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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
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LE SCHÉMA DES
ÉTUDES SUPÉRIEURES
Médecins
spécialistes

LE LMD, UN CADRE EUROPÉEN

Dentiste Médecin
spécialiste généraliste

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…

Pharmacien
spécialiste

Doctorat

D3
D2
Dentiste

Pharmacien

s

D1
s

s

Master

M2

ESPE

s

Diplôme
Sagefemme Kinésithérapeute d’ingénieur

M1

Paramédical

Sage-femme

Pharmacie

Médecine

Dentaire

s
Licence

Licence professionnelle

L3
s

DEUST

s

DUT

BTS

s

s

L2

s

L1

PACES

s

s
ÉCOLE OU UNIVERSITÉ
Diplôme ou Diplôme d’État

s

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)

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

choisir sa voie

è

POUR S’INSCRIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
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.
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Commerce - gestion
ENS

M

s
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Grandes écoles post-bac
s

DNSEP

DSCG
M

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

s

s

s

s

s

LYCÉE OU ÉCOLE
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
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À L’UNIVERSITÉ

LES LICENCES
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.

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.

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 disciplines ; la 2e année, L2, amorce une spécialisation ; 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 professionnel et les contraintes particulières de
l’étudiant (emploi, charge de famille, situation 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 enseignements en présentiel : cours magistraux
en amphi, travaux dirigés ou pratiques en
groupes réduits ; et enseignements à distance 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 cohérente avec celle suivie au lycée. Cela suppose de se renseigner au préalable sur
les exigences de la licence envisagée, les
modalités d’accès, les taux de réussite.

INFO +

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.
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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 personnels universitaires ou du psy-EN.

zAU PROGRAMME
Les licences se répartissent en quatre
domaines de formation (arts, lettres, langues / droit, économie, gestion / sciences
humaines et sociales / sciences, technologie, santé) qui se déclinent en 45 mentions (par exemple géographie et aménagement ; histoire ; mathématiques…).
Chacune propose des parcours définis par
chaque université.
ÒLa spécialisation est progressive,
avec une organisation sous forme de portails pluridisciplinaires ou de majeuresmineures en début de licence. Cette organisation 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, travail individuel et collectif, conduite de projets, repérage et exploitation de ressources
documentaires, compétences numériques
et de traitement de l’information et des
données) ;

les filières d’études

- des compétences linguistiques (savoir
lire, écrire, comprendre et s’exprimer dans
au moins une langue vivante étrangère) ;
- des compétences technologiques et professionnelles fondées sur la connaissance
des métiers et des débouchés de la formation 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 renseigner 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 commun universitaire d’information et d’orientation).

une présentation des modalités de sélection 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 formation.

zACCÈS À L’EMPLOI
Le BAIP (bureau d’aide à l’insertion professionnelle) accompagne les étudiants
dans la recherche de stage et du premier
emploi. Il leur propose des ateliers méthodologiques (rédaction de CV, lettre de motivation et préparation à des entretiens...),
diffuse les offres des entreprises et organise des rencontres avec les professionnels.
ÒGrâce à l’acquisition de compétences préprofessionnelles, les diplômés de licence
sont mieux préparés pour une entrée
immédiate dans la vie active. De niveau
bac + 3, la licence permet par exemple de
présenter les concours administratifs de
catégorie A.
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 professionnelle des diplômés de l’université
sont disponibles sur www.enseignementsuprecherche.gouv.fr.

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

EN SAVOIR +
ÚDossier Université

zPOURSUITE D’ÉTUDES
Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le
socle des études longues.
ÒCeux qui décident de continuer à l’université 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

ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/licence

Grandes écoles

L’évaluation des connaissances et compétences 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.

Études médicales et pharmaceutiques

zVALIDATION DU DIPLÔME

Licence
L3

Licence professionnelle

c

CPGE

L2

CPGE

L1

DUT

DEUST

BTS/BTSA

c

PACES

BaccalaurŽat
c Acc•s sur concours

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

LES DUT
(diplômes universitaires de technologie)

Le DUT assure la polyvalence dans un domaine
professionnel. Il favorise la poursuite d’études
tout en permettant l’accès à l’emploi.

zOÙ ET COMMENT ?

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

Le DUT se prépare en 2 ans, au sein d’un institut universitaire de technologie (IUT) intégré à une université. La formation alterne
CM (cours magistraux) en amphi, TD (travaux 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 programme de cours étant inchangé pour les
apprentis, la formule suppose un investissement important de leur part.

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 spécialités, de TP) et de projets tutorés, auxquelles s’ajoute beaucoup de travail personnel. Un rythme soutenu qui exige constance,
rigueur, assiduité et organisation.

zACCÈS

zVALIDATION DU DIPLÔME

Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci
soit dans le champ de la spécialité visée.
ÒLa sélection se fait sur dossier (bulletins trimestriels de 1re et de terminale disponibles), 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’enseignement supérieur.

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’acquisition de 120 crédits européens (ECTS).

zAU PROGRAMME
La formation comporte une majeure couvrant le cœur de compétences requises
pour le domaine visé et des modules complémentaires choisis par l’étudiant selon
son PPP (projet personnel et professionnel) : études courtes, études longues ou
insertion. Au moins 10 semaines de stage
sont prévues.

INFO +

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.
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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 professionnelles 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’ingénieurs pour 3 ans, une école de commerce 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 complémentaire.

zACCÈS À L’EMPLOI
Seul un diplômé de DUT sur 10 décide d’entrer sur le marché du travail juste après son
diplôme. L’insertion est plutôt bonne, mais
cela varie en fonction du domaine visé.

les filières d’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.

zOÙ ET COMMENT ?

zRYTHME DE TRAVAIL

En lycée ou en école, le BTS se prépare en
2 ans, dans une STS (section de techniciens
supérieurs).
ÒL’encadrement pédagogique est comparable 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.

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

zACCÈS
Avec le bac (ou un niveau bac dans certains 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 parfois entretien de motivation. Un pourcentage de places est réservé aux bacheliers
professionnels dans chaque académie.

zAU PROGRAMME
Le BTS permet d’acquérir des compétences
dans un domaine pointu : transport, électronique... Il est proposé dans 129 spécialités (options comprises).
ÒAvec un objectif d’insertion, la formation
privilégie la pratique, les stages et l’intervention de professionnels du secteur.
ÒLes matières générales (français, mathématiques, langues…) constituent la moitié
de la formation en 1re année et le tiers en
2de année.

Quelles différences ?

DUT

BTS

> à l’université
> 42 spécialités et options
> études polyvalentes
> contrôle continu
> 88 % des diplômés
poursuivent leurs études

> en lycée ou en école
> 129 spécialités et options
> études plus spécialisées
> examen final ou CCF
> 53 % des diplômés poursuivent
leurs études

S’INSCRIRE

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

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 titulaires 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 (majoritairement du domaine économie et gestion) 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).

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 hôtellerierestauration 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 prothésisteorthésiste 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
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DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
Après le bac, une multitude d’établissements
proposent des formations professionnelles reconnues
sur le marché du travail.

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’ingénieurs (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 communication, l’aménagement d’espace…
Durée : 2 à 5 ans. L’accès se fait sur dossier
ou sur concours avec le bac. Certains candidats 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).

INFO +

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.
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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 spécialisations. 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, majoritairement 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 formations 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, conservatoires 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 communication, 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,

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 universités, 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 technologie... Celles possédant une prépa intégrée 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 : comptabilité, 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 permettent 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 comptable 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

EN SAVOIR +

Quelques écoles préparent aux fonctions
s’exerçant dans l’industrie : qualiticien,
chargé de maintenance, de gestion de production, des achats… Elles sont présentes
en chimie, dans l’environnement, la sécurité, l’emballage, la mécanique, le textile,
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.

ÚDossier spécial
Écoles de commerce

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 bacheliers 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 kinésithérapeutes et parfois d’ergothérapeutes,
de psychomotriciens, de techniciens en
analyses biomédicales, de pédicurespodologues, 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.

ÚDossier spécial
Écoles d’ingénieurs

ÚDossier spécial
Sciences Po

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.

ÚDossier spécial
Études d’art

zLES IEP
Dix instituts d’études politiques (Sciences
Po) forment à des domaines variés : communication, relations internationales, économie-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.

INFO +

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.
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DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT

LES CPGE
(classes préparatoires aux grandes écoles)
Exigeantes, les « classes prépa » restent
la principale voie d’accès aux grandes écoles.

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.

zOÙ ET COMMENT ?

zAU PROGRAMME

Les prépas se déroulent en
(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.

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
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

zACCÈS

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 physiquechimie
TSI : technologie et sciences
industrielles

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 technologiques 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.
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les filières d’études

tèmes automatisés, des cours de mathématiques, de sciences physiques et des TP
en technologie industrielle.
ÒD’autres prépas scientifiques sont réservées aux bacheliers technologiques, provenant de diverses séries.
- Les TB, qui accueillent les STL et les STAV,
abordent les mathématiques, la physiquechimie, les sciences du vivant, les géosciences, ainsi que les biotechnologies.
- Les TPC, qui accueillent les STL spécialité
sciences physiques et chimiques en laboratoire et les STI2D, privilégient les mathématiques, 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 commerciales 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 prolongement 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 français), l’histoire, la géographie et la géopolitique du monde contemporain.
- L’option technologique (ECT), réservée
aux bacheliers STMG, approfondit l’économie, 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 soutenu. 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 conditionné aux résultats et à l’avis des professeurs. 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 crédits 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 management, 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 prépas 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.

EN SAVOIR +
ÚDossier Classes prépa

ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/classes_prepa

INFO +

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.
2019 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 11
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APRÈS UN BAC
PROFESSIONNEL
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.

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 formation en 2 ou 3 ans.

Formations en un an
Nombre de bacheliers professionnels
poursuivent des études pendant une
année, afin d’acquérir une spécialisation ou de nouvelles compétences.
ÚLes
Ú MC (mentions complémentaires), 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.
ÚLes
Ú FCIL (formations complémentaires d’initiative locale) répondent
aux besoins de l'emploi local. Elles se
déroulent au sein d’un lycée professionnel ou d’une école privée. Elles ne
sont pas validées par des diplômes, mais
par des attestations ou des certificats
d’école. Exemples : FCIL secrétariat
médical, après un bac pro gestion-administration ; FCIL technicien aéronautique sur commande numérique, après
un bac pro du secteur industriel.
ÚLes
Ú CS (certificats de spécialisation) 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 agricole, en CFA ou en école, souvent sous
contrat d’apprentissage.
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Formations en 2 ou 3 ans
La plupart des bacheliers professionnels qui poursuivent des études supérieures préparent, en 2 ans, un BTS
dans le champ professionnel d’origine.
Quelques-uns optent pour une école
spécialisée.

ÚLes
Ú STS (sections de technicien supérieur), en lycée ou en école, accueillent
30 % de bacheliers professionnels. Si
certains d’entre eux préparent le brevet de technicien supérieur sous statut scolaire, une bonne partie choisit
de se former sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec
une alternance de cours et de travail.
Accès à la formation sur dossier scolaire, avec des modalités spécifiques
pour les bacheliers professionnels (lire
Les BTS, p. 7).
ÚÚ
Avec une forte sélection à l’entrée,
les IUT (instituts universitaires de technologie) comptent 2 % de bacheliers
professionnels en 1re année. Des programmes aménagés leur permettent
de bénéficier d’une mise à niveau dans
les disciplines fondamentales pour préparer, en 2 ans, leur diplôme universitaire de technologie (lire Les DUT, p. 6).

ÚLes
Ú 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’établissements offrent ce type de formation.
ÚCertains
Ú
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 national des métiers d’art et du design) en
3 ans (accès sur dossier scolaire et présentation de travaux artistiques).

ÚOn
Ú trouve quelques bacheliers professionnels dans les écoles de commerce ou de comptabilité. Les écoles
en 2 ou 3 ans recrutent principalement
sur concours post-bac. La sélection
porte le plus souvent sur les matières
générales (mathématiques, français,
langue…).
ÚLes
Ú écoles paramédicales ou du
secteur social sont accessibles aux
bacheliers professionnels, notamment
celles qui n’exigent pas le bac : formations 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’université 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.
ÚEnviron
Ú
7 % des bacheliers professionnels s’inscrivent en licence.
Pourtant, les études universitaires sont
très théoriques et éloignées de la formation 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.
ÚQuelques
Ú
CPGE (classes préparatoires 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 économiques ECT (à Strasbourg, Marseille,
et Niort) en vue des concours d’écoles
de commerce.

Après ton bac, étudie
à l’étranger avec EF
et deviens bilingue !
www.ef.com

Le monde vous
attend avec EF au
01 42 61 46 26

EF_France | #EFMoment

Campus Internationaux
de Langues

EFFrance
ef.france

infos pratiques

QUE FAIRE
SANS LE BAC ?
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.

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 professeurs et/ou avec un psy-EN (psychologue de l’Éducation nationale).

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.

Se représenter au bac

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).
ÚLes
Ú écoles spécialisées accessibles
sans le bac sont le plus souvent privées et
coûteuses, notamment dans le domaine
des arts, du tourisme ou de l’hôtellerierestauration. Avant de choisir un établissement, renseignez-vous sur les frais de
scolarité, le déroulement des études…
ÚCertains
Ú
établissements (le plus souvent privés) accueillent des non-bacheliers pour préparer un BTS, en particulier dans les domaines du tourisme, de
la comptabilité, du secrétariat et du
commerce. On leur demande souvent
de repasser le bac en fin de 1re année.
ÚLa
Ú 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.
ÚLe
Ú BPJEPS (brevet professionnel de
la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport) forme aux métiers de l’animation sociale et sportive. Deux spécialités (animateur ; éducateur sportif)
et plusieurs mentions. Admission sur

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.

ÚRefaire
Ú
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 bénéfice des notes supérieures ou égales à
10/20 obtenues aux épreuves du bac.
ÚImportant
Ú
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.
ÚPréparer
Ú
le bac autrement est
toujours possible. Les candidats qui
veulent se représenter à l’examen
sans passer par les dispositifs cités cidessus peuvent le faire notamment
avec le Centre national d’enseignement à distance (www.cned.fr) ou dans
le cadre des cours du soir proposés par
certains lycées. Selon le cas, l’inscription au bac se fait en tant que candi-

Continuer ses études

Travailler dans la fonction publique sans le bac?
¬ Sans le bac, vous pouvez accéder aux

¬ Vous pouvez intégrer la Police nationale

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.

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
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épreuves à partir de 17 ans. Il est recommandé d’avoir le « niveau bac ».

Se former en alternance
Suivre une formation qui alterne
périodes de cours et travail en entreprise augmente les chances d’insertion. Plusieurs parcours sont possibles, sous contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
ÚVous
Ú pouvez préparer un bac professionnel (souvent en un an) après
avoir fait l’objet d’une décision de positionnement par le CFA (centre de formation d’apprentis). Contactez le CIO
pour obtenir la liste des formations en
alternance, ou consultez les fiches formations sur le site www.onisep.fr, elles
précisent les établissements offrant
cette modalité.
ÚVous
Ú 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 ».
ÚVous
Ú pouvez préparer un CQP (certificat 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’entreprises (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.

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.

SCHOOL OF MANAGEMENT

WWW.ESSCA.FR
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LA VIE
ÉTUDIANTE
Santé, logement, bourses… guide pratique
à l’usage des futurs étudiants.

Financer ses études
ÚLa
Ú demande de BCS (bourse sur critères sociaux) se fait à partir du 15 janvier 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 bénéficier, il faut être assidu aux cours et aux
examens, et progresser régulièrement
dans ses études.
ÚD’autres
Ú
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 restés sans proposition sur Parcoursup
qui changent d’académie et de lieu
d’habitation, allocation pour la diversité dans la fonction publique, aide des
collectivités ou des fondations, prêt
bancaire garanti par l’État (sans caution ni conditions de ressources), aide
pour les étudiants en situation d’autonomie 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’enseignement supérieur diffèrent de ceux
du secondaire. Se renseigner sur ses
droits auprès du Crous sans attendre
les résultats du bac.
EN SAVOIR +
Úsur onisep.fr
> www.onisep.fr/handicap

ÚNombre
Ú
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
ÚLes
Ú demandes de logement en résidence 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.
ÚLe
Ú 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.
ÚPour
Ú une résidence privée ou un
logement indépendant, voir auprès
des associations étudiantes ou des
centres régionaux d’information jeunesse (www.cidj.com).
ÚConsulter
Ú
aussi la Centrale du logement étudiant (www.lokaviz.fr).
ÚPour
Ú une place en foyer d’étudiants,
contacter l’Union nationale pour l’habitat des jeunes (www.unhaj.org).
ÚPossibilité
Ú
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).
ÚUn
Ú service d’Action Logement offre
aux étudiants qui le demandent une
caution locative gratuite, sans conditions de ressources (www.visale.fr).

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
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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.

Se soigner
ÚDepuis
Ú
la rentrée 2018, tous les étudiants sont rattachés au régime général
de sécurité sociale. Consulter le site de
l’assurance maladie (www.ameli.fr).
ÚL’adhésion
Ú
à une mutuelle étudiante, 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 étudiantes de proximité (www.emevia.com).

S’informer, s’orienter
ÚRenseignez-vous
Ú
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 proposés par le psy-EN ;
- CDI (centre de documentation et d’information) ;
- 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.

INFO +

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.

UN PARCOURS
SUR-MESURE
POUR
ASSURER
SON FUTUR

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

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

ÊTRE
EN SITUATION
DE HANDICAP
Près de
jeunes handicapés suivent des études supérieures.
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle.
Conseils et démarches.

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.

POURSUITE D’ÉTUDES
zOSEZ L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR !

zUNE GRANDE VARIÉTÉ
DE MÉTIERS POSSIBLES

Vous avez le droit de vous inscrire
à toute formation de l’enseignement supérieur si vous remplissez les conditions
requises (baccalauréat ou équivalent).
L’établissement s’adaptera alors pour organiser au mieux votre accueil.

De très nombreux aménagements de postes
sont possibles, en particulier grâce aux
nouvelles technologies. Ils rendent accessibles les métiers. Par ailleurs, les entreprises ont l’obligation d’employer 6 % de
travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

zFAITES-VOUS
ACCOMPAGNER !

zANTICIPEZ !

Montez votre projet et, si possible, effectuez au préalable un stage d’immersion
dans l’établissement de formation visé.
Les CIO (centres d’information et d’orientation), les enseignants référents de votre
lycée, les structures handicap des établissements d’enseignement supérieur et les
associations d’aide aux étudiants handicapés sont là pour vous aider.

Prenez contact le plus tôt possible avec
la MDPH et la structure d’accueil des étudiants 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 pédagogique dans l’établissement scolaire ou
l’université.

Avis d’étudiant

LEXIQUE
Crous : centre régional des œuvres
universitaires et scolaires
MDPH : maison départementale des
personnes handicapées
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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+ ».

infos pratiques

AMÉNAGEMENT

zLYCÉE
Si vous souhaitez entrer dans une formation post-bac au lycée (brevet de technicien
supérieur, classe préparatoire aux grandes
écoles...), vous bénéficierez comme en
terminale du projet personnalisé de scolarisation, établi avec l’équipe de suivi de la
scolarisation.
Vous conserverez les mêmes aides : enseignant référent, aide humaine, médecin de
l’Éducation nationale…

zUNIVERSITÉ ET IUT
Prenez contact le plus tôt possible avec la
structure d’accueil des étudiants handicapés. Ce service mettra en place l’accompagnement pédagogique et les adaptations
nécessaires.
À noter : les IUT font partie des universités.

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

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

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.

POUR COMPENSER
LE HANDICAP

zVOUS SOUHAITEZ
ÉTUDIER PAR
APPRENTISSAGE

Total Accès

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

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

Crédit photo : Maxime HURIEZ/SNCF

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.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FORMATION

PROFESSIONNALISEZ
VOS TALENTS
POUR ALLER
DE L’AVANT !
Formations diplômantes en alternance du bac au bac +5 dans 6 filières d’excellence
Informatique & Numérique Marketing & Communication Digitale Ressources Humaines
Qualité Sécurité Environnement Performance Industrielle Bâtiment & Travaux Publics
l
l

l

l

l

l
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Toutes les formations,
toutes les adresses…

				dans l’académie de Lille
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➤ Et vous, après le Bac, vous faites quoi ? .....................................................................
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➤ L'index des diplômes et des formations ......................................................................

23
24
26
28
30

➤ Les formations par domaines ......................................................................................

45

■ Agriculture Environnement

45

Agriculture, agronomie, aménagement du paysage, aquaculture, environnement, métiers de l’eau, nature, productions animales, productions végétales, traitement des déchets...

■ Arts Culture
• Mises à niveau
• Arts du spectacle

47
47

• Arts plastiques arts appliqués
• Design

47
49

• Graphisme
• Image et son

49
50

Cirque, danse, théâtre

Design d'espace, de mode, de produits

Animation 2D-3D, audiovisuel, cinéma,
jeux vidéo, musique, photographie

• Métiers de la culture

51

■ Bâtiment Travaux publics
Agencement, aménagement, architecture, charpente,
construction, génie civil, travaux publics, urbanisme...

■ Commerce Gestion Économie
Management

47

52
54

Administration publique, administration territoriale,
armée, carrières juridiques, concours de la fonction
publique, défense, droit, métiers du notariat, science
politique, sécurité...

■ Enseignement Formation
Éducation, enseignement, formation...

■ Industrie				
• Multi-secteurs

63

• Agroalimentaire
• Électronique électrotechnique
Automatique
• Énergie

63

Logistique industrielle, organisation
de production, qualité, sécurité

64
65

60
62
63

65
65
66

Aéronautique, automobile-engins, bois, maintenance,
mécanique, métaux, microtechnique, plasturgie, textile

■ Information Communication
Documentation Multimédia

69

■ Lettres Langues
Sciences humaines

74

• Communication Journalisme
• Bibliothèques Documentation Édition
• Multimédia

Administration des entreprises, assurance, banque,
commerce, comptabilité, économie, finance, gestion,
immobilier, management, marketing, ressources humaines,
secrétariat, vente...

■ Droit Science politique
Sécurité

• Industries graphiques
• Informatique et réseaux
• Maintenance Matériaux Mécanique

69
71
71

Archéologie, ethnologie, géographie, histoire, histoire
de l’art, humanités, langues étrangères et régionales,
lettres classiques, lettres modernes, philosophie, psychologie,
sciences de l’éducation, sciences sociales, sociologie...

■ Santé

• Professions médicales
• Professions paramédicales
• Autour de la santé
• Soins à la personne

77

77
77
80
81

83

■ Sciences

Bioanalyses, biologie, biotechnologies, chimie, géosciences,
mathématiques, physique, sciences de la terre,
sciences de la vie, statistiques...

85

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

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

■ Tourisme Hôtellerie
Restauration
Accompagnement, accueil, conception développement
et commercialisation de produits touristiques, cuisine,
hôtellerie, restauration...

87

88

■ Transports Logistique
Logistique, organisation des flux de personnes et
de marchandises, transport ferroviaire, maritime, aérien,
routier...

91

➤ Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ................................................ 93
➤ Les écoles d’ingénieurs ............................................................................................... 99
➤ Les écoles de commerce ............................................................................................ 106
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➤ Santé - Social : à qui s'adresser dans l'enseignement supérieur ? ............................. 128
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22 Janvier > 3 Avril 2019

Des choix motivés

> Des vœux multiples possibles dans
certaines formations.

> Une réponse pour chacun de mes
vœux.

> Jusqu’à 10 vœux non classés selon
mon projet.

Janvier 2019

Février

Mai

DU 17 JUIN AU 24 JUIN

MARS

3 AVRIL

Les formations examinent les vœux formulés par les candidats.

AVRIL-MAI

Dernier jour pour finaliser mon dossier candidat
avec les éléments demandés par les formations
et confirmer chacun de mes vœux.

> La possibilité d’une année de césure,
dès la première année d’étude, pour
concrétiser un projet d’engagement.

> Des parcours de réussite pour se
renforcer dans les compétences
et connaissances nécessaires et
attendues

> De nouvelles formations disponibles
(soins infirmiers, écoles d’ingénieurs,
travail social...)

Une offre de formation enrichie
et personnalisée

Un soutien à la mobilité

Toutes les informations disponibles sur
etudiant.gouv.fr

La possibilité d’une aide à la mobilité
si je fais le choix d’une formation éloignée
de mon domicile.

Août

Sept.

Deux semaines de l’orientation

> au 1er trimestre, en formulant des
recommandations.
> au 2e trimestre, en examinant mes
vœux d’orientation.

Je peux contacter sur la plateforme des
étudiants éclaireurs et ambassadeurs.

Son avis permet d’accompagner mes
projets :

Un conseil de classe renforcé

Pour stimuler ma réflexion et consolider
mon projet d’orientation.

Des étudiants à mes côtés

En lien avec les psychologues de l’Éducation
nationale en charge de l’orientation, ils
m’accompagnent tout au long de l’année
pour élaborer mon projet et m’aider à
faire mes choix.

Deux professeurs principaux
en classe de terminale

Si je suis étudiant je me renseigne
auprès du service orientation de
mon établissement pour obtenir
des informations et de l’aide dans
la construction de mon projet de
réorientation.

Le service d’orientation
universitaire

Un accompagnement pour tous à chaque étape

Je peux bénéficier de l’accompagnement individualisé de la commission d’accès à l’enseignement supérieur
(CAES) de mon académie.

La phase complémentaire, de fin juin à mi-septembre, me permet de formuler de nouveaux vœux
et d’obtenir une proposition d’admission dans une formation disposant de places disponibles.

Je peux demander, via la plateforme, un rendez-vous individualisé ou collectif avec les équipes du rectorat
ou de mon lycée si je n’ai reçu que des réponses négatives de la part de formations sélectives (BTS, IUT, etc.).

Mai > Septembre 2019 : Je suis accompagné si je n’ai pas reçu de proposition
et que je souhaite trouver une place dans une formation proposée
par Parcoursup

Je confirme mon inscription dans la formation que j’ai choisie selon les modalités précisées sur mon dossier candidat.

AVANT LA FIN JUILLET

Résultats du baccalauréat.

5 JUILLET

FIN JUIN – MI-SEPTEMBRE

La procédure est suspendue pendant les épreuves écrites du baccalauréat.

Jeudi 14 mars : dernier jour pour formuler
mes vœux.

2e conseil de classe : chaque vœu
que je formule fait l’objet d’une fiche
Avenir comprenant les appréciations
de mes professeurs et l’avis du chef
d’établissement.

Juillet

Je reçois les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu. Puis j’y réponds dans les délais indiqués
par la plateforme.

La phase complémentaire est ouverte.

Des vidéos
tutorielles sont
proposées sur
Parcoursup pour
bien comprendre le
fonctionnement de
la plateforme.

Mai > Juillet 2019

Juin

Je reçois les réponses des formations & je décide

3

Avril

Je consulte les réponses des formations sur la plateforme.

MI-MAI

Mars

Je formule mes vœux : jusqu’à 10 vœux (avec possibilité de
sous-vœux selon les formations), sans avoir besoin de les classer.

Je m’inscris sur Parcoursup pour créer mon dossier candidat.

DU 22 JANVIER AU 14 MARS

Je poursuis ma réflexion avec mes professeurs principaux en
participant à la 2e semaine de l’orientation et aux journées portes
ouvertes dans les établissements de l’enseignement supérieur.

e

Je formule mes vœux
& finalise mon dossier

2

Déc.

TOUT AU LONG DU 2 TRIMESTRE

Nov.

Une procédure adaptée au profil de chacun

• Je consulte l’offre de formation : les contenus, les
attendus, les débouchés professionnels et les critères
d’examen des dossiers.

• Je m’informe sur le déroulement de la procédure
sur Parcoursup.fr

Ouverture du site d’information de Parcoursup :

20 DÉCEMBRE

Le 1er conseil de classe prend connaissance de mon projet
d’orientation et formule des recommandations.

Je renseigne ma fiche de dialogue.

DÉBUT DÉCEMBRE

Si je suis déjà étudiant et que je souhaite me
réorienter : je me renseigne auprès du service
orientation de mon établissement.

Je m’informe sur mon orientation, notamment sur
le site terminales2018-2019.fr, et je participe à la
1re semaine de l’orientation organisée dans mon lycée.

FIN NOVEMBRE > JANVIER

Je m’informe
& découvre les formations

Novembre 2018 > Janvier 2019

1

en 3 étapes

Le calendrier Parcoursup

Mode d’emploi du guide

Vous êtes intéressé.e
par un domaine
particulier

Vous êtes intéressé.e
par un type d’études :
BTS, DUT, DEUST, licence…

Vous n’avez pas encore
une idée bien précise
de ce que vous allez faire
l’an prochain

Vous n’êtes pas au clair
avec les modalités et
les dates d’inscription dans
les différentes formations

Les formations par domaine
dans l'académie de Lille
pp. 45 - 91
Vous y trouverez toutes les formations
proposées dans l’académie de Lille.

L'index des diplômes et
des formations pp. 30 - 42
Vous y trouverez la liste des BTS, DUT,
DEUST, licences… et un bref descriptif
de toutes les spécialités proposées.

Et après le Bac
vous faites quoi ? pp. 24 - 27
Retrouvez nos conseils pour vous aider
à cheminer dans votre réflexion.

Le calendrier Parcoursup
page ci-contre
Certaines écoles sont hors Parcoursup.
Consultez leur site pour connaître leur
calendrier de recrutement.

Le carnet d'adresses
Vous cherchez
les coordonnées
d’un établissement

pp. 118 - 127
Retrouvez les coordonnées de tous
les établissements classés par département
(59-62) puis par ville ainsi que d’autres
coordonnées qui peuvent vous être utiles.

Les informations contenues dans ce guide sont à jour au moment de sa publication (novembre 2018).
L’offre de formation est susceptible d’évoluer d’ici la rentrée 2019.
Ayez les bons réflexes ! www.parcoursup.fr - www.terminales2018-2019.fr - www.onisep.fr/lille

ET VOUS, APRÈS LE BAC, VOUS FAITES QUOI ?
Préparer un BTS ou un DUT ? S’inscrire en Licence ? Faire une prépa ? Entrer dans une école spécialisée ?…
Que de questions ! Voici quelques pistes pour vous aider à y répondre.
Un premier conseil : n’attendez pas le dernier moment pour commencer à réfléchir à la question.

FAITES LE POINT SUR TOUT CE QUI DOIT ÊTRE PRIS EN COMPTE DANS VOTRE CHOIX
▶

Vos centres d’intérêts

Qu’aimez-vous faire ? À quoi vous
intéressez-vous ?

Êtes-vous attiré.e par les activités
artistiques ? par les sciences ? par la
nature ? par les chiffres ? par le milieu
du spectacle ? aimez-vous lire ? écrire ?
dessiner ? bricoler ? vous occuper des
autres ? travailler de vos mains ? faire du
sport ? avez-vous envie de vous occuper
d’enfants ? de soigner les autres ? quelles
sont vos matières préférées ? avez-vous
envie de faire des études courtes (2 ou
3 ans) ? ou plutôt longues (5 ans ou plus) ?
avez-vous envie de faire des études plutôt
théoriques ? aimeriez-vous faire des études
alternant école et entreprise ?...

▶

Vos valeurs et votre personnalité

Réfléchir à ce qui vous semble
important dans votre futur travail,
à ce qui convient le mieux à votre
personnalité vous permettra de
mieux cerner l’environnement de
travail qui vous conviendrait.

Dans votre future profession, vous aimeriez…
être utile aux autres ? gagner beaucoup
d’argent ? être créatif ? toujours apprendre
de nouvelles choses ? exercer un métier
prestigieux ? devoir constamment vous
dépasser ? transmettre des connaissances ?
être en compétition avec d’autres ? avoir
beaucoup de responsabilités ? travailler en
équipe ? travailler seul.e ? avoir beaucoup
de contacts ? travailler dans un bureau ?
travailler à l'extérieur ?...

V

▶  os compétences et vos résultats

scolaires

Quels sont vos points forts ? Quels
sont vos points faibles ? Faites le
point.
Avez-vous besoin d’être encadré.e pour
travailler régulièrement ? êtes-vous plutôt
bien organisé.e ? vous sentez-vous capable
de vous éloigner de votre famille pour faire
des études ? avez-vous une grande capacité
de travail ? dans quelles matières réussissezvous le mieux ? avez-vous, en dehors du
lycée, des activités qui vous ont permis
d’acquérir des compétences ? lesquelles ?...

SÉLECTIONNEZ LE OU LES SECTEURS QUI VOUS ATTIRENT LE PLUS
›› Agriculture, environnement

›› Enseignement, formation

›› Arts, culture

›› Industrie

Agronomie, aménagement du
paysage, élevage, gestion d’une
exploitation agricole, horticulture,
métiers de l’eau, soins aux animaux,
traitement des déchets...
Animation 2D-3D, arts appliqués,
arts plastiques, audiovisuel, cinéma,
cirque, danse, décoration, design,
jeux vidéo, graphisme, management
culturel, musique, patrimoine,
photographie, théâtre…

Métiers de l’enseignement et de la
formation (professeur des écoles,
professeur de collège, de lycée, de
lycée professionnel, enseignant
chercheur, CPE…)
Aéronautique, agroalimentaire,
automatismes, automobile-engins,
électronique, électrotechnique,
énergie, industries graphiques,
informatique et réseaux, logistique
industrielle, maintenance,
matériaux, mécanique, plasturgie,
travail des métaux, organisation
de la production, qualité, sécurité,
télécommunications, textile...

›› Bâtiment, travaux publics

Aménagement, architecture,
construction, génie civil, travaux
publics, urbanisme...

›› Commerce, gestion, économie,
management

Administration des entreprises,
assurance, banque, commerce,
comptabilité, économie, finance,
gestion, immobilier, management,
marketing, ressources humaines,
secrétariat, vente...

›› Information, communication,
documentation, multimédia

Bibliothèques, communication,
documentation, édition, journalisme,
multimédia, publicité...

›› Lettres, langues, sciences humaines

›› Droit, science politique, sécurité

Carrières juridiques, métiers de la
fonction publique, défense, métiers
du droit, métiers du notariat, police,
sciences politiques, sécurité...

Archéologie, ethnologie, géographie,
histoire, histoire de l’art, humanités,
langues étrangères et régionales,
lettres classiques, lettres modernes,
philosophie, psychologie, sciences
de l’éducation, sciences sociales,
sociologie...

›› Santé, soins à la personne

Professions médicales, professions
paramédicales, métiers autour de la
santé, métiers du soin à la personne
(coiffure, esthétique)

›› Sciences

Bioanalyses, biologie,
biotechnologies, chimie, géosciences,
mathématiques, physique, sciences
de la terre, sciences de la vie,
statistiques...

›› Social

Action sociale, animation, assistance
de service social, économie sociale
et familiale, éducation spécialisée,
services aux personnes...

›› Sport, animation

Animation sportive, gestion et
management du sport, métiers de
la forme, professorat d’EPS...

›› Tourisme, hôtellerie, restauration

Métiers du tourisme, de l’hôtellerie
et de la restauration...

›› Transports, logistique

Logistique, organisation des flux
de personnes et de marchandises,
transport ferroviaire, maritime,
aérien, routier...

Retrouvez sur www.onisep.fr/lille deux quiz pour vous aider
à mieux cerner le type d’études qui vous conviendrait et à
découvrir des métiers proches de vos centres d’intérêts.
Vous pouvez retrouver d’autres quiz sur les métiers sur
www.onisep.fr (en tapant quiz dans la barre de recherche
ou en passant par la rubrique Métiers)
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FAITES-VOUS AIDER ET SAISISSEZ TOUTES LES OPPORTUNITÉS POUR VOUS RENSEIGNER !
Au lycée

À la maison

N’oubliez pas que vous
pouvez discuter de
votre orientation avec
vos parents ! Ils vous
connaissent bien et
peuvent vous aider à
cheminer dans votre
réflexion… même si
l’orientation relève d’un
choix personnel qui doit
être votre décision !

Ne ratez pas les
occasions de faire
le point sur votre
orientation avec votre
professeur.e principal.e
ou avec le ou la PsyEN
(psychologue de
l’Éducation nationale)
de votre lycée si vous
êtes dans un lycée
public.

Dans un CIO

(Centre d’information
et d’orientation)

Vous pouvez y consulter
de la documentation
sur les formations et
les professions et être
reçu.e en entretien par
un.e PsyEN afin d’être
accompagné.e dans
l’élaboration de votre
projet.

Lors des journées
portes ouvertes
des établissements
d’enseignement
supérieur ou des forums
d’orientation

C’est l’occasion de passer du
temps dans un établissement
d’enseignement supérieur, de
visiter les locaux, d’échanger avec
des étudiants, d’assister à des
cours magistraux, à des travaux
dirigés ou à des conférences
sur les formations et leurs
débouchés…

ET N’OUBLIEZ PAS QUE L’ONISEP EST LÀ POUR VOUS AIDER

www.onisep.fr et www.onisep.fr/lille

www.monorientationenligne.fr et par téléphone (01 7777 12 25)

Vous n’êtes

WWW.TERMINALES2018-2019.FR

pas encore fixé.e

5 étapes pour vous aider à préparer votre poursuite d’études :
● J’explore les possibles
● Je découvre les formations et les

parcours

● J’approfondis

certaines filières
pour éclairer mes choix
● Je souhaite en parler
● Je prépare mon entrée dans la vie
étudiante

Vous

vous intéressez à un secteur
d’activités

nà
e éditio
Nouvell début 2019
re
ît
para

Vous

êtes déjà fixé.e sur un type d'études

 Vous pouvez les consulter dans les CDI ou les BDI de votre lycée et dans les CIO
 Vous pouvez aussi les acheter en ligne sur http://librairie.onisep.fr ou dans certaines librairies
(liste disponible sur www.onisep.fr/lille - rubrique Infos pratiques)

ET RASSUREZ-VOUS !
Un projet de formation (ou un projet professionnel) se construit dans le temps. C’est un cheminement ; il est normal
d’hésiter, de changer d’avis, d’avancer à petits pas … Vous avez le droit à l’erreur !
Passerelles, réorientations… l’enseignement supérieur est organisé pour vous permettre d’affiner vos choix progressivement
et même de revoir votre projet initial sans pour autant repartir à zéro.
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Choisir une formation, choisir un établissement
Quelques informations pour vous aider
Faire des études supérieures, c’est s’engager dans la préparation d’un diplôme et, lorsque la question
se pose, choisir un établissement de formation.
Ce guide récapitule l’ensemble de l’offre de formation post Bac de l’académie de Lille.
Vous y trouverez des dizaines de diplômes, titres et autres certificats d’école préparés dans un grand
nombre d’établissements d’enseignement supérieur.
Voici quelques éléments d’information pour vous aider à y voir un peu plus clair…

Côté formations
➤ 
La plupart des formations mentionnées dans ce guide débouchent sur des diplômes délivrés par l’État

au nom d’un Ministère (Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche, Culture, Santé,
Agriculture…).

Ce sont des diplômes nationaux ou des diplômes d’État :
• BTS (Brevet de technicien supérieur) • BTSA (Brevet de
technicien supérieur agricole) • DEUST (Diplôme d’études
universitaires, scientifiques et techniques) • DUT
(Diplôme universitaire de technologie) • MC (Mention
complémentaire) • DCG (Diplôme de comptabilité et de
gestion) • BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport) • DNA (Diplôme

national d’art) • DMA (Diplôme des métiers d’art) • BTM
(Brevet technique des métiers) • Licences • Diplômes
d’État du secteur social, médical, paramédical,
d’architecte • Diplôme d’IEP…
Ces formations présentent un grand nombre de garanties
en termes de contenu de formation, de reconnaissance
sur le territoire national voire européen, de possibilités
de poursuites d’études…

Sont également répertoriées dans ce guide d’autres formations qui ne présentent pas toujours
➤ 
les mêmes garanties et pour lesquelles il est utile de bien se renseigner auprès des organismes de
formation qui les proposent.
Elles apparaissent le plus souvent dans ce guide dans la rubrique "Autres formations".
Il convient de distinguer deux types de formations :
 les formations certifiées, autrement dit sanctionnées
par un titre inscrit au RNCP (Répertoire national des
certifications professionnelles).
Un titre inscrit au RNCP est automatiquement associé à
un niveau.
. Niveau 1  Bac + 5 et plus (master, titre d'ingénieur...)
. Niveau 2  Bac + 3/4 (licence, master 1...)
. Niveau 3  Bac + 2 (BTS, DUT...)
. Niveau 4  Bac
. Niveau 5  CAP
Lorsqu’il est indiqué dans le guide "Certification :
niveau 3 (Bac + 2)", cela signifie que la formation est
certifiée au niveau 3, autrement dit que le cursus
préparé débouche sur des compétences professionnelles
équivalentes à celles validées par un diplôme de niveau
Bac + 2.
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Attention ! Cette certification reconnait des
compétences professionnelles et non un niveau
académique. Autrement dit, ce n’est parce qu’un titre
est reconnu au niveau 2 (Bac + 3) qu’il garantit le même
niveau académique qu'un diplôme national : si vous
obtenez un titre certifié de niveau 2 (Bac + 3), vous ne
pourrez pas forcément vous inscrire en Master dans une
université.
 les formations sanctionnées par un certificat d’école
Ces certificats d’école n’ont aucune reconnaissance
officielle ; les formations qui y conduisent ne sont
soumises à aucun contrôle.
La plus grande vigilance s’impose ! Renseignez-vous bien
sur la qualité de la formation dispensée et sur sa valeur
sur le marché du travail.

Côté établissements
Il existe trois grands types d’établissements :
• les établissements publics
• les établissements privés sous contrat ou reconnus par l’État
• les établissements privés hors contrat.

u Établissements publics
Les établissements publics dépendent de l'État
(du ministère de l'Éducation nationale pour les lycées,
du ministère de l'Enseignement supérieur pour les
universités, du ministère de l’Agriculture pour les
formations agricoles…).
Ces établissements présentent des garanties en termes
de qualité de l’enseignement et de qualité du corps
professoral. Ils délivrent essentiellement des diplômes
nationaux (BTS, licence...) ou des diplômes d’État.
La scolarité y est, dans la plupart des cas, gratuite,
hormis des frais d’inscription qui sont parfois exigés.
Les étudiants de ces établissements peuvent bénéficier
d’une bourse d’études.

Ils sont matérialisés dans le guide
par des pictogrammes.
u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat

n Établissements privés sous contrat
ou reconnus par l’État
Dans cette catégorie, figurent les lycées privés
sous contrat qui proposent des BTS ou des classes
préparatoires (ils ont signé un contrat avec l’État),
les établissements consulaires (ils dépendent des
Chambres de commerce et d’industrie et sont reconnus
par l’État) et divers établissements privés reconnus par
l’État (écoles de commerce, de journalisme, du secteur
social…).
La signature d’un contrat avec l’État ou la
reconnaissance par l'État atteste que l’établissement
remplit les conditions nécessaires à la délivrance
des diplômes qu’il propose, en termes de locaux,
d’équipements, de personnels enseignants et de
programmes.
Les étudiants de ces établissements peuvent bénéficier
d’une bourse d’études.

❖ Établissements privés hors contrat
Les établissements privés hors contrat sont totalement libres de leurs programmes, de leurs
contenus pédagogiques ainsi que du recrutement de leurs enseignants.
Les formations qui y sont proposées peuvent déboucher sur :
- des certificats d’écoles qui n’ont aucune reconnaissance officielle
- des titres enregistrés à leur demande au RNCP (voir page précédente)
- des diplômes nationaux (de type BTS) ou des diplômes d’État (du secteur de la santé par exemple) ;
c’est le seul cas où ces établissements sont tenus de respecter des programmes officiels.
À noter : pour les BTS, les modalités d’examen entre un établissement public ou privé sous contrat et un
établissement hors contrat sont différentes : le contrôle continu en cours de formation (CCF) n’existe pas
dans les établissements hors contrat ; les étudiants passent leur BTS via un examen terminal ponctuel.

Le coût des études y est élevé, voire très élevé.
Certains de ces établissements peuvent être habilités à recevoir des boursiers.
Un impératif avant de s’inscrire dans un établissement privé hors contrat : bien se renseigner
sur la qualité des formations dispensées (quels enseignants ? quels horaires ? quelles modalités
d’enseignement ? …), sur leur coût et sur leurs débouchés (quelles possibilités de poursuites
d’études ? quelle valeur sur le marché du travail ?).
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L'apprentissage

Les diplômes obtenus par la voie
de l’apprentissage sont les mêmes
que ceux acquis par la voie scolaire.

Être étudiant tout en étant salarié, ça vous tente ?
L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en centre de formation
d’apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat.
C’est avant tout un moyen d’insertion professionnelle reconnu, qui permet d’acquérir de réelles compétences
professionnelles. C’est aussi une voie de formation qui demande un investissement personnel important et
beaucoup de régularité.

 Une formule gagnante
Pour l’employeur, l’alternance permet de
transmettre des compétences spécifiques.
Pour l’apprenant, elle est synonyme de
formation adaptée au marché du travail et
de tremplin vers l’emploi durable : "tout le
monde est gagnant !"

 Le contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage est un véritable
contrat de travail. Il est tripartite entre un
employeur, un apprenti et un organisme de
formation (centre de formation d’apprentis,
université, école, lycée).
Son objectif est de permettre à un jeune de
suivre une formation à l’école et en entreprise, en vue d’acquérir un diplôme d’État
(BTS, DUT, Licence, Master, école d’ingénieur…) ou un titre à finalité professionnelle
inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Bien évidemment, trouver une entreprise
est indispensable ! Cette dernière prend en
charge les frais de la formation.

 Quel salaire ?
Salaire minimum brut mensuel
Année
d’exécution
du contrat

avant
18 ans

de 18 à
20 ans

21 ans
et plus

1re année

25 %
374,62 €

41 %
614,37 €

53 %
794,19 €

2e année

37 %
554,43 €

49 %
734,25 €

61 %
914,06 €

3 année

53 %
794,19 €

65 %
974,00 €

78 %
1 168,80 €

e

Base mensuelle : 151,67 heures
SMIC brut horaire : 9,88 € au 1er janvier 2018

Bon à savoir : Les revenus de l’apprenti ne
sont pas imposables dans la limite d’un SMIC
annuel. Cet avantage fiscal s’applique aussi
si l’apprenti est rattaché au foyer fiscal de
ses parents. Une revalorisation d'environ
30 € est prévue pour les apprentis de moins
de 20 ans avec la réforme de l'apprentissage.

 Les Centres de Formation
d’apprentis CFA
Le CFA ou UFA (Unité de Formation d’apprentis) assure la formation de l’apprenti selon
un rythme qui dépend du diplôme préparé :
souvent 1 semaine sur 3, mais parfois 1 sur 2
ou selon d’autres modalités.
Certains CFA sont spécialisés dans un
secteur (transport, hygiène…), d’autres sont
polyvalents (chambre de métiers, chambre
de commerce et d’industrie, éducation
nationale, enseignement supérieur…).
Les CFA accompagnent les apprentis dans
leur recherche de contrat, mais également
au niveau des questions matérielles ou
sociales, des relations avec l’entreprise….

 Les démarches pour trouver
un contrat d’apprentissage
Trouver un contrat d’apprentissage, c’est
trouver un contrat de travail : des démarches
sont nécessaires avant de signer avec une
entreprise.
Un conseil : ne pas hésiter à commencer
tôt ses recherches et ne pas s’arrêter au
premier refus.
Quelques pistes :
- le bouche à oreille : parlez-en autour
de vous, proches, famille, enseignants…
L’expérience prouve que c’est une des
façons de trouver une entreprise.
- les CFA qui préparent la formation qui vous
intéresse : ils ont des contacts avec les
entreprises qui cherchent des apprentis.
- les recherches sur les sites internet
des CFA, des Chambres de métiers et de
l’artisanat, du commerce et d’industrie, de
Pôle Emploi
- les journées portes ouvertes des CFA, les
mercredis de l’apprentissage
- les Centres d’Information et d’Orientation
- les branches professionnelles...

Info +

> Carte d’apprenti – apprentie des métiers
Délivrée par le CFA, elle est valable 1 an.
Elle permet de bénéficier, comme la
carte étudiant, de certains avantages
et d’accéder à des réductions tarifaires
(activités culturelles, transport, logement,
restauration, aide à l’équipement…).
> Carte génération #hdf
Chaque jeune qui débute un apprentissage
reçoit 200 ¤ de la région Hauts-de-France
pour acheter son équipement professionnel
Ê http://generation.hautsdefrance.fr
> Nouveau ! Aide au permis de conduire
Une aide forfaitaire de 500 € pour les
apprentis de plus de 18 ans pour financer
le coût du permis de conduire

Erasmus +

Jeunes en formation professionnelle,
faire un stage en entreprise en Europe
c’est possible
ERAMUS+ c’est aussi pour vous !
> La durée de votre mobilité peut varier
de 2 semaines à 12 mois.
> Une bourse de mobilité vous sera accordée pour la prise en charge des frais de
voyage, le soutien linguistique (sous
conditions) et les frais d’hébergement.
Cette bourse varie selon les destinations.
Préparez votre départ !
GÉNÉRATION ERASMUS

www.generation-erasmus.fr
MA VOIE PRO EN EUROPE

http://mavoieproeurope.onisep.fr
DÉCOUVRIR LE MONDE

http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

 Sites ressources

> http://generation.hautsdefrance.fr
> www.alternance.emploi.gouv.fr
> http://cfa.ac-lille.fr/
...

Dans le guide, les formations en apprentissage
sont suivies d’un A (pp. 45-109).
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Index des diplômes et des formations

Index des diplômes
et des formations

BTS, DUT, licence..
Cherchez l'intitulé du
diplôme dans la liste.

BP (Brevet professionnel)

BTS (Brevet de technicien

Bien que niveau 4 (Bac), le BP de Préparateur
en pharmacie se prépare en 2 ans après le
Bac. La formation se déroule uniquement en
alternance. Une condition pour y accéder :
avoir signé un contrat avec une pharmacie.
Admission : prendre contact avec les
organismes de formation.

supérieur)
Préparé en 2 ans après le Bac (de préférence
professionnel ou technologique), le BTS
est une formation professionnalisante
permettant une insertion directe sur le
marché du travail ou une poursuite d’études.
Une exception : le BTS Prothésiste-orthésiste
qui se prépare en 3 ans.
Admission : sur dossier ; candidature
sur Parcoursup pour les BTS en lycées
publics, privés et pour la plupart des
CFA (apprentissage) ; s’adresser aux
établissements pour les autres cas.

l

Préparateur en pharmacie

79

BP JEPS (Brevet
professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport)
Le BPJEPS est le diplôme de référence de
niveau 4 (Bac) pour l’animation et le sport ;
il permet d’exercer le métier d’animateur
ou d’éducateur sportif, selon la spécialité
choisie. La durée de la formation est variable
selon le BPJEPS préparé (12 à 24 mois).
Des pré-requis sont exigés : expérience dans
l'animation pour la spécialité Animateur ;
niveau sportif pour la spécialité Éducateur
sportif.
Admission : dossier et tests de sélection
accessibles uniquement aux plus de 18 ans
remplissant les pré-requis exigés (expérience
dans l’animation ou niveau sportif).
S’adresser aux organismes de formation.
l

Animateur

47, 85,87

mention
. activités du cirque
. animation culturelle
. loisirs tous publics
l

Éducateur sportif

l

87

66

Le titulaire de ce BTS a pour mission
d’organiser, de coordonner techniquement
et de gérer les opérations de maintenance
ou d’assemblage des aéronefs (avions,
hélicoptères). Ses principaux employeurs
sont les compagnies aériennes, les
constructeurs… Bonne maîtrise de l’anglais
indispensable.
l

Aménagement finition

52

Le titulaire de ce BTS peut s’insérer dans les
entreprises de construction et de rénovation
relevant du second œuvre du bâtiment :
peinture, plâtrerie, vitrerie, revêtements de
sol, aménagement intérieur. Il peut y assurer
l’assistance du chef d’entreprise, la conduite
et l’encadrement de travaux...
l

mention
. activités aquatiques et de la natation
. activités équestres
. activités gymniques, de la forme
et de la force		
. activités nautiques		
. activités physiques pour tous
. activités sports collectifs		
. basket-ball		
. escrime		

Aéronautique

Analyses de biologie médicale

79, 83

Ce BTS forme des technicien-nes de
laboratoire d’analyses médicales (analyses
en bactériologie, en hématologie, soit
manuellement, soit à l’aide d’appareils
automatisés). Des débouchés également
dans la recherche et la médecine
vétérinaire.

Architectures en métal : conception
et réalisation
52, 66

l

Le titulaire de ce BTS est formé à concevoir
et réaliser des structures à ossature
métallique (ponts, voies ferrées…). Il peut
exercer en bureau d’études, à l’atelier ou sur
chantier dans les sociétés d’ingénierie, les
entreprises de construction métallique...

BTM (Brevet technique des
métiers)
Bien que de niveau 4 (Bac), les 2 BTM
suivants sont accessibles après le Bac et se
préparent en 3 ans. La formation se déroule
en apprentissage (alternance école en Centre
de formation d’apprentis - entreprise) et
nécessite la signature d’un contrat avec une
entreprise.
Admission : prendre contact avec les CFA.
l

Photographe

50

l

Prothésiste dentaire

80

l

Assistance technique d’ingénieur

63

Ce BTS forme des professionnels qui vont
seconder des ingénieurs, améliorer les
performances d’un système de production
et favoriser la communication entre les
acteurs d’un même programme de travail. Ils
sont appréciés dans les secteurs mécanique,
électronique et informatique.
l

Assurance

54, 60

Ce BTS permet de travailler dans les sociétés
d’assurance ou de courtage et dans les
services de gestion de contrats d’assurances
des grandes entreprises. Il s’agit de
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prospecter la clientèle, de proposer des
contrats adaptés aux clients, de gérer des
dossiers de sinistres…

Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)

l

54

Dôté de solides compétences juridiques,
financières, fiscales et commerciales, le
titulaire de ce BTS pourra conseiller une
clientèle de particuliers dans un organisme
bancaire ou financier. Son activité consistera
à commercialiser l’offre de produits et
de services et à prospecter de nouveaux
clients.

l

Bâtiment

52

Ce BTS forme des conducteurs-trices de
chantiers qui assurent le lien entre le
chantier, les fournisseurs et l’entreprise.
Exercice en bureau d’études (préparation
du dossier technique) et sur chantier
(coordination des intervenants, contrôle de
l’avancement des travaux…).
l

Bioanalyses et contrôles

45, 63, 83

Ce BTS forme à l’élaboration, à la mise en
œuvre et au suivi d’une production dans
les entreprises du secteur agroalimentaire,
pharmaceutique ou cosmétique. Son
titulaire est amené à manipuler des produits
chimiques ou biologiques et à utiliser des
appareils de laboratoire.
l

Biotechnologies

63, 83

Les diplômés effectuent des manipulations
en biologie cellulaire et moléculaire pour
produire des substances utilisables dans
l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique
ou cosmétique. Bon niveau en anglais
indispensable (notices techniques en
anglais).
l

Commerce international

(diplôme à référentiel commun européen)

54

Ce BTS forme des professionnels de l’importexport spécialisés dans la prospection et le
suivi des marchés à l’étranger. Maîtrise d’au
moins deux langues étrangères obligatoire.

l

Communication

69

Comptabilité et gestion

54

Les diplômés de ce BTS sont aptes à
concevoir et mettre en œuvre des actions
de communication. Débouchés dans les
services communication des organisations,
en agences de communication, dans les
régies publicitaires, les médias...
l

Ce BTS conduit aux fonctions de comptable
dans les cabinets comptables, les
entreprises, les banques, les assurances
et les administrations. L’activité consiste
à traduire en comptabilité toutes les
opérations commerciales ou financières
réalisées par l’entreprise.

67

option A production unitaire
option B production sérielle

Le titulaire de ce BTS est un spécialiste de
la fabrication de pièces mécaniques par
usinage (fabrication par enlèvement de
copeaux) à l’unité (option A) ou en série
(option B). Il peut travailler dans tous les
services liés à la production industrielle
(méthodes, production, qualité, recherche).

l

Conception des produits industriels

66

Les titulaires de ce BTS ont pour mission de
créer ou d’améliorer des produits industriels
à forte dominante mécanique : boîtes de
vitesses, moteurs, trains d’atterrissage… Ils
exercent en bureau d’études sur des postes
de CAO (Conception assistée par ordinateur).

Conception et industrialisation
en microtechniques

67

Conception et réalisation de
carrosseries

67

l

Chargé de la conception, de la fabrication et
de la maintenance d'appareils miniaturisés,
le diplômé s’insère dans les entreprises
de production de matériels de précision
(équipements électroniques, horlogerie,
optique...).

l

Ce BTS forme à la conception, la réalisation
et la transformation des carrosseries, des
châssis et des aménagements de véhicules.
Débouchés chez les constructeurs et les
équipementiers automobiles proposant des
véhicules utilitaires (bus, ambulances…),
chez les carrossiers industriels…

Conception et réalisation de systèmes
automatiques
64

l

Ce BTS forme des spécialistes des équipements
automatisés. Débouchés possibles dans
toutes les entreprises concevant, réalisant
ou exploitant des systèmes automatiques
(agroalimentaire, traitement de l’eau,
robotique, pharmacie, cosmétique…).

Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle

l

67

Les titulaires de ce BTS sont spécialisés
dans la conception et la fabrication de
tuyauteries, de structures métalliques,
d’ouvrages de chaudronnerie et de tôlerie.
Ils pourront exercer en bureau d’études, en
atelier ou sur chantier.

Contrôle industriel et
régulation automatique

l

Design d’espace

49

Ce BTS forme des designers d’espace. Leur
mission : participer à la conception et à la
réalisation d’espaces intérieurs (logements,
espaces commerciaux…), d’espaces
éphémères (stands, expositions, salons…),
d’espaces naturels… Ils peuvent exercer
dans des secteurs d’activité aussi variés que

l

Design de communication espace
et volume
49, 69

Collaborateur d’un bureau de création
ou travailleur indépendant, le designer
issu de ce BTS est chargé de concevoir
l’organisation et l’aménagement d’espaces
de communication, qu’ils soient culturels,
commerciaux ou publicitaires (stands
d’exposition, scénographies de musées…).
Ce BTS est remplacé à la rentrée 2019 par un
DN MADE (voir descriptif DN MADE page 36)

l Design de mode, textile et
environnement

l

49, 67

49

Design graphique

49, 69, 71

option communication et médias imprimés
option communication et médias numériques

Ce BTS forme des graphistes en charge de
la réalisation d’un projet de communication
visuelle : création d’identités visuelles
(chartes graphiques, signalétique),
d’affiches… pour l’option médias imprimés ;
création de supports multimédias (sites
Internet, DVD…) ou d’images fixes ou
animées (dessin animé, synthèse 3D…) pour
l’option médias numériques.
Ce BTS est remplacé à la rentrée 2019 par un
DN MADE (voir descriptif DN MADE page 36)

Développement et réalisation bois 52, 67

Spécialiste de la conception et de
l’industrialisation d’un produit dans la
filière bois, le titulaire de ce BTS exerce
son activité dans tous les domaines de
transformation du bois : scierie, menuiserie
industrielle, ossatures et ouvrages en bois,
panneaux, parquets, ameublement…
l

Diététique

77

Ce BTS forme des spécialistes de la nutrition
qui exerceront dans le secteur de la santé
(hôpitaux, maisons de retraite..), de la
restauration collective, dans l’industrie
agro-alimentaire… Ces diététiciens seront
chargés de veiller à la qualité des aliments,
à l’équilibre nutritionnel, au respect des
règles d’hygiène…

64

Le titulaire de ce BTS est chargé de
l’étude et de la réalisation des finitions
extérieures d’un bâtiment, du revêtement
des façades et des toitures. Il peut exercer
dans les entreprises de construction ou de
rénovation, en bureau d’études, dans un
cabinet d’assurances…

l

Ce BTS forme des assistants de designers
industriels ; ces professionnels ont pour
mission de concevoir des objets qui seront
fabriqués industriellement (automobile,
mobilier, bijoux…) en tenant compte de
contraintes technologiques, ergonomiques,
esthétiques et économiques. Ils exercent
dans les agences de design ou en entreprise.
Ce BTS est remplacé à la rentrée 2019 par un
DN MADE (voir descriptif DN MADE page 36)
l

Électrotechnique

l Enveloppe des bâtiments : conception
et réalisation
52

Ce BTS forme des designers de mode,
capables de concevoir et de participer à la
réalisation d’une collection de vêtements
(option A) ou d’une gamme de tissus pour la
mode, les arts de la table ou l’ameublement
(option B).
Ce BTS est remplacé à la rentrée 2019 par un
DN MADE (voir descriptif DN MADE page 36)

Design de produits

85

Ce BTS forme des spécialistes de l’étude,
de la mise en œuvre, de l’utilisation et
de la maintenance des équipements
électriques. Ils peuvent exercer leur activité
dans différents secteurs : entreprises de
production et de distribution de l’énergie,
entreprises industrielles…

option mode
option textile, matériaux et surface

l

Économie sociale familiale

Les titulaires de ce BTS ont pour mission
d’informer et de conseiller les personnes
et les familles en difficulté, sur tous les
aspects de la vie quotidienne : alimentation,
santé, budget, consommation, énergie,
logement. Après une année de formation
complémentaire, ils peuvent accéder au
métier de Conseiller en économie sociale
familiale.

l

l

64, 67

Spécialiste des procédés automatisés mis
en œuvre dans les industries de production
en continu (chimie, pétrochimie, métallurgie,
agroalimentaire…), le diplômé est capable de
réaliser des installations automatisées ou de
superviser leur fonctionnement.

l

l’architecture, l’urbanisme, la muséographie,
le patrimoine ou le paysage.
Ce BTS est remplacé à la rentrée 2019 par un
DN MADE (voir descriptif DN MADE page 36)

Étude et économie de la construction 52

Ce BTS forme des techniciens économistes
de la construction qui déterminent le prix
de revient de la construction ou de la
rénovation d’un bâtiment, d’une route ou
d’un pont. Ils exercent dans les entreprises
du BTP, les cabinets d’architectes… à la fois
en bureau d’études et sur le terrain.

Étude et réalisation d’agencement

52

Étude de réalisation d’un projet de
communication

65

l

Ce BTS forme des agenceurs chargés
d’aménager des appartements, des bureaux,
des locaux commerciaux… Il est centré
sur l’aspect technique de l’architecture
intérieure (élaboration et présentation d’un
projet sous forme de plans ou de maquettes,
lancement des appels d’offres, conduite de
chantier…).
l

option A étude de réalisation de produits
plurimédia
option B étude de réalisation de produits imprimés

Le titulaire de ce BTS est apte à organiser,
coordonner et contrôler la réalisation de
produits de communication plurimédias
et multi-supports (pages web, livres
électroniques, internet mobile, publicités
animées....) pour l’option A, ou de produits
de communication imprimés pour l’option B.
l

Europlastics et composites

(diplôme à référentiel commun européen)
67
option conception outillage
option pilotage et optimisation de la production

Ce BTS forme des spécialistes de la
plasturgie, c’est-à-dire des procédés de
fabrication des composites organiques ou
de transformation des matières plastiques.
L’option A est centrée sur la conception
des outillages nécessaire à la fabrication,
l’option B sur le suivi de la fabrication.
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Conception des processus de
réalisation de produits

l

Index des diplômes et des formations

l

Fluides, énergies, domotique

52, 64, 65

option A génie climatique et fluidique
option B froid et conditionnement d’air
option C domotique et bâtiment communicants

l

Le titulaire de ce BTS peut concevoir, mettre
en service ou vendre des installations
CVC (chauffage, ventilation, climatisation)
et sanitaires pour le bâtiment (option A),
des installations liées à la chaine du
froid et au traitement de l’air (option B)
ou des automatismes et des réseaux de
communication pour l’habitat : gestion
automatique de l’éclairage d’une maison,
des volets roulants, du chauffage… (option
C).

Fonderie

67

Ce BTS forme des professionnels de
l’industrie de la fonderie : spécialistes de
la fabrication de pièces métalliques par
moulage, ils sont aptes à intervenir à toutes
les étapes de la fabrication d’une pièce :
industrialisation, méthodes et suivi de
production, production, contrôle.
l

Gestion de la PME

54

Ce BTS forme des collaborateur-trices
de direction de petite ou moyenne
entreprise. Forte polyvalence à dominante
administrative (gestion de planning,
gestion des ressources humaines, gestion
de la relation avec la clientèle et les
fournisseurs...) et importante dimension
relationnelle.

Gestion des transports et logistique
associée (ex Transport et prestations

l

logistiques)

91

Le titulaire de ce BTS est apte à organiser
et gérer le transport de marchandises
par air, terre ou mer, au niveau national
ou international. Il peut exercer dans
les services logistiques des entreprises
industrielles ou dans les entreprises de
transport de marchandises. Maîtrise d'une
LVE indispensable.

Maintenance des matériels de
construction et de manutention

l

52, 67

Ce BTS forme des professionnels capables
de diagnostiquer une panne sur un engin
de chantier, de préconiser les solutions
à mettre en œuvre et de conseiller
les utilisateurs. Débouchés chez les
constructeurs, les loueurs de matériels, les
entreprises utilisatrices…

l

Maintenance des systèmes

65, 67

option A systèmes de production
option B systèmes énergétiques et fluidiques

67

Selon la taille de l’entreprise, le titulaire
de ce BTS est amené à pratiquer tout ou
partie des activités suivantes : effectuer un
diagnostic complexe, réaliser les opérations
de maintenance et de réparation complexes,
organiser la maintenance, assurer la
relation client. Selon l’option choisie, ses
compétences porteront sur les véhicules
industriels (camions, autobus…) ou sur les
voitures particulières.

l
l

Maintenance des véhicules

option A voitures particulières
option B véhicules de transport routier

Ce BTS forme des spécialistes de la
maintenance pour le secteur industriel
; ils sont formés à détecter une panne,
établir un plan de réparation et assurer
la remise en service des équipements
industriels de production (option A) ou des
systèmes utilisés en milieu industriel pour
le chauffage, la climatisation, le froid…
(option B).

Management commercial opérationnel

(ex Management des unités commerciales - MUC) 54

Formé à la direction d’équipe, à la gestion
de l’offre de produits ou de services, à
l’évaluation des résultats et au suivi des
relations avec la clientèle, le titulaire de ce
BTS peut se voir confier la responsabilité
de tout ou partie d’une unité commerciale
(magasin, agence commerciale, bancaire ou
d’assurance…).

l

Management en hôtellerie restauration

(ex Hôtellerie-restauration)
88
option A management d'unité de restauration
option B management d'unité de production
culinaire
option C management d'unité d'hébergement

Ce BTS prépare à la responsabilité d’un
service d’hôtellerie ou de restauration.
L’option A forme aux méthodes
commerciales et à la gestion financière
d’un établissement et conduit à travailler
en hôtel, résidence de tourisme, maison de
retraite… L’option B forme aux techniques
de production et de distribution culinaires
et conduit à travailler dans la restauration
en tant que chef de cuisine, chef de
rang… L'option C forme des responsables
d'hébergement, bras droit des directeurs
d'établissement qui conduisent et
supervisent les activités de la réception et
des étages dans une structure hôtelière ou
para-hôtelière européenne.

l

Métiers de l’audiovisuel

50

option gestion de production
option métiers de l’image
option métiers du montage et de la postproduction
option métiers du son
option techniques d’ingénierie et exploitation des
équipements

Ce BTS forme des professionnels de
l’audiovisuel : assistants et régisseurs
de production, gestionnaires de théâtre
ou d’entreprises de spectacle… (option
gestion de production) ; opérateurs de prise
de vues, assistants de directeur photo…
(option métiers de l’image) ; monteurs,
monteurs truquistes… (option montage et
postproduction) ; opérateurs de prise de
son, mixeurs, monteurs son, sonorisateurs…
(option métiers du son) ; techniciens de
maintenance des matériels audiovisuels…
(option techniques d’ingénierie et
exploitation des équipements).
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l

Métiers de l’eau

45, 83

Le titulaire de ce BTS travaille dans le
secteur du traitement, de la distribution, de
l’assainissement et de l’épuration des eaux.
Collaborateur de l’ingénieur, il possède les
compétences nécessaires pour encadrer une
équipe et assurer la gestion technique des
installations.

Métiers de l’esthétique-cosmétiqueparfumerie
55, 82, 83

l

option A : management
option B : formation-marques
option C : cosmétologie

Avec l’option Management, le titulaire de
ce BTS connaît les soins esthétiques et
les techniques de commercialisation des
produits. Il peut assurer le management et la
gestion d’instituts de beauté, de spas… Avec
l’option Formation-marques, il peut occuper
des postes de formateur ou de technicocommercial pour le compte de grandes
marques spécialisées dans les produits
cosmétiques. Avec l’option Cosmétologie,
il est capable de réaliser une étude et de
rédiger les procédures nécessaires à la
fabrication industrielle des produits.

l

Métiers de la chimie

45, 83

Spécialiste du produit chimique, de son
élaboration et de son analyse, le titulaire
de ce BTS est le collaborateur direct
de l’ingénieur. Il peut travailler dans de
nombreux secteurs : chimie, industrie
pharmaceutique, cosmétologie, industries
pétrolières, matières plastiques, peintures
et encres...
l

Métiers de la coiffure

81

Métiers de la mode - vêtement

67

Le titulaire de ce BTS possède des
compétences managériales, scientifiques
et techniques, qui lui permettent de
travailler chez tous les acteurs du secteur
de la coiffure (salons et entreprises de
coiffure, entreprises de fabrication et de
commercialisation de produits capillaires et
de matériels professionnels…).
l

Ce BTS forme des modélistes et des chargés
d’industrialisation qui, à partir des données
des stylistes, supervisent la réalisation
des vêtements et des prototypes dans les
entreprises de mode et d’habillement.

Métiers des services
à l’environnement

l

Le titulaire de ce BTS est un spécialiste
de l’entretien du cadre de vie et de
l’environnement (propreté et hygiène
des locaux et des équipements, propreté
urbaine, gestion des déchets et de
l’assainissement).

45

Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique
52, 83

l

Lorsqu’un projet d’aménagement est décidé,
le géomètre-topographe intervient sur le
site à l’aide d’instruments pour relever les
niveaux d’altitude du sol, en décrire les
caractéristiques, délimiter et mesurer le
terrain du futur ouvrage, avant de faire ou
de mettre à jour des plans et maquettes
numériques 3D.

Moteurs à combustion interne

67

Ce BTS forme des spécialistes des moteurs
quel qu’en soit l’usage. Ils peuvent exercer
chez les constructeurs de véhicules,
les équipementiers, les constructeurs
de moteurs industriels, les centres de
recherche et de développement…

Négociation et digitalisation
relation client

l

55

À la fois vendeur, manager et commercial,
le titulaire de ce BTS participe à la mise
en œuvre de la politique commerciale de
l’entreprise et contribue à la croissance de
son chiffre d’affaires. Il pourra être attaché
commercial, chargé de clientèle, négociateur
de grande surface, responsable de secteur…

l

Notariat

60

Le titulaire de ce BTS travaille au sein d’un
office notarial. Il seconde le notaire dans
l’accomplissement de certaines tâches comme
la rédaction d’actes (contrats de mariage,
successions…). Il est responsable du traitement
juridique et administratif lié à la constitution,
au suivi et à la clôture des dossiers.
l

Opticien lunetier

79

Ce BTS forme des opticiens, capables
d’analyser la vision et de préparer des
lunettes (façonnage et montage des verres
en atelier, découpage, meulage, polissage,
insertion dans la monture) ou des lentilles
correctrices adaptées ; ces professionnels
sont également formés à la communication
et à la gestion.

Pêche et gestion de
l’environnement marin

l

45, 91

Ce BTS forme à l’exploitation des
ressources marines (techniques de pêches,
réglementation...), à la prévention et à la lutte
contre la pollution, à l’observation du milieu
marin (identification des espèces animales et
végétales marines et interprétation de leur
comportement). Insertion en tant que marin
pêcheur, commandant de navire de pêche,
cadre dans les coopératives maritimes,
contrôleur des pêches…

l

Photographie

50

Le titulaire du BTS photographie est formé à
la prise de vue photographique (reportage,
photo scientifique, travail en studio…), au
développement et au tirage, mais aussi
à la création et à la retouche d'images
numériques, sans oublier la vente de
produits et de matériel photo.
l

Pilotage de procédés

67, 83

Le diplômé de ce BTS est responsable de la
conduite d'une ligne de production (mise
en service, réglage et optimisation). Il peut
exercer en tant que chef d'atelier, technicien
de fabrication, technicien qualité en
production… dans des secteurs industriels
très variés : chimie de base, pétrochimie,
industries pharmaceutique, cosmétique
ou agroalimentaire, traitement des eaux,
plasturgie…
l

Professions immobilières

55, 60

Doté d’une double compétence, technique
et commerciale, le titulaire de ce BTS est
chargé de vendre ou de louer des biens
immobiliers (appartements, maisons,
immeubles...) et d'en assurer la promotion
ou la gestion.

l

Prothésiste - orthésiste

79

Ce BTS se prépare en 3 ans et forme des
orthoprothésistes. Ces professionnels
sont des spécialistes de l'appareillage
orthopédique chargés de concevoir, de
fabriquer et d’adapter des prothèses (pour
remplacer un membre amputé) ou des
orthèses (pour corriger une posture par
exemple).

l

Qualité dans les industries alimentaires
et les bio‑industries
63, 83

l

Le titulaire de ce BTS travaille dans
l’industrie agroalimentaire mais aussi dans
l'industrie pharmaceutique et cosmétique.
Il est chargé du suivi de la qualité et
du contrôle de conformité des produits
à toutes les étapes de leur fabrication
(approvisionnement, préparation,
fabrication, conditionnement, emballage).

Services et prestations des secteurs
sanitaire et social
80, 85

l

Ce BTS a pour objectif de former les élèves
à devenir les interlocuteurs privilégiés des
usagers qui ont besoin de soins, de services
ou de prestations dans les établissements et
services sociaux, sanitaires, médico-sociaux
ou socio-éducatifs afin de leur proposer des
prestations et des services adaptés et de
gérer au mieux leur dossier.

Services informatiques
aux organisations

65

option A solutions d'infrastructure, systèmes
et réseaux
option B solutions logicielles et applications
métiers

Le titulaire de ce BTS est formé à la gestion
d’un parc informatique : installation,
exploitation et surveillance des équipements
connectés en réseau et assistance aux
utilisateurs (option A) ; développement,
adaptation et maintenance des solutions
applicatives (option B).

55

Les titulaires de ce BTS ont pour mission
d’assister le personnel d’encadrement
dans tous types d’organisations ; leurs
activités s’articulent autour de trois
pôles : organisation, communication et
documentation. Deux langues vivantes exigées.

Techniques et services en
matériels agricoles

Systèmes constructifs bois et habitat 52

Le diplômé de ce BTS est apte à organiser et
à effectuer la pose de tous les éléments en
bois d’un bâtiment : charpente, menuiseries,
agencements intérieurs ou extérieurs. Il peut
également prendre en charge la conception
et la fabrication des pièces en atelier.

Systèmes numériques

option A informatique et réseaux
option B électronique et communications

45, 67

Le titulaire de ce BTS est spécialisé dans
l'utilisation, la maintenance et l'aprèsvente de matériels agricoles. Il est capable
d'identifier les besoins en matériel des
exploitants agricoles pour améliorer les
rendements et la qualité de la production.

Techniques physiques pour l'industrie
et le laboratoire
83

Ce BTS forme des spécialistes des mesures
physiques : mesures électriques, de
pression, de débit, de température…
Capables de concevoir et de mettre en
œuvre une chaîne de mesure adaptée à un
usage particulier, ils savent réaliser des
mises au point, analyser des anomalies
de fonctionnement et y remédier. Les
possibilités d'emploi se situent dans
des secteurs très variés : automobile,
aéronautique, chimie, production d'énergie…

64, 65

Le titulaire de ce BTS travaille au
développement d'objets interconnectés
dans l'industrie (automobile, transport
ferroviaire…), dans l'habitat (pour optimiser
les consommations énergétiques) mais
aussi dans le tertiaire (pour faciliter l'accès
des usagers aux services : surveillance,
alertes…). L’option A est tournée vers les
réseaux et leur sécurité, les systèmes
embarqués, le cloud computing et la

Tourisme

88

Traitement des matériaux

67

Ce BTS permet de travailler dans la vente,
l’animation ou la création d’activités
touristiques en tant que conseiller
voyages, forfaitiste, chargé de promotion
du tourisme, animateur dans un office du
tourisme… Maîtrise de 2 LVE (dont l’anglais)
indispensable.
l

l

52, 55

l

l

l

l

Technico-commercial

Ce BTS forme des commerciaux à
compétence technique (savoir-faire et
connaissance des processus de fabrication).
Leur compétence technique est centrée
sur un domaine précis : bois, biens et
services industriels, domotique, emballage
et conditionnement, énergie, matériaux
du bâtiment, nautisme ou matériels d'aide
et équipements d'aide à l'autonomie des
personnes dépendantes. Au centre de leur
activité : la vente de solutions technicocommerciales, la gestion de l’information
technique et commerciale, le management
commercial, la mise en œuvre de la politique
commerciale de l'entreprise.

l

l

Support à l'action managériale
(ex Assistant de manager)

programmation des systèmes. L'option B
forme l’étudiant-e à proposer une
architecture matérielle/logicielle qui
contribue à modéliser tout ou partie d'un
produit.

option A traitements thermiques

Le titulaire de ce BTS est formé aux
techniques qui permettent d'améliorer
les propriétés chimiques, physiques ou
mécaniques des matériaux utilisés pour
les produits industriels. Cette option met
l'accent sur les procédés de durcissement
et d'adoucissement des matériaux
métalliques : résistance à la rupture,
élasticité, dureté... Débouchés dans
l'outillage, la construction automobile,
l'aéronautique, l'optique….
l

Transport et prestations logistiques

Voir Gestion des transports et logistique
associée
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Index des diplômes et des formations

l

Index des diplômes et des formations

l

Travaux publics

Ce BTS forme des techniciens supérieurs
capables d'aider à la conception des
ouvrages (maîtrise d'œuvre) et d'assurer
au quotidien l'organisation générale
d'un chantier de travaux publics (routes,
aéroports, ponts, canalisations, fibre
optique…). Ils assurent l’interface entre
le chantier, les clients, les fournisseurs et
l’entreprise.

52

l

supérieur agricole)
Préparé en 2 ans après le Bac (de préférence
professionnel ou technologique) dans les
lycées agricoles, le BTSA est une formation
professionnalisante centrée sur le monde
agricole (agriculture, élevage, pêche, agroalimentaire, paysage, environnement) ; il
permet une insertion directe sur le marché
du travail ou une poursuite d'études.
Admission : sur dossier ; candidature sur
Parcoursup.

Agronomie : productions végétales

45

Ce BTSA forme à la mise en œuvre de
cultures au champ. Le diplômé est capable
d'analyser et d'améliorer les potentialités
d'un sol, il connait le fonctionnement
de la plante (cycle, biologie, nutrition,
reproduction) et l'interaction plante-solair dans l'agroécosystème. Il peut exercer
des fonctions de production agricole (en
tant qu'exploitant ou chef de cultures),
de conseil, de recherche, ou encore des
fonctions commerciales.
l

Aménagements paysagers

45

Le titulaire de ce BTSA conçoit, crée
et aménage des espaces paysagers :
réalisation des plans à l’aide de mesures
topographiques, gestion des équipes de
jardiniers… Il peut occuper des fonctions
de conducteur de travaux, de responsable
espaces verts…

Analyse, conduite et stratégie
de l'entreprise agricole

l

45

Ce BTSA est le seul BTSA généraliste
agricole ; il forme à la gestion technique
(cultures, élevage), économique et financière
d'une exploitation agricole. Il permet de
devenir exploitant agricole ou conseiller
agricole dans les coopératives agricoles, les
chambres d’agriculture…

Analyses agricoles, biologiques
et biotechnologiques
45, 63, 83

l

Ce BTSA forme des techniciens de
laboratoire, chargés de pratiquer des
analyses et des contrôles dans le
domaine de la biologie, de la chimie et
des biotechnologies. Débouchés dans les
industries agroalimentaires, chimiques,
pharmaceutiques, dans l'environnement,
l'agriculture ou la recherche.

l

Aquaculture

45, 86, 88

Ce BTSA forme des animateurs et
animatrices du développement en milieu
rural. Ils peuvent intervenir dans différents
domaines : l'animation de la vie locale, les
services aux personnes en milieu rural, la
conception de projets de services liés aux
exploitations agricoles, le tourisme et la
valorisation du patrimoine.

BTSA (Brevet de technicien

l

Développement, animation
des territoires ruraux

l

l

Ce BTSA forme à la gestion technique et
économique d'une entreprise aquacole en
eau douce ou en milieu marin (sélection
des géniteurs, reproduction, alimentation,
suivi de l'état sanitaire, utilisation des
équipements…).

Gestion et maîtrise de l'eau

45

Le titulaire de ce BTSA intervient dans
la gestion des réseaux d'eau potable et
d'assainissement, dans le contrôle de la
qualité des eaux ou dans la gestion de
projets hydrauliques. Il peut occuper des
fonctions de chargé d'études sur la qualité
de l'eau, conducteur de station d'épuration,
technico-commercial en matériel
d'irrigation, technicien rivière…
l

Gestion et protection de la nature 45, 88

Ce BTSA forme à l’animation nature et à la
gestion des espaces naturels. Les diplômés
sont polyvalents et peuvent être chargés
de sensibiliser le public à la nature et à
l'environnement, de gérer des activités
nature, d’inventorier le patrimoine naturel et
de proposer des solutions d'aménagement
des espaces…
l

Production horticole

45

Ce BTSA forme à la gestion d'une
exploitation horticole (productions florales,
fruitières ou légumières). Le diplômé peut
exercer en tant que responsable de culture
dans une exploitation horticole (il établit
alors les calendriers de production, planifie
les chantiers, sélectionne les espèces
végétales, choisit les techniques…) ; il
peut aussi être conseiller ou technicien
d'expérimentation dans les chambres
d'agriculture, les coopératives…
l

Productions animales

45

Ce BTSA forme à la conduite d'élevage sous
tous ses aspects : techniques, financiers,
réglementaires et environnementaux (mise
en place de cultures destinées à l'élevage,
qualité de l'alimentation, croissance des
animaux, reproduction, interventions sur les
animaux, surveillance sanitaire…). Insertion
en tant qu’éleveur, conseiller technique
ou commercial dans une coopérative
agricole, une entreprise spécialisée dans
l'alimentation animale…
l

45

Génie des équipements agricoles 45, 67

Ce BTSA forme des spécialistes des
équipements et des installations de
production agricole, capables de
conseiller les utilisateurs dans le choix
d'une machine sur la base de critères
agronomiques, économiques, ergonomiques,
environnementaux et de sécurité.

Sciences et technologies des aliments 63

spécialité aliments et processus technologiques

Spécialiste de la transformation et de la
conservation des produits, le technicien
en industries alimentaires possède les
connaissances scientifiques (chimie,
biologie, métabolismes microbiens) et
techniques (automatismes) indispensables
à la conduite d'une ligne de fabrication
de produits alimentaires. Débouchés dans
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les entreprises de fabrication de produits
alimentaires (produits laitiers, boissons,
produits élaborés…).
l

Technico-commercial

45, 55, 63

Le titulaire de ce BTSA a une double
compétence : commercial et technique
(connaissance approfondi d’un secteur,
en fonction de la spécialité choisie :
agrofournitures, animaux d’élevage et de
compagnie, jardins et végétaux d’ornement
ou produits alimentaires et boissons). Il
peut exercer en tant qu'attaché commercial,
responsable de point de vente, chef de rayon
dans une grande surface, vendeur chez un
grossiste…

CPGE (Classes préparatoires
aux grandes écoles)
Les CPGE préparent, en 2 ans, aux concours
d’entrée dans les grandes écoles de commerce
(prépas économiques), littéraires (prépas
littéraires) ou d’ingénieurs (prépas scientifiques).
Admission : sur dossier ; candidature sur
Parcoursup.
l

Prépas économiques

93

l

Prépas littéraires

94

l

Prépas scientifiques

96

DEUST (Diplôme d’études
universitaires scientifiques
et techniques)
Le DEUST est une formation
professionnalisante conçue pour répondre
aux besoins particuliers des entreprises
locales. Il permet l’insertion directe sur le
marché du travail ou la poursuite d’études.
Il se prépare dans les Universités, en 2
ans après le Bac ou après un 1er semestre
d’études supérieures).
Admission : sur dossier et, le plus souvent,
entretien (et, beaucoup plus rarement tests
écrits) ; candidature sur Parcoursup.
Animation, commercialisation des
services sportifs

87

Animation et gestion des activités
physiques et sportives ou culturelles

87

l

Le titulaire de ce DEUST reçoit une formation
en encadrement sportif mais aussi en
gestion-administration-vente, ce qui lui
permet d’exercer des responsabilités de
conception et d’animation des activités
sportives, de gestion d’une structure sportive,
d’organisation d’événements sportifs…

l

Ce DEUST forme des animateurs et
animatrices, capables de concevoir et mettre
en œuvre des projets d’animation sportive,
à l’attention de divers publics, de gérer une
équipe d’animation et de gérer les relations
avec l’environnement social et politique.

l

Assistant juridique

60

Ce DEUST forme aux fonctions d’assistant.e
juridique grâce à un socle de connaissances
juridiques générales en droit privé et droit
public. Il inclut aussi une formation aux
pratiques de l’environnement de l’entreprise
(comptabilité, informatique et bureautique)
et des professions libérales juridiques
(rédaction d’actes, de contrats).

Bâtiment et construction

52

Ce DEUST forme des techniciens supérieurs
du bâtiment et de la construction. L’accent
est mis sur les énergies renouvelables
(développement durable, HQE, matériaux
écologiques…) et sur les méthodes
permettant d’accroître la productivité
des entreprises de la construction (outils
informatiques et infographie). Il peut être
proposé avec une option conduite de
travaux en éco-construction.

Bureautique et communication
multimédia

l

Ce DEUST forme des techniciens supérieurs
en micro-informatique multimédia. Il mène
à des fonctions telles qu’assistant média,
développeur d’outils multimédias et/ou
pédagogiques, concepteur de sites internet,
technicien micro-informatique, assistant
technique clientèle...

Distribution et qualité des produits
alimentaires

l

63

Ce DEUST forme des techniciens qualité en
agroalimentaire. Leur mission : participer
à l’élaboration de la politique qualité
de l’entreprise, contrôler les produits
alimentaires aux différentes étapes de la
production et veiller au respect des règles
d’hygiène et de sécurité. Accessible seulement
après un 1er semestre de licence ou autre.

Environnement et déchets

45

Ce DEUST forme des techniciens spécialisés
dans le recyclage des déchets et le
traitement de l’eau, tant dans l’industrie
que dans les collectivités territoriales.
Accessible seulement après un 1er semestre
de licence ou autre.
l

Guide nature multilingue

45, 74, 88

L’objectif de ce DEUST est d’apprendre
comment faire découvrir les milieux naturels
au public étranger : touristes, scolaires et
toute personne sensibilisée aux problèmes
liés à l’environnement. Formation à la fois
scientifique et linguistique donnant une
place importante aux langues étrangères.
Accessible seulement après un 1er semestre
de licence ou autre.

Informatique d’organisation et
systèmes d’information

l

66

Le titulaire de ce DEUST est capable de
travailler et de suivre les développements
informatiques, d’assurer la programmation
et le codage d’une application, de rédiger
une documentation d’utilisation, d’assurer la
maintenance d’applications informatiques...
Il peut aussi participer à l’administration
d’une base de données, à la gestion d’un
site web ou à la surveillance d’un réseau
d’entreprise.

l

Intervention sociale

86

Le titulaire de ce DEUST est préparé à
intervenir auprès de 3 publics : personnes
âgées, personnes handicapées et
jeunes enfants Il pourra exercer en tant
qu’accompagnateur médico‑social, agent
de prévention et de proximité, assistant
de coordination... dans les établissements
et services sociaux et médico-sociaux,
les collectivités territoriales, les foyers et
centres d’hébergement…

Métiers de la cohésion sociale

86

l

71

Le titulaire de ce DEUST est formé aux
techniques et savoir-faire professionnels
des métiers de la documentation et des
bibliothèques : recherche documentaire,
indexation, catalogage, gestion d’un service
d’information, accueil des publics… 2 options
au choix en 2e année : lecture publique
(pour exercer dans les bibliothèques) ou
documentation (pour exercer dans un
service documentation).

Santé, environnement : techniques
industrielles et commerciales
45, 80

l

Ce DEUST prépare à la fabrication, au
contrôle et à la distribution dans les
secteurs du médicament, de la phytologie
et de la cosmétologie. Il donne aussi les
outils de base permettant de comprendre
les retombées des activités humaines sur
l’environnement et sur la santé. Insertion
en tant que technicien en analyse-contrôle
en industrie, technicien de production en
industrie pharmaceutique, technicien en
analyse et contrôle de la pollution…

l

5 ans d’études pour une formation
pluridiscipli-naire (histoire, économie,
droit, science politique et langues) et
professionnalisée en fin de parcours.
Une filière générale avec 4 spécialités
au choix à partir de la 4e année : affaires
publiques et gestion des biens communs ;
carrières européennes et internationales
; stratégie et communications des
organisations ; philosophie, politique et
économie.
Des filières franco-allemande, francobritannique et franco-espagnole proposées
en partenariat avec des Universités
étrangères et incluant deux, voire trois
années, dans des universités étrangères
partenaires.
Admission : sur concours commun aux IEP
d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, SaintGermain-en‑Laye, Strasbourg et Toulouse,
pour la filière générale. Candidature sur
www.reseau-scpo.fr ; sur concours pour les
filières internationales. Candidature sur www.
sciencespo-lille.eu
l

Diplôme de Sciences Po Lille

56, 60

Diplômes d’ingénieur

Technicien de la mer et du littoral 46, 63

option gestion et aménagement de
l’environnement et du littoral
option valorisation et production des
bioressources aquatiques

80

Ce DEUST forme des professionnels de
santé polyvalents, capables d’assister
les coordonnateurs de pôles d’activité
(direction, médecins, pharmaciens). Leur
formation est large : de la logistique à la
gestion budgétaire et comptable en passant
par la gestion de l’information médicale.

Diplôme d’IEP

Ce DEUST forme aux problématiques et
aux enjeux des politiques publiques de la
cohésion sociale. Les étudiants apprennent
à connaître les différents acteurs du secteur
et acquièrent des compétences pratiques
en médiation, en techniques éducatives,
en protection de l’enfance, en gestion des
associations…

Métiers des bibliothèques et
de la documentation

Technologie de l’organisation dans
les professions de santé

l

66

Le titulaire de ce DEUST a les compétences
requises pour l’installation et la
maintenance de réseaux (câble, fibre
optique, radio électrique) ainsi que des
connaissances de base en informatique,
architecture de réseaux, traitement et
transmission d’un signal. Accessible
seulement après un 1er semestre de licence
ou autre.

l

71

option technicien multimédia

l

Maintenance et infrastructures de
réseaux

l

. L’option gestion et aménagement de
l’environnement et du littoral permet
d’exercer en tant technicien (analyses,
prélèvements), garde nature, animateur
nature, technicien territorial dans les
associations de protection de la nature,
les parcs naturels régionaux, les syndicats
mixtes d’aménagement du littoral…
. L’option valorisation et production des
bioressources aquatiques prépare aux
métiers de technicien qualité en industrie
agroalimentaire, technicien recherche
et développement en agroalimentaire,
technicien aquacole, responsable de rayon
en grandes surfaces… dans les entreprises
de transformation du poisson, l’aquaculture,
les magasins d’aquariophilie, la grande et
moyenne distribution...

5 ans d'études pour une formation à la
fois professionnalisante et polyvalente.
Deux niveaux d’entrée principaux en école
d'ingénieurs : après le Bac (5 ans d’études)
ou après une CPGE (2 ans en prépa et 3 ans
en école) mais aussi, selon les écoles, après
une 1re année d’études supérieures, après un
BTS, un DUT, une licence…
Admission : sur concours (ou dossier,
entretien, et éventuellement épreuves
écrites) pour les écoles recrutant après
le Bac. Consulter le site des écoles pour
connaître les modalités de candidature.

Centrale Lille-Formation ITEEM - Institut
technologique européen d’entrepreunariat et
de management
99

l

l

Arts et Métiers Paris Tech - École nationale
104

supérieure d’Arts et Métiers

l Centrale Lille - IG2I - Institut de génie
informatique et industriel

l

EC Lille - École centrale de Lille

l

CESI -École d’ingénieurs

99
104
99

EIL-CO - École d’ingénieurs du Littoral Côte
d’Opale de l’Université du Littoral
100

l

l ENSAIT - École nationale supérieure
des arts et industries textiles

104

l ENSCL - École nationale supérieure
de chimie de Lille

100
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Index des diplômes et des formations

Diplômes du secteur
médical

ENSIAME - École nationale supérieure
d’ingénieurs en informatique, automatique,
mécanique, énergétique et électronique de
l’Université de Valenciennes
100

l

ESME SUDRIA - École spéciale de mécanique
et d’électricité
101

l

DE de docteur en médecine

77

l

DE de docteur en pharmacie

77

l

DE de sage-femme

77

l

l

l

HEI - École des hautes industrielles

l

ICAM - Institut catholique d’arts

et métiers

101
102

IMT Lille Douai - École nationale supérieure
Mines Télécom Lille Douai
102

l

l

InGHénia Sup - Campus alternance

Mines Douai
l

ISA Lille - Institut supérieur

d’agriculture
l

ISEN - Institut supérieur de

l’électronique et du numérique
l

ITIAPE Groupe ISA

Certificat de capacité d’orthophoniste 79

l

Certificat de capacité d’orthoptiste

l

Diplôme d’État (DE) d’ergothérapeute 77

l

DE d’infirmier

77

103

l

DE de masseur kinésithérapeute

77

105

l

DE de pédicure-podologue

79

l

DE de psychomotricien

79

l

Diplôme d’ostéopathe

79

102

DTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique (manipulateur en
électroradiologie)

Diplômes des écoles
de commerce

79

l

Figurent dans cette rubrique :
- les grandes écoles de commerce ; ce sont
les écoles reconnues par l’État, qui délivrent
un diplôme visé par l’État et qui sont membre
de la conférence des grandes écoles.
Viennent ensuite les autres écoles qui sont elles
aussi reconnues par l’Etat mais qui délivrent un
diplôme qui n’est pas visé par l’État.
Admission : variable selon les écoles ;
consulter le site des écoles.
Grandes écoles de commerce

EDHEC Business school - École
des hautes études commerciales

Diplômes du secteur
paramédical

105

Polytech Lille - École polytechnique
universitaire de l’Université de Lille - sciences
et technologies
103

EDHEC BBA

77

l

l

l

Diplôme d’État (DE) de docteur en
chirurgie dentaire

106

l

107

IESEG - Institut d’économie scientifique
et de gestion
106

77

Diplômes du service
social
Diplôme d’Etat (DE) d’assistant de
service social

85

l

DE d’éducateur de jeunes enfants

85

l

DE d’éducateur spécialisé

85

l

DE d’éducateur technique spécialisé

85

l

Diplômes de l'école
d’architecture et
du paysage

l

l

SKEMA Business school

107

Diplôme d’État (DE) d’architecte

53

l

DE de paysagiste

46

DMA (Diplôme des métiers

Autres écoles de commerce

EGC - École de gestion et
de commerce

l

l

108

l

ESTICE - International business school 108

l

ISCID-CO

108

d’art)
Formation combinant savoir-faire technique
et expression plastique, ce DMA se prépare en
2 ans ; il est accessible après un Bac STD2A
ou une mise à niveau en Arts appliqués pour
les bacheliers d’autres séries.
Admission : sur dossier. S’adresser à
l’établissement.

DMA Cinéma d’animation
50
Ce DMA est remplacé à la rentrée 2019 par un
DN MADE (voir descriptif DN MADE ci-contre)

l
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DNA (Diplôme national d’art)
Délivré par les écoles supérieures d’art
dépendant du Ministère de la culture et de la
communication, le DNA valide une formation
artistique de 3 ans
après le Bac. Il comporte 3 options : art,
communication et design.
Admission : sur concours ; candidature sur
Parcoursup pour l’ESÄ de Dunkerque et
Tourcoing ; inscription directement auprès de
l’établissement pour l’ESAD de Valenciennes
et pour l’ESAC de Cambrai.
l

DNA option art

l

DNA option communication

l

DNA option design

47

49, 69
49

DN MADE
À compter de la rentrée 2019, le DN MADE
(diplôme national des métiers d’art et
du design) remplace les MANAA (mise à
niveau en arts appliqués), les BTS Design et
certaines spécialités de DMA (diplôme des
métiers d’art).
Ce nouveau diplôme comporte 15 mentions :
animation, espace, événement, graphisme,
innovation sociale, instrument, livre,
matériaux, mode, numérique, objet,
ornement, patrimoine, spectacle, textile et
propose, au sein de chaque mention, des
spécialités.
Le DN MADE se prépare en 3 ans ; il est
accessible après tous bacs ; il donne à ses
titulaires le grade de Licence et leur permet
ainsi une poursuite d’études en master ou en
DSAA (diplôme supérieur des arts appliqués).
Admission : sur dossier, éventuellement
entretien ; candidature sur Parcoursup.
Nous ne disposons pas, au moment de
la publication de ce guide, de la liste des
DN MADE mis en place dans l'académie de
Lille. Retrouvez-les sur Parcoursup et sur les
sites des établissements.

DU (Diplôme universitaire)
Un DU n’est pas un diplôme national mais
un diplôme conçu par une Université pour
répondre à des besoins locaux. Les modes
d’accès et la durée des études peuvent être
très différents selon les DU.
Admission : s’adresser aux universités.

Diplôme universitaire de formation en
français langue étrangère (DUFLE)
74

l

Diplôme universitaire de formation en
langues (DUFL)
74

l

Préparation au concours d’entrée
en école d’orthophonie (DU PREEO)

l

79

technologie)
Préparé en 2 ans après le Bac (de préférence
technologique) dans les IUT (Instituts
universitaires de technologie), le DUT est une
formation professionnalisante permettant
une insertion directe sur le marché du travail
ou une poursuite d’études.
Admission : sur dossier et, éventuellement
entretien (et, beaucoup plus rarement tests
écrits) ; candidature sur Parcoursup.
l

Carrières juridiques

60

Ce DUT prépare à l’exercice de
fonctions juridiques mais également
à des responsabilités comptables ou
commerciales. Le diplômé peut travailler
dans les assurances (gestion de sinistres),
les banques (gestion du contentieux), les
administrations, les grandes entreprises
ou les PME, ainsi que dans un cadre libéral
(assistant juridique, clerc d’huissier...).
l

Carrières sociales

86

option animation sociale et socioculturelle
option éducation spécialisée
option gestion urbaine

Avec l’option Animation sociale et
socioculturelle, le diplômé est formé à
concevoir, coordonner et gérer des projets
d’animation. L’animateur socioculturel
intervient auprès de publics variés (enfants,
adolescents, personnes âgées, personnes
handicapées…) et peut exercer au sein d’une
équipe de quartier, dans les centres sociaux,
en maison de retraite…
Les diplômés issus de l’option Éducation
spécialisée exercent des fonctions
d’éducation et d’animation auprès d’adultes
et d’enfants handicapés ou en difficulté
sociale. Après une année de formation
complémentaire, ils peuvent obtenir le
Diplôme d'État d'éducateur spécialisé.
L’option gestion urbaine forme des
professionnels de la ville, chargés de mettre
en place des projets liés à la politique
de transformation et de développement
des territoires. Ils peuvent être employés
par des collectivités territoriales, des
administrations, des associations, des
entreprises ou des bureaux d’études.
l

Chimie

option chimie analytique et de synthèse
option chimie des matériaux
option chimie industrielle

46, 83

Collaborateur direct de l’ingénieur ou du
chercheur, le titulaire du DUT chimie option
chimie analytique et de synthèse réalise des
dosages, effectue des réactions chimiques,
procède à des mesures et à des essais. Il
peut travailler en recherche-développement,
en production, en analyse ou en contrôle,
dans l’industrie chimique et parachimique
ou dans la protection de l’environnement
(eau, air, déchets). Une orientation chimie
textile et de la couleur peut être proposée
en 2e année.
L’option matériaux spécialise le diplômé
dans l’étude et le contrôle de production
de matériaux tels que les polymères, les
métaux, les céramiques, les verres ou les
composites.
Le titulaire de l’option chimie industrielle
est compétent en génie des procédés, en

technologie chimique et en gestion des
processus automatisés de production. Dans
l’industrie, il est chargé de l’organisation
du travail des opérateurs, de l’évaluation
des stocks nécessaires à la fabrication, du
réglage des équipements et de la gestion de
la maintenance.
l

Génie biologique

46, 63, 77, 79, 83

option analyses biologiques et biochimiques (ABB)
option diététique
option génie de l’environnement
option industries agroalimentaires et biologiques
(IAB)

Le titulaire du DUT option ABB réalise des
analyses biologiques, physico-chimiques
ou biochimiques et effectue des tests
de contrôle des produits, qu’il travaille
dans un laboratoire de biologie médicale
ou dans une entreprise agroalimentaire,
pharmaceutique ou de cosmétiques.
L’option diététique forme des diététiciensnes, en charge d’évaluer la qualité sanitaire
et nutritionnelle des repas, de prendre
en charge l’éducation nutritionnelle et
de prescrire des traitements diététiques
adaptés. Exercice en libéral ou comme
salarié dans le secteur de la santé, de la
restauration collective ou dans l’industrie
agroalimentaire.
L’option génie de l’environnement forme
aux méthodes de mesure et d’analyse des
nuisances et des pollutions portant sur l’air,
l’eau, le bruit, le rayonnement… Débouchés
notamment dans les entreprises de
traitement des eaux et des déchets.
L’option IAB forme des techniciens-nes en
production alimentaire, chargés d’effectuer
le contrôle sanitaire des chaînes de
fabrication et des matières premières
utilisées, de prélever des échantillons pour
réaliser des contrôles microbiologiques
et des analyses biologiques ou
biochimiques. Débouchés dans les
industries agroalimentaire, pharmaceutique,
cosmétique et biotechnologique ou dans la
restauration collective.

l

Génie civil - construction durable

52

Ce DUT forme à l’acquisition des
compétences opérationnelles pour
assurer un programme de travaux depuis
la conception des ouvrages jusqu’à leur
réalisation sur chantier. Le diplômé exercera
sur le chantier, en bureau d’études ou en
laboratoire d’essais dans tous les types
d’entreprise du bâtiment (gros œuvre,
second œuvre...), des travaux publics (routes,
infrastructures ferroviaires...), du génie civil
ou de l’équipement technique du bâtiment.

Génie électrique et
informatique industrielle

l

64

Les compétences acquises dans ce DUT
couvrent la réalisation, l’installation et
la maintenance de systèmes électriques
ou électroniques autonomes ou dédiés
au contrôle-commande d’ensembles
pluritechnologiques. Le diplômé peut
exercer en études et développement, dans la
production, la maintenance, la qualité ou en
tant que techni-commercial. Débouchés dans
les industries électriques et électroniques,
la production et le transport d’énergie,
les télécommunications, l’aéronautique,
les technologies de l’information et de la
communication…

l

Génie industriel et maintenance

67

Génie mécanique et productique

67

Le titulaire de ce DUT a des compétences
techniques pluridisciplinaires : électricité,
électronique, automatismes, mécanique,
thermique, matériaux. Sa mission : assurer la
maintenance et améliorer les équipements,
installations ou systèmes industriels.
Débouchés dans de nombreux secteurs
d’activité (automobile, chimie, transports…).
l

Ce DUT forme des généralistes de la
mécanique, aptes à occuper des fonctions
d’encadrement technique en conception et
en industrialisation de produits. Le diplômé
est en mesure d’analyser une commande,
de prévoir les phases d’industrialisation
(process, fabrication, maintenance, qualité).
Recherché dans tous les secteurs d’activités
faisant appel à la mécanique (aéronautique,
automobile, énergétique, agro-alimentaire,
secteur médical…), il peut exercer en bureau
d’études, dans les services méthodes,
industrialisation, maintenance, qualité,
vente et après-vente.
l

Génie thermique et énergie

52, 65

Le titulaire de ce DUT est un spécialiste
de la production, de la conversion et de
l’utilisation de l’énergie thermique dans
les industries (centrales, turbines), les
transports (climatisation, froid industriel)
et le bâtiment (moteurs, turbo-propulseurs).
Insertion en tant que technicien de
recherche ou d’essais sur prototype,
technicien de bureau d’études (conception
de moteurs, d’équipements ou d’installations
thermiques…), responsable de la production
d’énergie en usine…

Gestion administrative et commerciale
des organisations
55

l

Le titulaire de ce DUT est un gestionnaire
polyvalent qui possède des compétences
en comptabilité, fiscalité, suivi de clients
et administration commerciale, mais
également en communication, bureautique,
gestion juridique et ressources humaines.
Il peut occuper des postes d’assistant
manager, assistant de direction mais aussi
assistant comptable, assistant achats,
assistant ressources humaines, assistant
commercial…

Gestion des entreprises et des
administrations

l

55

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

Le DUT GEA mène aux fonctions de
gestionnaire. L’option gestion comptable
et financière forme aux métiers de la
comptabilité, du contrôle de gestion et de
la finance. L’option gestion des ressources
humaines forme des assistants chargés
de la gestion courante du personnel
(paie, congés…). L’option gestion et
management des organisations forme
aux différents champs de la gestion des
entreprises : logistique, commercial,
juridique, fiscal, financier et comptable.
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l

Gestion logistique et transport

91

Les diplômés sont formés aux techniques
de gestion et d’optimisation des flux de
marchandises, à la gestion des entrepôts ou
des plates-formes ainsi qu’aux techniques
d’exploitation des transports, notamment les
réseaux de transports urbains. Débouchés
dans les services logistique des entreprises
industrielles et dans les entreprises de
transport et de logistique.
l

Information-communication

69, 71, 74

option communication des organisations
option métiers du livre et du patrimoine, filière
édition

Informatique

66

Le titulaire de ce DUT participe à la
conception, la réalisation et la mise
en œuvre de systèmes informatiques
adaptés aux besoins des utilisateurs. Les
enseignements couvrent deux grandes
familles d’activités et de compétences :
l’analyse et le développement de logiciels,
puis la gestion et l’exploitation d’un parc
informatique et l’assistance technique aux
utilisateurs et clients.
l

Mesures physiques

83

Cette formation scientifique
pluridisciplinaire (physique, chimie,
matériaux, électronique, informatique...)
donne des connaissances solides dans
le domaine de la mesure, du traitement
informatisé du signal et des données
appliqués aux matériaux. Le diplômé
assure le choix, l’implantation et la mise en
œuvre de la chaîne de mesures, depuis le
capteur jusqu’à l’acquisition des signaux,
l’exploitation des données et la transmission
des résultats. Il exerce dans les services
production, maintenance ou recherchedéveloppement des entreprises dans de
nombreux secteurs d’activités : automobile,
aéronautique, énergie, optique, biomédical,
pharmacie, environnement, chimie,
électronique... .
l

Métiers du multimédia et de l’internet 71

Associé aux activités de communication
d’entreprise, de création multimédia et
de gestion de réseaux, le titulaire de
ce DUT participe à toutes les étapes de
la conception et du développement de
produits multimédias on line et off line.
Ses fonctions se situent à l’interface
entre les informaticiens et les utilisateurs.
Débouchés dans les agences de création, de
publicité, de sites Internet, dans les services
communication des grandes entreprises…

63, 91

Filière expertise
comptable

Le titulaire de ce DUT est capable d’assurer
le pilotage d’un système de production
de biens ou de services en améliorant les
coûts, la qualité et les délais. Sa formation
le prépare à exercer des métiers liés à la
maîtrise des flux, au management de la
qualité et à l’optimisation de l’organisation
(logisticien, qualiticien, responsable
d’ordonnancement….) dans les entreprises
de toute taille et dans tous les secteurs
d’activités.

La filière expertise comptable comporte
3 diplômes dont le premier est le DCG
(Diplôme de comptabilité et de gestion) qui
se prépare en 3 ans et a le grade de licence
; il est suivi du DSCG (Diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion en 2 ans ; grade
de master) et du DEC (Diplôme d’expertise
comptable en 3 ans).
Admission : sur dossier, et éventuellement
entretien ; candidature sur Parcoursup.

Réseaux et télécommunications

l

l

L’option communication forme des
professionnels, chargés de concevoir
et de mettre en œuvre la politique de
communication d’une organisation afin de
valoriser son image (via l’organisation de
manifestations, l’élaboration de documents
d’information, la création de sites…).
L’option métiers du livre et du patrimoine,
parcours édition forme des médiateurs
spécialisés dans la promotion et la diffusion
du livre. Insertion dans le secteur de
l’édition (secrétaire d’édition, lecteurcorrecteur, représentant d’éditeurs ou de
diffuseurs…).

l

Qualité, logistique industrielle
et organisation

l

Le diplômé pourra exercer des fonctions
d’installation ou d’administration
des réseaux informatiques et de
télécommunications, mais aussi de
développement d’applications web
et mobiles chez les constructeurs
d’équipements réseaux, les opérateurs
de télécommunications fournisseurs
d’accès Internet, dans les entreprises et
les administrations gérant elles-mêmes
leurs systèmes d’information et de
communication, chez les installateurs de
téléphonie…
l Statistique et informatique
décisionnelle

66

Diplôme de comptabilité et de gestion
(DCG)
56

Formations
complémentaires

83

Spécialiste des logiciels de traitement
statistique, le titulaire de ce DUT
exploite des données chiffrées de nature
économique ou scientifique et en extrait
des synthèses exploitables, telles que des
graphiques, tableaux, histogrammes... Il
peut exercer son activité aussi bien dans un
service de contrôle qualité, de marketing
ou d’audit que dans un laboratoire de
recherche. Débouchés dans les sociétés
de services, la finance, l’administration, la
recherche et développement, et dans les
entreprises de production.

Les formations complémentaires
permettent soit de se spécialiser (pour les
CS — certificats de spécialisation et les MC —
mentions complémentaires), soit d’adapter
sa formation aux besoins des entreprises
locales (pour les FCIL — formations
complémentaires d’initiative locale). Elles
sont de durée variable.
Admission : sur dossier, et éventuellement
entretien ; candidature sur Parcoursup.

CS (Certificat de spécialisation - agriculture)
l

Conduite de l’élevage laitier

45

l

Constructions paysagères

45

l Éducation et travail des jeunes
équidés

45

Production, transformation et
commercialisation
des produits fermiers

45

l

Tourisme vert, accueil et animation en
milieu rural
88

l
l

Techniques de commercialisation

56

Commercial polyvalent, le diplômé de
ce DUT est capable de vendre, d’acheter,
de distribuer des produits et de gérer
des stocks. Il peut travailler dans tous
les secteurs d’activité et dans tous
les champs de métiers du commerce
(conseiller commercial, assistant marketing,
assistant commercial, négociateur,
technicocommercial...). Une orientation
agroalimentaire peut être proposée.

Enseignement
formation
Devenir enseignant.e à l’école, au
collège, au lycée ou à l’université

l
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62

FCIL (Formation complémentaire d’initiative
locale)
Accompagnement auprès de personnes
adultes dépendantes
80, 85

l

l

Assistant de régulation médicale

Infographie, concepteur,
multimédia

80

l

49, 71

l

Mécanicien de compétition

66

l

Savoir-faire fabrication habillement

66

MC (Mention complémentaire)
l

Aéronautique

66

option avions à moteurs à turbines

Agent transport exploitation
ferroviaire

l

l

91

Assistance, conseil, vente à distance 54

Maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques

l

66

l

Organisateur de réceptions

88

l

Peinture décoration

52

64, 66

Technicien·ne en énergies
renouvelables

52, 64, 65

l

option A : énergie électrique
option B : énergie thermique
l

l

Technicien·ne des services à l’énergie 65
Technicien·ne en réseaux électriques 64

l

Technicien·ne en soudage

66

l

Technicien·ne en tuyauterie

66

Licences
Une licence se prépare en 3 ans dans
une Université. C’est une formation
essentiellement théorique dont l’objectif
premier est de conduire à la préparation d’un
Master.
Admission : sans sélection le plus souvent ;
sur dossier dans quelques cas. Candidature
sur Parcoursup.

