
Admission : à compter de 2019,  
le concours est supprimé ; l'admission 
passe par Parcoursup et se fait sur 
dossier et entretien.

Diplôme d'Etat d'éducateur 
technique spécialisé
■ 22 Saint-Brieuc Askoria - site de 
Saint Brieuc, 3 ans, coût total de  
scolarité : 1 353 € (en 2017-2018) S
■ 29 Brest ITES, 3 ans, coût total de 
scolarité : 1 365 € (en 2017-2018) S
■ 35 Rennes Askoria - site de Rennes, 
3 ans, coût total de scolarité : 1 353 € (en 
2017-2018) S
Admission : à compter de 2019,  
le concours est supprimé ; l'admission 
passe par Parcoursup et se fait sur 
dossier et entretien.

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'Etat de conseiller en 
économie sociale familiale
u 22 Paimpol Lycée et SEP Kerraoul, 
1 an S
v 29 Brest Idpces, 1 an, coût total de 
scolarité : 2 975 € (en 2018-2019) S
u 29 Quimper Lycée technologique 
Jean Chaptal, 1 an S

■ 35 Rennes Askoria - site de Rennes, 
1 an S ou EAD

■ 35 Rennes Lycée et SEP Jeanne 
d'Arc, 1 an S
■ 56 Lorient Askoria - site de Lorient, 
1 an S
■ 56 Vannes Lycée et SEP Notre-Dame 
le Ménimur, 1 an S
Admission : dossier et entretien, après 
un BTS Economie sociale familiale.

Licence
Sciences sanitaires et sociales
u 29 Brest UFR médecine et sciences de 
la santé Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l santé publique et société
u 56 Lorient Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l action sociale et santé

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Intervention sociale : 
accompagnement de publics 
spécifiques
■ 22 Guingamp UCO-BN S
Parcours
l management et coordination  
des services et structures d'aide à  
la personne âgée
l accompagnement des personnes en 
situation de vulnérabilité psychosociale
u 29 Brest UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen  
Univ. de Bretagne Occidentale S ou CP
Parcours
l responsable d'actions gérontologiques

Intervention sociale : insertion et 
réinsertion sociale et professionnelle
u 35 Rennes UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
l métiers de la formation individualisée 
en insertion

Métiers de l'animation sociale, 
socio-éducative et socioculturelle
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 S 
ou CP
Parcours
l coordination de projet d'animation 
et de développement social et socio-
culturel
u 35 Rennes UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
l usages socio-éducatifs des technologies 
de l'information et de la communication

Les mots-cLés du domaine

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

Social

S
oc

ia
l

Sur www.nadoz.org on peut trouver les diplômes 
recommandés pour entrer en BTS ou en DUT, les 
poursuites d’études possibles après les différents 
bacs, les établissements d’enseignement supérieur 
bretons avec leurs formations jusqu’à bac + 5... 

+ D'INFOS...
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 52.

Formation 
complémentaire

 ÔRecrutement bac

MC Animation-gestion de projets 
dans le secteur sportif
u 35 Saint-Malo Lycée Jacques 
Cartier S

BP JEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et 
du sport)

Activités de randonnées
u 35 Dinard Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne S

Activités nautiques
■ 29 Combrit Nautisme en Bretagne 
formations S
■ 29 Concarneau Centre nautique  
des Glénans S
t 29 Concarneau CFA de l'Institut 
nautique de Bretagne A
u 56 Saint-Pierre-Quiberon  
Ecole nationale de voile et des sports 
nautiques S

Activités sports collectifs
u 35 Cesson-Sévigné CFLBH S
u 35 Dinard Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne S
t 35 Dinard CFA du sport de Bretagne 
- Campus de l'excellence sportive A
■ 56 Elven IBSA S

Animateur mention animation 
culturelle
s 35 Rennes IBEP S

Animateur mention animation sociale
u 22 Plouisy Lycée agricole Kernilien S
■ 29 Morlaix Askoria - site de Morlaix S
u 35 Dinard  Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne S
■ 35 Rennes Askoria - site de Rennes S
■ 56 Saint-Avé Askoria S

Animateur mention loisirs tous 
publics
■ 29 Quimper CEMEA S
u 35 Dinard Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne S
t 35 Dinard CFA du sport de Bretagne 
- Campus de l'excellence sportive A
■ 35 Rennes FRANCAS S
■ 56 Elven IBSA S

Éducateur sportif mention activités 
aquatiques et de la natation
■ 35 Chartres-de-Bretagne ERFAN S
u 35 Dinard Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne S
t 35 Dinard CFA du sport de Bretagne 
- Campus de l'excellence sportive A
■ 35 Rennes IRSS S

Éducateur sportif mention activités 
de la forme
■ 35 Rennes ENCP S ou A
■ 35 Rennes IRSS S
■ 56 Elven IBSA S
■ 56 Ploemeur ESCIENCIA S

Éducateur sportif mention activités 
du canoë-kayak et disciplines 
associées en mer
■ 29 Combrit Nautisme en Bretagne 
formations S

Éducateur sportif mention activités 
du cyclisme
■ 35 Rennes IRSS S

Éducateur sportif mention activités 
équestres
■ 29 Guilers Guilers équitation S
■ 35 Cardroc Centre équestre  
La Foucheraie S

Éducateur sportif mention activités 
physiques pour tous
■ 29 Brest Stade brestois 29 A
■ 29 Quimper Centre nautique de 
Creac'h Gwen A
u 35 Dinard Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne S
t 35 Dinard CFA du sport de Bretagne 
- Campus de l'excellence sportive A
■ 35 Rennes IRSS S
■ 56 Elven IBSA S A
■ 56 Ploemeur ESCIENCIA S

Pêche de loisir
u 22 Caulnes Centre de formation 
professionnelle et de promotion 
agricole S

DEUST (Diplôme 
d'études universitaires 
scientifiques et techniques)

 ÔRecrutement bac

Animation et gestion des activités 
physiques et sportives et culturelles
u 29 Brest Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation Univ. de 
Bretagne Occidentale, 2 ans A

Métiers de la forme
u 35 Rennes UFR Activités physiques 
et sportives, 2 ans Univ. Rennes 2 S 
ou A

Licence
Sciences de l'éducation
u 29 Brest Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation Univ. de 
Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail sciences du sport et de 
l'éducation (L1)
l éducation et formation (L2, ouverture 
L3 rentrée 2019)
l ingénierie et formation (L2, ouverture 
L3 rentrée 2019)

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives
u 22 Saint-Brieuc UFR Activités 
physiques et sportives - campus de 
Saint-Brieuc Univ. Rennes 2 S
Parcours
l activités physiques adaptées santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
u 29 Brest Faculté des sciences  
du sport et de l'éducation  
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
l portail sciences du sport et de 
l'éducation (L1)
l activité physique adaptée et santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
l entraînement sportif (L2 et L3)
l management du sport (L2 et L3)
u 35 Rennes UFR Activités physiques 
et sportives Univ. Rennes 2 S
Parcours
l métiers de la rééducation et réadap-
tation (préparation aux concours de 
kinésithérapie, ergothérapie et pédicure 
podologie) (L1 uniquement)
l activités physiques adaptées santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
l entrainement sportif (L2 et L3)
l ergonomie du sport et performance 
motrice (L2 et L3)
l management du sport (L2 et L3)

■ 56 Arradon UCO-BS S
Parcours
l éducation et motricité
l activités physiques adaptées et santé

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Animation, gestion et organisation 
des activités physiques et sportives
u 22 Saint-Brieuc UFR Activités 
physiques et sportives - campus de 
Saint-Brieuc Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
l activités aquatiques
l sports nature

Gestion et développement des 
organisations, des services sportifs 
et de loisirs
u 29 Brest Faculté des sciences  
du sport et de l'éducation  
Univ. de Bretagne Occidentale S ou CP
Parcours
l nautisme et développement durable

Métiers de la forme
u 35 Rennes UFR Activités physiques 
et sportives Univ. Rennes 2 S ou CP

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Animateur loisirs tourisme
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
s v 29 Loctudy Klaxon rouge,  
1 127 heures, coût total de scolarité :  
2 000 € (en 2018-2019) S
Admission : tests, entretien et casting, 
18 ans minimum, aucun diplôme n'est 
exigé.

Technico-commercial de l'industrie 
et des services nautiques
Certification : niveau 3 (bac + 2)
s 29 Concarneau INB, 2 ans, coût total 
de scolarité : 1 600 € (en 2017-2018 ; 800 € 
par an + 108 euros pour l'inscription et la 
délivrance du permis côtier) S ou A
Admission : dossier, tests, entretien 
pour bac. 

Les mots-cLés du domaine

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

Sport Animation

Le BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport)
Diplôme éducatif et social, le BP donne une qualification de niveau IV (bac). Il prépare 
au métier d’animateur ou d'éducateur dans le domaine sportif ou socioculturel au sein 
d’une association, d’un club sportif, d’une entreprise, d’une collectivité territoriale.
Pas de diplôme exigé pour entrer en formation. Les pré-requis et la pratique person-
nelle dans le domaine de l’animation, des activités sportives et culturelles sont fixés 
par arrêté pour chaque spécialité. Une décision de positionnement est effectuée 
pour fixer la durée de la formation, variable suivant le cursus de chaque candidat.
Coût de la scolarité : de 4 600 € à plus de 9 000 € selon les spécialités et les établissements. 
Ce coût peut être pris en charge par le Conseil Régional dans certaines conditions.
Infos : www.sports.gouv.fr ; www.bretagne.drjscs.gouv.fr

Licence. Combien ça coûte ?

Universités publiques ou privées, 
les coûts diffèrent... Page 43
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Mise à niveau
Classe de mise à niveau section 
de technicien supérieur hôtellerie 
restauration
■ 29 Quimper Lycée polyvalent  
Le Paraclet S
u 35 Dinard Lycée technologique et 
SEP hôtelier Yvon Bourges S
t 56 Vannes CFA Chambre de métiers 
du Morbihan A

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de forma-
tion en 1 an après un premier diplôme.

 ÔRecrutement bac

FCIL Cuisine de la mer
■ 29 Trégunc LP Saint -Joseph Saint-
Marc - site de Trégunc S
Admission : bac pro, bac techno  
du secteur. 

MC Accueil réception
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest A
■ 29 Quimper Lycée polyvalent  
Le Paraclet S
u 35 Dinard Lycée technologique et 
SEP hôtelier Yvon Bourges S
■ 35 La Guerche-de-Bretagne  
LP hôtelier Sainte-Thérèse S
■ 56 Pontivy Lycée et SEP Jeanne 
d'Arc Saint-Ivy S
t 56 Vannes CFA de la CCI du Morbihan 
- école hôtelière de Vannes A

MC Art de la cuisine allégée
u 35 Dinard Lycée technologique et 
SEP hôtelier Yvon Bourges S
■ 56 Pontivy Lycée et SEP Jeanne 
d'Arc Saint-Ivy S

MC Cuisinier en desserts de restaurant
t 22 Ploufragan CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor A
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest A

■ 35 La Guerche-de-Bretagne  
LP hôtelier Sainte-Thérèse S
u 35 Rennes LP Louis Guilloux S
t 35 Saint-Jouan-des-Guérets 
Faculté des métiers - CFA de la CCI 
Ille-et-Vilaine A
■ 35 Saint-Méen-le-Grand LP Notre-
Dame S
t 56 Vannes CFA Chambre de métiers 
du Morbihan A

MC Employé barman
u 35 Dinard Lycée technologique et 
SEP hôtelier Yvon Bourges S
■ 56 Pontivy Lycée et SEP Jeanne 
d'Arc Saint-Ivy S
t 56 Vannes CFA Chambre de métiers 
du Morbihan A

MC Employé traiteur
t 22 Ploufragan CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes 
d'Armor A
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest A
t 29 Quimper CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat du Finistère A
t 35 Bruz CFA de la chambre de 
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine 
- Faculté des Métiers A

MC Organisateur de réceptions
■ 35 Saint-Méen-le-Grand LP Notre-
Dame S

MC Sommellerie
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest A
■ 29 Concarneau Lycée et SEP Saint-
Joseph Saint-Marc - site de Concarneau S
t 35 Bruz Faculté des métiers - CFA 
de la CCI Ille et Vilaine A
u 35 Dinard Lycée technologique et 
SEP hôtelier Yvon Bourges S
■ 35 Saint-Méen-le-Grand LP Notre-
Dame S
t 56 Vannes CFA Chambre de métiers 
du Morbihan A

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

Boulanger
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest, 1 an A

Chocolatier-confiseur
t 29 Brest CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest, 1 an A
Admission : bac pro du domaine de la 
boulangerie-pâtisserie. 

Glacier fabricant
u 56 Vannes LP Jean Guéhenno, 1 an S
Admission : sur dossier. 

Pâtissier
u 22 Saint-Quay-Portrieux LP 
hôtelier la Closerie, 1 an S
Admission : bac pro cuisine, bac techno 
hôtellerie. 

BTS
Management en hôtellerie 
restauration option A management 
d'unité de restauration
■ 29 Quimper Lycée polyvalent  
Le Paraclet S Allemand, Anglais, Espagnol
u 35 Dinard Lycée technologique et 
SEP hôtelier Yvon Bourges S Allemand, 
Anglais, Espagnol
u 35 Rennes LP Louis Guilloux S A 
(1re année temps plein, 2e année 
apprentissage)
t 56 Vannes CFA Chambre de métiers 
du Morbihan A

Management en hôtellerie 
restauration option B management 
d'unité de production culinaire
u 22 Saint-Quay-Portrieux LP hôtelier 
la Closerie S Anglais, Espagnol
■ 29 Quimper Lycée polyvalent  
Le Paraclet S Allemand, Anglais, Espagnol
u 35 Dinard Lycée technologique et 
SEP hôtelier Yvon Bourges S Allemand, 
Anglais, Espagnol
u 35 Rennes LP Louis Guilloux S A 
(1re année temps plein, 2e année 
apprentissage)
t 56 Vannes CFA Chambre de métiers 
du Morbihan A Allemand, Anglais, Espagnol

Management en hôtellerie 
restauration option C management 
d'unité d'hébergement
u 35 Dinard Lycée technologique et 
SEP hôtelier Yvon Bourges S Allemand, 
Anglais, Espagnol

Tourisme
■ 22 Lannion Lycée Saint-Joseph - 
Bossuet S Allemand, Anglais, Espagnol, 
Italien
u 22 Saint-Brieuc Lycée Ernest 
Renan S Allemand, Anglais, Espagnol
v 29 Brest ESCAM, coût total de scolarité : 
7 200 € (en 2018-2019) S Allemand, Anglais, 
Espagnol
■ 29 Brest Lycée et SEP Estran Fénelon 
S Anglais, Espagnol, Italien
u 29 Pont-l'Abbé Lycée René Laënnec 
S Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
■ 35 Rennes Lycée et SEP Jeanne d'Arc  
S Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
v 35 Saint-Jacques-de-la-Lande 
ESUP, coût total de scolarité : 9 000 € (en 
2018-2019) S Allemand, Anglais, Espagnol
■ 35 Saint-Malo Lycée polyvalent 
Institution Saint-Malo La Providence S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
■ 56 Pontivy Lycée et SEP Jeanne 
d'Arc Saint-Ivy S Allemand, Anglais, 
Espagnol
v 56 Vannes AFTEC Vannes, coût total 
de scolarité : 7 800 € (en 2018-2019) S 
Allemand, Anglais, Espagnol

BTSA
Développement, animation des 
territoires ruraux
u 29 Châteaulin Lycée de l'Aulne 
S (recrutement les années impaires/
les années paires au lycée J. Moulin à 
St-Brieuc (22)) Anglais
■ 35 Fougères Lycée J-B Le Taillandier 
site Edmond Michelet S Anglais

Licence
Langues étrangères appliquées
■ 22 Guingamp UCO-BN  S
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
l tourisme

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers des arts culinaires et des 
arts de la table
u 29 Quimper Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias Univ. de Bretagne 
Occidentale CP
Parcours
l design et gastronomie : recherche, 
innovation, patrimoine

Métiers du tourisme : 
communication et valorisation des 
territoires
■ 56 Arradon UCO-BS S

Métiers du tourisme et des loisirs
u 29 Quimper Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias Univ. de Bretagne 
Occidentale S
Parcours
l conception de produits touristiques et 
valorisation des territoires
l hébergement et environnement 
touristiques

Protection et valorisation du 
patrimoine historique et culturel
u 22 Saint-Brieuc UFR Sciences 
sociales Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
l tourisme et marketing territorial et 
patrimonial

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Animateur loisirs tourisme
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
s v  29 Loctudy Klaxon rouge,  
1 127 heures, coût total de scolarité :  
2 000 € (en 2018-2019) S
Admission : tests, entretien et casting, 
18 ans minimum, aucun diplôme n'est 
exigé.

Caviste conseiller commercial
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 56 Vannes CFA de la CCI du Morbihan 
- école hôtelière de Vannes, 2 ans A
Admission : niveau bac avec forte 
motivation à la vente. 

 ÔRecrutement bac + 2

Responsable d'un centre de profit 
tourisme - hôtellerie - restauration 
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 35 Bruz Faculté des métiers de la 
CCI d'Ille et Vilaine, 7 mois, coût total de 
scolarité : 4 876 € (en 2018-2019) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

Responsable marketing touristique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 29 Brest ESCAM, 1 an, coût total de 
scolarité : 4 900 € (en 2018-2019) alt. 
sous statut scolaire

Admission : dossier, entretien, tests. 

Tourisme Hôtellerie  
Restauration

Les mots-cLés du domaine
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, alimentation, 
conception, développement et commercialisation de produits 
touristiques, accompagnement...
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LES FORMATIONS

Vous trouverez un index des formations 
page 80.

Mise à niveau
Classe de mise à niveau pour 
BTS maritime Maintenance des 
systèmes électro-navals
u 22 Paimpol LP maritime Pierre Loti  
S

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

 ÔRecrutement bac

MC Accueil dans les transports
■ 35 Rennes Lycée et SEP Jeanne d'Arc  
S

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

Agent d'accueil et de conduite 
routière, transport de voyageurs
t 29 Ergué-Gabéric CFA TL - Aftral, 
1 an A
Admission : permis B et 21 ans minimum. 

Conducteur routier marchandises
t 29 Ergué-Gabéric CFA TL - Aftral, 
1 an A
t 35 Cesson-Sévigné Aftral -  
CFA transport logistique, 1 an A
Admission : permis B et 18 ans minimum. 

BTS
Gestion des transports et 
logistique associée (ex Transport et 
prestations logistiques)
t 22 Yffiniac CFA Promotrans - 
antenne de Saint Brieuc A
t 29 Ergué-Gabéric CFA TL - Aftral A  
Anglais
■ 29 Pont-l'Abbé Lycée Saint-Gabriel S  
Allemand, Anglais, Espagnol
t 35 Bruz CFA Promotrans A Anglais
v 35 Rennes AFTEC Rennes, coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019) S 
Anglais
u 56 Guer Lycée et SEP Brocéliande S 
Allemand, Anglais, Espagnol

Maintenance des systèmes électro-
navals
u 35 Saint-Malo Lycée maritime 
Florence Arthaud S

DUT
Gestion logistique et transport
u 29 Quimper IUT S Allemand, Anglais, 
Espagnol

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 56 Lorient IUT S ou A (aussi en 
année spéciale après bac + 2) 
Allemand, Anglais, Espagnol

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Logistique et pilotage des flux
u 29 Quimper IUT Univ. de Bretagne 
Occidentale A ou CP
Parcours
l logistique des filières alimentaires
l logistique des filières industrielles
t 29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL CP
Parcours
l conception et pilotage de la chaîne 
logistique globale
v 35 Redon Campus E.S.P.R.I.T Industries  
CP
Parcours
l logistique des filières industrielles
u 35 Saint-Malo IUT Univ. Rennes 1 S 
ou A ou CP
Parcours
l conception et pilotage de la chaîne 
logistique globale

Métiers de la mer
u 56 Lorient Faculté des sciences et 
sciences de l'ingénieur  
Univ. de Bretagne-Sud S
Parcours
l nautisme et métiers de la plaisance

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Officier chef de quart machine / 
chef mécanicien 8000 kW
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 35 Saint-Malo ENSM, 3 ans S
Admission en 1re année : concours avec 
bac (voir ci-dessous)

Préparation aux formations de  
la marine marchande
Certificat d'école
■ 22 Ploubazlanec LP Kersa la Salle, 
1 an S
Admission : bac S, bac STI2D (avec très 
bon niveau) pour la filière polyvalente. 
Admission : bac STI2D, bac pro, autres 
bacs, pour la filière monovalente 
machine. 
u 35 Saint-Malo Lycée maritime 
Florence Arthaud, 1 an S
Admission : bac STI2D, bac pro, autres 
bacs, sur dossier pour la filière  
monovalente machine. 
■ 35 Saint-Malo Lycée les Rimains, 1 an  
S
Admission : bac S, STI2D pour la filière 
polyvalente. 
Admission : bac STI2D, bac pro, autres 
bacs pour la filière monovalente 
machine. 

Technicien(ne) supérieur(e) du 
transport terrestre de marchandises
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 35 Cesson-Sévigné Aftral -  
CFA transport logistique, 1 an A

Technicien supérieur en méthodes 
et exploitation logistique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 29 Ergué-Gabéric AFTRAL - TL,  
1 an, coût total de scolarité : 3 600 €  
(en 2017-2018) S A
Admission : bac général, technologique 
ou professionnel. 
t 35 Cesson-Sévigné Aftral -  
CFA transport logistique, 1 an A

 ÔRecrutement bac + 2

Manager des opérations logistiques 
internationales 
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
t 35 Bruz CFA Promotrans, 3 ans A
Admission : dossier, tests et entretien 
avec bac + 2. 

Manager logistique achats industriels
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 35 Redon ESLI, 3 ans A S (temps 
plein possible les deux premières 
années - coût total de scolarité : 17 800 € 
en 2018-2019) S
Admission : sur dossier, tests et entretien 
pour bac + 2 (BTS, DUT...) en logistique ou 
transport .

Responsable du transport 
multimodal
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 35 Bruz CFA Promotrans, 1 an A

Responsable en logistique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 29 Ergué-Gabéric AFTRAL - TL,  
1 an, coût total de scolarité : 3 600 € (en 
2017-2018) S A
Admission : bac + 2 tous domaines. 

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Les mots-cLés du domaine
Transports ferroviaire, maritime, aérien, routier, ports, gestion  
logistique, organisation des flux de personnes et de 
marchandises, logistique industrielle...

Transports Logistique

L’ENSM (Ecole nationale supérieure maritime) dispense des formations 
d’officiers de la marine marchande, et aussi d’ingénieurs dans les domaines 
des activités maritimes, para-maritimes et portuaires. L’ENSM est implantée sur 
quatre sites, à Marseille, Le Havre, Nantes et Saint-Malo.

Deux filières forment les officiers de la marine marchande.
• La filière polyvalente forme des officiers de 1re classe, capitaines et chef/fe-s 
mécanicien/ne-s, et des ingénieur-e-s dans les activités paramaritimes :
- cursus en 5 ans et demi pour les futur-e-s navigant-e-s (capitaine et chef mécanicien), 
en 5 ans pour les futur-e-s ingénieur-e-s (coût total de la scolarité : 6 330 € en 2018-2019) ;
- les trois premières années de formation (trois et demi pour les navigants) se 
déroulent à Marseille, les deux autres soit au Havre (pour les navigants), soit à 
Nantes (pour les autres) ;
- admission en 1re année sur concours les 13 et 14 mai 2019 en mai avec un bac 
(épreuves écrites de niveau terminale S de maths, physique, anglais, français et 
culture générale).
Quelques places sont accessibles sur titres aux candidats titulaires d'un diplôme 
scientifique ou technique à bac + 2 ou issus d'une 2e année de classe préparatoire 
scientifique.
• La filière monovalente machine forme des officiers chef/fe-s de quart 
machine puis, après 6 mois de navigation, des chef/fe-s mécanicien/ne-s sur des 
navires dont la puissance est inférieure à 8000kw :
- cursus en 3 ans sur le site de Saint-Malo (coût total de la scolarité : 3 415 € ; 1 430 € 
la 1re année, 1 100 € la 2e, 885 € la 3e en 2018-2019) ;
- admission en 1re année sur concours les 15 et 16 mai 2019 en mai (épreuves de 
français, maths, physique et anglais) avec un bac ou équivalent ;
- admission en 3e année sur titre avec un BTS Maintenance des systèmes électro-
navals et après un cours d’adaptation.
• Le site du Havre propose une formation en 3 ans d'officier chef de quart 
passerelle international (spécialisations offshore ou yachting/croisière) accessible 
sur dossier aux titulaires d'un bac S ou STI2D (classe d'intégration pour les autres 
bacs).

Infos et inscriptions : wwww.supmaritime.fr (à partir de janvier 2019, jusqu'au 29 
mars 2019).

MARINE MARCHANDE

BTS, DUT, licence... 
Les diplômes du supérieur en vidéos 

sur https ://oniseptv.onisep.fr

De l'école à l'entreprise. 
Alternances à la carte

L'éducation met depuis longtemps 
de l'entreprise dans ses formations 

professionnelles... Page 43
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Classe préparatoire Economie et 
gestion option économie, méthodes 
quantitatives et gestion (ENS Paris-
Saclay D2), 1re et 2e années
u 35 Rennes Lycée Victor et Hélène 
Basch S

Classe préparatoire Economique et 
commerciale option économique  
1re et 2e années
u 22 Saint-Brieuc Lycée Rabelais S 
Allemand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2, Italien LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand 
S Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais 
LV1, Anglais LV2, Arabe LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV2, Italien LV2
■ 35 Rennes Lycée et SEP Saint-Vincent 
Providence S Allemand LV1, Allemand 
LV2, Anglais LV1, Anglais LV2, Espagnol LV1, 
Espagnol LV2, Italien LV2, Russe LV2

Classe préparatoire Economique et 
commerciale option scientifique  
1re et 2e années
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV2, Italien LV2, Russe LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand 
S Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais 
LV1, Anglais LV2, Arabe LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV2, Italien LV2
■ 35 Rennes Lycée et SEP Saint-
Vincent Providence S Allemand LV1, 
Allemand LV2, Anglais LV1, Anglais LV2, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2, Italien LV2, 
Russe LV2
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Chinois LV2, Espagnol LV2

Classe préparatoire Economique et 
commerciale option technologique 
1re et 2e années
u 29 Brest Lycée Jules Lesven S 
Allemand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2
■ 35 Rennes Lycée de La Salle S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Espagnol LV2

Prépas littéraires et 
artistiques

Classe préparatoire de lettres et 
sciences sociales (B/L) 1re et 2e années
■ 56 Vannes Lycée Saint-François 
Xavier S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Espagnol LV1, 
Espagnol LV2

Classe préparatoire de lettres  
1re année
u 22 Saint-Brieuc Lycée Ernest 
Renan S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Espagnol LV1, 
Espagnol LV2
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2e année option 
informatique 
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV2, Anglais LV1, 
Espagnol LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire Physique et 
sciences de l'ingénieur (PSI), 2e année 
u 22 Saint-Brieuc Lycée Rabelais S
u 29 Brest Lycée naval de Brest S
■ 29 Brest Lycée Sainte-Anne S
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S 
Anglais LV1
u 29 Quimper Lycée Brizeux S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Espagnol LV2
■ 35 Rennes Lycée Assomption S
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S
u 35 Rennes Lycée Joliot Curie S
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme S

Classe préparatoire Physique et  
sciences de l'ingénieur (PSI*), 2e année
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT), 2e année 
■ 29 Brest Lycée La Croix Rouge La 
Salle S Anglais LV1
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S 
Anglais LV1
u 35 Rennes Lycée Joliot Curie S
u 56 Vannes Lycée Alain René Lesage 
S Anglais LV1

Classe préparatoire Physique-
chimie (PC), 2e année 
u 22 Saint-Brieuc Lycée Rabelais S 
Allemand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV2, Anglais LV1, 
Espagnol LV2
■ 29 Brest Lycée Sainte-Anne S
u 29 Quimper Lycée Brizeux S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Espagnol LV2
■ 35 Rennes Lycée Assomption S
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme S

Classe préparatoire Physique-
chimie (PC*), 2e année 
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV2, Anglais LV1, 
Espagnol LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Prépas économiques 
et commerciales

Classe préparatoire Economie et 
gestion option économie, droit et 
gestion (ENS Rennes D1),  
1re et 2e années
u 56 Lorient Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
S Allemand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2
u 56 Vannes Faculté de droit, de 
sciences économiques et de gestion S 
Allemand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2

Classe préparatoire Physique-chimie 
et sciences de l'ingénieur (PCSI)  
option sciences de l'ingénieur, 1re année
u 35 Rennes Lycée Joliot Curie S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Chinois LV2, Espagnol LV2, 
Italien LV2

Classe préparatoire Physique-
chimie et sciences de l'ingénieur 
(PCSI) 1re année 
u 22 Saint-Brieuc Lycée Rabelais S 
Allemand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV2, Anglais LV1, 
Espagnol LV2
u 29 Brest Lycée naval de Brest S 
Anglais LV1
■ 29 Brest Lycée Sainte-Anne S Alle-
mand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Espagnol LV2
u 29 Quimper Lycée Brizeux S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Espagnol LV2
■ 35 Rennes Lycée Assomption S 
Anglais LV1
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Chinois LV2, Espagnol LV2, 
Italien LV2
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme 
S Allemand LV2, Anglais LV1, Chinois LV2, 
Espagnol LV2

Classe préparatoire Technologie et 
biologie (TB), 1re et 2e années
u 35 Le Rheu Lycée Théodore 
Monod S

Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI),  
1re et 2e années
u 22 Saint-Brieuc Lycée Chaptal S 
Anglais LV1
■ 56 Lorient Lycée et SEP Saint-Jo-
seph La Salle S Anglais LV1

Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2e année 
u 22 Saint-Brieuc Lycée Rabelais S
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV2, Anglais LV1, 
Espagnol LV2
u 29 Brest Lycée naval de Brest S
■ 29 Brest Lycée Sainte-Anne S
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme S
u 56 Vannes Lycée Alain René Lesage 
S Anglais LV1

Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2e année 
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV2, Anglais LV1, 
Espagnol LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2e année option 
informatique 
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV2, Anglais LV1, 
Espagnol LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Prépas scientifiques 
et technologiques

Classe préparatoire ATS biologie 
(post BTSA/BTS/DUT)
u 35 Le Rheu Lycée Théodore Monod 
S Allemand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2

Classe préparatoire ATS ingénierie 
industrielle (post Bac + 2)
u 22 Lannion Lycée Félix le Dantec S
u 29 Quimper Lycée général et tech-
nologique et SEP Yves Thépôt S
■ 35 Redon Lycée et SEP Marcel Callo 
S Anglais
u 35 Rennes Lycée Joliot Curie S

Classe préparatoire Biologie, chimie, 
physique et sciences de la Terre - 
Vétérinaire (Véto-BCPST), 1re et 2e 
années
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l'ingénieur 
(MPSI), 1re année option informatique 
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV2, Anglais LV1, 
Espagnol LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Chinois LV2, Espagnol LV2, 
Italien LV2

Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l'ingénieur 
(MPSI), 1re année option sciences 
industrielles 
u 22 Saint-Brieuc Lycée Rabelais S 
Allemand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV2, Anglais LV1, 
Espagnol LV2
u 29 Brest Lycée naval de Brest S 
Anglais LV1
■ 29 Brest Lycée Sainte-Anne S Alle-
mand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand 
S Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais 
LV1, Anglais LV2, Arabe LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV2, Italien LV2
u 56 Lorient Lycée Dupuy de Lôme 
S Allemand LV2, Anglais LV1, Chinois LV2, 
Espagnol LV2
u 56 Vannes Lycée Alain René Lesage 
S Anglais LV1

Classe préparatoire Physique, 
technologie et sciences de 
l'ingénieur (PTSI), 1re année 
■ 29 Brest Lycée La Croix Rouge La 
Salle S Anglais LV1
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S 
Allemand LV2, Anglais LV1, Espagnol LV2
u 35 Rennes Lycée Joliot Curie S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Espagnol LV2, Italien LV2
u 56 Vannes Lycée Alain René Lesage 
S Anglais LV1

Répertoire des 
classes préparatoires
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FORMER DES INGÉNIEURS 
SPÉCIALISTES INNOVANTS

Qu’est-ce qu’un 
Cursus Master en Ingénierie ?