Administration économique et sociale
(AES)
56

l

Au programme : une licence généraliste
et pluridisciplinaire abordant le droit,
l’économie-gestion et les sciences sociales.
Avec à l’appui, de l’informatique, de la
comptabilité, de la fiscalité, des statistiques
et des langues vivantes. Moins matheuse et
plus orientée vers la fonction publique que
les autres licences du champ économique.

l

Administration publique (L3)

60

Proposée à partir de la 3e année (L3)
seulement, la Licence Administration
publique prépare aux concours de la
fonction publique.
Au programme : droit public, finances
publiques, économie, problèmes politiques
et sociaux contemporains, méthodologie des
concours administratifs (grand oral, note de
synthèse...).
l

Arts

47, 49, 50

Au programme : histoire et théorie des arts,
philosophie et esthétique des arts, analyse
d’œuvres…
Et selon les parcours :
. Arts plastiques : ateliers peinture,
volume et sculpture, pratiques graphiques,
photographie, création numérique…
. Arts de la scène : analyse d’œuvres
ateliers de jeu théâtral et de mise en
scène, écriture critique, laboratoire de
marionnettes…
. Études cinématographiques : atelier
d’écriture et d’animation, histoire de la
critique, droit et économie du cinéma…
. Études en danse : écoute musicale pour la
danse, analyse et écriture chorégraphique,
ateliers de création
. Musique et musicologie : analyse,
commentaires d’écoute, écriture,
musicologie, ethnomusicologie, création…
l

Arts du spectacle

47, 50, 51

Au programme : l’acquisition d’une culture
générale, théorique, historique et pratique
sur les processus de production, de création
cinématographique ou théâtrale, de
réalisation et de diffusion. S’y ajoutent des
ateliers pratiques : art dramatique, montage
vidéo...

l

Chimie

83

Droit

60

Au programme : l’étude de la matière avec
de la chimie organique, minérale, physique,
analytique... sans oublier les outils du
chimiste (maths, informatique, physique) et
des travaux pratiques à la paillasse.
l

Au programme : droit civil, droit
constitutionnel, droit administratif, droit
pénal, droit européen, histoire du droit et
des institutions, relations internationales,
économie, finances publiques... et
l’acquisition du vocabulaire juridique et de
la méthodologie par le biais d’exercices tels
que l’étude de cas, le commentaire d’arrêt
ou la dissertation juridique.
l

Droit - Histoire de l'art

51, 60, 74

Économie et gestion

56, 69, 91

Double licence en Droit et Histoire de l'art
(obtention de 2 licences)
l

Au programme : analyse économique,
maths, statistiques, finance, droit des
affaires, comptabilité, contrôle de
gestion, analyse financière, gestion des
ressources humaines... De bonnes capacités
d’abstraction sont nécessaires ainsi qu’un
bon bagage scientifique. De nombreux
parcours sont proposés dès la L1.

Électronique, énergie électrique,
automatique

l

Au programme : de l’électronique
(composants et circuits, traitement
du signal, propagation des ondes…),
de l’électrotechnique (production,
transport, conversion et gestion de
l’énergie électrique…), de l’automatique,
de l’informatique industrielle (systèmes
numériques, programmation…)… et des
TP pour développer les compétences en
mesure, instrumentation et contrôle.

l

Génie civil

65

52

Géographie et aménagement

46, 56, 74

Au programme : géographie physique
(climatologie, géomorphologie, hydrologie)
et humaine (organisation de l’espace,
population, géographie économique des
territoires)… sans oublier l’apprentissage
des méthodes et des outils du géographe
(cartographie, systèmes d’information
géographique, télédétection, statistiques...)
et un travail sur le terrain (stages, sorties
intégrées aux études...).
l

Gestion

Histoire

60, 74

Histoire de l’art et archéologie

51, 74

Humanités

69, 74

Au programme : histoire ancienne,
médiévale, moderne, contemporaine ; toutes
les époques sont abordées, sous tous les
angles (chronologique, économique, social,
politique...). S’y ajoute de la méthodologie
: analyse et commentaire de documents
historiques, dissertation…
l

Au programme : étude de tous les arts
(peinture, sculpture, gravure, architecture...)
sous tous les angles (historique, esthétique,
sociologique, culturel) et sur toutes les
périodes (ancienne, médiévale, Renaissance,
moderne, contemporaine...).
l

Au programme de cette formation
pluridisciplinaire : histoire, lettres modernes,
philosophie, arts, sciences du langage,
littérature et culture antiques...
l

Information-communication

51, 69, 71

2 parcours dès la L1 :
. Culture et médias : formation théorique
et technique à la communication (histoire
et théorie des médias, sciences de
l’information et de la communication,
histoire et philosophie de l’art, techniques
de communication et d’expression…).
. Sciences de l’information et du
document : formation théorique et
technique sur l’organisation et la gestion de
l’information dans les organisations (histoire
des supports et de la lecture, représentation
numérique de l’information, information
et réseaux, langages d’indexation et
d’interrogation…)
. Il existe également un parcours
Communication qui ne comporte qu’une
année de L3.
l

Au programme : mécanique des structures
et des sols, résistance des matériaux,
approches réglementaires en conception
structurelle (béton armé, construction
métallique…), CAO-DAO (conception et
dessin assistés par ordinateur)… ainsi que
la découverte du secteur du bâtiment et des
travaux publics et des différentes étapes
de la construction (de l’appel d’offres à la
livraison en passant par l’organisation du
chantier).
l

l

Informatique

66

Au programme : formation de base en
algorithmique et programmation, systèmes
et réseaux, bases de données, technologies
Internet, génie logiciel... Les mathématiques
occupent une place importante (algèbre,
analyse...) et la place consacrée aux projets
s’accentue au cours de la formation.

Langues étrangères appliquées
(LEA)
56, 74 , 88

l

Au programme : deux langues vivantes (dont
l’anglais) à maîtriser parfaitement et des
enseignements techniques : droit, économie,
gestion, comptabilité, informatique... et des
stages.

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales

l

56

74

Au programme : l’étude d’une langue
(phonétique, linguistique, grammaire...),
mais aussi de la littérature et de la
civilisation du ou des pays où elle est parlée.
L’expression écrite et la traduction littéraire
sont abordées de façon très technique,
ce qui suppose d’avoir un bon niveau en
français.

Au programme : de l’économie, de la
gestion, de la finance, de la comptabilité…
Cette licence est tournée vers le monde
professionnel et propose des parcours
centrés sur le management des
organisations, la banque, la comptabilité, la
distribution…
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Technicien·ne ascensoriste

l

Index des diplômes et des formations

l

Lettres

69, 71, 75

4 parcours dès la L1 :
. Lettres modernes : étude de la littérature
(histoire littéraire, histoire des idées et des
formes, étude des genres et des styles) et de
la langue française (grammaire, lexicologie,
évolution de la langue…)
. Lettres classiques : ce parcours est plus
axé sur la littérature du Moyen Âge, de la
Renaissance et du XVIIe siècle ainsi que sur
l’étude des œuvres latines et grecques
. Lettres-mathématiques : ce parcours
bi-disciplinaire permet d’allier culture
littéraire, compétences rédactionnelles et
formation en mathématiques, d’étudier
l’histoire littéraire en relation avec l’histoire
de la science et de la pensée.
. Humanités et sciences de l’information :
ce parcours pluridisciplinaire allie l’étude
des cultures de l’Antiquité (Grèce et Rome)
et les sciences de l’information et du
document
l

Mathématiques

83

Au programme : algèbre, analyse, géométrie,
probabilités, statistiques... L’informatique,
indispensable à la discipline, est aussi
bien présente : modélisation et simulation
numériques, apprentissage de l’utilisation
des logiciels mathématiques...

l

l

Au programme : mathématiques (algèbre,
analyse, probabilités, statistiques…),
informatique (programmation) et
enseignements en sciences humaines et
sociales (selon le parcours choisi : sciences
cognitives, sciences économiques, sciences
sociales, sciences du langage ou histoiregéographie).

l

Mécanique

67

Au programme : mécanique des solides,
mécanique des fluides (hydraulique,
aérodynamique), résistance des matériaux
et élasticité, transferts thermiques, CAO
(conception assistée par ordinateur),
techniques de calcul et de modélisation
numérique...
l

Philosophie

75

Au programme du parcours philosophie
: philosophie générale, philosophie
morale et politique, philosophie de l’art,
philosophie des sciences, histoire de la
philosophie, métaphysique, épistémologie,
logique... sans oublier la lecture des textes
philosophiques de référence et la pratique
de la dissertation.
S’y ajoutent, pour le parcours philosophiesociologie, des enseignements de
sociologie.
l

Physique

84

84

Psychologie

75

Au programme : l’étude des différents
champs de la psychologie (psychologie
sociale, cognitive, du développement,
clinique, psychopathologie...), mais
aussi de la psychophysiologie, de la
neurophysiologie, de l’analyse de données
et des outils méthodologiques, comme
les statistiques. Allergiques aux matières
scientifiques, s'abstenir !
l

Science politique

60

Au programme : histoire politique et sociale
de la France, histoire des idées politiques,
socio-histoire des institutions politiques,
droit (institutionnel, administratif,
commercial, public financier, international,
public...) sans négliger les sciences sociales,
les sciences économiques, ni la philosophie
politique.
l

Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines
et sociales (MIASHS)
56, 75, 83

l

Physique, chimie

Au programme : de la physique et de la
chimie dans des proportions qui peuvent
différer d’une université à l’autre. Point
commun : une démarche associant
l’observation, l’expérimentation et la
modélisation. Les outils mathématiques et
informatiques occupent une bonne place.

Sciences de l’éducation

75, 86

Au programme : l’étude des mécanismes
d’apprentissage chez l’enfant et l’adulte, de
la psychologie du développement, l’étude
des pratiques éducatives et l’éducation
étudiée sous les angles historique,
sociologique, économique, politique…

Sciences de la terre

46, 84

Sciences de la vie

63, 84

l

Au programme : l’étude de la planète terre
(géophysique, géochimie, pétrographie,
géologie structurale, géodynamique,
hydrologie, hydrogéologie, pédologie),
l’apprentissage des outils des géosciences
(géomatique, cartographie) sans oublier les
maths, la physique, la chimie, la biologie et
l’informatique.
l

Au programme : de la biologie moléculaire,
cellulaire, de la génétique, de la biologie
animale et végétale..., mais aussi de la
physique, de la chimie et des maths en tant
qu’outils des applications de la biologie. Les
nombreux parcours proposés permettent
une orientation en biochimie, biologie
cellulaire, biologie des organismes et des
populations, biotechnologies, sciences de la
vie et de l’environnement…
l

Sciences de la vie et de la terre

84

Au programme : biologie, biochimie,
géologie, chimie, physique et
mathématiques appliquées aux sciences
naturelles… Licence particulièrement
adaptée aux étudiants souhaitant se diriger
vers les métiers de l’enseignement.

Au programme : optique, mécanique,
électromagnétisme, thermodynamique,
physique quantique… Les étudiants
apprennent aussi à formuler les problèmes
de physique de façon à les traiter
informatiquement et à en exploiter les
résultats via les outils numériques et
mathématiques.
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l

Sciences du langage

75

La formation est centrée sur l’étude du
langage et des langues, qu’elles soient
vocales ou gestuelles. Au programme :
linguistique générale, phonétique,
phonologie, morphologie, syntaxe,
sémantique, acquisition du langage, analyse
comparée des langues... Des spécialisations
sont possibles en cours de licence via des
parcours en FLE (français langue étrangère)
ou en LSF (langue des signes française).

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS)
80, 87

l

Au programme : l’étude des sciences du
vivant (biologie, anatomie, physiologie,
biomécanique...), des sciences humaines
(psychologie, sociologie, histoire du
sport...), la pratique sportive et la
technique de différentes disciplines (sports
différents selon les établissements). Des
spécialisations sont proposées à partir de
la 3e année : activités physiques adaptées ;
éducation et motricité ; entraînement sportif
; management du sport.

l

Sciences et technologies

50, 71

Sciences pour l’ingénieur

53, 63,
65, 67, 91

Au programme du parcours audiovisuel
et médias numériques (unique en France)
: codage TV et vidéos transmissions,
conception de sites web, équipements
vidéo, éclairage, montage, analyse filmique,
communication par l’image… et un tiers
des enseignements sous forme de travaux
pratiques.
l

Conçue dans une orientation métier,
cette licence associe culture scientifique
et compétences technologiques. Des
spécialisations en électrotechnique,
énergétique, mécanique, logistique… sont
proposées dès la L1 selon les universités.
En bonne place, les travaux pratiques et les
projets techniques.
l

Sciences pour la santé

46, 81

Sciences sanitaires et sociales

81, 86

Sciences sociales

51, 75

Une licence permettant l’acquisition des
bases scientifiques fondamentales relatives
à la santé, l’environnement et la qualité. Au
programme : sciences du vivant, sciences
biologiques, santé publique, statistiques,
informatique, expression orale et écrite, 2
LVE,… et plusieurs spécialisations possibles
en 3e année.
l

Au programme : les enseignements
classiques du secteur social et médicosocial (politiques publiques, psychologie,
sociologie, handicap et dépendance…) et les
méthodes de management (organisation,
travail en réseau, gestion de projet,
marketing, ressources humaines, gestion
financière, logistique, informatique...).
l

Formation interdisciplinaire, le parcours
industries culturelles, art et sociétés
vise à développer la sensibilité aux formes
artistiques et culturelles et à réfléchir à
leur place dans la société. Au programme
: analyse des arts visuels, espaces publics,
histoire culturelle, médiation culturelle…

Sociologie

75, 86

Au programme : l’analyse des faits
sociaux, des évolutions démographiques
ou anthropologiques étudiées à partir
d’enquêtes de terrain, de statistiques, de
sondages, de documents... et généralement
un stage.

Mises à niveau

Préparations aux
concours de la
fonction publique

71

Bachelor Concepteur développeur
informatique

66

l

DU d’administration générale (préparation
aux concours de catégorie B)
61
l

Préparation aux concours
administratifs de catégorie B (PECAB)

l

Année de mise à niveau FLE - Art

47

Année préparatoire à un certificat
d’école d’art

l

47

Année préparatoire animation
et game art

l

47

Année préparatoire aux concours des
écoles supérieures d'art
47

l

61

81

Classe de mise à niveau pour BTS arts
appliqués des établissements publics
ou sous contrat (Manaa)
47

l

La Manaa est remplacée à la rentrée 2019 par un DN
MADE (voir descriptif DN MADE page 36)

Classe de mise à niveau privée
pour BTS arts appliqués

47

Classe de mise à niveau pour
BTS hôtellerie restauration

88

Classe de mise à niveau pour
BTS Opticien lunetier

79

Remise à niveau scientifique

63, 83

l

l

l

l

PACES (Première Année
Commune aux études de Santé)

Première année commune aux études
de santé
77
Une réforme est en cours qui va remplacer la
PACES et son concours par un autre dispositif
dont l'intitulé et le fonctionnement ne sont
pas encore connus à l'heure où est publié ce
guide.
l

Préparations aux
concours d’entrée
dans les écoles
paramédicales et
sociales

Préparation aux concours des métiers
de la sécurité
61

Bachelor en faune, flore et habitat

46

Préparations aux
concours d'entrée
dans les écoles de
journalisme
"Académie ESJ"

69

Préparations aux
concours des IEP
l

Préparations spécifiques en 1 an

61

Préparations intégrées à une première
année de licence
61

Autres formations
Ces formations peuvent être certifiées de
niveau 4, 3, 2 ou 1 — ce qui signifie qu’elles
ont été examinées par la Commission
nationale des certifications professionnelles,
enregistrées au RNCP (Répertoire national
des certifications professionnelles) et qu’elles
sont reconnues comme étant de niveau Bac
(niveau 4), Bac + 2 (niveau 3), Bac + 3/+ 4
(niveau 2) ou Bac + 5 et plus (niveau 1).
Dans les autres cas, ce sont des certificats
d’école, qui ne sont soumis à aucun contrôle
et n’ont aucune reconnaissance officielle de
l’État. Renseignez-vous bien sur la qualité de
la formation proposée et sur sa valeur sur le
marché du travail.
Admission : sur dossier et éventuellement
entretien, voire tests ; s’adresser aux
organismes de formation.
l

Accompagnateur-trice de tourisme

88

l

Agenceur d'espace intérieur

49

Classe préparatoire aux concours d’entrée
dans les formations paramédicales
80

Bachelor Game art

50, 71

l

Bachelor Game & creative coding

50, 71

l

Bachelor Logistique et transport

91

Bachelor Management et gestion
des entreprises

58

l

Bachelor Responsable opérationnel
d’activités

58

l

Bachelor Tunon RP et événementiel

71

l

Bachelor Tunon voyages

88

l

Chargé de maintenance des systèmes
numériques industriels
66

l

Chargé de projet en aménagement
durable des territoires
46, 53

l

Concepteur de supports de
communication

50, 69, 71

Concepteur réalisateur 3D

46, 67

Conducteur de travaux en
entreprises agricoles

46

l

l

l

Conseillère de vente en parfumerie
et cosmétique
58, 82

l

Conseiller -conseillère services en
équipements connectés

l

Assistant de structure vétérinaire

58

l

Décorateur merchandiser

49

l

Design manager

49

63

l

Designer web

46

l

l

l

88

l

Bachelor Marketing digital et analyses de
données
58

l

Animateur qualité sécurité
environnement

Bachelor in tourism and event
management

l

l

Assistant·e Tunon aérien
et hôtellerie

88, 91

l

Assistant web marketing

58

l

Auxiliaire spécialisé vétérinaire

46

l

Bachelor Amos

87

l

Bachelor Chef de projet événementiel 71

l

Bachelor Concepteur 3D

50, 71

l

Bachelor Cinéma d’animation

50, 71

l
l

l

l

l

71

Bachelor en diététique et nutrition
humaine ou sportive

l

l

Bachelor Digital business

l

l

Année de mise à niveau aux diplômes
des métiers d’art (DMA)
47

Bachelor Communication et réseaux
sociaux

l

50, 71

Diplôme d’État de professeur
de danse

47

l Diplôme national supérieur
professionnel de comédien

47

l Diplôme national supérieur
professionnel de musicien

50

Directeur artistique en communication
visuelle et multimédia
50, 72

l

Directeur artistique en création et design
digital
50, 72

l

l

Directeur de la communication

71
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l

Expert en informatique et systèmes
d’information

Index des diplômes et des formations

l

l

66

Expert en technologies de
l’information

l

66

l

Formation artistique du cirque

l

Formation d’adjoint de sécurité

61

Formation de gardien de la paix

61

l

47, 87

Formation technico-commerciale en
biotechnologie et agroalimentaire
Gestionnaire de paie

Gestionnaire en maintenance et
support informatique

l Préparation à l’entrée dans
les écoles nationales de cirque

47, 87

Programme ISEG marketing et
communication school

58, 71

64
58
66

l

l Manager de la communication
globale

63, 91
71
58, 71

Programme ISG Business and
management

58

Projeteur d'études en bâtiment
et travaux publics

53

Technicien de maintenance en
micro-informatique

49
66

Technicien de maintenance en multimédia
et électrodomestique
65

l Technicien de réseaux
de communications

66

Technicien services de
l'électrodomestique connectée

65

l

l

Réalisateur numérique

l

Réalisateur 3D

50, 71

l

Réalisateur vidéoludique

51, 72

l

Réceptionniste en hôtellerie

50, 51, 72

88

Responsable de stratégie commerciale
et communication mode
58, 71
l

l

l

Manager de la marque

l

Manager des organisations sportives 87

l

Secrétaire médicale

l

Maquilleur professionnel

82

l

Secrétaire médico-sociale

58, 81, 86

l

Montage vidéo

50, 71

l

Styliste designer de mode

49

58
58, 81
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Styliste modéliste

l

l

Responsable du management
commercial et marketing

l

l

l

l

Gestionnaire en organisation et
performance industrielle

50, 71

l

l

l

Motion design

Technicien supérieur de maintenance
industrielle
67

l

Technicien supérieur en transport
terrestre de marchandises

l

91

l Technicien supérieur en méthodes
et exploitation logistique
63, 91

Vendeur de l’électrodomestique
et du multimédia

l

l

Visuel merchandiser

58
49

Des publications
pour bien choisir
son orientation !
Réf.

Sciences Po
Entreprendre
Après le bac
Université (disponible en novembre 2018)
Quels métiers demain ?
Classes prépa

Ú

9€
9€
9,90 €
9€
9€
9€

Prix

NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Les métiers auprès des animaux
Les métiers de la biologie
Les métiers de l’agriculture et de la forêt
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage
Les métiers de l’agroalimentaire
Les métiers de l’environnement et du développement durable

901 228
901 277
901 330
901 325
901 191
901 233

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 385
901 230
901 331
901 229
901 225

12 €
12 €
12 €
12 €
4,90 €

901 347
901 231
901 281
901 329
901 286

9,70 €
12 €
12 €
12 €
12 €

12 €
12 €
9€
12 €
12 €
12 €
12 €

Ú

SANTÉ / SOCIAL

901 390

12 €

Ú

SCIENCES / TECHNOLOGIES

901 326

12 €

901 384
901 328
901 278
901 283

12 €
12 €
12 €
12 €

Les écoles d’ingénieurs
Les métiers de l’électronique et de la robotique
Les métiers de l’énergie
Les métiers de l’informatique
Les métiers de la chimie

Ú

TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

901 284

12 €

901 146

12 €

901 285
901 234
901 236

12 €
12 €
12 €

Les métiers du médical
Les métiers du social
Les métiers du paramédical
Les métiers auprès des enfants
Les métiers au service du handicap

Les métiers du goût et des saveurs
Les métiers du sport
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration
Les métiers du tourisme

901 386
901 279
901 282
901 324
901 348

901 388
901 332
901 389
901 235

Frais d’expédition*

Qté Total

12 €
12 €
12 €
12 €

Montant de la commande

........................... €
+ ........................... €

France Métropole : + 6 € (30566) DOM : + 20 € (30585),
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)

ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Les métiers du commerce et de la vente
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance
Les métiers de la comptabilité et de la gestion
Les écoles de commerce

Réf.

Ú

901 387
901 333
901 405
901 227
901 186
901 327
901 280

DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation
Les métiers de la sécurité
Les métiers de la justice
Les métiers de la défense

Ú

901 404
901 345
901 349
901 406
901 298
901 430

BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’automobile
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale
Les métiers du bâtiment et des travaux publics
Les métiers du transport et de la logistique

Ú

Qté Total

ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / LETTRES / MEDIAS

Les métiers du cinéma
Les métiers de la culture et du patrimoine
Les études d’art
Les métiers du web
Les métiers de la mode et du luxe
Les métiers des langues et de l’international
Les métiers du design
Les métiers de l’information et de la communication
(disponible en décembre 2018)
Les métiers du livre

Ú

Prix

FORMATIONS / MÉTIERS / INSERTION PROFESSIONNELLE

12 €
12 €
12 €
12 €
9€

*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €,
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande

........................... €

Commandez en ligne !

www.onisep.fr/lalibrairie
Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxes s’applique.
Merci de nous consulter : service-clients@onisep.fr

DLO Fin de validité : 01/03/2019

Ú

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à :
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
VOTRE ADRESSE POSTALE
VOTRE MODE DE PAIEMENT
Nom / Prénom :

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : l’agent
comptable de l’Onisep

Adresse :

Date et signature obligatoires (valant pour acceptation
des conditions générales de ventes sur www.onisep.fr)

Code Postal
Localité :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.

E-mail :
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.

Pays :
Si vous ne souhaitez pas recevoir des offres pour nos produits ou services
analogues à ceux que vous avez achetés, merci de cocher cette case.
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cfa academique lille

cfaacademique

cfa-ac-lille.fr

Gestion et protection de la nature

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat

v 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :
9 180 € S
62 Rollancourt Maison Familiale et Rurale A

ou reconnu par l’État
❖ Établissement privé hors contrat
____________

u 62 Tilloy-lès-Mofflaines Lycée agro-

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)

environnemental d’Arras S

Production horticole

Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen

n 59 Genech Institut de Genech S

59 Lomme EPLEFPA des Flandres - Lycée horticole
de Lomme A

118-126

Formations
complémentaires (1 an)
CS Conduite de l’élevage laitier
u 59 Le Quesnoy Lycée agricole des 3 Chênes A
62 Radinghem Lycée agricole A

Productions animales

59 Le Cateau-Cambrésis Maison familiale et rurale A
62 Radinghem Lycée agricole A

Agronomie : productions végétales
n 59 Genech Institut de Genech S

Technico-commercial

62 Campagne-les-Boulonnais Maison familiale et

agrofournitures
59 Pecquencourt Institut privé d’Anchin A
62 Tilloy-lès-Mofflaines Lycée agro-

rurale des Hauts-Pays A

u 62 Tilloy-lès-Mofflaines Lycée agro-

CS Constructions paysagères

environnemental d’Arras S, A

59 Lesquin CFA régional de Genech A
62 Tilloy-lès-Mofflaines Lycée agro-

environnemental d’Arras A

Aménagements paysagers

animaux d’élevage et de compagnie
59 Lesquin CFA régional de Genech A
u 59 Lomme Lycée horticole de Lomme S
62 Coulogne Lycée privé agricole A

u 59 Dunkerque Lycée agricole de Dunkerque S

environnemental d’Arras A

CS Éducation et travail des jeunes équidés
59 Lesquin CFA régional de Genech A

CS Production, transformation et
commercialisation des produits financiers
u 59 Le Quesnoy Lycée agricole des 3 Chênes A

BTS (2 ans)

(spécialité entretien des terrains de sport)
n 59 Genech Institut de Genech S
59 Lesquin CFA régional de Genech A
u 59 Lomme EPLEFPA des Flandres - LEGTA de
Lomme S, A
62 Coulogne Lycée agricole privé de Coulogne A
62 Tilloy-lès-Mofflaines Lycée agroenvironnemental d’Arras A

jardin et végétaux d’ornement
59 Lesquin CFA régional de Genech A
produits alimentaires et boissons
59 Hoymille Institut d’enseignement technologique
privé A

Analyse, conduite et stratégie
de l’entreprise agricole (ACSE)

Bioanalyses et contrôles
u 59 La Madeleine Lycée Valentine Labbé S, A
u 59 Valenciennes Lycée de l’Escaut S
n 62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles S

Métiers de l’eau

62 Longuenesse Lycée B. Pascal A

59 Le Quesnoy Lycée agricole des 3 Chênes A
59 Lesquin CFA régional de Genech A
n 59 Pecquencourt Institut privé d’Anchin S, A
n 62 Aire-sur-la-Lys Lycée d’enseignement agricole

n 59 Genech Institut de Genech S
n 59 Hazebrouck Institut agricole privé S
59 Lesquin CFA régional de Genech A

privé Sainte-Marie S

59 Sains-du-Nord Lycée agricole Charles Naveau A
n 62 Bapaume Institut agricole Saint Éloi - LEAP S
62 Radinghem Lycée agricole A
n 62 Rollancourt Maison Familiale et Rurale

vins et spiritueux
59 Lomme Lycée horticole de Lomme A

DEUST (2 ans)

alternance sous statut scolaire

Métiers de la chimie
u 59 Armentières Lycée Gustave Eiffel S, A
u 59 Valenciennes Lycée de l’Escaut S
u 62 Calais Lycée polyvalent Léonard de Vinci - HQE S

u 62 Tilloy-lès-Mofflaines Lycée agro-

Métiers des services à l’environnement

u 59 Douai Lycée Douai - Bio Tech’ S

n 59 Lille Campus Ozanam S

u 62 Arras Lycée professionnel Savary - Ferry S

Pêche et gestion de l’environnement marin
u 62 Le Portel Lycée professionnel maritime S

Techniques et services en matériels
agricoles

59 Hazebrouck LP des Monts de Flandres A
62 Savy-Berlette Lycée d’enseignement agricole

privé A

n 59 Genech Institut de Genech S

BTSA (2 ans)

en 18 mois après un 1er semestre de licence ou autre

environnemental d’Arras S

Environnement et déchets

Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques (ANABIOTEC)

◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Sciences de la terre - 59 Villeneuve d’Ascq S

Aquaculture

Guide nature multilingue

n 62 Coulogne Lycée agricole privé de Coulogne S

◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Sciences de la terre - 59 Villeneuve d’Ascq S

Développement, animation des territoires
ruraux

n 62 Aire-sur-la-Lys Lycée d’enseignement agricole

privé Sainte-Marie S

Génie des équipements agricoles

n 62 Bapaume Institut agricole Saint Éloi - LEAP S, A

Gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU)
u 59 Douai Lycée Douai - Bio Tech’ S, A
Descriptif des diplômes pp.

en 2 ans après le Bac

Santé, environnement : techniques
industrielles et commerciales
◆◆Université de Lille
Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques 59 Lille S
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Agriculture Environnement

Agriculture Environnement

u Établissement public

Agriculture Environnement

n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État
❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

Technicien de la mer et du littoral
option gestion et aménagement
de l’environnement et du littoral
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire de la Mi-Voix 62 Calais S

DUT (2 ans)
Chimie
option chimie analytique et de synthèse
◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve d’Ascq S, A

◆◆Université d’Artois
IUT de Béthune - 62 Béthune S, A

Génie biologique
option analyses biologiques et biochimiques
◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve d’Ascq S

option génie de l’environnement
◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de Boulogne - 62 Boulogne-sur-Mer S

CPGE (2 ans)

Diplômes d’ingénieur (5 ans)

Retrouvez les CPGE (Classes préparatoires aux
grandes écoles) scientifiques pp. 96-97.

Retrouvez les écoles d’ingénieurs pp. 99-105.
en 5 ans après le Bac
n 59 Lille ISA Lille

Licences (3 ans)

en 3 ans après un Bac + 2
n 59 Lille ITIAPE (Groupe ISA)

Géographie et aménagement
◆◆Université d’Artois
UFR Histoire, Géographie, Patrimoines - 62 Arras S
.. En L1, tronc commun avec la licence Histoire
.. Un parcours Aménagement et environnement est
proposé en L3
◆◆Université de Lille
UFR de géographie et d’aménagement 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Un parcours Aménagement, environnement et
urbanisme est proposé en L3

Sciences de la terre
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Sciences de la terre - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SVTE
(Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques ou un parcours
Cursus master ingénierie préparant au métier
d’ingénieur expert (CMI-Figure).

Sciences pour la santé
◆◆Université de Lille
Faculté d’ingénierie et management de la santé 59 Loos S
.. Un parcours Ingénierie en santé et en
environnement est proposé en L3.

Autres formations
en 16 mois

Assistant de structure vétérinaire

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 59 Tourcoing Ecosup / Supveto, coût total de
scolarité : 6 640 € S
Admission : dossier et entretien de motivation
accessible aux bacheliers ou niveau bac toutes séries
confondues.
en 2 ans

Auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV)
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
62 Lens SIADEP Apprentissage A

Chargé(e) de projet en aménagement
durable des territoires (ENTE)

Certification : niveau 3 (bac + 2)
u 59 Valenciennes ENTE - École nationale des
techniciens de l’équipement S
Admission : dossier et entretien de motivation pour
bac S, ES ou bac technologique STI2D, STAV, STL.

Conducteur de travaux en entreprises de
travaux agricoles
Certification : niveau 3 (bac + 2)
62 Savy-Berlette Lycée d'enseignement agricole
privé A

Diplôme d’État
de paysagiste
La formation conduisant au DE de paysagiste n'est
accessible qu'après un Bac + 2. Mais l'ENSAPL (École
nationale supérieure d’architecture et de paysage
de Lille) propose un cycle préparatoire d'études
en paysage de 2 ans accessible après le Bac et
permettant de préparer les concours des écoles de
paysagiste.

en 3 ans

Bachelor en faune, flore et habitat

Certificat d'école
v 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :
16 710 € S

u 59 Villeneuve d’Ascq ENSAPL - École nationale
supérieure d’architecture et de paysage de Lille S
Descriptif des diplômes pp.
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u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)

Mises à niveau (1 an)
Année de mise à niveau aux diplômes des
métiers d’art (DMA)
u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts
appliqués et du textile S

Année de mise à niveau FLE - Art (pour
étudiants non francophones)
u Tourcoing ESA - École supérieure d’art du Nord
Pas de Calais - Site de Tourcoing S

parcours auteur dramatique ou comédien
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 59 Lille École du Nord S
Admission : concours avec le bac ou équivalent et
une attestation de formation théâtrale : diplôme
d’études théâtrales délivré par les conservatoires,
attestation de pratique théâtrale en compagnie ou
cours privé (l’attestation de suivi de l’option théâtre
en lycée n’est pas acceptée). Être âgé de 18 ans
minimum et 25 ans maximum.
Le concours a lieu tous les 3 ans. Prochain concours
en 2021.

Arts du spectacle

(cirque, danse, théâtre)

établissements pp. 118-126

À la rentrée prochaine, les mises à niveau Manaa,
les BTS Design et certaines spécialités de DMA sont
remplacés par le DN MADE (Diplôme National des
Métiers d'Art et du Design).
Vous pouvez consulter le descriptif du DN MADE
dans l'index des diplômes et des formations
page 36.
Nous ne disposons pas, au moment de la
publication de ce guide, de la liste des DN MADE mis
en place dans l'académie de Lille. Retrouvez-les sur
Parcoursup et sur les sites des établissements.

Diplôme national supérieur professionnel
de comédien

v 59 Lille EFFICOM, coût total de scolarité : 4 800 € S
v 59 Lille MAESTRIS Prépa, coût total de scolarité :
4 095 € S
v 59 Marcq-en-Barœul Alésia formation, coût total
de scolarité : 3 980 € S

Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

Adresses des

en 3 ans

Classe de mise à niveau privée pour BTS
arts appliqués

BPJEPS (1 an)
Animateur
mention Activités du cirque
n 59 Lomme Et vous trouvez ça drôle - Centre

Formation artistique du cirque

régional des arts du cirque de Lomme S

n 59 Lomme Et vous trouvez ça drôle - Centre
régional des arts du cirque de Lomme S

Admission : dossier, tests et entretien.

Licences (3 ans)
Arts
◆◆Université de Lille
Faculté des Humanités - Département Arts 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Arts de la scène ou
Études en danse.

◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - Faculté des lettres langues arts et sciences
humaines - 59 Valenciennes S
.. 2 parcours au choix en L3 : Scènes et images
numériques ou Arts du spectacle vivant.

Arts du spectacle
◆◆Université d’Artois
UFR de Lettres et Arts - 62 Arras S

Arts plastiques
Arts appliqués

Année préparatoire animation et game art

n 59 Valenciennes RUBIKA SUPINFOCOM /
SUPINFOGAME, coût total de scolarité : 5 250 € S
Admission : formulaire en ligne, entretien.

Année préparatoire à un certificat d’école
d’art

v 59 Lille ECV - École de communication visuelle,
coût total de scolarité : 6 930 € S
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
4 840 € S

Année préparatoire aux concours des
écoles supérieures d'art
u 62 Calais LE CONCEPT - École d'art du Calaisis S

Classe de mise à niveau pour BTS arts
appliqués des établissements publics ou
sous contrat (Manaa)

Formation remplacée à la rentrée 2019 par le
DN MADE (voir page 36).
n 59 Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul S
u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts
appliqués et du textile S
n 62 Saint-Omer Lycée polyvalent privé SaintDenis S

Autres formations

DNA - Diplôme national
d’art (3 ans)

en 1 an

option art
u 59 Dunkerque ESÄ - École supérieure d’art du

Préparation à l’entrée dans les écoles
nationales de cirque

Formation aux métiers des arts du cirque
Diplôme national ou diplôme d’État (en cours de
négociation)
n 59 Lomme Et vous trouvez ça drôle - Centre
régional des arts du cirque de Lomme S
Admission : dossier, tests et entretien.

Nord Pas de Calais - Site de Dunkerque S
u 59 Tourcoing ESÄ - École supérieure d’art du Nord
Pas de Calais - Site de Tourcoing S
u 59 Valenciennes ESAD - École Supérieure d’Art et
de Design de Valenciennes S

en 2 ans

Licence (3 ans)

Diplôme d’État de professeur de danse
options danse classique, danse contemporaine
n 59 Lille ESMD - École supérieure musique et danse,
5 semestres S
Admission : sur dossier (examen des dossiers
par ordre d’arrivée) pour les titulaires de l’EAT
(examen d’aptitude technique) en danse classique
ou contemporaine, selon l’option visée ou pour les
titulaires d’une dispense de l’EAT.

Descriptif des diplômes pp.

Arts
◆◆Université de Lille
Faculté des Humanités - Département Arts - Pôle arts
plastiques - 59 Tourcoing S
.. Un parcours Arts plastiques est proposé dès la L1.
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - Faculté des lettres langues arts et sciences
humaines - 59 Valenciennes S
.. Un parcours Arts plastiques et management
artistique est proposé en L3.
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Arts Culture

Arts Culture
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DNA - Diplôme national
d’art (3 ans)

en 2 ans

Formation
complémentaire (1 an)

option design

Décorateur merchandiser

Certification : niveau 3 (bac + 2)
n 59 Roubaix CEPRECO (établissement consulaire),
coût total de scolarité : 10 600 € S, A
Admission : dossier de candidature, tests de
positionnement et évaluation du potentiel artistique
et créatif et entretien pour bac toutes séries ou titre
équivalent, DAEU, École Saint Luc de Tournai.

..mention design d’espace

u 59 Valenciennes ESAD - École supérieure d’art et
de design de Valenciennes S

Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
11 280 € S
Admission : entretien

Design

(espace, mode, objet)

BTS (2 ans)
Design de communication espace et volume

Formation remplacée à la rentrée 2019 par le
DN MADE (voir page 36).
u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts
appliqués et du textile S

Design d’espace

Formation remplacée à la rentrée 2019 par le
DN MADE (voir page 36).
v 59 Lille EFFICOM, coût total de scolarité : 9 600 € S
ou alternance sous statut scolaire
v 59 Marcq-en-Barœul Alésia formation, coût total
de scolarité : 7 960 € S
u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts
appliqués et du textile S
n 62 Saint-Omer Lycée polyvalent privé SaintDenis S

Design de mode, textile et environnement
Formation remplacée à la rentrée 2019 par le
DN MADE (voir page 36).

option mode
u 59 Tourcoing Lycée Sévigné S
option textile, matériaux et surface
u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts

appliqués et du textile S

Formation remplacée à la rentrée 2019 par le
DN MADE (voir page 36).
n 59 Louvroil Lycée privé Théophile Legrand S
u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts
appliqués et du textile S

FCIL Infographie, concepteur, multimédia
u 59 Condé-sur-l’Escaut Lycée polyvalent du Pays
de Condé S

Autres formations

BTS (2 ans)

en 2 ans

Design graphique

Agenceur d'espace intérieur

Visual merchandiser

Design de produits

Graphisme

Formation remplacée à la rentrée 2019 par le
DN MADE (voir page 36).

filière Décoration d'intérieur
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
11 280 € S
Admission : entretien

Styliste modéliste

Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
11 280 € S
Admission : entretien
en 3 ans

Styliste designer de mode

option communication et médias imprimés
59 Bailleul Lycée professionnel privé Sainte Marie A
v 59 Lille EFFICOM, coût total de scolarité : 9 600 € S
ou alt. sous statut scolaire

n 59 Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul S
v 59 Marcq-en-Barœul Alésia formation, coût total
de scolarité : 7 960 € S

u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts
appliqués et du textile S

option communication et médias numériques
v 59 Marcq-en-Barœul Alésia formation, coût total
de scolarité : 7 960 € S

u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Roubaix ESMOD international, coût total de
scolarité : 27 750 € S
Admission : entretien de motivation et concours ;
accessible à tous, bac ou équivalent, même sans
formation artistique préalable.

appliqués et du textile S

Agenceur d'espace intérieur
filière Architecture d'intérieur
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
18 300 € S
Admission : entretien
en 5 ans

Design manager

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
n 59 Valenciennes ISD - Institut supérieur de
design - RUBIKA S
• cycle Bachelor Rubika, certificat d’école : 3 parcours
au choix : design industriel, game ou animation.
Durée : 3 ans, coût total de scolarité : 24 750 €.
Admission en 1re année : dossier, concours et
entretien.
• cycle Master Rubika Digital design manager.
3 filières : produits et services, transports et mobilité,
3D numérique. Durée : 2 ans, coût total de scolarité :
19 000 €.

DNA - Diplôme national
d’art (3 ans)
option communication
u 59 Cambrai ESAC - École supérieure d’art de

Cambrai S
Admission : épreuves écrites et oral avec dossier
artistique personnel

Licence (3 ans)
Arts
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - Faculté des lettres langues arts et sciences
humaines - 59 Valenciennes S
.. Un parcours Design graphique et design
d’interaction est proposé en L3.
u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.
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Arts Culture

Autres formations

u Établissement public

Arts Culture
Agriculture Environnement

n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

Autres formations
en 1 an

Concepteur de supports de communication
2 filières : infographie ; webdesign
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
5 260 € pour la filière Infographie, 5 640 € pour la
filière Webdesign S
Admission : entretien.

Designer web

Certification : niveau 3 (bac + 2)
59 Lille CFA de l'ADEFA - UFA Amigraf A
Admission : tests (géométrie, français) et entretien ;
admission définitive soumise à la signature d'un
contrat d'apprentissage avec une entreprise.
en 2 ans

Concepteur de supports de communication
filière Design graphique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
11 280 € S
Admission : entretien.
en 5 ans

Directeur artistique en communication
visuelle et multimédia
3 filières : design ; animation ; digital
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille ECV - École de communication visuelle,
coût total de scolarité : 40 330 € S
Admission : entretien, dossier de travaux personnels
et lettre de motivation.

en 2 ans

DMA - Diplôme des
métiers d’art (2 ans)

Montage vidéo

Cinéma d’animation

Formation remplacée à la rentrée 2019 par le
DN MADE (voir page 36).
u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts
appliqués et du textile S

BTM - Brevet technique
des métiers (3 ans)
Photographe

Certification : niveau IV (bac)
59 Tourcoing CFA de la Chambre des métiers et
de l’artisanat - Le Virolois A

en 3 ans

Bachelor Concepteur 3D
Bachelor Cinéma d'animation
Bachelor Game & creative coding
Bachelor Game art

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille e-artsup, coût total de scolarité : 17 295 € S
Admission : dossier, épreuves écrites et entretien
(portfolio de travaux exigé).

Diplôme national supérieur professionnel
de musicien

Licences (3 ans)
Arts
◆◆Université de Lille
Faculté des Humanités - Département Arts 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Études
cinématographiques ou Musique et musicologie.
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - Faculté des lettres langues arts et sciences
humaines - 59 Valenciennes S
.. Un parcours Scènes et images numériques est
proposé en L3.

Arts du spectacle
■■ Institut catholique de Lille
FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S
.. Un parcours Métiers de la culture : cinéma et
musique est proposé dès la L1.

Sciences et technologies
◆◆UPHF Université de Valenciennes
ISTV - Institut des Sciences et Techniques de
Valenciennes - 59 Valenciennes S, A en L3
.. Un parcours Audiovisuel et médias numériques est
proposé dès la L1.

spécialité interprétation (instrumental, vocal,
musique ancienne, jazz)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
n 59 Lille ESMD - École supérieure musique et
danse S
Admission : concours pour bacheliers avec niveau
musical attesté par le DNOP, un DEM de la discipline
ou une médaille d’or de conservatoire ; dérogation
possible sans le bac si niveau musical requis.

Réalisateur 3D

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
18 300 € S
Admission : entretien.
en 5 ans

Directeur artistique en création et design
digital
4 filières : design digital et communication ;
design interactif ; game design ; motion design
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille e-artsup, coût total de scolarité : 40 750 € S
Admission : dossier, épreuves écrites et entretiens.

Directeur artistique en communication
visuelle et multimédia

Autres formations

3 filières : design ; animation ; digital
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille ECV - École de communication visuelle,
coût total de scolarité : 40 330 € S
Admission : entretien, dossier de travaux personnels
et lettre de motivation.

Image et son

(animation, audiovisuel,
cinéma, musique, photographie)

Réalisateur numérique

BTS (2 ans)
Métiers de l’audiovisuel
option gestion de production S, A
option métiers de l’image S, A
option métiers du montage et de
la postproduction S, A
option métiers du son S, A
option techniques d’ingénierie et exploitation
des équipements S, A
u 59 Roubaix Lycée Jean Rostand

Certification d’école
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
12 200 € S
Admission : entretien.

en 1 an

Motion design

Certification d’école
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
5 640 € S
Admission : entretien.

Photographie

Certificat d’école
v 59 Roubaix PÔLE IIID Digital et Creative School,
coût total de scolarité : 39 100 € S
• cycle en 3 ans. 3 options : jeux vidéo, film
d’animation 3D ; film d’animation 4D. Coût total de
scolarité : 22 000 €
Admission : dossier, concours et entretien.
À l’issue de ce cycle, les étudiants obtiennent le titre
de Concepteur réalisateur 3D, certifié niveau 2 (bac
+ 3 et 4)
• puis cycle en 2 ans pour obtenir le certificat d’école
Réalisateur numérique. 3 options : film d’animation
2D ; film d’animation 3D ; jeux vidéo. Coût total de
scolarité : 14 000 €

u 59 Roubaix Lycée Jean Rostand S
Descriptif des diplômes pp.
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Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
n 59 Valenciennes SUPINFOCOM - RUBIKA (réseau
Réca) S
• cycle Bachelor Rubika (certificat d’école) :
3 parcours au choix : design industriel, game ou
animation. Durée : 3 ans, coût total de scolarité :
24 750 €.
Admission : dossier, concours et entretien
• cycle Master Rubika Réalisateur numérique.
2 filières : animation 3D, image VFX. Durée : 2 ans, coût
total de scolarité : 19 000 €.

Réalisateur vidéoludique

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
n 59 Valenciennes SUPINFOGAME - RUBIKA S
• cycle Bachelor Rubika (certificat d’école) :
3 parcours au choix : design, game ou animation.
Durée : 3 ans, coût total de scolarité : 24 750 €.
Admission : dossier, concours et entretien.
• cycle Master Supinfogame Rubika Réalisateur
vidéoludique. 3 filières : game art, game design, game
programming. Durée : 2 ans, coût total de scolarité :
19 000 €.

Métiers de la culture

Droit - Histoire de l'art

Sciences sociales

◆◆Université de Lille

◆◆Université de Lille
Faculté DECCID - Département Culture - 59 Villeneuve
d’Ascq S
.. Un parcours Industries culturelles, art et sociétés
est proposé dès la L1.
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme.

Centre universitaire La Forêt - 59 Cambrai S &
enseignement à distance

.. Double licence Droit en présentiel à Cambrai Histoire de l'art en enseignement à distance
(obtention de 2 licences)

Histoire de l’art et archéologie
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences historiques artistiques et
politiques - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme.
.. 2 parcours au choix à partir de la L2 : Archéologie ou
Histoire de l’art.
.. Possibilité de préparer conjointement la licence
d’histoire de l’art et archéologie, parcours histoire
de l'art et une licence d’histoire, italien, lettres
classiques, lettres modernes ou philosophie
(obtention de deux licences).

Information - communication
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire de la Citadelle 59 Dunkerque S
.. Un parcours Culture et médias est proposé dès la L1
■■ Institut catholique de Lille

Licences (3 ans)
Arts du spectacle
■■ Institut catholique de Lille
FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S
.. Un parcours Métiers de la culture : cinéma et
musique est proposé dès la L1.

FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S
.. Un parcours Culture et média est proposé dès la L1.
.. Possibilité de suivre en parallèle avec la L3 une
préparation au concours du CELSA (École des
hautes études en sciences de l’information et de la
communication).

Descriptif des diplômes pp.

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.
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Arts Culture

Réalisateur numérique

Bâtiment Travaux publics

Bâtiment Travaux publics
Étude et réalisation d’agencement

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État
❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen

118-126

Formations
complémentaires (1 an)
MC (mention complémentaire) Peinture
décoration
59 Roubaix BTP CFA Lille Métropole A

MC Technicien en énergies renouvelables
option A : énergie électrique
u 59 Caudry Lycée polyvalent Joseph Marie

Jacquard S

u 59 Waziers Lycée professionnel Paul Langevin S

option B : énergie thermique
u 59 Aulnoye-Aymeries Lycée professionnel Pierre
et Marie Curie S

u 59 Lille Lycée professionnel Baggio S
62 Arras Lycée J. Le Caron A

BTS (2 ans)

59 Bailleul LP privé Sainte Marie A
u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S

option conduite de travaux en éco-construction
62 Arras CFA des Compagnons du Tour de France A

Fluides, énergies, domotique

DUT (2 ans)

option A génie climatique et fluidique
u 59 Lille Lycée Baggio S, A
59 Marly BTP CFA Marly A

Génie civil - construction durable

option B froid et conditionnement d’air
u 59 Douai Lycée Edmond Labbé S
n 59 Lille LP privé EPIL S
59 Marcq-en-Baroeul Centre AFPI A
u 62 Boulogne-sur-Mer Lycée polyvalent Édouard
Branly S

option C domotique et bâtiments communicants
n 59 Hazebrouck Lycée Saint Joseph S
u 59 Lille Lycée Baggio S
u 59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert S, A
u 62 Hénin-Beaumont Lycée polyvalent Louis
Pasteur S

Maintenance des matériels de construction
et de manutention
n 59 Armentières Institut Nicolas Barré S

u 62 Bruay-la-Buissière LP des travaux publics S

Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique
u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S, A

Systèmes constructifs bois et habitat
n 59 Lille LP privé EPIL S

Aménagement finition

u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S
62 Hesdigneul-les-Boulogne BTP CFA Hesdigneul A
62 Lens LP Auguste Béhal A

Architectures en métal : conception et
réalisation

Technico-commercial

59 Lomme Lycée Jean Prouvé A
62 Lumbres LP B. Chochoy A

u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S

Bâtiment
u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S
u 62 Boulogne-sur-Mer Lycée Polyvalent Édouard

Branly S, A

62 Hénin-Beaumont Lycée Pasteur A

Développement et réalisation bois
u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S

Enveloppe du bâtiment : conception et
réalisation
u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S
62 Arras Lycée J Le Caron A

Étude et économie de la construction
u 59 Cambrai Lycée professionnel Louis Blériot S
n 59 Lille Campus Ozanam S, A
u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S
u 62 Hénin-Beaumont Lycée polyvalent Louis

Bâtiment et construction

Négoce de matériaux, matériel et fourniture
du bâtiment de la construction et des travaux
publics
59 Lomme Lycée Jean Prouvé A

Travaux publics

59 Lomme Lycée Jean Prouvé A
62 Boulogne-sur-Mer Lycée polyvalent Édouard
Branly A

62 Bruay-la-Buissière LP des travaux publics A
u 62 Hénin-Beaumont Lycée polyvalent Louis
Pasteur S

◆◆Université d’Artois
IUT de Béthune - 62 Béthune S, A

Génie thermique et énergie
◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de Dunkerque, 59 Dunkerque S, A

CPGE (2 ans)
Retrouvez les CPGE (Classes préparatoires aux
grandes écoles) scientifiques pp. 96-97

Licences (3 ans)
Génie civil
◆◆Université de Lille
Polytech Lille - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SESI
(Sciences exactes et sciences de l’ingénieur).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques souhaitant
s’orienter vers les métiers de chercheur, d’enseignantchercheur ou d’ingénieur.

◆◆UPHF Université de Valenciennes
ISTV - Institut des sciences et techniques de
Valenciennes - 59 Valenciennes S
.. Un parcours Génie civil architectural et urbain est
proposé dès la L1.

Géographie et aménagement
◆◆Université d’Artois
UFR Histoire, Géographie, Patrimoines - 62 Arras S
.. En L1, tronc commun avec la licence Histoire.
.. Un parcours Aménagement et environnement est
proposé en L3.
◆◆Université de Lille
UFR de géographie et d’aménagement - 59 Villeneuve
d’Ascq S
.. Un parcours Aménagement, environnement et
urbanisme est proposé en L3.
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre universitaire la Citadelle - 59 Dunkerque S

Sciences pour l’ingénieur

DEUST (2 ans)
Bâtiment et construction
◆◆UPHF Université de Valenciennes
ISTV - Institut des sciences et techniques de
Valenciennes - 59 Valenciennes S
62 Calais CUEEP du Littoral - ULCO Université du
Littoral A

◆◆Université d’Artois
Faculté des sciences appliqués - 62 Béthune S
.. 2 parcours au choix en L3 : Génie civil ou Génie
énergétique et maîtrise de l’énergie.

Pasteur S, A
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u 59 Villeneuve-d’Ascq ENSAPL - École nationale
supérieure d’architecture et de paysage de Lille S
Admission : dossier solaire et entretien

en 3 ans après un Bac + 2

59 Aulnoy-lez-Valenciennes Inghénia - Campus

Alternance A

u 59 Douai et Villeneuve d'Ascq IMT Lille Douai -

École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai
u 59 Villeneuve-d’Ascq EC Lille - École centrale
de Lille

Diplômes d’ingénieur (5 ans)
Retrouvez les écoles d’ingénieurs pp. 99-105.
en 5 ans après le Bac

Autres formations
en 2 ans

Chargé(e) de projet en aménagement
durable des territoires (ENTE)

Certification : niveau 3 (bac + 2)
u 59 Valenciennes ENTE - École nationale des
techniciens de l’équipement S
Admission : dossier et entretien de motivation pour
bac S, ES ou bac technologique STI2D, STAV, STL.

Projeteur d'études en bâtiment et travaux
publics

n 59 Lille HEI - École des hautes études d’ingénieur

Certification : niveau 3 (bac + 2)
62 Hénin-Beaumont Lycée Pasteur A
Admission : dossier et entretien pour bac scientifique,
technologique ou professionnel.

u 59 Villeneuve-d’Ascq Polytech Lille - École

polytechnique universitaire de l’université de Lille
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Agriculture Agroalimentaire
Bâtiment Travaux
Environnement
publics

Diplôme d’État
d’architecte (5 ans)

© Nikada / iStock.com

Commerce Gestion Économie Management

Commerce Gestion
Économie Management
n 59 Valenciennes Lycée polyvalent privé la

u Établissement public

Comptabilité et gestion

n	
Établissement privé sous contrat

u 59 Armentières Lycée Paul Hazard S
59 Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA Apprentissage A
u 59 Cambrai Lycée Paul Duez S
n 59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse S
n 59 Douai Lycée privé La Salle Deforest de Lewarde S
u 59 Dunkerque Lycée Auguste Angellier S
n 59 Dunkerque Lycée privé Vauban S, A
u 59 Fourmies Lycée polyvalent Camille Claudel S
u 59 Hazebrouck Lycée des Flandres S
u 59 Lambersart Lycée Jean Perrin S
v 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :

ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen

118-126

Formations
complémentaires (1 an)
MC (Mention complémentaire) Assistance,
conseil, vente à distance
u 59 Lomme Lycée professionnel Sonia Delaunay S
u 62 Lens Lycée professionnel Maximilien de

Robespierre S, A

BTS (2 ans)
Assurance

59 Lille CNAM Lille A
u 59 Lille Lycée Gaston Berger S
n 59 Maubeuge Lycée Notre Dame de Grâce A
u 59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin S
u 62 Arras Lycée Gambetta Carnot S
n 62 Saint-Omer Lycée polyvalent privé Saint-Denis S

Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)
u 59 Lille Lycée Gaston Berger S, A
n 59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial S

u 59 Valenciennes Lycée Henri Wallon S
59 Villeneuve-d’Ascq ASSIFA A
u 62 Calais Lycée Sophie Berthelot S
n 62 Saint-Omer Lycée polyvalent privé Saint-Denis S

Commerce international (diplôme à
référentiel commun européen)

n 59 Armentières Lycée privé Saint-Jude S

u 59 Cambrai Lycée Fénelon S
u 59 Douai Lycée Jean-Baptiste Corot S
u 59 Dunkerque Lycée Auguste Angellier S
v 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :
7 980 € S

u 59 Lille Lycée Gaston Berger S
u 59 Lille Lycée international Montebello S
v 59 Lille MAESTRIS Sup, coût total de scolarité :

9 360 € S

u 59 Valenciennes Lycée Watteau S
u 62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet S
u 62 Béthune Lycée Louis Blaringhem S
u 62 Boulogne-sur-Mer Lycée Mariette S
n 62 Lens Lycée polyvalent privé Saint Paul S

7 980 € S

n 59 Lille Ensemble scolaire privé La Salle S

u 59 Lille Lycée Gaston Berger S, A
n 59 Lille Lycée privé Notre-Dame d’Annay S
v 59 Lille MAESTRIS Sup, coût total de scolarité :
9 360 € S
u 59 Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat S
u 59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin S
u 59 Saint-Amand-les-Eaux Lycée polyvalent

Ernest Couteaux S

u 59 Sin-le-Noble Lycée Arthur Rimbaud S
n 59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial S
n 59 Valenciennes Lycée Dampierre S
u 62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet S
u 62 Béthune Lycée André Malraux S
u 62 Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot S
u 62 Calais Lycée Pierre de Coubertin S
u 62 Carvin Lycée Diderot S
u 62 Lens Lycée Auguste Behal S
n 62 Lens Lycée polyvalent privé Saint-Paul S
u 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent

Giraux Sannier S
n 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph S

u 62 Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot S

Gestion de la PME (diplôme à référentiel
commun européen)
u 59 Armentières Lycée Paul Hazard S
59 Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA Apprentissage A
u 59 Condé-sur-l’Escaut Lycée polyvalent du Pays
de Condé S
n 59 Dunkerque Lycée privé Vauban S

u 59 Grande-Synthe Lycée du Noordover S
n 59 Hazebrouck Lycée privé Saint-Jacques S
u 59 Le Cateau-Cambrésis Lycée polyvalent
Camille Desmoulins S

u 59 Lille Lycée Gaston Berger S, A
n 59 Lille Lycée privé Notre-Dame d’Annay S
n 59 Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul S
n 59 Maubeuge Lycée privé Notre-Dame de Grâce S, A
u 59 Somain Lycée Louis Pasteur S
n 59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial S

u 59 Tourcoing Lycée Sévigné S

Sagesse S

n 62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles S
u 62 Béthune Lycée Louis Blaringhem S, A
u 62 Boulogne-sur-Mer Lycée Mariette S
u 62 Lens Lycée Condorcet S
u 62 Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot S
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise Lycée Albert Châtelet S
u 62 Wingles Lycée Voltaire S

Management commercial opérationnel
(ex. Management des unités commerciales)
n 59 Armentières Lycée privé Saint-Jude S

59 Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA Apprentissage A
u 59 Cambrai Lycée Paul Duez S
u 59 Condé-sur-l’Escaut Lycée polyvalent du Pays

de Condé S
n 59 Douai Lycée privé La Salle Deforest de Lewarde S

u 59 Douai Lycée Jean-Baptiste Corot S
u 59 Dunkerque Lycée Auguste Angellier S
n 59 Dunkerque Lycée privé Vauban S
n 59 Fourmies ISP - Institution Saint-Pierre S
u 59 Hazebrouck Lycée des Flandres S
u 59 Lambersart Lycée Jean Perrin S
v 59 Lille EFFICOM, coût total de scolarité : 9 600 € S,
alternance sous statut scolaire

n 59 Lille Ensemble scolaire privé La Salle S
v 59 Lille IESCA, coût total de scolarité : 8 200 € S

u 59 Lille Lycée Gaston Berger S, A
v 59 Lille MAESTRIS Sup, coût total de scolarité :
9 360 € S
v 59 Marcq-en-Barœul Alésia formation, coût total
de scolarité : 7 960 € S
u 59 Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat S
n 59 Maubeuge Lycée polyvalent privé Notre-Dame
du Tilleul S
u 59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin S, A
59 Somain Lycée privé H. Boucher A
n 59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel

et commercial S, A
n 59 Valenciennes Lycée polyvalent privé la
Sagesse S
59 Villeneuve-d’Ascq LP D. Derycke A

u 59 Villeneuve-d’Ascq Lycée Raymond Queneau S
u 62 Aire-sur-la-Lys Lycée polyvalent Vauban S
62 Arras Lycée privé Baudimont St Charles A
u 62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet S
u 62 Béthune Lycée André Malraux S
62 Calais Startévo Apprentissage A
u 62 Calais Lycée Pierre de Coubertin S
62 Hénin-Beaumont LP Henri Senez A
u 62 Hénin-Beaumont Lycée Fernand Darchicourt S
62 Lens SIADEP Apprentissage A
u 62 Montreuil Lycée Polyvalent Eugène Woillez S
62 Saint-Martin-Boulogne Startévo Apprentissage A
n 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph S

62 Saint-Omer Startévo Apprentissage A
n 62 Saint-Omer Lycée polyvalent privé Saint-Denis S
Descriptif des diplômes pp.
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option A : management
n 59 Aulnoye-Aymeries Lycée polyvalent privé

Sainte Jeanne d’Arc S
u 59 Dunkerque LP Guy Debeyre S
v 59 Lille École d’esthétique De Luca, coût total de
scolarité : 8 980 € (+ 910 € de matériel) S
v 59 Lille École privée de coiffure et d’esthétique
Académie beauté, coût total de scolarité : 10 150 €
(matériel inclus) S
v 59 Lille INFORMATIF École privée de coiffure et
d’esthétique, coût total de scolarité : 8 600 € (+ 990 €
de matériel) S
v 59 Lille MAESTRIS Beauté, coût total de scolarité :
8 640 € (+ 900 € de matériel) S
v 62 Arras École européenne Silvya Terrade, coût
total de scolarité : 8 740 € S
62 Arras Lycée professionnel Savary - Ferry A

option B : formation-marques
v 59 Cambrai MAESTRIS Cambrai, coût total de

scolarité : 8 804 € S
v 59 Lille École d’esthétique De Luca, coût total de
scolarité : 8 980 € (+ 910 € de matériel) S
v 59 Lille École privée de coiffure et d’esthétique
Académie beauté, coût total de scolarité : 10 150 €
(matériel inclus) S
v 59 Lille INFORMATIF École privée de coiffure et
d’esthétique, coût total de scolarité : 8 600 € (+ 990 €
de matériel) S
v 59 Lille MAESTRIS Beauté, coût total de scolarité :
8 640 € (+ 900 € de matériel) S
n 59 Loos Lycée professionnel privé Notre-Dame du
Sacré-Cœur S
v 62 Arras École européenne Silvya Terrade, coût
total de scolarité : 8 740 € S
u 62 Arras Lycée professionnel Savary - Ferry S
v 62 Lens Joe’s Art Concept, coût total de scolarité :
9 025 € S

Négociation et digitalisation relation client
u 59 Armentières Lycée Paul Hazard S
59 Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA Apprentissage A
n 59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse S
u 59 Denain Lycée Jules Mousseron S
59 Dunkerque LP EPID A
u 59 Dunkerque Lycée Jean Bart S
59 Hazebrouck LP des Monts de Flandres A
u 59 Landrecies Lycée Dupleix S
n 59 Lille Ensemble scolaire privé La Salle S
v 59 Lille IESCA, coût total de scolarité : 8 200 € S
u 59 Lille Lycée Gaston Berger S, A
u 59 Lille Lycée Louis Pasteur S
v 59 Lille MAESTRIS Sup, coût total de scolarité :

9 360 € alternance sous statut scolaire
v 59 Marcq-en-Barœul Alésia formation, coût total
de scolarité : 7 960 € S
u 59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin S, A
u 59 Sin-le-Noble Lycée Arthur Rimbaud S
n 59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial S
59 Villeneuve-d’Ascq LP D. Derycke A
u 59 Wattrelos Lycée polyvalent Emile Zola S
n 62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles S
u 62 Boulogne-sur-Mer Lycée Mariette S
u 62 Calais Lycée Sophie Berthelot S
62 Hénin-Beaumont LP Henri Senez A
62 Lens SIADEP Apprentissage A
u 62 Liévin Lycée Henri Darras S

u 62 Nœux-les-Mines Lycée polyvalent d’Artois S
u 62 Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot S
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise Lycée Albert Châtelet S
u 62 Wingles Lycée Voltaire S

Professions immobilières
u 59 Cambrai Lycée Paul Duez S
v 59 Lille EFAB - École supérieure des métiers de
l’immobilier, coût total de scolarité : 9 600 € S ou

Négoce de matériaux, matériel et fourniture du
bâtiment de la construction et des travaux publics
59 Lomme Lycée Jean Prouvé A
Vente de matériels et d’équipements d’aide à
l’autonomie des personnes dépendantes
u 59 Tourcoing Lycée Sévigné S

v 59 Lille IESCA, coût total de scolarité : 8 400 € S

BTSA (2 ans)
Technico-commercial

u 59 Lille Lycée Louis Pasteur S, A
u 62 Arras Lycée Gambetta Carnot S
u 62 Calais Lycée Pierre de Coubertin S

agrofournitures
59 Pecquencourt Institut privé d’Anchin A
62 Tilloy-lès-Mofflaines Lycée agro-

alternance sous statut scolaire

environnemental d’Arras A

Support à l'action managériale

59 Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA Apprentissage A
u 59 Cambrai Lycée Fénelon S
n 59 Douai Lycée privé La Salle Deforest de Lewarde S
u 59 Douai Lycée Jean-Baptiste Corot S
u 59 Grande-Synthe Lycée du Noordover S
u 59 Lille Lycée Gaston Berger S
u 59 Lille Lycée international Montebello S
n 59 Lille Lycée privé Notre-Dame d’Annay S
v 59 Lille MAESTRIS Sup, coût total de scolarité :

9 360 € alternance sous statut scolaire
n 59 Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul S
u 59 Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat S
u 59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin S, A
n 59 Roubaix Lycée polyvalent privé Saint-Martin S
u 59 Sin-le-Noble Lycée Arthur Rimbaud S
u 59 Valenciennes Lycée Henri Wallon S, A
u 59 Wattrelos Lycée polyvalent Émile Zola S
u 62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet S
u 62 Béthune Lycée Louis Blaringhem S, A
u 62 Boulogne-sur-Mer Lycée Mariette S, A
u 62 Calais Lycée Sophie Berthelot S
u 62 Hénin-Beaumont Lycée Fernand Darchicourt
S, A
u 62 Lens Lycée Condorcet S
62 Lens SIADEP Apprentissage A
u 62 Lillers Lycée Anatole France S
u 62 Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot S

Technico-commercial

animaux d’élevage et de compagnie
59 Lesquin CFA régional de Genech A
u 59 Lomme Lycée horticole de Lomme S
62 Coulogne Lycée privé agricole A
jardin et végétaux d’ornement
59 Lesquin CFA régional de Genech A
produits alimentaires et boissons
59 Hoymille Institut d’enseignement technologique
privé A

59 Le Quesnoy Lycée agricole des 3 Chênes A
59 Lesquin CFA régional de Genech A
n 59 Pecquencourt Institut privé d’Anchin S, A
n 62 Aire-sur-la-Lys Lycée d’enseignement agricole

privé Sainte-Marie S

vins et spiritueux
59 Lomme Lycée horticole de Lomme A

DUT (2 ans)
Gestion administrative et commerciale
des organisations (GACO)
◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de St Omer - 62 Longuenesse S

Gestion des entreprises et des
administrations (GEA)
option gestion comptable et financière
◆◆Université d’Artois
IUT de Lens - 62 Lens S, A

Bois, matériaux dérivés et associés
n 59 Roubaix Lycée privé Saint-Rémi S

◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve-d’Ascq S, A

Commercialisation de biens et services industriels
59 Marcq-en-Barœul Centre AFPI A
u 59 Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat S
u 62 Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot S
u 62 Lens Lycée Auguste Behal S

◆◆UPHF Université de Valenciennes
IUT de Valenciennes - 59 Valenciennes S

Domotique et environnement technique du bâtiment
u 59 Denain Lycée Alfred Kastler S
Emballage et conditionnement
u 59 Lille Lycée Gaston Berger S
Énergie et environnement
59 Lille Lycée Baggio A
n 59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel

et commercial S, A en 2e année uniquement
n 59 Valenciennes Lycée polyvalent privé La Sagesse S

Matériaux du bâtiment
u 62 Arras Lycée professionnel Jacques le Caron S
n 62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles S
Nautisme et services associés
u 59 Grande-Synthe Lycée du Noordover S

Descriptif des diplômes pp.

◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de Calais - 62 Calais S

option, gestion des ressources humaines
◆◆Université d’Artois
IUT de Lens - 62 Lens S, A
◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve-d’Ascq S, A
◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de Calais - 62 Calais S
◆◆UPHF Université de Valenciennes
IUT de Valenciennes - 59 Valenciennes S

option gestion et management des organisations
◆◆Université d’Artois
IUT de Lens - 62 Lens S, A
◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve-d’Ascq S
◆◆UPHF Université de Valenciennes
IUT de Valenciennes - 59 Valenciennes S, A
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Métiers de l’esthétique-cosmétiqueparfumerie

u Établissement public

Commerce Gestion Économie Management

n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

Techniques de commercialisation (TC)
◆◆Université d’Artois
IUT de Lens - 62 Lens S, A
◆◆Université de Lille
IUT C - 59 Roubaix S, A

◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de Dunkerque - 59 Dunkerque S, A (2e année

uniquement)

◆◆UPHF Université de Valenciennes
.. orientation marketing digital
IUT de Valenciennes, Campus de Cambrai - 59 Cambrai S, A
◆◆UPHF Université de Valenciennes
IUT de Valenciennes - 59 Valenciennes S, A

Filière expertise
comptable (3 ans)
Diplôme de comptabilité et de gestion

n 59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse S
v 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :
3 990 € S
n 59 Lille Ensemble scolaire privé La Salle S

u 59 Lille Lycée Gaston Berger S
v 59 Lille Maestris Sup, coût total de scolarité :

10 500 € alternance sous statut scolaire
u 59 Valenciennes Lycée Henri Wallon S
u 62 Béthune Lycée André Malraux S
u 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent
Giraux Sannier S

CPGE (2 ans)
Retrouvez les CPGE (Classes préparatoires aux
grandes écoles) commerciales p. 93.

Licences (3 ans)
AES - Administration économique et sociale
◆◆Université d’Artois
UFR EGASS - Économie, gestion, administration et
sciences sociales - 62 Arras S
.. Au 1er semestre de la L1, tronc commun avec la
licence économie et gestion
.. 2 parcours au choix à partir de la L2 : Métiers de la
fonction publique ou Métiers du management.
◆◆Université de Lille
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 59 Lille S
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme.

◆◆UPHF Université de Valenciennes
FDEG - Faculté de droit, d’économie et de gestion 59 Valenciennes S
.. 2 parcours au choix à partir de la L2 : Affaires
internationales ou Développement local.

Économie et gestion
◆◆Université d’Artois
UFR EGASS - UFR d’économie, gestion, administration
et sciences sociales - 62 Arras S

.. Au 1er semestre de la L1, tronc commun avec la
licence AES.
.. 2 parcours au choix à partir de la L2 : Économie
quantitative ou Métiers du management.
.. Pour chacun de ces parcours, 5 parcours au choix
à partir de la L3 : Banque-finance, Commerce-vente,
Management des entreprises et des établissements,
Métiers de l'enseignement, Ressources humaines

◆◆Université de Lille
FSES - Faculté des sciences économiques et sociales 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 4 parcours possibles dès la L1 : Classique
(Préparation concours grandes écoles possible) ou
Double licence économie et gestion/sociologie ou
International Studies in Economics and Management
ou Option "Académie ESJ Lille" permettant de
préparer les concours des écoles de journalisme.
.. En L1, les étudiants suivent une première année
commune avec un enseignement de base en
économie gestion.
.. 5 parcours possibles à partir de la L2 : Économie
et management de l’entreprise ou Économie et
management internationaux ou Économie et société
ou Mathématiques, informatique, statistiques
appliquées à l’économie et à la gestion ou Politiques
économiques et sociales.
◆◆Université de Lille
UFR MIME - Mathématiques, informatique,
management, économie - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 2 parcours au choix à partir de la L2 : Économie
et management des organisations ou Économie
quantitative et économétrie.
.. Il existe également dès la L1 un parcours Sciences
économiques et gestion d'entreprise (SEGE) réservé
aux bacheliers STMG.
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire Saint-Louis 62 Boulogne-sur-Mer / Centre universitaire La
Citadelle - 59 Dunkerque S
.. La L1 et la L2 sont proposée à Boulogne et à
Dunkerque.
.. 3 parcours au choix en L3 : Économie, entreprise,
environnement (Dunkerque) ou Gestion internationale
et logistique (Dunkerque) ou Sciences de gestion
(Boulogne).
■■ Institut catholique de Lille
FGES - Faculté de gestion, économie & sciences 59 Lille S
.. 4 parcours au choix dès la L1 : Comptabilité finance
audit (dans le cadre de l’ISEA) ou Économie-finance
ou Gestion ou International d’économie et de gestion.
.. Possibilité de suivre en parallèle avec la licence une
préparation aux concours sur titre des grandes écoles
de commerce et de gestion dès la L1 ou la L2 dans les
parcours Économie-finance et Gestion.

Gestion
◆◆Université de Lille
École universitaire du management - 59 Lille S, A
.. La L1 a lieu à la Faculté des Sciences Économiques et
Sociales à Villeneuve d’Ascq.
.. Parcours Gestion accessible dès la L2.
.. 3 parcours au choix en L3 : Management et sciences
de gestion (apprentissage possible) ou Management
et marketing ou Management et sciences sociales.

◆◆Université de Lille
FFBC - Faculté Finance, Banque, Comptabilité 59 Lille S, A (pour le parcours L3 comptabilité)
.. En L1, les cours ont lieu à la FFBC et au lycée Gaston
Berger de Lille.
.. 4 parcours au choix en L3 : International finance ou
Banque finance ou Comptabilité ou Préparation concours
grandes écoles (Licence de gestion + préparation aux
concours d’entrée en école de commerce).

◆◆Université de Lille
IMMD - Faculté du marketing et du management de la
distribution - 59 Roubaix S
.. Un parcours Distribution est proposé dès la L1.
◆◆UPHF Université de Valenciennes
École Universitaire de Management (ex IAE) - 59
Valenciennes S, A
.. 4 parcours au choix à partir du 2e semestre de la
L2 : Comptabilité, contrôle, audit ou Management
des organisations (temps plein ou apprentissage
en L3 pour ce parcours) ou Comptabilité, contrôle,
audit et mobilité internationale ou Management des
organisations et mobilité internationale.

LEA - Langues étrangères appliquées
◆◆Université d’Artois
UFR de Langues étrangères - 62 Arras S
.. 4 parcours au choix en L1 : Anglais-allemand ou
Anglais-arabe niveau débutant ou Anglais-chinois
niveau débutant ou Anglais-espagnol.
.. 2 parcours sont proposés à partir de la L2 pour
chaque couple de langues : Préparation aux métiers
de l’entreprise ou Préparation aux métiers de la
fonction publique.
◆◆Université de Lille
UFR LEA - Langues étrangères appliquées - 59 Roubaix S
.. 9 parcours au choix en L1 : Anglais-allemand ou
Anglais-chinois* ou Anglais-espagnol ou Anglaisitalien ou Anglais-néerlandais* ou Anglais-polonais*
ou Anglais-portugais* ou Anglais-russe* ou Anglaissuédois*.
.. 2 autres parcours sont proposés en L3 : Management
de projets touristiques ou Techniques du commerce
international.
* débutants acceptés

◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire Saint-Louis 62 Boulogne-sur-Mer / Centre universitaire La
Citadelle - 59 Dunkerque S
.. 2 parcours au choix en L1 : Anglais-allemand ou
Anglais-espagnol.
.. LV3 néerlandais obligatoire à Dunkerque.
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - Faculté des lettres langues arts et sciences
humaines - 59 Valenciennes S
.. 2 parcours au choix en L1 : Anglais-allemand ou
Anglais-espagnol.
■■ Institut catholique de Lille
FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S
.. 2 parcours au choix en L1 : Anglais-allemand ou
Anglais-espagnol.

Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales (MIASHS)
◆◆Université de Lille
UFR MIME - Mathématiques, informatique,
management, économie - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Un parcours Mathématiques appliquées aux sciences
économiques est proposé à partir de la L2.

Diplômes des écoles
de commerce
Retrouvez toutes les écoles de commerce pp. 106-108.

Diplôme d’IEP (5 ans)
Diplôme de Sciences Po Lille
u 59 Lille Sciences Po Lille S
• Filière générale
Admission : sur concours ouvert aux bacheliers 2018

Descriptif des diplômes pp.
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et 2019. Concours commun à 7 IEP (Aix-en-Provence,
Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg
et Toulouse) le 25 mai 2019. 3 épreuves écrites :
questions contemporaines, langue vivante, histoire.
• Filières franco-allemande, franco-britannique ou
franco-espagnole
Filières internationales proposées en partenariat avec
des Universités étrangères et incluant deux, voire trois
années, dans des universités étrangères partenaires.
Admission : sur concours ouvert aux bacheliers, quelle
que soit l’année d’obtention de leur bac. Épreuves
écrites (allemand, anglais ou espagnol selon la filière
visée, questions contemporaines, histoire) et entretien
en allemand, anglais ou espagnol (évaluation du
niveau de langue, de la connaissance de la société
correspondant à la langue parlée et des motivations).

Autres formations
en 1 an

Conseiller-conseillère de vente en
parfumerie et cosmétique

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 59 Lille INFORMATIF, coût total de scolarité : 4 500 €,
gratuit en apprentissage alternance sous statut
scolaire, A

en 2 ans

Assistant.e webmarketing

Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 59 Lille EFFICOM, coût total de scolarité : 10 000 € S
Admission : dossier, tests et entretien.

Gestionnaire de paie

Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 59 Lille EFFICOM, coût total de scolarité : 10 000 € S
Admission : dossier, tests et entretien
en 3 ans

Bachelor Management et gestion des
entreprises

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille IPAC Bachelor factory, coût total de
scolarité : 10 600 € (la 3e année en alternance est à la
charge de l’entreprise d’accueil) S
Admission : dossier, tests et entretien

Bachelor Marketing digital et analyses de
données
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille WIS, coût total de scolarité : 21 170 € S
Admission : dossier, tests et entretien.

Admission : dossier et entretien.

Bachelor Responsable opérationnel d’activités

Conseiller-conseillère services en
équipements connectés

alternance sous statut scolaire

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille IFAG, coût total de scolarité : 21 500 € S,

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT A
Admission : dossier et entretien.

Admission :dossier, tests et entretien

Gestionnaire de paie

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Roubaix ISEM/ESMOD, coût total de scolarité :
27 750 € S

Certification : niveau 3 (bac + 2)
59 Aulnoye-les-Valenciennes TERTIA Apprentissage A
Admission : dossier, contrat d’apprentissage signé
59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel et
commercial A
Admission : dossier, tests et entretien

Responsable de stratégie commerciale et
communication mode

Secrétaire médicale

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 59 Cambrai MAESTRIS Cambrai, coût total de
scolarité : 4 037 € S
Admission : dossier et entretien ; tests si le candidat
n’est pas titulaire du bac.
v 59 Lille MAESTRIS Prépa, coût total de scolarité :
4 080 € S
Admission : dossier, entretien et tests.
v 59 Tourcoing Ecosup Campus - IPAM, coût total de
scolarité : 3 850 € S
Admission : niveau bac sur dossier et entretien de
motivation.

Secrétaire médico-sociale

Certificat d’école
n 59 Lille ICM - Institut de communication médicale
Lille S
Admission : dossier, tests de motivation et d’aptitudes
et entretien individuel.

Vendeur de l’électrodomestique et du
multimédia

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT A
Admission : dossier et entretien.

Descriptif des diplômes pp.
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Admission : dossier, épreuves écrites et orales, et
entretien pour bacheliers ES, S, L de préférence ou
pour des candidats ayant une sensibilité et un intérêt
pour la mode.

Responsable du management commercial
et marketing
3 filières : bachelor Luxe, mode, design ;
bachelor E-sport et gaming ; bachelor Sport
event & management
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille ISEFAC Bachelor,
coût total de scolarité : 16 250 € S
Admission : dossier, concours écrit et entretien
en 5 ans

Manager de la marque

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille ISCOM, coût total de scolarité : 24 400 € S,
alternance sous statut scolaire

Admission : épreuves écrites, entretien de motivation
et dossier scolaire.

Programme ISEG Marketing &
communication school

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille ISEG, coût total de scolarité : 30 810 € S

Admission : dossier, épreuves écrites et entretien

Programme ISG Business and management

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille ISG - Institut supérieur de gestion, coût total
de scolarité : 45 200 € S

Admission : dossier, Tage post-bac, QCM d'anglais,
entretien de motivation et oral d'anglais

L’ÉCOLE 100% ALTERNANCE
DES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION, DU DIGITAL,
DU MARKETING ET DU COMMERCE

COMMERCE

COMMUNICATION

MARKETING

DIGITAL

Retrouvez-nous :
Campus de Lille :

6-8, Boulevard Papin 59000 Lille
www.isefac-alternance.fr

Droit Science politique Sécurité

Droit Science politique Sécurité
Droit - Histoire de l'art

u Établissement public

◆◆Université de Lille
Centre universitaire La Forêt - 59 Cambrai S &

n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État
❖ Établissement privé hors contrat
____________

enseignement à distance

.. Double licence Droit - Histoire de l'art : droit
en présentiel à Cambrai - Histoire de l'art en
enseignement à distance (obtention de 2 licences)

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)

Histoire

Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen

118-126

BTS (2 ans)
Assurance

59 Lille CNAM Lille A
u 59 Lille Lycée Gaston Berger S
59 Maubeuge Lycée privé Notre Dame de Grâce A
u 59 Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin S
u 62 Arras Lycée Gambetta Carnot S
n 62 Saint-Omer Lycée polyvalent privé Saint-Denis S

Notariat
u 59 Lille Lycée Gaston Berger S
n 59 Lille Institut national des formations notariales
(ex IMN) S

u 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent
Giraux Sannier S

Professions immobilières
u 59 Cambrai Lycée Paul Duez S
v 59 Lille ADONIS, coût total de scolarité : 7 700 € S
v 59 Lille EFAB - École supérieure des métiers de
l’immobilier, coût total de scolarité : 9 600 € S ou

alternance sous statut scolaire

v 59 Lille IESCA, coût total de scolarité : 8 400 € S

u 59 Lille Lycée Louis Pasteur S, A
u 62 Arras Lycée Gambetta Carnot S
u 62 Calais Lycée Pierre de Coubertin S

DEUST (2 ans)
Assistant juridique
◆◆UPHF Université de Valenciennes
Faculté de droit, d’économie et de gestion 59 Valenciennes FDEG S

DUT (2 ans)
Carrières juridiques
◆◆Université de Lille
IUT C - 59 Roubaix S, A

◆◆Université d’Artois
UFR Histoire, Géographie, Patrimoines - 62 Arras S
.. En L1, enseignements communs avec la licence
Géographie et aménagement.
.. Un parcours renforcé "Sciences politiques" est
proposé en L1 et L2.

Licences (3 ans)
Administration publique (L3 uniquement)
◆◆Université de Lille
IPAG - Institut de préparation à l’administration
générale - 59 Lille S
◆◆UPHF Université de Valenciennes
IPAG - Institut de préparation à l’administration
générale - 59 Valenciennes S, A

Droit
◆◆Université d’Artois
Faculté des sciences juridiques et politiques Alexis de
Tocqueville - 59 Douai S
◆◆Université de Lille
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 59 Lille S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : droit panoptique ;
systèmes juridiques de l'Union européenne (à partir
du 2e semestre).
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme ou une option Droit-pharmacie.

◆◆Université de Lille
Centre universitaire La forêt - 59 Cambrai S
.. Un parcours Droit panoptique est proposé dès la L1.

◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences historiques artistiques et
politiques - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Un parcours Études administratives est proposé à
partir de la L2.

Science politique
◆◆Université de Lille
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 59 Lille S
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme.
■■ Institut catholique de Lille
ESPOL - European School of Political and Social
Sciences - 59 Lille S
.. 2 parcours sont proposés dès la L1 : parcours
Européen ; parcours Relations internationales.

À noter : un certain nombre de licences (Histoire,
Langues, Lettres…) proposent des modules de
préparation aux métiers de la fonction publique.

Diplôme d’IEP (5 ans)

◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire Saint-Louis 62 Boulogne-sur-Mer / Centre universitaire La
Citadelle - 59 Dunkerque S
.. La L1 et la L2 sont proposées à Boulogne et à
Dunkerque. La L3 est proposée uniquement à
Boulogne.
.. Un parcours Administration publique est proposé
en L3.
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FDEG - Faculté de droit, d’économie et de gestion 59 Valenciennes S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Droit ou Droit - langues.
■■ Institut catholique de Lille
FD - Faculté de droit - 59 Lille S
.. 4 parcours au choix dès la L1 : Droit et culture
juridique ou Droit science politique (avec module de
préparation aux concours d’entrée dans les IEP) ou
Europe/international, multilingue ou International
Business and Law (en partenariat avec l’IESEG)
.. Un parcours Droit comptable et financier est
proposé à partir de la L2.
.. Un parcours est proposé en L3 : Business Law and
Management (en partenariat avec l’EDHEC).

Diplôme de Sciences Po Lille
u 59 Lille Sciences Po Lille S
• Filière générale
Admission : sur concours ouvert aux bacheliers 2018
et 2019. Concours commun à 7 IEP (Aix-en-Provence,
Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg
et Toulouse) le 25 mai 2019. 3 épreuves écrites :
questions contemporaines, langue vivante, histoire.

Descriptif des diplômes pp.
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Préparations aux
concours des IEP
• Préparations spécifiques en 1 an
Prépa IEP

◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences historiques artistiques et
politiques - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. La prépa IEP permet de se préparer aux concours
d’entrée dans les IEP et d’obtenir une équivalence
de la L1 d’Histoire, de Lettres modernes ou de
Philosophie.

Préparations
aux concours de
la fonction publique

Autres formations (1 an)

DU d’administration générale (préparation
aux concours de catégorie B)
◆◆UPHF Université de Valenciennes
IPAG - 59 Valenciennes S
Admission : dossier.

Préparation aux concours administratifs de
catégorie B (PECAB)
◆◆Université de Lille
IPAG - Institut de préparation à l’administration
générale - 59 Lille S
Admission : dossier.

Préparation aux concours des métiers de
la sécurité (Police nationale, Gendarmerie,
Police municipale, Administration
pénitentiaire…)
u 59 Roubaix Lycée Jean Moulin S
Admission : dossier et entretien avec tout bac (à
télécharger sur le site du lycée).

Prépa Sciences politiques
■■ Institut catholique de Lille
FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S

• Préparations intégrées à une première
année de licence

Formation d’adjoint de sécurité

Admission : sur dossier, tests et entretien. Avoir le
niveau Bac, la nationalité française, être âgé de 18 ans
au moins, avoir un casier judiciaire vierge et être
recensé avec participation à la journée Défense et
Citoyenneté, avoir une bonne condition physique.

Formation de gardien de la paix

Admission : sur concours.
Avoir le Bac 17 ans minimum, la nationalité française,
une bonne condition physique. Avoir un casier
judiciaire vierge, être de bonne moralité et être agréé
par le préfet.
Pour les 2 formations :
S’adresser au SGAMI de Lille ou au numéro vert infos
carrières : 0 800 22 0 800 ou consulter le
www.lapolicenationalerecrute.fr
u 59 Roubaix ENP École Nationale de Police

Licence Droit, parcours droit science
politique
■■ Institut catholique de Lille
FD - Faculté de droit - 59 Lille S (en L2 et L3)

u Établissement public

Licence Histoire, parcours histoire

❖ Établissement privé hors contrat

■■ Institut catholique de Lille
FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S (en L1)

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)

n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

____________

Licence Histoire, parcours science politique
◆◆Université d’Artois
UFR Histoire, Géographie, Patrimoines - 62 Arras S

Descriptif des diplômes pp.
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• Filières franco-allemande, franco-britannique ou
franco-espagnole
Filières internationales proposées en partenariat
avec des Universités étrangères et incluant deux,
voire trois années, dans des universités étrangères
partenaires.
Admission : sur concours ouvert aux bacheliers,
quelle que soit l’année d’obtention de leur bac.
Épreuves écrites (allemand, anglais ou espagnol selon
la filière visée, questions contemporaines, histoire)
et entretien en allemand, anglais ou espagnol
(évaluation du niveau de langue, de la connaissance
de la société correspondant à la langue parlée et des
motivations).

Enseignement Formation

Enseignement Formation
Devenir enseignant.e à l’école, au collège, au lycée ou à l’université
Pour
Enseigner dans
les écoles maternelle
ou primaire

Les études
après le bac

Il faut être

Licence (3 ans) de préférence
dans une discipline enseignée
à l'école primaire

Professeur.e des écoles
Enseigne toutes les disciplines de l'école
primaire.

+
Master MEEF* Premier degré (2 ans)

Le concours à réussir
CRPE*
------------------------------------------------------------------Pour enseigner dans les écoles de l'enseignement
privé sous contrat, il faut aussi passer le CRPE.
 CAPES* pour enseigner une discipline générale

Professeur.e certifié.e
Enseigner en collège
ou en lycée

Licence (3 ans) dans la discipline
que l’on souhaite enseigner

Enseigne une discipline générale
(français, maths, EPS…) ou une discipline
technologique (Sciences Industrielles de
l'ingénieur, Biotechnologies, Économie
gestion...) ou anime un centre de
documentation et d'information.

+
Masters MEEF* Second degré
(2 ans)

 CAPES* section documentation pour animer
un CDI
 CAPEPS* pour enseigner le sport
 CAPET* pour enseigner une discipline
technologique
------------------------------------------------------------------Pour enseigner dans les collèges et les lycées
privés, il faut passer le CAFEP*-CAPES, le CAFEPCAPEPS ou le CAFEP-CAPET.

Licence (3 ans)
Enseigner en lycée
(plus rarement en
collège), dans les classes
préparatoires aux
grandes écoles et en BTS

+

Professeur.e agrégé.e
Enseigne une discipline générale.

Master (2 ans)
dans la discipline que l'on souhaite
enseigner

Agrégation

+

Préparation à l'agrégation
Licence (3 ans)
dans la discipline
que l’on souhaite enseigner
(ou double licence)

Professeur.e de lycée
professionnel
Enseigner en lycée
professionnel

Enseigne deux disciplines générales
(mathématiques-sciences, histoirelettres, langue vivante-lettres) ou une
discipline technologique (mécanique,
électricité, comptabilité…).

+

Masters MEEF* Second degré
(2 ans)

CAPLP*
-------------------------------------------------------------Pour enseigner dans les LP privés, il faut passer le
CAFEP-CAPLP.

Licence (3 ans)
Enseigner à l'université

+

Enseignant-chercheur ou
enseignante-chercheuse

Master (2 ans)

+

Enseigne et fait de la recherche.

Pour enseigner à l’université, il faut passer par
une procédure de qualification puis être recruté
par une université.

Doctorat (3 ans)
Être en charge de la vie
du collège ou du lycée
en dehors des cours

Licence (3 ans)
CPE (Conseiller ou conseillère
principal.e d’éducation)

➥ Pour enseigner dans les établissements publics, le Master MEEF
se prépare dans une ESPE (École supérieure du professorat et
de l'éducation). Pour en savoir + : http://www.espe-lnf.fr
➥ Pour enseigner dans les établissements privés sous contrat,
le Master MEEF se prépare dans un IFP (Institut de formation
pédagogique). Pour en savoir + : www.ifp-npdc.fr/
➥ Pour en savoir + sur les carrières de l'enseignement :
http://www.education.gouv.fr/ (rubrique Concours, emplois,
carrières)

+

Master Encadrement éducatif
(2 ans)

CRCPE*

* CAFEP : Certificat d'Aptitude aux Fonctions de maître dans les classes du
second degré de l'Enseignement Privé
* CAPEPS : Certificat d’Aptitude au Professorat d'Éducation Physique et
Sportive
* CAPES : Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second
Degré
* CAPET : Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement
Technologique
* CAPLP : Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel
* CRCPE : Concours de Recrutement de Conseiller Principal d'Éducation
* CRPE* : Concours de Recrutement de Professeur des Écoles
* MEEF : Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation

Toutes les universités de l'académie proposent, dans un grand nombre de leurs licences (le plus souvent à partir de la 2e année),
des parcours ou des unités d'enseignement (UE) spécialement dédiés aux carrières de l'enseignement.
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Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.
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Multi-secteurs
Mise à niveau (1 an)
Remise à niveau scientifique
■■ Institut catholique de Lille
FGES - Faculté de gestion, économie & sciences 59 Lille S

BTS (2 ans)
Assistance technique d’ingénieur
u 59 Armentières Lycée Gustave Eiffel S
n 59 Dunkerque Lycée privé Epid S

u 59 Fourmies Lycée polyvalent Camille Claudel S
n 62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles S

en 2 ans

Animateur qualité sécurité environnement

Gestionnaire en organisation et
performance industrielle

Certification : niveau 3 (Bac + 2) (cycle préparatoire)
62 Arras EI CESI Nord - École d’ingénieurs du centre
des études supérieures industrielles d’Arras A
Admission : dossier et entretien pour bac S, STI2D
ou STL.

Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique

Certification : niveau 3 (Bac + 2)
59 Wasquehal CFA du transport et de la logistique AFTRAL A
Admission : Dossier, évaluation et entretien pour tout
bac avec niveau B1 minimum en anglais (CECRL)
62 Hénin Beaumont CFA du transport et
de la logistique - AFTRAL A
Admission : Dossier, évaluation et entretien pour tout
bac avec niveau B1 minimum en anglais (CECRL)

Agroalimentaire
BTS (2 ans)
Bioanalyses et contrôles

DUT (2 ans)

u 59 La Madeleine Lycée Valentine Labbé S, A
u 59 Valenciennes Lycée de l’Escaut S
n 62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles S

Qualité, logistique industrielle et
organisation
◆◆Université d’Artois
62 Béthune - IUT de Béthune S, A

Biotechnologie

◆◆UPHF Université de Valenciennes

u 59 La Madeleine Lycée Valentine Labbé S

IUT de Valenciennes, Campus de Cambrai 59 Cambrai S, A

Qualité dans les industries alimentaires et
les bio-industries
u 59 Wasquehal Lycée professionnel Jacques-Yves

CPGE (2 ans)

Cousteau S

Retrouvez les CPGE (Classes préparatoires aux
grandes écoles) scientifiques pp. 96-97.

BTSA (2 ans)
Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques (ANABIOTEC)

Licence (3 ans)
Sciences pour l’ingénieur

u 59 Douai Lycée Douai - Bio Tech’ S

◆◆Université d’Artois
FSA - Faculté des sciences appliquées - 62 Béthune S
.. Un parcours Génie logistique (option logistique
globale ou option management of multimodal
logistics systems) est proposé en L3

Sciences et technologies des aliments

Diplômes d’ingénieur (5 ans)
Retrouvez toutes les écoles d’ingénieurs en pp. 99-105.

privé Sainte-Marie S

Certification : niveau 3 (Bac + 2) (cycle préparatoire)
62 Arras EI CESI Nord - École d’ingénieurs du centre
des études supérieures industrielles d’Arras A
Admission : dossier et entretien pour bac S, STI2D
ou STL.

u 62 Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot S
u 62 Calais Lycée polyvalent Léonard de Vinci HQE
S, A

59 Le Quesnoy Lycée agricole des 3 Chênes A
59 Lesquin CFA régional de Genech A
n 59 Pecquencourt Institut privé d’Anchin S
n 62 Aire-sur-la-Lys Lycée d’enseignement agricole

Autres formations

aliments et processus technologiques
u 59 Douai Lycée Douai - Bio Tech S, A

DEUST (2 ans)
en 18 mois après un 1er semestre de licence ou autre

Distribution et qualité des produits
alimentaires
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Biologie - 59 Villeneuve d’Ascq S

Technicien de la mer et du littoral
option valorisation et production
de bioressources aquatiques
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire de la Mi-Voix 62 Calais, pour la 1re année & Centre universitaire
Capécure - 62 Boulogne-sur-Mer pour la 2e année S

DUT (2 ans)
Génie biologique
option analyses biologiques et biochimiques
◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve d’Ascq S

option industries agroalimentaires et biologiques
◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve d’Ascq S
◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de Boulogne - 62 Boulogne-sur-Mer S

Licence (3 ans)
Sciences de la vie
◆◆UPHF Université de Valenciennes
Centre universitaire La forêt - 59 Cambrai S
.. Un parcours Biotechnologies et agroalimentaire est
proposé dès la L1.

Technico-commercial
produits alimentaires et boissons
59 Hoymille Institut d’enseignement technologique
privé A

Descriptif des diplômes pp.
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Industrie

Industrie

Industrie

Autre formation

Électrotechnique

BTS (2 ans)

en 5 ans

Formation technico-commerciale en
biotechnologie et agroalimentaire

Certificat d’école
n 59 Lille ESPAS - École supérieure privée
d’application des sciences, coût total de scolarité :
20 950 € S
Admission : dossier et entretien.

Électronique
Électrotechnique
Automatique
Formations
complémentaires (1 an)
MC (Mention complémentaire) Technicien.ne
ascensoriste (service et modernisation)
u 62 Arras Lycée professionnel Savary - Ferry S

MC Technicien.ne en énergies
renouvelables

Conception et réalisation de systèmes
automatiques
u 59 Condé-sur-l’Escaut Lycée polyvalent du Pays
de Condé S

u 59 Douai Lycée Edmond Labbé S
u 59 Dunkerque Lycée de l’Europe S
n 59 Lille Campus Ozanam S
u 59 Lille Lycée Baggio S
59 Maubeuge Lycée privé Notre Dame de Grâce A
n 59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial S
n 59 Valenciennes Lycée Dampierre S

u 62 Béthune Lycée André Malraux S, A
u 62 Boulogne-sur-Mer Lycée Polyvalent Edouard
Branly S

u 62 Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot S
62 Hénin Beaumont Centre AFPI A
u 62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal cité scolaire S
n 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph S

Contrôle industriel et régulation
automatique

59 Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA Apprentissage A
u 59 Cambrai Lycée Paul Duez S
u 59 Douai Lycée Edmond Labbé S
59 Dunkerque Centre AFPI A
u 59 Dunkerque Lycée de l’Europe S, A
n 59 Dunkerque Lycée privé Epid S
59 Hautmont LP Placide Courtoy A
n 59 Hazebrouck Lycée privé Saint-Joseph S
n 59 Lille Campus Ozanam S
u 59 Lille Lycée Baggio S, A
n 59 Louvroil Lycée privé Théophile Legrand S
59 Marcq-en-Barœul Centre AFPI A
u 59 Maubeuge Lycée polyvalent Pierre Forest S
n 59 Roubaix Lycée privé Saint-Rémi S
u 59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert S
u 59 Valenciennes Lycée du Hainaut S
u 62 Arras Lycée Gambetta Carnot S
62 Guines Lycée privé Jean Bosco A
62 Hénin-Beaumont Lycée Pasteur A
u 62 Lens Lycée Auguste Behal S
u 62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal cité scolaire

S, A
n 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph S

option A : énergie électrique
u 59 Caudry Lycée polyvalent Joseph Marie

n 59 Dunkerque Lycée privé Epid S
59 Lomme CFA Institut des services à

Jacquard S

l’environnement A

Fluides, énergies, domotique

u 59 Waziers Lycée professionnel Paul Langevin S

u 59 Valenciennes Lycée de l’Escaut S
u 62 Liévin Lycée Henri Darras S
u 62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal cité scolaire

option C domotique et bâtiments communicants
n 59 Hazebrouck Lycée privé Saint Joseph S
u 59 Lille Lycée Baggio S
u 59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert S, A
u 62 Hénin-Beaumont Lycée polyvalent Louis

MC Technicien(ne) en réseaux électriques
62 Saint-Pol-sur-Ternoise LP Mendès France A

S, A

Pasteur S

Systèmes numériques

www.onisep.fr/Mon-industrie
Pour changer de regard sur l’industrie

option B électronique et communications
u 59 Armentières Lycée Gustave Eiffel S
59 Douai Lycée Edmond Labbé A
n 59 Dunkerque Lycée privé Epid S
n 59 Lille Campus Ozanam S
u 59 Lille Lycée Baggio S
u 59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert S
u 62 Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot S
u 62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal cité
scolaire S

Ú Des infos sur l’emploi, les métiers, les formations
Ú Zoom sur l’industrie du futur
Ú Des quiz, des reportages photos, des témoignages vidéos
Ú Des activités de classe

DUT (2 ans)
Génie électrique et informatique
industrielle (GEII)

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

◆◆Université d’Artois
IUT de Béthune - 62 Béthune S, A
◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve-d’Ascq S
Descriptif des diplômes pp.
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BTS (2 ans)

◆◆UPHF Université de Valenciennes
IUT de Valenciennes - 59 Valenciennes S, A

Licences (3 ans)
Électronique, énergie électrique,
automatique (EEEA)
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Électronique électrotechnique et automatique 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SESI
(Sciences exactes et sciences pour l’ingénieur).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques ou un parcours
Cursus master ingénierie préparant au métier
d’ingénieur expert (CMI-Figure).
.. 2 parcours au choix en L3 : Électronique, systèmes
électriques, automatique - fondamentale ou
Ingénierie électrique.

Sciences pour l’ingénieur
◆◆Université d’Artois
FSA - Faculté des sciences appliquées - 62 Béthune S
.. Un parcours Génie électrique est proposé en L3.

Fluides, énergies, domotique
option A génie climatique et fluidique
u 59 Lille Lycée Baggio S, A
59 Marly BTP CFA Marly A
option B froid et conditionnement d’air
u 59 Douai Lycée Edmond Labbé S
u 62 Boulogne-sur-Mer Lycée Polyvalent Edouard
Branly S

option C domotique et bâtiments communicants
n 59 Hazebrouck Lycée privé Saint-Joseph S
u 59 Lille Lycée Baggio S
u 59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert S, A
u 62 Hénin-Beaumont Lycée polyvalent Louis
Pasteur S

Maintenance des systèmes
option B systèmes énergétiques et fluidiques
u 59 Lille Lycée Baggio S, A
59 Lomme CFA Institut des services de
l’environnement A

62 Boulogne-sur-Mer Lycée polyvalent É. Branly A

Informatique et réseaux
BTS (2 ans)
Services informatiques aux organisations
option A solutions d’infrastructure, systèmes et
réseaux
n 59 Cambrai Lycée privé St Luc La Sagesse S
u 59 Dunkerque Lycée Jean Bart S
v 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :
7 980 € S

v 59 Lille EFFICOM, coût total de scolarité : 9 600 € S

ou alternance sous statut scolaire

u 59 Lille Lycée Gaston Berger S, A
v 59 Lille EPSI - École privée de sciences

informatiques, coût total de scolarité : 13 380 € S

59 Maubeuge Lycée privé Notre-Dame de Grâce A
n 59 Roubaix Lycée privé Saint-Rémi S
n 59 Valenciennes Lycée Dampierre S
u 59 Valenciennes Lycée Henri Wallon S, A
n 62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles S
u 62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet S
v 62 Arras EPSI - École privée de sciences
informatiques, coût total de scolarité : 13 380 € S

u 62 Béthune Lycée André Malraux S

option B solutions logicielles et applications
métiers
n 59 Cambrai Lycée privé St Luc La Sagesse S
u 59 Dunkerque Lycée Jean Bart S
v 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :

◆◆UPHF Université de Valenciennes
ISTV - Institut des sciences et techniques de
Valenciennes - 59 Valenciennes S
.. Un parcours Génie électrique et informatique
industrielle dès la L1.

7 980 € S

Autres formations (1 an)

v 59 Lille EFFICOM, coût total de scolarité : 9 600 € S

ou alternance sous statut scolaire

en 1 an

v 59 Lille EPSI - École privée de sciences

informatiques, coût total de scolarité : 13 380 € S

Technicien·ne services de
l'électrodomestique connectée

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT A
Admission : dossier, entretien, tests pour bac
systèmes numériques ou équivalent.
en 2 ans

DUT (2 ans)
Génie thermique et énergie
◆◆ULCO Université du Littoral

Technicien·ne de maintenance en
multimédia et électrodomestique

IUT de Dunkerque - 59 Dunkerque S, A

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT A
Admission : dossier et entretien pour bac du secteur.

Licence (3 ans)
Sciences pour l’ingénieur

Énergie

◆◆Université d’Artois

Formations
complémentaires (1 an)
MC (Mention complémentaire) Technicien en
énergies renouvelables
option A : énergie électrique
u 59 Caudry Lycée polyvalent Joseph Marie

Jacquard S

u 59 Waziers Lycée professionnel Paul Langevin S

option B : énergie thermique
u 59 Lille Lycée professionnel Baggio S
59 Roubaix CFA régional Saint Louis - UFA - FRESCC A
62 Arras Lycée J Le Caron A

Faculté des sciences appliqués - 62 Béthune S
.. Un parcours Génie énergétique et maîtrise de
l’énergie est proposé en L3.

Industries graphiques
BTS (2 ans)

u 59 Lille Lycée Gaston Berger S, A
n 59 Roubaix Lycée privé Saint-Rémi S
n 59 Valenciennes Lycée Dampierre S
u 59 Valenciennes Lycée Henri Wallon S, A
v 62 Arras EPSI - École privée de sciences

informatiques, coût total de scolarité : 13 380 € S

u 62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet S
n 62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles S
u 62 Béthune Lycée André Malraux S
n 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph S

Systèmes numériques
option A informatique et réseaux
u 59 Armentières Lycée Gustave Eiffel S
u 59 Douai Lycée Edmond Labbé S, A
u 59 Dunkerque Lycée de l’Europe S, A
n 59 Lille Campus Ozanam S
v 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :
7 980 € S

u 59 Roubaix Lycée Jean Rostand S, A

Études de réalisation d’un projet de
communication
option A étude de réalisation de produits
plurimédia
option B étude de réalisation de produits
imprimés
u 59 Lille Lycée Baggio S, A

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

MC Technicien.ne des services à l’énergie

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)

l’environnement A

Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

59 Lomme CFA Institut des services à
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Industrie

◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de Calais - 62 Calais S, A

Industrie

u 59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert S
u 62 Béthune Lycée André Malraux S
u 62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal cité

scolaire S
n 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph S

option B électronique et communications
u 59 Armentières Lycée Gustave Eiffel S
59 Douai Lycée Edmond Labbé A
n 59 Dunkerque Lycée privé Epid S
n 59 Lille Campus Ozanam S
u 59 Lille Lycée Baggio S
u 59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert S
u 62 Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot S
u 62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal cité
scolaire S

DEUST (2 ans)
en 18 mois après un 1er semestre de licence ou autre

Maintenance et infrastructures de réseaux
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Physique - 59 Villeneuve d’Ascq S
en 2 ans après le Bac

Informatique d’organisation et systèmes
d’information
◆◆UPHF Université de Valenciennes
ISTV - Institut des sciences et techniques de
Valenciennes - 59 Valenciennes S

DUT (2 ans)
Informatique

◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire de la Mi-Voix 62 Calais / Centre de gestion universitaire de la
Citadelle - 59 Dunkerque S, A
.. La L1 est proposée à Calais ou à Dunkerque. La L2 et
la L3 sont proposées uniquement à Calais
.. 2 parcours au choix en L3 : Informatique
(apprentissage possible) ou Informatique industrielle

3e année)

■■ Institut catholique de Lille
FGES - Faculté de gestion, économie & sciences 59 Lille S
.. Un parcours Sciences du numérique est proposé
dès la L1.

Autres formations
en 1 an

Technicien de réseaux de
télécommunications

en 2 ans

Chargé de maintenance des systèmes
numériques industriels
Certification : niveau 3 (bac + 2)
59 Lille CFA de l’ADEFA - ICAM Pôle formation
professionnelle A
Admission : dossier, tests et entretien.

Gestionnaire en maintenance et support
informatique

◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve-d’Ascq S

62 Arras CFA de l’ADEFA - CESI Alternance A

IUT de Calais - 62 Calais S, A (possible en 2e année)

◆◆UPHF Université de Valenciennes
IUT de Valenciennes, Campus de Maubeuge 59 Maubeuge S, A (possible en 2e année)

Réseaux et télécommunications
◆◆Université d’Artois
IUT de Béthune - 62 Béthune S, A (possible en
2e année)

Licence (3 ans)
Informatique
◆◆Université d’Artois
Faculté des sciences Jean Perrin - 62 Lens S
.. En L1, enseignements communs avec la licence
mathématiques.
.. Un parcours Métiers de l’éducation scientifique
(pour s’orienter vers le professorat des écoles) est
proposé en L3.

◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Informatique - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SESI
(Sciences exactes et sciences pour l’ingénieur).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques.

Maintenance
Matériaux
Mécanique

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT A
Admission : dossier.

Certification : niveau 3 (bac + 2)
59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT A
Admission : dossier, test et entretien

◆◆ULCO Université du Littoral

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille EPITECH - École pour l’informatique et
les nouvelles technologies, coût total de scolarité :
38 885 € S
Admission : dossier, test d’anglais et de logique et
entretien de motivation.

◆◆UPHF Université de Valenciennes
ISTV - Institut des sciences et techniques de
Valenciennes - 59 Valenciennes S, A (possible en

◆◆Université d’Artois
IUT de Lens - 62 Lens S

Expert en technologies de l’information

Admission : dossier, test et entretien

Technicien de maintenance en microinformatique

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
59 Valenciennes CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT A
Admission : dossier et entretien
en 3 ans

Formations
complémentaires (1 an)
FCIL (Formation complémentaire d’initiative locale)
Mécanicien de compétition
u 62 Outreau Lycée professionnel du professeur

Clerc S

FCIL Savoir faire fabrication habillement
u 59 Tourcoing Lycée professionnel Sévigné S

MC (Mention complémentaire) Aéronautique
option avions à moteurs à turbines
59 Merville IAAG A

MC Maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques
n 59 Dunkerque LP EPID S

MC Technicien.ne ascensoriste (service et
modernisation)
u 62 Arras Lycée professionnel Savary - Ferry S

MC Technicien.ne en soudage

Bachelor Concepteur développeur
informatique

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille EPSI - École privée de sciences
informatiques, coût total de scolarité : 21 670 € S
Admission : dossier, tests et entretien
en 5 ans

Expert en informatique et systèmes
d’information

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille SUPINFO - École supérieure d’informatique,
coût total de scolarité : 30 500 € S
Admission : dossier et entretien.
v 59 Lille EPSI et v 62 Arras EPSI - École privée
de sciences informatiques, coût total de scolarité :
39 360 € S ou A (possible en 4e et 5e année sur Lille)
Admission : dossier, tests et entretien.
v 59 Valenciennes SUPINFO - École supérieure
d’informatique, coût total de scolarité : 30 500 € S
Admission : dossier et entretien de motivation.

u 59 Douai Lycée professionnel Edmond Labbé S
u 59 Valenciennes Lycée professionnel du Hainaut S
59 Valenciennes Centre AFPI A
62 Hénin Beaumont Centre AFPI A

MC Technicien.ne en tuyauterie

u 62 Liévin Lycée professionnel Henri Darras S

BTS (2 ans)
Aéronautique
u 59 Hazebrouck Lycée des Flandres S

Architectures en métal : conception et
réalisation
u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S

Conception des produits industriels
u 59 Armentières Lycée Gustave Eiffel* S
u 59 Lille Lycée Baggio* S
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Branly S

62 Hénin Beaumont Centre AFPI A
* Dans ces quatre établissements, les bacheliers STI2D
peuvent, en plus du BTS, préparer un Bachelor de
technologie avec l'école d'ingénieurs Arts et métiers
ParisTech de Lille. Au programme : une formation
spécifique Bachelor de 72 heures (36 heures
annuelles) sur le campus de l'école d'ingénieurs de
Lille en complément des cours de BTS et une 3e année
de Bachelor en contrat de professionnalisation (400 h
de cours à l'école Arts et métiers ParisTech et 6 mois
de formation en entreprise). À l'issue du Bachelor,
entrée directe sur le marché du travail ou possibilité
de rejoindre la formation d'ingénieurs d'Arts et
métiers ParisTech.

Conception des processus de réalisation
de produits
option A production unitaire
59 Maubeuge Lycée Pierre Forest A
59 Valenciennes Centre AFPI A
option B production sérielle
u 59 Cambrai Lycée Paul Duez S
59 Dunkerque Centre AFPI A
u 59 Dunkerque Lycée de l’Europe S
u 59 Lille Lycée Baggio S, A
59 Maubeuge Lycée Pierre Forest A
59 Valenciennes Centre AFPI A
62 Hénin Beaumont Centre AFPI A

Europlastics et composites

BTSA (2 ans)

option conception outillage
u 59 Haubourdin Lycée Beaupré S

Génie des équipements agricoles

n 62 Bapaume Institut agricole Saint Éloi - LEAP
S, A

option pilotage et optimisation de la production
u 59 Haubourdin Lycée Beaupré S, A
62 Auchel LP Degrugillier A

DUT (2 ans)

Fonderie

Génie industriel et maintenance

u 59 Armentières Lycée Gustave Eiffel S, A

Maintenance des systèmes

◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de St Omer - 62 Longuenesse S

option A systèmes de production
59 Aulnoye-Aymeries Lycée professionnel Pierre et

◆◆UPHF Université de Valenciennes
IUT de Valenciennes - 59 Valenciennes S, A

u 59 Denain Lycée Alfred Kastler S
u 59 Douai Lycée Edmond Labbé S
n 59 Douai Lycée privé La Salle Deforest de

Génie mécanique et productique

Marie Curie A

◆◆Université d’Artois
IUT de Béthune - 62 Béthune S, A

Lewarde S

◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve d'Ascq S, A

59 Dunkerque Centre AFPI A
59 Hazebrouck Lycée professionnel des Monts de

◆◆UPHF Université de Valenciennes
IUT de Valenciennes - 59 Valenciennes S, A

Flandre A

n 59 Lille Campus Ozanam S
59 Marcq-en-Barœul Centre AFPI A
u 59 Tourcoing Lycée polyvalent Colbert S, A
59 Valenciennes Centre AFPI A
u 62 Calais Lycée polyvalent Léonard de Vinci HQE

Licences (3 ans)
Mécanique
◆◆Université de Lille

S, A

Conception et industrialisation en
microtechniques
u 59 Denain Lycée Alfred Kastler S

Conception et réalisation de carrosseries
u 59 Valenciennes Lycée du Hainaut S, A

Faculté des Sciences et technologies - Département
Mécanique - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SESI
(Sciences exactes et sciences pour l’ingénieur).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques.
.. 2 parcours au choix à partir de la L2 : Génie
mécanique ou Sciences mécaniques et ingénierie.