Une nouvelle voie pour 
le métier d’ingénieur

AIX-MARSEILLE • AMIENS • ANGERS • AVIGNON • BESANÇON • BORDEAUX • BREST 

• CALAIS / DUNKERQUE • CERGY-PONTOISE • CHAMBÉRY •  LA ROCHELLE • LE 

MANS • LILLE • LYON1 • LORIENT / VANNES • MONTPELLIER • METZ / NANCY • 

NANTES • NANTERRE •      ORLÉANS • PARIS SORBONNE • PARIS ASSAS • PAU • 

POITIERS • REIMS • RENNES • STRASBOURG • TOULOUSE3 • VALENCIENNES

29
PLUS D’INFOS SUR

UNIVERSITÉS 
EN RÉSEAU
reseau-figure.fr

Où trouver ma formation ?

C’est un cursus exigeant, cohérent sur 5 ans, basé 
sur des diplômes de Licence et de Master 
renforcés. L’objectif est de former des diplômés 
possédant une capacité à concevoir et innover 
pour exercer des fonctions d’ingénieur spécialiste 
au sein de projets complexes, dans des 
environnements professionnels interculturels et 
évolutifs.

Le Cursus Master en Ingénierie c’est : 
- une spécialité qui représente 50 % de la   
 formation sur les 5 ans

- 20% de la formation consacré à l’ouverture   
 sociétale, économique et culturelle (anglais,   
 communication, culture générale, connaissance  
 des entreprises ...)

- l’implication des laboratoires de recherche

- un minimum de 3 stages obligatoires   
 (entreprise et laboratoire de recherche)

- 25 % de la formation sous forme de mise en   
 situation (projet, stage)

- une mobilité internationale obligatoire

cr
éd

its
 p

ho
to

 : 
sh

ut
te

rs
to

ck
©

via la plateforme nationale Parcoursup
« Formation en ingénierie »

Comment s’inscrire ?
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u 29 Quimper Lycée de Cornouaille S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Espagnol LV1, Espagnol LV2, 
Russe LV1, Russe LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S 
Allemand LV1, Allemand LV2, Anglais LV1, 
Anglais LV2, Espagnol LV1, Espagnol LV2, 
Italien LV2

Classe préparatoire de lettres avec 
préparation à l'option cinéma et 
audiovisuel 1re année
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Allemand
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Anglais
u 22 Saint-Brieuc Lycée Ernest Renan S
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2, Italien LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Espagnol
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Histoire et géographie
u 22 Saint-Brieuc Lycée Ernest Renan S
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2, Italien LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Lettres classiques
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Lettres modernes
u 22 Saint-Brieuc Lycée Ernest Renan S
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2, Italien LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) avec préparation 
à la section B de l'École nationale 
des Chartes 
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Histoire
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Lettres classiques
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2, Italien LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres  
(2e année ENS Ulm) Lettres modernes
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2, Italien LV2
u 35 Rennes Lycée Chateaubriand S

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Philosophie
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2, Italien LV2

Classe préparatoire ENS Paris-
Saclay 2e année section E langue 
étrangère (anglais) 
u 29 Brest Lycée La Pérouse - 
Kerichen S Allemand LV1, Allemand LV2, 
Anglais LV1, Anglais LV2, Chinois LV2, 
Espagnol LV1, Espagnol LV2, Italien LV2

Cycle universitaire 
préparatoire aux 
grandes écoles 

(CUPGE)

CUPGE mathématiques renforcées 
et concours PMRC
u 29 Brest UFR sciences et techniques S
L’Université de Bretagne Occidentale 
propose à Brest, en L2 et L3,  
un « parcours mathématiques 
renforcées et concours (PMRC) » 
intégré aux licences Mathématiques 
et Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et 
sociales. Le PMRC prépare aux concours 
d’entrée de certaines grandes écoles, 
écoles d'actuariat, de statistique, 
écoles supérieures de commerce, 
écoles d'ingénieurs...
Admission : sur dossier

CUPGE cycle préparatoire ingénieur 
ESIR 
l parcours CUPGE technologies de 
l'information (de L1 à L2).
u 35 Rennes ISTIC S
l parcours défi CUPGE matériaux  
(de L1 à L2).
u 35 Rennes UFR SPM S
L’université Rennes 1 propose deux 
CUPGE. L’un est intégré à la licence 
Informatique (L1 et L2) et prépare à une 
poursuite d’études en cycle ingénieur à 
l’ESIR (Ecole supérieure d’ingénieurs de 
Rennes) dans la spécialité technologies 
de l'information. L’autre est intégré à 
la licence Physique, Chimie et prépare 
à une poursuite d’études en cycle 
ingénieur à l’ESIR dans la spécialité 
matériaux.
Admission : sur dossier.

CUPGE UBS
l parcours mathématiques, informatique, 
statistiques
u 56 Vannes UFR SSI S
l parcours physique-sciences de 
l'ingénieur
u 56 Lorient UFR SSI S
L’Université de Bretagne Sud propose, en 
L1 et L2, à Vannes, un CUPGE intégré aux  
licences Mathématiques et Informatique 
et à Lorient, un CUPGE intégré à la 
licence Sciences pour l'ingénieur. Ils 
préparent à une poursuite d’études en 
école d’ingénieurs ou dans d’autres 
formations (licence, master) de la faculté 
des sciences.
Admission : sur dossier et entretien.

LES CLASSES PRÉPARATOIRES

Publicité
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ENIB (Ecole nationale d'ingénieurs de Brest)
u 29 Brest Technopôle Brest-Iroise ) 02 98 05 66 00 www.enib.fr S
Portes ouvertes : le 01/03/2019 de 18h à 20h et le 02/03/2019 de 9h à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale d'ingénieurs de Brest
4 modules optionnels à partir de la 4e année parmi les suivants : communications 
numériques et transmissions optiques l conception d'applications interactives l 

conception des systèmes sur puce l contrôle commande des systèmes l design 
industriel l intelligence artificielle et simulation l matériaux et conception avancée l 

mécanique vibratoire et méthode des éléments finis l méthodologie pour  
le développement des systèmes d'informations l modélisation en robotique 
industrielle et robotique autonome l réalité et environnement virtuel l systèmes 
communiquants radiofréquences l traitement des signaux et des images.
5 ans. 
Coût total scolarité : 3 050 € (en 2017-2018)
Admission en 1re année : via Parcoursup, concours Geipi Polytech (dossier + entretien 
ou écrit) pour terminale S et bac S + 1, et terminale STI2D ou bac STI2D + 1.
Admission en 3e année : concours ENI pour BTS, DUT, L2 validée (120 crédits européens 
ECTS), licence, prépas MP, PC, PSI, PT, TSI et ATS ou équivalent.

ENSCR (Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes)
u 35 Rennes 11 allée de Beaulieu ) 02 23 23 80 00 www.ensc-rennes.fr S
Portes ouvertes : le 02/02/2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes
2 majeures en 2e et 3e années du cycle ingénieur : chimie et technologies pour  
le vivant (CTV) l environnement-procédés et analyse (EPA).
5 ans. 
Coût total scolarité : 3 075 € (en 2017-2018)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours commun "CPI Chimie 
Gay-Lussac" (5 écoles de la FGL : CPI Rennes, CPI Lille, CPI Strasbourg, CPI Clermont-
Ferrand, CPI Pau) ; inscription sur Parcoursup ; recrutement sur dossier pour lycéens 
français ou internationaux (bachelier S ou diplôme équivalent) puis entretien 
de motivation. Répartition en 2 classes : la classe CPI constituée de bacheliers S 
français et la classe Chemist composée à parité de bacheliers S français et d'élèves 
d'origine internationale.
Admission en 1re année du cycle ingénieur : en fonction des voeux et du rang 
de classement sur la liste (établie sur contrôle continu) pour les élèves du cycle 
préparatoire intégré (CPI) Gay Lussac l concours communs polytechniques, filière PC 
(chimie) pour maths spé PC (chimie) l en fonction des voeux et du rang de classement 
sur la liste (établie sur contrôle continu) pour les élèves des classes ATS Gay Lussac l 

dossier pour DUT (chimie, génie chimique, mesures physiques).

ENSIBS (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Bretagne-Sud)
u 56 Lorient 17 Boulevard Flandres-Dunkerque ) 02 97 88 05 59  
www-ensibs.univ-ubs.fr S A
u 56 Vannes rue Yves Mainguy, Campus de Tohannic ) 02 97 01 72 73  
www-ensibs.univ-ubs.fr S
Portes ouvertes : le 02/02/2019 de 9h à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne-Sud 
Spécialités : informatique (Vannes) l génie industriel (Lorient-apprentissage 
possible) (options : génie des systèmes industriels l management des risques) l 

mécatronique (Lorient).
5 ans. 
Coût total scolarité : 2 223 € (en 2018-2019)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : via Parcoursup, concours Geipi 
(dossier + entretien ou écrit) Polytech pour terminale S et bac S + 1.
Admission en 1re année du cycle ingénieur : contrôle continu pour les étudiants ayant 
suivi et validé le cycle préparatoire PEI de l'ENSIBS (Parcours Ecole d'Ingénieurs) pour 
terminales scientifiques l concours Polytech, écrit via e3a et épreuve commune TIPE 
à l'oral pour maths spé MP, PC et PSI l dossier et entretien de motivation pour maths 
spé (PT, TSI, ATS), BTS, DUT, licence.

EPITA (Ecole pour l'informatique et les techniques avancées)
s 35 Rennes 19-22 boulevard St Conwoin ) 02 57 22 08 11 www.epita.fr S
Portes ouvertes : du 20/01/2019 au 31/05/2019 ; dates précises sur le site web de 
l'école.
Ouverture du cycle préparatoire au diplôme d'ingénieur de l'EPITA à la rentrée 2017.
2 ans. 
Coût total scolarité : 13 304 € (en 2018-2019)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : via Parcoursup, concours Advance 
pour terminale S l dossier + épreuves orales + épreuves écrites.
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier, épreuves et entretien pour 
étudiants ayant validé une année de maths sup ou une L1 scientifique l dossier de 
candidature pour BTS (sous réserve via API) ou DUT ou licence professionnelle en 
informatique nécessitant une remise à niveau scientifique l dossier et entretien pour 
BTS avant une année de mise à niveau pendant laquelle les progammes des cycles 
préparatoires (Info Sup et Info Spé) seront vus avec adaptation aux BTS sélectionnés.

Recrutement bac

AGROCAMPUS (AGROCAMPUS OUEST Rennes)
u 35 Rennes 65 rue de Saint Brieuc ) 02 23 48 50 00 www.agrocampus-ouest.fr S
Portes ouvertes : le 19/01/2019 de 9h à 13h, le 02/02/2019 de 13h à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, 
agroalimentaires, horticoles et du paysage
Spécialité : agroalimentaire (spécialisations en 4e et 5e année : politique et marchés 
de l'agriculture et des ressources l sciences de l'alimentation et management des 
entreprises (options : marketing, management, agroalimentaire, production sécurité 
alimentaire et environnementale, recherche et développement, science et transfor-
mation laitières) l statistiques appliquées-sciences des données).
5 ans. 
Coût total scolarité : 8 005 € (en 2017-2018)
Admission en 1re année : via Parcoursup, dossier et entretien pour bac S, STI2D, STL 
ou STAV obtenu l'année en cours ou l'année précédente.
Admission en 2e année : dossier et entretien pour les titulaires d'un DUT, BTSA, BTS, 
L2 sciences de la vie, sciences de la terre et pour les admissibles aux ENSA, ENITA 
ou ENV.

ECAM (ECAM Rennes - Louis de Broglie)
s 35 Bruz Campus de Ker Lann , Contour de Antoine de Saint Exupéry  
) 02 99 05 84 00 www.ecam-rennes.fr S
Portes ouvertes : le 01/12/2018 de 10h à 17h, le 12/01/2019 de 9h à 18h, le 02/02/2019 de 
10h à 17h, le 03/03/2019 de 10h à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'ECAM Rennes, Louis de Broglie
5 ans. 
Coût total scolarité : 28 450 € (en 2017-2018, 6 550 € pour les 2 ans du cycle préparatoire, 
21 900 € pour les 3 années du cycle ingénieur)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : via Parcoursup, sélection FESIC ECAM 
et ECAM-EPMI, sur dossier et entretien, pour terminale S ou bac S depuis un an.
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours FESIC prépa sur banque de 
notes e3a pour maths spé MP, PC, PSI ou équivalent l concours FESIC prépa, écrit 
sur banque filière PT, entretien propre à l'école, pour maths spé PT ou équivalent 

l concours, écrit via la banque d'épreuves des concours communs polytechniques, 
filière TSI, oral spécifique à l'école  pour maths spé TSI l concours ATS (organisé 
par l'ENSEA), écrit et oral communs, pour maths spé ATS l banque d'épreuves DUT 
- BTS (organisée par l'ENSEA), sur écrit commun et oral propre à l'école l concours 
PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Mathématiques - Informatique (MI) l concours 
PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Mathématiques - Physique (MP) l concours 
PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Physique - Chimie (PC).

EI CESI Brest
s 29 Brest 2 avenue de Provence ) 02 98 00 38 53  
www.eicesi.fr/ecole-ingenieur-brest A
Portes ouvertes : le 15/12/2018, le 26/01/2019, le 23/03/2019 de 9h à 17h
Diplôme d'ingénieur du CESI
Spécialité bâtiment et travaux publics.
5 ans. 
Admission en 1re année du cycle préparatoire : bac S, STI2D ou STL sur dossier et 
entretien, via Parcoursup ; 2 ans de formation pour obtenir le titre de "responsable 
de chantier BTP" (voir page 26) et préparer l'admission en cycle ingénieur
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier, épreuves écrites et entretien 
collectif d'aptitude et de motivation pour BTS, DUT, maths spé scientifiques et cycle 
préparatoire ; admission définitive à la signature d'un contrat d'apprentissage

EME (UniLaSalle Rennes - Ecole des métiers de l'environnement)
s 35 Bruz Avenue Robert Schuman - Campus de Ker Lann ) 02 99 05 88 00  
www.ecole-eme.fr S
Portes ouvertes : le 24/11/2018, le 08/12/2018, le 12/01/2019, le 09/03/2019 de 9h30 à 
16h30
Diplôme d'ingénieur de l'École des métiers de l'environnement
Spécialisations en 5e année : analyse et procédés l éco-management.
5 ans. 
Coût total scolarité : 33 350 € (en 2017-2018 ; 6 400 € par an en cycle préparatoire de  
2 ans, 6 850 € par an en cycle ingénieur de 3 ans)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : dossier (via Parcoursup) et entretien 
pour bac S, STI2D, STAV ou STL option SPCL.
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier et entretien pour L1, PACES, 
autres bac + 1 validés ou équivalent.
Admission en 1re année du cycle ingénieur : banque de notes e3a à l'écrit avec un 
oral propre à l'école pour maths spé MP, PC et PSI ou équivalent l dossier et entretien 
de motivation pour DUT (GB, MP, GCGP, HSE), prépas (BCPST, ATS, TB, TPC, PT), L2, L3.

Répertoire des écoles 
d'ingénieurs

Les écoles ci-après 
recrutent aussi au 
niveau bac + 2.
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LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

A noter : l’ISEN propose à Brest une prépa Rebond qui permet à des bacheliers S 
entrés dans l’enseignement supérieur et souhaitant se réorienter d’intégrer le cycle 
préparatoire CGSI en cours d’année. Dossier à retirer à l’ISEN et à restituer avant le 
21 janvier 2019 pour une rentrée fin janvier 2019.
L’ISEN propose à des bacheliers S ou STI2D un cycle préparatoire BTS-prépa en  
2 ans, en collaboration avec deux lycées. Il permet d’accéder au cursus d’ingénieur ISEN 
en apprentissage spécialité électronique et informatique industrielle (voir page 57), et 
aussi d’intégrer le cycle préparatoire CGSI.
La formation s’appuie sur la préparation du BTS Systèmes numériques option B 
électronique et communications des lycées La Croix Rouge à Brest et Jeanne d’Arc 
à Vitré, avec des compléments en maths, informatique, anglais et une formation 
humaine et sociale.
Admission : via Parcoursup, sur dossier et entretien, avec un bac S ou STI2D. Les 
candidats doivent se positionner pour l’admission en BTS Systèmes numériques à 
Brest ou Vitré.
Coût total scolarité : 2 160 € (en 2018-2019)

Recrutement bac + 2

AGROCAMPUS (AGROCAMPUS OUEST Rennes)
u 35 Rennes 65 rue de Saint Brieuc ) 02 23 48 50 00 www.agrocampus-ouest.fr 
S A
Portes ouvertes : le 19/01/2019 de 9h à 13h, le 2/02/2019 de 13h à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur des sciences agronomiques,  
agroalimentaires, horticoles et du paysage
S Formation temps plein
Spécialité : agronomie (spécialisations en fin de 2e et 3e années : agroécologie 
(spécialisation en anglais et transversale aux thématiques du végétal, de l'animal, 
de l'environnement et de l'économie) l génie de l'environnement (option préservation 
et aménagement des milieux-écologie quantitative, option sol, eau, hydrosystèmes, 
option agricultures durables et développement territorial) l politiques et marchés 
de l'agriculture et des ressources l protection des plantes et environnement avec 
AgroParisTech et Montpellier SupAgro l sciences de l'alimentation et management 
des entreprises (option recherche et développement, option production sécurité 
alimentaire et environnementale, option sciences et transformations laitières, 
option marketing agroalimentaire)l sciences et ingénierie du végétal avec 4 options 
possibles : amélioration  des plantes, semences, agrosystèmes, ingénierie des produc-
tions et des produits de l'horticulture l sciences et ingénierie en productions animales 

l sciences halieutiques et aquacoles (option aquaculture, option gestion des pêches 
et des espaces côtiers et continentaux, option production et valorisation halieutique, 
option ressources et écosystèmes aquatiques) l statistiques appliquées-sciences des 
données.
3 ans. 
Coût total scolarité : 4 803 € (en 2017-2018)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours A, sur la banque Agro-Véto, 
pour maths spé BCPST ou candidat libre l concours  A TB, sur la banque Agro-Véto, 
pour maths spé TB ou candidat libre l concours C ENSA, pour BTSA (toutes options), 
certains BTS et DUT ; passage par une maths spé agricole post BTSA, BTS, DUT (ATS 
bio) recommandé l concours C2 ENSA-ENITA, pour DUT chimie, génie chimique-génie 
des procédés, génie biologique, hygiène-sécurité-environnement. 

A Formation en apprentissage
Spécialité : agroalimentaire en partenariat avec l'IFRIA Bretagne (Spécialisations en 
2e et 3e années : statistiques appliquées-science des données l sciences de  
l'alimentation et management des entreprises).
3 ans. 
Admission en 1re année du cycle ingénieur : 
concours commun voie apprentissage, banque Agro-Véto, pour BTSA, BTS et DUT 
(dans certaines spécialités) ou licence  
professionnelle (dans certaines mentions).

CentraleSupélec (Campus de Rennes)
u 35 Cesson-Sévigné 12 avenue de la Boulaie ) 02 99 84 45 00 www.supelec.fr S
Diplôme d'ingénieur de l'École CentraleSupélec
3 majeures en 3e année sur le campus de Rennes : ingénierie des systèmes 
automatisés (ISA) l systèmes électroniques, réseaux et images (SERI) l systèmes 
d'information sécurisés (SIS).
3 ans. 
Coût total scolarité : 10 500 € (en 2018-2019)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours Centrale-Supélec pour maths 
spé MP, PC, PSI, TSI l concours Centrale-
Supélec via la banque filière PT pour maths 
spé PT l sur titres, dossier, test et entretien, 
après DUT Génie électrique et  
informatique industrielle, Mesures 
physiques, Réseaux et télécommunications, 
licence scientifique (L2 ou L3 validées, avec 
d'excellents résultats)

ICAM Ouest (Institut catholique d'Arts et métiers - site de Bretagne)
s 56 Vannes 9 rue Commandant Charcot ) 02 97 62 11 81 www.icam.fr A S
Portes ouvertes : le 15/12/2018, le 2/02/2019, le 9/03/2019 de 9h30 à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'Institut catholique d'arts et métiers
Spécialité mécanique et automatique en partenariat avec l'ITII Bretagne (profil 
ingénieur manager).
5 ans (2 ans pour le cycle préparatoire à temps plein/3 ans pour le cycle ingénieur 
en apprentissage).
Admission en 1re année du cycle préparatoire (temps plein) : via Parcoursup, sur 
dossier pour les bacheliers S et STI2D toutes spécialités (préparation du BTS Assistance 
technique d'ingénieur avec le lycée St Joseph à Vannes).
Coût total scolarité en cycle prépa : 6 200 € (en 2018-2019)
Admission en 1re année ingénieur (apprentissage) : dossier et entretiens pour DUT 
ou BTS industriels ou une classe préparatoire ATS, PT ; étudiants issus du cycle 
préparatoire, après validation de leurs deux années.

INSA (Institut national des sciences appliquées de Rennes)
u 35 Rennes 20 avenue des Buttes de Coësmes ) 02 23 23 82 00  
www.insa-rennes.fr S
Portes ouvertes : le 02/02/2019 de 9h30 à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rennes
Spécialités : électronique et informatique industrielle (3 grands thèmes : électro-
nique analogique et numérique l informatique industrielle l traitement du signal et 
automatique) l génie civil et urbain (une option obligatoire au choix en 5e année : 
filière bâtiment l filière génie urbain l filière travaux publics /une option complé-
mentaire facultative à partir de la 3e année : double cursus Ingénieur Architecte en 
partenariat avec l'ENSAB) l génie mathématique (3 grands thèmes : optimisation, 
recherche opérationnelle, modélisation déterministe l socle de compétences en 
mathématiques et informatique l traitement de données et modélisation aléatoire) l 

génie mécanique et automatique (une option obligatoire au choix en 5e année : 
conception robuste l ingénierie des assemblages l validation de trajectoires) l infor-
matique (un parcours obligatoire au choix à partir de la 3e année : big data l médias 
et interactions l sécurité l systèmes large échelle) l science et génie des matériaux 
(une option obligatoire au choix en 5e année : matériaux l micro- 
optoélectronique) l systèmes et réseaux de communication (une option obligatoire 
au choix en 5e année : conception réseaux l ingénierie radio et hyperfréquences).
5 ans. 
Coût total scolarité : 3 050 € (en 2017-2018)
Admission en 1re année : via Parcoursup, recrutement commun groupe INSA  
(et partenaires) pour bac S ou équivalent l dossier et entretien éventuel.
Admission en 2e année : recrutement commun groupe INSA pour bac + 1 (maths sup, 
L1 validée) ou équivalent.
Admission en 3e année : recrutement commun groupe INSA pour bac + 2 (DUT, maths 
spé y compris ATS, L2 validée, BTS) ou bac + 3 (Licence) ou équivalent.
A savoir : l'INSA et l'Institut d'études politiques de Rennes proposent une formation 
commune en 6 ans qui permet d'obtenir un double diplôme, le diplôme d'ingénieur 
INSA et le diplôme de l'IEP.
Admission : bac S avec mention Très bien, sur dossier et entretien.

ISEN (Institut supérieur de l'électronique et du numérique Yncréa Ouest - 
Campus de Brest)
s 29 Brest 20 rue Cuirassé Bretagne ) 02 98 03 84 00 www.isen-brest.fr S
Portes ouvertes : le 26/01/2019, le 09/03/2019 de 9h à 17h30
s 35 Cesson-Sévigné 2 rue de la Châtaigneraie, Campus Télécom Bretagne  
) 02 99 33 04 36  www.isen-rennes.fr S
Portes ouvertes : le 12/01/2019 de 9h à 17h30, le 02/03/2019 de 14h à 17h30
Le campus de Cesson-Sévigné propose les deux premières années du cycle préparatoire 
CIR.
Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique 
Yncréa Ouest
Domaines professionnels : développement logiciel, big data et cloud computing 

l énergie l énergie électrique pour les transports l ingénierie des affaires dans le 
monde du numérique l intelligence artificielle l numérique, environnement et  
développement durable l réseaux, objets connectés et cybersécurité l robotique - 
drones l systèmes numériques embarqués l technologies médicales et de santé
5 ans. 
La formation se répartit en deux cycles : 3 ans dans l’un des 5 cycles préparatoires, 
suivis de 2 ans dans l’un des dix domaines professionnels. Les cycles préparatoires : 
CGSI (cycle généraliste des sciences de l’ingénieur), CIR (cycle informatique et 
réseaux), BIOST (cycle biologie sciences et technologies), CENT (cycle économie 
numérique et technologies), EST (cycle environnement sciences et technologies).
Coût total scolarité : 29 200 € ou 33 800 € selon le cycle préparatoire choisi (3 500 €/an 
en années 1 et 2 du CGSI ; 5 800 €/an en CIR, BIOST, CENT, EST 1 et 2 ; 7 400 €/an dans les 
deux années des domaines professionnels)
Admission en 1re année de cycle préparatoire : via Parcoursup, pour terminale S ou 
bac S, concours Puissance Alpha (dossier et épreuves écrites).
Admission en 3e année de cycle préparatoire :  concours Fesic Prépa pour maths 
spé MP, PC, PSI, PT, pour entrer en 3e année du CGSI l dossier et entretien pour maths 
spé ATS ou BCPST, DUT Génie électrique et informatique industrielle, Informatique, 
Réseaux et télécommunications, Mesures physiques, pour entrer en 3e année du 
CGSI, CIR ou BIOST.
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ENSTA Bretagne (Ecole nationale supérieure de techniques avancées 
Bretagne)
u 29 Brest 2 rue François Verny ) 02 98 34 88 00 www.ensta-bretagne.fr S ou A
Portes ouvertes : le 02/02/2019 de 9h à 18h (entrée avant 16h)
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de techniques avancées 
Bretagne
L'école forme des ingénieurs civils et militaires.
S Formation temps plein
8 voies d'approfondissement en 2e et 3e année : architecture de véhicules et  
modélisation l architecture navale et offshore l hydrographie-océanographie l ingénierie 
et gestion des organisations l robotique l systèmes d'observation et intelligence  
artificielle l systèmes numérique et sécurité l systèmes pyrotechniques.
3 ans. 
Coût total scolarité : 6 450 € (en 2017-2018, pour les étudiants civils), gratuit pour cycle 
ingénieur des études et techniques de l'armement (rémunéré)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours commun Mines Télécom 
(ingénieurs civils et militaires) pour prépas MP, PC, PSI (écrits concours commun 
Mines Ponts) l concours Mines-Télécom, écrit via la banque d'épreuves PT, oraux 
communs concours Mines-Télécom pour maths spé PT ou équivalent l concours 
commun Mines Télécom (ingénieurs civils) pour prépas TSI (écrits banque concours 
Centrale Supélec).

A Formation en apprentissage
Spécialité mécanique et électronique en partenariat avec l'ITII Bretagne (3 profils 
en 3e année : architecture des véhicules l plateforme navale l systèmes embarqués + 
1 profil transverse : science de l'entreprise).
3 ans. 
Admission en 1re année : dossier et entretiens pour titulaires d'un DUT ou d'un BTS 
des domaines scientifiques ou techniques l admission possible après une prépa ATS.

ESIAB (École supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne 
Atlantique - site de Brest)
u 29 Plouzané Parvis Blaise Pascal, Technopôle de Brest-Iroise ) 02 90 91 51 00 
www.univ-brest.fr/esiab S
Portes ouvertes : le 02/03/2019 de 9h à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de 
Bretagne atlantique de l'université de Brest
Spécialité : microbiologie et qualité (5 options en 3e année : marketing et vente 

l qualité dans les établissements de santé l qualité des produits cosmétiques et 
d'hygiène corporelle l qualité en industries agroalimentaires l recherche).
3 ans. 
Coût total scolarité : 1 830 € (en 2017-2018)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours Polytech A Bio (écrit via 
banque Agro et épreuve commune TIPE à l'oral) pour maths spé BCPST l concours 
Polytech, écrit via e3a et épreuve commune TIPE à l'oral, pour maths spé PC l 

concours Polytech A TB, via la banque Agro pour maths spé TB l dossier et entretien 
pour L2 sciences de la vie (chimie-biologie) validée, DUT biologie, maths spé ATS post 
BTS biologie (ATS bio) ou équivalent étranger.

ESIAB (Ecole supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne 
Atlantique - site de Quimper)
u 29 Quimper 2 rue de l'Université ) 02 98 64 19 49 www.univ-brest.fr/esiab A ou S
Portes ouvertes : le 09/03/2019 de 9h à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de 
Bretagne atlantique de l'université de Brest
Spécialité : agroalimentaire en partenariat avec l’IFRIA Bretagne avec 2 options en 
3e année : produits et procédés en industries agroalimentaires (sous statut apprenti 
ou étudiant) l biotechnologies marines (cours en anglais à Brest, sous statut étudiant 
seulement).
3 ans. La formation peut être suivie à temps plein ou en apprentissage.
Admission en 1re année : sur dossier et entretien, candidats inscrits au concours 
Polytech (pour prépas TB, MP, PSI, BCPST et PC) ou titulaires d’un niveau bac + 2 
scientifique ou technique (L2, BTS, DUT, CPGE). 

ESIR (Ecole supérieure d'ingénieurs de Rennes)
u 35 Rennes 263 avenue du Général Leclerc, Campus de Beaulieu - bâtiment 41 bis 
) 02 23 23 66 00 www.esir.univ-rennes1.fr S
Portes ouvertes : le 02/02/2019 de 9h à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'ingénieurs de Rennes de l'université 
Rennes 1
Spécialités : matériaux l technologies de l'information (4 options à choisir à l'issue 
du premier semestre de la 1re année : informatique avec 2 parcours au choix : image 
numérique, systèmes d'information l ingénierie pour la santé l ioT, sécurité et ville 
intelligente l télécommunications et réseaux).
3 ans. 
Coût total scolarité : 1 845 € (en 2017-2018)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : entrée directe après validation  
des 2 années du cycle préparatoire ingénieur de l'université Rennes 1-ESIR (CUPGE 
voir page 53) l concours Polytech A Bio (écrit via banque Agro et épreuve commune 
TIPE à l'oral) pour maths spé BCPST l concours Polytech, écrit via e3a et épreuve  
commune TIPE à l'oral pour maths spé MP, PC et PSI l dossier et entretien pour maths 
spé (PT, TSI, ATS), DUT (Informatique, RT, GEII), BTS des secteurs domotique, électronique, 
électrotechnique, automatisme, informatique et réseaux, L2 scientifique.

ECAM (ECAM Rennes - Louis de Broglie)
s 35 Bruz Campus de Ker Lann , Contour de Antoine de Saint Exupéry  
) 02 99 05 84 00 www.ecam-rennes.fr A
Portes ouvertes : le 01/12/2018 de 10h à 17h, le 12/01/2019 de 9h à 18h, le 02/02/2019 de 
10h à 17h, le 03/03/2019 de 10h à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'ECAM Rennes, Louis de Broglie
Spécialité : génie industriel en partenariat avec l'ITII Bretagne (4 profils : achats 
techniques l innovation et propriété industrielle l méthodes industrielles l qualité/
amélioration continue).
3 ans. 
Admission en 1re année : dossier et entretiens pour CPI ou concours pour maths spé 
(MP, PC, PSI, PT) ou pour DUT ou BTS dans les filières scientifiques ou techniques type 
DUT (MP, GEII, GMP, SGM, RT) ou diplôme équivalent (L2 ou licence scientifique) ; 
admission possible après maths spé ATS ayant validé un bac + 2 correspondant à  
la spécialité ou TSI. 

Ecole navale
u 29 Brest BCRM de Brest ) 02 98 23 46 00 www.ecole-navale.fr S
Diplôme d'ingénieur de l'École navale
L'École navale forme des officiers de la Marine nationale.
3 filières au choix à partir de la 2e année : énergie aéronautique (maintenance)  

l énergies l opérations 4 filières d'approfondissement scientifique aux 3e et 4e  
semestres : acoustique sous-marine l génie énergétique l génie maritime l informatique.
3 ans. 
Coût total scolarité : scolarité gratuite et rémunérée
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours Centrale-Supélec (écrit), oral 
spécifique à l'École navale et épreuves sportives (communes aux écoles militaires) 
pour maths spé MP, PC, PSI.

ENSAI (Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information)
u 35 Bruz Rue Blaise Pascal, Campus de Ker Lann ) 02 99 05 32 32 www.ensai.fr S
Portes ouvertes : le 02/02/2019 de 9h30 à 16h30
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale de la statistique et de l'analyse de 
l'information du groupe des écoles nationales d'économie et statistique
6 spécialisations de 3e année : génie statistique l gestion des risques et ingénierie 
financière l ingénierie statistique des territoires et de la santé l marketing quantitatif 
et revenue management l statistique et ingénierie des données l statistique pour les 
sciences de la vie.
3 ans. 
Coût total scolarité : 5 550 € (en 2017-2018)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours économie et sciences sociales 
(B/L), à partir de la banque inter-ENS, pour classe prépa Khâgne B/L (lettres et 
sciences sociales), L2, L3, M1 en sciences économiques ou MIASHS l concours économie 
et gestion (D2) pour ENS Cachan D2 l banque d'épreuves des concours communs  
polytechniques spécialité mathématiques pour maths spé MP ou MP* l dossier, entretien 
pour DUT (informatique, STID).

ENSIBS (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Bretagne-Sud) 
u 56 Vannes rue Yves Mainguy, Campus de Tohannic ) 02 97 01 72 73 www.ensibs.fr A
Portes ouvertes : en février 2019
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne-Sud 
Spécialité : sécurité des systèmes d'information en partenariat avec l'ITII de 
Bretagne (profil : cyberdéfense).
3 ans.
Admission en 1re année : sur dossier et entretien pour CPGE (PT, TSI, ATS), DUT du 
secteur STIC (par exemple Informatique, Réseau et télecom, STID, GEII, MP...), L3, BTS 
Systèmes numériques, Electrotechnique, Services informatiques aux organisations.

ENSSAT (Ecole nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie)
u 22 Lannion 6 rue de Kerampont ) 02 96 46 90 00 www.enssat.fr S ou A
Portes ouvertes : le 02/03/2019 de 10h à 16h
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de sciences appliquées et de 
technologie de Lannion de l'université Rennes 1
S Formation temps plein
Spécialités : photonique l électronique l informatique.
3 ans. 
Coût total scolarité : 2 496 € (en 2017-2018). Apprentissage possible en 3e année.
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours Mines-Télécom, écrit via la 
banque d'épreuves Mines-Ponts, oraux communs concours Mines-Télécom pour 
maths spé MP, PC et PSI ou équivalent l concours Mines-Télécom, écrit via la banque 
d'épreuves PT, oraux communs concours Mines-Télécom pour maths spé PT ou 
équivalent l concours Mines-Télécom, écrit et oral via la banque d'épreuves Centrale-
Supelec, pour maths spé TSI ou équivalent l concours ATS (organisé par l'ENSEA), 
écrit et oral communs, pour maths spé ATS l dossier et entretien pour DUT (GEII, 
Informatique, Réseaux et télécommunications, Mesures physiques), BTS Systèmes 
photoniques, L2 ou L3 informatique.

A Formation en apprentissage
Spécialité informatique, multimédia et réseaux en partenariat avec l'ITII de Bretagne.
3 ans. 
Admission en 1re année : dossier et entretiens pour titulaires d'un DUT ou d'un BTS 
dans les filières scientifiques ou techniques (DUT Informatique, Réseaux et  
télécommunications ou BTS Systèmes numériques).



L
es

 é
co

le
s 

d’
in

gé
ni

eu
rs

A Formation en apprentissage
Spécialité : réseaux et télécommunications en partenariat avec l'ITII Bretagne  
(2 profils : informatique-réseaux l  réseaux-télécommunications).
3 ans. 
Admission en 1re année : dossier et entretiens pour DUT ou BTS scientifiques ou  
techniques (DUT GEII, RT, MP, INFO ou BTS SN option RT,ELEC) ; admission possible 
après maths spé ATS ou TSI, intégrée au programme du cercle passeport télécoms.

INSA (Institut national des sciences appliquées de Rennes)
u 35 Rennes 20 avenue des Buttes de Coësmes ) 02 23 23 82 00   
www.insa-rennes.fr A
Portes ouvertes : le 2/02/2019 de 9h30 à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rennes
Spécialité : électronique en convention avec le CESI (conception et développement 
de technologies innovantes avec 5 grands thèmes : électronique l  innovation l  
méthodes industrielles l  sciences pour l'entreprise l  sciences pour l'ingénieur).
3 ans.
Admission en 1re année : élèves-ingénieurs-es issu-e-s du 1er cycle des établissements 
du groupe INSA (candidats internes) ; candidats externes, titulaires d'un bac + 2 
scientifique ou technique (DUT, CPGE, L2, etc.).

ISEN (Institut supérieur de l'électronique et du numérique Yncréa Ouest - 
Campus de Brest)
s 29 Brest 20 rue Cuirassé Bretagne ) 02 98 03 84 00 www.isen.fr A
Portes ouvertes : 26/01/2019, 9/03/2019 de 9h à 17h30
Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique 
Yncréa Ouest
Spécialité : électronique et informatique industrielle en partenariat avec l'ITII 
Bretagne (3 profils en 3e année : énergie et environnement l génie logiciel, big data et 
cloud computing l  systèmes embarqués).
3 ans. 
Admission en 1re année : dossier et entretiens pour titulaires d'un DUT ou d'un BTS 
des filières scientifiques ou techniques (DUT GEII, MP, informatique ou BTS électro-
technique, systèmes numériques) l après validation du cycle préparatoire ISEN-ITII 
(voir page 55).

ESM (Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr)
u 56 Guer ESM ) 02 97 70 72 15 www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr S
Diplôme de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr (conférant le diplôme d'ingénieur 
de l'ESM pour la filière sciences de l'ingénieur)
L'ESM forme des officiers de l'armée de Terre.
3 filières : management des hommes et des organisations l  relations internationales 
et stratégie l  sciences de l'ingénieur.
3 ans. 
Coût total scolarité : scolarité gratuite et rémunérée
Admission en 1re année : concours propre "sciences économiques et sociales" 
ouvert aux prépas économiques et commerciales option économie l concours propre 
"lettres" ouvert aux classes prépas littéraires préparation ENS Ulm (A/L, B/L) et ENS 
Lyon l banque d'épreuves des concours communs polytechniques, filières MP, PC et 
PSI l avoir les conditions physiques requises.

IMT (Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de 
la Loire site de Brest et Rennes)
u 29 Brest 655 avenue du Technopôle Brest Iroise, Campus de Brest ) 02 29 00 11 
11 www.imt-atlantique.fr S ou A
Portes ouvertes : le 28/02/2019 de 10h à 16h à destination étudiants IUT et CPGE locales
u 35 Cesson-Sévigné 2 rue de la Châtaigneraie, Campus de Rennes ) 02 99 12 70 00 
www.imt-atlantique.fr S
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique 
Bretagne Pays de la Loire de l'Institut Mines-Télécom de Brest
S Formation temps plein
24 thématiques d'approfondissement en 2e et 3e années sur les campus de Brest, 
Nantes, Rennes et Toulouse, réparties en 5 catégories : logiciels et réseaux l  
énergie, environnement, nucléaire l  systèmes l  santé l  robotique.
3e année de formation possible dans une autre école de l'Institut Mines-Télécom. 
3 ans. 
Coût total scolarité : 7 800 € (en 2018-2019)
Admission en 1re année : concours commun Mines-Ponts pour maths spé MP, PC 
et PSI ou équivalent l concours commun Mines-Ponts via la banque filière PT pour 
maths spé PT*, PT ou équivalent l concours commun Mines-Ponts via le concours 
Centrale Supélec filière TSI pour maths spé TSI ou équivalent.

LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS
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■ Lycée Notre-Dame 21 rue des Capucins, 
22205 Guingamp Cedex. ) 02 96 40 21 50
www.notredameguingamp.net
JPO : le 01/02/2019 de 17h à 19h, le 02/02/2019 
de 9h à 17h, le 09/03/2019 de 9h à 17h

u LP Jules Verne Route de Corlay, 
22205 Guingamp Cedex. ) 02 96 43 71 32
www.lyceedesmetiers-jules-verne- 
guingamp.ac-rennes.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 16h

■ UCO-BN (Université Catholique de 
l'Ouest Bretagne nord) (UCO d'Angers) 
Campus de la Tour d'Auvergne,  
22204 Guingamp Cedex. ) 02 96 44 46 46
www.uco-bn.fr
JPO : le 19/01/2019 de 10h à 17h,  
le 02/03/2019 de 10h à 17h

Lamballe
u Lycée et SEP Henri Avril  
7 et 9 rue de Dinard, 22402 Lamballe.  
) 02 96 50 70 70
www.lyceehenriavril.fr
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 16h30

Langueux
■ Ecole Saint-Ilan 52 rue Saint Ilan, 
22360 Langueux. ) 02 96 52 58 58
www.hortilan.com
JPO : le 02/02/2019 de 10h à 16h,  
le 09/03/2019 de 10h à 16h, le 26/04/2019 
de 16h30 à 19h30, le 12/05/2019 de 10h à 
18h, le 05/06/2019 de 16h30 à 19h30

Lannion
u IFSI IFAS (Insitut de formation en 
soins infirmiers et aides-soignants - CH 
Pierre Le Damany - CH Lannion-Trestel) 
22303 Lannion. ) 02 96 05 71 96
www.ifsi-lannion.fr
JPO : le 24/11/2018 de 13h à 16h30

u IUT de Lannion (Univ. Rennes 1)  
Rue Edouard Branly, 22302 Lannion Cedex. 
) 02 96 46 93 00
www.iut-lannion.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 16h30

u Lycée Félix le Dantec Rue des Cordiers 
22303 Lannion Cedex. ) 02 96 05 61 71
http://lycee-ledantec.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 16h pour 
l'enseignement supérieur

■ Lycée Saint-Joseph - Bossuet  
4 rue de la Bienfaisance, 22304 Lannion 
Cedex. ) 02 96 46 26 00
www.saintjosephlannion.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h,  
le 24/05/2019 de 17h à 20h,  
le 25/05/2019 de 9h à 13h

Loudéac
u Lycée et SEP Fulgence Bienvenüe 
Rue Eon de l'Etoile, 22606 Loudéac 
Cedex. ) 02 96 66 87 00
www.lycee-fulgence-bienvenue- 
loudeac.ac-rennes.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h30 à 19h30 et le 09 de 9h à 13h

■ Lycée Saint-Joseph 42 rue de la 
Chèze, 22600 Loudéac. ) 02 96 66 10 66
www.saintjosephloudeac.fr
JPO : le 01/02/2019 de 17h30 à 20h30,  
le 02/02/2019 de 9h30 à 12h30,  
le 08/03/2019 de 17h30 à 20h30,  
le 09/03/2019 de 9h30 à 12h30

■ MFR 31 rue Anatole Le Braz,  
22605 Loudéac. ) 02 96 28 02 27
www.mfr-loudeac.asso.fr
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 17h,  
le 09/03/2019 de 9h à 17h, le 14/06/2019 
de 16h à 20h, le 15/06/2019 de 9h à 13h

Merdrignac
t CFA du Mené 6 rue du Porhoët, 
22230 Merdrignac. ) 02 96 28 41 61
www.lycee-merdrignac.educagri.fr
JPO : le 13/03/2019 de 13h30 à 17h 

u Lycée du Mené 6 rue du Porhoët, 
22230 Merdrignac. ) 02 96 28 41 12
www.lycee-merdrignac.educagri.fr
JPO : le 25/01/2019 de 15h30 à 18h30,  
le 09/03/2019 de 9h à 17h, le 25/05/2019 
de 9h à 12h

Paimpol
u Lycée et SEP Kerraoul  
Avenue Gabriel le Bras, 22502 Paimpol.  
) 02 96 55 34 30
www.lyceekerraoul-paimpol.ac-rennes.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30

u LP maritime Pierre Loti 1 rue Pierre 
Loti, 22501 Paimpol. ) 02 96 55 30 90
www.lycee-maritime-paimpol.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30

Plérin
t CFAI (CFA de l'industrie de Bre-
tagne - Plérin) La Prunelle,  
7 rue du Bignon, 22192 Plérin Cedex.  
) 02 96 74 71 59
www.formation-industries-bretagne.fr
JPO : le 09/02/2019 de 9h à 17h,  
le 23/03/2019 de 9h à 17h

t CFA du bâtiment des Côtes d'Armor 
6 avenue du Chalutier Sans Pitié,  
22191 Plérin Cedex. ) 02 96 79 89 79
www.batiment-cfa.bzh

Ploubazlanec
■ LP Kersa la Salle Château de Kersa, 
22620 Ploubazlanec. ) 02 96 55 81 98
www.kersa.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h30,  
le 30/03/2019 de 9h à 17h30,  
le 15/06/2019 de 9h à 13h

Ploufragan
u CNAM (Centre régional associé au 
CNAM) Zoopôle Les Croix,  
2 rue Camille Guérin, 22440 Ploufragan. 
) 0972 311 312
www.cnam-bretagne.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 18h

t CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor  
Campus de l'artisanat et des métiers, 
Rue du Tertre de la Motte,  
22440 Ploufragan. ) 02 96 76 27 27
www.cfa-cotesdarmor.fr
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 18h

t CFA IFRIA Bretagne - antenne Plou-
fragan (Avipole) rue Camille Guérin, 
Zoopôle Les Croix, 22440 Ploufragan.  
) 02 96 01 62 26
www.avipole-formation.fr

u Ecole Vaucanson du CNAM  
Zoopôle les Croix, 2 rue Camille Guérin,  
22440 Ploufragan. ) 0972 311 312
www.vaucanson-bretagne.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 18h

Plouisy
u Lycée agricole Kernilien Plouisy, 
Allée de Kernilien, 22200 Plouisy.  
) 02 96 40 67 50
www.kernilien.fr
JPO : le 19/01/2019 de 9h à 17h pour  
le post bac (BTSA)

Pommerit-Jaudy
■ Lycée Pommerit Le Chef du Bois, 
22450 Pommerit-Jaudy. ) 02 96 91 35 63
www.lycee.pommerit.fr
JPO : le 02/02/2019 de 10h à 17h,  
le 03/02/2019 de 10h à 17h, le 29/03/2019 
de 16h à 19h, le 30/05/2019 de 10h à 18h

Quessoy
■ Lycée La Ville Davy  
51 rue de la Corderie, 22120 Quessoy.  
) 02 96 42 52 00
www.lavilledavy.fr
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 18h,  
le 16/03/2019 de 9h à 18h, le 17/03/2019 
de 10h à 18h, le 24/05/2019 de 17h à 20h

Quintin
u LP Jean Monnet 9 rue des Ursulines, 
22800 Quintin. ) 02 96 74 86 26
www.lpjeanmonnet-quintin.ac-rennes.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 12h,  
le 16/03/2019 de 9h à 12h

Saint-Brieuc
■ Askoria - site de Saint Brieuc 12 rue du 
Vau Meno, 22005 Saint-Brieuc Cedex 01. 
) 02 96 78 86 20
www.askoria.eu
JPO : le 15/12/2018 de 9h à 16h

u CRD (Conservatoire à rayonnement 
départemental) Villa Carmélie,  
55 rue Pinot-Duclos , 22000 Saint-Brieuc.  
) 02 96 94 21 85
www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/
equipements-culturels/conservatoire-
villa-carmelie/
JPO : le 08/06/2019 de 13h30 à 17h30

u Ecole municipale des beaux-arts 
Emile Daubé Esplanade Georges 
Pompidou, 4 boulevard Charner, 22000 
Saint-Brieuc. ) 02 96 01 26 56
www.mairie-saint-brieuc.fr

u Faculté de droit et de science 
politique - site de Saint-Brieuc (Univ. 
Rennes 1) 2 avenue Antoine Mazier, 
22000 Saint-Brieuc. ) 02 96 60 43 10
http://droit.univ-rennes1.fr/antenne-
de-saint-brieuc
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u IFSI IFAS IFA (Institut de formation 
en soins infirmiers, aides-soignants 
et ambulanciers de Saint Brieuc) sur le 
site de l'hôpital Yves le Foll, 10 rue Marcel 
Proust, 22027 Saint-Brieuc Cedex 01.  
) 02 96 01 70 28
www.ch-stbrieuc.fr
JPO : le 02/03/2019 de 10h à 16h

u IUT de Saint-Brieuc (Univ. Rennes 1) 
18 rue Henri Wallon, 22004 Saint-Brieuc 
Cedex 01. ) 02 96 60 96 60
www.iutsb.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 16h

Caulnes
u CFPPA 126 rue de Dinan,  
22350 Caulnes. ) 02 96 83 82 53
www.caulnes.educagri.fr

t CFA agricole Route de Dinan,  
22350 Caulnes. ) 02 96 83 82 53
www.caulnes.educagri.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h,  
le 02/03/2019 de 9h à 17h

Dinan
t CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat des Côtes d'Armor - Dinan 
Aucaleuc, La Croix Fresche Blanc,  
22103 Dinan Cedex. ) 02 96 76 27 37
http://cfa-cotesdarmor.fr
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 18h

u IFSI IFAS (CH René Pléven) est situé 
15 rue Jean Charcot Ker Siam,  
74 rue Chateaubriand - CH René Pleven, 
22100 Dinan.  
) 02 96 87 63 30
www.ifsi-ifas-dinan-saint-malo.fr

■ Lycée Cordeliers - Notre-Dame de la 
Victoire 1 place des Cordeliers,  
22102 Dinan Cedex. ) 02 96 85 89 00
www.cordeliers-ndvictoire.org
JPO : du 01/02/2019 au 02/02/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h et le 02 de 9h30 à 16h

u Lycée la Fontaine des Eaux et SEP Ker 
Siam 48 promenade Fontaine des Eaux, 
22102 Dinan Cedex. ) 02 96 87 10 00
www.lycees-dinan.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 12h30 pour 
les BTS, le 29/03/2019 de 15h30 à 20h

Gouarec
■ Lycée Notre-Dame de Campostal 
- site de Gouarec 4 rue Saint-Gilles, 
22570 Gouarec. ) 02 96 24 90 01
www.lycee-campostal-gouarec.com
JPO : le 02/02/2019 de 10h à 18h, le 
02/03/2019 de 10h à 18h

Guingamp
u Lycée Auguste Pavie 13 rue Anatole 
Le Braz, 22205 Guingamp Cedex.  
) 02 96 43 76 20
www.lycee-pavie.fr/1-31-Le-lycee- 
Auguste-Pavie.php
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 20h et le 09 de 9h à 13h

■ Lycée Montbareil 2 rue du Maréchal 
Joffre, 22200 Guingamp.  
) 02 96 43 78 50
www.montbareil.com
JPO : le 01/02/2019 de 17h à 20h, le 
02/02/2019 de 9h à 17h, le 09/03/2019 
de 9h à 12h

Les écoles d’ingénieurs  
se trouvent page 54.
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22 Côtes-d'Armor

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)
IFSI : Institut de formation en soins infirmiers
LP : Lycée professionnel
SEP : Section d'enseignement professionnel
MFR : Maison familiale rurale
JPO : Journées Portes ouvertes

http://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/conservatoire-villa-carmelie/
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u Lycée Chaptal 6 allée Chaptal,  
22015 Saint-Brieuc Cedex 01.  
) 02 96 77 22 77
www.lycee-chaptal-saint-brieuc.
ac-rennes.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u Lycée Ernest Renan 2 et 4 boulevard 
Hérault, 22021 Saint-Brieuc Cedex.  
) 02 96 77 22 22
www.lycee-renan.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 13h

u Lycée Eugène Freyssinet 32 rue 
Mansart, 22023 Saint-Brieuc Cedex 01. 
) 02 96 77 44 40
www.lycee-freyssinet.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 16h30

■ Lycée polyvalent Sacré-Coeur  
La Salle 2 boulevard J.B. de la Salle, 
22003 Saint-Brieuc Cedex 01.  
) 02 96 68 39 39
www.sacrecoeur22.com
JPO : le 01/02/2019 de 17h à 20h,  
le 02/02/2019 de 9h à 18h, le 23/03/2019 
de 9h à 13h, le 15/06/2019 de 9h à 13h

u LP Chaptal 6 allée Chaptal,  
22015 Saint-Brieuc Cedex 01.  
) 02 96 77 22 77
www.lycee-chaptal-saint-brieuc.
ac-rennes.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u LP Jean Moulin avec section 
d'enseignement agricole 3 rue du Vau 
Gicquel, 22070 Saint-Brieuc Cedex 3.  
) 02 96 75 12 30
www.lyceejeanmoulin.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u Lycée Rabelais 8 rue Rabelais, 
22022 Saint-Brieuc Cedex.  
) 02 96 68 32 70
www.lycee-rabelais-saint-brieuc.
ac-rennes.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

■ Pôle supérieur lycée Saint Brieuc  
47 boulevard Laënnec, 22005 Saint-Brieuc 
Cedex 01. ) 02 96 94 31 11
www.polesup-stbrieuc.org
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h,  
le 02/03/2019 de 9h à 17h

u UFR Activités physiques et  
sportives - campus de Saint-Brieuc  
(Univ. Rennes 2) 2 avenue Antoine 
Mazier, 22015 Saint-Brieuc Cedex.  
) 02 96 60 43 00
www.univ-rennes2.fr/campus-mazier/
formations
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u UFR arts lettres communication - 
site de Saint-Brieuc (Univ. Rennes 2) 
Campus Mazier, 2 avenue Antoine 
Mazier, 22015 Saint-Brieuc Cedex 01.  
) 02 96 60 43 00
www.univ-rennes2.fr/campus-mazier
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u UFR Sciences sociales - site de 
Saint-Brieuc (Univ. Rennes 2) 2 avenue 
Antoine Mazier, 22015 Saint-Brieuc 
Cedex 1. ) 02 96 60 43 00
www.univ-rennes2.fr/campus-mazier
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