62 Hénin Beaumont Centre AFPI A
u 62 Lens Lycée Auguste Behal S, A
62 Saint-Martin-Boulogne Centre AFPI A

Maintenance des véhicules
option A voitures particulières
59 Marcq-en-Barœul LP automobile Mongy A
59 Saint-Saulve CFA chambre de métiers et de
l’artisanat A

Sciences pour l’ingénieur

Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle

u 59 Valenciennes Lycée du Hainaut S
62 Arras CFA chambre de métiers et de l’artisanat A

u 59 Dunkerque Lycée de l’Europe S, A
59 Dunkerque Lycée privé EPID A
59 Marcq-en-Barœul Centre AFPI A
u 59 Maubeuge Lycée polyvalent Pierre Forest S
u 59 Valenciennes Lycée du Hainaut S, A
u 62 Liévin Lycée Henri Darras S, A
62 Saint-Martin-Boulogne Centre AFPI A

option B véhicules de transport routier
59 Marcq-en-Barœul LP automobile Mongy A

◆◆Université d’Artois
FSA - Faculté des sciences appliquées - 62 Béthune S
.. Un parcours Génie mécanique et développement
durable est proposé en L3.

Maintenance des matériels de construction
et de manutention
n 59 Armentières Institut Nicolas Barré S

u 62 Bruay-la-Buissière LP des Travaux publics S

Métiers de la mode - vêtements

Contrôle industriel et régulation
automatique

u 59 Tourcoing Lycée Sévigné S

n 59 Dunkerque Lycée privé Epid S

Moteurs à combustion interne

59 Lomme CFA Institut des services à

u 62 Arras Lycée Gambetta Carnot S

l’environnement A

u 59 Valenciennes Lycée de l’Escaut S
u 62 Liévin Lycée Henri Darras S
u 62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal cité scolaire

Pilotage de procédés

Design de mode, textile et environnement

Techniques et services en matériels
agricoles

S, A

option textile, matériaux et surface
u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts

appliqués et du textile S

Développement et réalisation bois
u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S, A

u 59 Valenciennes Lycée de l’Escaut S
62 Hénin Beaumont Centre AFPI A

59 Hazebrouck LP des Monts de Flandres A
62 Savy-Berlette Lycée d’enseignement agricole

◆◆UPHF Université de Valenciennes
ISTV - Institut des sciences et techniques de
Valenciennes - 59 Valenciennes S, A uniquement en L3
.. Un parcours Ingénierie mécanique est proposé
dès la L1.

Autre formation
en 2 ans

Technicien supérieur de maintenance
industrielle

Certification : niveau 3 (bac + 2)
59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel et
commercial A
Admission : dossier, tests de culture générale et
entretien de motivation.

privé A

u Établissement public

Traitement des matériaux

❖ Établissement privé hors contrat

option A traitements thermiques
59 Fourmies Lycée C. Claudel A

n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.
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u 59 Valenciennes Lycée du Hainaut* S
u 62 Béthune Lycée André Malraux* S
u 62 Boulogne-sur-Mer Lycée Polyvalent Edouard

À DÉCOUVRIR !
LES CLÉS ET LES CONSEILS POUR ENTREPRENDRE

9

€

disponible sur la librairie en ligne
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen

118-126

Communication
Journalisme
BTS (2 ans)
Communication

n 59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse S

u 59 Condé-sur-l’Escaut Lycée polyvalent du Pays

de Condé S
v 59 Lille CESACOM, coût total de scolarité : 9 700 € S
v 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :
7 980 € S
v 59 Lille EFFICOM, coût total de scolarité : 9 600 € S
ou alternance sous statut scolaire
v 59 Lille ESUPCOM Lille, coût total de scolarité :
11 020 € S
u 59 Lille Lycée Gaston Berger S
n 59 Roubaix Lycée privé Saint-Rémi S
u 62 Béthune Lycée André Malraux S
n 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph S

Design de communication espace et volume

Formation remplacée à la rentrée 2019 par le
DN MADE (voir page 36)
u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts
appliqués et du textile S

Design graphique

Formation remplacée à la rentrée 2019 par le
DN MADE (voir page 36)

option communication et médias imprimés
59 Bailleul Lycée privé Sainte Marie A
v 59 Lille EFFICOM, coût total de scolarité : 9 600 € S

ou alternance sous statut scolaire
n 59 Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul S
v 59 Marcq-en-Barœul Alésia formation, coût total
de scolarité : 7 960 € S
u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts
appliqués et du textile S

option communication et médias numériques
v 59 Marcq-en-Barœul Alésia formation, coût total
de scolarité : 7 960 € S

u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts

appliqués et du textile S

Préparer une Licence avec une option
Académie ESJ Lille journalisme

DUT (2 ans)
Information-communication
option communication des organisations
◆◆Université de Lille
IUT B - 59 Tourcoing S

DNA - Diplôme national
d’art (3 ans)
option communication
u 59 Cambrai ESAC - École supérieure d’art de
Cambrai S
Admission : épreuves écrites et oral avec
présentation de dossier artistique

Licences (3 ans)
Économie et gestion
■■ Institut catholique de Lille

ISCT - Institut des stratégies et des techniques de
communication - 59 Lille S
.. Un parcours Communication d’entreprise est
proposé dès la L1.

Humanités
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - Faculté des lettres langues arts et sciences
humaines - 59 Valenciennes S
.. 3 parcours au choix dès la L1 : Cultures,
administrations, médias ou Lettres, arts et humanités
ou Lettres, langues, communication.

(partenariat Université de Lille - ESJ Lille)
Il est possible, dans certaines licences proposées à
l’Université de Lille, de suivre une option Académie
ESJ Lille journalisme.
Cette option est proposée sur les 3 années de
Licence ; elle représente 220 heures de formation
annuelles, soit environ 10 h par semaine (à l’ESJ Lille).
Elle permet de créditer 24 ECTS par année et de
valider, en fin de L2, un Certificat d’initiation au
journalisme et, en L3, de préparer les concours
d’entrée dans les écoles de journalisme reconnues
par la profession.
Les licences concernées par le dispositif sont les
suivantes :
• Administration Économique et Sociale (AES) - Droit Économie et gestion - Géographie et aménagement Histoire - Histoire de l’art et archéologie - LLCER
parcours allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
italien, japonais, langues scandinaves, néerlandais,
polonais, portugais ou russe - Lettres parcours
humanités et sciences de l’information ou lettres
classiques ou lettres modernes - Philosophie parcours
philosophie - Science politique - Sciences sociales
parcours industries culturelles, art et sociétés Sociologie - STAPS
Frais de dossier : 100 € (50 € pour les boursiers) ;
frais de scolarité modulés en fonction du niveau de
la bourse de l’enseignement supérieur (compris entre
300 et 3 100 €)

Information-communication
◆◆Université de Lille
UFR DECCID - Département Infocom - 59 Roubaix S
.. Un parcours Communication est proposé en L3 (il
n'existe pas de L1 ni de L2)
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire La Citadelle 59 Dunkerque S
.. Un parcours Culture et médias est proposé dès la L1.
■■ Institut catholique de Lille
FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S
.. Un parcours Culture et médias est proposé dès la L1.
.. Possibilité de suivre en parallèle avec la L3 une
préparation au concours du CELSA (École des
hautes études en sciences de l’information et de la
communication).

Lettres
◆◆Université de Lille
Faculté des Humanités - Département Langues et
cultures antiques - 59 Villeneuve d'Ascq S
.. Un parcours Humanités sciences de l'information est
proposé dès la L1.
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en 1 an

Concepteur de supports de communication
2 filières : infographie ; web design
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
5 260 € pour la filière Infographie, 5 640 € pour la filière
Web design S
Admission : entretien.
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Information Communication
Documentation Multimédia
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Concepteur de supports de communication
filière design graphique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
11 280 € S
Admission : entretien.
en 3 ans

Bachelor Chef de projet événementiel
Bachelor Communication et réseaux sociaux
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille ISEFAC Bachelor, coût total de scolarité :
16 250 € S
Admission : dossier, concours écrit et entretien.

DEUST (2 ans)
Métiers des bibliothèques et
de la documentation
◆◆Université de Lille
UFR DECCID - Département Sciences de l’information
et de la documentation - 59 Villeneuve d’Ascq S

DUT (2 ans)
Information-communication
option métiers du livre et du patrimoine - édition

Bachelor Digital business
parcours communication digitale et stratégie
relation et clients
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille WIS, coût total de scolarité : 21 170 € S
Admission : concours, tests sur ordinateur et
entretien.

Bachelor Tunon RP et événementiel

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille École internationale Tunon, coût total de
scolarité : 15 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien.

Responsable de stratégie commerciale et
communication mode

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Roubaix ISEM/ESMOD, coût total de scolarité :
27 750 € S
Admission : dossier, épreuves écrites et orales, et
entretien pour bacheliers ES, S, L de préférence ou
pour des candidats ayant une sensibilité et un intérêt
pour la mode.

◆◆Université de Lille
IUT B - 59 Tourcoing S

Licences (3 ans)
Information-communication
◆◆Université de Lille
UFR DECCID - Département Sciences de l’information
et de la documentation - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Un parcours Sciences de l’information et du
document est proposé dès la L1.

Lettres
◆◆Université d’Artois
UFR de Lettres et Arts - 62 Arras S
.. Un parcours Lettres modernes est proposé à partir
de la L1 ; un parcours documentation est proposé à
partir de la L2.

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille ISEG - Institut supérieur européen de
gestion, coût total de scolarité : 30 810 € S
Admission : dossier, épreuves et entretien.

Descriptif des diplômes pp.
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DUT (2 ans)
Métiers du multimédia et de l’Internet
◆◆Université d’Artois
IUT de Lens - 62 Lens S

Licences (3 ans)
Sciences et technologies
◆◆UPHF Université de Valenciennes
ISTV - Institut des sciences et techniques de
Valenciennes - 59 Valenciennes S, A uniquement
.. Un parcours Audiovisuel et médias numériques est
proposé dès la L1

Autres formations
en 1 an

Designer web

Certification : niveau 3 (bac + 2)
59 Lille CFA de l’ADEFA - UFA Amigraf A
Admission : tests (géométrie, français) et entretien ;
admission définitive soumise à la signature d’un
contrat d’apprentissage avec une entreprise.

Motion design

Montage vidéo

Certificat d'école
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
12 200 € S
Admission : entretien.
en 3 ans

Manager de la communication globale

Programme ISEG Marketing et
communication school

◆◆ULCO Université du Littoral
CUEEP - 62 Boulogne-sur-Mer A

en 2 ans

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille EFAP, coût total de scolarité : 35 950 € S
Admission : dossier, épreuves écrites et entretien de
motivation.

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille ISCOM, coût total de scolarité : 24 400 € S
Admission : épreuves écrites, entretien de motivation
et dossier scolaire.

option technicien multimédia

Certificat d'école
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
5 640 € S
Admission : entretien.

Directeur de la communication

Manager de la marque

Bureautique et communication multimédia

possible en L3

en 5 ans

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
n 59 Lille ISTC, coût total de scolarité : 27 935 € S
Admission : dossier et entretien avec bac S, ES, L
ou STG.

DEUST (2 ans)

Multimédia
Formation
complémentaire (1 an)
FCIL (Formation complémentaire d’initiative locale)
Infographie, concepteur, multimédia
u 59 Condé-sur-l’Escaut Lycée polyvalent du Pays
de Condé S
Admission : dossier et entretien pour bac toutes
séries, bac pro du secteur.

BTS (2 ans)
Design graphique

Bachelor Conception 3D
Bachelor Cinéma d'animation
Bachelor Game & creative coding
Bachelor Game art

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille e-artsup, coût total de scolarité : 17 295 € S
Admission : dossier, épreuves écrites et entretien
(portfolio de travaux exigé).

Réalisateur 3D

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille MJM Graphic design, coût total de scolarité :
18 300 € S
Admission : entretien.

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

Formation remplacée à la rentrée 2019 par le
DN MADE (voir page 36)

❖ Établissement privé hors contrat

option communication et médias numériques
v 59 Marcq-en-Barœul Alésia formation, coût total

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)

u 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts

Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

de scolarité : 7 960 € S

appliqués et du textile S

____________
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Bibliothèques
Documentation
Édition

en 2 ans

Réalisateur vidéoludique
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Réalisateur numérique

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
n 59 Valenciennes SUPINFOCOM - RUBIKA (réseau
Réca) S
• cycle Bachelor Rubika (certificat d’école) :
3 parcours au choix : design industriel, game ou
animation. Durée : 3 ans, coût total de scolarité :
24 750 €.
Admission : dossier, concours et entretien
• cycle Master Rubika Réalisateur numérique.
2 filières : animation 3D, image VFX. Durée : 2 ans,
coût total de scolarité : 19 000 €.
en 5 ans

Directeur artistique en communication
visuelle et multimédia
3 filières : design ; animation ; digital
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille ECV - École de communication visuelle,
coût total de scolarité : 40 330 € S
Admission : entretien, dossier de travaux personnels
et lettre de motivation.

Directeur artistique en création et design
digital
4 filières : design digital et communication ;
design interactif ; game design ; motion design

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
n 59 Valenciennes SUPINFOGAME - RUBIKA S
• cycle Bachelor Rubika (certificat d’école) :
3 parcours au choix : design industriel, game ou
animation. Durée : 3 ans, coût total de scolarité :
24 750 €.
Admission : dossier, concours et entretien
• cycle Master Supinfogame Rubika Réalisateur
vidéoludique. 3 filières : game art, game design, game
programming. Durée : 2 ans, coût total de scolarité :
19 000 €.

Réalisateur numérique

Certificat d’école
v 59 Roubaix PÔLE IIID Digital et Creative School,
coût total de scolarité : 39 100 € S
• cycle en 3 ans. 3 options : jeux vidéo, film
d’animation 3D ; film d’animation 4D. Coût total de
scolarité : 22 000 €
Admission : dossier, concours et entretien.
À l’issue de ce cycle, les étudiants obtiennent le titre
de Concepteur réalisateur 3D, certifié niveau 2 (bac
+ 3 et 4)
• puis cycle en 2 ans pour obtenir le certificat d’école
Réalisateur numérique. 3 options : film d’animation
2D ; film d’animation 3D ; jeux vidéo. Coût total de
scolarité : 14 000 €

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille e-artsup, coût total de scolarité : 40 750 € S
Admission : dossier, épreuves écrites et entretiens.

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________
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S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.
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Lettres Langues Sciences humaines

Lettres Langues Sciences humaines
u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat

Géographie et aménagement

Humanités

◆◆Université d’Artois

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)

UFR Histoire, Géographie, Patrimoines - 62 Arras S
.. En L1, tronc commun avec la licence histoire.
.. Un parcours Aménagement et environnement est
proposé en L3.

◆◆Université de Lille
Faculté des Humanités - Département Lettres
modernes - 59 Villeneuve d’Ascq S

ou reconnu par l’État
❖ Établissement privé hors contrat
____________

Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen
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DEUST (2 ans)
Guide nature multilingue
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Sciences de la terre - 59 Villeneuve d’Ascq S

DU
DUFL - Diplôme universitaire de formation
en langue
◆◆Université de Lille
UFR LLCE - Pôle des langues 59 Villeneuve d’Ascq S
Formation sur 3 ans en parallèle avec une licence (2 h
par semaine).
Langues proposées : akkadien, arabe, catalan, chinois,
danois, égyptien hiéroglyphique, grec ancien, grec
moderne, hongrois, italien, japonais, latin, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe,
suédois, tchèque

DUFLE - Français Langue étrangère (1 an)
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - Faculté des lettres langues arts et sciences
humaines - 59 Valenciennes S
Cours de français pour étudiants non francophones

DUT (2 ans)
Information communication
option métiers du livre et du patrimoine - édition
◆◆Université de Lille
IUT B - 59 Tourcoing S

CPGE (2 ans)
Retrouvez les CPGE (Classes préparatoires aux
grandes écoles) littéraires pp. 94-95.

Licences (3 ans)
Droit - Histoire de l'art

◆◆Université de Lille
Centre universitaire La Forêt - 59 Cambrai S &
enseignement à distance

.. Double licence Droit - Histoire de l'art : droit
en présentiel à Cambrai - Histoire de l'art en
enseignement à distance (obtention de 2 licences)

◆◆Université de Lille
Faculté de Géographie et d’aménagement 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme.
.. Un parcours Aménagement, environnement et
urbanisme est proposé en L3.

◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - ISTV Centre universitaire La forêt 59 Cambrai S
.. Un parcours Archéologie histoire patrimoine est
proposé dès la L1.

◆◆ULCO Université du Littoral
Centre universitaire La Citadelle - 59 Dunkerque S

◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - Faculté des lettres langues arts et sciences
humaines - 59 Valenciennes S
.. 4 parcours au choix dès la L1 : Cultures,
administrations, médias ou Histoire-géographie
ou Lettres, arts et humanités ou Lettres, langues,
communication.

Histoire

LEA - Langues étrangères appliquées

◆◆Université d’Artois

◆◆Université d’Artois
UFR de Langues étrangères - 62 Arras S
.. 4 parcours au choix dès la L1 : Anglais-allemand ou
Anglais-arabe (niveau débutant) ou Anglais-chinois
(niveau débutant) ou Anglais-espagnol.
.. 2 parcours sont proposés à partir de la L2 :
Préparation aux métiers de l’entreprise ou
Préparation aux métiers de la fonction publique.

UFR Histoire, Géographie, Patrimoines - 62 Arras S
.. En L1, tronc commun avec la licence géographie et
aménagement.
.. 2 parcours au choix à partir de la L2 ou de la L3 :
Enseignement et recherche ou Patrimoine.

◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences historiques artistiques et
politiques - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme.
.. Possibilité de préparer conjointement la licence
d’histoire et une licence d’allemand, anglais, arabe,
chinois, espagnol, histoire de l’art et archéologie
(parcours Histoire de l'art), italien, japonais, lettres
classiques, lettres modernes, philosophie, polonais,
portugais ou russe (obtention de deux licences).
.. Un parcours Études administratives est proposé à
partir de la L2.
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre universitaire du Musée - 62 Boulogne-surMer S
■■ Institut catholique de Lille

FLSH - Faculté des lettres et sciences humaines 59 Lille S
.. parcours Histoire
.. Possibilité de suivre en parallèle de la L1 une
préparation aux concours d’entrée dans les IEP.

Histoire de l’art et archéologie
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences historiques artistiques et
politiques - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme.
.. 2 parcours au choix à partir de la L2 : Archéologie ou
Histoire de l’art.
.. Possibilité de préparer conjointement la licence
d’histoire de l’art et archéologie (parcours histoire
de l'art) et une licence d’histoire, italien, lettres
classiques, lettres modernes, italien ou philosophie
(obtention de deux licences).

◆◆Université de Lille
Faculté des Langues étrangères appliquées 59 Roubaix S
.. 9 parcours au choix dès la L1 : Anglais-allemand ou
Anglais-chinois* ou Anglais-espagnol ou Anglaisitalien ou Anglais-néerlandais* ou Anglais-polonais*
ou Anglais-portugais* ou Anglais-russe* ou Anglaissuédois*.
.. 2 autres parcours sont proposés en L3 : Management
de projets touristiques ou Techniques du commerce
international.
* débutants acceptés
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire Saint-Louis 62 Boulogne-sur-Mer / Centre universitaire La
Citadelle - 59 Dunkerque S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Anglais-allemand ou
Anglais-espagnol.
.. LV3 néerlandais obligatoire à Dunkerque.
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - Faculté des lettres langues arts et sciences
humaines - 59 Valenciennes S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Anglais-allemand ou
Anglais-espagnol.
■■ Institut catholique de Lille
FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Anglais-allemand ou
Anglais-espagnol

LLCER - Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales
◆◆Université d’Artois
UFR de Langues étrangères - 62 Arras S
.. 3 parcours au choix dès la L1 : Anglais ou Chinois
niveau débutant ou Espagnol.

Descriptif des diplômes pp.
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◆◆Université de Lille
Faculté des Humanités - Département Lettres
modernes /Département Langues et cultures antiques 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 4 parcours au choix dès la L1 : Lettres
mathématiques ou Lettres modernes ou Lettres
classiques ou Humanités sciences de l’information.
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme, dans les parcours Lettres
classiques, Lettres modernes et Humanités sciences
de l’information.
.. Possibilité de préparer conjointement la licence de
Lettres classiques ou la licence de Lettres modernes
et une licence d’allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, histoire, histoire de l’art et archéologie
(parcours histoire de l'art), italien, japonais,
philosophie, polonais, portugais ou russe. Une double
licence Lettres classiques - Sciences du langage est
également proposée (obtention de deux licences).
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre universitaire du musée - 62 Boulogne-sur-Mer /
Centre de gestion universitaire de la Citadelle 59 Dunkerque S
.. Un parcours Lettres modernes est proposé dès la L1.
■■ Institut catholique de Lille

FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S
.. Un parcours Lettres modernes professionnelles est
proposé dès la L1.

Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales (MIASHS)
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Mathématiques - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Un parcours Mathématiques appliquées et sciences
sociales est proposé dès la L1.
◆◆Université de Lille
UFR MIME Mathématiques, informatique, management,
économie - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 4 parcours au choix à partir de la L2 : Histoire géographie ou Mathématiques appliquées aux
sciences économiques ou Sciences cognitives ou
Sciences du langage.
◆◆Université de Lille

◆◆Université d’Artois
UFR de Lettres et Arts - 62 Arras S
.. 2 parcours au choix à partir de la L1 :
- Lettres-histoire-droit (L1 à L3)
- Lettres modernes (L1 à L3)
En Lettres modernes, 2 parcours au choix à partir
de la L2 :
- Documentation (L2, L3)
- Enseignement (L2, L3)
En Enseignement, 3 parcours au choix à partir de
la L3 :
- Français langue étrangère
.. Pluridisciplinaire-professeur des écoles
.. Professeur de lycée et collège

◆◆Université de Lille
Département Sciences de l'éducation et formation
des adultes & UFR DECCID - Département Sciences de
l'éducation - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 5 parcours au choix en L3 : Acteurs éducatifs et
vie scolaire ou Enseignement, apprentissage et
didactique ou Formation des adultes ou Formation
et communication en sciences ou Travail social et
promotion de la santé.

Sciences du langage
◆◆Université de Lille
Faculté des Humanités - Département Sciences du
langage - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Un parcours Linguistique générale outillée est
proposé dès la L1.
.. 2 autres parcours sont proposés à partir de la L2 :
Français langue étrangère - FLE ou Langue des signes
française - LSF.
Possibilité de préparer conjointement la licence
Sciences du langage et une licence de Lettres
classiques (obtention de deux licences).

Sciences sociales
◆◆Université de Lille
Faculté DECCID - Département Culture - 59 Villeneuve
d’Ascq S
.. Un parcours Industries culturelles, art et sociétés
est proposé dès la L1.
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme.

Sociologie

Philosophie

Lettres

Sciences de l’éducation

Faculté des Humanités - Département Philosophie 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Philosophie ou
Philosophie-sociologie.
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme, dans le parcours Philosophie.
.. Possibilité de préparer conjointement la licence
de philosophie, parcours philosophie et une licence
d’allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, histoire,
histoire de l’art et archéologie (parcours histoire
de l'art), italien, japonais, lettres classiques, lettres
modernes, polonais, portugais ou russe (obtention de
deux licences).

◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences Économiques et Sociales 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 3 parcours au choix dès la L1 : Double licence
Économie et gestion/sociologie ou Option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme ou parcours aménagé pour bac
techno et DAEU.
.. 2 autres parcours sont proposés à partir de la L2 :
Sociologie et ethnologie ou Sociologie et politiques
sociales.
◆◆Université de Lille
Faculté DECCID - Département Sociologie et
développement social - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Histoire ou Sociologie
quantitative.
■■ Institut catholique de Lille
ISL - Institut Social de Lille - 59 Lille S
.. Un parcours Travail social est proposé dès la L1.

Psychologie
◆◆Université de Lille
Faculté de Psychologie - 59 Villeneuve d’Ascq S
■■ Institut catholique de Lille

FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S
.. Possibilité de suivre en parallèle avec la licence
une préparation au concours d’entrée en école
d’orthophonie.
Descriptif des diplômes pp.

30-42

2018-2019 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC   75

Lettres Langues Sciences humaines

.. 3 parcours sont proposés pour chaque langue :
Préparation aux métiers de l’enseignement et de la
recherche ou Préparation aux métiers de la fonction
publique (à partir de la L2) ou Français langue
étrangère FLE (en L3).
◆◆Université de Lille
Faculté LLCE - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Parcours au choix dès la L1 : Allemand ou Anglais
ou Arabe (parcours en 3 ans ou en 4 ans pour les
débutants) ou Chinois* ou Espagnol ou Hébreu*
(uniquement à distance) ou Italien ou Japonais
(parcours en 3 ans ou en 4 ans pour les débutants) ou
Langues scandinaves* ou Néerlandais* ou Polonais*
ou Portugais* ou Russe*.
* débutants acceptés
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme (sauf en licence d’Hébreu).
.. Possibilité de préparer conjointement la licence
LLCE parcours allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, italien, japonais, polonais, portugais et
russe et une licence d’histoire, lettres modernes,
lettres classiques ou philosophie (obtention de deux
licences).
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire Saint-Louis 62 Boulogne-sur-Mer S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Anglais ou Espagnol.
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FLLASH - Faculté des lettres langues arts et sciences
humaines - 59 Valenciennes S
.. 2 parcours au choix dès la L1 :
Anglais : langues littératures et civilisations
étrangères
Espagnol : langues littératures et civilisations
étrangères.
.. Un autre parcours est proposé en L3 Anglais :
concours, langues et métiers de la culture.
■■ Institut catholique de Lille
FLSH - Faculté des lettres & sciences humaines 59 Lille S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Anglais ou Espagnol

n 59 Lomme IFsanté - IFSI La Catho S, A
n 59 Loos-lez-Lille - IFSI Association SANTELYS S, A

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

u 59 Maubeuge IFSI Sambre Avesnois S, A
n 59 Mons-en-Barœul - IFSI Ambroise Paré S, A

❖ Établissement privé hors contrat
____________

u 59 Roubaix - IFSI Établissement public de santé S
u 59 Saint-André-lez-Lille - IFSI Georges

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)

Daumezon S
n 59 Tourcoing IFSI de la Croix Rouge S

Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen
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PROFESSIONS
MÉDICALES
.. Les cursus de médecine, d’odontologie (chirurgie
dentaire), de pharmacie et de maïeutique (sagefemme) commencent tous par la PACES, première
année commune aux études de santé, à l’université.

Une réforme est en cours qui va remplacer la
PACES et son concours par un autre dispositif dont
l'intitulé et le fonctionnement ne sont pas encore
connus à l'heure où est publié ce guide.

PROFESSIONS
PARAMÉDICALES
Diététicien-diététicienne (2 ans d’études)
.. Deux diplômes permettent d’accéder à la profession
de diététicien : le BTS Diététique et le DUT Génie
biologique option diététique.

BTS Diététique

◆◆Université de Lille
Faculté de médecine Henri Warembourg - 59 Loos S
(poursuite d’études vers toutes les filières médicales :
médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, sagefemmes)

n 59 Aulnoye-Aymeries Lycée polyvalent privé
Sainte Jeanne d’Arc S
❖ 59 Lille ADONIS, coût total de scolarité : 9 700 € S
❖ 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :
9 180 € S
❖ 59 Tourcoing Ecosup IPAM, coût total de scolarité :
10 190 € S

■■ Institut catholique de Lille
Faculté de médecine - 59 Lille S
(poursuite d’études vers les filières de médecine et
sage-femme)

u 62 Beuvry Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar S
Admission : sur dossier et éventuellement entretien
dans certains établissements

PACES

Chirurgien-dentiste (6 ans d’études au total)

DUT Génie biologique

Diplôme d’État de docteur en chirurgie
dentaire

option diététique

◆◆Université de Lille
Faculté de Chirurgie dentaire - 59 Lille S

Médecin (9 à 11 ans d’études au total)
Diplôme d’État de docteur en médecine
◆◆Université de Lille
Faculté de Médecine Henri Warembourg - 59 Loos S

Pharmacien (6 ans d’études au total)
Diplôme d’État de docteur en pharmacie
◆◆Université de Lille
Faculté de pharmacie - 59 Lille S

u 59 La Madeleine Pôle santé du lycée V. Labbé S
u 59 Valenciennes Lycée de l’Escaut S
u 62 Arras Lycée polyvalent Guy Mollet S
Admission : sur dossier

Masseur-masseuse-kinésithérapeute

(5 ans d’études incluant la 1re année à l’Université)

Diplôme d’État de masseurkinésithérapeute

◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve-d’Ascq S
Admission : sur dossier et éventuellement entretien

Ergothérapeute (3 ans d’études)
Diplôme d’État d’ergothérapeute

n 59 Loos IFERGO - Institut de formation en
ergothérapie (antenne de Berck) S, A en 2e et

Admission : sur concours ; frais d’inscription au
concours : 100 €

Infirmier-infirmière (3 ans d’études)
Diplôme d’État d’infirmier

Sage-femme (5 ans d’études au total)
Diplôme d’État de sage-femme
◆◆Université de Lille
École de sages-femmes CHRU de Lille - 59 Lille S
Faculté de maïeutique - 59 Lille S

DTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique

n 62 Berck IFERGO - Institut de formation en
ergothérapie S, A en 2e et 3e année

Faculté de Médecine - 59 Lille S

■■ Institut catholique de Lille

Manipulateur-manipulatrice
en électroradiologie (3 ans d’études)

3e année

■■ Institut catholique de Lille

IFSI - Instituts de Formation en Soins Infirmiers
u 59 Armentières IFSI Flandres intérieure S
u 59 Cambrai IFSI - Établissement public de santé S

u 59 Dunkerque - IFSI - Établissement public de

u 59 Valenciennes IFMS - Institut de formation aux
métiers de la santé S
u 62 Arras IFSI Centre Hospitalier d’Arras S
n 62 Arras IFSI de la Croix Rouge S
u 62 Berck-sur-Mer IFSI S
n 62 Béthune IFSI de la Croix Rouge S
u 62 Boulogne-sur-Mer IFSI S
n 62 Calais IFSI de la Croix Rouge S
n 62 Dechy IFSI de la Croix Rouge S
n 62 Lens IFSI de la Croix Rouge S
u 62 Saint-Omer - IFSI S
u 62 Saint-Venant - IFSI Val de Lys Artois S
Admission : sur dossier
Les concours d'entrée dans les IFSI sont supprimés
à compter de 2019. L'admission se fait désormais via
Parcoursup.

Les instituts de formation en masso-kinésithérapie
sont accessibles sur concours après :
.. une année de PACES à la Faculté de médecine de
l’Université de Lille ou à la Faculté de médecine de
l’Institut catholique de Lille
.. une 1re année de licence STAPS à l'UFR des Sciences
du Sport et de l'éducation physique de l'Université
de Lille
.. ou une 1re année de licence Sciences pour la santé à
la Faculté d’ingénierie et management de la santé de
l'Université de Lille.
Cette 1re année inclut une formation complémentaire
en masso-kinésithérapie.
.. À l’issue de cette 1re année, les étudiants reçus au
concours intègreront pour quatre ans l’un des trois
instituts de formation suivants (en fonction de leurs
choix et de leur rang de classement au concours) :
■■ 59 Lille IKPO Institut catholique de Lille S, A
n 59 Loos IFMKNF S, A
n 62 Berck IFMK S, A

santé S

u 59 La Madeleine Pôle santé du lycée V. Labbé S
u 59 Lille IFSI CHRU de Lille S
Descriptif des diplômes pp.

30-42
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Santé Soins à la personne

INSTITUT SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE DE LILLE

• Une formation en 5 ans accessible à tous
• Un établissement agréé en première instance suite au Décret 2014 - 1043
par le Ministère de la Santé et reconnu RNCP Niveau I
• Un enseignement théorique et pratique dès les premiers jours
• Des stages internes et externes en clinique, en entreprise, en milieu
hospitalier ou sportif

www.lille-osteopathie.fr
57 Rue Salvador Allende - Parc Eurasanté Epi de Soil - 59120 LOOS
Accès en transports en commun

03 20 86 77 91

Institut Supérieur
d’Ostéopathie de Lille

À consulter sur www.onisep.fr/lille
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@lilleInSO

Classes de mise à niveau préparant l’accès
au BTS Opticien lunetier (1 an)

n 59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse S
❖ 59 Lille ISO - Institut supérieur d’optique, coût total
de scolarité : 6 100 € S

Admission : sur dossier et entretien

BTS Opticien lunetier

n 59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse S, A
❖ 59 Lille EOL - École d’optique lunetterie, coût total
de scolarité : 13 340 € S
❖ 59 Lille ISO - Institut supérieur d’optique, coût total
de scolarité : 14 200 € S

59 Tourcoing CFA chambre de métiers et de
l’artisanat - Le Virolois A

62 Guines Lycée polyvalent privé Jean Bosco A
u 62 Lens Lycée professionnel Maximilien de

Robespierre S
Admission : sur dossier, et éventuellement entretien
dans certains établissements ; l'admission dans les
formations en apprentissage est conditionnée par la
signature d'un contrat avec une entreprise.

Orthophoniste (5 ans d’études)
Certificat de capacité d’orthophoniste
◆◆Université de Lille
Département d’orthophonie, Faculté de médecine 59 Loos S
Admission : sur concours ; frais d’inscription au
concours : 80 €

DU Préparation au concours d’entrée
en école d’orthophonie (1 an)

.. Sous réserve du maintien du concours d'entrée en
école d'orthophonie en 2020
◆◆Université de Lille
Faculté des Humanités - Département Sciences du
langage - 59 Villeneuve-d’Ascq S
Admission : sur dossier

Orthoprothésiste (3 ans d’études)
BTS Prothésiste orthésiste
u 62 Berck-sur-Mer Lycée polyvalent J. Lavezzari S
Admission : sur dossier et stage préalable de
sensibilisation au métier

Orthoptiste (3 ans d’études)

Technicien-technicienneen-analyses biomédicales (2 ans d’études)

Certificat de capacité d’orthoptiste

.. Trois diplômes principaux permettent d’accéder à la
profession de Technicien en analyses biomédicales ;
le BTS Analyses de biologie médicale, le DUT
Génie biologique option analyses biologiques et
biochimiques et le DE de Technicien en analyses
biomédicales. Seuls les deux premiers sont préparés
dans l’académie de Lille.

◆◆Université de Lille
Département d’Orthoptie, Faculté de médecine 59 Lille S
Admission : sur concours ; frais d’inscription au
concours : 80 €

Ostéopathe (5 ans d’études)

BTS Analyses de biologie médicale
u 59 La Madeleine Lycée Valentine Labbé S
❖ 59 Lille ADONIS, coût total de scolarité : 11 000 € S
n 59 Lille Lycée privé Notre-Dame d’Annay S
u 62 Liévin Lycée Henri Darras S

Diplôme d’État d’ostéopathe

n 59 Loos Institut supérieur d’ostéopathie S

Admission : dossier, épreuves et entretien de
motivation ; inscription à une "journée-test" lors des
journées portes ouvertes ; 170 € de frais d’inscription
aux épreuves.

Admission : sur dossier et éventuellement entretien
dans certains établissements.

DUT Génie biologique option analyses
biologiques et biochimiques

Pédicure-podologue (3 ans d’études)

◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve d’Ascq S
Admission : sur dossier et éventuellement entretien.

Diplôme d’État de pédicure - podologue
■■ Institut catholique de Lille
IFPP - Institut de formation en pédicurie-podologie 59 Lille S
Admission : sur concours ; frais d’inscription au
concours : 110 €

Préparateur-préparatrice
en pharmacie (2 ans d’études)
Brevet professionnel de préparateur
en pharmacie

59 Douai Lycée Edmond Labbé A
59 Valenciennes ARCPP Apprentissage - Lycée du

Hainaut A

59 Villeneuve d'Ascq ARCPP Apprentissage A
62 Le Portel ARCPP Apprentissage A
Admission : sur dossier et contrat d'apprentissage
signé

Psychomotricien-psychomotricienne

u Établissement public

(3 ans d’études)

n	
Établissement privé sous contrat

Diplôme d’État de psychomotricien

❖ Établissement privé hors contrat

Admission : sur concours ; frais d’inscription au
concours : 100 €

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)

n 59 Loos IFP - Institut de formation de
psychomotriciens S

Descriptif des diplômes pp.

30-42

ou reconnu par l’État

____________

Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.
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Opticien-lunetier---opticiennelunetière (2 ans d’études)

Technicien
en analyses
biomédicales

Psychomotricien

Pédicure
podologue

Ostéopathe

Orthoptiste

Orthophoniste

La durée de ces préparations s’étend le plus souvent sur une année scolaire.

Ergothérapeute

Sous réserve du maintien des concours d'entrée dans les écoles paramédicales en 2020
Audioprothésiste

Santé Soins à la personne

Préparations aux concours d’entrée dans les formations paramédicales

Nord
Public
Villeneuve d’Ascq

Université de Lille - Faculté des Humanités - Dpt Sciences du
langage (Diplôme universitaire PREEO)

¡

Privé sous contrat
Cambrai

Lycée privé Saint Luc La Sagesse

Lille

IFPP - Institut de formation en pédicurie-podologie

Loos

Association SANTELYS Épi de Soil

Loos

Institut de formation de psychomotriciens

¡
¡
¡

¡

¡

¡

¡

¡
¡

Privé hors contrat
Cambrai

MAESTRIS

(coût de la formation : 2 798 €)

¡

¡

¡

Dunkerque

MAESTRIS

(coût de la formation : 2840 €)

¡

¡

¡

Lille

ADONIS

(coût de la formation : de 335 à 3 385 € selon la formule choisie)

¡

¡

Lille

Cours Diderot

¡

Lille

CPMP - Centre de préparation aux concours médicaux et
paramédicaux

Loos

Cours Galien

Tourcoing

Ecosup IPAM

(coût de la formation : de 1 296 € à 2 796 € selon la préparation choisie)

(coût de la formation : de 900 € à 3 050 € selon la formule choisie)

¡

(coût de la formation : 1 000 € à 2 500 €)
(coût de la formation : de 1 990 € à 3 990 € selon le concours préparé)

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Pas-de-Calais
Public
Arras

Lycée Gambetta Carnot

Berck

Lycée polyvalent Jan Lavezzari

¡

¡

¡

Privé sous contrat
Lens

Lycée polyvalent privé Saint-Paul

AUTOUR DE LA SANTÉ
Formation
complémentaire (1 an)
FCIL (Formation complémentaire d’initiative locale)
Accompagnement auprès de personnes
adultes dépendantes

¡

u 62 Lens Lycée Auguste Behal S
n 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph S

DEUST (2 ans)
Santé, environnement : techniques
industrielles et commerciales
◆◆Université de Lille
Faculté de pharmacie - 59 Lille S

FCIL Assistant de régulation médicale

Technologie de l’organisation dans
les professions de santé

Labbé S

BTS (2 ans)
Services et prestations des secteurs
sanitaire et social

n 59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse S

u 59 La Madeleine Lycée Valentine Labbé S, A
❖ 59 Lille ADONIS, coût total de scolarité : 7 900 € S
59 Pecquencourt Institut privé d’Anchin A
u 59 Tourcoing Lycée Sévigné S
u 62 Berck Lycée polyvalent Jan Lavezzari S

◆◆Université de Lille
Faculté de pharmacie - 59 Lille S

BTM (3 ans)
BTM (Brevet technique des métiers) Prothésiste
dentaire
59 Tourcoing CFA chambre de métiers et
de l’artisanat - Le Virolois A
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Descriptif des diplômes pp.

¡

Licences (3 ans)
Sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS)

u 59 Aniche LP Pierre Joseph Laurent S
u 59 La Madeleine Pôle santé du lycée Valentine

¡

30-42

◆◆Université d’Artois
UFR STAPS - Faculté des sports et de l’éducation
physique - 62 Liévin S
.. Un parcours Activité physique adaptée et santé est
proposé à partir du 2e semestre de la L2.
◆◆Université de Lille
FSSEP - Faculté des sciences du sport et de
l’éducation physique - 59 Ronchin S
.. Un parcours Activités physiques adaptées et santé
est proposé en L3.
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FSMS - Faculté des sciences et des métiers du sport 59 Valenciennes S
.. Un parcours Activités physiques adaptées et santé
est proposé à partir de la L2.
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre universitaire de la Mi-Voix - 62 Calais S
.. Un parcours Activités physiques adaptées et santé
est proposé en L3.
.. La L1 et la L2 peuvent être préparées à Boulogne,
Calais ou Dunkerque.

Autres formations

◆◆Université de Lille
Faculté d’Ingénierie et Management de la Santé
(ex ILIS) - 59 Loos S
.. 3 parcours au choix en L3 : Ingénierie en santé et
en environnement ou Maintenance biomédicale ou
Nouvelles technologies d’aide à la personne.

Sciences sanitaires et sociales
◆◆Université de Lille
Faculté d’Ingénierie et Management de la Santé
(ex ILIS) - 59 Loos S
.. 2 parcours au choix en L3 : Prévention et santé
publique ou Santé et travail.
■■ Institut catholique de Lille
IU2S - Institut Universitaire Santé Social - 59 Lille S

Diplôme d’ingénieur (5 ans)
Retrouvez cette école d’ingénieurs p. 101.
en 5 ans après le Bac
n 59 Lille HEI - École des hautes études d’ingénieur

.. Une filière ingénierie médicale et santé est proposée
à partir de la 4e année.

SOINS À LA PERSONNE

En 1 an

Secrétaire médicale

BTS (2 ans)

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
❖ 59 Cambrai MAESTRIS Cambrai, coût total de
scolarité : 4 037 € S
Admission : dossier et entretien ; tests si le candidat
n’est pas titulaire du bac.
❖ 59 Lille MAESTRIS Prépa, coût total de scolarité :
4 080 € S
Admission : dossier, entretien et tests.
❖ 59 Tourcoing Ecosup IPAM, coût total de scolarité :
3 850 € S
Admission : niveau bac sur dossier et entretien de
motivation.

Métiers de la coiffure

n 59 Aulnoye-Aymeries Lycée privé polyvalent
Sainte Jeanne d’Arc S
❖ 59 Lille Académie Beauté - École privée de

Secrétaire médico-sociale

Certificat d’école
n 59 Lille ICM - Institut de communication médicale
Lille, 9 mois S
Admission : dossier, tests de motivation et d’aptitudes
et entretien individuel.

Bachelor en diététique et nutrition humaine
ou sportive
Descriptif des diplômes pp.

30-42

Admission : dossier ou entretien, au choix du
candidat.

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat

En 3 ans

❖ 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :
17 970 € S

coiffure et d’esthétique, coût total de scolarité : 10 170 €
(matériel inclus) S
❖ 59 Lille INFORMATIF - École privée de coiffure et
d’esthétique, coût total de scolarité : 9 550 € (+ 750 € de
matériel) S
u 62 Arras Lycée professionnel Savary-Ferry S, A
❖ 62 Arras École européenne Silvya Terrade, coût
total de scolarité : 8 956 € S
❖ 62 Lens Joe’s Art Concept, coût total de scolarité :
8 525 € S

ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.
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Sciences pour la santé

u Établissement public

Santé Soins à la personne

n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État
❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

Métiers de l’esthétique-cosmétiqueparfumerie
option A : management
n 59 Aulnoye-Aymeries Lycée polyvalent privé
Sainte Jeanne d’Arc S

u 59 Dunkerque LP Guy Debeyre S
❖ 59 Lille Académie Beauté - École privée de

coiffure et d’esthétique, coût total de scolarité : 10 150 €
(matériel inclus) S
❖ 59 Lille École d’esthétique De Luca, coût total de
scolarité : 8 980 € (+ 910 € de matériel) S
❖ 59 Lille INFORMATIF École privée de coiffure et
d’esthétique, coût total de scolarité : 8 600 € (+ 990 €
de matériel) S
❖ 59 Lille MAESTRIS Beauté, coût total de scolarité :
8 640 € (+ 900 € de matériel) S
62 Arras Lycée professionnel Savary-Ferry A
❖ 62 Arras École européenne Silvya Terrade, coût
total de scolarité : 8 740 € S

option B : formation-marques
❖ 59 Cambrai MAESTRIS Cambrai, coût total de

scolarité : 8 804 € S
❖ 59 Lille Académie Beauté - École privée de
coiffure et d’esthétique, coût total de scolarité : 10 150 €
(matériel inclus) S
❖ 59 Lille École d’esthétique De Luca, coût total de
scolarité : 8 980 € (+ 910 € de matériel) S
❖ 59 Lille INFORMATIF École privée de coiffure et
d’esthétique, coût total de scolarité : 8 600 € (+ 990 €
de matériel) S
❖ 59 Lille MAESTRIS Beauté, coût total de scolarité :
8 640 € (+ 900 € de matériel) S
n 59 Loos Lycée professionnel privé Notre-Dame du
Sacré-Cœur S
❖ 62 Arras École européenne Silvya Terrade, coût
total de scolarité : 8 740 € S
u 62 Arras Lycée professionnel Savary-Ferry S
❖ 62 Lens Joe’s Art Concept, coût total de scolarité :
9 025 € S

option C : cosmétologie
n 59 Aulnoye-Aymeries Lycée polyvalent privé

Sainte Jeanne d’Arc S
❖ 59 Lille Rose Carmin, coût total de scolarité : 9 000 € S
n 59 Loos Lycée professionnel privé Notre-Dame du
Sacré-Coeur S

u 62 Arras Lycée professionnel Savary-Ferry S

Descriptif des diplômes pp.

beauté
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30-42

Autres formations
en 2 ans

Conseillère de vente en parfumerie et
cosmétique

Certification : niveau 4 (bac)
❖ 59 Lille INFORMATIF, coût total de scolarité : 4 500 €,
gratuit en apprentissage A, alternance sous statut
scolaire

Maquilleur professionnel

Certification d'école
❖ 59 Lille Acte Académie, coût total de scolarité :
11 780 € (+ 1 950 € de matériel)S
Admission : entretien et dossier.

Sciences

Sciences
u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État
❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen

118-126

Mise à niveau (1 an)

Qualité dans les industries alimentaires et
les bio-industries

CPGE (2 ans)
Retrouvez les CPGE (Classes préparatoires aux
grandes écoles) scientifiques pp. 96-97.

u 59 Wasquehal Lycée professionnel Jacques-Yves
Cousteau S

Techniques physiques pour l’industrie et
le laboratoire

Licences (3 ans)

u 59 Armentières Lycée Gustave Eiffel S

Chimie
◆◆Université d’Artois
Faculté des sciences Jean Perrin - 62 Lens S
.. En S1 tronc commun avec la licence Physique-chimie,
sciences de la vie
.. En S2 tronc commun avec la licence Physique-chimie
.. 2 parcours au choix en L3 : Chimie ou Métiers de
l’éducation scientifique (pour s’orienter vers le
professorat des écoles).

BTSA (2 ans)
Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques (ANABIOTEC)
u 59 Douai LEGTA du Nord - Site de Douai S

Remise à niveau scientifique

n 59 Lille FGES Institut catholique de Lille S

DUT (2 ans)
Chimie

BTS (2 ans)

option chimie analytique et de synthèse

Analyses de biologie médicale
u 59 La Madeleine Lycée Valentine Labbé S
n 59 Lille Lycée privé Notre-Dame d’Annay S
v 59 Lille ADONIS, coût total de scolarité : 11 000 € S
u 62 Liévin Lycée Henri Darras S

Bioanalyses et contrôles
u 59 La Madeleine Lycée Valentine Labbé S, A
u 59 Valenciennes Lycée de l’Escaut S
n 62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles S

Biotechnologies

◆◆Université d’Artois
IUT de Béthune - 62 Béthune S, A

option chimie analytique et de synthèse ou
orientation chimie textile et de la couleur
◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve-d’Ascq S, A

option chimie des matériaux
option chimie industrielle

Génie biologique

Métiers de l’eau

option analyses biologiques et biochimiques
option diététique

62 Longuenesse Lycée Blaise Pascal - Cité scolaire A

Métiers de l’esthétique-cosmétiqueparfumerie
option C : cosmétologie
n 59 Aulnoye-Aymeries Lycée polyvalent privé

Sainte Jeanne d’Arc S
v 59 Lille Rose Carmin, coût total de scolarité :
9 000 € S
n 59 Loos Lycée professionnel privé Notre-Dame
du Sacré-Cœur S
u 62 Arras Lycée professionnel Savary-Ferry S

Métiers de la chimie
u 59 Armentières Lycée Gustave Eiffel S
59 Armentières CFA AFI 24 A
u 59 Valenciennes Lycée de l’Escaut S
u 62 Calais Lycée polyvalent Léonard de Vinci S

Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique
Pilotage de procédés

Mathématiques
◆◆Université d’Artois
Faculté des sciences Jean Perrin - 62 Lens S
.. En L1, enseignements communs avec la licence
informatique.
.. 2 parcours au choix en L3 : Mathématiques ou
Métiers de l’éducation scientifique (pour s’orienter
vers le professorat des écoles).

◆◆Université d’Artois
IUT de Béthune - 62 Béthune S

u 59 La Madeleine Lycée Valentine Labbé S

u 59 Lomme Lycée Jean Prouvé S, A

◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Chimie - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SESI
(Sciences exactes et sciences pour l’ingénieur).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques ou un parcours
bilingue anglais-français ou un parcours Cursus
master ingénierie préparant au métier d’ingénieur
expert (CMI-Figure).
.. Un parcours Qualité et environnement des
productions industrielles est proposé en L3.

◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve-d’Ascq S

option génie de l’environnement
◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de Boulogne - 62 Boulogne-sur-Mer S

option industries agroalimentaires et biologiques
◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve-d’Ascq S
◆◆ULCO Université du Littoral
IUT de Boulogne - 62 Boulogne-sur-Mer S

Mesures physiques
◆◆Université de Lille
IUT A - 59 Villeneuve-d’Ascq S, A
◆◆UPHF Université de Valenciennes
IUT de Valenciennes, Campus de Maubeuge 59 Maubeuge S

Statistique et informatique décisionnelle
◆◆Université de Lille
IUT C - 59 Roubaix S, A

u 59 Valenciennes Lycée de l’Escaut S
62 Hénin-Beaumont Centre AFPI A
Descriptif des diplômes pp.

◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Mathématiques - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SESI
(Sciences exactes et sciences pour l’ingénieur).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours bilingue
anglais-français ou un parcours renforcé-recherche
pour les bacheliers S souhaitant s’orienter vers les
métiers de chercheur, d’enseignant-chercheur ou
d’ingénieur ou un parcours Cursus master ingénierie
préparant au métier d’ingénieur expert (CMI-Figure).
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire de la Mi-Voix 62 Calais S
◆◆UPHF Université de Valenciennes
ISTV - Institut des sciences et techniques de
Valenciennes - 59 Valenciennes S

Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales (MIASHS)
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Mathématiques - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Un parcours Mathématiques appliquées et sciences
sociales est proposé dès la L1.
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Physique
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Physique - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SESI
(Sciences exactes et sciences pour l’ingénieur) suivie
d’une L2 Physique.
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques ou un parcours
bilingue anglais-français ou un parcours renforcérecherche pour les bacheliers S souhaitant s’orienter
vers les métiers de chercheur, d’enseignant-chercheur
ou d’ingénieur.
.. 2 parcours au choix en L3 : Physique appliquée ou
Physique fondamentale.

Physique, chimie
◆◆Université d’Artois
Faculté des sciences Jean Perrin - 62 Lens S
.. En S1, tronc commun avec les licences Chimie et
Sciences de la vie, en S2 avec la licence Chimie
.. 2 parcours au choix à partir de la L3 : Physiquechimie ou Métiers de l’éducation scientifique (pour
s’orienter vers le professorat des écoles).

◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Physique - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SESI
(Sciences exactes et sciences pour l’ingénieur).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques ou un parcours
renforcé-recherche pour les bacheliers S souhaitant
s’orienter vers les métiers de chercheur, d’enseignantchercheur ou d’ingénieur.
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre de gestion universitaire de la Citadelle 59 Dunkerque / Centre de gestion universitaire de la
Mi-Voix - 62 Calais S
.. 2 parcours au choix en L3 : Chimie (Dunkerque)
ou Physique, sciences physiques, électronique et
instrumentation (Calais).
.. Possibilité dès la L1 de choisir un parcours CMI Cursus master ingénierie, préparant au métier
d'ingénieur expert en gestion des risques en
environnement
◆◆UPHF Université de Valenciennes
ISTV - Institut des sciences et techniques de
Valenciennes - 59 Valenciennes S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Chimie et applications
ou Sciences physiques et applications.
■■ Institut catholique de Lille
FGES Faculté de gestion, économie & de sciences 59 Lille S
.. Un parcours Sciences pour l’ingénieur (FGES - HEI et
ISEN) est proposé dès la L1.
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Sciences de la terre
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Sciences de la terre - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SVTE
(Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques ou un parcours
Cursus master ingénierie préparant au métier
d’ingénieur expert (CMI-Figure).

Sciences de la vie
◆◆Université d’Artois
Faculté des sciences Jean Perrin - 62 Lens S
.. En S1, tronc commun avec les licences Chimie et
Physique-chimie
.. 2 parcours au choix à partir du 2e semestre de la
L2 : Biologie-biochimie ou Sciences de la vie et de
la terre.
.. Un parcours Métiers de l’éducation scientifique
(pour s’orienter vers le professorat des écoles) est
proposé en L3.
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Biologie - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SVTE
(Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques, un parcours
bilingue SVTE français-anglais ou un parcours Cursus
master ingénierie préparant au métier d’ingénieur
expert (CMI-Figure).
.. 2 parcours au choix à partir de la L2 : Biochimie
ou Biologie cellulaire et physiologie ou Biologie des
organismes et des populations.
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre universitaire Capécure - 62 Boulogne-sur-Mer /
Centre de gestion universitaire de la Mi-Voix 62 Calais S
.. La L1 et la L2 se préparent uniquement à Calais.
.. 2 parcours au choix en L3 : Agro-alimentaire et
halieutique (Boulogne) ou Sciences de la vie et de la
nature (Calais).

◆◆UPHF Université de Valenciennes
Centre universitaire La forêt - 59 Cambrai S
.. Un parcours Biotechnologies et agroalimentaire est
proposé dès la L1.

C

29

UNIVERSITÉS
EN RÉSEAU

reseau-ﬁgure.fr

M

J

Une nouvelle voie pour
le métier d’ingénieur

CM

MJ

PLUS D’INFOS SUR

CJ

CMJ

N

Comment s’inscrire ?
via la plateforme nationale
Parcoursup
« Formation en ingénierie »

Où trouver
ma formation ?

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

■■ Institut catholique de Lille
FGES Faculté de gestion, économie & de sciences 59 Lille S
.. 4 parcours au choix en L3 : Biotechnologies ou
Écologie opérationnelle ou Enseignement ou Sciences
de la vie pour l’ingénieur.

FORMER DES INGÉNIEURS
SPÉCIALISTES INNOVANTS
Qu’est-ce qu’un
Cursus Master en Ingénierie ?
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.

Sciences de la vie et de la terre
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
Biologie - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Cette licence est accessible après une L1 SVTE
(Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement).
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours aménagé
pour les bacheliers technologiques.
.. Un parcours CAPES-agrégation est proposé à partir
de la L2.

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 ...)

Diplômes d’ingénieur (5 ans)

- l’implication des laboratoires de recherche

Retrouvez toutes les écoles d’ingénieurs pp. 99-105.

- 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

crédits photo : shutterstock©

Sciences

◆◆Université de Lille
UFR MIME Mathématiques, informatique, management,
économie - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 4 parcours au choix à partir de la L2 : Histoiregéographie ou Mathématiques appliquées aux
sciences économiques ou Sciences cognitives ou
Sciences du langage.

Descriptif des diplômes pp.
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Social

Social
u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État
❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen

118-126

Les concours d'entrée dans les centres de formation
d'assistant de service social, d'éducateur de jeunes
enfants et d'éducateur spécialisé sont supprimés.
L'admission se fait désormais sur dossier et entretien
via Parcoursup.

Assistant-assistante-de-service
social (3 ans d’études)

Éducateur-éducatrice-spécialisé·e

(3 ans d’études)

Deux parcours de formation post Bac permettent
d’accéder au Diplôme d’État d’éducateur spécialisé,
indispensable pour exercer la profession :
.. le premier consiste à intégrer sur concours un
centre de formation du secteur social pour préparer
en 3 ans le Diplôme d’État
.. le second consiste à intégrer sur dossier, épreuves
écrites et entretien, le DUT Carrières sociales, option
éducation spécialisée pour 2 ans d’études puis de
préparer en 1 an le DE
Sous réserve de modifications dans les parcours de
formation

• Préparation du Diplôme d’État d’éducateur
spécialisé via un centre de formation du secteur
social

FCIL (Formation complémentaire d’initiative locale)
Accompagnement de personnes adultes
dépendantes

n AFERTES

u 59 Aniche LP Pierre Joseph Laurent S

Diplôme d’État d’assistant de service social

- 62 Arras Centre de formation AFERTES S
- 62 Avion Centre de formation AFERTES S

■■ Institut catholique de Lille, ISL Institut social -

n ESTS - École européenne supérieure en travail

59 Lille
- 59 Site de Lille S
- 59 Site de Maubeuge S
n IRTS - Institut Régional de Travail Social Nord-Pas
de Calais
- 59 Site de Grande-Synthe S
- 59 Site de Loos S, A
- 59 Site de Valenciennes S
- 62 Site d’Arras S, A
- 62 Site d’Étaples S, A

Éducateur-éducatrice-de-jeunesenfants (3 ans d’études)
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants

n 59 Lille CRFPE - Centre régional de formation des
professionnels de l’enfance S, A

Formation
complémentaire (1 an)

Diplôme d’État d’éducateur spécialisé

BPJEPS

social
- 59 Site de Lille alternance sous statut scolaire
- 59 Site de Maubeuge S, A
- 62 Site d’Avion S
- 62 Site de Saint-Omer S

Animateur

n IRTS - Institut Régional du Travail Social Nord-Pas
de Calais
- 59 Site de Grande-Synthe S, A
- 59 Site de Loos S, A
- 59 Site de Valenciennes S, A
- 62 Site d’Arras S, A
- 62 Site d’Étaples S, A

mention Loisirs pour tous
u 59 Wattignies CREPS S, A

• Préparation au DE d’éducateur spécialisé via le
DUT Carrières sociales option éducateur spécialisé

u 59 Denain Lycée Jules Mousseron S
n 59 Fourmies Lycée polyvalent privé Saint-Pierre S
u 59 Hautmont LP Placide Courtoy S
n 59 Hazebrouck Lycée privé Fondation Depoorter S
v 59 Lille ADONIS, coût total de scolarité : 7 900 € S
n 59 Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul S
u 59 Tourcoing Lycée Sévigné S
n 59 Valenciennes Lycée polyvalent privé la

mention Animation culturelle
u 59 Wattignies CREPS S, A
mention Animation sociale
u 59 Wattignies CREPS S

BTS (2 ans)
Économie sociale familiale

◆◆Université de Lille
IUT B - Département "Carrières sociales" - 59
Tourcoing S

Éducateur-éducatrice-techniquespécialisé·e (3 ans d’études)

Sagesse S

Diplôme d’État d’éducateur technique
spécialisé

u 62 Berck Lycée polyvalent Jan Lavezzari S
u 62 Beuvry Lycée polyvalent Marguerite

n 59 Loos IRTS - Institut régional du travail social Site métropole lilloise - Loos S, A

Yourcenar S

Admission : dossier, épreuve écrite et orale

Services et prestations des secteurs
sanitaire et social

Conseiller-conseillère-en-économie
sociale-familiale (3 ans d’études)

n 59 Cambrai Lycée privé Saint Luc La Sagesse S

.. Le Diplôme d’État de Conseiller en économie sociale
familiale, indispensable pour exercer la profession de
Conseiller en économie sociale familiale se prépare
en un an après un Bac + 2 du secteur social, tel
que le BTS Économie sociale familiale (voir lieux de
préparation dans l’académie de Lille p. 79).

u 59 La Madeleine Lycée Valentine Labbé S, A
v 59 Lille ADONIS, coût total de scolarité : 7 900 € S
59 Pecquencourt CFA régional de Genech - UFA de

Pecquencourt A

u 59 Tourcoing Lycée Sévigné S
u 62 Berck Lycée polyvalent Jan Lavezzari S
u 62 Lens Lycée Auguste Behal S
n 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph S

Descriptif des diplômes pp.
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Social

BTSA (2 ans)
Développement, animation des territoires
ruraux

n 62 Aire-sur-la-Lys Lycée d’enseignement agricole

privé Sainte-Marie S

DEUST (2 ans)
Intervention sociale
◆◆Université de Lille
Faculté d’Ingénierie et Management de la Santé (ex
ILIS) - 59 Loos S

Métiers de la cohésion sociale
◆◆UPHF Université de Valenciennes
FDEG - Faculté de droit, d’économie et de gestion 59 Valenciennes S

DUT (2 ans)
Carrières sociales
option animation sociale et socioculturelle
option éducation spécialisée
option gestion urbaine
◆◆Université de Lille
IUT B - 59 Tourcoing S

Licences (3 ans)
Sciences de l’éducation
◆◆Université de Lille
UFR DECCID - Département Sciences de l’éducation 59 Villeneuve d’Ascq S
.. Un parcours Travail social et promotion de la santé.
est proposé en L3.

Autre formation
en 1 an

Secrétaire médico-sociale

Certificat d’école
n 59 Lille ICM - Institut de communication médicale
Lille S
Admission : dossier, tests de motivation

Sciences sanitaires et sociales
◆◆Université de Lille
Faculté d’Ingénierie et Management de la Santé (ex
ILIS) - 59 Loos S
.. 2 parcours au choix en L3 : Prévention et santé
publique ou Santé et travail
■■ Institut catholique de Lille
IU2S - Institut Universitaire Santé Social - 59 Lille S

Sociologie
◆◆Université de Lille
FSES - Faculté des Sciences Économiques et Sociales 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 3 parcours au choix dès la L1 : Double licence
Économie et gestion/sociologie ou Option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme ou parcours aménagé pour bac
techno et DAEU.
.. 2 autres parcours sont proposés à partir de la L2 :
Sociologie et ethnologie ou Sociologie et politiques
sociales.
◆◆Université de Lille
UFR DECCID - Département Sociologie et
développement social - 59 Villeneuve d’Ascq S
.. 2 parcours au choix dès la L1 : Histoire ou Sociologie
quantitative.
■■ Institut catholique de Lille
ISL - Institut Social de Lille - 59 Lille S
.. Un parcours Travail social est proposé dès la L1.
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u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

Sport

Sport
◆◆ULCO Université du Littoral
Centre universitaire de la Mi-Voix - 62 Calais / Centre
universitaire La Citadelle - 59 Dunkerque / Centre de
gestion universitaire Saint-Louis - 62 Boulogne-surMer S
.. La L1 et la L2 peuvent être préparées à Boulogne,
Calais ou Dunkerque. La L3 n’est proposée qu’à Calais.
.. 4 parcours au choix en L3 : Activités physiques
adaptées et santé ou Éducation et motricité ou
Entraînement sportif ou Management du sport.

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen

◆◆UPHF Université de Valenciennes
FSMS - Faculté des sciences et des métiers du sport 59 Valenciennes S
.. 3 parcours au choix à partir de la L2 : Activités
physiques adaptées et santé ou Éducation et
motricité ou Management du sport.

118-126

BPJEPS
Animateur
mention Activités du cirque
▲ 59 Lomme Et vous trouvez ça drôle - Centre
régional des arts du cirque de Lomme S

mention Loisirs pour tous
u 59 Wattignies CREPS S, A

Éducateur sportif
mention Activités aquatiques et de la natation
u 59 Wattignies CREPS S, A

DEUST (2 ans)
Animation, commercialisation des services
sportifs

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS)

62 Wimille CFA des métiers du sport et de l'animation
A

mention Basket-ball
59 Wattignies CREPS A
u 59 Wattignies CREPS S, A
mention Boxe
u 59 Wattignies CREPS S
mention Escrime
u 59 Wattignies CREPS S, A
mention Sports de contact et disciplines
associées
u 59 Wattignies CREPS S

Formation aux métiers des arts du cirque
Diplôme national ou diplôme d’État (en cours de
négociation)
n 59 Lomme Et vous trouvez ça drôle - Centre
régional des arts du cirque de Lomme S
Admission : dossier, tests et entretien.

◆◆Université de Lille
FSSEP - Faculté des sciences du sport et de
l’éducation physique - 59 Ronchin S

mention Activités gymniques, de la forme et
de la force
u 59 Wattignies CREPS S, A

CREPS A

Préparation à l’entrée dans les écoles
nationales de cirque

Animation et gestion des activités
physiques et sportives ou culturelles

◆◆ULCO Université du Littoral
CGU Descartes - 62 Longuenesse S

mention Activités physiques pour tous
u 59 Wattignies CREPS S, A
62 Avion CFA des métiers du sport et de l’animation

en 1 an

UFR STAPS - Faculté des sports et de l’éducation
physique - 62 Liévin S

mention Activités équestres
59 Lesquin CFA régional de Genech A
u 59 Wattignies CREPS S
62 Campagne-les-Boulonnais Maison familiale
rurale des Hauts-Pays A

Autres formations

◆◆Université d’Artois

en 3 ans

Bachelor Amos

Certificat d’école
v 59 Lille AMOS Sport business school, coût total
de scolarité : 22 280 € S ou alternance sous statut

Licence (3 ans)

scolaire

◆◆Université d’Artois
UFR STAPS - Faculté des sports et de l’éducation
physique - 62 Liévin S
.. Possibilité de choisir en L1 un parcours renforcé
ENS Cachan ou un parcours renforcé Sportif de haut
niveau (sur dossier).
.. 3 parcours au choix à partir du 2e semestre de la L2 :
Activité physique adaptée et santé ou Éducation et
motricité ou Entraînement sportif.

◆◆Université de Lille
FSSEP - Faculté des sciences du sport et de
l’éducation physique - 59 Ronchin S
.. 4 parcours au choix en L3 : Activités physiques
adaptées et santé ou Éducation et motricité ou
Entraînement sportif ou Management du sport.
.. Possibilité de suivre dès la L1 une option "Académie
ESJ Lille" permettant de préparer les concours des
écoles de journalisme.

Admission : dossier, tests écrits et entretien de
motivation.

Formation artistique du cirque

n 59 Lomme Et vous trouvez ça drôle - Centre
régional des arts du cirque de Lomme S

Admission : dossier, tests et entretien.
en 5 ans

Manager des organisations sportives

Certificat : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 59 Lille AMOS Sport business school, coût total
de scolarité : 38 626 € S ou alternance sous statut
scolaire

Admission : dossier, tests écrits et entretien de
motivation.

Descriptif des diplômes pp.
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mention Voile croisière jusqu'à 200 milles
nautiques d'un abri
59 Wattignies CREPS A
mention Voile multi-supports jusqu'à 6 milles
nautiques d'un abri
59 Wattignies CREPS A
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AgricultureTourisme
Agroalimentaire
Hôtellerie
Environnement
Restauration

Tourisme Hôtellerie Restauration
u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État
❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen

118-126

Mise à niveau (1 an)
Classe de mise à niveau pour l'entrée en
BTS Hôtellerie restauration
n 59 Aulnoye-Aymeries Lycée polyvalent privé
Sainte Jeanne d’Arc S

u 59 Avesnes-sur-Helpe Lycée polyvalent Jessé
de Forest S
59 Lille Lycée hôtelier international de Lille A
v 59 Tourcoing Ecosup Campus - ESHLILLE - École
Supérieure des Hautes Études, coût total de scolarité :
5 690 € S
u 62 Beuvry Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar S
62 Beuvry LP M. Yourcenar A
n 62 Calais Lycée privé Saint-Pierre S
u 62 Le Touquet-Paris-Plage Lycée polyvalent
hôtelier S

Formations
complémentaires (1 an)
CS (Certificat de spécialisation) Tourisme vert
accueil et animation en milieu rural
59 Pecquencourt Institut d’Anchin A

MC (Mention complémentaire) Organisateur de
réceptions

n 62 Arras Lycée privé Baudimont Saint-Charles S

BTS (2 ans)
Management en hôtellerie restauration
option A management d'unité de restauration
n 59 Aulnoye-Aymeries Lycée polyvalent privé
Sainte Jeanne d’Arc S, A

u 59 Avesnes-sur-Helpe Lycée polyvalent Jessé

de Forest S

u 59 Lille Lycée hôtelier international de Lille S, A
v 59 Tourcoing Ecosup Campus - ESHLILLE - École

Supérieure des Hautes Études, coût total de scolarité :
11 240 € S
u 62 Beuvry Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
S, A
n 62 Calais Lycée privé Saint-Pierre S
u 62 Le Touquet-Paris-Plage Lycée polyvalent
hôtelier S

option B management d'unité de production
culinaire
n 59 Aulnoye-Aymeries Lycée polyvalent privé
Sainte Jeanne d’Arc S, A

u 59 Avesnes-sur-Helpe Lycée polyvalent Jessé
de Forest S

59 Dunkerque CFA Chambre des métiers et de

l’artisanat A
u 59 Lille Lycée hôtelier international de Lille S, A
v 59 Tourcoing Ecosup Campus - ESHLILLE - École
Supérieure des Hautes Études, coût total de scolarité :
11 240 € S
62 Arras Lycée privé Baudimont St Charles A
u 62 Beuvry Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
S, A
n 62 Calais Lycée privé Saint-Pierre S
u 62 Le Touquet-Paris-Plage Lycée polyvalent
hôtelier S

option C management d'unité d'hébergement
u 59 Lille Lycée hôtelier international de Lille S
n 59 Orchies Lycée privé hôtelier Notre-Dame de la
Providence S

u 62 Le Touquet-Paris-Plage Lycée polyvalent

DEUST (2 ans)
en 18 mois après un 1er semestre de licence ou autre

Guide nature multilingue
◆◆Université de Lille
Faculté des Sciences et technologies - Département
des Sciences de la terre - 59 Villeneuve d’Ascq S

Licence (3 ans)
LEA - Langues étrangères appliquées
◆◆Université de Lille
UFR LEA - Langues étrangères appliquées 59 Roubaix S
.. Un parcours Management de projets touristiques est
proposé en L3
.. En L1 et L2, tronc commun LEA anglais + une langue
au choix : allemand, chinois*, espagnol, italien,
néerlandais*, polonais*, portugais*, russe, suédois*
* débutants acceptés

hôtelier S

Autres formations

Tourisme

en 1 an

n 59 Aulnoye-Aymeries Lycée polyvalent privé
Sainte Jeanne d’Arc S

u 59 Cambrai Lycée Fénelon S
u 59 Lille Lycée Gaston Berger S
v 59 Lille Cours Diderot, coût total de scolarité :
7 980 € S

v 59 Lille MAESTRIS Sup, coût total de scolarité :

9 360 € S

v 59 Marcq-en-Barœul Alésia formation, coût total
de scolarité : 7 960 € S
v 59 Tourcoing Ecosup Campus - ESHLILLE - École

Supérieure des Hautes Études, coût total de scolarité :
11 240 € S
u 62 Berck Lycée polyvalent Jan Lavezzari S
u 62 Calais Lycée Sophie Berthelot S
u 62 Wingles Lycée Voltaire S

BTSA (2 ans)
Développement, animation des territoires
ruraux

n 62 Aire-sur-la-Lys Lycée d’enseignement agricole
privé Sainte-Marie S

Gestion et protection de la nature

62 Rollancourt Maison familiale et rurale A
u 62 Tilloy-lès-Mofflaines Lycée agroenvironnemental d’Arras S

88  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2018-2019

Descriptif des diplômes pp.
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Accompagnateur·trice de tourisme

Formation en 2 ans accessible directement en
2e année pour les bacheliers.
Certification : niveau 4 (Bac ou équivalent)
v 59 Lille École internationale Tunon, coût total de
scolarité : 5 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien.

Réceptionniste en hôtellerie
Certification : niveau 4 (Bac)
62 Calais LP du Détroit A
en 2 ans

Assistant·e Tunon aérien et hôtellerie
Certification d'école
v 59 Lille École internationale Tunon, coût total de
scolarité : 11 000 € S
Admission : dossier, tests et entretien.
en 3 ans

Bachelor in tourism and event management
Certification : niveau 2 (Bac + 3 et 4)
v 59 Tourcoing Ecosup Campus - ESHLILLE - École
Supérieure des Hautes Études, coût total de scolarité :
14 790 € S
Admission : dossier et entretien.

Bachelor Tunon voyages
Certification : niveau 2 (Bac + 3 et 4)
v 59 Lille École internationale Tunon, coût total de
scolarité : 15 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien.

u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État
❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

ts pp.
Adresses des établissemen

118-126

Formation
complémentaire (1 an)
MC (Mention complémentaire) Agent transport
exploitation ferroviaire
u 59 Lille Lycée professionnel Baggio A

BTS (2 ans)

CPGE (2 ans)

Autres formations

Retrouvez les CPGE (Classes préparatoires aux
grandes écoles) scientifiques pp. 96-97.

Licence (3 ans)
Économie et gestion
◆◆ULCO - Université du Littoral
Centre de gestion universitaire de la Citadelle S
Un parcours Gestion internationale et logistique est
proposé en L3.

Sciences pour l’ingénieur
◆◆Université d’Artois
FSA - Faculté des sciences appliquées - 62 Béthune S
.. Un parcours Génie logistique est proposé en L3
pour les :
option logistique globale
option management of multimodal logistics systems
(A en projet)

u 62 Le Portel Lycée professionnel maritime S

Gestion des transports et logistique
associée (ex.Transport et prestations
logistiques)
u 59 Dunkerque Lycée professionnel Guy Debeyre S
u 59 Lille Lycée Gaston Berger S
n 59 Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel

et de la logistique - Promotrans A

62 Arras CFA des métiers du transport et

Diplômes d’ingénieur (5 ans)
Retrouvez les écoles d’ingénieurs pp. 99-105.
en 3 ans après un Bac + 2

59 Aulnoy-lez-Valenciennes - InGHénia - Campus
Alternance - IMT Lille Douai A

DUT (2 ans)

Gestionnaire en organisation et
performance industrielle (CESI)

Certification : niveau 3 (bac + 2) (cycle préparatoire)
n 62 Arras EI CESI Nord - École d’ingénieurs du
centre des études supérieures industrielles d’Arras S
Admission : dossier et entretien pour bac S, STI2D
ou STL.

Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique

Assistant·e Tunon aérien et hôtellerie

u 59 Valenciennes Lycée Henri Wallon S
59 Villeneuve-d’Ascq CFA des métiers du transport

S, A
n 62 Lens Lycée polyvalent privé Saint-Paul S

Certification : niveau 3 (bac + 2)
59 Wasquehal ISTELI - Institut supérieur transport et
logistique internationale - Groupe AFTRAL A
Admission : concours (entretien individuel de
motivation, entretien collectif, épreuves écrites, oral
d’anglais), 40 € de frais de concours.

en 3 ans

et commercial S

de la logistique - AFTRAL A

Technicien·ne supérieur·e en transport
terrestre de marchandises

Certification : niveau 3 (bac + 2)
59 Villeneuve-d’Ascq CFA des métiers du transport
et de la logistique - Promotrans A
59 Wasquehal CFA du transport et de la logistique AFTRAL A
62 Hénin-Beaumont CFA du transport et de la
logistique - AFTRAL A
Admission : dossier, évaluation et entretien pour tout
bac avec niveau B1 minimum en anglais.

Pêche et gestion de l’environnement marin

u 62 Calais Lycée Pierre de Coubertin S
u 62 Hénin-Beaumont Lycée Fernand Darchicourt

en 1 an

u 59 Villeneuve d’Ascq EC LILLE - École centrale

de Lille

Certification d'école
v 59 Lille École internationale Tunon, coût total de
scolarité : 11 000 € S
Admission : dossier, tests et entretien.
en 3 ans

Bachelor Logistique et transport
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 59 Lille IPAC bachelor factory, coût total de
scolarité : 16 500 € S
Admission : Dossier et entretien

Gestion logistique et transport
◆◆Université de Lille
IUT B - 59 Tourcoing S, A

Qualité, logistique industrielle et
organisation
◆◆UPHF Université de Valenciennes
IUT de Valenciennes, Campus de Cambrai 59 Cambrai S, A
◆◆Université d’Artois
IUT de Béthune - 62 Béthune S, A

Descriptif des diplômes pp.

30-42
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Transports Logistique

Transports Logistique

Descriptif des diplômes pp.
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Les CPGE économiques
1re année et 2e année

Bac admis

En priorité
Prépa ECE
ES
Prépa économique et commerciale
Exceptionnellement L,
option économique
enseignement de spécialité maths
Prépa ECS
Prépa économique et commerciale S
option scientifque
Prépa ECT
Prépa économique et commerciale STMG
option technologique
Prépa ENS Paris-Saclay
section D2
Économie, méthodes
quantitatives, gestion

Préparation conjointe des
concours et des deux 1res années
de la Licence Économie et gestion,
parcours Économie et société de
l’Université de Lille

Écoles accessibles
à l’issue de la prépa

Au programme

Maths, culture générale, économie,
sociologie et histoire du monde
• Écoles de commerce
contemporain, langues vivantes,
• Ensae Paris Tech (École nationale de
économie approfondie, informatique, EPS la statistique et de l’administration
économique)
Maths, culture générale, histoire• ENS Paris-Saclay (ex École normale
géographie et géopolitique du monde
supérieure de Cachan)
contemporain, langues vivantes,
• ESM Saint Cyr (École spéciale militaire)
économie, informatique, EPS
Maths, culture générale, management et • Certains IEP (Instituts d’études
politiques)…
sciences de gestion, langues vivantes,
économie, droit, informatique, EPS

Maths et statistiques, économie, gestion,
analyse monétaire et/ou politique
économique, approfondissement
méthodologique, langues vivantes
+ enseignements de la licence Économie
et gestion

ES, S
parfois STMG

Prépas économiques

• ENS Paris-Saclay
• Écoles de commerce
• Ensai (École nationale de la statistique et
de l’analyse de l’information)
• Certains IEP…

Établissements
Public

ECE - Économique et commerciale
option économique

ARRAS - Lycée Gambetta
DUNKERQUE - Lycée Jean Bart
LILLE - Lycée Gaston Berger

LV1 : Al, An
LV1 : Al, An
LV1 : Al, An

DOUAI - Lycée Privé St Jean
LILLE - Centre scolaire St Paul

LV1 : Al, An, Es
LV1 : Al, An, Es

LV2 : Al, An, Es
LV2 : Al, An, Es
LV2 : Al, An, Ar, Ch, Es, It, Ru

Privé sous contrat
LV2 : Al, An, Es
LV2 : Al, An, Es

Public

ECS - Économique et commerciale
option scientifique

ECT - Économique et commerciale
option technologique
ENS Paris-Saclay D2

LILLE - Lycée Faidherbe
LILLE - Lycée Gaston Berger

LV1 : Al, An, Ar, Es
LV1 : Al, An

DOUAI - Lycée Privé St Jean
LILLE - Centre scolaire St Paul

LV1 : Al, An, Es
LV1 : Al, An, Es

LILLE - Lycée Gaston Berger

LV1 : Al, An

LV2 : Al, An, Ar, Es, It
LV2 : Al, An, Ar, Ch, Es, It, Ru

Privé sous contrat
LV2 : Al, An, Es
LV2 : Al, An, Es

Public
LV2 : Al, An, Ar, Ch, Es, It, Ru

Public

LILLE - Lycée Gaston Berger

À noter : certains établissements proposent des dispositifs permettant de
préparer à la fois les concours d’entrée sur titre des grandes écoles de
commerce et une licence.
• CUPGE (Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles) Droit, économie, gestion,
parcours économie-finance ou parcours gestion - Faculté de gestion, économie et sciences Institut catholique de Lille
Préparation des concours et d’une licence d’Economie-finance ou de Gestion

LV1 : An

LV2 : Al, Es

CPGE post Bac + 2 (Prépa ATS en 1 an)
LILLE - Lycée Gaston
Berger

Prépa ATS économie-gestion ou "L3 prépa ATS"

• ESDHEM (École supérieure des hautes études en management) - Skema Business
School
Préparation des concours et d’une licence de Droit privé ou de Gestion. En savoir + p. 107.
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Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
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Les classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE)

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

Les CPGE littéraires
1re année

2e année

Prépa Lettres Ulm
Prépa Lettres
(A/L)

Bac admis

L, ES, S
avec un bon niveau dans
les matières littéraires

Prépa Lettres Lyon
(lettres et sciences
humaines)

Prépa Lettres et sciences sociales
(B/L)

Prépa Chartes
Hors académie (mais il existe une
option Prépa Chartes dans l'académie)
Prépa Saint-Cyr Lettres
Hors académie

En 1re année de prépa Lettres
Français, histoire, LVA, philosophie, latin ou
grec et culture de l’antiquité, géographie, EPS,
LVB, enseignement optionnel (géographie, latin,
grec, LV, cinéma-audiovisuel, théâtre, histoire
des arts, arts plastiques ou musique)

• ENS Ulm • ENS Lyon • École des
Chartes • CELSA (École des hautes
études en sciences de l’information
et de la communication) • Écoles de
traduction (ESIT, ISIT) • Certains IEP
(instituts d’études politiques) • Certaines
écoles de commerce • Université ParisEn 2e année, mêmes matières avec des horaires Dauphine • École spéciale militaire de
Saint-Cyr • Université…
différents selon la prépa choisie

• ENS Ulm • ENS Lyon • ENS ParisSaclay (ex ENS Cachan) • ENSAE (École
nationale de la statistique et de
En priorité S avec un très
Mathématiques, français, histoire, philosophie, l’administration économique) • ENSAI
bon niveau en lettres
sciences sociales, LVA, EPS, enseignement
(École nationale de la statistique
Exceptionnellement ES ou optionnel (LVB, géographie, latin, grec, sciences et de l’analyse de l’information)
L avec un très bon niveau sociales)
• Université Paris-Dauphine • Certaines
en maths
écoles de commerce • Certains IEP
(instituts d’études politiques) • CELSA
• Université…
L, ES, S

avec un très bon niveau
en histoire
L, ES, S
STD2A

Prépa ENS Arts & design
Hors académie

Écoles accessibles
à l’issue de la prépa

Au programme

L, ES, S ayant suivi une
mise à niveau en arts
appliqués (MANAA)

Latin, histoire, français, LV1, EPS

• École nationale des Chartes
• Université…

Histoire, géographie, français, philosophie, LV1,
LV2, mathématiques, EPS

• ESM Saint-Cyr (École spéciale militaire)
• Écoles de commerce

Culture (histoire de l’art, des sciences et
des techniques, LVE…), création (pratiques
créatives et artistiques, design…), pratiques
fondamentales (outils d’analyse, d’expression
et de communication…)

• ENS Paris-Saclay (ex ENS Cachan)
• Écoles supérieures d’art
• Université…

9€
ÉCONOMIQUES
LITTÉRAIRES
SCIENTIFIQUES
TOUTES
LES CLÉS POUR
BIEN CHOISIR
disponible sur la librairie en ligne

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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Prépas
littéraires

Public

ARRAS - Lycée GambettaCarnot
LVA : Al, An, Es
LVB : Al, An, Es

1re année Lettres
Options : Arts plastiques, Géographie, Grec,
Latin, LVB

2e année Lettres Lyon LSH
Enseignements de spécialité : Anglais, Arts
plastiques, Histoire et géographie, Lettres
classiques, Lettres modernes

BOULOGNE - Lycée
Mariette
LVA : Al, An, Es
LVB : Al, An, Es

1re année Lettres
Options : Géographie, Grec, Latin, LVB

2e année Lettres Lyon LSH
Enseignements de spécialité : Anglais, Histoire et
géographie, Lettres modernes

1re année Lettres
Options : Géographie, Grec, Latin, LVB

2e année Lettres Lyon LSH
Enseignements de spécialité : Anglais, Histoire et
géographie, Lettres modernes, Philosophie

DOUAI - Lycée A. Châtelet
LVA : Al, An, Es, It
LVB : Al, An, Es, It, Ru

2e année Lettres Lyon LSH

Lettres

LILLE - Lycée Faidherbe
LVA : Al, An, Es
LVB : Al, An, Ar, Es, It

1 année Lettres
Options : Cinéma-audiovisuel, Géographie,
Grec, Histoire des arts, Latin, LVB, Théâtre
re

2e année Lettres Ulm
Enseignements de spécialité : Allemand, Anglais,
Cinéma-audiovisuel, Espagnol, Histoire-Géographie,
Histoire des arts, Lettres classiques, Lettres
modernes, Philosophie, Théâtre
Préparation École nationale des Chartes (concours B)
Options : Géographie, Histoire des arts, Latin, Grec

VALENCIENNES - Lycée

Watteau
LVA : Al, An
LVB : Al, An, Es

1re année Lettres
Options : Géographie, Grec, Latin, LVB

2e année Lettres Lyon LSH
Enseignements de spécialité : Anglais, Histoire et
géographie, Lettres classiques, Lettres modernes

Privé sous contrat

LILLE - Lycée Notre Dame

de la Paix
LVA : Al, An, Es
LVB : Al, An, Es

1re année Lettres
Options : Cinéma-audiovisuel, Géographie,
Grec, Latin, LVB

2e année Lettres Lyon LSH
Enseignements de spécialité : Allemand, Anglais,
Cinéma-audiovisuel, Espagnol, Histoire et
géographie, Lettres classiques, Lettres modernes,
Philosophie

Public

DOUAI - Lycée Châtelet
LVA : Al, An
LVB : Al, An, Es, It (Ar, Ru sous réserve)

Lettres et sciences
sociales

LILLE - Lycée Faidherbe
LVA : Al, An, Es
LVB : Al, An, Ar, Es, It
Privé sous contrat

LILLE - Lycée Notre Dame de la Paix
LVA : Al, An, Es
LVB : Al, An, Es
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Établissements

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

Les CPGE scientifiques
1re année
Prépa MPSI
Mathématiques, physique et
sciences de l’ingénieur
Prépa PCSI
Physique, chimie et
sciences de l’ingénieur
Prépa PTSI

Physique, technologie et
sciences de l’ingénieur

2e année

Prépa TSI
Technologie et sciences
industrielles
Prépa TPC
Technologie, physique et
chimie

Au programme

Écoles accessibles
après la prépa

Prépa MP ou MP*
Maths et physique
Prépa PC ou PC*
Physique et chimie
S

Maths, physique, chimie, sciences
industrielles de l’ingénieur
(avec, pour chacune de ces matières, Environ 150 écoles d’ingénieurs
des horaires différents selon la filière) ENS (Écoles normales supérieures)
informatique, TIPE, français,
philosophie, LV1, EPS, LV2 facultative

S

Maths, SVT, physique, chimie,
informatique, géographie, TIPE,
français, philosophie, LV1, EPS, LV2
facultative

Prépa TB

STL
STAV

• Écoles d’ingénieurs en
Maths, physique-chimie, SVT,
agronomie, en agroalimentaire
biotechnologies, informatique, TIPE,
et en environnement • Écoles
géographie, français, philosophie,
d’ingénieurs en génie biologique •
LV1, EPS, LV2 facultative
Écoles vétérinaires

PrépaTSI

STI2D
STL spécialité sciences
physiques et chimiques
en laboratoire

Maths, sciences industrielles de
l’ingénieur, physique, chimie,
informatique, accompagnement
Environ 100 écoles d’ingénieurs
personnalisé, TIPE, français,
philosophie, LV1, EPS, LV2 facultative

Prépa TPC

STL spécialité sciences
physiques et chimiques
en laboratoire ou
biotechnologies

Maths, physique, chimie,
• Écoles d’ingénieurs en chimie et
informatique, TIPE, français,
génie chimique • Certaines écoles
philosophie, LV1, EPS, LV2 facultative d’ingénieurs en physique

Prépa PSI ou PSI*
Physique et sciences de
l’ingénieur
Prépa PT ou PT*
Physique et technologie

Prépa BCPST
Biologie, chimie, physique et Prépa BCPST
sciences de la terre

Prépa TB
Technologie et biologie

Bac admis

Hors académie

• Écoles vétérinaires • Écoles
d’ingénieurs en chimie • Écoles
d’ingénieurs en agronomie,
en agroalimentaire et en
environnement • Écoles
d’ingénieurs en géosciences • ENS

* Les classes étoilées (*) de 2e année préparent en priorité aux écoles les plus difficiles d’accès : CentraleSupélec, Mines, Polytechnique…
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Établissements

1re année

2e année

Public

ARMENTIERES - Lycée Eiffel
LV1 : Al, An - LV2 : Al, An, Es

ARRAS - Lycée Robespierre
LV1 : Al, An - LV2 : Al, An, Es

BOULOGNE - Lycée Mariette
LV1 : Al, An, Es - LV2 : Al, An, Es

DOUAI - Lycée A. Châtelet
LV1 : Al, An, Ar - LV2 : Al, An, Ar, Es, It, Ru

MPSI
DUNKERQUE - Lycée J. Bart
Mathématiques, physique et
LV1 : Al, An - LV2 : Al, An
sciences de l’ingénieur
DUNKERQUE - Lycée de l’Europe
PCSI
LV1 : Al, An - LV2 : Al, An, Es
Physique, chimie et sciences
LILLE - Lycée Baggio
de l’ingénieur
PTSI
Physique, technologie et
sciences de l’ingénieur

LV1 : Al, An, Es - LV2 : Al, An, Ar, Es

PTSI

PT, PT*

MPSI, PCSI

MP, PC*, PSI

MPSI

MP

MPSI, PCSI

MP, PC*, PSI*

MPSI, PCSI

MP, PC*, PSI

PTSI

PT

PCSI, PTSI

PT, PT*, PSI, PSI*

MPSI, PCSI

LILLE - Lycée Faidherbe
LV1 : Al, An, Ar - LV2 : Al, An, Ar, Es, It

MP, MP*, PC, PC*, PSI*
Option informatique pour la filière MP

MPSI, PCSI

VALENCIENNES - Lycée Wallon
LV1 : Al, An - LV2 : Al, An, Es

MP, MP*, PC, PC*, PSI
Option informatique pour la filière MP

Privé sous contrat

BEAUCAMPS-LIGNY - Lycée privé Sainte Marie
LV1 : Al, An - LV2 : Al, Es

MAUBEUGE - Lycée Notre Dame de Grâce
LV1 : An - LV2 : Al, Es

PCSI

PC

MPSI

MP

MPSI

ROUBAIX - Lycée Saint Rémi
LV1 : Al, An - LV2 : Al, Es

MP
Option informatique pour la filière MP

Public

ARRAS - Lycée Robespierre
BCPST - Biologie, chimie,
physique et sciences
de la terre

LV1 : Al, An - LV2 : Al, An, Es

DOUAI - Lycée A. Châtelet
LV1 : An - LV2 : Al, Ar

LILLE - Lycée Faidherbe
LV1 : Al, An, Ar - LV2 : Al, An, Ar, Es, It

BCPST

BCPST

BCPST

BCPST

BCPST

BCPST

TSI

TSI

TSI

TSI

TB

TB

Public

TSI - Technologie et
sciences industrielles

TOURCOING - Lycée Colbert
LV1 : An

VALENCIENNES - Lycée du Hainaut
LV1 : An
Public

TB - Technologie et biologie LA-MADELEINE - Lycée V. Labbé
LV1 : An

Les classes étoilées (*) de 2e année (MP*, PC*, PT*, PSI*) préparent en priorité aux écoles les plus difficiles d’accès : CentraleSupélec, Mines, Polytechnique…

CPGE post Bac + 2 (Prépa ATS en 1 an)
L'inscription en prépa ATS est réservée aux titulaires d'un BTS ou d'un DUT industriels.

LILLE - Lycée Baggio

Prépa ATS Ingénierie industrielle

LV : An

VALENCIENNES - Lycée de l’Escaut

Prépa ATS Métiers de la chimie

LV : An
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Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

Prépas scientifiques

Les écoles d’ingénieurs

Les écoles d'ingénieurs
Écoles recrutant après le Bac
Centrale Lille - Formation ITEEM
Villeneuve d’Ascq ) 03 20 33 53 91
http://iteem.centralelille.fr

École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École centrale de Lille
Établissement public

Coût total : 12 500 €

Spécialité : • double compétence en ingénierie et en commerce-management
Formation à temps plein
Admission en 1re année (seul niveau d’admission possible)
Après un Bac S, STI2D

Tests écrits (culture générale scientifique, mathématiques, français, anglais), dossier et entretien

Centrale Lille - IG2I - Institut de génie informatique et industriel
Lens ) 03 21 74 85 85
www.ig2i.centralelille.fr

École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École centrale de Lille
Établissement public

Coût total : 12 500 € ; gratuit pour les boursiers et par apprentissage

Spécialité : génie informatique et industriel
Options de 4e et 5e années : • Ingénierie des systèmes d’information • ingénierie des systèmes industriels innovants
Formation à temps plein ; apprentissage possible pour les entrants à Bac + 2 (3 ans de formation)
Admission en 1re année
Après un Bac S, STI2D toutes spécialités

Présélection sur dossier ; sélection sur tests (mathématiques, logique et culture scientifique,
français, anglais) et entretien

••en 2e année après un Bac + 2

••en 3e année après un Bac + 2

Autres niveaux d’admission possibles*

CESI École d'ingénieurs

2 sites : Arras ) 03 21 51 67 18 / Lille ) 03 20 21 59 50
https://ecole-ingenieurs.cesi.fr
École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur du CESI généraliste et d'ingénieur du CESI spécialité informatique
Établissement privé reconnu

Coût total : entre 0 € et 32 000 € selon la spécialité, la modalité et le lieu choisis

Domaines d’applications : • BTP • Industries & services • Informatique & numérique • QSE • Systèmes embarqués
Formation à temps plein, apprentissage possible pour la formation d'ingénieur généraliste à Arras
Admission en 1re année

Après un Bac S, STI2D, STL

Ingénieur généraliste

Après un Bac + 1 scientifique
ou technique

Options proposées pendant le cycle préparatoire (les 2
premières années)
• Option animateur qualité sécurité environnement
en apprentissage - site d’Arras
• Option gestionnaire en organisation et performance industrielle
en apprentissage - site d’Arras
• Option innovation technologique et éco conception
à temps plein - site de Lille

Dossier scolaire
sur parcoursup
et entretien de
motivation

Ingénieur informatique à temps plein - sites d'Arras et de Lille
Autres niveaux d’admission possible*
• en 2e ou 3e année après un Bac + 2 ou + 3

• en 4e ou 5e année après un Bac + 4 ou + 5
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EIL-CO - École d’ingénieurs du Littoral Côte d’Opale
2 sites : Longuenesse ) 03 21 38 85 54 / Calais ) 03 21 17 10 05
www.eilco-ulco.fr

École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École d’ingénieurs du Littoral Côte d’Opale de l’Université
du Littoral
Établissement public

Coût total : 3 050 € ; gratuit pour les boursiers

Spécialités : • génie industriel (site de Longuenesse) • informatique (site de Calais)
Formation à temps plein
Admission en 1re année
Après un Bac S, STI2D

Dossier et entretien
Autres niveaux d’admission possibles*

• en 3e année après un Bac + 2 ou + 3

• en 4e année après un Bac + 4

ENSCL - École nationale supérieure de chimie de Lille
Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq ) 03 20 43 41 24
www.ensc-lille.fr

École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure de chimie de Lille
Établissement public

Coût total : 3 050 € ; gratuit pour les boursiers

Options proposées en 3 année : • chimie de formulation • chimie et procédés durables pour l’industrie • optimisation et fiabilité des matériaux
e

Formation à temps plein
Admission en 1re année (cycle préparatoire intégré)
Après un Bac S

Concours commun d’accès au cycle préparatoire intégré Chimie Gay-Lussac : dossier et entretien

Après les 2 ans de cycle préparatoire intégré, les élèves ingénieurs peuvent accéder aux 19 écoles d’ingénieurs en chimie de la fédération GayLussac
Autres niveaux d’admission possibles*
••en 3e année après un Bac + 2

• en 4e année après un Bac + 4

ENSIAME - École nationale supérieure en informatique automatique
mécanique énergétique et électronique
Valenciennes ) 03 27 51 12 02
www.univ-valenciennes.fr/ensiame

École d’ingénieurs en 3 ans après un Bac + 2 délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure d’ingénieurs en informatique,
automatique, mécanique, énergétique et électronique de l’université de Valenciennes. L’ENSIAME offre aussi la possibilité de suivre un
cursus préparatoire INSA en 2 ans après le Bac dans les locaux de l’ENSIAME, partenaire de l’INSA.
Établissement public

Coût total : 1 830 € ; gratuit pour les boursiers et par apprentissage

Spécialités : • génie électrique et informatique industrielle • génie industriel • informatique et génie industriel • mécanique et énergétique
• mécatronique
Formation à temps plein ; apprentissage possible à partir de la 3e année et seulement pour les spécialités génie électrique et informatique
industrielle / génie industriel en partenariat avec l’ITII Nord - Pas de Calais
Admission en 1re année du cycle préparatoire INSA
Dossier et entretien - http://admission.groupe-insa.fr
Inscription sur www.parcoursup.fr

Après un Bac S

Autres niveaux d’admission possibles*
••en 1 année du cycle ingénieur après un Bac + 2 ou + 3
re

••en 3e année du cycle ingénieur après un Bac + 4

* Retrouvez tous les niveaux d’admission à Bac + 1, + 2, + 3, + 4 dans notre publication numérique "Après un Bac + 1, + 2, + 3…" en téléchargement
sur www.onisep.fr/lille (rubrique guides d’orientation)
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Lille ) 03 20 15 84 44
www.esme.fr

École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École spéciale de mécanique et d’électricité
(les deux dernières années se font exclusivement à Paris)
Etablissement privé reconnu

Coût total : 47 245 €

5 parcours à partir de la 3 année : • Biotech & santé (ingénierie médicale ; ingénierie des biotechnologies) • Énergie & environnement
(énergies renouvelables et smart grids ; conversion d’énergie ; motorisation et hybridation des véhicules) • Ingénieur - manager • Innovation
(mécatronique ; systèmes embarqués ; virtualisation et réseaux Intelligents ; cybersécurité ; intelligence artificielle, machine learning ;
ingénierie financière et statistique) • International (data networks & urban IoT ; cloud & big data)
e

Formation à temps plein ; apprentissage possible à partir de la 3e année sur le campus de Paris Sud Ivry
Admission en 1re année
Après une Terminales S, STI2D
Titulaires d’un Bac S ou STI2D

Admission via le Concours Advance : dossier, épreuves orales (anglais, maths, entretien) et
éventuellement écrites - www.concours-advance.fr
Inscription sur www.parcoursup.fr
Dossier et entretien
Dossier à télécharger sur le site de l’école
Autres niveaux d’admission possibles*

••en 2 année après un Bac + 1 ou + 2 ••en 3 année après un Bac + 2 ou + 3
e

e

HEI Lille - École des hautes études d’ingénieur
Lille ) 03 28 38 48 58
www.hei.fr

École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École des hautes études d’ingénieur d'Yncréa Hauts-de-France
Établissement privé reconnu

Coût total : 31 575 €

Domaines enseignés en 4e et 5e années : • bâtiment, aménagement et architecture (BAA) • bâtiment et travaux publics (BTP) (également
préparé en apprentissage) • banque finance assurance (BFA) • procédés, chimie, environnement (PCE) • conception mécanique (CM) • énergie,
habitat, environnement (EHE) • énergies, systèmes électriques et automatisés (ESEA + ESE : énergies systèmes électriques) • entrepreneuriat
• informatique et technologies de l’information (ITI) • ingénierie médicale et santé (IMS) • management de l’innovation • management des
opérations industrielles et logistiques (MOIL) • technologies, innovation et management international textiles (TIMTEX)
Formation à temps plein ; apprentissage possible à partir de la 3e année pour les domaines BTP et Énergie, systèmes électriques et automatisés
Admission en 1re année
Après un Bac S
Titulaires d’un Bac S depuis moins de 2 ans

Concours Puissance Alpha : dossier et épreuves écrites - www.puissance-alpha.fr

Après un Bac STI2D

Dossier et entretien collectif

Après un Bac S et ES aux lycées La Salle - Saint Pierre - Lille Dossier
Autres niveaux d’admission possibles*
en 2e année du cycle préparatoire pour Bac + 1

en 3e année après un Bac + 2 ou + 3

* Retrouvez tous les niveaux d’admission à Bac + 1, + 2, + 3, + 4 dans notre publication numérique "Après un Bac + 1, + 2, + 3…" en téléchargement
sur www.onisep.fr/lille (rubrique guides d’orientation)
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ICAM site de Lille - Institut catholique d’arts et métiers
Lille ) 03 20 22 61 61
www.icam.fr

École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur de l’Institut catholique d’arts et métiers
Établissement privé reconnu Coût total : 26 900 € à temps plein ; 6 200 € en apprentissage
Spécialisations : • électronique • électrotechnique • automatique • robotique • énergies
Formation à temps plein ; apprentissage possible à partir de la 3e année pour les spécialités : mécanique et automatique - matériaux mécanique - production
Admission en 1re année
Formation à temps plein

Sélection groupe ICAM : dossier et entretiens
Inscription sur le site de l’école

Formation en apprentissage (à partir de la 3e année)

Dossier et entretien
Inscription sur le site de l’école

Formation en apprentissage (à partir de la 3e année)

Dossier et entretien
Inscription sur le site de l’école

Après un Bac S

Après un Bac STI2D

Autre niveau d’admission possible*
••en 3 année après un Bac + 2
e

IMT Lille Douai

École Nationale Supérieure Mines-Télécom Lille Douai
(École née de la fusion au 1er janvier 2017 de l’École des Mines de Douai et de Télécom Lille)
http://imt-lille-douai.fr
École d’ingénieurs en 3 ou 5 ans délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure Mines-Télécom Lille Douai.
Les 2 premières années se déroulent à Villeneuve d'Ascq, la 3e année à Douai, les 4e et 5e année à Douai ou Villeneuve d'Ascq selon les
parcours optionnels.
DOUAI
941 rue Charles Bourseul
Tél. 03 27 71 22 22

VILLENEUVE D'ASCQ
Rue Guglielmo Marconi, Cité scientifique
Tél. 03 20 33 55 77

Établissement public

Coût total : 10 750 € (admission post-bac) pour les ressortissants de l'UE

Domaines : • numérique • processus pour l’industrie et les services • énergie et environnement • matériaux et structures (dont plasturgie
& composites, génie civil)
Formation à temps plein
Admission en 1re année
Concours GEIPI Polytech : dossier puis entretien pour les meilleurs
dossiers ou épreuves écrites - www.geipi-polytech.org

Après un Bac S ou un Bac + 1

Autres niveaux d’admission possibles*
••en 3 année après un Bac + 2 ou Bac + 3

••en 4e année après un Bac + 4

e

ISA Lille - Institut supérieur d’agriculture
Lille ) 03 28 38 48 48
www.isa-lille.fr

École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur de l’ISA de Lille
Établissement privé reconnu

Coût total : 29 875 €

Spécialisations en 2 année : • agriculture, filières et territoires • agro-économie et gestion • environnement et aménagement • management et
technologies en industries agroalimentaires • paysage
e

Formation à temps plein ; apprentissage possible à partir de la 3e année pour les secteurs de la production agroalimentaire et l’agrofourniture
de biens et de services
Admission en 1re année
Sélection écoles de la FESIA (Toulouse, Angers, Lille, Lyon) : dossier, banque d’épreuves écrites
FESIC et orales
Titulaires d’un Bac S ou STAV depuis un an Inscription sur le site de l’école
Après un Bac S

Autres niveaux d’admission possibles*
••en 2e année après un Bac + 1 ou + 2

••en 3e année après un Bac + 2 ou + 3
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••en 4e année après un Bac + 4

Lille ) 03 20 30 40 50
www.isen.fr

École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur de l’électronique et du numérique d'Yncréa
Hauts-de-France
Établissement privé reconnu

Coût total : 28 870 € à 33 450 € selon le cycle choisi

2 cycles au choix : • Cycle préparatoire généraliste (les 2 premières années ont lieu au lycée Ozanam) • Cycle préparatoire Informatique et réseaux
Formation à temps plein ; apprentissage possible pour les entrants à Bac + 2 (3 ans de formation)
Admission en 1re année
Après un Bac S
Titulaires du Bac S depuis moins de 2 ans

Concours Puissance Alpha : dossier et épreuves écrites - www.puissance-alpha.fr

Après un Bac STI2D
Titulaires du Bac STI2D depuis moins de 2 ans

Dossier et entretien

••en 2e année après un Bac + 1

••en 3e année après un Bac + 2

Autres niveaux d’admission possibles*
••en 4e année après un Bac + 3 / + 4

ISA Lille – Institut supérieur d’agriculture et
ISEN Lille - Institut supérieur de l’électronique et du numérique
Ouverture d’un parcours numérique & biologique en 3 ans
Les étudiants sont formés dans les 2 écoles pendant 3 ans puis selon leur profil, ils intègrent soit l’ISA ou l’ISEN pour se spécialiser en 2 ans et obtenir le diplôme
d’ingénieur de l’ISA ou le diplôme d’ingénieur de l’ISEN
Accès : sur dossier pour bac S et STI2D
Inscription du 2 janvier au 10 juillet sur le site de l’ISA ou de l’ISEN
Coût total : 17 100 €

Polytech Lille - École polytechnique universitaire de l’Université de Lille
Villeneuve d’Ascq ) 03 28 76 73 00
www.polytech-lille.fr

École d’ingénieurs en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École polytechnique universitaire de Lille
Établissement public

Coût total : 3 050 € ; gratuit pour les boursiers

Spécialités : • agroalimentaire (Temps Plein) • génie civil (TP et Apprentissage) • génie informatique et statistique (TP et A) • géomatique et
génie urbain (A) • informatique, microélectronique, automatique (TP et A) • instrumentation scientifique (TP) • matériaux (TP) • mécanique
(TP) • production (A)
Formation à temps plein ou en apprentissage selon les spécialités
Admission en 1re année
Après un Bac S, STI2D
Titulaires du Bac S ou STI2D depuis 1 an

Concours Geipi Polytech : dossier puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuve écrite www.geipi-polytech.org

••en 2e année après une PACES

••en 3e année après un Bac + 2

Autres niveaux d’admission possibles*

* Retrouvez tous les niveaux d’admission à Bac + 1, + 2, + 3, + 4 dans notre publication numérique "Après un Bac + 1, + 2, + 3…" en téléchargement
sur www.onisep.fr/lille (rubrique guides d’orientation)
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Écoles recrutant après un Bac + 2
Arts et métiers Paris Tech - Centre de Lille
Lille ) 03 20 62 22 10
https://artsetmetiers.fr

École d’ingénieurs en 3 ans après un Bac + 2 délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure d’arts et métiers
Établissement public

Coût total : environ 1 830 € ; 5,10 € pour les boursiers

Principaux domaines d’études : • génie mécanique • génie énergétique • génie industriel et productique
Formation à temps plein et en apprentissage
Admission après un Bac + 2, + 3 ou + 4*
••Admission en 1 année en priorité après une prépa PT ou PSI
mais aussi après une prépa TSI, MP, PC ou ATS, après certains
BTS et DUT à dominante mécanique ou électronique, après
une L3 en maths, physique, EEA, informatique, sciences de
l’ingénieur, mécanique et génie civil
re

••Admission en 2e année après un Master 1 en maths, physique, EEA,
informatique, sciences de l’ingénieur, mécanique et génie civil

EC Lille - Ecole centrale de Lille
Villeneuve-d’Ascq ) 03 20 33 53 53
www.ecole.centralelille.fr

École d’ingénieurs en 3 ans après un Bac + 2 délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École centrale de Lille
Établissement public

Coût total : 1 845 €

Options d'approfondissement en 3 année : • architecture d'entreprise • décision et analyse de données • e-business et mobilité • énergie
électrique et développement durable • génie civil • mécanique avancée • ondes nano-électronique et télécommunications • procédés durables
et ressources alternatives • stratégies et management des organisations • systèmes de production • systèmes de transport et logistiques
Filières professionnelles en 3e année : • aménagement, construction, environnement • conception de produits et systèmes innovants •
entrepreneuriat • gestion-audit-conseil • recherche • supply chain management
e

Formation à temps plein et en alternance sous statut scolaire
Admission après un Bac + 2 ou + 3*
••Admission en 1re année après une prépa MP, PC, PSI, TSI, PT, une prépa ATS ou une licence scientifique

ENSAIT - École nationale supérieure des arts et industries textiles
Roubaix ) 03 20 25 64 64
www.ensait.fr

École d’ingénieurs en 3 ans après un Bac + 2 délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des arts et industries textiles
Établissement public

Coût total : 1 830 € ; gratuit pour les boursiers et par apprentissage

Spécialité : • ingénierie textile
Formation à temps plein et en apprentissage
Admission après un Bac + 2 ou + 4*
Admission en 1re année après un Bac + 2 scientifique
ou technologique (CPGE, prépa ATS, BTS, DUT ou
2e année de Licence)

Admission en 2e année après un Master 1 en sciences et technologies

* Retrouvez tous les niveaux d’admission à Bac + 1, + 2, + 3, + 4 dans notre publication numérique "Après un Bac + 1, + 2, + 3…" en téléchargement
sur www.onisep.fr/lille (rubrique guides d’orientation)
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Aulnoy-les-Valenciennes ) 03 27 51 35 16
www.inghenia.fr

École d’ingénieurs en 3 ans après un Bac + 2 délivrant le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure Mines - Télécom Lille Douai
Établissement consulaire

Coût total : gratuit

Spécialités : • génie industriel, management des systèmes de production • génie civil et équipements pour la construction et la maintenance
des infrastructures ferroviaires
Formation en apprentissage (l’admission en apprentissage est conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise).
Admission après un Bac + 2*
Admission en 1re année : après un Bac + 2 (DUT, BTS, CPGE, L2 validée)

ITIAPE - Groupe ISA
Lille ) 03 59 56 69 46
www.isa-lille.fr

École d’ingénieurs en 3 ans après un Bac + 2 délivrant le diplôme d’ingénieur de l’ISA de Lille, spécialité paysage
Établissement privé reconnu

Coût total : gratuit

Spécialité : • aménagement paysager de l’espace
Formation en apprentissage. L’admission en apprentissage est conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
Admission après un Bac + 2 ou + 3*
Admission en 1 année après un BTSA aménagement paysager, production horticole, un autre BTS agricole, un BTS bâtiment, travaux publics, un
DUT génie civil, génie biologique ou une licence sciences de la vie, biologie, une classe prépa…
re

* Retrouvez tous les niveaux d’admission à Bac + 1, + 2, + 3, + 4 dans notre publication numérique "Après un Bac + 1, + 2, + 3…" en téléchargement
sur www.onisep.fr/lille (rubrique guides d’orientation)

2018-2019 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC   105

Les écoles d’ingénieurs

InGHénia - Campus Alternance IMT Lille Douai

© Nikada / iStock.com

Les écoles de commerce

Les écoles de commerce
Les grandes écoles de commerce
Ce sont les écoles reconnues par l'État, qui délivrent un diplôme visé par l'État
et qui sont membres de la conférence des grandes écoles

5 ans après le bac
IESEG

Lille ) 03 20 54 58 92
www.ieseg.fr
École de commerce en 5 ans après le Bac délivrant le diplôme de l’Institut d’économie scientifique et de gestion
Diplôme visé par l’État, accréditations EQUIS, AACSB et AMBA
Établissement privé reconnu

Coût total : environ 52 852 €

Spécialisations : • marketing • finance • management des ressources humaines • management des systèmes d’information • gestion des
opérations • audit, contrôle et finance d’entreprise • management général • négociation
Formation à temps plein ; apprentissage possible en 4e et 5e années pour les spécialités audit/contrôle de gestion/finance d’entreprise et
marketing/distribution/e-commerce
LV1 : anglais ; LV2 : allemand, chinois ou espagnol ; LV3 facultative : chinois, espagnol ou italien
Admission en 1re année
Après un Bac ES, S, L
Titulaires du Bac

Concours ACCES : épreuves écrites et orales
Inscription sur www.concours-acces.com

•• en 2e année après un Bac + 1

•• en 3e année après un Bac + 2

Autres niveaux d’admission possibles*
••en 4e année après un Bac + 3

4 ans après le bac
EDHEC BBA

Roubaix ) 03 20 15 45 85
www.bba-edhec.fr
École de commerce en 4 ans après le Bac délivrant un Bachelor in Business Administration
Diplôme visé par l’État, accréditations EQUIS et AACSB
Établissement privé reconnu

Coût total : environ 36 900 €, 40 900 € ou 55 500 € selon le parcours choisi

Domaines de formation : • marketing • finance • audit et contrôle de gestion • management des ressources humaines
Formation à temps plein ; apprentissage possible en 3e et 4e années
LV1 : anglais ; LV2 : allemand, espagnol ou italien ; LV3 facultative : chinois, espagnol, italien, japonais ou néerlandais
Admission en 1re année
Dossier
Inscription sur le site de l’école

Après un Bac ES, S, L ou STMG
Après un Bac ES, S, L ou STMG
Étudiants en 1re année d’études supérieures

pour postuler à la fois à
••EDHEC BBA (Lille-Nice)
••et BBA INSEEC (Paris-Lyon)

Concours Pass
Inscription sur www.concours-pass.com

Autre niveau d’admission possible*
•• en 3 année après un Bac + 2
e

* Retrouvez tous les niveaux d’admission à Bac + 1, + 2, + 3, + 4 dans notre publication numérique "Après un Bac + 1, + 2, + 3…" en téléchargement
sur www.onisep.fr/lille (rubrique guides d’orientation)
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EDHEC Business school
Roubaix ) 03 20 15 45 85
www.edhec.com

École de commerce en 4 ans (dont 1 année de césure) après un Bac + 2 délivrant le diplôme de l’École des hautes études commerciales
Diplôme visé par l’État, accréditations EQUIS, AACSB et AMBA
Établissement privé reconnu

Coût total : environ 45 900 €

Spécialisations : • marketing, finance, stratégie, entrepreneuriat, droit des affaires, contrôle de gestion
Formation à temps plein ; apprentissage possible à partir de la 3e année
LV1 : anglais ; LV2 : allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais ou russe ; LV3 facultative : portugais, arabe, chinois,
espagnol, italien, japonais ou russe
Admission après un Bac + 2, + 3, + 4, + 5
Admission en 1 année après une prépa économique et commerciale,
littéraire ou scientifique (MP uniquement), une L2 économique ou
scientifique, un diplôme d’école de commerce dont le Bac + 3 est visé
par l’État…
re

Admission en 2e année après un Bac + 3 (180 ECTS), un diplôme
d’ingénieur, un diplôme d’école de commerce dont le Bac + 4 est visé
par l’État…

3 ans après un bac + 2
Skema Business school
Lille ) 03 20 21 59 62
www.skema-bs.fr

École de commerce en 3 ans après le Bac délivrant le diplôme de Skema business school
Diplôme visé par l’État, accréditations EQUIS, AACSB et AMBA
Etablissement privé reconnu

Coût total : environ 42 000 €

Domaines de formation : • administration de l’entreprise • audit • commerce • contrôle de gestion • droit entrepreneurial • finances
• formations à l’international • gestion• logistique • management • marketing • ressources humaines…
Formation à temps plein ; apprentissage possible en 2e et 3e années
LV1 : anglais ; LV2 : allemand, chinois, espagnol, français langue étrangère, italien ou russe ; LV3 facultatives : allemand, arabe, chinois, espagnol,
hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais ou russe
Admission après un Bac + 2, + 3, + 4, + 5
Admission en 1re année après une prépa économique et commerciale, ENS Admission en 2e année après un Bac + 3 (licence, bachelor visé), un
Cachan, scientifique, technologique ou littéraire, une L2, un BTS, un DUT… Master 1 ou 2, un diplôme d’IEP, un diplôme d’ingénieur…

ESDHEM (École Supérieure des Hautes Études en Management)
située dans les locaux de Skema Business School

L' ESDHEM (École Supérieure des Hautes Études en Management), située dans les locaux de Skema Business School, propose un double cursus
qui permet de préparer à la fois les concours sur titre des grandes écoles de commerce, en 2 ou en 3 ans, et une licence de Droit privé ou de
Gestion délivrée par une université.
Coût : 8 500 € en 1re année, 8 000 € en 2e année, 9 000 € en 3e année
Admission : dossier et entretien de motivation après un Bac ES, S, L ou STMG ; admission également possible en 2e année après un bac + 1 ou en
2e année après un bac + 2.
Inscription sur le site de l’école (la candidature à l'ESDHEM ne passe pas par Parcoursup). Le nombre de places étant limité, candidater dès que
possible.