Saint-Quay-
Portrieux
u LP hôtelier la Closerie Rue Pierre 
Loti, 22410 Saint-Quay-Portrieux.  
) 02 96 70 80 70
www.lyceelacloserie.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 15h30

Tréguier
u Lycée polyvalent Joseph Savina 
Place de la République, 22220 Tréguier. 
) 02 96 92 32 63
www.lycee-savina.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h30 à 17h

Yffiniac
t CFA Promotrans - antenne de Saint 
Brieuc ZA de l'Ecluse, 22120 Yffiniac.  
) 02 96 79 84 84
www.promotrans.fr/ville/st-brieuc-
centre-de-formation

Brest
s BBS (Brest Business School)  
Campus de Brest, 2 avenue de Provence, 
29238 Brest Cedex 03. ) 02 98 34 44 44 
www.brest-bs.com
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 18h

t CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest Guipavas, 465 rue de 
Kerlaurent, 29801 Brest Cedex 9.  
) 02 29 00 60 60
www.ifac-brest.fr
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 17h

t CFAI (CFA de l'industrie de Bretagne 
- antenne de Brest) zone de Kergonan, 
8 bis rue Ferdinand de Lesseps,  
29802 Brest cedex 9. ) 02 98 02 03 30
www.formation-industries-bretagne.fr
JPO : le 09/02/2019 de 9h à 17h,  
le 23/03/2019 de 9h à 17h

v Coiffure Esthétique Epsilon 1 bis rue 
Bossuet, 29200 Brest. ) 02 98 01 29 19
www.ecoleepsilon.fr

u CRR (Conservatoire à rayonnement 
régional de Brest métropole)  
16 rue du Château, 29200 Brest.  
) 02 98 00 89 99
http://conservatoire.brest.fr/
accueil-5061.html
JPO : le 09/03/2019 de 14h à 17h

u Département universitaire d'ortho-
phonie de Bretagne  
(Univ. de Bretagne Occidentale)  
22 avenue Camille Desmoulins,  
29238 Brest Cedex 3. ) 02 98 01 67 04
www.univ-brest.fr/orthophonie
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u Ecole de sages-femmes (Univ. de 
Bretagne Occidentale) 22 avenue Camille 
Desmoulins, 29238 Brest Cedex 03.  
) 02 98 01 71 65
www.univ-brest.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

■ Lycée et SEP Estran Fénelon  
Ker Stears, 105 chemin de Ker Stears, 
29238 Brest Cedex 2. ) 02 98 44 17 08
http://estran-brest.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h et le 02 de 9h à 12h30

u Lycée et SEP Vauban  
Rue de Kerichen, 29225 Brest Cedex 02. 
) 02 98 80 88 00
www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h30 à 17h

■ Lycée Javouhey 4 rue du Rempart, 
29238 Brest Cedex. ) 02 98 45 17 70
www.javouhey-brest.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h et le 02 de 9h à 13h

u Lycée Jules Lesven 34 rue Jules 
Lesven, 29225 Brest Cedex 02.  
) 02 98 43 56 00
www.lycee-jules-lesven.org
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 16h

■ Lycée La Croix Rouge La Salle  
2 rue Mirabeau, 29229 Brest Cedex 02. 
) 02 98 47 81 00
www.lacroixrouge-brest.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h et le 02 de 9h à 13h

u Lycée La Pérouse - Kerichen Rue 
Prince de Joinville, 29225 Brest Cedex 2. 
) 02 98 43 82 00
www.lycee-kerichen.org
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 16h

u Lycée naval de Brest BCRM Brest 
- CIN Brest, Avenue de l'Ecole Navale, 
29240 Brest Cedex 09. ) 02 98 22 25 02
www.defense.gouv.fr/marine/ 
ressources-humaines/ecoles-et- 
formations/lycee-naval/le-lycee-naval
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 16h

u Lycée polyvalent Dupuy de Lôme  
34 rue Dupuy de Lôme, 29287 Brest Cedex. 
) 02 98 45 03 81
www.lycee-dupuydelome-brest. 
ac-rennes.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 16h30

u EESAB (Ecole européenne supérieure 
d'art de Bretagne - site de Brest)  18 rue 
du Château, 29200 Brest. ) 02 98 00 87 20
www.eesab.fr
JPO : le 09/02/2019 de 10h à 17h

u IAE (Ecole universitaire de mana-
gement de l'UBO) (Univ. de Bretagne 
Occidentale) 12 rue de Kergoat,  
29238 Brest Cedex 03. ) 02 98 01 60 39
www.iae.univ-brest.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

v ESCAM 22 rue de l'Eau Blanche, 
29200 Brest. ) 02 98 42 22 20
www.escam.bzh
JPO : le 09/02/2019 le 09/03/2019,  
le 06/04/2019, le 06/07/2019 de 10h à 16h

u Faculté de droit, économie, gestion 
et AES (Univ. de Bretagne Occidentale) 
12 rue de Kergoat, 29238 Brest Cedex 03. 
) 02 98 01 60 23
http://formations.univ-brest.fr/fr/
trouver-une-formation.html?submit-
form=&domain=DEG
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u Faculté des sciences du sport et de 
l'éducation (Univ. de Bretagne Occiden-
tale) 20 avenue Le Gorgeu, 29238 Brest 
Cedex 03. ) 02 98 01 71 47
www.univ-brest.fr/ufr-sport
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

v Idpces (Idpces Brest) 2 rue Auguste 
Kervern, 29200 Brest. ) 02 98 44 27 62
www.idpces-brest.com
JPO : le 15/12/2018 de 10h à 12h30,  
le 12/01/2019 de 10h à 12h30, le 02/02/2019 
de 10h à 12h30, le 02/03/2019 de 9h30 à 
17h30, le 16/03/2019 de 10h à 12h30,  
le 06/04/2019 de 10h à 12h30,  
le 18/05/2019 de 10h à 12h30

u IFMK (Institut de formation en masso 
-kinésithérapie) Faculté de Médecine, 
22 avenue Camille Desmoulins,  
29238 Brest. ) 02 98 01 79 75
www.chu-brest.fr/fr/recherche- 
universite/nos-formations/nos-ecoles-
instituts/ifmk-institut-formation-masso
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers - CHU de Brest) CHU de la 
Cavale Blanche, Boulevard Tanguy Prigent, 
29609 Brest Cedex. ) 02 98 34 23 84
www.chu-brest.fr/fr/recherche- 
universite/nos-formations/nos-ecoles-
instituts/ifsi-institut-formation-soins-
infirmiers
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 18h

u IPAG (Institut de préparation à 
l'administration générale) (Univ. de 
Bretagne Occidentale) 20 rue Duquesne, 
29238 Brest Cedex 03. ) 02 98 01 63 34
www.univ-brest.fr/ipag
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 12h et de 
13h à 17h

■ ITES (Institut pour le travail éducatif 
et social - site de Brest)  
ZAC de Kergaradec - Guipavas, 170 rue 
Jules Janssen, 29806 Brest Cedex 09. 
) 02 98 34 60 60
www.ites-formation.com
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 12h30

■ IRFSS Bretagne (Institut régional 
de formation sanitaire et sociale de la 
Croix Rouge française de Brest)  
460 rue Jurien de la Gravière,  
29200 Brest. ) 02 98 44 27 65
http://irfss-bretagne.croix-rouge.fr
JPO : le 01/12/2018 de 9h à 13h

u IUT de Brest (Univ. de Bretagne 
Occidentale) Rue de Kergoat,  
29238 Brest Cedex 03. ) 02 98 01 60 50
www.iut-brest.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u Lycée Amiral Ronarc'h 3 rue Mozart, 
29231 Brest Cedex 03. ) 02 98 31 89 89
www.lycee-ronarch-brest.ac-rennes.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 12h30

■ Lycée Estran Charles de Foucauld  
32 rue de Quimper, 29238 Brest Cedex 2. 
) 02 98 02 12 54
www.estran-brest.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h et le 02 de 9h à 12h30

29 Finistère
Les écoles d’ingénieurs  
se trouvent page 54.

http://www.lycee-chaptal-saint-brieuc.ac-rennes.fr/
http://www.lycee-rabelais-saint-brieuc.ac-rennes.fr/
http://formations.univ-brest.fr/fr/trouver-une-formation.html?submitform=&domain=DEG
http://www.lyceedupuydelomebrest.fr/
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)
IFSI : Institut de formation en soins infirmiers
LP : Lycée professionnel
SEP : Section d'enseignement professionnel
MFR : Maison familiale rurale
JPO : Journées Portes ouvertes

u LP Jules Lesven 34 rue Jules Lesven, 
29225 Brest Cedex 02. ) 02 98 43 56 00
www.lycee-jules-lesven.org
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 16h

■ LP la Croix Rouge La Salle  
2 rue Mirabeau, 29229 Brest Cedex 02. 
) 02 98 47 81 00
www.lacroixrouge-brest.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h et le 02 de 9h à 13h

■ Lycée Sainte-Anne 20 rue Lamotte 
Picquet, 29200 Brest. ) 02 98 44 76 82
www.sainte-anne-brest.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h pour toutes les 
formations (lycée, CPGE), le 02 de 9h à 
16h pour les CPGE

■ Stade brestois 29 Stade de Penhelen, 
Rue du Bot, 29200 Brest. ) 02 99 16 34 16
www.campus-sport-bretagne.fr

u UFR d'odontologie (Univ. de Bretagne 
Occidentale) 22 avenue Camille  
Desmoulins, 29238 Brest Cedex 03.  
) 02 98 01 72 16
www.univ-brest.fr/ufr-odontologie
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u UFR lettres et sciences humaines 
faculté Victor Segalen (Univ. de 
Bretagne Occidentale) 20 rue Duquesne, 
29238 Brest Cedex 03. ) 02 98 01 63 22
http://formations.univ-brest.fr/fr/
trouver-une-formation.html#nav
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u UFR médecine et sciences de la 
santé (Univ. de Bretagne Occidentale) 
22 avenue Camille Desmoulins,  
29238 Brest Cedex 03. ) 02 98 01 64 73
www.univ-brest.fr/medecine
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

u UFR sciences et techniques (Univ. 
de Bretagne Occidentale) 6 avenue 
Victor le Gorgeu, 29238 Brest Cedex 03. 
) 02 98 01 61 19
www.univ-brest.fr/ufr-sciences
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h

Carhaix-Plouguer
u Lycée polyvalent Paul Sérusier 
Avenue de Waldkappel, 29837 Carhaix-
Plouguer Cedex. ) 02 98 99 29 29
www.lycee-serusier.fr
JPO : le 01/02/2019 de 15h30 à 19h et  
le 02/02/2019 de 9h à 12h pour les BTS ; 
le 01/03/2019 de 15h à 19h et le 02/03/2019 
de 9h à 12h pour l'ensemble des formations

Châteaulin
u Lycée de l'Aulne 31 Rocade de Parc 
Bihan, 29150 Châteaulin. ) 02 98 86 05 43
www.cmk29.educagri.fr/le-lycee-de-
laulne.html
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 12h30  
(spécifique post-bac), le 22/03/2019 de 
15h à 19h, le 23/03/2019 de 9h à 12h30

u Lycée Jean Moulin 10 rue du Lycée, 
29150 Châteaulin. ) 02 98 86 12 15
http://jeanmoulinchateaulin.com
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 12h

■ Lycée Saint-Louis 63 Grand'rue, 
29150 Châteaulin. ) 02 98 86 59 00
www.saint-louis29.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 19h et le 09 de 9h à 12h30

Combrit
■ Nautisme en Bretagne formations 
Pôle nautique de Sainte Marine, 5 rue 
Ar Pussou - Kerobistin, 29120 Combrit. 
) 02 98 10 58 83
www.nautismebretagne.fr

Concarneau
■ Centre nautique des Glénans  
8 place Philippe Viannay,  
29185 Concarneau Cedex.  
) 02 98 97 74 66
www.glenans.asso.fr

t CFA de l'Institut nautique de  
Bretagne 2 rue Bayard,  
29900 Concarneau. ) 02 98 50 84 84
www.institut-nautique.com

s INB (Institut nautique de Bretagne) 
2 rue Bayard, 29182 Concarneau Cedex. 
) 02 98 50 84 84
www.institut-nautique.com

■ Lycée et SEP Saint-Joseph Saint-Marc 
- site de Concarneau 61 rue Bayard,  
29187 Concarneau Cedex. ) 02 98 97 03 13
www.stjoseph-stmarc.fr

u Lycée polyvalent Pierre Guéguin 
Cours Charlemagne, 29182 Concarneau 
Cedex. ) 02 98 97 57 34
www.lycee-pierre-gueguin.fr/
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 16h à 20h et le 09 de 9h à 12h

Ergué-Gabéric
t CFA TL - Aftral (AFTRAL CFA Transport 
Logistique) 17 rue Tréodet,  
29500 Ergué-Gabéric. ) 02 98 90 19 33
www.aftral.com

v AFTRAL - TL (AFTRAL Transport 
Logistique) 17 rue Tréodet,  
29500 Ergué-Gabéric. ) 02 98 90 19 33
www.aftral.com
JPO : le 09/02/2019, le 16/02/2019, le 
06/04/2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Fouesnant
u Lycée agricole de Bréhoulou 
Bréhoulou, 29170 Fouesnant.  
) 02 98 56 00 04
www.brehoulou.fr
JPO : le 02/02/2019 de 10h à 12h pour les 
BTSA, le 23/03/2019 et le 27/04/2019 de 
9h à 12h30 pour toutes les filières

Guilers
■ Guilers équitation Trévéoc,  
29820 Guilers. ) 06 28 21 02 57
http://guilers-equitation.ffe.com/?cs=
3052021278a879fb08f316cfadc0b58e4
d58a1ce8a3947d18736a3c634d4ffbc

Hanvec
t CFA agricole de Kerliver Domaine de 
Kerliver, 29460 Hanvec. ) 02 98 20 00 08
www.kerliver.com
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 12h30,  
le 22/03/2019 de 16h à 18h30, le 23/03/2019 
de 9h à 12h30, le 17/05/2019 de 16h à 18h

Landerneau
■ IFSO (Institut de formation d'aides-
soignants) route de Pencran,  
29207 Landerneau Cedex. ) 02 98 21 55 60
www.ifso-asso.org

u Lycée et SEP de l'Elorn 10 place 
Saint Houardon, 29207 Landerneau 
Cedex. ) 02 98 85 12 71
www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 14h à 19h et le 02 de 9h à 13h

■ Lycée et SEP Saint-Joseph Route de 
Pencran, 29208 Landerneau Cedex.  
) 02 98 85 02 58
www.les-2-rives.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 13h pour les 
BTS (des lycées St Joseph et  
St Sébastien), le 08/03/2019 de 17h à 
20h, le 09/03/2019 de 9h à 13h et le 
15/06/2019 de 9h à 13h pour l'ensemble 
des formations

■ Lycée Saint-Sébastien - Les 2 Rives 
4 rue H de Guébriant, 29208 Landerneau 
Cedex. ) 02 98 85 12 55
www.les-2-rives.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 13h pour les 
BTS sur le site du lycée St Joseph, le 
08/03/2019 de 17h à 20h et le 09/03/2019 
de 9h à 13h pour toutes les formations

Landivisiau
u Lycée du Léon 25 boulevard de la 
République, 29406 Landivisiau Cedex. 
) 02 98 24 44 44
www.lyceeduleon-landivisiau.ac-rennes.fr
JPO : du 22/03/2019 au 23/03/2019 ;  
le 22 de 16h30 à 19h30 et le 23 de 9h à 12h

Le Faou
■ MFR 68 route du Cranou,  
29590 Le Faou. ) 02 98 81 93 07
www.mfr-rumengol.com

Lesneven
■ IREO  Route de Plouider,  
29260 Lesneven. ) 02 98 83 33 08
www.ireo.org
JPO : le 25/01/2019 de 17h à 20h,  
le 26/01/2019 de 9h à 17h, le 08/03/2019 
de 17h à 20h, le 09/03/2019 de 9h à 17h, 
le 18/05/2019 de 9h à 12h

■ Lycée Saint-François Notre-Dame  
1 rue des Récollets, 29260 Lesneven.  
) 02 98 83 09 44
www.sfnd.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 17h à 19h30 et le 02 de 9h à 12h30

Loctudy
s v Klaxon rouge Domaine du 
Dourdy, 29750 Loctudy. ) 02 98 87 
94 93
http://klaxonrouge.com

Lopérec
■ Lycée agricole le Nivot Le Nivot, 
29590 Lopérec. ) 02 98 81 10 04
www.lenivot.com
JPO : le 01/02/2019 de 16h à 19h,  
le 02/02/2019 de 10h à 18h, le 16/03/2019 
de 10h à 18h

Morlaix
■ Askoria - site de Morlaix 87 route de 
Callac, 29679 Morlaix. ) 02 98 63 23 00
www.askoria.eu
JPO : le 09/11/2018 de 14h à 19h

u IFSI IFAS (Institut de formation en 
soins infirmiers et aides-soignants 
- CH pays de Morlaix) 15 rue Kersaint 
Gilly, 29672 Morlaix. ) 02 98 62 61 98
www.ch-morlaix.fr
JPO : le 19/01/2019 de 9h à 12h30

u IUT de Brest - site de Morlaix (Univ. 
de Bretagne Occidentale) 43 quai de Léon, 
29600 Morlaix. ) 02 98 15 10 36
www.iut-brest.fr

JPO : le 09/03/2019 de 9h à 17h

u Lycée de Suscinio Ploujean, Suscinio, 
29600 Morlaix. ) 02 98 72 03 22
www.cmk29.educagri.fr/le-lycee-de-
suscinio.html
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 12h30 pour 
les BTS, le 09/03/2019 de 9h à 17h30 
et le 18/05/2019 de 9h à 12h30 pour 
l'ensemble des filières

■ LP Notre Dame du Mur - le Porsmeur 
19 rue du Poulfanc, 29678 Morlaix Cedex. 
) 02 98 88 18 69
http://lycee.ecmorlaix.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 19h et le 09 de 9h à 12h 

u LP Tristan Corbière 16 rue de 
Kerveguen, 29671 Morlaix Cedex.  
) 02 98 88 62 77
www.lyceetristancorbiere.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 17h

u Lycée Tristan Corbière 16 rue de 
Kerveguen, 29671 Morlaix Cedex.  
) 02 98 88 62 77
www.lyceetristancorbiere.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 17h

Plabennec
■ MFR 15 rue des Ecoles,  
29860 Plabennec. ) 02 98 40 40 73
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
JPO : le 25/01/2019 de 17h à 19h,  
le 26/01/2019 de 9h à 17h, le 08/03/2019 
de 17h à 19h, le 09/03/2019 de 9h à 17h

Pleyben
u LP du bâtiment Rue de Kerven, 
29190 Pleyben. ) 02 98 26 76 76
www.lycee-des-metiers-du-batiment-
pleyben.ac-rennes.fr
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 13h

Plomelin
■ Lycée de l'horticulture et du paysage 
de Kerbernez Kerbernez, 29700 Plomelin. 
) 02 98 94 42 24
www.lycee-kerbernez.com

Pont-de-Buis-lès-
Quimerch
u LP Rue de Logodec, 29590 Pont-de-
Buis-lès-Quimerch. ) 02 98 73 01 65
www.lppontdebuis.ac-rennes.fr
JPO : le 23/03/2019 de 9h à 12h,  
le 25/05/2019 de 9h à 12h

Pont-l'Abbé
u Lycée René Laënnec 61 rue du Lycée, 
29123 Pont-l'Abbé Cedex. ) 02 98 66 07 70
www.lycee-laennec-pontlabbe. 
ac-rennes.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 13h

■ Lycée Saint-Gabriel Rue Jean 
Lautredou, 29125 Pont-l'Abbé Cedex.  
) 02 98 66 08 44
www.saint-gabriel.fr
JPO : du 01/02/2019 au 02/02/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h et le 02 de 9h à 13h

Poullan-sur-Mer
■ MFR 2 route Park ar Menez, 29100 
Poullan-sur-Mer. ) 02 98 74 04 01
www.mfr-poullan.org
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 17h, le 16/03/2019 
de 17h à 20h, le 17/03/2019 de 9h à 17h

Quimper
■ CEMEA (Centre d'entraînement aux 
méthodes d'éducation active)  
92 rue du Frugy, 29337 Quimper Cedex. 
) 02 98 90 10 78

http://formations.univ-brest.fr/fr/trouver-une-formation.html#nav
https://guilers-equitation.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58e4d58a1ce8a3947d18736a3c634d4ffbc
http://www.lycee-laennec-pontlabbe.ac-rennes.fr/
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www.cemea.asso.fr

■ Centre nautique de Creac'h Gwen 
centre nautique Fouesnant Cornouaille, 
129 boulevard de Créac'h Gwen,  
29000 Quimper. ) 02 98 53 23 27
t CFA de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Finistère  
24 route de Cuzon, 29196 Quimper.  
) 02 98 76 46 35
http://campusdesmetiers29.bzh/
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 16h (boulan-
gerie, pâtisserie, vente alimentaire), 
le 23/03/2019 de 9h à 13h (cuisine, 
service en restauration, charcuterie), le 
30/03/2019 de 9h à 13h (coiffure, fleuris-
terie, maintenance véhicules, vente)

t CFA IFRIA Bretagne (DIAFOR Orga-
nisation) ZAC de Cuzon,  
12 rue Etienne Perchec, 29000 Quimper. 
) 02 98 74 94 98 
www.formation-industrie.bzh
JPO : le 09/02/2019 de 9h à 17h,  
le 23/03/2019 de 9h à 17h

u EESAB (Ecole européenne supérieure 
d'art de Bretagne - site de Quimper)  
8 esplanade François Mitterrand,  
29000 Quimper. ) 02 98 55 61 57
www.eesab.fr
JPO : le 13/02/2019 de 10h à 17h30

l EMBA (Ecole Management Bretagne 
Atlantique) 1 avenue de la Plage des 
Gueux, 29000 Quimper. ) 02 98 10 16 16
www.emba.fr
JPO : le 09/02/2019 de 10h à 17h

v EXAouest formations 110 Boulevard 
de Créac'h Gwen, 29000 Quimper.  
) 02 98 55 47 95
www.exaouest-formations.fr
JPO : le 19/01/2019 de 9h30 à 17h,  

le 01/03/2019 de 9h30 à 17h

u IFSI - IFAS (Institut de formation 
en soins infirmiers et aides-soignants 
Cornouaille Quimper) 1 rue Etienne 
Gourmelen, 29107 Quimper Cedex.  
) 02 98 98 66 82
www.ifsi-quimper.fr
JPO : le 19/01/2019 de 9h30 à 16h30

u IUT de Quimper (Univ. de Bretagne 
Occidentale) 2 rue de l'université,  
29334 Quimper Cedex. ) 02 98 90 02 27
http://serv-iut.univ-brest.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 17h

u Lycée Brizeux 6 rue Bourg les Bourgs, 
29191 Quimper Cedex. ) 02 98 55 38 47
www.lycee-brizeux.fr
JPO : du 01/02/2019 au 02/02/2019 ;  
le 1er de 17h30 à 19h30 et le 02 de 10h à 
14h pour les CPGE, le 09/03/2019 de 9h à 
12h pour le lycée

u Lycée de Cornouaille 8 avenue des 
Oiseaux, 29191 Quimper Cedex.  
) 02 98 65 80 80
www.lyceedecornouaille.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 12h30

u Lycée général et technologique 
et SEP Yves Thépôt 28 avenue Yves 
Thépot, 29104 Quimper Cedex.  
) 02 98 90 25 97
www.lycee-thepot.org
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 20h et le 09 de 9h à 13h 

■ Lycée Kerustum 12 allée de Kerustum, 
29101 Quimper Cedex. ) 02 98 64 04 40
www.kerustum.org
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 13h,  
le 16/03/2019 de 9h à 17h

■ Lycée le Likès 20 place de la Tourbie, 
29196 Quimper Cedex. ) 02 98 95 04 86
www.likes.org
JPO : du 15/03/2019 au 16/03/2019 ;  

le 15 de 17h à 20h et le 16 de 9h à 13h

■ Lycée polyvalent Le Paraclet  
35 avenue des Glénan, 29018 Quimper 
Cedex. ) 02 98 55 54 38
www.leparaclet.org
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 17h

■ Lycée Sainte-Thérèse 56 avenue de 
Remscheid, 29337 Quimper Cedex.  
) 02 98 64 44 30
www.sainte-therese-quimper.org
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 18h

u Lycée technologique Jean Chaptal 
35 chemin des Justices, 29105 Quimper 
Cedex. ) 02 98 55 47 46
www.lycee-chaptal.fr
JPO : le 01/02/2019 de 17h à 19h30,  
le 09/03/2019 de 9h à 16h

u Pôle universitaire Pierre-Jakez 
Hélias (Univ. de Bretagne Occidentale) 
18 avenue de la Plage des Gueux,  
29018 Quimper Cedex. ) 02 90 94 48 00
www.univ-brest.fr/pole_quimper
JPO : le 09/03/2019 de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30

v SUP'IROISE 2 boulevard de Creach 
Gwen, 29000 Quimper. ) 02 98 53 72 91
www.sup-iroise.fr

Quimperlé
u Lycée Kerneuzec Kerneuzec,  
29391 Quimperlé Cedex. ) 02 98 96 48 00
http://lyceedekerneuzec.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 16h à 19h et le 09 de 9h à 12h

Roscoff
u Station biologique de Roscoff - 
Sorbonne Université Place Georges 
Teissier, 29680 Roscoff Cedex.  
) 02 98 29 23 23
www.sb-roscoff.fr

JPO : le 09/03/2019 de 14h à 18h

Saint-Pol-de-Léon
t ISFFEL Pen ar Prat, 29250 Saint-Pol-
de-Léon. ) 02 98 29 03 15
www.isffel.fr
JPO : le 08/02/2019 de 16h30 à 19h,  
le 09/02/2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le 15/03/2019 de 16h30 à 19h

■ Lycée ND du Kreisker 2 rue Cadiou, 
29250 Saint-Pol-de-Léon. ) 02 98 69 13 08
www.lekreisker.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 16h30 à 19h30 et le 09 de 9h30 
à 12h30

Saint-Renan
■ MFR de l'Iroise 4 route de Mengleuz, 
29290 Saint-Renan. ) 02 98 84 21 58
www.mfr-strenan.com
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h,  
le 15/03/2019 de 17h à 20h, le 16/03/2019 
de 9h à 17h, le 25/05/2019 de 9h à 17h

Treffiagat
u LP maritime du Guilvinec Avenue 
Jos Quiniou, 29730 Treffiagat.  
) 02 98 58 96 00
www.lycee-maritime-guilvinec.com
JPO : du 15/03/2019 au 16/03/2019 ;  
le 15 de 15h à 19h et le 16 de 9h30 à 12h30

Trégunc
■ LP Saint -Joseph Saint-Marc - site 
de Trégunc 12 rue de Kerfeunteun, 
29910 Trégunc Cedex. ) 02 98 97 62 39
www.stjoseph-stmarc.fr/

Bain-de-Bretagne
■ LP Saint-Yves Rue Sainte Emerance, 
35470 Bain-de-Bretagne. ) 02 99 43 71 78
www.saintyves-bain.fr
JPO : le 19/01/2019 de 9h à 13h, le 16/03/2019 
de 9h à 13h, le 24/05/2019 de 17h à 19h

Bruz
t CFA de la chambre de métiers et de 
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des 
Métiers - Bruz Campus de Ker Lann Rue 
des frères Montgolfier, 35172 Bruz Cedex. 
) 02 99 05 45 55
www.fac-metiers.fr
JPO : le 01/12/2018 de 10h à 14h, le 
02/02/2019 de 9h à 16h30, le 23/03/2019 
de 10h à 16h30, le 15/05/2019 de 16h à 20h

t CFA de la propreté de l'INHNI  
Campus de Ker Lann, rue Urbain Leverrier, 
35170 Bruz Cedex. ) 02 99 26 10 80
www.inhni.com
JPO : le 02/02/2019

t CFAI (CFA de l'industrie de Bretagne 
- antenne de Bruz) Campus de Ker Lann, 
Rue Henri Moissan, 35174 Bruz Cedex.  
) 02 99 52 54 54
www.formation-industries-bretagne.fr
JPO : le 09/02/2019 de 9h à 17h,  
le 23/03/2019 de 9h à 17h

t CFA Promotrans Campus de Ker-Lann, 
rue Urbain Leverrier, 35170 Bruz.  
) 02 99 52 55 34
www.promotrans.fr
JPO : le 01/12/2018 de 10h à 16h, le 12/01/2019 
de 9h30 à 14h, le 02/02/2019 de 9h30 à 
16h30, le 16/03/2019 de 9h30 à 16h30

t Faculté des métiers - CFA de la CCI 
Ille et Vilaine de Rennes Campus de 
Ker Lann, Rue des frères Montgolfier, 
35170 Bruz Cedex. ) 02 99 05 45 45
www.fac-metiers.fr
JPO : le 01/12/2018 de 10h à 14h, le 
02/02/2019 de 9h à 16h30, le 23/03/2019 
de 10h à 16h30, le 15/05/2019 de 16h à 20h

l Faculté des métiers de la CCI d'Ille 
et Vilaine Campus de Ker Lann, Avenue 
des frères Montgolfier, 35170 Bruz 
Cedex. ) 02 99 05 45 45
www.fac-metiers.fr
JPO : le 23/03/2019 de 10h à 14h