* Retrouvez tous les niveaux d’admission à Bac + 1, + 2, + 3, + 4 dans notre publication numérique "Après un Bac + 1, + 2, + 3…" en téléchargement
sur www.onisep.fr/lille (rubrique guides d’orientation)

Découvrez et commandez
en un clic nos publications
www.onisep.fr/lalibrairie
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Les écoles de commerce

4 ans (dont une année de césure) après un bac + 2

Les écoles de commerce

Les autres écoles de commerce
Ce sont les écoles reconnues par l'État et qui délivrent un diplôme non visé par l'État

5 ans après le bac
n 59 Lille ESTICE - International Business School (école rattachée à l’Institut
catholique de Lille)

Diplôme délivré : certificat de l’école supérieure de transactions
internationales et de commerce extérieur (certificat d’école) S
Admission : dossier et entretien en français et en anglais
Coût total de scolarité : 20 950 €
u 59 Dunkerque & 62 Longuenesse ISCID-CO (école rattachée à l’ULCO Université du Littoral)

Diplômes délivrés : bachelors en communication et relations
publiques à l’international, en commerce et management à
l’international, en marketing digital et e-business au bout de
3 ans + post-graduate en communication et relations publiques
à l’international, en management des ressources humaines à
l’international, en commerce et management à l’international, en
management des achats à l’international, en management des unités
sportives et touristiques, en management des affaires maritimes
internationales ou en management des affaires aéroportuaires,
aéronautiques) au bout de 5 ans (certificats d’école) S
Admission : dossier, entretien (et épreuves écrites pour les postgraduate)
Coût total de scolarité : 22 000 €
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3 ans après le bac
n 59 Lille EGC - École de gestion et de commerce (établissement consulaire)

Diplôme délivré : bachelor EGC (diplôme inscrit au RNCP au
niveau 2 : bac + 3 et 4, sous l’intitulé : Responsable en marketing,
commercialisation et gestion) S, A possible en 3e année
Admission : dossier et concours (entretien, test d'anglais, épreuve de
synthèse)
Coût total de scolarité : 30 800 €
n 59 Lille IESEG School of Management

Diplôme délivré : bachelor in international business (certificat
d’école) S
Admission : concours.
Coût total de scolarité : 29 130 €
u Établissement public
n	
Établissement privé sous contrat
ou reconnu par l’État

❖ Établissement privé hors contrat
____________

S 	pour "Scolaire" (formation à temps plein pouvant
inclure des stages)
A pour "Apprenti" (formation en apprentissage)
Certaines formations sont également proposées en contrat de
professionnalisation. Se renseigner auprès des établissements.

À COMMANDER
EN LIGNE
Version papier
ou numérique

TOUTES LES
PUBLICATIONS
POUR BIEN
S'ORIENTER
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Les universités

Université d’Artois
9 rue du Temple, BP 10665
62030 Arras Cedex
Tél. 03 21 60 37 00
www.univ-artois.fr

LES

Les sites de l’université
yyArras

UFR EGASS Économie, gestion,
administration et sciences sociales ;
UFR de lettres et arts, UFR de langues
étrangères, UFR d’histoire, géographie,
patrimoines
yyBéthune
Faculté des sciences appliquées (FSA),
IUT de Béthune
yyDouai
Faculté de droit Alexis de Tocqueville
yyLens
Faculté des sciences Jean Perrin,
IUT de Lens
yyLiévin
Faculté des sports et de l’éducation
physique

Information et orientation
Cap Avenir

capavenir-arras@univ-artois.fr
9 rue du Temple – Bât. F - BP 10665 62030 Arras Cedex
• Information et orientation :
Tél. 03 21 60 37 15 / 38 57
• Insertion professionnelle :
Tél. 03 21 60 49 03
• Heures d’ouverture : du lundi au
vendredi
PÔLE DE BETHUNE :
capavenir-bethune@univ-artois.fr
PÔLE DE DOUAI :
capavenir-douai@univ-artois.fr
PÔLE DE LENS :
capavenir-lens@univ-artois.fr
PÔLE DE LIÉVIN :
capavenir-lievin@univ-artois.fr
Contacter directement ces services
pour connaître leurs heures
d’ouvertures et les types de services
qu’ils offrent.

Service de la vie étudiante
www.univ-artois.fr/Vie-etudiante

Service d’accueil des étudiants
en situation de handicap
http://www.univ-artois.fr/Vieetudiante/Accueil-des-etudiants-ensituation-de-handicap
Mission Handicap : Tél. 03 21 60 37 34
handi-artois@univ-artois.fr

Modalités d’inscription
• Admission en 1re année via le portail
Parcoursup.
• Inscription après les résultats du bac
sur www.univ-artois.fr/formations/
admission-inscription-transfert

Frais d’inscription
Licence, DUT, DEUST : 170 € en 2018-2019
auxquels s'ajoutent 90 € pour la CVEC
(Contribution de vie étudiante et de
campus)

DEUST

◗◗ Animation commercialisation des
services sportifs

DUT

◗◗ Chimie
3 options :
..Chimie analytique et de synthèse
..Chimie industrielle
..Chimie des matériaux
◗◗ Génie civil - construction durable
◗◗ Génie électrique et informatique
industrielle
◗◗ Génie mécanique et productique
◗◗ Gestion des entreprises et des
administrations
3 options :
..Gestion comptable et financière
..Gestion des ressources humaines
..Gestion et management des
organisations
◗◗ Informatique
◗◗ Métiers du multimédia et de l’Internet
◗◗ Qualité, logistique industrielle et
organisation
◗◗ Réseaux et télécommunications
◗◗ Techniques de commercialisation

LICENCES
L1 à L3 : de la 1re à la 3e année de licence

Arts, Lettres et Langues
À l’issue du S1, quelle que soit la licence
choisie dans le domaine Arts, lettres,
langues, il est possible de se réorienter
vers une autre licence de ce domaine.
◗◗ Arts du spectacle (L1 à L3)
◗◗ Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales (LLCER)
3 parcours (L1 à L3) :
..anglais
..chinois niveau débutant
..espagnol

2 parcours au choix à partir de la L2 pour
chaque langue :
..Préparation aux métiers
d’enseignement et de recherche
..Préparation aux métiers de la fonction
publique
1 parcours (à partir de la L3) quelle que
soit la langue choisie :
..Français langue étrangère FLE
◗◗ Langues étrangères appliquées (LEA)
4 parcours (L1 à L3) :
..anglais/allemand
..anglais/arabe niveau débutant
..anglais/chinois niveau débutant
..anglais/espagnol

Portes ouvertes
2 février 2019
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FO R M AT I O N S
2 parcours au choix à partir de la L2
pour chaque couple de langues :
..Préparation aux métiers de l’entreprise
..Préparation aux métiers de la fonction
publique
◗◗ Lettres
parcours (L1 à L3) :
..Lettres – histoire – droit
..Lettres modernes
2 parcours (à partir de la L2) :
..Lettres modernes / documentation
..Lettres modernes / enseignement (en
L3, choix entre Français langue
étrangère FLE ou Pluridisciplinaire professeur des écoles ou Professorat
en collège et en lycée)

Droit, économie, gestion
◗◗ Administration économique et sociale
2 parcours (L2 et L3) :
..Métiers de la fonction publique
..Métiers du management
◗◗ Économie et gestion
2 parcours (L2 et L3) :
..Économie quantitative
..Métiers du management
En semestre 1, tronc commun pour les
licences Administration économique et
sociale et Économie et gestion.

◗◗ Droit (L1 à L3)

Sciences humaines
et sociales
◗◗ Histoire
2 parcours (à partir de L2 ou L3) :
..Enseignement et recherche
..Patrimoine
1 parcours spécifique (L1 et L2) :
..Sciences politiques (parcours renforcé)
◗◗ Géographie et aménagement
1 parcours (L3) :
..Aménagement et environnement
En L1, tronc commun pour les licences
Histoire et Géographie et aménagement.

◗◗ Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
3 parcours (du 2e semestre de la L2 au
2esemestre de la L3) :
..Activité physique adaptée et santé
..Éducation et motricité
..Entraînement sportif
En L1, parcours renforcé "ENS Cachan"
ou parcours renforcé "Sportif de haut
niveau".

Descriptif des diplômes pp.

30-42

Sciences, technologies,
santé
◗◗ Chimie
2 parcours (L3) :
..Chimie
..Métiers de l’éducation scientifique
◗◗ Informatique
2 parcours (L3) :
..Informatique
..Métiers de l’éducation scientifique
◗◗ Mathématiques
2 parcours (L3) :
..Mathématiques
..Métiers de l’éducation scientifique
En L1, tronc commun pour les licences
Informatique et Mathématiques.

◗◗ Physique-chimie
2 parcours (L3) :
..Métiers de l’éducation scientifique
..Physique-chimie
◗◗ Sciences de la vie
2 parcours (2e semestre de la L2 et L3) :
..Biologie, biochimie
..Sciences de la vie et de la terre

1 parcours (L3) :
..Métiers de l’éducation scientifique
Au premier semestre (S1), tronc commun
pour les licences Chimie, Physique-Chimie,
Sciences de la vie.

◗◗ Sciences pour l’ingénieur
5 parcours (L3) :
..Génie civil
..Génie électrique
..Génie énergétique et maîtrise de
l’énergie
..Génie logistique
2 options : logistique globale ; management of
multimodal logistics systems

..Génie mécanique et développement
durable

AUTRES FORMATIONS

◗◗ Classes de mise à niveau post bac
◗◗ Préparations aux concours de
professeurs

42rue
9
rueduPaul
Temple,
DuezBP 10665
62030 Arras
59800
Lille Cedex
Tél. 03 62
21 60
26 37
9000
00
www.univ-artois.fr
www.univ-lille.fr

LES

DIFFÉR EN TS

yyCampus Cité scientifique

--Lille : IAE Lille, École universitaire du management
--Villeneuve d’Ascq : Faculté des Sciences et
technologies ; Faculté des Sciences économiques
et sociales ; UFR de Géographie et Aménagement ;
Département des Sciences de l'éducation et de
la formation des adultes ; IUT A (départements
Génie biologique, Génie électrique et informatique
industrielle, Gestion des entreprises et des
administrations, Informatique, Mesures
physiques) ; Départements Chimie et Génie
mécanique et productique de l’IUT A (Lieu-dit
"Le Recueil")
yyCampus Moulins - Ronchin

--Lille : Faculté des Sciences juridiques, politiques et
sociales ; Faculté Finances, banque, comptabilité /
Marketing et management de la distribution
(FFBC/IMMD)

www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter
yyCampus Cité scientifique - Villeneuve d’Ascq

Cité scientifique
Bâtiment SUP/SUAIO - Avenue Carl Gauss
) 03 20 05 87 49
suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
Accueil, information, documentation du lundi au
vendredi de 10 h à 17 h
Entretiens avec et sans rendez-vous le lundi de 14 h à
16 h 30, mardi, mercredi, et jeudi de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h, vendredi de 10 h à 12 h

yyCampus Roubaix - Tourcoing

--Ronchin : Faculté des Sciences du sport et
de l’éducation physique
--Antenne de Cambrai - Centre Universitaire
La forêt : filières Droit et Droit-Histoire de l’art

--Roubaix : Faculté Finances, banque, comptabilité /
Marketing et management de la distribution
(FFBC/IMMD) ; IUT C (départements Carrières
juridiques, Techniques de commercialisation,
Statistiques et informatique décisionnelle) ;
UFR Langues étrangères appliquées (LEA) ;
Département Information-communication de l’UFR
DECCID
--Tourcoing : Pôle Arts plastiques du département
Arts de la Faculté des Humanités ; IUT B
(départements Carrières sociales, Information
communication et Gestion logistique et transport)

yyCampus Pont-de-Bois

--Villeneuve d’Ascq : Faculté des Humanités
(sauf la filière Arts plastiques) ; Faculté des
Sciences historiques, artistiques et politiques ;
UFR Développement social, éducation, culture,
communication, information, documentation
(DECCID) (sauf le département Informationcommunication) ; Faculté des Langues,
littératures et civilisations étrangères (LLCE) ;
UFR Mathématiques, informatique, management
et économie (MIME) ; UFR Psychologie

I N FO R M AT I O N
Service universitaire accompagnement
information orientation (SUAIO)

CA M P U S

ET

yyCampus Santé

--Loos : Faculté de Médecine Henri Warembourg ;
Faculté d’Ingénierie et management de la santé
--Lille : Faculté des Sciences pharmaceutiques et
biologiques ; Faculté de Chirurgie dentaire

O R I E N TAT I O N

yyCampus Moulins Ronchin - Lille

Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales
1 place Déliot (RdC du bâtiment C)
) 03 20 96 52 80
suaio-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr
Accueil avec et sans rendez-vous les lundi, mardi de
13 h 30 à 16 h 30, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30, vendredi de 9 h à 12 h
yyCampus Pont-de-Bois - Villeneuve d’Ascq

Domaine universitaire du Pont-de-Bois
Maison de l’Étudiant
) 03 20 41 62 46
suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
Entretiens avec et sans rendez-vous les lundi de 14 h
à 17 h, mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.

Service d’accueil des étudiants en situation
de handicap
yyBVE-H Cité scientifique - Villeneuve d'Ascq

Cité scientifique - Bât A3 porte 07
) 03 62 26 81 17
bveh.cs@univ-lille.fr
yyBVE-H Pont de Bois - Villeneuve d'Ascq

Domaine universitaire du Pont-de-Bois
Maison de l'étudiant - Bureau A2.027
) 03 20 41 70 96
bveh.pdb@univ-lille.fr
yyBVE-H Moulins Ronchin - Lille

Faculté de Droit - 1 place Déliot
) 03 20 90 76 13
bveh.moulins-ronchin@univ-lille.fr
yyBVE-H CHR Santé - Lille

Faculté de médecine - 1 place Verdun
) 06 74 52 94 26
bveh.chr-sante@univ-lille.fr

M ODALI TÉS

ET

FRA I S

D’I N SC R I PTI O N

Admission en 1re année via le portail Parcoursup. Inscription après les résultats du bac sur www.univ-lille.fr/etudes/sinscrire
Frais d'inscription en licence, DUT et DEUST : 170 € en 2018-2019 auxquels s'ajoutent 90 € pour la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus).

Portes ouvertes
2 février 2019
2018-2019 l ENTRER DANS LE SUP, APRÈS LE BAC  111

Les universités

© Skynesher / iStock.com

Université de
d’Artois
Lille

© Skynesher / iStock.com

Les universités

Université de Lille
LES
DEUST

Accessibles après le bac
◗◗ Animation et gestion des activités physiques sportives
ou culturelles
◗◗ Intervention sociale
◗◗ Métiers des bibliothèques et de la documentation
◗◗ Santé, environnement, techniques industrielles et
commerciales
◗◗ Technologies de l’organisation dans les professions
de santé
Accessibles seulement après un 1er semestre
d’enseignement supérieur
◗◗ Distribution et qualité des produits alimentaires
◗◗ Environnement et déchets
◗◗ Guide nature multilingue
◗◗ Maintenance et infrastructures de réseaux

DUT

◗◗ Carrières juridiques
◗◗ Carrières sociales
3 options :
Animation sociale et socioculturelle
Éducation spécialisée
Gestion urbaine
◗◗ Chimie
1 option :
Chimie analytique et de synthèse
◗◗ Génie biologique
3 options :
Analyses biologiques et biochimiques
Diététique
Industries agro-alimentaires et biologiques
◗◗ Génie électrique et informatique industrielle
◗◗ Gestion des entreprises et des administrations :
3 options :
Gestion comptable et financière
Gestion des ressources humaines
Gestion et management des organisations
◗◗ Génie mécanique et productique
◗◗ Gestion logistique et transport
◗◗ Information - communication
2 options :
Communication des organisations
Métiers du livre et du patrimoine, filière édition
◗◗ Informatique
◗◗ Mesures physiques
◗◗ Statistique et informatique décisionnelle
◗◗ Techniques de commercialisation

LICENCES
L1 à L3 : de la 1re à la 3e année de licence

Arts, lettres, langues
◗◗ mention Arts
..Arts de la scène (L1 à L3)
..Arts plastiques (L1 à L3)
..Études cinématographiques (L1 à L3)
..Études en danse (L1 à L3)
..Musique et musicologie (L1 à L3)

FO R M AT I O N S

◗◗ mention Langues, littératures, cultures étrangères et
régionales (LLCE)
..Allemand (L1 à L3)
..Anglais (L1 à L3)
..Arabe (L1 à L3)
..Arabe débutant (licence en 4 ans)
..Chinois* (L1 à L3)
..Espagnol (L1 à L3)
..Hébreu* (L1 à L3) (uniquement à distance)
..Italien (L1 à L3)
..Japonais (L1 à L3)
..Japonais débutant (licence en 4 ans)
..Langues scandinaves* (L1 à L3)
..Néerlandais* (L1 à L3)
..Polonais* (L1 à L3)
..Portugais* (L1 à L3)
..Russe* (L1 à L3)
* Débutants acceptés

◗◗ mention Langues étrangères appliquées (LEA)
..Anglais – Allemand (L1 à L3)
..Anglais – Chinois* (L1 à L3)
..Anglais – Espagnol (L1 à L3)
..Anglais – Italien (L1 à L3)
..Anglais – Néerlandais* (L1 à L3)
..Anglais – Polonais* (L1 à L3)
..Anglais – Portugais* (L1 à L3)
..Anglais – Russe* (L1 à L3)
..Anglais – Suédois* (L1 à L3)
..Management de projets touristiques (L3)
..Techniques du commerce international (L3)
* Débutants acceptés

◗◗ mention Lettres
..Humanités sciences de l’information (L1 à L3)
..Lettres - Mathématiques (L1 à L3)
..Lettres classiques (L1 à L3)
..Lettres modernes (L1 à L3)

Droit, économie, gestion
◗◗ mention Administration économique et sociale (AES)
(L1 à L3)
◗◗ mention Administration publique (L3)
◗◗ mention Droit
..Droit panoptique (L1 à L3)
..Systèmes juridiques de l’Union Européenne
(2e semestre de la L1 à L3)
◗◗ Double licence Droit - Histoire de l'art (L1 à L3)
◗◗ mention Économie et gestion
..Économie et management des organisations (L1 à L3)
..Sciences économiques et gestion d’entreprise (réservé
aux bacheliers STMG) (L1 à L3)
..International studies in economics and management
(L1 à L3)
..Classique (préparation concours grandes écoles
possible) (L1 à L3)
..Double licence Économie et gestion / Sociologie (L1
à L3)
..Économie et gestion (L1)
..Économie et management de l’entreprise (L2 et L3)
..Économie et management internationaux (L2 et L3)
..Économie et société (L2 et L3)
..Économie quantitative et économétrie (L2 et L3)

..Mathématiques, informatique, statistiques appliquées à
l’économie et à la gestion (L2 et L3)
..Politiques économiques et sociales (L2 et L3)
..Commerce et management internationaux (L3)
..Organisation, gestion, contrôle (L3)
..Systèmes d’information et aide à la décision (L3)
◗◗ mention Gestion
..Distribution (L1 à L3)
..Banque - finance - comptabilité (L1 et L2)
..Gestion (L2)
..Banque-finance (L3)
..Comptabilité (L3)
..International finance (L3)
..Management et marketing (L3)
..Management et sciences de gestion (L3)
..Management et sciences sociales (L3)
..Préparation concours grandes écoles (L3)
◗◗ mention Science politique (L1 à L3)

Sciences humaines et sociales
◗◗ mention Géographie et aménagement
..Géographie et aménagement (L1 à L3)
..Aménagement, environnement et urbanisme (L3)
◗◗ mention Histoire
..Histoire (L1 à L3)
..Études administratives (L2 et L3)
◗◗ mention Histoire de l’art et archéologie
..Histoire de l’art et archéologie (L1)
..Archéologie (L2 et L3)
..Histoire de l’art (L2 et L3)
◗◗ mention Humanités
◗◗ mention Information - Communication
..Sciences de l’information et du document (L1 à L3)
..Communication (L3)
◗◗ mention Philosophie
..Philosophie (L1 à L3)
..Philosophie-Sociologie (L1 à L3)
◗◗ mention Psychologie
◗◗ mention Sciences de l’éducation
..Sciences de l’éducation (L1 et L2)
..Acteurs éducatifs et vie scolaire (L3)
..Enseignement, apprentissage et didactique (L3)
..Formation des adultes (L3)
..Formation et communication en sciences (L3)
..Travail social et promotion de la santé (L3)
◗◗ mention Sciences du langage
..Linguistique générale outillée (L1 à L3)
..Français langue étrangère (FLE) (L2 - L3)
..Langue des signes française (LSF) (L2 - L3)
◗◗ mention Sciences sociales
..Industries culturelles, art et sociétés (L1 à L3)
◗◗ mention Sociologie
..Sociologie-histoire (L1 à L3)
..Sociologie quantitative (L1 à L3)
..Double licence Économie et gestion / Sociologie (L1
à L3)
..Sociologie (L1 à L3)
..Sociologie parcours aménagé (réservé aux bacheliers
STMG) (L1)
..Sociologie et ethnologie (L2 et L3)
..Sociologie et politiques sociales (L2 et L3)

Descriptif des diplômes pp.
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LES
Sciences, technologies, santé
1re année commune "Sciences Exactes et Sciences de
l’Ingénieur - SESI", avec un pré-choix de bi-mentions
au second semestre.
À partir de la L2, choix d’une mention (et éventuellement d’un parcours) parmi les huit licences suivantes :
◗◗ mention Chimie
..Chimie (L2 et L3)
..Qualité et environnement des productions industrielles
(L3)
◗◗ mention Électronique, énergie électrique, automatique
..Électronique, systèmes électriques, automatiquefondamentale (L2 et L3)
..Ingénierie électrique (L3)
◗◗ mention Génie civil
..Génie civil (L2 et L3)
..Génie urbain (2e semestre de L2 et L3)
◗◗ mention Informatique
..Informatique (L2 et L3)
..Méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises (L3)
◗◗ mention Mathématiques (L2 et L3)
◗◗ mention Mécanique
..Génie mécanique (L2 et L3)
..Sciences mécaniques et ingénierie (L2 et L3)
◗◗ mention Physique
..Physique (L2)
..Physique fondamentale (L3)
..Physique appliquée (L3)
◗◗ mention Physique, chimie (L2 et L3)
1re année commune "Sciences de la vie, de la terre
et de l’environnement - SVTE", avec un pré-choix
biologie, géologie ou enseignement. À partir de la L2,
choix d’une mention (et éventuellement d’un parcours)
parmi les trois licences suivantes :
◗◗ mention Sciences de la terre (L2 et L3)
◗◗ mention Sciences de la vie
..Biochimie (L2 et L3)
..Biologie cellulaire et physiologie (L2 et L3)
..Biologie des organismes et des populations (L2 et L3)
◗◗ mention Sciences de la vie et de la terre (L2 et L3)
◗◗ mention Mathématiques informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales (MIASHS)
..Mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS)
(L1 à L3)
..Mathématiques et informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales (L1)
..Histoire-géographie (L2-L3)
..Mathématiques appliquées aux sciences économiques
(L2-L3)
..Sciences cognitives (L2-L3)
..Sciences du langage (L2-L3)
◗◗ mention STAPS - Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
..STAPS (L1-L2)
..Activités physiques adaptées et santé (L3)
..Éducation et motricité (L3)
..Entraînement sportif (L3)
..Management du sport (L3)

FO R M AT I O N S
Autres formations en langue
◗◗ DUFL - Diplôme universitaire de Formation en Langue
Langues proposées en parallèle avec une Licence :
akkadien, arabe, catalan, chinois, danois, égyptien
hiéroglyphique, grec ancien, grec moderne, hongrois,
italien, japonais, latin, néerlandais, norvégien, persan,
polonais, portugais, russe, suédois, tchèque

◗◗ Première année commune aux études de santé
(PACES) - Projet de réforme
Poursuites d’études vers les filières médicales
médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique ;
préparation au concours d’entrée en institut de
formation en masso-kinésithérapie
◗◗ mention Sciences pour la santé
..Sciences pour la santé (L1 et L2)
..Ingénierie en santé et en environnement (L3)
..Maintenance biomédicale (L3)
..Nouvelles technologies d’aide à la personne (L3)
◗◗ mention Sciences sanitaires et sociales
..Sciences sanitaires et sociales (L1 et L2)
..Prévention et santé publique (L3)
..Santé et travail (L3)
Des parcours spécifiques sont proposés dans un grand
nombre de licences du secteur Sciences, technologies,
santé :
- parcours renforcé‑recherche (du S2 au S4)
pour préparer les concours d’entrée en écoles
d’ingénieurs et s’orienter vers les métiers de la
recherche et de l’enseignement supérieur
- parcours Cursus master en ingénierie (L1 à M2) pour
se préparer au métier d’ingénieur expert
- parcours bilingue français-anglais (L1 à L3)
- parcours aménagé (L1) pour les bacheliers
technologiques et les titulaires de DAEU.
_________________________
Il est possible, dans un grand nombre de Licences, de
choisir une option "Académie ESJ Lille" permettant
de préparer les concours d’entrée dans les écoles de
journalisme (accès sélectif).
Des doubles licences (Lettres-LLCER, Histoire-histoire
de l’art, Philosophie- LLCER…) sont aussi proposées.

AUTRES FORMATIONS
Secteur juridique
◗◗ Diplôme de l’IEP Lille (Science po)
◗◗ Capacité en droit

Préparations à des concours d’entrée en instituts de
formation
◗◗ DU PREEO - Préparation à l’examen d’entrée en école
d’Orthophonie (sous réserve du maintien des concours
d'entrée en école d'orthophonie en 2020)
◗◗ Prépa IEP - Préparation au concours commun d’entrée
dans 7 Instituts d’Études Politiques
◗◗ Préparation au concours d’admission aux Écoles
Nationales Supérieures de Chimie (assurée par
l’ENSCL)
Préparations à des concours de la fonction publique
◗◗ Préparation aux concours de la fonction publique
◗◗ Préparation aux concours des bibliothèques
(MédiaLille)
Formations d’ingénieurs
◗◗ Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure de
chimie de Lille (ENSCL)
◗◗ Diplôme d’ingénieur de l’École polytechnique
universitaire de Lille (Polytech Lille)
◗◗ Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure
des Mines Télécom Lille Douai (IMT Lille Douai)

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

◗◗ DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
option gestion comptable et financière
◗◗ Licence Droit
◗◗ Licence Histoire de l’art
◗◗ Licences LLCER Anglais, Hébreu, Italien, Néerlandais,
Russe
◗◗ Licence Sciences de l’éducation (L3 uniquement)

Secteur santé
◗◗ Année préparatoire à l’admission en formation de
masseur-kinésithérapeute en parallèle avec une
PACES, une 1re année de licence STAPS ou une 1re année
de licence Sciences pour la santé
◗◗ Certificat de capacité d’orthophoniste
◗◗ Certificat de capacité d’orthoptiste
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Les universités

Université du Littoral Côte d'Opale
1 place de l'Yser
59375 Dunkerque Cedex 01
Tél. 03 28 23 73 73
www.univ-littoral.fr

LES

Les différents sites

FO R M AT I O N S

yyBoulogne-sur-Mer

--Centre de gestion universitaire
Saint Louis
--Centre universitaire du Musée
--Centre universitaire Capécure
--Centre universitaire Économie et
Éducation Permanente
--IUT du Littoral
yyCalais
--Centre de gestion universitaire
de la Mi-Voix
--Centre universitaire Économie
et Éducation Permanente
--IUT du Littoral
yyDunkerque
--Centre de gestion universitaire
de la Citadelle
--IUT du Littoral
yySt Omer
--Centre de gestion universitaire
Descartes
--IUT du Littoral

Information et orientation
Service Universitaire d’Accueil
Information, Orientation et
Insertion Professionnelle
(SUAIOIP)

(coordination des 3 cellules Boulogne Calais - Dunkerque)
1 place de l’Yser - BP 1022
59375 Dunkerque Cedex 1
Tél. 03 28 23 73 03
suaio@univ-littoral.fr
• S’adresser également à chacun des
sites universitaires (se reporter
au carnet d’adresses) dont les
secrétariats pourront communiquer
les heures d’ouverture et les types
de services offerts aux étudiants.

DEUST

◗◗ Animation et gestion des activités
physiques et sportives ou culturelles
◗◗ Bâtiment et construction
◗◗ Bureautique et communication
multimédia
1 option :
..Technicien multimédia
◗◗ Technicien de la mer et du littoral
2 options :
..Gestion et aménagement de
l’environnement et du littoral
..Valorisation et productions des bioressources aquatiques

DUT

◗◗ Génie biologique
2 options :
..Génie de l’environnement
..Industries agroalimentaires et
biologiques
◗◗ Génie électrique et informatique
industrielle
◗◗ Génie industriel et maintenance
◗◗ Génie thermique et énergie
◗◗ Gestion administrative et commerciale
◗◗ Gestion des entreprises et
des administrations
2 options :
..Gestion comptable et financière
..Ressources humaines
◗◗ Informatique
◗◗ Techniques de commercialisation

Service d’accueil des étudiants
en situation de handicap
Tél. 03 28 23 74 41
handicap.etudiants@univ-littoral.fr

Modalités d’inscription
• Admission en 1re année via le portail
Parcoursup.
• Inscription après les résultats du bac
sur www.univ-littoral.fr/ (rubrique
formation/admission-inscription)

Frais d’inscription
Licence, DUT, DEUST : 170 € en 2018-2019
auxquels s'ajoutent 90 € pour la CVEC
(Contribution de vie étudiante et de
campus)

Portes ouvertes
2 février 2019

114  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2018-2019

LICENCES
L1 à L3 : de la 1re à la 3e année de licence

Arts, lettres et langues
◗◗ mention Information et communication
1 parcours (L1 à L3) :
..Culture et médias
◗◗ mention Langues étrangères
appliquées
2 parcours (L1 à L3) :
..Anglais-Allemand
..Anglais-Espagnol
◗◗ mention Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales
2 parcours (L3) :
..Anglais
..Espagnol
◗◗ mention Lettres
1 parcours (L1 à L3) :
..Lettres modernes

Droit, économie, gestion
◗◗ mention droit
2 parcours (L1 à L3) :
..Administration publique
..Droit
◗◗ mention économie et gestion
3 parcours (L3) :
..Économie, entreprise, environnement
..Gestion internationale et logistique
..Sciences de gestion

Sciences humaines et
sociales
◗◗ mention géographie et aménagement
(L1 à L3)

◗◗ mention histoire (L1 à L3)

Descriptif des diplômes pp.
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Sciences, technologies,
santé
◗◗ mention informatique
2 parcours (L3) :
..Informatique
..Informatique industrielle
◗◗ mention mathématiques (L1 à L3)
◗◗ mention physique, chimie
2 parcours (L3) :
..Chimie
..Physique, sciences physiques,
électronique et instrumentation
◗◗ mention sciences de la vie
2 parcours (L3) :
..Agroalimentaire et halieutique
..Sciences de la vie et de la nature
◗◗ mention sciences et techniques
des activités physiques et sportives
4 parcours (L3) :
..Activité physique adaptée et santé
..Éducation et motricité
..Entraînement sportif
..Management du sport

AUTRES FORMATIONS

◗◗ Diplôme d’école de commerce
-- ISCID-CO
◗◗ Diplôme d’ingénieur
-- EIL-CO

L'université de Valenciennes
et du Hainaut-Cambraisis
(UVHC) a changé de nom et
s'appelle désormais l'université
Polytechnique Hauts-de-France
(UPHF)

LES

Les différents sites

FO R M AT I O N S

yyValenciennes

--École universitaire de
management (ex IAE)
--ENSIAME - École nat. sup.
d’ingénieurs en informatique
automatique mécanique
énergétique et électronique
--FDEG - Faculté de droit, d’économie
et de gestion
--FLLASH - Faculté de lettres,
langues, arts et sciences humaines
--FSMS - Faculté des sciences et
des métiers du sport
--IPAG - Institut de préparation à
l’Administration Générale
--ISTV - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes,
Campus du Mont Houy
--IUT de Valenciennes, Campus des
Tertiales
--IUT de Valenciennes, Campus du
Mont Houy
yyCambrai
--Centre universitaire La Forêt,
Campus de Cambrai ; IUT de
Valenciennes, Campus de Cambrai
yyMaubeuge
--IUT de Valenciennes, Campus
de Maubeuge ; ISTV, Campus de
Maubeuge

Information et orientation
SCEVE Service commun pour
les études et la vie étudiante

Information Orientation

Le Mont Houy - Bureau 102
59313 Valenciennes Cedex 9
orientation@univ-valenciennes.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 12 h / 13 h - 16 h 15
Accueil Information Orientation :
Tél. 03 27 51 10 33

Service d’accueil des étudiants
en situation de handicap
Bureau réussite et Vie de l’Étudiant
Tél. 03 27 51 10 12 et 03 27 51 10 13
bve@univ-valenciennes.fr

Modalités d’inscription
• Admission en 1re année via le portail
Parcoursup.
• Inscription après les résultats du
bac sur www.uphf.fr/candidatureinscription
• Renseignements : Tél. 03 27 51 10 03
scolarite@univ-valenciennes.fr

DEUST

◗◗ Assistant juridique
◗◗ Bâtiment et construction
◗◗ Informatique d’organisation et
systèmes d’information
◗◗ Métiers de la cohésion sociale

DUT

◗◗ Génie électrique et informatique
industrielle
◗◗ Génie industriel et maintenance
◗◗ Génie mécanique et productique
◗◗ Gestion des entreprises et des
administrations
3 options :
..Gestion comptable et financière
..Gestion des ressources humaines
..Gestion et management des
organisations
◗◗ Informatique
◗◗ Mesures physiques
◗◗ Qualité, logistique industrielle et
organisation
◗◗ Techniques de commercialisation
◗◗ Techniques de commercialisation
orientation marketing digital

LICENCES
L1 à L3 : de la 1re à la 3e année de licence

Arts, Lettres et Langues
◗◗ mention Arts
1 parcours (L1 à L3) :
..Arts plastiques et management
artistique

3 parcours (L3) :
..Arts du spectacle vivant
..Design graphique et design
d’interaction
..Scènes et images numériques
◗◗ mention Humanités
5 parcours (L1 à L3) :
..Cultures, administrations, médias
..Histoire, archéologie, patrimoine
..Histoire, géographie
..Lettres, arts et humanités
..Lettres, langues, communication

◗◗ mention Langues étrangères
appliquées
2 parcours (L1 à L3) :
..Anglais/allemand
..Anglais/espagnol
◗◗ mention Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales
2 parcours (L1 à L3) :
..Anglais : Langues et littératures et
civilisations étrangères (L1 à L3)
..Espagnol : Langues et littératures et
civilisations étrangères (L1 à L3)

1 parcours (L3) :
..Anglais : concours, langue et
métiers de la culture

Droit, Économie, Gestion
◗◗ mention Administration publique (L3)
◗◗ mention Administration économique
et sociale
2 parcours (L2, L3) :
..Affaires internationales
..Développement local
◗◗ mention Droit
2 parcours (L1 à L3) :
..Droit
..Droit langues
◗◗ mention Gestion
4 parcours (2e semestre de la L2 et L3) :
..Comptabilité, contrôle, audit
..Comptabilité, contrôle, audit et
mobilité internationale
..Management des organisations
..Management des organisations et
mobilité internationale

Sciences Humaines
et Sociales
◗◗ mention Humanités
5 parcours (L1 à L3) :
..Cultures, administrations, médias
..Histoire, archéologie, patrimoine
..Histoire, géographie
..Lettres, arts et humanités
..Lettres, langues, communication

Descriptif des diplômes pp.

Sciences Technologies Santé
◗◗ mention Génie civil
1 parcours (L1 à L3) :
..Génie civil architectural et urbain
◗◗ mention Informatique (L1 à L3)
◗◗ mention Mathématiques (L1 à L3)
◗◗ mention Sciences et technologies
1 parcours (L1 à L3) :
..Audiovisuel et médias numériques
◗◗ mention Sciences pour l’ingénieur
2 parcours (L1 à L3) :
..Génie électrique et informatique
industrielle
..Ingénierie mécanique
◗◗ mention Sciences de la vie
1 parcours (L1 à L3) :
..Biotechnologies et agroalimentaire
◗◗ mention Physique chimie
2 parcours (L1 à L3) :
..Chimie et applications
..Sciences physiques et applications
◗◗ mention Sciences et techniques des
activités physiques et sportives
3 parcours (L2 et L3) :
..Activités physiques adaptées et santé
..Éducation motricité
..Management du sport

AUTRES FORMATIONS

◗◗ CPGE
-- Cursus préparatoire de l’ENSIAME
partenaire du groupe INSA
◗◗ Diplôme d’ingénieur
-- Diplôme d’ingénieur de l’ENSIAME
École nationale supérieure
d’ingénieurs en informatique,
automatique, mécanique,
énergétique et électronique
◗◗ DU
-- Administration générale (catégorie B)
-- FLE Français langue étrangère (Cours
de français pour étudiants non
francophones) Tél. 03 27 51 16 41
-- Sciences du mouvement humain
◗◗ Préparation spécifique
-- Préparation aux concours de
professeurs

30-42

Frais d’inscription
Licence, DUT, DEUST : 170 €, auxquels
s'ajoutent 90 € pour la CVEC
(Contribution de vie étudiante et de
campus)

Portes ouvertes
2 février 2019
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Campus du Mont Houy
59313 Valenciennes Cedex 09
Tél. 03 27 51 12 34
www.uphf.fr

© RelaxFoto.de / iStock.com

Université Polytechnique
Hauts-de-France - UPHF

60 boulevard Vauban
59016 Lille Cedex
Tél. 03 20 13 40 00
www.univ-catholille.fr

© VM + iStock

Les universités

Institut catholique
de Lille

LES

Les différents sites

FO R M AT I O N S

yyLes Facultés

--FD - Faculté de Droit
--FGES - Faculté de Gestion,
Économie & Sciences
--FLSH - Faculté des Lettres &
Sciences Humaines
--FMM - Faculté de Médecine &
Maïeutique
--Faculté de Théologie
yyLes Instituts
--ISL - Institut Social de Lille
--IU2S - Institut Universitaire Santé
Social
yyAutre
--ESPOL - École Européenne de
Sciences Politiques et Sociales

Information et orientation
SAIO - Service Accueil
Information Orientation
60 boulevard Vauban - CS 40109
59016 Lille Cedex
Ouvert : du lundi au vendredi de 7 h 30
à 18 h 30 et le samedi de 7 h 30 à 12 h.
Tél. 03 20 13 40 00
saio@univ-catholille.fr

MAH – Mission Accueil
Handicap
Tél. 03 20 13 40 00
mah@univ-catholille.fr

Modalités d’inscription
• Admission en 1re année via le portail
Parcoursup (sauf pour la PACES,
la préparation Sciences Po et les
formations de la faculté de théologie)
• Inscription après les résultats du bac
sur http://lesfacultes.univ-catholille.
fr/sinscrire

Frais d’inscription
• Les frais de scolarité sont variables
selon les établissements et selon les
parcours choisis ; ils sont modulés en
fonction des revenus et charges de
famille (voir les différents barêmes sur
les sites des établissements)

Portes ouvertes
1er décembre 2018
2 février 2019
9 mars 2019

LICENCES
L1 à L3 : de la 1re à la 3e année de licence

Arts, Lettres et Langues
◗◗ mention Arts du spectacle
1 parcours
. Métiers de la culture : cinéma et
musique
◗◗ mention Information et communication
1 parcours (L1 à L3) :
..Culture et médias
Possibilité de suivre une prépa CELSA
en L3
◗◗ mention Langues étrangères
appliquées
2 parcours (L1 à L3) :
..Anglais/Allemand
..Anglais/Espagnol
◗◗ mention Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales
2 parcours (L1 à L3) :
..Anglais
..Espagnol
◗◗ mention Lettres
1 parcours (L1 à L3) :
..Lettres modernes

Droit, Économie, Gestion
◗◗ mention Droit
4 parcours (L1 à L3) :
..Droit et culture juridique
..Droit -Europe-international, multilingue
..Droit science politique (sélection sur
concours)
..International Business and Law (en
partenariat avec l'IESEG)

1 parcours (L2 et L3) :
..Droit comptable et financier
1 parcours (L3) :
..Business and Management (en
partenariat avec l’EDHEC)
◗◗ mention Science politique (dans
le cadre d’ESPOL - FD)
2 parcours (L1 à L3) :
..Européen
..Relations internationales
◗◗ mention Économie et gestion
4 parcours (L1 à L3) :
..Comptabilité-finance-audit
..Économie-finance*
..Gestion*
..International d’économie et de gestion
* Possibilité de suivre une prépa aux
concours sur titre des grandes écoles
de commerce et de gestion (en L1 ou L2)

116  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2018-2019

Sciences Humaines et
Sociales
◗◗ mention Histoire
1 parcours (L1 à L3) :
..Histoire
Possibilité de suivre une prépa Science Po
◗◗ mention Psychologie (L1 à L3)
Possibilité de suivre une prépa
orthophonie en L1
◗◗ mention Sociologie
1 parcours (L1 à L3) :
..Travail social

Sciences, Technologies,
Santé
◗◗ mention Informatique
1 parcours (L1 à L3) :
..Sciences du numérique
◗◗ mention Sciences de la vie
4 parcours (L3) :
..Biotechnologies
..Écologie opérationnelle (avec le
Groupe ISA)
..Enseignement
..Sciences de la vie pour l’ingénieur
◗◗ mention Physique-chimie
1 parcours (L1 à L3) :
..Sciences pour l’ingénieur
Remise à niveau scientifique possible
pour les bacheliers ES, STI2D, STL,
ST2S… avant d’intégrer les licences du
domaine Sciences, Technologies, Santé
mentionnées ci-dessus.

◗◗ mention Sciences sanitaires et sociales

AUTRES FORMATIONS

◗◗ Mise à niveau
-- Année de remise à niveau
scientifique pour les bacheliers ES,
STI2D, STL, ST2S
◗◗ Cycles universitaires préparatoires
aux grandes écoles
-- CUPGE Droit, économie, gestion Préparation aux concours des
grandes écoles de commerce,
parcours éco-finance
-- CUPGE Droit, économie, gestion Préparation aux concours des
grandes écoles de commerce,
parcours gestion
◗◗ Certificats d’école de commerce

Descriptif des diplômes pp.

30-42

-- ESPAS
-- ESTICE
◗◗ Diplômes d’école de commerce visé de
niveau bac + 4 ou 5
-- EDHEC-BBA
-- EDHEC
-- IESEG
◗◗ Diplômes d’ingénieur
-- Groupe Icam - Icam Lille
-- Groupe ISA - ISA Lille / ITIAPE
-- HEI
-- ISEN
◗◗ Information - Communication
-- ISTC
-- Pôle IIID - Digital & Creative School
◗◗ Santé
-- Première année commune aux
études de santé (PACES)
-- Diplôme d’état de docteur en
médecine
-- Diplôme d’état de sage-femme
-- Classes préparatoires aux carrières
paramédicales
-- Diplôme d’état d’infirmier
-- Diplôme d’état de masseurkinésithérapeute
-- Diplôme d’état de pédicurepodologue
-- DU de secrétaire médicale
-- Du de délégué pharmaceutique
◗◗ Science politique
-- Préparation Sciences Po
◗◗ Social
-- Diplôme d’état d’assistant de service
social
◗◗ Théologie
Filière canonique :
-- Baccalauréat canonique en théologie
-- Licence canonique en théologie
-- Doctorat canonique en théologie
Diplômes universitaires :
-- Certificat de culture biblique
-- Diplôme d'études universitaires en
théologie
-- DU Philosophie et sciences des
religions
-- DU Théologie pratique
-- DU Théologie systématique

Les universités
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59 Nord
Aniche

Beaucamps-Ligny

Déchy

u LP Pierre-Joseph Laurent 128 rue

n Lycée privé Sainte-Marie 31 rue de
l’église, 59134 Beaucamps-Ligny. ) 03 20
10 38 44
http://lycee.stemariebeaucamps.fr

n IFSI - Institut de formation en soins
infirmiers de la CRF de Douai - Route de
Cambrai - RD 643, 59187 Déchy. ) 03 27
88 94 00
http://irfss-nord-pas-de-calais.croixrouge.fr

Edmond Laudeau, BP 79, 59580 Aniche.
) 03 27 91 11 25
http://pierre-joseph-laurent.
savoirsnumeriques5962.fr

Armentières
u Lycée Gustave Eiffel

Cambrai
u Centre universitaire La forêt (Campus

CFA AFI 24 96 rue Jules Lebleu, 59427
Armentières Cedex. ) 03 20 48 43 43
www.lycee-gustave-eiffel.fr

de Cambrai - UPHF - Université de
Valenciennes) 6 rue de Rambouillet, 59400
Cambrai. ) 03 27 72 33 00
www.centre-universitaire-cambrai.fr/

u IFSI - Institut de formation en soins

u Centre universitaire La forêt

infirmiers Flandre intérieure 96 rue
Jules Lebleu, 59487 Armentières. ) 03
20 48 12 70
www.touslesifsi.info/ifsi-armentieres.
html

n Institut Nicolas Barré 145 avenue Marc
Sangnier, 59427 Armentières Cedex. ) 03
20 77 06 07
www.institutnicolasbarre.fr/

u Lycée Paul Hazard 1 rue Paul Hazard,
59426 Armentières. ) 03 20 77 02 32
http://paul-hazard-armentieres.
savoirsnumeriques5962.fr/

n Lycée privé Saint-Jude 18 rue
Lamartine, 59280 Armentières. ) 03 20
77 10 49
www.saint-jude.fr

Aulnoye-Aymeries
n Institution Sainte Jeanne d’Arc 157 rue
de l’Hôtel de Ville, 59620 AulnoyeAymeries. ) 03 27 53 60 30
www.lyceejeannedarc.org

u Lycée professionnel Pierre et Marie
Curie 14 rue Turgot, 59620 AulnoyeAymeries. ) 03 27 53 01 80
http://curie-aulnoye-aymeries.
savoirsnumeriques5962.fr

Aulnoy-lezValenciennes

u Lycée Jules Mousseron Boulevard du

u ISCID-CO - Institut supérieur de

Cambrai 130 allée Saint-Roch, 59400
Cambrai. ) 03 27 83 81 42
www.esac-cambrai.net

8 Mai 1945, 59723 Denain Cedex. ) 03 27
44 16 52
http://mousseron-jurenil-denain.
savoirsnumeriques5962.fr

commerce international de Dunkerque Côte d’Opale - ULCO Université du
Littoral - 280 avenue de l’université, 59942
Dunkerque Cedex 02. ) 03 28 23 68 00
www.iscid-co.fr

Douai

u IUT du Littoral - ULCO Université du

u IFSI - Institut de formation en soins

u Faculté de droit Alexis de Tocqueville

(Université de Lille) 6 rue de Rambouillet,
59400 Cambrai Cedex. ) 03 27 72 33 00
http://droit.univ-lille2.fr/antenne-decambrai/

u ESAC - École supérieure d’art de

infirmiers de l’Etab. public de santé
Cambrai 20 rue du Colonel Nicol, 59407
Cambrai Cedex. ) 03 27 37 67 30
www.ch-cambrai.fr

u IUT de Valenciennes, Campus

de Cambrai (UPHF - Université de
Valenciennes) 6 rue de Rambouillet, 59400
Cambrai. ) 03 27 72 33 30 (QLIO) - 03 27
72 33 19 (TCIAA)
www.uphf.fr/IUT/

u Lycée Fénelon Place Fénelon, 59407
Cambrai Cedex. ) 03 27 72 77 77
http://fenelon-cambrai.
savoirsnumeriques5962.fr

u Lycée Paul Duez 1 boulevard Paul

Bezin, 59407 Cambrai Cedex. ) 03 27
73 07 30
http://lycee-paul-duez-cambrai.
savoirsnumeriques5962.fr/
n Lycée privé Saint Luc La Sagesse
31 Boulevard de la Liberté, 59405 Cambrai
Cedex. ) 03 27 82 28 28
www.saintluc-cambrai.com

TERTIA Apprentissage 10 rue Henri
Matisse, 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes.
) 03 27 513 515
www.cfa.grandhainaut.cci.fr

v MAESTRIS Cambrai 9bis rue de
Roubaix, 59400 Cambrai. ) 03 27 72 00 25
www.maestris.com

15 avenue du Pont Rouge, 59363 Avesnessur-Helpe Cedex. ) 03 27 56 10 30
http://jessedeforest-avesnes.fr

Bailleul
n Lycée professionnel privé SainteMarie 2 rue Émile Hié, 59270 Bailleul.
) 03 28 50 95 00
www.sainte-marie-bailleul.fr

Pas de Calais - Dunkerque 5 bis rue de
l’Esplanade, 59140 Dunkerque. ) 03 28
63 72 93
www.esa-n.info/

u IFSI - Institut de formation en soins

u Lycée professionnel Louis Blériot rue

u Lycée polyvalent Jessé de Forest

u ESA - École supérieure d’art du Nord

u Lycée Alfred Kastler 123 rue Paul Elie

InGHénia Campus Alternance IMT Lille
Douai - Tertia 3000 - 10 avenue Henri
Matisse, 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes.
) 03 27 513 516
www.inghenia.fr

Avesnes-sur-Helpe

Denain

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
Le Triomphant, 214 rue du Contre
Torpilleur, 59140 Dunkerque. ) 03 28
58 77 87
http://cma-hautsdefrance.fr

Gauthier, BP 405, 59407 Cambrai Cedex.
) 03 27 72 29 00
http://louis-bleriot-cambrai.
savoirsnumeriques5962.fr

Caudry
u Lycée polyvalent Joseph Marie

Jacquard 4 avenue Jean Moulin, 59544
Caudry Cedex. ) 03 27 76 53 00
http://jacquard.savoirsnumeriques5962.fr/

Condé-sur-l’Escaut
u Lycée polyvalent du Pays de Condé
2 rue Jean Monnet, 59163 Condé-surl’Escaut. ) 03 27 09 64 40
www.lycee-paysdeconde.fr
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Casanova, 59723 Denain Cedex. ) 03 27
44 24 10
http://alfred-kastler-denain.
savoirsnumeriques5962.fr

(Université d’Artois) Rue d’Esquerchin,
59500 Douai. ) 03 27 94 50 50
www.univ-artois.fr/L-universite/UFRet-IUT

u Lycée Albert Châtelet 357 rue

Marceline, 59500 Douai. ) 03 27 99 97 97
http://chatelet-douai.fr

u Lycée Douai - Bio Tech’, 458 rue de la
Motte Julien, 59507 Douai Cedex. ) 03
27 99 75 55
www.lycee-douai-biotech.fr

u Lycée et lycée professionnel

Industriel Edmond Labbé 817 rue Charles
Bourseul, 59508 Douai Cedex. ) 03 27
71 51 71
http://edmond-labbe.
savoirsnumeriques5962.fr

u Lycée Jean-Baptiste Corot 133 rue

Saint Vaast, 59508 Douai Cedex. ) 03 27
71 81 20
http://corotdouai.etab.ac-lille.fr
n Lycée privé La Salle Deforest de
Lewarde 151 rue Jean de Gouy, 59504
Douai Cedex. ) 03 27 94 36 10
www.lycee-deforest.fr
n Lycée privé Saint-Jean 246 rue Saint
Jean, 59500 Douai Cedex. ) 03 27 94
46 60
www.stjean-douai.eu

u IMT Lille Douai - 941 rue Charles

Bourseul, 59508 Douai Cedex. ) 03 27
71 22 22
http://imt-lille-douai.fr

Dunkerque
u Centre de gestion universitaire

de la Citadelle - ULCO Université du
Littoral - 220 avenue de l’Université, 59379
Dunkerque Cedex. ) 03 28 23 70 00
www.univ-littoral.fr
Centre AFPI Quai du départ Freycinet,
59140 Dunkerque. ) 03 28 59 32 90
www.afpi-acmformation.com

infirmiers de l’Etablissement public de
santé Dunkerque Impasse Floréal, 59385
Dunkerque Cedex. ) 03 28 28 56 80
www.ifsi.ch-dunkerque.fr

Littoral - 220 avenue de l’Université, 59379
Dunkerque Cedex. ) 03 28 23 70 00
www.univ-littoral.fr
n LP EPID - Lycée professionnel privé
EPID - 20 rue de Lille, 59140 Dunkerque.
) 03 28 29 22 92
www.epid.fr

u Lycée agricole de Dunkerque 1972 rue

de Leffrinckouke, 59240 Dunkerque Cedex.
) 03 28 58 80 30
http://lycee-agricole-dunkerque.
savoirsnumeriques5962.fr

u Lycée Auguste Angellier Boulevard de

la République - François Mitterrand, 59942
Dunkerque Cedex 02. ) 03 28 29 29 82
http://angellier-dk.etab.ac-lille.fr/

u Lycée de l’Europe 809 rue du Banc

Vert, 59640 Dunkerque Cedex. ) 03 28
58 72 10
www.lycee-europe-dunkerque.fr

u Lycée Jean Bart 1 rue du Nouvel

Arsenal, 59383 Dunkerque Cedex. ) 03 28
24 40 40
www.lyceejeanbart.fr
n Lycée privé Epid 20 rue de Lille, 59140
Dunkerque. ) 03 28 29 22 92
www.epid.fr
n Lycée privé Vauban 1 place Vauban,
59140 Dunkerque. ) 03 28 29 26 40
www.lycee-vauban-dunkerque.com

u Lycée professionnel Guy Debeyre

Rue Contre Torpilleur le Triomphant,
59383 Dunkerque Cedex 01. ) 03 28 59
08 00
http://guy-debeyre-dunkerque.
savoirsnumeriques5962.fr
v MAESTRIS (Dunkerque) 14 rue des
Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque.
) 03 28 63 76 77
www.maestris.com/ecoles/maestrisdunkerque