■ ICR (Institut Catholique de Rennes) 
(Institut catholique de Rennes) Campus 
de Ker Lann, rue Blaise Pascal,  
35170 Bruz. ) 02 99 05 84 75
www.icrennes.org
JPO : le 01/12/2018 de 10h à 16h,  
le 02/02/2019 de 10h à 16h, le 07/03/2019 
de 18h à 21h

v IHECF (Institut des hautes études 
comptables et financières) Campus 
de Ker Lann, rue Pierre de Maupertuis, 
35172 Bruz Cedex. ) 02 99 57 11 26
www.ihecf.fr
JPO : le 01/12/2018, le 02/02/2019,  
le 09/03/2019 de 10h à 17h

s IO Rennes (Institut d'ostéopathie) 
Campus Rennes Atalante Ker Lann ,  
6 rue Blaise Pascal, 35170 Bruz.  
) 02 99 57 19 62
www.osteo-rennes.fr
JPO : le 01/12/2018, le 19/01/2019,  
le 02/02/2019, le 02/03/2019, le 
27/04/2019, le 15/06/2019 ; inscription 
sur www.osteo-rennes.fr (9h30 ou 14h)

Cardroc
■ Centre équestre La Foucheraie  
La Foucheraie, 35190 Cardroc.  
) 02 99 45 82 55
www.lafoucheraie.com

Cesson-Sévigné
t Aftral - CFA transport logistique ZI 
Sud Est, Rue des Charmilles,  
35514 Cesson-Sévigné. ) 02 99 32 10 22
www.aftral.com

u CFLBH (Centre de formation ligue 
Bretagne Handball - antenne du Campus 
de l'excellence sportive de Dinard) Palais 
des sports, 3 allée de Champagné,  
35510 Cesson-Sévigné. ) 02 99 16 34 16
JPO : le 16/03/2019 de 8h30 à 15h30 
sur le site du campus de l'excellence 
sportive de Bretagne à Dinard

v Ecofac Business School 32 rue du 
Chêne Germain, 35510 Cesson-Sévigné. 
) 02 23 30 00 11 
www.ecofac-bs.com
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 16h30, 
le 06/03/2019 de 18h à 20h30

v ESCCOT (Ecole supérieure de 
commerce, de communication et de 
tourisme) 29 Avenue des Peupliers, 
35510 Cesson-Sévigné. ) 02 99 83 44 83
www.groupe-esccot.fr

t ESCCOT (Ecole supérieure de 
commerce, de communication et de 
tourisme (CFA)) 29 avenue des Peupliers, 
35510 Cesson-Sévigné. ) 02 99 83 44 83
www.groupe-esccot.fr
JPO : le 26/01/2019 de 9h30 à 17h, le 
06/02/2019 de 16h à 19h, le 09/03/2019 
de 9h30 à 17h, le 30/03/2019 de 9h à 13h

35 Ille-et-Vilaine
Les écoles d’ingénieurs  
se trouvent page 54.
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■ Lycée et SEP Frédéric Ozanam  
99 rue de la Chalotais, 35577 Cesson-
Sévigné Cedex. ) 02 99 83 97 40
www.lycee-ozanam35.fr
JPO : le 01/02/2019 de 17h à 19h,  
le 02/02/2019 de 9h à 12h, le 29/03/2019 
de 17h à 19h, le 30/03/2019 de 9h à 12h

v SUPINFO (Ecole supérieure  
d'informatique) 1 Avenue Belle Fontaine, 
35510 Cesson-Sévigné. ) 01 53 35 97 00
www.supinfo.com
JPO : le 15/12/2018, le 16/03/2019,  
le 18/05/2019, le 06/07/2019 de 10h à 17h

v TOTEM FORMATION  
9 rue des Charmilles, 35510 Cesson-
Sévigné. ) 02 99 59 13 10
www.totemformation.fr
JPO : le 20/10/2018, le 26/01/2019,  
le 09/03/2019, le 25/05/2019 de 10h à 16h

Chantepie
v AFOREM Ecopôle Sud-Est,  
21 rue du Bignon, 35135 Chantepie.  
) 02 99 35 46 00
www.aforem.fr
JPO : le 01/12/2018, le 19/01/2019,  
le 26/01/2019, le 09/03/2019 de 9h à 17h

Chartres-de-
Bretagne
■ ERFAN (Ligue de Bretagne Natation) 
9 rue Léo Lagrange, 35131 Chartres-de-
Bretagne. ) 06 71 19 24 58
http://bretagne.ffnatation.fr/script/
index.php

Dinard
u Campus de l'excellence sportive de 
Bretagne 24 rue des Marettes,  
35802 Dinard Cedex. ) 02 99 16 34 16
www.campus-sport-bretagne.fr
JPO : le 16/03/2019 de 8h30 à 15h30

t CFA du sport de Bretagne - Campus 
de l'excellence sportive  
24 rue des Marettes, 35802 Dinard Cedex.  
) 02 99 16 34 16
www.campus-sport-bretagne.fr/ 
presentation-du-cfa
JPO : le 16/03/2019 de 8h30 à 15h30

u Lycée technologique et SEP hôtelier 
Yvon Bourges 33 rue des Ecoles,  
35803 Dinard Cedex. ) 02 99 16 80 80
www.lyceehotelierdinard.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 12h30 pour 
les formations post-bac et MC,  
le 30/03/2019 de 9h à 12h30

Dol-de-Bretagne
■ Lycée les Vergers 4 rue des Murets, 
35120 Dol-de-Bretagne. ) 02 99 48 17 28
http://lyceelesvergers.fr
JPO : le 26/01/2019 de 9h30 à 13h,  
le 17/03/2019 de 14h à 18h

Fougères
t CFA de la chambre de métiers et 
de l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté 
des métiers ZI deLa Guénaudière,  
37 Boulevard de Groslay, 35300 Fougères. 
) 02 99 94 58 85
www.fac-metiers.fr
JPO : le 01/12/2018 de 10h à 14h, le 
02/02/2019 de 9h à 16h30, le 23/03/2019 
de 10h à 16h30, le 15/05/2019 de 16h à 20h

t CFAI (CFA de l'industrie de Bretagne 
- antenne de Fougères) CCI de Saint-
Malo Fougères, 4 rue Claude Bourgelat, 
35300 Fougères Cedex. ) 02 99 94 75 75
www.formation-industries-bretagne.fr
JPO : le 01/12/2018 de 9h à 13h,  
le 29/01/2019 de 9h à 17h, le 23/03/2019

l Ecole d'audioprothèse de la Faculté 
des métiers Parc d'Activité de la 
Grande Marche, 4 rue Claude Bourgelat -  
Javené, 35300 Fougères Cedex.  
) 02 99 94 75 00
http://ecoleaudioprothese.fac-metiers.
fr/fr/lecole-je-bertin-audio/un-outil-
performant.html
JPO : le 01/12/2018 de 10h à 14h, le 
02/02/2019 de 9h à 16h30, le 23/03/2019 
de 10h à 16h30

l Ecole d'optique de la Faculté des 
Métiers Parc d'activités de la Grande 
Marche, 4 rue Claude Bourgelat,  
35306 Fougères Cedex. ) 02 99 94 75 91
www.fac-metiers.fr
JPO : le 23/03/2019 de 10h à 14h

■ Lycée J-B Le Taillandier site Edmond 
Michelet Parc de Montaubert, 2 boulevard 
Jean Monnet, 35300 Fougères.  
) 02 99 17 22 30
www.lycee-jblt.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h30 à 16h,  
le 30/03/2019 de 9h à 16h, le 17/05/2019 
de 17h à 19h

u Lycée Jean Guéhenno 11 rue du 
Champ Rossignol, 35305 Fougères Cedex. 
) 02 99 99 22 87
www.citescolairejeanguehenno- 
fougeres.ac-rennes.fr
JPO : du 01/02/2019 au 02/02/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h et le 02 de 9h à 12h

■ Lycée polyvalent J-B Le Taillandier 
- site Notre-Dame des Marais 9 bis rue 
Eugène Pacory, 35304 Fougères Cedex. 
) 02 99 99 13 93
www.lycee-jblt.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h30 à 16h

■ lycée polyvalent J-B Le Taillandier 
- site Saint-Joseph 42 route de Saint 
James, 35300 Fougères. ) 02 99 99 06 47
www.lycee-jblt.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h30 à 16h,  
le 30/03/2019 de 9h à 16h, le 17/05/2019 
de 17h à 19h

Javené
u IFSI IFAS IFA (Institut de formation 
aux professions de santé du CH de 
Fougères) ZA de la Grande Marche,  
6 rue Claude Bourgelat, 35133 Javené 
Cedex. ) 02 99 17 70 94
www.ch-fougeres.fr/institut-formation/
présentation-générale
JPO : le 19/01/2019 de 9h à 16h

La Guerche-de-
Bretagne
■ LP hôtelier Sainte-Thérèse 1 rue du 
8 Mai, 35130 La Guerche-de-Bretagne. 
) 02 99 96 39 39
www.lyceehotelier.com
JPO : le 25/01/2019 de 17h à 20h,  
le 26/01/2019 de 9h à 12h, le 23/03/2019 
de 9h à 12h

Le Rheu
u Lycée Théodore Monod 55 avenue 
de la Bouvardière, 35651 Le Rheu Cedex. 
) 02 99 29 73 45
www.campus-monod.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 13h pour 
l'enseignement supérieur 

Montauban-de-
Bretagne
■ Lycée agricole Saint-Nicolas  
La Providence 28 rue de Rennes,  
35360 Montauban-de-Bretagne.  
) 02 99 06 52 84
www.lycee-saintnicolas-laprovidence.fr
JPO : le 19/01/2019 de 9h à 12h, le 
29/03/2019 de 17h à 19h, le 30/03/2019 
de 9h à 12h, le 18/05/2019 de 9h à 12h

■ Lycée et SEP La Providence  
21 rue de Rennes, 35360 Montauban-de-
Bretagne. ) 02 99 06 44 39
www.laprovidence.org
JPO : le 19/01/2019 de 9h à 12h,  
le 18/05/2019 de 9h à 12h

■ MFR La Rouvraie, 35360 Montauban- 
de-Bretagne. ) 02 99 06 42 56
www.mfr-montauban-bretagne.fr
JPO : le 26/01/2019, le 09/03/2019 de 
9h à 17h

Montfort-sur-Meu
■ CFTA de l'Abbaye 7 Abbaye Saint-
Jacques, 35162 Montfort-sur-Meu Cedex. 
) 02 99 09 02 33
www.cfta-montfort.fr
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 17h,  
le 09/03/2019 de 9h à 17h, le 26/04/2019 
de 17h à 20h, le 27/04/2019 de 9h à 12h

Redon
v Campus E.S.P.R.I.T Industries  
26 Quai Surcouf, 35600 Redon Cedex.  
) 02 99 71 60 20
www.campus-redon-industries.com
JPO : le 02/02/2019 de 10h à 12h30,  
le 23/03/2019 de 10h à 12h30

t CFAI (CFA de l'industrie de Bretagne 
- antenne de Saint-Nicolas-de-Redon) 
25 rue Tabago (à Saint Nicolas de Redon, 
44460). ) 02 23 10 04 69
www.formation-industries-bretagne.fr
JPO : le 09/02/2019 de 9h à 17h,  
le 23/03/2019 de 9h à 17h

v ESLI (Ecole supérieure de logistique 
industrielle) 26 Quai Surcouf,  
35600 Redon. ) 02 99 71 60 20
www.campus-redon-industries.com
JPO : le 02/02/2019 de 10h à 12h30,  
le 23/03/2019 de 10h à 12h30

■ ISSAT 21 rue de la Guichardaie,  
35605 Redon Cedex. ) 02 99 71 11 00
www.issat.info
JPO : du 01/02/2019 au 02/02/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h et le 02 de 9h30 à 13h

u Lycée Beaumont 10 rue du Lycée, 
35605 Redon Cedex. ) 02 99 72 37 37
www.beaumont-redon.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 17h30 à 19h et le 02 de 9h à 12h

■ Lycée et SEP Marcel Callo 21 avenue 
Etienne Gascon, 35603 Redon Cedex.  
) 02 99 71 41 33
www.lyceemarcelcallo.org
JPO : le 01/02/2019 de 17h à 20h,  
le 02/02/2019 de 9h à 12h, le 08/03/2019 
de 17h à 20h, le 09/03/2019 de 9h à 12h

■ Lycée Saint-Sauveur 16 place Saint 
Sauveur, 35603 Redon Cedex.  
) 02 99 71 27 44
www.lycee-saint-sauveur-redon.eu
JPO : le 19/01/2019 de 9h à 12h pour  
le BTS SIO, le 08/03/2019 de 17h à 20h et 
le 09/03/2019 de 9h à 12h pour le lycée 

Rennes
v AFTEC Rennes 23 rue Kerautret 
Botmel, 35067 Rennes Cedex.  
) 02 99 86 11 00
www.aftec.fr
JPO : le 01/12/2018 de 9h à 13h, le 
26/01/2019 de 9h30 à 17h, le 09/03/2019 
de 9h30 à 17h

■ Askoria - site de Rennes 2 avenue 
du Bois Labbé, 35042 Rennes Cedex.  
) 02 99 59 41 41
www.askoria.eu
JPO : le 17/11/2018 de 10h à 16h

u CFMI (Centre de formation de 
musiciens intervenant à l'école)  
(Univ. Rennes 2) Place du Recteur Henri 
Le Moal, 35043 Rennes Cedex.  
) 02 99 14 20 21
www.univ-rennes2.fr/cfmi
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

t CFA des métiers de la banque et 
de la finance 227 rue de Chateaugiron, 
35000 Rennes. ) 02 99 22 37 80
www.cfpb.fr/le-cfpb/le-reseau-cfpb/
france/region-bretagne/delegation-cfpb
JPO : le 09/02/2019 de 9h30 à 12h,  
le 09/03/2019 de 9h30 à 12h

u CRR (Conservatoire à rayonnement 
régional) 26 rue Hoche, 35000 Rennes. 
) 02 23 62 22 50
www.conservatoire-rennes.fr
JPO : le 02/02/2019 de 13h à 18h

v Digital Campus 3 Place du Général 
Giraud, 35000 Rennes. ) 02 30 96 35 46
www.digital-campus.fr/
JPO : le 08/12/2018, le 19/01/2019

v EPITECH (Ecole de l'innovation et de 
l'expertise informatique)  
19-22 boulevard Saint Conwoïon,  
35000 Rennes. ) 01 80 51 71 10
www.epitech.eu
JPO : le 15/12/2018, le 19/01/2019,  
le 02/02/2019, le 09/03/2019 de 10h à 17h

u Ecole de sages-femmes du CHU de 
Rennes 2 rue Henri Guilloux,  
35033 Rennes Cedex 9. ) 02 99 28 99 40
www.ifchurennes.fr/sagesfemmes
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u Ecole d'orthoptie CHU Pontchaillou 
- Faculté de médecine (Univ. Rennes 1) 
Hôpital Pontchaillou, 2 rue Henri Le  
Guilloux, 35033 Rennes. ) 02 23 23 44 08
http://medecine.univ-rennes1.fr/ 
presentation-de-la-faculte-de-medecine
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u EESAB (Ecole européenne supérieure 
d'art de Bretagne - site de Rennes)  
34 rue Hoche, 35000 Rennes.  
) 02 23 62 22 60
www.eesab.fr
JPO : le 02/02/2019 de 10h à 18h

v Ecole Le Cozic 52 boulevard Villebois 
Mareuil, 35000 Rennes. ) 02 99 41 74 25
www.lecozic.com
JPO : le 26/01/2019 de 10h à 17h,  
le 23/03/2019 de 10h à 17h, le 15/05/2019 
de 14h à 18h

■ ENCP (Ecole nationale de culture 
physique) 4 rue Nikola Tesla,  
35000 Rennes. ) 02 99 30 06 81
www.encp.fr
JPO : le 12/01/2019 de 9h à 13h,  
le 02/02/2019 de 9h à 13h

u ENSAB (Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Bretagne)  
45 boulevard de Chezy, 35064 Rennes. 
) 02 99 29 68 00
www.rennes.archi.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h30 à 17h

v Ecole Pivaut 11 square Général Koenig, 
35000 Rennes. ) 02 40 29 15 92
www.ecole-pivaut.fr

s Ecole supérieure d'art dramatique 
du Théâtre National de Bretagne  
1 rue Saint Hélier, 35040 Rennes.  
) 02 99 31 12 80
www.t-n-b.fr/lecole/ecole

s ESCD - 3A (Ecole supérieure de 
commerce et développement - 3A)  
Rue Fernand Robert, 35042 Rennes.  
) 02 99 59 93 49
www.ecole3a.edu/vie-etudiante/le-
campus-de-rennes/
JPO : le 19/01/2019, le 16/03/2019,  
le 18/05/2019 à partir de 14h précises

https://www.cfpb.fr/le-cfpb/le-reseau-cfpb/france/region-bretagne/delegation-cfpb
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v ESRA Bretagne (Ecole supérieure 
de réalisation audiovisuelle)  
1 rue Xavier Grall, 35700 Rennes.  
) 02 99 36 64 64
www.esra.edu
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 10h à 18h et le 02 de 10h à 18h

v ESG 5 Boulevard René Laënnec,  
35000 Rennes. ) 02 99 05 94 31
www.esg.fr/ecole-rennes
JPO : le 15/12/2019 de 13h à 17h, le 19/01/2019 
de 9h à 17h, le 06/02/2019 de 17h à 20h, 
le 28/02/2019 de 17h à 20h, le 09/03/2019 
de 13h à 17h, le 27/03/2019 de 17h à 20h, 
le 11/04/2019 de 17h à 20h, le 27/04/2019 
de 13h à 17h, le 15/05/2019 de 17h à 20h, le 
29/05/2019 de 17h à 20h, le 05/06/2019 de 
17h à 20h, le 19/06/2019 de 17h à 20h

v ESMOD international 6 rue du Louis 
d'Or, 35000 Rennes. ) 02 99 30 00 98
www.esmod.com
JPO : le 15/12/2018, le 09/02/2019,  
le 30/03/2019 de 14h à 17h

u Faculté de chirurgie dentaire - 
odontologie (Univ. Rennes 1) 2 avenue 
du Pr Léon Bernard, 35043 Rennes 
Cedex. ) 02 23 23 43 41
www.odonto.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u Faculté de droit et de science poli-
tique (Univ. Rennes 1) 9 rue Jean Macé, 
35042 Rennes Cedex. ) 02 23 23 76 76
http://droit.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u Faculté de médecine (Univ. Rennes 1) 
2 avenue du Professeur Léon Bernard, 
35043 Rennes Cedex. ) 02 23 23 44 20
http://medecine.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u Faculté de sciences économiques 
(Univ. Rennes 1) 7 place Hoche,  
35065 Rennes Cedex. ) 02 23 23 35 45
www.eco.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u Faculté des sciences pharmaceu-
tiques et biologiques (Univ. Rennes 1) 
2 avenue du Professeur Léon Bernard, 
35043 Rennes Cedex. ) 02 23 23 44 30
http://pharma.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

■ FRANCAS (Francas de Bretagne) 
Centre Alain Savary, 187 rue de Châtillon, 
35201 Rennes Cedex 2. ) 02 99 51 48 51
www.francasbzh.fr

■ Groupe Antoine de Saint-Exupéry - 
site Pier Giorgio Frassati Rue Fernand 
Robert, 35042 Rennes Cedex.  
) 02 99 59 34 94
http://groupesaintexupery.fr
JPO : le 19/01/2019 de 9h à 13h,  
le 16/03/2019 de 9h à 13h, le 18/05/2019 
de 9h à 13h

s IBEP (Institut breton d'éducation 
permanente) 2 allée de la Bourgonnette, 
35000 Rennes. ) 02 99 86 11 86
www.ibepformation.fr

u IFMEM (Institut de formation de 
manipulateurs d'électroradiologie 
médicale - CHU de Rennes) 2 rue Henri 
le Guilloux, 35033 Rennes Cedex 09.  
) 02 99 28 93 07
www.ifchurennes.fr/ifmem
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

■ IFPEK (Institut de formation en 
ergothérapie de Rennes) 12 rue Jean 
Louis Bertrand, 35000 Rennes.  
) 02 99 59 30 57
www.ifpek.org
JPO : le 02/02/2019 de 9h30 à 16h

■ IFPEK (Institut de formation en 
masso-kinésithérapie) 12 rue Jean Louis 
Bertrand, 35000 Rennes. ) 02 99 59 12 64
www.ifpek.org
JPO : le 02/02/2019 de 9h30 à 17h

■ IFPEK (Institut de formation en 
pédicurie podologie) 12 rue Jean Louis 
Bertrand, 35000 Rennes. ) 02 99 33 15 74
www.ifpek.org
JPO : le 02/02/2019 de 9h30 à 16h

u IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers - CHU de Rennes) Bâtiment 
écoles paramédicales, 2 rue Henri le 
Guilloux, 35033 Rennes Cedex 09.  
) 02 99 28 43 79
www.ifchurennes.fr/ifsi
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u IFSI IFAS (Institut de formation en 
soins infirmiers et aides-soignants - CH 
Guillaume Régnier) 108 avenue Général 
Leclerc, 35703 Rennes.  ) 02 23 23 28 80
www.ifsi-chgr.fr
JPO : le 26/01/2019 de 10h à 15h

u IGR IAE (Institut de Gestion de 
Rennes - Institut des Administrations 
des Entreprises) (Univ. Rennes 1)  
11 rue Jean Macé, 35708 Rennes Cedex 07.  
) 02 23 23 77 77
www.igr.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u IPAG (Institut de préparation 
à l'administration générale) (Univ. 
Rennes 1) 106 boulevard de la Duchesse 
Anne, 35700 Rennes. ) 02 23 23 78 93
http://ipag.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

v IHEDREA (Institut des hautes 
études de droit rural et d'économie 
agricole) rue Fernand Robert,  
35000 Rennes. ) 02 99 59 93 52
www.ecoles-sup-territoires.com
JPO : le 19/01/2019, le 16/03/2019,  
le 18/05/2019 de 9h à 13h

u IEP (Institut d'études politiques) 
104 Boulevard Duchesse Anne,  
35700 Rennes Cedex. ) 02 99 84 39 39
www.sciencespo-rennes.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

v IFFDEC (Institut du design et de 
l'image) 2 rue de Brest, 35000 Rennes. 
) 02 23 46 09 88
www.iffdec.com
JPO : le 01/02/2019 de 14h à 17h,  
le 02/02/2019 de 10h à 18h, le 23/03/2019 
de 10h à 18h

s INFN (Institut national des formations 
notariales) 2 Mail Anne Catherine,  
35000 Rennes. ) 02 99 65 50 60
www.imnrennes.fr

■ IRFSS (Institut régional de formation 
sanitaire et sociale de la Croix Rouge 
française de Rennes)  
10 rue André et Yvonne Meynier,  
35000 Rennes. ) 02 98 05 22 40
http://irfss-bretagne.croix-rouge.fr
JPO : le 01/12/2018 de 9h à 16h

v LISAA (Institut supérieur des arts 
appliqués) 13 rue Poullain Duparc, 
35000 Rennes. ) 02 99 79 23 79
www.lisaa.com
JPO : du 02/02/2019 au 03/02/2019 de 
10h à 18h

v ISO (Institut supérieur d'optique)  
7 boulevard Solférino, 35000 Rennes. 
) 02 23 40 10 20
www.iso.fr
JPO : le 15/12/2018 à 10h

■ IRSS Le Nobel, 2 allée Antoine  
Becquerel, 35000 Rennes. ) 02 99 22 88 12
www.irss.fr
JPO : le 08/12/2018 de 9h à 16h,  
le 02/02/2019 de 9h à 16h 

u IUT de Rennes (Univ. Rennes 1) 3 rue 
du Clos Courtel, 35704 Rennes Cedex 07. 
) 02 23 23 40 00
http://iut-rennes.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

■ Lycée Assomption 18 boulevard 
Painlevé, 35706 Rennes Cedex 7.  
) 02 99 36 31 76
www.assomption-rennes.org
JPO : le 19/01/2019 de 9h à 12h pour les 
CPGE, le 02/02/2019 de 9h à 12h pour 
l'ensemble des formations

u Lycée Bréquigny 7 avenue Georges 
Graff, 35205 Rennes Cedex 02.  
) 02 99 86 82 00
www.lycee-brequigny.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 16h

u Lycée Chateaubriand 136 boulevard 
de Vitré, 35706 Rennes Cedex 07.  
) 02 99 28 19 00
www.lycee-chateaubriand.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 13h pour les 
classes préparatoires

■ Lycée de La Salle 5 rue de la Motte-
Brûlon, 35706 Rennes Cedex 07.  
) 02 99 87 12 12
www.lycee-delasalle.com
JPO : du 01/02/2019 au 02/02/2019 ;  
le 1er de 18h à 20h30 et le 02 de 9h à 13h 
pour le Pôle Sup (BTS, CPGE...)

■ Lycée et SEP Jeanne d'Arc  
61 rue la Fontaine, 35708 Rennes Cedex 07.  
) 02 99 84 30 30
www.lja35.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ; le 1er 
de 16h30 à 19h et le 02 de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h pour toutes les formations 

u Lycée et SEP Pierre Mendès France 
34 rue Bahon Rault, 35069 Rennes Cedex.  
) 02 99 27 82 82
http://lyceepmf.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ; le 08 
de 16h45 à 20h15 et le 09 de 9h à 12h30

■ Lycée et SEP Saint-Vincent Providence 
57 rue de Paris, 35064 Rennes.  
) 02 99 84 81 00
www.saintvincent-rennes.org
JPO : le 02/02/2019 de 9h30 à 17h pour 
les CPGE

u Lycée Jean Macé 10 rue Jean Macé, 
35704 Rennes Cedex 07. ) 02 99 87 91 30
www.lycee-jeanmace-rennes.ac-rennes.fr
JPO : du 01/02/2019 au 02/02/2019 ; le 1er 
de 17h à 20h pour les BTS et le 02 de 9h 
à 13h pour le lycée et les BTS

u Lycée Joliot Curie 144 boulevard de 
Vitré, 35703 Rennes Cedex 07.  
) 02 99 28 81 00
www.lycee-joliot-curie-rennes.ac-rennes.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 13h pour les 
CPGE, le 09/03/2019 de 9h à 13h pour le 
lycée et les STS

u LP Charles Tillon 9 Allée Georges 
Palante, 35009 Rennes Cedex.  
) 02 99 27 21 00
www.lp-charles-tillon-rennes.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 19h et le 09 de 9h à 12h

u LP et SGT Coëtlogon 53 rue Antoine 
Joly, 35083 Rennes Cedex.  
) 02 99 54 62 62 ou 65 apprentissage
www.lyceecoetlogon.fr
JPO : le 18/01/2019 de 14h à 19h pour les 
BTS, le 08/03/2019 de 16h30 à 20h,  
le 09/03/2019 de 9h à 12h30

u LP Jean Jaurès 24 rue Victor Rault, 
35205 Rennes Cedex 02. ) 02 99 65 15 66
www.lycee-jean-jaures-rennes.fr
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 12h15,  
le 30/03/2019 de 9h à 12h15

u LP Louis Guilloux 76 avenue des 
Buttes de Coësmes, 35703 Rennes 
Cedex 07. ) 02 99 84 57 60
http://lycee-des-metiers-louis-guilloux.fr

u Lycée René Descartes 14 Chemin de 
Ronde, 35207 Rennes Cedex 02.  
) 02 99 51 49 64
www.lyceedescartes-rennes.fr
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 12h

■ Lycée Saint-Martin - quartier 
Sainte-Anne 31 rue d'Antrain,  
35706 Rennes Cedex 07. ) 02 99 84 16 16
www.saintmartinrennes.org
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 12h30

u Lycée Victor et Hélène Basch  
15 avenue Charles Tillon, 35083 Rennes 
Cedex. ) 02 99 54 44 43
http://lycee-basch.fr
JPO : le 01/02/2019 de 16h à 20h pour  
le post-bac (BTS, CPGE)

v MENSA 227 rue de Chateaugiron, 
35000 Rennes. ) 02 99 22 77 22
http://mensa-formation.com
JPO : le 23/01/2019 de 16h30 à 21h,  
le 16/03/2019 de 9h à 13h

v MJM 29 rue de la Palestine,  
35000 Rennes. ) 02 99 38 26 46
www.mjm-design.com
JPO : du 15/03/2019 au 16/03/2019,  
le 15 de 16h à 20h et le 16 de 9h30 à 18h

u OSUR (Observatoire des sciences de 
l'Univers de Rennes) (Univ. Rennes 1) 
 Campus de Beaulieu - Bât 15 303-2,  
263 Avenue du Général Leclerc,  
35042 Rennes Cedex. ) 02 23 23 52 22
http://osur.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u PESSV (Pôle d'enseignement  
supérieur spectacle vivant Bretagne - 
Pays de la Loire) 74 rue de Paris,  
35000 Rennes. ) 02 30 96 20 10
www.lepontsuperieur.eu

l RSB (Rennes School of Business)  
2 rue Robert d'Arbrissel, 35065 Rennes 
Cedex. ) 02 99 54 63 63
www.rennes-sb.fr
JPO : le 17/11/2018 de 9h à 17h,  
le 11/12/2018 de 17h à 20h, le 12/01/2019 
de 9h à 17h, le 09/03/2019 de 9h à 17h

u UFR Activités physiques et sportives 
(Univ. Rennes 2) Campus La Harpe, 
Avenue Charles Tillon, 35044 Rennes 
Cedex.) 02 99 14 20 08
www.univ-rennes2.fr/ufr-aps
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u UFR Arts, lettres, communication 
(Univ. Rennes 2) Place du Recteur Henri 
Le Moal, 35043 Rennes Cedex.  
) 02 99 14 15 39
www.univ-rennes2.fr/ufr-alc
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u ISTIC (UFR informatique et 
électronique) (Univ. Rennes 1) Campus 
Beaulieu bâtiment 12D, 263 avenue du 
Général Leclerc, 35042 Rennes Cedex. 
) 02 23 23 39 00
www.istic.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u UFR Langues (Univ. Rennes 2)  
Place du Recteur Henri Le Moal,  
35043 Rennes Cedex. ) 02 99 14 16 03
www.univ-rennes2.fr/ufr-langues
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u UFR Mathématiques (Univ. Rennes 1) 
263 avenue du Général Leclerc,  
35042 Rennes Cedex. ) 02 23 23 66 67
www.math.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u UFR Philosophie (Univ. Rennes 1) 
Campus de Beaulieu - Bât. 32 B, 263 
avenue du Général Leclerc, 35042 
Rennes Cedex. ) 02 23 23 63 02
http://philo.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u UFR Sciences de la vie et de  
l'environnement (Univ. Rennes 1)  
Campus scientifique de Beaulieu bât 13,  
263 avenue du Général Leclerc,  
35042 Rennes Cedex. ) 02 23 23 61 12
www.sve.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h
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u UFR Sciences et propriétés de la 
matière (Univ. Rennes 1) 263 avenue du 
Général Leclerc, 35042 Rennes Cedex. 
) 02 23 23 62 44
http://spm.univ-rennes1.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u UFR Sciences humaines  
(Univ. Rennes 2) Place du Recteur Henri 
Le Moal, 35043 Rennes Cedex.  
) 02 99 14 19 71
www.univ-rennes2.fr/ufr-sciences-
humaines
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u UFR Sciences sociales (Univ. Rennes 
2) Place du Recteur Henri Le Moal, 
35043 Rennes Cedex. ) 02 99 14 17 89
www.univ-rennes2.fr/ufr-sciences-sociales
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

Saint-Aubin-du-
Cormier
t CFA agricole la Lande de la rencontre 
Lande de la Rencontre,  
35140 Saint-Aubin-du-Cormier.  
) 02 99 45 14 59
http://cfasaintaubinducormier.fr
JPO : le 16/01/2019 de 14h à 18h, le 
06/02/2019 de 14h à 18h, le 16/03/2019 
de 10h à 17h, le 24/05/2019 de 15h à 19h

Saint-Grégoire
t CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine  
11 rue des Glénans ZA du Pontay,  
35760 Saint-Grégoire. ) 02 99 23 61 00
www.batiment-cfa-35.fr
JPO : le 13/03/2019 de 14h à 16h,  
le 15/03/2019 de 14h à 16h, le 16/03/2019 
de 9h à 16h

■ MFR (Maison familiale urbaine)  
Les Rabinardières, 35760 Saint-Grégoire. 
) 02 23 25 01 66
www.mfu-rennes-stgregoire.fr
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 17h,  
le 09/03/2019 de 9h à 17h

Saint-Jacques-
de-la-Lande
v ESUP (Association ESUP Bretagne 
- Ecole supérieure de commerce et 
management) ZAC de la Courrouze,  
1 C rue Louis Braille, 35136 Saint-Jacques-
de-la-Lande. ) 02 99 31 42 43
www.esup.fr
JPO : le 01/12/2018, le 26/02/2019,  
le 16/03/2019 de 9h à 16h

Saint-Jouan-des-
Guérets
t Faculté des métiers - CFA de la 
CCI Ille-et-Vilaine à Saint-Malo 17 rue 
Siochan, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets. 
) 02 99 19 15 20
www.fac-metiers.fr
JPO : le 01/12/2018 de 10h à 14h, le 
02/02/2019 de 9h à 16h30, le 23/03/2019 
de 10h à 16h30, le 15/05/2019 de 16h à 20h

Saint-Malo
t CFA de la chambre de métiers et 
de l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté 
des métiers - Saint-Malo 68 avenue de 
Marville, 35400 Saint-Malo.  
) 02 99 40 69 50
www.fac-metiers.fr
JPO : le 01/12/2018 de 10h à 14h, le 
02/02/2019 de 9h à 16h30, le 23/03/2019 
de 10h à 16h30, le 15/05/2019 de 16h à 20h

u ENSM (Ecole nationale supérieure 
maritime de Saint-Malo) 4 rue de la 
Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex.  
) 09 70 00 04 10
www.supmaritime.fr
JPO : le 12/01/2019 de 14h à 17h

l Faculté des métiers d'Ille et Vilaine 
à Saint Malo 68 avenue de Marville, 
35400 Saint-Malo. ) 02 99 40 69 50
www.fac-metiers.fr
JPO : le 01/12/2018 de 10h à 14h, le 
02/02/2019 de 9h à 16h30, le 23/03/2019 
de 10h à 16h30, le 15/05/2019 de 16h à 20h

u IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers et aides-soignants -  
CH de Saint Malo) Centre hospitalier 
Broussais, 9 rue de la Marne, 35403 
Saint-Malo Cedex. ) 02 99 21 20 89
www.ifsi-ifas-dinan-saint-malo.fr

u IUT de Saint-Malo (Univ. Rennes 1) 
Rue de la Croix Désilles,  
35417 Saint-Malo Cedex. ) 02 99 21 95 00
www.iutsm.univ-rennes1.fr
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 17h

■ Lycée les Rimains Esplanade de la 
gare, 35409 Saint-Malo Cedex.  
) 02 99 89 60 30
http://lesrimains.org
JPO : du 01/02/2019 au 02/02/2019 ; le 1er 
de 17h à 20h30 et le 02 de 9h à 12h

u Lycée maritime Florence Arthaud 
36 rue de la Croix-Désilles,  
35400 Saint-Malo. ) 02 99 81 97 10
www.lycee-maritime-saint-malo.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 13h30 à 16h30 et le 09 de 9h à 16h

u Lycée Maupertuis Rue Pierre de 
Coubertin, 35407 Saint-Malo Cedex.  
) 02 99 21 12 12
www.lycee-maupertuis.com
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 20h et le 09 de 9h à 12h

■ Lycée polyvalent Institution Saint-
Malo La Providence 2 rue du Collège, 
35418 Saint-Malo Cedex. ) 02 99 40 74 74 
www.ism-lapro.fr
JPO : du 01/02/2019 au 02/02/2019 ; le 1er 
de 17h à 20h30 et le 02 de 9h à 12h

u Lycée polyvalent Jacques Cartier  
31 rue de la Balue, 35418 Saint-Malo Cedex.  
) 02 99 82 87 00
www.lyceejacquescartier.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 16h30 à 20h et le 09 de 9h à 12h

Saint-Méen-le-
Grand
■ LP Notre-Dame Rue de Dinan,  
35290 Saint-Méen-le-Grand.  
) 02 99 09 68 01
www.lyceehotelier-nd.org
JPO : le 26/01/2019 de 9h à 17h,  
le 22/03/2019 de 17h à 20h, le 23/03/2019 
de 9h à 12h

Vitré
v AFTEC Vitré 10 rue Pierre et Marie 
Curie, 35500 Vitré. ) 02 99 74 23 66
www.aftec.fr/ecole-commerce-vitre
JPO : le 09/02/2019 de 9h à 17h,  
le 23/03/2019 de 9h à 17h

t CFA IFRIA Bretagne (Ecole des 
Métiers de l'Alimentation) Les Tertres 
Noirs, 35503 Vitré Cedex. ) 02 99 74 10 56
www.metiers-alimentation.net

■ Groupe Antoine de Saint-Exupéry - 
site Jeanne Jugan site Jeanne Jugan,  
2 allée de la Hodeyère, 35504 Vitré Cedex.  
) 02 99 75 02 20
http://groupesaintexupery.fr
JPO : le 19/01/2019, le 16/03/2019, 
le 18/05/2019 de 9h à 13h

u Lycée Bertrand d'Argentré  
15 rue du Collège, 35506 Vitré Cedex.  
) 02 99 75 05 50
www.lyceebertrandargentrevitre.
ac-rennes.fr
JPO : le 09/03/2019 de 8h30 à 12h30

u LP la Champagne 2 rue du Sergent 
Harris, 35506 Vitré Cedex.  
) 02 99 75 07 97
www.lyceelachampagne.fr
JPO : le 01/03/2019 de 16h à 19h, le 
02/03/2019 de 9h à 12h30, le 26/04/2019 
de 16h à 19h

■ Lycée technologique Jeanne d'Arc  
1 ter boulevard Châteaubriant,  
35500 Vitré. ) 02 99 75 38 79
www.jeanne-darc-vitre.fr/lycee- 
industriel-jeanne-d-arc-vitre
JPO : le 01/03/2019 de 17h à 19h,  
le 02/03/2019 de 9h à 12h30

56 Morbihan
Arradon
■ UCO-BS (Université Catholique de 
l'Ouest Bretagne sud)  
Campus du Vincin, 56610 Arradon.  
) 02 97 46 33 60 (et 61)
www.uco-bs.com
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h,  
le 02/03/2019 de 9h à 17h

Auray
■ Lycée agricole Kerplouz La Salle 
route du Bono, 56404 Auray Cedex.  
) 02 97 24 34 40
www.kerplouz.com
JPO : le 08/02/2019 de 14h à 18h pour 
les BTS, le 16/03/2019 de 9h à 17h et le 
17/05/2019 de 16h à 19h pour l'ensemble 
des formations

u Lycée Benjamin Franklin  
1 rue de la Forêt, 56406 Auray Cedex.  
) 02 97 24 20 30
www.lyceefranklinauray.ac-rennes.fr
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 17h30 à 19h et le 02 de 9h à 12h

Hennebont
t CFA agricole et horticole 76 rue du 
Talhouët, 56701 Hennebont Cedex.  
) 02 97 36 23 40
www.lyceehorticolepublicmorbihan.fr/
index.php/le-centre-de-formation
JPO : le 16/03/2019 de 9h à 17h,  
le 22/05/2019 à 15h accueil familles 
pour découverte établissement

u LP Emile Zola 30 rue Emile Zola, 
56704 Hennebont Cedex. ) 02 97 85 17 17
www.lpzola56.com
JPO : le 23/03/2019 de 8h30 à 15h30,  
le 24/05/2019 de 16h à 20h

u Lycée Victor Hugo 26 avenue 
François Mitterrand, 56704 Hennebont 
Cedex. ) 02 97 85 01 01
www.lyceevictorhugo-hennebont.com
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 12h30

Lanester
u Lycée et SEP Jean Macé Rue Jean 
Paul Sartre, 56601 Lanester Cedex.  
) 02 97 76 18 73
www.lycee-jean-mace-lanester.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 20h et le 09 de 9h à 12h

u LP Bertrand Du Guesclin 50 rue 
Pierre Allio - Brech, 56406 Auray Cedex. 
) 02 97 24 06 53
www.lycee-duguesclin.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 17h

Crédin
t CFA des métiers de la production 
agricole - UNREP Bretagne Kérel, 
56580 Crédin. ) 02 97 51 59 79
www.chambagri-formation.com

Elven
■ IBSA (Institut Breton du Sport et de 
l'Animation) Pont Bilio, 56250 Elven.  
) 02 97 93 17 96
www.ibsa-formation.com

Etel
u LP Emile James 56 rue Emile James, 
56410 Etel. ) 02 97 55 32 07
http://lycee-emile-james.org
JPO : du 22/03/2019 au 23/03/2019 ;  
le 22 de 16h à 20h et le 23 de 9h à 13h

u LP maritime 38 avenue Louis Bougo, 
56410 Etel. ) 02 97 55 30 66
www.lycee-maritime-etel.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 17h,  
le 18/05/2019 de 9h à 12h

Gourin
■ Lycée Jeanne d'Arc 2 rue Pénantraon, 
56110 Gourin. ) 02 97 23 78 50
www.jeanne-arc-gourin.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 18h, le 
26/04/2019 de 16h30 à 19h, le 07/06/2019 
de 14h à 17h

■ Lycée Saint-Yves 2 rue de la Libération, 
56110 Gourin. ) 02 97 23 37 10
http://styves-gourin.fr
JPO : le 02/02/2019 de 10h à 17h, le 
29/03/2019 de 17h à 20h, le 08/06/2019 
de 9h à 12h

Guer
u Lycée et SEP Brocéliande Bellevue, 
56383 Guer Cedex. ) 02 97 70 70 00
www.citescolairebroceliande.fr
JPO : le 01/03/2019 de 18h à 20h pour 
la section professionnelle et les BTS, le 
02/03/2019 de 9h à 13h pour toutes les 
formations (lycée, SEP, STS)

Les écoles d’ingénieurs  
se trouvent page 54.

http://www.lyceebertrandargentrevitre.ac-rennes.fr/
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Plescop
v IFAT (Ecole supérieure en architecture 
intérieure) ZA de Tréhuinec,  
9 rue Blaise Pascal, 56890 Plescop.  
) 02 97 42 59 52
www.ifat-ecole-architecture-interieure-
vannes.fr
JPO : du 02/03/2019 au 03/03/2019 ;  
le 02 de 10h à 18h et le 03 de 10h à 17h

Ploemeur
■ ESCIENCIA Complexe espace Créa,  
15 rue Galilée, 56270 Ploemeur.  
) 02 56 54 00 50
www.esciencia-formation.fr

■ Lycée Notre-Dame de la Paix  
6 rue des Ormes, 56275 Ploemeur.  
) 02 97 37 20 68
www.saintlouis-lapaix.com
JPO : le 08/02/2019 de 16h30 à 19h pour 
les BTS exclusivement, le 08/03/2019 de 
16h30 à 19h et le 09/03/2019 de 9h à 13h 
pour le LP et les BTS

Ploërmel
t CFA des travaux publics de 
Bretagne Parc d'activité la Lande du 
Moulin, 9 rue du Domaine,  
56800 Ploërmel. ) 02 97 72 07 72
http://cfa-tp-bretagne.asso.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 13h,  
le 06/04/2019 de 9h à 13h

■ Lycée agricole la Touche La Touche, 
56801 Ploërmel Cedex. ) 02 97 73 32 89
www.lycee-latouche.com
JPO : le 03/03/2019 de 10h à 18h,  
le 27/03/2019 de 14h à 18h, le 25/05/2019 
de 10h à 13h

■ Lycée et SEP La Mennais  
2 rue Général Dubreton,  
56801 Ploërmel Cedex. ) 02 97 73 25 00
www.lycee-lamennais.fr
JPO : le 01/03/2019 de 17h à 20h,  
le 02/03/2019 de 9h à 12h, le 10/05/2019 
de 17h à 20h

Pontivy
v Atelier Onze 11 Rue Jean Pierre Boulle, 
56300 Pontivy. ) 02 97 51 12 19
http://ecole-atelier11.fr
JPO : le 19/01/2019, le 09/02/2019,  
le 16/03/2019, le 06/04/2019 de 10h à 16h

u IFSI IFAS (Institut de formation en 
soins infirmiers et aides-soignants -  
CH Centre Bretagne) Rue des Pommiers, 
56300 Pontivy. ) 02 97 28 40 27
www.ch-centre-bretagne.fr
JPO : le 19/01/2019 de 10h à 17h

u IUT de Lorient - site de Pontivy (Univ. 
de Bretagne-Sud) Allée des Pommiers, 
56300 Pontivy. ) 02 97 27 67 70
www-iutlorient.univ-ubs.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h,  
le 02/03/2019 de 9h à 17h

■ LEAP Kerlebost St Thuriau,  
Kerlebost, 56306 Pontivy Cedex.  
) 02 97 28 99 66
www.lyceekerlebost.fr
JPO : le 02/02/2019 de 10h à 17h,  
le 29/03/2019 de 17h à 19h, le 30/03/2019 
de 9h à 12h

u LEGTA Le Gros Chêne Rue de Bretagne, 
56308 Pontivy Cedex. ) 02 97 25 93 10
www.legroschene.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 20h et le 09 de 9h à 17h

■ Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy 
29 rue Abbé Martin (site Saint Ivy), 
56306 Pontivy Cedex. ) 02 97 25 01 69
JPO : le 01/03/2019 de 17h à 20h,  
le 2/03/2019 de 9h à 12h, le 24/05/2019 
de 17h à 20h (spécial enseignement pro 
sur le site Saint Ivy)

■ Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy  
6 rue Théodore Botrel (site Jeanne d'Arc), 
56306 Pontivy Cedex. ) 02 97 25 10 08
www.lyceejasi.fr
JPO : le 01/03/2019 de 17h à 20h,  
le 2/03/2019 de 9h à 12h, le 24/05/2019 
de 17h à 20h (spécial enseignement pro 
sur le site Saint Ivy)

u Lycée Joseph Loth 4 rue J.M. de 
Lamennais, 56306 Pontivy Cedex.  
) 02 97 25 01 34
www.lycee-loth.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 20h, le 09 de 9h à 12h

u LP du Blavet 43 rue Charles Gounod, 
56306 Pontivy Cedex. ) 02 97 25 35 40
www.lycee-blavet.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 13h,  
le 18/05/2019 de 9h à 13h

Port-Louis
u LP Julien Crozet 4 rue des Recollets, 
56290 Port-Louis. ) 02 97 87 17 30
www.lp-jcrozet-port-louis.ac-rennes.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 20h et le 09 de 9h à 12h

Questembert
u Lycée polyvalent Marcelin Berthelot  
Avenue Roland Garros, 56231 Questembert 
Cedex. ) 02 97 26 12 06
www.lycee-marcellinberthelot- 
questembert.ac-rennes.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30

Saint-Avé
■ ASKORIA (Askoria - site de Saint Avé) 
Centre hospitalier, 22 rue de l'Hôpital, 
56896 Saint-Avé Cedex. ) 02 97 54 48 28
www.grimes.fr
JPO : le 17/11/2018 de 9h30 à 13h

Saint-Pierre-
Quiberon
u ENVSN (Ecole Nationale de Voile et 
des Sports Nautiques) Beg Rohu,  
56510 Saint-Pierre-Quiberon.  
) 02 97 30 30 30 
www.envsn.sports.gouv.fr

Vannes
v AFTEC Vannes 14 rue Anita Conti, 
56000 Vannes. ) 02 97 47 66 51
www.aftec.fr
JPO : le 19/12/2018 de 14h à 17h, le 
26/01/2019 de 9h30 à 17h, le 01/03/2019 
de 17h à 20h30, le 02/03/2019 de 9h30 
à 17h, le 10/04/2019 de 14h à 17h, le 
03/07/2019 de 14h à 17h

t CFA Chambre de métiers du Morbihan 
10 boulevard des îles,  
56008 Vannes Cedex. ) 02 97 63 95 10
www.cma56.bzh
JPO : le 19/01/2019 de 9h à 16h,  
le 13/03/2019 de 13h30 à 17h, le 16/03/2019 
de 9h à 16h

t CFA de la CCI du Morbihan - école  
hôtelière de Vannes 141 rue du Commerce, 
56011 Vannes Cedex.) 02 97 01 24 67
http://formation.morbihan.cci.fr
JPO : le 15/03/2019 de 9h à 17h

v Esup Bretagne Vannes 18 Boulevard 
de la résistance, 56000 Vannes.  
) 02 97 46 31 00
www.esup.fr
JPO : le 01/12/2018 de 9h à 16h,  
le 26/01/2019 de 9h à 16h, le 02/02/2019 
de 9h à 16h, le 16/03/2019 de 9h à 16h

u Faculté de droit, de sciences 
économiques et de gestion (Univ. de 
Bretagne-Sud) Campus de Tohannic, 
56017 Vannes Cedex. ) 02 97 01 26 00
www-facultedseg.univ-ubs.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u Faculté des sciences et sciences 
de l'ingénieur (Univ. de Bretagne-Sud) 
Campus de Tohannic, 56017 Vannes 
Cedex. ) 02 97 01 70 70
www-facultesciences.univ-ubs.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u IFSI - IFAS (Institut de formation 
en soins infirmiers et aides-soignants 
CH Bretagne Atlantique) Campus de 
Tohannic, 11 rue André Lwoff, 56000 
Vannes Cedex 17. ) 02 97 46 84 00
www.ifsi-vannes.fr

u IUT de Vannes (Univ. de Bretagne-Sud) 
8 rue Montaigne, 56017 Vannes Cedex. 
) 02 97 62 64 64
www.iutvannes.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h,  
le 02/03/2019 de 9h à 17h

u Lycée Alain René Lesage 20 rue 
Winston Churchill, 56017 Vannes Cedex. 
) 02 97 46 61 10
www.lycee-lesage.net
JPO : le 08/03/2019 de 17h30 à 20h3,  
le 09/03/2019 de 9h à 12h30

u Lycée Charles de Gaulle 23 avenue 
Paul Cézanne, 56017 Vannes Cedex.  
) 02 97 40 30 22
www.lycee-charlesdegaulle-vannes.fr
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 20h et le 09 de 9h à 12h

■ Lycée et SEP Notre-Dame le 
Ménimur 71 rue de Metz, 56000 Vannes. 
) 02 97 54 03 31
www.ndlm56.bzh
JPO : du 01/03/2019 au 02/03/2019 ;  
le 1er de 17h à 20h et le 02 de 9h à 13h

■ Lycée polyvalent Saint-Joseph 
Lasalle 39 boulevard des Iles,  
56010 Vannes Cedex. ) 02 97 63 14 63
www.stjo-vannes.com
JPO : le 01/03/2019 de 16h30 à 20h, le 
02/03/2019 de 9h à 13h, le 26/04/2019 
de 17h à 20h

u LP Jean Guéhenno 79 avenue de la 
Marne, 56017 Vannes Cedex.  
) 02 97 43 76 00
www.lycee-guehenno-vannes.fr
JPO : du 15/03/2019 au 16/03/2019 ;  
le 15 de 17h à 20h et le 16 de 9h à 12h

■ Lycée Saint-François Xavier 3 rue 
Thiers, 56000 Vannes. ) 02 97 47 12 80
http://saint-francois-xavier.com
JPO : le 02/03/2019 de 9h30 à 16h30

■ Lycée Saint-Paul 12 allée Gabriel 
Deshayes, 56000 Vannes Cedex.  
) 02 97 46 61 30
http://saintpaul56.fr
JPO : le 02/03/2019 de 9h à 16h30

Lorient
■ Askoria - site de Lorient Pôle 
Formations Sanitaires et Sociales,  
7 rue des Montagnes, 56108 Lorient.  
) 02 97 87 65 10
www.askoria.eu
JPO : le 24/11/2018 de 9h30 à 13h

t CFA de la CCI du Morbihan 2 bis rue 
Edouard Beauvais, 56323 Lorient Cedex. 
) 02 97 02 40 00
http://formation.morbihan.cci.fr

t CFA de la ville de Lorient  
Rue Saint Marcel, 56315 Lorient Cedex.  
) 02 97 35 31 83
http://cfa.lorient.fr
JPO : le 13/02/2019 de 13h30 à 17h, 
le 08/03/2019 de 16h30 à 19h,  
le 09/03/2019 de 9h à 17h

t CFAI (CFA de l'industrie de Bretagne 
-antenne de Lorient) 12 rue de la Cardon-
nière, 56100 Lorient. ) 02 97 76 04 07
www.formation-industries-bretagne.fr
JPO : le 09/02/2019 de 9h à 17h,  
le 23/03/2019 de 9h à 17h

u CRD (Conservatoire à rayonnement 
départemental) 7 rue Armand Guillemot, 
56100 Lorient. ) 02 97 02 23 00
http://emdl.lorient.fr

u EESAB (Ecole européenne 
supérieure d'art de Bretagne - site de 
Lorient) 1 avenue de Kergroise,  
56100 Lorient. ) 02 97 35 31 70
www.eesab.fr
JPO : le 02/02/2019 de 10h à 18h

v ELYTIS Business School  
ZA de Keryado, 12 rue Eugène Pottier,  
56100 Lorient. ) 02 97 83 62 07
http://escam.bzh
JPO : le 23/03/2019 de 10h à 16h

u Faculté des lettres, langues, 
sciences humaines et sociales  
(Univ. de Bretagne-Sud) 4 rue Jean Zay, 
56321 Lorient Cedex. ) 02 97 87 29 29
www-facultellshs.univ-ubs.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u Faculté des sciences et sciences de 
l'ingénieur (Univ. de Bretagne-Sud)  
2 rue Le Coat Saint-Haouen,  
56321 Lorient Cedex. ) 02 97 88 05 50
www-facultesciences.univ-ubs.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h

u IFSI IFAS IFA (Institut de formation 
des professionnels de santé -  
CH Bretagne sud) 7 rue des montagnes, 
56109 Lorient Cedex. ) 02 97 06 97 30
www.ifsi-ifas-lorient.fr

u IUT de Lorient (Univ. de Bretagne-Sud) 
10 rue Jean Zay, 56325 Lorient Cedex. 
) 02 97 87 28 05
www-iutlorient.univ-ubs.fr
JPO : le 02/02/2019 de 9h à 17h,  
le 02/03/2019 de 9h à 17h

u Lycée Dupuy de Lôme 4 rue Jean le 
Coutaller, 56321 Lorient Cedex.  
) 02 97 37 72 88
www.dupuydelome-lorient.fr
JPO : le 09/03/2019 de 9h à 13h

■ Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle 
42 rue de Kerguestenen, 56109 Lorient 
Cedex. ) 02 97 37 37 99
www.st-joseph-lorient.org
JPO : le 08/02/2019 de 16h30 à 19h,  
le 08/03/2019 de 16h30 à 19h30,  
le 09/03/2019 de 9h à 15h

u Lycée polyvalent Jean Baptiste 
Colbert 117 boulevard Léon Blum,  
56321 Lorient Cedex. ) 02 97 37 33 55
http://lycee-colbert-lorient.com
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 17h à 20h et le 09 de 9h à 13h

u LP Marie le Franc 128 boulevard Léon 
Blum, 56321 Lorient. ) 02 97 87 24 87
www.marielefranc.org
JPO : du 08/03/2019 au 09/03/2019 ;  
le 08 de 16h à 19h et le 09 de 9h à 12h

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)
IFSI : Institut de formation en soins infirmiers
LP : Lycée professionnel
SEP : Section d'enseignement professionnel
MFR : Maison familiale rurale
JPO : Journées Portes ouvertes
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Services "handicap" des 
universités et établisse-
ments d'enseignement 
supérieur (voir aussi www.handi-u.fr)

Université de Bretagne 
Occidentale (Brest - Morlaix - 
Quimper)
Espace Handiversité - Direction 
des études et de la vie étudiante 
(DEVE)
20, avenue Victor Le Gorgeu - CS 93837
29238 Brest Cedex 2
Permanences à Quimper au Centre de vie 
étudiant du Pôle universitaire et à l’IUT, 
dans les locaux de la Médecine préventive
) 02 98 01 82 99
Courriel : handiversite@univ-brest.fr
Site : https://www.univ-brest.fr/deve/
menu/vie_etudiante/Handiversite

Université de Bretagne Sud
Relais handicap (Lorient - Pontivy)
27, rue Armand Guillemot
56100 Lorient
) 02 97 87 66 31
Courriel : handicap@listes.univ-ubs.fr
Relais handicap (Vannes)
Campus Tohannic - Rue André Lwoff
Bureau C05
56000 Vannes
) 02 97 01 72 82
Courriel : handicap@listes.univ-ubs.fr

Université Rennes 1
Service d'Aide à la Vie Etudiante 
Pôle Handicap
Bâtiment 21 - Campus de Beaulieu
263, avenue du général Leclerc - CS 74205
35042 rennes Cedex 
) 02 23 23 36 29
Courriel : save@univ-rennes1.fr

Université Rennes 2
Relais Handicap
Campus Villejean - Bâtiment La Présidence
(5e étage, portes 520, 521 et 522)
Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307
35043 rennes Cedex 
Courriel : relais.handicap@univ-rennes2.fr
) 02 99 14 20 66 ou 02 99 14 13 86
Site : www.univ-rennes2.fr/devu/
relais-handicap
Ecole nationale d'ingénieurs 
de Brest
Technopôle Brest-Iroise - CS 73862
29238 Brest Cedex 3
Responsable : Mme Armelle CHARDONNET
Courriel : scolarite@enib.fr
) 02 98 05 66 17

Ecole normale supérieure de 
Rennes
Campus de Ker Lann
35170 Bruz
Responsable : Mme Rozenn TEXIER-PICARD
Courriel : rozenn.texier@ens-rennes.fr
) 02 99 05 93 09

Ecole nationale supérieure de 
chimie de Rennes
11 allée de Beaulieu - CS 50837
35708 rennes Cedex 7
Responsable : Mme Anne MENEZ
Courriel : anne.menez@ensc-rennes.fr
) 02 23 23 80 39

Institut national des sciences 
appliquées Rennes
Espace Santé-Prévention- 
Handicap
20, Avenue des Buttes de Coësmes - CS 70839
35708 rennes Cedex 7
Responsable : Mme Eloïse BRAULT
Courriel : eloise.brault@insa-rennes.fr
) 02 23 23 86 60
Site : www.insa-rennes.fr/handicap.html

Quimper 29000
72 boulevard de Creac'h Gwen 
Bâtiment D
) 02 98 55 28 61

QuimperLé
Accueil possible, 
s'adresser au CIO de LORIENT

35 - Ille et Vilaine
Fougères 35300 
9 rue des Frères Dévéria - « Les ateliers »
) 02 90 80 50 05

redon 35600
4 bis rue Joseph Lamour de Caslou
) 02 99 71 15 10

rennes 35000
1 quai Dujardin
) 02 99 25 18 30

saint-maLo 35400
Résidence Les Marines de Chasles
26 quai du Val
) 02 99 56 04 43

Vitré 35500
Maison de l’emploi
9 place du Champ de Foire
) 02 99 75 02 85

56 - Morbihan
auray
Accueil possible, 
s'adresser au CIO de VANNES

HenneBont
Accueil possible, 
s'adresser au CIO de LORIENT

Lorient 56100
1 avenue Jean Jaurès
) 02 97 21 02 95

pLoërmeL Cedex 56804
Passage des Carmes - BP 109
) 02 97 74 03 40

pontiVy Cedex 56303
127 rue nationale - BP 82
) 02 97 25 06 52

Vannes 56000
13 avenue Saint-Symphorien
) 02 97 01 50 90

Les SUIO-IP (Services 
Universitaires d’Information, 
d’Orientation et d’Insertion 
professionnelle)
Le choix que vous allez faire 
cette année est important mais 
il n’est pas définitif. Au cours de 
vos études, à l'université,  
différentes voies se présenteront, 
et c’est au Service Universitaire 
d’Information, d’Orientation 
et d’Insertion professionnelle 
que vous trouverez les infos et 
conseils qui vous permettront de 
construire progressivement votre 
projet professionnel.

Université Rennes 1 
rennes Cedex - 35065
Bibliothèque universitaire
7 place Hoche - CS 86514
) 02 23 23 39 79
http://soie.univ-rennes1.fr

Université de Haute 
Bretagne - Rennes 2
rennes Cedex- 35043
Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307
) 02 99 14 13 91/96
www.univ-rennes2.fr/suio-ip

Université de Bretagne 
Occidentale - UBO
Brest Cedex 3 - 29238
20 av. Victor Le Gorgeu - Bât. C - CS 93837
) 02 98 01 63 17
www.univ-brest.fr/cap-avenir

Université de Bretagne Sud 
- UBS
Lorient Cedex - 56321 
4 rue Jean Zay - BP 92116
) 02 97 87 66 60

Vannes Cedex - 56017
Campus de Tohannic - Rue André Lwoff
Bât. Yves Coppens - BP 573
) 02 97 01 27 00
www.univ-ubs.fr/suioip

Autres services
Centre régional des oeuvres 
universitaires - CROUS
rennes - 35064 Cedex
7 place Hoche - CS 26428
) 02 30 30 09 30
www.crous-rennes.fr

Agence régionale de santé 
de Bretagne - ARS
rennes Cedex - 35042
6, place des Colombes - CS 14253
) 02 90 08 80 00
www.bretagne.ars.sante.fr

Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale - DRJSCS
rennes - 35043
4, avenue Bois Labbé - CS 94323
) 02 23 48 24 00
www.bretagne.drjscs.gouv.fr

Direction régionale de  
l'alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt - DRAAF 
rennes Cedex 9 - 35047
15, avenue de Cucillé
) 02 99 28 21 00
www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr

Handicap
Les MDPH (Maisons 
départementales des personnes 
handicapées) en Bretagne
pLérin 22194 Cedex 
MDPH -3 rue Villiers de l’Isle Adam - CS 50401
) 02 96 01 01 80 ou numéro vert gratuit 
0800 11 55 28
Courriel : mdph@mdph.cotesdarmor.fr
Site : http://mdph.cotesdarmor.fr
Quimper 29018 Cedex  
MDPH - 1 C rue Félix le Dantec - CS 52019
Creac'h Gwen
) 02 98 90 50 50
Courriel : contact@mdph29.fr
Site : www.mdph29.fr
rennes 35031 Cedex 
MDPH - 13 avenue de Cucillé - CS 13103
) 0 810 01 19 19
Courriel : contact@mdph35.fr
Site : www.mdph35.fr
Vannes 56009 Cedex 
MDA (Maison départementale de l'autonomie)
16 rue Ella Maillart
Parc tertiaire de Laroiseau - CS 62379
) 02 97 62 74 74 ou 0800 05 62 00
Courriel : contact@mda56.fr

L’ONISEP Bretagne
Délégation Régionale de l'ONISEP 

rennes - 35000
1, quai Dujardin
) 02 99 25 18 00
drorennes@onisep.fr 
www.onisep.fr/bretagne
Vente des brochures ONISEP :
• Librairie ONISEP 
Ouverte au public : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 
et mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
) 02 99 25 18 00
• par courrier à l'adresse ci-dessus
• par internet
www.onisep.fr/librairie

Les CIO (Centres  
d’Information et d’Orientation)
Ouverts à tous, les CIO accueillent 
les jeunes, scolaires ou non, et  
les adultes en demande de conseil 
en orientation.  
Les psychologues de l’Education 
Nationale, spécialistes du conseil 
en orientation, reçoivent  au CIO 
ou en établissement scolaire 
public (collèges, lycées, lycées 
professionnels, universités) pour 
des entretiens, des bilans et  
des interventions collectives. 
Service public et gratuit.

22 - Côtes d’Armor
dinan 22100
2 rue du 18 juin 1940
) 02 96 39 07 16

guingamp 22200
Centre Administratif  
du Champ au Roy 
3 rue Auguste Pavie
) 02 96 43 82 04

Lannion 22300
Espace Sainte Anne 
2 bis rue de Kerampont
) 02 96 46 76 50

LoudéaC
Accueil possible, 
s'adresser au CIO de
PONTIVY

saint-BrieuC 22000
36 rue Henri Wallon
) 02 96 62 21 60

29 - Finistère
Brest 29200
Espace Athéna - Immeuble Artémis  
Rue Hubertine Auclert -  
Zone de Kergonan-Nord
) 02 98 44 31 74

CarHaix 29270
Maison des services publics
Place de la Tour d’Auvergne
) 02 98 93 01 02

CHâteauLin
Accueil possible,  
s'adresser à la Maison de l'emploi
) 02 98 16 14 20

ConCarneau
Accueil possible,
s'adresser au CIO de QUIMPER

morLaix 29671
9 avenue de la République
BP 57126
) 02 98 88 16 85

Autres adresses
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Police
www.lapolicenationalerecrute.fr

Bruz - 35170
UPREC (Unité promotion recrutement 
égalité des chances)
Bât. B3
Campus de Ker lann
3 rue Maryse Bastié
) 02 99 57 98 13

Gendarmerie
www.lagendarmerierecrute.fr

rennes - 35032 Cedex 
Centre d’information et de recrutement 
de Rennes
85 boulevard Clémenceau - BP 33284
) 02 99 32 52 90

Armée de l’air (CIRFA Air)
https://devenir-aviateur.fr

Brest - 29200
8 bis rue Colbert 
) 02 98 22 07 70

rennes - 35000
2 rue de la Mabilais  
) 02 57 21 80 12

Lorient Cedex - 56998
Enclos du Port - Place de la Porte Gabriel
) 02 97 12 43 62

Marine (Centres d’information et 
de recrutement des forces armées 
- CIRFA)
www.etremarin.fr

saint BrieuC - 22000
Centre Charner
5 Esplanade Georges Pompidou
) 02 96 01 58 08

Brest - 29200
8 bis, rue Colbert
) 02 98 22 15 31

rennes 35000
2 rue de la Mabilais  
) 02 57 21 80 15

Lorient - 56100
Enclos du Port - Place de la Porte Gabriel
) 02 97 12 43 60

 « Collectif des associations 
de personnes handicapées du 
Finistère »
1 C rue Félix le Dantec - Creach Gwen
29000 Quimper
) 02 98 90 01 46
Courriel : caph.29@orange.fr

 « Collectif Handicap 35 »
31 bd du Portugal
35200 rennes
) 09 75 41 68 07
Courriel : contact@collectifhandicap35.org
Site : www.collectif.handicap35.org

Armée - Défense - 
Police
Armée de terre (Centres 
d’information et de recrutement des 
forces armées - CIRFA)
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr

saint BrieuC Cedex  - 22000
5 Esplanade Georges Pompidou 
) 02 96 01 58 08

Brest - 29200
8 bis, rue Colbert
) 02 98 22 16 23

Quimper Cedex - 29000
44 rue J. Jaurès 
) 02 98 64 78 50

rennes - 35000
2 rue de la Mabilais  
) 02 57 21 80 12

Lorient - 56100
Enclos du Port - Place de la Porte Gabriel
) 02 97 12 43 64

Vannes - 56000
55 avenue de Verdun - Etang au Duc
) 02 97 68 53 52

Associations au service des 
étudiant.e.s handicapé.e.s
Des associations peuvent aider les jeunes.

 « Handisup Bretagne » accom-
pagne des lycéens, étudiants et alternants, 
en situation de handicap, dans la poursuite 
de leurs parcours d'études. Elle répond à 
leurs besoins extra-pédagogiques 
(dispositions législatives, aides mobilisables, 
logements et transports adaptés, interface 
avec les MDPH, ouverture de droits, mobilité 
internationale, loisirs, etc. ) et les accom-
pagne dans la professionnalisation 
des parcours (définition de projets  
professionnels, recherche de stages et 
d'opportunités d'alternance, accès au  
1er emploi) leurs recherches d’expériences 
professionnelles pendant le cursus 
(stages, jobs, alternance, etc.).
Infos : www.handisupbretagne.org
Courriel : contact@handisupbretagne.org
Handisup couvre l'Ille et Vilaine et  
le Finistère.
rennes (Siège social) 
9/11 rue de Flandre - 35000 Rennes
) 02 99 14 66 35
Brest 
6 rue de Vannes - 29200 Brest
) 09 81 89 10 21

 « OSONS l’égalité » informe les 
lycéens en situation de handicap.
Siège : CCI des Côtes d’Armor -  
16 rue de Guernesey
22000 saint-BrieuC Cedex 1
) 02 96 78 14 86
Courriel : contact@osonslegalite.fr
Infos : www.osonslegalite.fr

LE CARNET D'ADRESSES

Le Crous, 
ACCOMPAGNE 

LA VIE 

ÉTUDIANTE

+ d’infos sur
www.crous-rennes.fr
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Bourses

Logement

Restauration

International

Action sociale

Culture

Longue et courte durée 
à tout moment de l’année

  

Découvrir

Explorer

S'informer

En parler

Choisir

 www.terminales2018-2019.fr 

Un site de l'Onisep pour aider les lycéens à préparer 
leur entrée dans l'enseignement supérieur.

TERMINALES 2018-2019.....
5 étapes pour préparer votre parcours  

dans l'enseignement supérieur

Publicité
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CPGE du Lycée RabelaisSaint-Brieuc

Les meilleures conditions pour préparer son avenir

Scientifiques MPSI, PCSI, MP, PSI, PC 

Économiques ECE1, ECE2 

Classes prépas 

Des prépas à taille humaine
Un suivi pédagogique personnalisé
Des parcours sécurisés
Des espaces de travail dédiés

Vous voulez en savoir plus !

Portes Ouvertes CPGE Lycée Rabelais

Samedi 2 Mars 2019
lycee-rabelais-saint-brieuc.

ac-rennes.fr
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ENVIE D’UN COCON POUR 
ETUDIER 
SEREINEMENT ?
Espacil Habitat propose des 
appartements équipés, meublés 
et sans frais d’agence !

Découvrez nos résidences à
Rennes, Bruz, Lorient,
Questembert, Rezé,
Nantes/Orvault et Île de France.

Inscrivez-vous sur : www.espacil-habitat.fr
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www.fac-metiers.fr

Choisis un métier
qui te ressemble !

FOUGÈRES

SAINT-MALO

BRUZ

• Formations en alternance et en initial
• 8 alternants sur 10 signent un contrat
 à l’issue de leur formation
• Stages à l’étranger dans le cadre    
 d’Erasmus +

BTS - BACHELOR - LICENCE PRO - DIPLÔME D’ÉTAT
NDRC / MUC / GESTION DES UNITÉS COMMERCIALES / SAM / GESTION PME / MAINTENANCE INDUSTRIELLE /
AUDIOPROTHÈSE / OPTIQUE / CHEF DE PROJET MARKETING WEB / COMPTA-GESTION / CONTRÔLE DE GESTION /
IMMOBILIER / RESPONSABLE ÉTS. HÔTELLERIE RESTAURATION

@facdesmetiers
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Je choisis l’alternance dans l’industrie

6 centres en Bretagne : BREST • LORIENT • REDON • RENNES • ST-BRIEUC • VITRÉ

BAC PRO - MC - BTS - DUT
Licence - Ingénieur

Nos formations par alternance sont gratuites et rémunérées. 
Intégration en 1, 2 ou 3 ans selon votre niveau d’études.
Accessibles dès la fin de la 3e pour le Bac Pro.

#JeFabriqueMonAvenir

PORTES
OUVERTES
Samedi 9 février

9h-17h

Samedi 23 mars
9h-17h

Retrouvez-nous sur www.formation-industrie.bzh

• Électrotechnique • Chaudronnerie

• Outillage • Productique/Mécanique

• Traitement des Matériaux

• Construction navale • Maintenance

• Informatique, réseaux & cyber

• Usinage

• Construction Métallique

• Énergies Renouvelables

Sans titre-4   1 06/11/2018   10:59

JOURNÉES 
PORTES OUVERTES
8 et 9 mars 2019
18, 19 et 20 janvier 2019

« Pendant un an, j’ai appris
mon métier en Irlande. »

Aude - 26 ans
Compagnon cordonnier-bottier

Publicité

Publicité



Carte d’identité
Institut Catholique de Rennes  
Rue Blaise-Pascal - Campus 
de Ker Lann 35 170 BRUZ -
Tel : 02 99 05 84 75 
Courriel : icr@icrennes.org 
www.icrennes.org
Directeur : 
Monsieur Olivier DUPOURQUÉ

Les formations
Diplômes universitaires
d’État délivrés par le Rectorat
d’Académie de Rennes (jury rectoral)

LICENCES
Droit
Histoire, Parcours Science Politique, 
Histoire de l’art ou Géographie
LLCE Anglais, Parcours Droit et 
Commerce International (DU*) ou Droit 
et Relations Internationales (DU*) ou 
Interprétariat/Traduction
Lettres modernes, Parcours 
Orthophonie ou Communication (DU*)
AES, Parcours École de Commerce, 
Ressources humaines 
Licence PRO Information Médicale

L3 accessible post DUT ou post BTS

Parcours Enseignement en Lettres, 
Histoire et Anglais
* DU: Diplôme Universitaire

MASTER
 Droit et gestion de la santé 

PREPA aux concours d’entrée
des écoles d’avocats

Admission Parcoursup

ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DU DOSSIER ET
ENTRETIEN DE MOTIVATION

PORTES OUVERTES 
Samedi 2 février 2019 10h-16h
et jeudi 7 mars 18h-21h

FAC OUVERTE pour les 
lycéens 

du 11 au 15 février 2019 sur 
inscription (via le site)  
et vacances de Toussaint 2019

Présence sur les SALONS
l’Etudiant (Rennes, Nantes et Caen), 
Azimut (Brest), Sup’Armor (St Brieuc) 
et Studyrama (Rennes, Le Mans, 
Vannes, Quimper, Formathèque 
Angers et Nantes)

www.icrennes.org

Trouver l’excellence en chacun

Enseignement supérieur

Institut Catholique de Rennes

La «Catho de Rennes»,
une fac à taille humaine !

Depuis près de 30 ans, l’Institut 
Catholique de Rennes forme 
des étudiants dans différentes 
disciplines universitaires. L’ICR 
délivre des Diplômes d’État. Des 
effectifs volontairement réduits, 
un encadrement personnalisé 
et un esprit pédagogique propre 
expliquent le taux élevé de réus-
site. 

Encadrement et tutorat 

Ce qui motive principalement les étudiants 
à choisir l’ICR pour leurs études universi-
taires c’est un besoin d’encadrement, une 
formation solide et une proximité avec le 
corps enseignant. L’ICR apporte, en effet, 
aux jeunes bacheliers à la fois un ensei-
gnement universitaire de qualité, dispensé 
par une équipe d’enseignants chercheurs, 
qu’ils soient Professeurs des universi-
tés, Maîtres de conférences, Docteurs ou 
Agrégés, et un véritable tutorat. Les cours 
sont donnés devant des effectifs volon-
tairement réduits, qu’il s’agisse des cours 
magistraux, à plus forte raison des travaux 
dirigés et cours de langues (groupes de 
niveaux). Les cours sont donc souvent 
interactifs. Par ailleurs, tout au long de 
l’année, chaque responsable de formation 
suit individuellement ses étudiants dans le 
cadre d’entretiens personnalisés. 

Préparations aux examens 
et ouverture sur le monde 
professionnel 

Les étudiants de l’ICR se préparent tout 

au long de l’année aux examens de fin de 
semestre grâce à des devoirs surveillés 
hebdomadaires : placés en situation réelle, 
ils s’entraînent sur des sujets d’examens 
types. Enfin, les étudiants sont invités par 
leur tuteur (responsable pédagogique) à 
préparer un projet professionnel qui se 
matérialise par des stages de découverte 
professionnelle, en deuxième et troisième 
année de Licence. Ces stages font systé-
matiquement l’objet d’un rapport de stage 
évalué et d’une convention.

Les débouchés 

Les diplômes de licence obtenus à l’ICR 
donnent directement accès aux masters, 
selon les spécialités retenues. Certains 
étudiants optent aussi pour des concours 
administratifs selon le niveau de diplôme 
requis (ils intégreront souvent pour cela 
des instituts de préparations spécifiques) ; 
d’autres, enfin, pourront intégrer des écoles 
de commerce, de journalisme… Selon les 
études suivies, ils rejoindront le monde 
de l’enseignement, celui de l’entreprise, 
de la justice, de la banque, des affaires. La 
pluridisciplinarité sur laquelle s’appuient 
les formations universitaires enseignées à 
l’Institut Catholique de Rennes permet aux 
étudiants d’orienter leur parcours à mesure 
que leur projet professionnel mûrit.
Quant au Master, il ouvre directement au 
monde professionnel dans un secteur très 
porteur : la direction d’établissements de 
santé.
De plus, une préparation intensive aux 
concours d’entrée aux écoles d’avocats a 
ouvert durant l’année 2016.
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Partenaire de 
l’Université Rennes 2

Partenariats avec les 
clubs sportifs et entreprises

INSTITUT D’OSTÉOPATHIE DE RENNES – Unique école d’ostéopathie post-bac en Bretagne
02 99 57 19 62 – osteopathierennes@gmail.com – Campus Ker Lann – Rue Blaise Pascal – 35170 Bruz 
Établissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé NOR AFSH1516142S

INSTITUT D’OSTÉOPATHIE DE RENNES

Clinique intégrée Diplôme 
reconnu bac+5

DEVENEZ OSTÉOPATHE,

PORTES 
OUVERTES
2018-2019

Samedi 19 janvier
Samedi 2 février
Samedi 2 mars

Inscrivez-vous sur 
notre site web 

SOIGNEZ AVEC VOS MAINS !
www.osteo-rennes.fr

Publicité

Publicité



MaStèreS profeSSioNNelS (Bac +5)
(Certifiés niveau I )
audit expertise conseil
administration et Gestion immobilière
aménaGement et promotion immobilière
inGénierie de la Finance immobilière

établissement d’enseignement supérieur privé

et technique reconnu par l’état

L’IMMOBILIER, 
DES MÉTIERS
QUI RECRUTENT

97 % d’embauchés à l’issue des différentes formations

CAMPUS PARIS CAMPUS NANTES CAMPUS MARSEILLE
ANTENNE MONTPELLIER

CAMPUS BORDEAUX CAMPUS LYON

Bachelor GeStioNNaire 
d’affaireS iMMoBilièreS (Bac+3)
(Certifié niveau II )

Gestion, transaction, syndic

établissement d’enseignement supérieur privé et technique reconnu par l’état

www.groupe-espi.fr   -   recrutement@groupe-espi.fr 

N°1 au classement SMBG depuis 9 ans

ESPI Guide ONISEP 11-2018_L 195 X H 280 mm  20/11/18
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Education spécialisée, Animation sociale, 
Aide à la personne, Enfance & famille, Handicap, 

Action sociale, Grand âge.

WWW.ASKORIA.EU

#ChoisisTonAvenir

Cap sur les métiers
des solidarités !
►  Forte réussite aux diplômes

►  Des secteurs qui recrutent
►  Formation à tous les métiers du social

►  L'alternance pour se professionnaliser
►  Une Prépa pour réussir les sélections
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l Systèmes photoniques p. 36, 46
l Technico-commercial p. 28
l Techniques et services en matériels 
agricoles p. 22, 39
l Tourisme p. 50
l Traitement des matériaux

option A traitements thermiques p. 39 
option B traitements de surfaces p. 39

l Travaux publics p. 26

BTSA (Brevet de 
technicien supérieur 
agricole)
l Agronomie : productions végétales  p. 22
l Aménagements paysagers p. 22
l Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole p. 22
l Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques p. 22, 46
l Aquaculture p. 22
l Développement, animation des 
territoires ruraux p. 22, 48, 50
l Génie des équipements agricoles  
 p. 22, 39
l Gestion et maîtrise de l'eau p. 22
l Gestion et protection de la nature p. 22
l Gestion forestière p. 22
l Production horticole p. 22
l Productions animales p. 22
l Sciences et technologies des aliments  
 p. 22
l Technico-commercial p. 29

CAP (Certificat 
d'aptitude professionnelle)
l Agent d'accueil et de conduite routière, 
transport de voyageurs p. 51
l Arts du bois

option marqueteur p. 24
l Boulanger p. 50
l Charpentier bois p. 26, 38
l Charpentier de marine p. 38
l Chocolatier-confiseur p. 50
l Coiffure p. 44
l Conducteur routier marchandises p. 51
l Ebéniste p. 25, 38
l Esthétique cosmétique parfumerie  
 p. 27, 44
l Etancheur du bâtiment et des travaux 
publics p. 26
l Fleuriste p. 27
l Glacier fabricant p. 50
l Horlogerie p. 25, 38
l Maçon p. 26
l Pâtissier p. 50
l Tailleur de pierre p. 25, 26, 38
l Tapissier-tapissière d'ameublement en 
décor p. 25, 38
l Tapissier-tapissière d'ameublement en 
siège p. 25, 38

Bac pro (Baccalauréat 
professionnel)
l Agroéquipement p. 22, 38
l Aménagements paysagers p. 22
l Artisanat et métiers d'art 

option communication visuelle 
plurimédia p. 24, 38, 41

l Bio-industries de transformation p. 22, 38
l Maintenance des équipements 
industriels p. 38
l Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés p. 35
l Pilote de ligne de production p. 38
l Systèmes numériques

option C Réseaux informatiques et 
systèmes communicants p. 35

l Technicien conseil vente de produits de 
jardin p. 27
l Technicien conseil vente en animalerie  
 p. 27
l Technicien constructeur bois p. 26, 38
l Technicien d'usinage p. 38
l Technicien en chaudronnerie 
industrielle p. 38

BMA (Brevet des 
métiers d'art)
l Ebéniste p. 24, 38
l Horlogerie p. 24, 38

BP (Brevet professionnel)
l Métiers de la piscine p. 26, 35
l Préparateur en pharmacie p. 44

BP JEPS (Brevet 
professionnel de la 
jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport)
l Activités de randonnées p. 49
l Activités nautiques p. 49
l Activités sports collectifs p. 49
l Animateur mention animation 
culturelle p. 49
l Animateur mention animation sociale  
 p. 49
l Animateur mention loisirs tous publics  
 p. 49     
l Éducateur sportif mention activités 
aquatiques et de la natation p. 49
l Éducateur sportif mention activités de 
la forme p. 49
l Éducateur sportif mention activités du 
canoë-kayak et disciplines associées en 
mer p. 49
l Éducateur sportif mention activités du 
cyclisme p. 49
l Éducateur sportif mention activités 
équestres p. 49 
l Éducateur sportif mention activités 
physiques pour tous p. 49
l Pêche de loisir p. 49

BTM (Brevet technique 
des métiers)
l Photographe p. 24
l Prothésiste dentaire p. 44

BTMS (Brevet 
technique des métiers 
supérieurs)
l Prothésiste dentaire p. 44

BTS (Brevet de 
technicien supérieur)
l Aéronautique p. 35, 38
l Aménagement finition p. 26
l Analyses de biologie médicale p. 44, 46
l Architectures en métal : conception et 
réalisation p. 26, 38
l Assistance technique d'ingénieur p. 38
l Assurance p. 27, 33
l Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers) p. 27
l Bâtiment p. 26
l Bioanalyses et contrôles p. 22, 46
l Biotechnologies p. 46
l Commerce international  p. 27
l Communication p. 41
l Comptabilité et gestion p. 27
l Conception des processus de 
réalisation de produits

option A production unitaire p. 38
option B production sérielle p. 38

l Conception des produits industriels p. 38
l Conception et industrialisation en 
construction navale p. 38
l Conception et industrialisation en 
microtechniques p. 35, 38
l Conception et réalisation de 
carrosseries p. 39
l Conception et réalisation de systèmes 
automatiques p. 35, 39
l Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle p. 39
l Contrôle industriel et régulation 
automatique p. 35, 39
l Développement et réalisation bois  
 p. 26, 39
l Diététique p. 44
l Economie sociale familiale p. 48
l Electrotechnique p. 35
l Enveloppe des bâtiments : conception 
et réalisation p. 26
l Etude et réalisation d'agencement p. 26
l Etudes de réalisation d'un projet de 
communication

option A : études de réalisation de 
produits plurimédia p. 38, 41 
option B : études de réalisation de 
produits imprimés p. 38, 41

l Etudes et économie de la construction  
 p. 26
l Europlastics et composites

option conception outillage p. 39
option pilotage et optimisation de la 
production p. 39

l Fluides, énergies, domotique
option A génie climatique et fluidique  
 p. 35, 46
option B froid et conditionnement d'air  
 p. 35, 46
option C domotique et bâtiments 
communicants p. 35, 46

l Gestion de la PME p. 27
l Gestion des transports et logistique 
associée p. 51
l Maintenance des systèmes

option A systèmes de production  
 p. 35, 39
option B systèmes énergétiques et 
fluidiques p. 35, 39, 46
option C systèmes éoliens p. 35, 39

l Maintenance des systèmes électro-
navals p. 35, 39, 51
l Maintenance des véhicules

option A voitures particulières p. 39
option B véhicules de transport routier  
 p. 39

l Management commercial opérationnel 
(ex. MUC) p. 28
l Management en hôtellerie restauration

option A management d'unité de 
restauration p. 50
option B management d'unité de 
production culinaire p. 50
option C management d'unité 
d'hébergement p. 50

l Métiers de la coiffure p. 44
l Métiers de la mode - chaussure et 
maroquinerie p. 39
l Métiers de la mode - vêtements p. 39
l Métiers de l'audiovisuel

option métiers de l'image p. 24
option métiers du montage et de la 
postproduction p. 24
option métiers du son p. 24

l Métiers de l'eau p. 22, 39
l Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie

option A : management p. 28, 44
option B : formation-marques p. 28, 44
option C : cosmétologie p. 44

l Métiers des services à l'environnement  
 p. 22, 39
l Métiers du géomètre-topographe et de 
la modélisation numérique p. 26
l Moteurs à combustion interne p. 39
l Négociation et digitalisation de la 
relation client p. 28
l Notariat p. 33
l Opticien lunetier p. 28, 44
l Pêche et gestion de l'environnement 
marin p. 22
l Professions immobilières p. 28, 33
l Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social p. 44, 48
l Services informatiques aux 
organisations

option A solutions d'infrastructure, 
systèmes et réseaux p. 35
option B solutions logicielles et 
applications métiers p. 35

l Support à l'action managériale  p. 28
l Systèmes constructifs bois et habitat  
 p. 26, 39
l Systèmes numériques

option A informatique et réseaux p. 36
option B électronique et 
communications p. 36
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Capacité en droit
l Capacité en droit p. 33

Classe de mise à 
niveau (accès en STS)
l Classe de mise à niveau pour BTS 
maritime Maintenance des systèmes 
électro-navals p. 35, 38, 51
l Classe de mise à niveau pour 
BTS maritime Pêche et gestion de 
l'environnement marin p. 22
l Classe de mise à niveau pour BTS 
opticien lunetier p. 44
l Classe de mise à niveau section 
de technicien supérieur hôtellerie 
restauration p. 50

Classe de mise à 
niveau post bac
l Année de mise à niveau scientifique p. 46
l Année préparatoire à un certificat 
d'école d'art p. 24
l Année préparatoire aux concours des 
écoles supérieures d'art p. 24
l Année préparatoire en dessin narratif  
 p. 24
l Classe préparatoire aux études 
supérieures (CPES) p. 46
l Préparation à l'entrée dans les formations 
paramédicales (niveau post bac) p. 44
l Préparation à l'entrée dans les 
formations sociales (niveau post bac) p. 48

CPGE (Classe 
préparatoire aux grandes 
écoles)
Le répertoire des CPGE 
commerciales, littéraires et 
scientifiques en Bretagne se 
trouve page 52.
Les CUPGE, Cycles univer-
sitaires préparatoires aux 
grandes écoles, sont page 53.

CS (Certificat de 
spécialisation)
l Conduite de l'élevage laitier p. 22
l Conduite de l'élevage porcin p. 27
l Conduite d'un élevage avicole et 
commercialisation des produits p. 27
l Constructions paysagères p. 22
l Responsable technico-commercial en 
agroéquipements p. 27
l Responsable technico-commercial en 
agrofournitures p. 27

DEUST (Diplôme 
d'études universitaires 
scientifiques et techniques)
l Animation et gestion des activités 
physiques et sportives et culturelles p. 49
l Métiers de la forme p. 49
l Métiers de l'animation sociale, socio-
éducative et socio-culturelle p. 48
l Métiers du livre p. 41
l Technicien des médias interactifs et 
communicants p. 41

Diplôme d'école 
de commerce (de 
niveau bac + 4 ou 5)
l Diplôme de l'École supérieure de 
commerce de Brest p. 30
l Diplôme de l'École supérieure de 
commerce de Rennes p. 30

Diplôme d'Etat du 
travail social
l Diplôme d'Etat d'assistant de service 
social p. 48
l Diplôme d'Etat de conseiller en 
économie sociale familiale p. 48
l Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes 
enfants p. 48
l Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé  
 p. 48
l Diplôme d'Etat d'éducateur technique 
spécialisé p. 48

Diplôme d'Etat 
médical
l Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie 
dentaire p. 45
l Diplôme d'Etat de docteur en médecine 
 p. 45
l Diplôme d'Etat de docteur en 
pharmacie p. 45
l Diplôme d'Etat de sage-femme p. 45

Diplôme d'Etat 
paramédical
l Certificat de capacité d'orthophoniste  
 p. 44
l Certificat de capacité d'orthoptiste p. 44
l Diplôme d'Etat d'audioprothésiste p. 44
l Diplôme d'Etat de manipulateur 
d'électroradiologie médicale p. 45
l Diplôme d'Etat de masseur 
kinésithérapeute p. 45
l Diplôme d'Etat de pédicure-podologue  
 p. 45
l Diplôme d'Etat d'ergothérapeute p. 45
l Diplôme d'Etat d'infirmier p. 45
l Diplôme d'ostéopathe p. 45

Diplôme d'IEP
l Diplôme de l'Institut d'études 
politiques de Rennes p. 34

Diplôme 
d'ingénieur
Le répertoire des écoles 
d'ingénieurs avec leurs  
spécialités et les admissions 
se trouve page 54.
l École spéciale militaire de Saint-Cyr  p. 33
l ECAM Rennes, Louis de Broglie p. 37, 40
l École CentraleSupélec p. 37
l EI-CESI p. 26
l École des métiers de l'environnement 
(EME) p. 23, 47

l École nationale de la statistique et de 
l'analyse de l'information (ENSAI) p. 47
l École nationale d'ingénieurs de Brest 
(ENIB) p. 37, 40
l École nationale supérieure de chimie 
de Rennes (ENSCR) p. 23, 47
l École nationale supérieure de sciences 
appliquées et de technologie (ENSSAT) p. 37
l École nationale supérieure de 
techniques avancées Bretagne (ENSTA)  
 p. 33, 37, 40, 47
l École nationale supérieure d'ingénieurs 
de Bretagne-Sud (ENSIBS) p. 37, 40
l Diplôme d'ingénieur de l'École nationale 
supérieure Mines-Télécom Atlantique 
Bretagne Pays de la Loire (IMT) p. 37
l École navale p. 33, 37, 47
l École pour l'informatique et les 
techniques avancées (EPITA) p. 55
l École supérieure d'ingénieurs de 
Rennes (ESIR) p. 37, 40
l École supérieure d'ingénieurs en 
agroalimentaire de Bretagne atlantique 
(ESIAB) p. 23, 47
l Institut catholique d'arts et métiers 
(ICAM) p. 37, 40
l Institut national des sciences appliquées 
de Rennes (INSA) p. 26, 37, 40, 47
l Institut national supérieur des sciences 
agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage (AGROCAMPUS-
OUEST) p. 23, 47
l Institut supérieur de l'électronique et 
du numérique Yncréa Ouest (ISEN) p. 37

Diplôme des écoles 
d'architecture
l Diplôme d'Etat d'architecte  p. 26

DNA
l Diplôme national d'art

option art p. 25
option communication p. 25, 41
option design p. 25

DN MADE 
l Diplôme national des métiers d'art et 
du design

mention espace p. 25
mention graphisme p. 25, 41
mention instrument p. 25
mention matériaux p. 25
mention numérique p. 25, 41
mention objet p. 25

DSAA (Diplôme 
supérieur d'arts appliqués)
l Design

mention espace p. 25
mention graphisme p. 25
mention produit p. 25

DTS (Diplôme de 
technicien supérieur)
l Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique p. 45

DU (Diplôme d'université)
l Carrières juridiques p. 33
l Communication p. 41
l Etudes technologiques internationales  
 p. 42
l Métiers et langue bretonne p. 42
l Musicien intervenant p. 24, 34

DUT (Diplôme 
universitaire de 
technologie)
l Carrières juridiques p. 33
l Carrières sociales 

option animation sociale et 
socioculturelle p. 48

l Chimie
option chimie analytique et de 
synthèse p. 46
option chimie industrielle p. 46

l Génie biologique
option agronomie p. 22, 46
option analyses biologiques et 
biochimiques p. 46
option génie de l'environnement p. 22, 46
option industries agroalimentaires et 
biologiques p. 22, 46

l Génie chimique, génie des procédés
option bio-procédés p. 46

l Génie civil - construction durable p. 26
l Génie électrique et informatique 
industrielle p. 36
l Génie industriel et maintenance p. 36, 39
l Génie mécanique et productique p. 39
l Génie thermique et énergie p. 46
l Gestion administrative et commerciale 
des organisations p. 29
l Gestion des entreprises et des 
administrations

option gestion comptable et financière  
 p. 29
option gestion des ressources 
humaines p. 29
option gestion et management des 
organisations p. 29

l Gestion logistique et transport p. 51
l Hygiène sécurité environnement  
 p. 22, 33, 39
l Information-communication

option communication des 
organisations p. 41
option journalisme p. 41

l Informatique p. 36
l Mesures physiques p. 36, 46
l Qualité, logistique industrielle et 
organisation p. 36, 39, 51
l Réseaux et télécommunications p. 36
l Science et génie des matériaux p. 39
l Statistique et informatique 
décisionnelle p. 36, 46
l Techniques de commercialisation p. 29
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l Protection et valorisation du 
patrimoine historique et culturel p. 50
l Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement p. 23, 40
l Santé spécialité métiers de la vision, de 
l'optique et de la lunetterie p. 45
l Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle p. 37
l Technico-commercial p. 30
l Techniques du son et de l'image p. 24

MC (Mention 
complémentaire)
l Accueil dans les transports p. 51
l Accueil réception p. 50
l Aéronautique

option avions à moteurs à turbines p. 38
option hélicoptères à moteurs à 
turbines p. 38

l Animation-gestion de projets dans le 
secteur sportif p. 49
l Art de la cuisine allégée p. 50
l Assistance, conseil, vente à distance p. 27
l Cuisinier en desserts de restaurant p. 50
l Employé barman p. 50
l Employé traiteur p. 50
l Maintenance des installations 
oléohydrauliques et pneumatiques p. 38
l Maquettes et prototypes p. 38
l Mécatronique navale p. 35, 38
l Organisateur de réceptions p. 50
l Peinture décoration p. 24, 26
l Sécurité civile et d'entreprise p. 33
l Sommellerie p. 50
l Technicien en énergies renouvelables

option A : énergie électrique p. 35, 46
option B : énergie thermique p. 46

l Technicien(ne) ascensoriste (service et 
modernisation) p. 35, 38
l Technicien(ne) en soudage p. 38
l Technicien(ne) en tuyauterie p. 38
l Vendeur-conseil en produits techniques 
pour l'habitat p. 27

PACES
l Première année commune aux études 
de santé p. 45

Autres formations
l Administrateur(trice) systèmes, 
réseaux et sécurité p. 37
l Agenceur d'espace p. 25
l Agenceur d'espace intérieur p. 25
l Animateur loisirs tourisme p. 49, 50
l Architecte d'intérieur - designer p. 25
l Assistant ressources humaines p. 31
l Assistant(e) commercial(e) p. 31
l Bachelor Business Manager p. 31
l Bachelor Europe-Asia International 
Business p. 31, 43
l Bachelor européen banque

option marché de professionnels p. 31
l Bachelor européen conseil et 
développement en agriculture p. 23
l Bachelor européen gestion et 
management de la distribution p. 31
l Bachelor européen marketing p. 31
l Bachelor of Arts (Hons) in Global 
Business p. 31
l Bachelor of Arts (Hons) in Global 
Marketing p. 31
l Caviste conseiller commercial p. 31, 50
l Certificat d'école d'architecte 
d'intérieur p. 25

l Sciences de la Terre p. 22, 47
l Sciences de la vie p. 22, 47
l Sciences de la vie et de la terre p. 23, 47
l Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives p. 34, 45, 49
l Sciences pour l'ingénieur p. 36, 39, 47
l Sciences sanitaires et sociales p. 45, 48
l Sociologie p. 43

Licence pro (Licence 
professionnelle)
l Agriculture biologique : 
production, conseil, certification et 
commercialisation p. 23
l Agronomie p. 23
l Aménagement paysager : conception, 
gestion, entretien p. 23
l Analyste criminel opérationnel p. 33
l Animation, gestion et organisation des 
activités physiques et sportives p. 49
l Assurance, banque, finance : chargé de 
clientèle p. 30
l Bio-industries et biotechnologies p. 47
l Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement p. 47
l Chimie et physique des matériaux  p. 39, 47
l Chimie industrielle p. 47
l Commerce et distribution p. 30
l Commercialisation de produits et 
services p. 30
l Commercialisation des produits 
alimentaires p. 30
l Domotique p. 36
l E-commerce et marketing numérique  
 p. 30
l Exploration et exploitation pétrolières  
 p. 47
l Génie des procédés pour 
l'environnement p. 23
l Gestion de projets et structures 
artistiques et culturels p. 24
l Gestion des organisations agricoles et 
agroalimentaires p. 23, 30
l Gestion des organisations de l'économie 
sociale et solidaire p. 30
l Gestion et développement des 
organisations, des services sportifs et de 
loisirs p. 49
l Gestion et maintenance des 
installations énergétiques p. 39, 47
l Industries agroalimentaires : gestion, 
production et valorisation p. 23
l Intervention sociale : accompagnement 
de publics spécifiques p. 48
l Intervention sociale : insertion et 
réinsertion sociale et professionnelle  
 p. 34, 48
l Logistique et pilotage des flux p. 51
l Maintenance et technologie : 
organisation de la maintenance p. 39
l Maintenance et technologie : systèmes 
pluritechniques p. 36, 39
l Maintenance et technologie : 
technologie médicale et biomédicale p. 45
l Maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable p. 47
l Management des activités 
commerciales p. 30
l Management et gestion des 
organisations p. 30
l Matériaux et structures : gestion, 
conception et industrialisation p. 40
l Métiers de l'animation sociale, socio-
éducative et socioculturelle p. 48
l Métiers de l'électricité et de l'énergie  
 p. 36, 47
l Métiers de l'électronique : 
communication, systèmes embarquésp. 36

FCIL (Formation 
complémentaire 
d'initiative locale)
l CAO - DAO du bâtiment p. 26
l Conseiller commercial en automobile 
(niveau IV) p. 27
l Cuisine de la mer p. 50
l Horloger spécialisation montres à 
complication p. 38
l Maîtrise des énergies et développement 
durable p. 46
l Mécanicien réparateur de moteurs 
marins p. 38
l Ouvrier voilier polyvalent p. 38
l Préparation mécanique de véhicules de 
sport et de collection p. 38
l Préparation moteurs

option mécanique de compétition p. 38
l Restauration de meubles anciens p. 24
l Son et éclairage en spectacle vivant p. 24
l Technicien de la transition énergétique 
du bâtiment p. 46
l Technicien de maintenance des 
nouvelles technologies automobiles p. 38
l Technicien(ne) réseaux et services 
numériques p. 35
l Technico-commercial en équipement 
de la maison et multimédia p. 27
l Usinage p. 38

Filière expertise 
comptable (DCG)
l Diplôme de comptabilité et de gestion  
 p. 29

Licence
l Administration économique et sociale  
 p. 29, 33
l Administration publique p. 33
l Arts p. 24, 25
l Arts du spectacle p. 24
l Arts plastiques p. 25
l Chimie p. 46
l Droit p. 29, 33
l Économie et gestion p. 29
l Électronique, énergie électrique, 
automatique p. 36
l Génie civil p. 26
l Géographie et aménagement p. 26, 42
l Gestion p. 29
l Histoire p. 42
l Histoire de l'art et archéologie p. 42
l Humanités p. 42
l Information-communication p. 41
l Informatique p. 36
l Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales p. 42
l Langues étrangères appliquées  
 p. 29, 42, 50
l Lettres p. 42
l Mathématiques p. 46
l Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et 
sociales p. 36, 43, 46
l Musicologie p. 24
l Philosophie p. 43
l Physique p. 46
l Physique, chimie p. 46
l Psychologie p. 43
l Science politique p. 33
l Sciences de l'éducation p. 34, 49
l Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie p. 43

l Métiers de l'énergétique, de 
l'environnement et du génie climatique  
 p. 47
l Métiers de l'entrepreneuriat p. 30
l Métiers de l'immobilier : gestion et 
administration de biens p. 30
l Métiers de l'immobilier : transaction et 
commercialisation de biens immobiliers  
 p. 30
l Métiers de l'industrie : conception de 
produits industriels p. 40
l Métiers de l'industrie : conception et 
amélioration de processus et procédés 
industriels p. 39, 40
l Métiers de l'industrie : conception 
et processus de mise en forme des 
matériaux p. 40
l Métiers de l'industrie : gestion de la 
production industrielle p. 40
l Métiers de l'industrie : industrie navale 
et maritime p. 40
l Métiers de l'industrie : mécatronique, 
robotique p. 36, 40
l Métiers de l'industrie : métallurgie, 
mise en forme des matériaux et soudage  
 p. 40
l Métiers de l'information : métiers du 
journalisme et de la presse p. 41
l Métiers de l'informatique : 
administration et sécurité des systèmes 
et des réseaux p. 36
l Métiers de l'informatique : applications 
web p. 36
l Métiers de l'informatique : conception, 
développement et test de logiciels p. 36
l Métiers de l'informatique : conduite de 
projets p. 36
l Métiers de l'informatique : systèmes 
d'information et gestion de données p. 36
l Métiers de la forme p. 49
l Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : contrôle de gestion p. 30
l Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : responsable de portefeuille 
clients en cabinet d'expertise p. 30
l Métiers de la GRH : assistant p. 30
l Métiers de la GRH : formation, 
compétences et emploi p. 30
l Métiers de la mer p. 51
l Métiers de la qualité p. 40
l Métiers de la santé : nutrition, 
alimentation p. 45
l Métiers de la santé : technologies p. 45
l Métiers des administrations et 
collectivités territoriales p. 33
l Métiers des arts culinaires et des arts 
de la table p. 50
l Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications p. 36
l Métiers du BTP : bâtiment et 
construction p. 26
l Métiers du BTP : génie civil et 
construction p. 26
l Métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale des 
bâtiments p. 26
l Métiers du commerce international  p. 30
l Métiers du décisionnel et de la 
statistique p. 37, 47
l Métiers du design p. 25
l Métiers du livre : documentation et 
bibliothèques p. 41
l Métiers du marketing opérationnel   p. 30
l Métiers du notariat p. 33
l Métiers du tourisme : communication et 
valorisation des territoires p. 50
l Métiers du tourisme et des loisirs p. 50
l Organisation, management des 
services de l'automobile p. 40
l Productions animales p. 23
l Productions végétales p. 23
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l Certificat supérieur de formation 
professionnelle de montage vidéo p. 24
l Certificat supérieur de formation 
professionnelle de photographie p. 24
l Certificat supérieur de formation 
professionnelle de réalisation 3D / jeux 
vidéo p. 25
l Certificat supérieur de formation 
professionnelle infographie 3D p. 25
l Chargé d'affaires Europe-Asie p. 31, 43
l Chargé de clientèle en assurances de 
personnes et produits financiers p. 31
l Chargé de développement commercial 
et marketing p. 31
l Chargé de gestion des ressources 
humaines p. 32
l Chef de projet en communication et 
publicité p. 41
l Chef de projet en marketing internet et 
conception de site p. 25, 32, 37
l Chef de projet multimédia p. 25
l Chef opérateur du son

options son audiovisuel, son musical, 
sonorisation p. 24

l Chef(fe) de projet logiciel et réseau  
 p. 38
l Collaborateur comptable et financier  
 p. 32
l Collaborateur(trice) social et paie p. 31
l Communication graphique p. 25, 41
l Concepteur de supports de 
communication p. 25, 41
l Concepteur de systèmes d'information  
 p. 38
l Concepteur designer graphique p. 25
l Conseiller d'élevage avicole p. 23
l Concepteur en architecture 
informatique p. 38

l Responsable en gestion des relations 
sociales p. 32
l Responsable en logistique  p. 51
l Responsable marketing et commercial  
 p. 31
l Responsable marketing et 
communication p. 32, 41
l Responsable marketing opérationnel  
 p. 32
l Responsable marketing touristique p. 50
l Responsable opérationnel en grande 
distribution p. 32
l Responsable ressources humaines et 
paie p. 32
l Secrétaire médical(e) (CESAME) p. 31
l Styliste designer mode p. 25
l Styliste modéliste p. 25
l Technicien audiovisuel p. 24
l Technicien de réseaux câblés de 
communications p. 37
l Technicien d'équipement et 
d'exploitation en électricité p. 37
l Technicien supérieur d'études en génie 
climatique p. 47
l Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique p. 51
l Technicien(ne) métreur(euse) en 
réhabilitation de l'habitat p. 26
l Technicien(ne) services de la maison 
connectée p. 37
l Technicien(ne) services de 
l'électrodomestique connecté p. 37
l Technicien(ne) supérieur(e) du 
transport terrestre de marchandises  p. 51
l Technico-commercial de l'industrie et 
des services nautiques p. 31, 49
l Vendeur de l'électrodomestique et du 
multimédia p. 31, 37
l Visual merchandiser p. 31

l Concepteur-trice de spectacles en 
structure de loisirs p. 24
l Conducteur de travaux en entreprises 
de travaux agricoles p. 28
l Conseiller en droit rural et économie 
agricole p. 23, 31, 34
l Conseiller financier p. 32
l Conseiller patrimonial p. 32
l Conseiller technique cycles p. 40
l Coordinateur environnement p. 23
l Design d'objets p. 25
l Diplôme de gestion et de management 
des entreprises (International Bachelor 
Programme in Management) p. 31
l Diplôme d'expert en automobile p. 40
l Diplôme en développement commercial 
et marketing digital (programme 
bachelor e-business et marketing) p. 31
l Diplôme en management international 
(programme Bachelor in International 
Management) p. 31
l Diplôme national supérieur 
professionnel de comédien p. 24
l Diplôme national supérieur 
professionnel de musicien p. 24
l ENS Rennes p. 34
l Expert en informatique et systèmes 
d'information p. 34
l Expert en technologies de l'information 
 p. 37 
l Formation d'officier marinier 
technicien (maistrance) p. 34
l Gestionnaire commercial, spécialisé 
sport (CNPC) p. 31
l Gestionnaire de paie p. 31
l Gestionnaire d'unité commerciale 
option généraliste ou spécialisée p. 31
l Infographiste de film d'animation

options réalisation, modélisation, rendu 
et lumière, compositing 3D et VFX p. 25

l Manager des opérations logistiques 
internationales  p. 51
l Manager d'univers marchand p. 31
l Manager logistique achats industriels  
 p. 51
l Motion design p. 25
l Officier chef de quart machine / chef 
mécanicien 8000 kW p. 37, 40, 51
l Préparation aux formations de la 
marine marchande p. 51
l Réalisateur audiovisuel

options cinéma, télévision, image, 
montage, production p. 24

l Responsable de centre de profit en 
distribution p. 32
l Responsable de chantier bâtiment et 
travaux publics p. 26, 54
l Responsable de développement 
commercial p. 32
l Responsable de gestion des ressources 
humaines p. 32
l Responsable de la communication  p. 41
l Responsable de la gestion du personnel 
 p. 32
l Responsable de programmes 
immobiliers p. 32
l Responsable de rayon p. 31
l Responsable d'entreprise de 
l'économie sociale et solidaire p. 31
l Responsable développement hygiène 
propreté et services p. 23, 40
l Responsable du développement de 
l'unité commerciale p. 32
l Responsable du développement et du 
pilotage commercial p. 32
l Responsable du transport multimodal  p. 51
l Responsable d'un centre de profit 
tourisme - hôtellerie - restauration  p. 32, 50
l Responsable en développement 
marketing et vente p. 32
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Découvrir

Explorer

S'informer

En parler

Choisir

 www.terminales2018-2019.fr 

Un site de l'Onisep pour aider les lycéens à préparer 
leur entrée dans l'enseignement supérieur.

TERMINALES 2018-2019.....
5 étapes pour préparer votre parcours  

dans l'enseignement supérieur
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Vous cherchez un métier,  
un secteur, une formation... Utilisez 
l'index des mots-clés.Index des mots-clés

A
Accueil  p. 50, 51
Aéronautique  p. 35, 38
Agencement  p. 25, 26
Agriculture  p. 22
Agroalimentaire p. 22
Agronomie  p. 22
Aménagement  p. 22, 26
Analyses p. 44, 46
Animation  p. 49
Aquaculture  p. 22
Archéologie  p. 42
Architecte  p. 26
Armée  p. 33, 67
Art du spectacle  p. 24
Arts - Arts appliqués - Arts 
plastiques  p. 24
Assistant de service social  p. 48
Assurance  p. 27
Audioprothésiste  p. 44
Audiovisuel  p. 24 
Automatismes  p. 35
Automobile  p. 38 

B
Banque  p. 27
Barman  p. 50
Bâtiment  p. 26
Bibliothèque  p. 41
Biologie  p. 46
Biotechnologies  p. 46
Bois  p. 24, 26, 38
Breton  p. 42

C
Carrosserie  p. 39
Caviste  p. 50
Charpentier de marine p. 38
Chaudronnerie  p. 39
Chimie  p. 46
Coiffure  p. 44
Commerce  p. 27
Communication  p. 41
Comptabilité  p. 27
Conseiller en économie sociale et 
familiale  p. 48
Construction  p. 26
Construction navale  p. 38
Cuisine  p. 50
Cybersécurité  p. 36, 37

D
Défense  p. 33
Dentiste  p. 45
Design  p. 25
Diététique  p. 44
Documentation  p. 41
Domotique  p. 35, 36
Droit  p. 33

E
Eau  p. 22, 23
Ébéniste p. 24
Économie  p. 29
Éducation  p. 34
Éducateur de jeunes enfants  p. 48
Éducateur spécialisé  p. 48
Éducateur sportif  p. 49

Éducateur technique spécialisé p. 48
Électronique  p. 35
Électrotechnique  p. 35
Élevage  p. 22
Énergie  p. 46
Enseignement  p. 34
Environnement  p. 22
Ergothérapeute  p. 45
Esthétique-cosmétique  p. 28, 44
Ethnologie p. 43
Expert auto  p. 40
Expert-comptable  p. 29

F
Finance  p. 27
Fleuriste  p. 27
Fonction publique  p. 33
Forêt  p. 22
Formation  p. 34

G
Génie civil  p. 26
Génie industriel  p. 38
Géographie  p. 42
Géomètre  p. 26
Gestion  p. 27

H
Handicap  p. 18, 66
Histoire  p. 42
Histoire de l’art p. 42
Horlogerie  p. 24, 25
Hôtellerie  p. 50
Hygiène  p. 22, 23, 39, 40

I
Imagerie médicale  p. 45
Immobilier  p. 28, 30
Industries graphiques  p. 38
Industrie  p. 35
Infirmier  p. 45
Information  p. 41
Informatique  p. 35

J-K
Journaliste  p. 41
Kinésithérapeute  p. 45

L
Langues  p. 42
Lettres  p. 42
Logistique  p. 51

M
Maintenance  p. 38
Maistrance  p. 34
Management  p. 27
Manipulateur d’électroradiologie 
médicale  p. 45
Maquette  p. 38
Marine marchande  p.  51
Marketing  p. 27
Matériaux  p. 38
Mathématiques  p. 46
Mécanique  p. 38
Mécatronique  p. 35, 38
Médecine p. 45
Mer  p. 22, 34, 35, 38, 47,49, 50, 51
Métaux  p. 38

Microtechnique p. 38
Musique  p. 24

N
Nature  p. 22
Nautisme  p. 49
Notariat  p. 33
Numérique p. 35

O
Opticien  p. 28, 44, 45
Organisation de production  p. 38
Orthophoniste p. 44
Orthoptiste  p. 44
Ostéopathe  p. 45

P-Q
Paramédical  p. 44
Paysage  p. 22
Pédicure-podologue  p. 45
Pharmacien  p. 45
Philosophie  p. 43
Photographe  p. 24
Photonique  p. 36, 37, 46
Physique  p. 46
Piscine  p. 26, 35
Plasturgie  p. 38
Préparateur en pharmacie  p. 44
Productique  p. 38
Prothésiste dentaire  p. 44
Psychologie  p. 43
Qualité  p. 38

R
Réseaux  p. 35

Ressources humaines  p. 27
Restauration  p. 50
Robotique  p. 35

S
Sage-femme - Maïeutique  p. 45
Santé  p. 44
Sciences  p. 46
Sciences de l’éducation  p. 34
Sciences humaines  p. 42
Science politique  p. 33
Sciences pour l'ingénieur  p. 39, 47
Sécurité  p. 33, 39, 40
Social  p. 48
Sociologie  p. 43
Sommellerie  p. 50
Son  p. 24
Soudage  p. 38
Spectacle  p. 24
Sport  p. 49
Statistique  p. 46

T
Technico commercial  p. 27
Télécoms  p. 35
Textile  p. 38, 39
Théâtre  p. 24
Tourisme  p. 50
Transport  p. 51
Travaux publics  p. 26

U-V
Urbanisme  p. 26
Usinage  p. 38
Vente  p. 27

Publicité
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École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

  JOURNÉE PORTES OUVERTES

19 JANVIER de 10h à 18h
  Réunions d’information à 11h et 15h  Visites des installations

FORMATIONS AUX MÉTIERS 
du CINÉMA / TV 
du SON et 
du FILM D’ANIMATION

3 FORMATIONS 
CERTIFIÉES PAR L’ÉTAT (NIVEAU II)

Titres RNCP
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