Fourmies
u Lycée polyvalent Camille Claudel

Cité scolaire - 1 rue Paul Lafargue, 59613
Fourmies Cedex. ) 03 27 56 42 00
http://camille-claudel.
savoirsnumeriques5962.fr/

u Pôle santé du Lycée Valentine Labbé

Genech

Lambersart

n Institut de Genech Rue de la
Libération, 59242 Genech. ) 03 20 84
57 08
www.institutdegenech.fr

u Lycée Jean Perrin 2 avenue Andreï

Grande-Synthe

Landrecies

n IRTS - Institut régional du travail
social - site Grand Littoral - GrandeSynthe Parc de l’étoile, rue Galilée, 59791
Grande-Synthe. ) 03 28 24 51 30
www.irtshdf.fr

u Lycée Dupleix 10 boulevard des

u Lycée du Noordover 26 avenue de
Suwalki, 59792 Grande-Synthe Cedex.
) 03 28 21 63 60
http://lenoordover.fr/

Haubourdin
u Lycée Beaupré 8 Avenue de Beaupré,

41 rue Paul Doumer, 59563 La Madeleine
Cedex. ) 03 20 63 02 67
http://ifsi-ifas-valentine-labbe.fr

Sakharov, 59832 Lambersart Cedex.
) 03 20 08 42 42
http://jean-perrin.
savoirsnumeriques5962.fr

v Cours Diderot 3 rue Jeanne Maillotte,
59000 Lille. ) 03 20 02 02 97
www.coursdiderot.com

u Lycée polyvalent Camille Desmoulins

v CPMP - Centre de préparation aux
concours médicaux et paramédicaux
7 rue de la piquerie, 59800 Lille. ) 03 20
57 00 24
www.cpmp.fr

n ESJ - École supérieure de journalisme
de Lille 50 rue Gauthier de Chatillon,
59046 Lille Cedex. ) 03 20 30 44 00
www.esj-lille.fr

47 rue de la République, 59360 Le CateauCambrésis. ) 03 27 84 01 58
http://lycee-lecateau.etab.ac-lille.fr

Le Quesnoy

u Lycée professionnel Placide Courtoy

Lycée agricole des 3 Chênes 17 Allée
des Tilleuls, 59530 Le Quesnoy. ) 03 27
20 07 40
www.lyceedes3chenes.net

Hazebrouck

u Lycée polyvalent Eugène Thomas 100

Flandres, 59522 Hazebrouck Cedex.
) 03 28 43 76 76
www.lpdesmontsdeflandre.fr

n Lycée privé Fondation Depoorter
7-9 rue Depoorter, 59524 Hazebrouck
Cedex. ) 03 28 41 96 06
www.lycee-depoorter.com/
n Lycée privé Saint-Jacques 58 rue de
la sous-Prefecture, 59190 Hazebrouck.
) 03 28 41 98 92
www.stjacques-hazebrouck.com/lelycee/
n Lycée privé Saint-Joseph 10 rue de la
Paix, 59529 Hazebrouck Cedex. ) 03 28
43 87 87
www.lycee-saintjoseph.eu/

u Lycée professionnel des Monts de
Flandre 4 avenue des Flandres, 59522
Hazebrouck Cedex. ) 03 28 43 76 76
www.lpdesmontsdeflandre.fr/

Hoymille
IETP Route de Warhem, 59492 Hoymille
Cedex. ) 03 28 68 67 75
www.iet-hoymille.fr

La Madeleine
u Lycée Valentine Labbé 41 rue Paul
Doumer, 59563 La Madeleine Cedex.
) 03 20 63 02 63
http://lycee-valentine-labbe.fr

v EPITECH - École pour l’informatique
et les nouvelles technologies 5-9 rue
du Palais Rihour, 59000 Lille. ) 01 44
08 00 10
http://epitech.eu/lille/ecoleinformatique-lille.aspx

Le CateauCambrésis

Hautmont

u Lycée des Flandres 2 avenue des

CFA de l'ADEFA - UFA AMIGRAF 92 rue
Abélard, 59000 Lille. ) 03 20 57 09 82
www.amigraf.com

v EOL - École d’optique lunetterie
239 rue du Jardin des Plantes , 59000 Lille.
) 03 20 49 05 05
www.ecole-optique-lille.com

v EPSI - École privée des sciences
informatiques 91 rue Nationale, 59000
Lille. ) 03 20 34 35 36
www.epsi.fr

n Maison familiale rurale 70 rue
Faidherbe, 59360 Le Cateau-Cambrésis.
) 03 27 84 30 13
www.mfr-le-cateau.fr

n Institut agricole privé 69 rue du
Violon d’Or, 59190 Hazebrouck. ) 03 28
42 93 73
www.institut-hazebrouck.eu

CFA de l'ADEFA - Icam Pôle Formation
professionnelle, 6 rue Auber, 59046 Lille
Cedex. ) 03 20 22 61 61
www.adefa.fr

. CPGE
18 rue Jean-Baptiste de la Salle, 59000
Lille. ) 03 20 93 62 15
www.lasallelille.com

u CNAM - Conservatoire national des

Résistants, 59550 Landrecies. ) 03 27
77 74 44
http://dupleix.savoirsnumeriques5962.fr

59481 Haubourdin Cedex. ) 03 20 07
22 55
www.lycee-beaupre.fr

1 Rue Placide Courtoy, 59330 Hautmont.
) 03 27 63 79 77
www.lycee-placide-courtoy.fr/

n CESI École d'ingénieurs
Avenue Willy Brandt, Campus Skema,
59000 Lille (filière généraliste)
8 bd Louis XIV, 59000 Lille (filière
informatique)
) 03 20 21 59 50
https://ecole-ingenieurs.cesi.fr

Avenue Léo Lagrange, 59530 Le Quesnoy.
) 03 27 20 54 80
http://eugene-thomas-le-quesnoy.
savoirsnumeriques5962.fr

Lesquin
CFA régional de Genech Domaine
d’Engrain, 28 rue Victor Hugo, 59810
Lesquin. ) 03 20 62 29 99
www.cfa-genech.fr

Lille
v Académie beauté - École privée
de coiffure et d’esthétique 90 rue du
faubourg de Béthune, 59000 Lille. ) 03
20 41 30 00
www.academiebeaute.fr/
v Acte Académie 2 rue d’Isly, 59000 Lille.
) 03 20 42 87 24
www.acte-academie.com
v ADONIS 24bis rue Gantois, 59000 Lille.
) 03 20 74 90 40
www.groupe-adonis.fr
v AMOS - Sport Business School 56 rue
Bonte Pollet, 59000 Lille. ) 03 20 13 04 60
www.amos-business-school.eu

u Arts et métiers Paris Tech - Campus

de Lille 8 boulevard Louis XIV, 59046 Lille
Cedex. ) 03 20 62 22 10
www.ensam.eu
n Campus Ozanam 238 faubourg de
Roubaix, 59000 Lille. ) 03 20 21 98 80
http://groupe-oec.fr
n Centre scolaire privé Saint-Paul
(prépas) 62 rue Royale, 59000 Lille. ) 03
20 55 10 20
www.prepasaintpaul-lille.fr
v CESACOM 80 boulevard Carnot, 59000
Lille. ) 03 20 78 81 18
www.cesacom.fr

arts et métiers 8 boulevard Louis XIV,
59044 Lille Cedex. ) 03 20 29 86 68
www.cnam-npdc.org

n CRFPE - Centre régional de formation
des professionnels de l’enfance
14 boulevard Vauban, 59042 Lille Cedex.
) 03 20 14 93 00
www.crfpe.fr

u Département d’orthoptie - Faculté

de Médecine (Université de Lille) CHRU
de Lille Hôpital Claude Huriez, Place de
Verdun, 59037 Lille Cedex. ) 03 20 62 68 92
http://medecine.univ-lille2.fr/orthoptie
v e-artsup 10-12 rue du bas jardin, 59800
Lille. ) 03 20 15 84 40
www.e-artsup.net
v École d’esthétique De Luca 3-5 rue de
la Quenette, 59000 Lille. ) 03 20 06 88 14
www.ecole-esthetique-lille.com

u École de sages-femmes CHRU de

n ESMD - École supérieure musique et
danse Rue Alphonse Colas, 59000 Lille.
) 03 28 36 67 90
www.esmd.fr
n ESME Sudria 60 boulevard de la
Liberté, 59000 Lille. ) 03 20 15 84 44
www.esme.fr
n ESPAS - École supérieure privée
d’application des sciences (Institut
catholique de Lille) 83 boulevard Vauban,
59000 Lille Cedex. ) 03 20 57 58 71
www.ecole-espas.fr
n ESPOL - École européenne de sciences
politiques et sociales (Institut catholique
de Lille) 60 boulevard Vauban, CS 40109,
59046 Lille Cedex. ) 03 59 56 79 76
www.espol-lille.eu
n ESTICE - International Business School
(Institut catholique de Lille) 83 boulevard
Vauban, 59000 Lille. ) 03 20 54 90 90
www.estice.fr

v École internationale Tunon 57 rue de
Paris, 59000 Lille. ) 03 20 57 79 30
www.ecole-tunon.com

n ESTS - École européenne supérieure
en travail social 22 rue Halévy, 59000
Lille. ) 03 20 93 70 16
www.ecole-ests.fr
v ESUPCOM - École supérieure de
communication 239 rue du jardin des
plantes, 59000 Lille. ) 03 20 40 00 12
www.esupcom.com

u École du Nord 23/25 rue de Bergues,

u Faculté de chirurgie dentaire

Lille - Institut Gernez Rieux (Université
de Lille) 2 rue du docteur Schweitzer,
59037 Lille Cedex. ) 03 20 44 46 82
http://sagefemme.chru-lille.fr/

59000 Lille. ) 03 20 00 72 64
http://ecoledunord.theatredunord.fr

v ECV Creative schools & community
4 parvis Saint Maurice, 59000 Lille.
) 03 28 52 84 60
www.ecv.fr
v EFAB - École supérieure des métiers
de l’immobilier 159-161 boulevard de la
Liberté, 59000 Lille. ) 03 20 15 16 77
www.efab-lille.fr
v EFAP 9-11 rue Léon Trulin, 59001 Lille
Cedex. ) 03 20 74 64 90
www.efap.com

(Université de Lille) Place de Verdun,
59000 Lille. ) 03 20 16 79 00
http://chirdent.univ-lille2.fr

u Faculté des sciences juridiques,

politiques et sociales (Université de Lille)
1 place Deliot, 59000 Lille Cedex. ) 03
20 90 74 00
http://droit.univ-lille2.fr

u Faculté de pharmacie (Université de
Lille) 3 rue Professeur Laguesse, 59006
Lille Cedex. ) 03 20 96 40 40
http://pharmacie.univ-lille2.fr/

v EFFICOM 159-161 boulevard de la
Liberté, 59000 Lille. ) 03 20 15 16 77
www.efficom-lille.fr
n EGC - École de gestion et de
commerce Espace Rihour 58 rue de
l’hôpital militaire, 59000 Lille. ) 03 28
53 00 00
www.egc-lille.com
n Ensemble scolaire privé La Salle
. BTS - DCG
2 rue Jean Levasseur, 59000 Lille.
) 03 20 17 10 00

u Établissement public
n	
Établissement privé sous
contrat ou reconnu par
l’État
❖	
Établissement privé hors
contrat
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n ISP - Institution Saint-Pierre 10 rue
du Général Christian Goutierre, 59610
Fourmies. ) 03 27 60 80 40
www.ispfourmies.fr/

Le carnet d’adresses

n IKPO - Institut de kinésithérapie
de la région sanitaire de Lille (Institut
catholique de Lille) 10 rue Saint J.B. de la
Salle, 59000 Lille. ) 03 20 92 06 99
http://ikpo.asso.fr

u Lycée hôtelier international de Lille

n Et vous trouvez ça drôle - Centre
régional des arts du cirque de Lomme
16 rue du Château d’Isenghien, 59160
Lomme. ) 03 20 08 26 26
www.centreregionaldesartsducirque.com

Comptabilité (Université de Lille) 2 rue de
Mulhouse, 59020 Lille Cedex 01. ) 03 20
90 77 02
http://ffbc.univ-lille2.fr

v INFORMATIF École privée de coiffure
et d’esthétique 2 rue d’Isly, 59000 Lille.
) 03 20 42 87 24
www.informatif.net

u Lycée international Montebello

n IFSANTE (Institut catholique de Lille)
Cité Humanicité, 2 rue Théodore Monod,
59160 Lomme. ) 03 28 36 10 10
www.ifsante.fr

n FGES - Faculté de gestion, économie
et sciences (Institut catholique de Lille)
58 rue du Port, 59046 Lille. ) 03 20 13
40 20
www.fges.fr

n Institut national des formations
notariales (ex IMN) 9 rue de Puebla,
59000 Lille. ) 03 20 54 54 52
http://cfpn-imn-lille.com

n FD - Faculté de droit (Institut
catholique de Lille) 58 rue du Port, 59046
Lille Cedex. ) 03 20 13 41 00
www.fld-lille.fr

u FFBC - Faculté de Finances, Banque,

n FLSH - Faculté des lettres et sciences
humaines (Institut catholique de Lille) 60
boulevard Vauban, 59016 Lille Cedex. ) 03
20 13 40 50
www.flsh.fr
n FMM - Faculté de maïeutique (Institut
catholique de Lille) 56 rue du Port, 59046
Lille. ) 03 20 13 47 36
http://fmm-catholille.fr
n FMM - Faculté de médecine (Institut
catholique de Lille) 56 rue du Port, 59046
Lille Cedex. ) 03 20 13 41 30
http://fmm-catholille.fr
n FT - Faculté de théologie (Institut
catholique de Lille) 60 boulevard Vauban,
59016 Lille Cedex. ) 03 20 13 41 57
http://theologie.icl-lille.fr/
n Groupe ISA Lille (Institut catholique
de Lille) 48 boulevard Vauban, 59046 Lille
Cedex. ) 03 28 38 48 48
www.isa-lille.fr
n HEI - École des hautes études
d’ingénieur (Institut catholique de Lille)
13 rue de Toul, 59046 Lille. ) 03 28 38
48 58
www.hei.fr

u IAE - Institut d’administration

v IPAC Bachelor factory 57 rue Pierre
Mauroy, 59000 Lille. ) 03 66 72 96 30
www.ipacbachelorfactory.com

u IPAG - Institut de préparation à

l’administration générale (Université
de Lille) 1 place Deliot, 59024 Lille Cedex.
) 03 20 90 74 39
http://ipag.univ-lille2.fr
v ISCOM 57 rue Pierre Mauroy, 59000
Lille. ) 03 28 36 16 10
www.iscom.fr
v ISEFAC Bachelor 6-8 boulevard Denis
Papin, 59000 Lille. ) 03 20 42 78 50
www.isefac-bachelor.fr
v ISEG - Institut supérieur européen de
gestion 60 boulevard de la Liberté, 59800
Lille. ) 03 20 15 84 41
www.iseg.fr
n ISEN - Institut supérieur de
l’électronique et du numérique (Institut
catholique de Lille) 41 boulevard Vauban,
59046 Lille Cedex. ) 03 20 30 40 50
www.isen.fr
v ISG - Institut supérieur de gestion
60 boulevard de la Liberté, 59000 Lille.
) 03 20 15 84 42
www.isg.fr/business-management

des entreprises-École universitaire
du management (Université de Lille)
104 avenue du Peuple Belge, 59043 Lille.
) 03 20 12 34 50
www.iae.univ-lille1.fr

n ISL - Institut Social de Lille (Institut
catholique de Lille) Campus St Raphaël,
83 boulevard Vauban Bâtiment C, 59044
Lille Cedex. ) 03 20 21 93 93
www.institut-social-lille.fr

n ICAM site de Lille - Institut catholique
d’arts et métiers - Groupe Icam (Institut
catholique de Lille) 6 rue Auber, 59016 Lille
Cedex. ) 03 20 22 61 61
www.icam.fr

v ISO - Institut supérieur d’optique
64 rue Saint Etienne, 59000 Lille. ) 03 20
55 10 55
www.iso.fr

n ICM - Institut de communication
médicale Lille (Institut catholique de Lille)
83 boulevard Vauban, 59000 Lille. ) 03
20 57 58 71
www.icm.asso.fr

n ISTC - Institut des stratégies et
techniques de communication (Institut
catholique de Lille) 81-83 boulevard
Vauban, 59000 Lille. ) 03 20 54 32 32
www.istc.fr

v IESCA 24bis rue Gantois, 59000 Lille.
) 03 20 74 90 40
www.iesca.fr

n IU2S - Institut Universitaire Santé
Social (Institut catholique de Lille) 60 bd
Vauban, 59016 Lille Cedex. ) 03 20 13
47 19
www.iu2s.fr

n IESEG School of Management (Institut
catholique de Lille) Campus de Lille, 3 rue
de la Digue, 59000 Lille. ) 03 20 54 58 92
www.ieseg.fr
v IFAG - Institut de formation aux
affaires et à la gestion Immeuble Le
Plaza, 91 rue Nationale, 59000 Lille. ) 03
66 72 22 44
www.ifag.com
n IFPP - Institut de formation en
pédicurie-podologie (Institut catholique
de Lille) 10 rue Saint-J-B de la Salle, 59000
Lille. ) 03 20 92 06 99
http://ikpo.asso.fr

u IFSI - CHRU de Lille 2 rue du Docteur

n Lycée professionnel privé EPIL 82 rue
des Meuniers, 59000 Lille. ) 03 20 57
38 73
http://groupe-oec.fr

u Lycée Baggio Boulevard d’Alsace,
59000 Lille. ) 03 20 88 67 88
www.lycee-baggio.fr

u Lycée Faidherbe 9 rue Armand Carrel,
59034 Lille Cedex. ) 03 20 60 50 00
www.faidherbe.org

u Lycée Gaston Berger Avenue Gaston

Berger, 59016 Lille Cedex. ) 03 20 49 31 59
www.gastonberger.fr

Schweitzer, 59037 Lille Cedex. ) 03 20
44 60 75
http://ifsi.chru-lille.fr/
institutdeformationensoinsinfirmiers
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31 passage de l’International, 59007 Lille
Cedex. ) 03 20 22 73 73
http://michel-servet-lille.
savoirsnumeriques5962.fr
196 boulevard Montebello, 59006 Lille
Cedex. ) 03 20 63 33 33
http://montebello.
savoirsnumeriques5962.fr

u Lycée Louis Pasteur 1 rue des

Urbanistes, 59000 Lille. ) 03 20 55 36 50
http://louis-pasteur-lille.
savoirsnumeriques5962.fr

u Lycée Jean Prouvé 2 rue de Lompret,
59463 Lomme Cedex. ) 03 20 22 83 85
http://jean-prouve-lomme.
savoirsnumeriques5962.fr

u Lycée professionnel Sonia Delaunay

n Lycée privé Notre-Dame d’Annay
15 place du Concert, 59000 Lille. ) 03 20
55 17 75
www.notredamedannay.fr

121 rue de la Mitterie, 59461 Lomme Cedex.
) 03 20 17 14 99
http://sonia-delaunay.
savoirsnumeriques5962.fr

n Lycée privé Notre-Dame de la Paix
14 place du Concert, 59009 Lille Cedex.
) 03 20 55 16 56
www.ndplille.eu

Loos

u Lycée professionnel Baggio

23 boulevard d’Alsace, 59000 Lille.
) 03 20 88 67 88
www.lycee-baggio.fr
v MAESTRIS 50 allée de Safed, Parvis de
Rotterdam, Bâtiment Atrium, 59000 Lille
. MAESTRIS Beauté ) 03 28 36 07 29
www.maestris-beaute.com
. MAESTRIS Prépa ) 03 20 06 02 89
http://www.maestris-prepa.com
. MAESTRIS Sup ) 03 20 06 02 89
www.maestris-sup.com
v MBway 57 rue Pierre Mauroy, 59000
Lille. ) 03 66 72 96 30
www.mbway.com
v MJM Graphic design 41 rue d'Amiens,
59000 Lille. ) 03 20 33 44 34
www.mjm-design.com
v Rose Carmin 24bis rue Gantois, 59000
Lille. ) 03 20 74 90 40
www.rosecarmin.fr

u Science po Lille - IEP (Université de
Lille) 9 rue Angellier, 59000 Lille. ) 03
20 90 48 40
www.sciencespo-lille.eu

u SGAMI - Secrétariat général pour

n Association SANTELYS Épi de Soil, Parc
Eurasanté, 351 rue Ambroise Paré, 59120
Loos. ) 03 20 16 03 60
www.santelys.asso.fr
v Cours Galien Parc Eurasanté, 235
Avenue de la Recherche, 59120 Loos.
) 03 20 58 13 13
https://www.cours-galien.fr/

u Département d’orthophonie - Faculté
de médecine (Université de Lille), 1 rue
Eugène Avinée, Pôle Formation, 59120
Loos. ) 03 20 62 76 18
http://orthophonie.univ-lille2.fr

u Faculté d’Ingénierie et Management
de la Santé (ex ILIS) (Université de
Lille) 42 rue Ambroise Paré, 59120 Loos.
) 03 20 62 37 37
http://ilis.univ-lille2.fr

u Faculté de médecine Henri

Warembourg (Université de Lille) Pôle
formation, Avenue Eugène Avinée, 59120
Loos Cedex. ) 03 20 62 76 71 / 76 72
http://medecine.univ-lille2.fr
n Ifergo - Institut de formation en
ergothérapie Parc Eurasanté - bâtiment
E, 57 rue Salvador Allende, 59120 Loos.
) 03 21 84 86 39
www.ifergo-berck.com

l’administration du Ministère de
l’Intérieur Nord Cité administrative, rue
de Tournai, 15e étage, BP 2012, 59012 Lille
Cedex. ) 03 20 62 48 80
www.lapolicenationalerecrute.fr

n IFMKNF - Institut de formation en
masso-kinésithérapie Parc Eurasanté,
235 avenue de la recherche, 59120 Loos.
) 03 20 96 23 22
www.ifmknf-lille.fr

n SKEMA Business School Campus de
Lille, Avenue Willy Brandt, 59777 Lille.
) 03 20 21 59 62
www.skema-bs.fr

n Institut de formation de
psychomotriciens Parc Eurasanté Épi de
Soil - bâtiment E, 57 rue Salvador Allende Le Caducée, 59120 Loos. ) 03 20 17 21 40
www.institutpsychomot-nord.com

v SUPINFO - École supérieure
d’informatique 15 boulevard de la Liberté,
59000 Lille. ) 01 53 35 97 00
http://lille.supinfo.com
v WIS Immeuble Le Plaza, 91 rue
nationale, 59000 Lille. ) 03 20 34 35 36
www.wis-ecoles.com

Lomme
CFA Institut des services à
l’environnement 33 rue du Château
d’Isenghien, 59465 Lomme Cedex. ) 03
28 54 07 00
www.dalkia.fr

u EPLEFPA des Flandres - LEGTA de
Lomme 77 rue de la Mitterie, 59463
Lomme Cedex. ) 03 20 17 03 90
www.lyceehorticolelomme.fr

n INSO - Institut supérieur d’ostéopathie
Le Caducée - Parc Eurasanté, 57 rue
Salvador Allende, 59120 Loos. ) 03 20
86 77 91
www.lille-osteopathie.fr
n IRTS - Institut régional du travail
social - Site métropole lilloise - Loos
Rue Ambroise Paré, 59373 Loos Cedex.
) 03 20 62 53 85
www.irtshdf.fr
n Lycée privé Saint-Vincent de Paul
6 rue du Maréchal Joffre, 59120 Loos.
) 03 20 07 04 32
https://www.isv-ndsc.fr/
n Lycée professionnel privé Notre-Dame
du Sacré-Coeur 6 rue du Maréchal Joffre,
59120 Loos. ) 03 20 07 04 32
https://www.isv-ndsc.fr/

Merville

n Lycée privé Théophile Legrand 16 rue
Bertrand, 59720 Louvroil. ) 03 27 65
52 60
www.lyceeprivelouvroil.com

v IAAG - Institut aéronautique Amaury
de la Grange, Aérodrome de Merville,
59660 Merville. ) 03 28 42 94 49
www.iaag-aero.com

Marcq-en-Barœul

Mons-en-Barœul

v Alésia formation 65 rue de l’Abbé
Bonpain, 59700 Marcq-en-Barœul. ) 03
20 51 26 27
http://alesia-formation.fr

n IFSI - Institut de formation en soins
infirmiers Ambroise Paré 39 - 41 rue de
Paris, 59370 Mons-en-Barœul. ) 03 20
06 49 52
www.ifsi-lille.com

Centre AFPI Zone de la Pilaterie, 3bis rue
des châteaux, 59700 Marcq-en-Barœul.
) 03 20 94 76 73
www.afpi-acmformation.com

u Lycée professionnel automobile

Alfred Mongy 129 rue de la Briqueterie,
59700 Marcq-en-Barœul. ) 03 20 72 26 85
http://alfred-mongy.
savoirsnumeriques5962.fr

Marly
BTP CFA Marly 77 rue Paul Vaillant
Couturier, 59770 Marly. ) 03 27 46 41 59
www.btpcfa.fr

u Lycée professionnel François Mansart
270 avenue Henri Barbusse, 59582 Marly
Cedex. ) 03 27 28 21 40
http://francois-mansart-marly.
savoirsnumeriques5962.fr

Maubeuge
n ESTS - École européenne supérieure
en travail social 2 rue du Gazomètre,
59600 Maubeuge. ) 03 27 62 87 22
www.ecole-ests.fr

u IFSI - Institut formation en soins
infirmiers de Sambre Avesnois 13
boulevard Pasteur, 59607 Maubeuge
Cedex. ) 03 27 69 43 31
www.ch-sambre-avesnois.fr

n ISL - Institut social de Maubeuge
(Institut catholique de Lille) Bâtiment
Artois - Entrée B, 6 rue d’Artois, 59600
Maubeuge. ) 03 27 64 89 54
www.institut-social-lille.fr

u ISTV - Institut des sciences et

techniques de Valenciennes - Campus
de Maubeuge (UPHF - Université de
Valenciennes) Boulevard du Général de
Gaulle, 59600 Maubeuge. ) 03 27 53 17 79
www.uphf.fr/ISTV/

u IUT de Valenciennes - Campus

de Maubeuge (UPHF - Université de
Valenciennes) Boulevard du Général de
Gaulle, 59600 Maubeuge. ) 03 27 53 17 70
(MP et Informatique)
www.uphf.fr/IUT/

u Lycée polyvalent André Lurçat 113 rue
d’Hautmont, 59602 Maubeuge Cedex.
) 03 27 53 72 00
http://lurcat.savoirsnumeriques5962.fr

u Lycée polyvalent Pierre Forest

Boulevard Charles de Gaulle, 59605
Maubeuge Cedex. ) 03 27 53 03 53
http://pforestmaubeuge.fr
n Lycée polyvalent privé Notre-Dame
du Tilleul 48 place de l’Industrie, 59600
Maubeuge. ) 03 27 53 03 10
www.ndtilleul59.org
n Lycée privé Notre-Dame de Grâce
13 rue de la Croix, 59602 Maubeuge Cedex.
) 03 27 53 00 66
www.notredamedegrace.org

Orchies
n Lycée privé hôtelier Notre-Dame de
la Providence Rue des Glycines, 59358
Orchies Cedex. ) 03 20 71 71 09
www.lycee-hotelier-orchies.com

Pecquencourt
n Institut privé d’Anchin Abbaye d’Anchin
Route de Rieulay, 59146 Pecquencourt.
) 03 27 86 42 54
www.anchin.org/index.php

Ronchin
u FSSEP - Faculté des sciences du sport
et de l’éducation physique (Université de
Lille) 9 rue de l’université, 59790 Ronchin.
) 03 20 88 73 50
http://staps.univ-lille2.fr

Roubaix

BTP CFA Lille Métropole CS 10704, 68 rue
de l’Ouest, 59066 Roubaix Cedex 1. ) 03
20 68 50 60
www.btpcfa.com
n CEPRECO (École consulaire) 45 rue
André Chénier, 59053 Roubaix Cedex 01.
) 03 20 24 23 23
www.cepreco.fr
CFA régional Saint Louis - UFA - FRESC
101/4 Boulevard de Metz, 59100 Roubaix.
) 03 20 68 33 59
http://www.arepufafresc.fr
n EDHEC-BBA (EDHEC programme BBA)
Campus de Lille, 24 avenue Gustave Delory,
59057 Roubaix Cedex 1. ) 03 20 15 45 85
www.bba-edhec.fr
n EDHEC Business School Campus de
Lille, 24 rue Gustave Delory, 59057 Roubaix
Cedex 1. ) 03 20 15 45 00
www.edhec.com

u ENP - École nationale de police 117 rue
Joseph Dubar, CS 60727, 59066 Roubaix
Cedex 01. ) 03 20 81 71 71
www.lapolicenationalerecrute.fr

u ENSAIT - École nationale supérieure

des arts et industries textiles 2 allée
Louise et Victor Champier, BP 30329,
59056 Roubaix Cedex 01. ) 03 20 25 64 64
www.ensait.fr

u ESAAT - École supérieure des arts

appliqués et du textile 539 avenue des
Nations Unies, 59100 Roubaix. ) 03 20
24 27 77
www.esaat-roubaix.com/
v ESMOD International 27 boulevard du
Général Leclerc, 59100 Roubaix. ) 03 20
73 38 04
www.esmod.com

u IFSI - Institut formation en soins

infirmiers de l’établissement public de
santé Roubaix 9 rue Henri Bossut, 59100
Roubaix. ) 03 20 99 30 61
http://ifsi.ch-roubaix.fr/

u IMMD - Faculté du Marketing et

du management de la distribution
(Université de Lille) 651 avenue des
Nations Unies, BP 59, 59100 Roubaix Cedex
01. ) 03 20 73 08 05
http://immd.fr
v ISEM/ESMOD (ISEM - Institut
supérieur européen de la mode / ESMOD
International) 27 boulevard du général
Leclerc, 59100 Roubaix. ) 03 20 73 38 04
www.esmod.com

u IUT C (Université de Lille) 53 rue de

l'Alma, 59100 Roubaix. ) 03 28 33 36 20
http://iut.univ-lille2.fr/

u Lycée Jean Rostand 361 Grande Rue,

59057 Roubaix Cedex 01. ) 03 20 20 59 30
www.lycee-jeanrostand-roubaix.com

u Lycée polyvalent Jean Moulin 49

boulevard du Général de Gaulle, 59051
Roubaix Cedex 01. ) 03 20 81 99 20
http://lyceejeanmoulin.etab.ac-lille.fr/
n Lycée polyvalent privé Saint-Martin
54 rue de Lille, 59062 Roubaix Cedex 01.
) 03 20 81 98 33
http://lycee-saintmartin59.fr/lycee
n Lycée privé Saint-Rémi 10 rue N D des
Victoires, 59100 Roubaix. ) 03 20 89 41 41
http://saintremi.com/
v PÔLE IIID, Digital et Creative School,
Etablissement autonome dépendant de
l'Université catholique de Lille, La Plaine
Images, 73bis boulevard d'Armentières,
59100 Roubaix. ) 03 28 38 93 80
www.pole3d.com

u UFR DECCID - Département Infocom

(Université de Lille) Rue Vincent Auriol,
59051 Roubaix Cedex 01. ) 03 20 41 74 50
www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/infocom

u UFR LEA - Langues étrangères

appliquées (Université de Lille) 651 avenue
des Nations Unies, BP 447, 59058 Roubaix
Cedex 01. ) 03 20 41 74 00
www.univ-lille3.fr/ufr-lea/

Sains-du-Nord
u Lycée agricole Charles Naveau Rue

J.B. Lebas, 59177 Sains-du-Nord. ) 03 27
59 15 54
https://legtasainsdunord.jimdo.com

Saint-Amand-lesEaux
u Lycée polyvalent Ernest Couteaux

37 avenue du Collège, 59734 Saint-Amandles-Eaux Cedex. ) 03 27 27 86 87
http://ernest-couteaux-saint-amand-leseaux.savoirsnumeriques5962.fr

Sin-le-Noble
u Lycée Arthur Rimbaud 1075 rue Paul
Foucaut, 59450 Sin-le-Noble. ) 03 27
99 84 84
http://arthur-rimbaud.
savoirsnumeriques5962.fr

Somain
u Lycée Louis Pasteur 151 boulevard

Louise Michel, 59490 Somain. ) 03 27
86 09 30
http://louis-pasteur-somain.
savoirsnumeriques5962.fr/
n Lycée privé Hélène Boucher Rue Roger
Salengro, 59490 Somain. ) 03 27 95 94 10
www.lycee-helene-boucher.fr

Tourcoing
CFA chambre de métiers et de
l’artisanat - Le Virolois, 78 rue des Piats,
59200 Tourcoing. ) 03 20 58 16 50
www.artisanat-npdc.fr
n EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial 27 rue du Dragon, 59202
Tourcoing Cedex. ) 03 20 69 93 60
www.eic-tourcoing.fr

u ESA - École supérieure d’art du Nord
Pas de Calais - Site de Tourcoing 36
bis rue des Ursulines, 59200 Tourcoing.
) 03 59 63 43 20
www.esa-n.info/

v Ecosup Campus ESHLILLE - École
Supérieure des Hautes Études 17 place
C et A Roussel, 59200 Tourcoing. ) 03
20 70 06 06
www.ecosupcampus.fr
n IFSI - Institut de formation en soins
infirmiers - CRF Tourcoing 39 rue Louis
Leloir, 59200 Tourcoing. ) 03 20 25 34 03
http://irfss-nord-pas-de-calais.croixrouge.fr/
v Ecosup - IPAM et SUPVETO - Institut
privé de paramédical 17 rue des Ursulines,
59200 Tourcoing. ) 03 20 28 58 58
www.ecosupcampus.fr

u Faculté des Humanités - Département
Arts - Pôle arts plastiques (Université de
Lille) 29-31 rue Leverrier, 59333 Tourcoing
Cedex. ) 03 20 41 74 90
http://arts-culture.formation.univ-lille3.
fr/artsplastiques/

u IUT B (Université de Lille) 35 rue

Sainte- Barbe, 59200 Tourcoing. ) 03 20
76 25 00
www.iut.univ-lille3.fr

u Lycée polyvalent Colbert 2 parvis

Jean-Baptiste Colbert, 59208 Tourcoing
Cedex. ) 03 20 76 12 00
www.lyceecolbert-tg.org/

Saint-André-lezLille
u IFSI Georges Daumezon 117 avenue De

Lattre de Tassigny, 59350 Saint-André-lezLille Cedex. ) 03 28 38 51 08
www.formation-sante-nord.fr

Saint-Saulve

u Établissement public

CFA chambre de métiers et de l'artisanat
383 avenue des Arts et Métier, 59880
Saint-Saulve. ) 03 27 21 16 17
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

contrat ou reconnu par
l’État
❖	
Établissement privé hors
contrat

n	
Établissement privé sous
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Louvroil

Le carnet d’adresses

u Lycée Sévigné 151 rue de la Malcense,
BP 80506, 59208 Tourcoing Cedex.
) 03 20 25 31 43
http://sevigne-tg.etab.ac-lille.fr/

Valenciennes
ARCPP Apprentissage Lycée du Hainaut,
1 avenue Villars, 59300 Valenciennes.
) 03 27 25 99 26
www.arcpp.org
CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT 36 rue de
l’Abreuvoir, 59301 Valenciennes Cedex.
) 03 27 51 91 91
www.adefa.fr
Centre AFPI de Valenciennes 89 rue
Peclet, 59312 Valenciennes Cedex. ) 03 27
45 24 15
www.afpi-acmformation.com

u École universitaire de management

(ex IAE) (UPHF - Université de
Valenciennes) Les Tertiales rue des Cent
têtes, 59313 Valenciennes Cedex 09.
) 03 27 51 76 03
www.uphf.fr/IAE/

u ENSIAME - École nationale

n ISD RUBIKA - Institut Supérieur
de Design - 2 rue de Péclet, 59300
Valenciennes Cedex. ) 03 61 10 12 20
http://rubika-edu.com

u ISTV - Institut des sciences et

techniques de Valenciennes - Campus
du Mont Houy (UPHF - Université de
Valenciennes) Le Mont Houy, 59313
Valenciennes Cedex 09. ) 03 27 51 18 05
www.uphf.fr/ISTV

u IUT de Valenciennes - Campus

du Mont Houy (UPHF - Université de
Valenciennes) Le Mont Houy, 59313
Valenciennes Cedex 09. ) 03 27 51 12
52 (Accueil) - 03 27 51 12 61 (GEII) - 03 27 51
12 59 (GIM) - 03 27 51 12 57 (GMP) - 03 27 51
12 55 (Apprentissage)
www.uphf.fr/IUT/

u IUT de Valenciennes (UPHF - Université
de Valenciennes) - Campus des Tertiales,
rue des Cent Têtes, 59313 Valenciennes
Cedex 09. ) 03 27 51 76 80 (TC) - 03 27 51
12 65 (GEA) - 03 27 51 12 54 (Apprentissage)
www.uphf.fr/IUT/
n Lycée Dampierre 85 avenue de Denain,
59326 Valenciennes Cedex. ) 03 27 22
70 00
http://lyceedampierre-valarep.fr/

CFA des métiers du transport et de
la logistique Rue John Hadley, 59650
Villeneuve-d’Ascq. ) 03 28 76 96 60

u CFMI - Centre de formation de

musicien intervenant à l’école (Université
de Lille) rue du Barreau, Domaine
universitaire du Pont de Bois , 59650
Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20 41 73 11
http://cfmi.formation.univ-lille3.fr

u DEFI - Département de

l’enseignement du Français à
l’International (Université de Lille) rue du
Barreau, Domaine universitaire du Pont de
bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Cedex.
) 03 20 41 63 83
www.univ-lille3.fr/fr/defi

u Département des sciences de

l’éducation et formation des adultes
(Université de Lille) Cité scientifique Bâtiments B5/6 et B8, 59655 Villeneuved’Ascq Cedex. ) 03 20 43 32 00
http://sciences-education.univ-lille1.fr

u EC LILLE - École centrale de Lille

Cité scientifique, 59651 Villeneuve-d’Ascq
Cedex. ) 03 20 33 53 53
http://ecole.centralelille.fr

supérieure d’ingénieurs en informatique
automatique mécanique énergétique
et électronique (UPHF - Université
de Valenciennes) Le Mont Houy, 59313
Valenciennes Cedex 09. ) 03 27 51 12 02
www.uphf.fr/ensiame

u Lycée de l’Escaut 1 avenue de Saint

Amand, 59305 Valenciennes Cedex.
) 03 27 22 11 11
http://escaut.savoirsnumeriques5962.fr

d’architecture et de paysage de Lille
2 rue Verte Qu. Hôtel de ville, 59650
Villeneuve-d’Ascq. ) 03 20 61 95 50 /
03 20 61 95 54
www.lille.archi.fr

u ENTE - École nationale des

u Lycée et LP du Hainaut 1 avenue

u ENSCL - École nationale supérieure de

techniciens de l’équipement 11 rue de
Roubaix, 59305 Valenciennes Cedex. ) 03
27 23 73 00
www.ente.developpement-durable.
gouv.fr

u ESAD - École Supérieure d’Art et de

Design de Valenciennes 132 avenue du
faubourg de Cambrai, 59300 Valenciennes.
) 03 27 24 80 12
http://www.esad-valenciennes.fr

u FDEG - Faculté de droit, d’économie

Villars, 59322 Valenciennes Cedex. ) 03
27 22 95 95
www.lycee-hainaut.net

u Lycée Henri Wallon 16 place de la

République, 59322 Valenciennes Cedex.
) 03 27 19 30 40
http://wallon.savoirsnumeriques5962.fr
n Lycée polyvalent privé la Sagesse
40 rue de Mons, 59306 Valenciennes
Cedex. ) 03 27 46 27 33
www.lasagesse-vals.fr/

et de gestion (UPHF - Université de
Valenciennes) Les Tertiales rue des Cent
têtes, 59313 Valenciennes Cedex 09.
) 03 27 51 76 00
www.uphf.fr/FDEG/

u Lycée Watteau 20 boulevard Pater,

u FLLASH - Faculté des lettres langues

v SUPINFO - École supérieure
d’informatique 98 rue du Rempart, 59300
Valenciennes. ) 01 53 35 97 00
http://valenciennes.supinfo.com

arts et sciences humaines - Campus
du Mont Houy (UPHF - Université de
Valenciennes) Le Mont Houy, 59313
Valenciennes Cedex 09. ) 03 27 51 16 23
ou 16 04
www.uphf.fr/FLLASH/

u FSMS - Faculté des sciences et des

59307 Valenciennes Cedex. ) 03 27 28
27 00
http://watteau-valenciennes.
savoirsnumeriques5962.fr

n SUPINFOCOM-RUBIKA 2 rue Péclet,
59300 Valenciennes. ) 03 61 10 12 20
http://rubika-edu.com

métiers du sport (UPHF - Université
de Valenciennes) Le Mont Houy, 59313
Valenciennes Cedex 09. ) 03 27 51 15 92
www.uphf.fr/FSMS/

n SUPINFOGAME-RUBIKA 2 rue Péclet,
59300 Valenciennes. ) 03 61 10 12 20
http://rubika-edu.com

u IFMS - Institut de formation aux

Villeneuve-d’Ascq

métiers de la santé Avenue Désandrouin,
59322 Valenciennes Cedex. ) 03 27 14
36 36
www.ch-valenciennes.fr

u IPAG - Institut de préparation à

l’administration générale (UPHF Université de Valenciennes) Rue des
Cent Têtes, 59313 Valenciennes Cedex 09.
) 03 27 51 76 18
www.uphf.fr/ipag
n IRTS - Institut régional du travail
social Site Hainaut-Cambrésis, 35 rue
Ernest Macarez, 59300 Valenciennes.
) 03 27 42 40 97
http://irtshdf.fr/etablissements/
valenciennes/

ARCPP Apprentissage 49 avenue du Pont
de Bois, 59665 Villeneuve-d’Ascq. ) 03
20 59 17 17
www.arcpp.org
ASSIFA - CFA des métiers de la banque et
de la finance Immeuble Mercury, 30 Place
Salvador Allende, 59491 Villeneuve-d’Ascq.
) 03 20 14 97 61
www.banque-apprentissage.com

u Centrale Lille Formation ITEEM

(Business School) Cité scientifique, 59651
Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20 33 53 91
http://iteem.centralelille.fr
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u ENSAPL - École nationale supérieure

chimie de Lille (Université de Lille) avenue
Mendeleïev, Cité Scientifique bâtiment
C7, 59652 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03
20 43 41 24
www.ensc-lille.fr

u Faculté des Humanités - Département
Arts (Université de Lille) rue du Barreau,
Domaine universitaire du Pont de Bois,
59650 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20
41 63 25 / 67 62
www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/arts/

u Faculté des Humanités - Département
Langues et cultures antiques (Université
de Lille) rue du Barreau, Domaine
universitaire du Pont de Bois, 59650
Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20 41 61 14
www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/lca/

u Faculté des Humanités - Département

Lettres modernes (Université de Lille) rue
du Barreau, Domaine universitaire du Pont
de Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Cedex.
) 03 20 41 62 44
http://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/
lettres-modernes

u Faculté des Humanités - Département

Philosophie (Université de Lille) Rue du
Barreau, Domaine universitaire du Pont de
Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03
20 41 62 88
http://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/
philosophie

u Faculté des Humanités - Département
Sciences du langage (Université de Lille)
Domaine universitaire du Pont de Bois,
59650 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03
20 41 61 14
http://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/
sciences-langage/

u Faculté des Sciences et technologies -

Département Biologie (Université de Lille)
Cité Scientifique Bâtiment SN3, 59655
Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20 43 40 87
http://biologie.univ-lille1.fr

u Faculté des Sciences et technologies -

Département Chimie (Université de
Lille) Cité scientifique bâtiment C1, 59655
Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20 43 45 68
http://chimie.univ-lille1.fr

u Faculté des Sciences et

technologies - Département Électronique
électrotechnique et automatique
(Université de Lille) Cité Scientifique Bâtiment P4, 59655 Villeneuve-d’Ascq
Cedex. ) 03 20 43 48 28
http://ieea.univ-lille1.fr

u Faculté des Sciences et technologies Département Informatique (Université
de Lille) Cité Scientifique - Bâtiment M3,
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20
43 45 09
http://fil.univ-lille1.fr

u Faculté des Sciences et technologies Département Mathématiques (Université
de Lille) Cité Scientifique - Bâtiment M2,
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20
43 42 34
http://mathematiques.univ-lille1.fr/

u Faculté des Sciences et technologies Département Mécanique (Université
de Lille) Cité Scientifique - Bâtiment M3,
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20
43 65 58
http://mecanique.univ-lille1.fr/

u Faculté des Sciences et technologies Département Physique (Université de
Lille) Cité Scientifique Bâtiment P5, 59491
Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20 43 47 72
http://physique.univ-lille1.fr

u Faculté des Sciences et technologies Département Sciences de la terre
(Université de Lille) Cité scientifique
bâtiment SN5, 59655 Villeneuve-d’Ascq
Cedex. ) 03 20 43 41 54
http://sciences-de-la-terre.univ-lille1.fr/

u Faculté des Sciences historiques

artistiques et politiques (Université
de Lille) Rue du Barreau, Domaine
universitaire du Pont de Bois, 59650
Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20 41 61 96
(histoire) / 62 72 (histoire de l'art)
www.univ-lille3.fr/ufr-histoire

u FSES - Faculté des Sciences

Economiques et Sociales (Université de
Lille) Cité Scientifique - Bâtiments SH2 et
SH3, 59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03
20 43 66 39
http://ses.univ-lille1.fr

u IMT Lille Douai - École nationale

supérieure Mines-Télécom Lille Douai Rue Guglielmo Marconi, Cité scientifique,
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex. ) 03 20
33 55 77
http://imt-lille-douai.fr

u IUT A (Université de Lille) Cité

scientifique, Bâtiment SH3, 59653
Villeneuve-d’Ascq. ) 03 28 77 84 70
http://www.iut-a.univ-lille.fr/

u IUT A (Université de Lille) Boulevard
Paul Langevin, 59653 Villeneuve-d’Ascq
Cedex. ) 03 59 63 21 00 ou 04
http://www.iut-a.univ-lille.fr/

u IUT A (Université de Lille) Lieu dit

le Recueil, Rue de la Recherche, 59650
Villeneuve-d’Ascq. ) 03 20 67 73 10
http://www.iut-a.univ-lille.fr/

u Lycée professionnel Dinah Derycke

365 rue Jules Guesde, 59658 Villeneuved’Ascq Cedex. ) 03 20 19 66 76
http://dinah-derycke.
savoirsnumeriques5962.fr

Blum Pont-de-Bois, 59650 Villeneuved’Ascq. ) 03 20 43 26 26
http://raymond-queneau-villeneuveascq.savoirsnumeriques5962.fr/

u Polytech Lille - École polytechnique

universitaire de l’université de Lille
avenue Paul Langevin, Cité Scientifique,
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 28
76 73 00
www.polytech-lille.fr
v Sup de Log (École internationale
transport et logistique-groupe
PROMOTRANS) La Haute Borne, Espace
John Hadley, 59650 Villeneuve-d’Ascq.
) 03 28 76 96 60
www.promotrans.fr

u UFR DECCID - Département Culture

(Université de Lille) Domaine universitaire
du Pont de Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq
Cedex. ) 03 20 41 61 95
www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/culture/

u UFR DECCID - Département Sciences

de l’éducation (Université de Lille) Rue du
Barreau, Domaine universitaire du Pont
de Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Cedex.
) 03 20 41 64 79
www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/
scienceseducation/

u UFR DECCID - Département Sciences

de l’information et de la documentation
(Université de Lille) rue du Barreau,
Domaine universitaire du Pont de Bois,
59650 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20
41 64 09
www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/sid/

u UFR DECCID - Département Sociologie

et développement social (Université de
Lille) Domaine universitaire du Pont de
Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03
20 41 69 42
www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/sds/

u UFR de géographie et d’aménagement
(Université de Lille) Bâtiment géographie Cité Scientifique, Avenue Paul Langevin,
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20
43 46 82
http://geographie.univ-lille1.fr

u UFR de psychologie (Université

de Lille) Rue du Barreau, Domaine
universitaire du Pont de Bois, 59650
Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20 41 68 83
www.univ-lille3.fr/ufr-psychologie/

u UFR LLCE (Université de Lille) rue du

Barreau, Domaine universitaire du Pont
de Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Cedex.
) 03 20 41 62 65 (anglais) / 65 26 (chinois,
espagnol, japonais) / 67 52 (hébreu,
portugais, russe) / 69 76 (arabe, italien,
polonais) / 60 66 (allemand, néerlandais,
langues scandinaves)
www.univ-lille3.fr/ufr-llce/

Wasquehal

Wattrelos

CFA du transport et de la logistique AFTRAL 45 rue Harald Stammbach, 59442
Wasquehal Cedex. ) 03 20 81 91 91
www.aftral.com/

u Lycée polyvalent Emile Zola 174 rue

v ISTELI - Institut supérieur transport
et logistique internationale - Groupe
AFTRAL 156 rue Léon-Jouhaux, CS 20135,
59447 Wasquehal Cedex. ) 03 20 66 89 90
www.aftral.com/ecoles/isteli-lille

u Lycée professionnel Jacques-

de la Baillerie, 59391 Wattrelos Cedex.
) 03 20 99 93 40
http://zola-wattrelos.
savoirsnumeriques5962.fr

u Lycée professionnel Alain Savary

Rue Alain Savary, 59391 Wattrelos Cedex.
) 03 20 82 30 79
http://alain-savary-wattrelos.
savoirsnumeriques5962.fr

Yves Cousteau 27 rue Pasteur, 59444
Wasquehal. ) 03 20 72 37 59
http://cousteau.etab.ac-lille.fr

Waziers

Wattignies

Rue Paul Langevin, 59119 Waziers Cedex.
) 03 27 94 30 70
http://waziers.etab.ac-lille.fr/

u CREPS - Centre régional d’éducation

u Lycée professionnel Paul Langevin

populaire et de sport Nord-Pas-de-Calais
11 rue de l’Yser, 59635 Wattignies Cedex.
) 03 20 62 08 10
www.creps-wattignies.fr

u UFR MIME - Mathématiques,

informatique, management, économie
(Université de Lille) Rue du Barreau,
Domaine universitaire du Pont de Bois,
59650 Villeneuve-d’Ascq Cedex. ) 03 20
41 61 70 (éco-gestion) / 62 72 (MIASHS)
www.univ-lille3.fr/ufr-mime

u Établissement public
n	
Établissement privé sous
contrat ou reconnu par
l’État
❖	
Établissement privé hors
contrat
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Le carnet d’adresses

u Lycée Raymond Queneau Place Léon

Le carnet d’adresses

62 Pas-de-Calais
Aire-sur-la-Lys
n Lycée d'enseignement agricole privé
Sainte-Marie 52 rue d’Isbergues, 62120
Aire-sur-la-Lys. ) 03 21 39 01 63
www.lycee-saintemarie.fr

u Lycée polyvalent Vauban 1 rue de

Bretagne, 62120 Aire-sur-la-Lys. ) 03 21
95 45 80
http://vauban-aire-sur-la-lys.
savoirsnumeriques5962.fr

Arras

n Centre de formation AFERTES 5 rue
Frédéric Degeorge, 62004 Arras Cedex.
) 03 21 60 40 00
www.afertes.org
CESI Alternance 7 rue Diderot, 62000
Arras. ) 03 21 51 81 65
www.cesi-alternance.fr
CFA chambre de métiers et de l’artisanat
7 rue Eiffel, 62008 Arras Cedex. ) 03 21
21 30 80
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr/

n Lycée privé Baudimont Saint-Charles
17 rue Saint Maurice, 62008 Arras Cedex.
) 03 21 16 18 00
www.bscv.fr

u Lycée professionnel Savary - Ferry
avenue Jean Zay, 62022 Arras Cedex.
) 03 21 23 83 83
www.lycee-savary-ferry-arras.fr

Emile Didier, 62000 Arras. ) 03 21 21 10 64
www.ch-arras.fr/Formations/ifsi
n IFSI CRF - Institut de formation
en soins infirmiers de la Croix-Rouge
française 3 rue de l’Origan - Parc des
Bonnettes, 62000 Arras. ) 03 21 21 25 10
http://irfss-nord-pas-de-calais.croixrouge.fr/
n IRTS - Institut régional de travail
social - Site Artois 5 rue Maurice
Schumann, 62031 Arras Cedex. ) 03 21
24 09 09
http://irtshdf.fr

u Lycée Gambetta Carnot 25 boulevard
Carnot, 62022 Arras Cedex. ) 03 21 21
34 80
http://lycee.gambetta.arras.free.fr

Quai Masset - Bassin Napoléon, 62327
Boulogne-sur-Mer Cedex. ) 03 21 99 45 40
www.univ-littoral.fr

n IFMK - Institut de formation en massokinésithérapie Avenue du Phare, 62602
Berck Cedex. ) 03 21 09 15 68
www.ifmkberck.com

u IUT du Littoral (ULCO Université du

u UFR EGASS - UFR économie, gestion,

u IFSI - Institut formation en soins

administration et sciences sociales
(Université d’Artois) 9 rue du Temple,
62030 Arras Cedex. ) 03 21 60 37 62 (AES)
ou 03 21 60 49 47 (Sciences éco)
http://www.univ-artois.fr/L-universite/
UFR-et-IUT

u UFR Histoire Géographie Patrimoines

CFA des métiers du transport et de la
logistique - AFTRAL Rue Geiger - ZI Est,
62000 Arras. ) 03 21 60 63 50
www.aftral.com

u IFSI - Centre Hospitalier d’Arras 6 rue

u CUEEP (ULCO Université du Littoral)

Fusillés, 62022 Arras Cedex. ) 03 21 16
14 20
www.lycee-robespierre.fr

u Lycée Robespierre Avenue des

u UFR de Langues étrangères

v EPSI - École privée des sciences
informatiques 23-25 rue du Dépôt, 62000
Arras. ) 03 21 71 33 34
www.epsi.fr

Berck

Université du Littoral) 34 Grande rue,
62321 Boulogne-sur-Mer. ) 03 21 99 43 00
www.univ-littoral.fr

u IFSI - Institut de formation en soins

61 avenue de l’Hippodrome, 62000 Arras.
) 03 21 21 50 00
http://www.lycee-lecaron.fr

CFA des Compagnons du Tour de France
23 avenue Michonneau, 62000 Arras. ) 03
21 48 23 88
http://arras.compagnonsdutourdefrance.
org

n CESI École d’ingénieurs 7 rue Diderot,
62000 Arras. ) 03 21 51 67 18
https://ecole-ingenieurs.cesi.fr

n Institut agricole Saint Eloi - LEAP
36 rue Marcellin Gaudefroy, 62450
Bapaume Cedex. ) 03 21 07 14 20
www.institut-sainteloi-bapaume.fr/

u Centre universitaire du musée (ULCO

n IFERGO - Institut de formation en
ergothérapie Avenue du Phare, 62602
Berck Cedex. ) 03 21 84 86 39
http://ifergo-berck.com

u Lycée professionnel Jacques le Caron

(Université d’Artois) 9 rue du Temple,
62030 Arras Cedex. ) 03 21 60 37 26 /
03 21 60 49 87
http://www.univ-artois.fr/L-universite/
UFR-et-IUT

v École Européenne Silvya Terrade 114
rue Saint-Aubert, 62000 Arras. ) 03 21
71 39 69
http://groupe-terrade.com

Bapaume

(Université d’Artois) 9 rue du Temple,
62030 Arras Cedex. ) 03 21 60 38 29
(LLCER) ou 03 21 60 38 98 (LEA)
http://www.univ-artois.fr/L-universite/
UFR-et-IUT

u UFR de Lettres et Arts (Université

d’Artois) 9 rue du Temple, 62030 Arras
Cedex. ) 03 21 60 37 25 / 03 21 60 37 23
http://www.univ-artois.fr/L-universite/
UFR-et-IUT

Auchel
Lycée professionnel Degrugillier
1 boulevard Basly, 62260 Auchel Cedex.
) 03 21 61 48 88
http://degrugillier-auchel.
savoirsnumeriques5962.fr

Avion
n Centre de formation AFERTES rue des
montagnards, Quartier de la République,
62210 Avion. ) 03 21 60 40 00
http://www.afertes.org/
CFA des métiers du sport et de
l’animation 33 rue Arthur Lamendin,
BP 23, 62210 Avion. ) 03 21 13 21 32
http://www.creps-wattignies.fr/
n ESTS - École européenne supérieure
en travail social rue des montagnards,
62210 Avion. ) 03 21 49 23 71
www.ecole-ests.fr/

u Lycée polyvalent Guy Mollet 57 rue
Bocquet Flochel , 62022 Arras Cedex.
) 03 21 21 49 50
www.lgmarras.org

infirmiers 4 rue de l’ancien calvaire,
62604 Berck Cedex. ) 03 21 09 05 47
www.ifsi-berck.fr

u Lycée polvalent Jan Lavezzari

15 avenue du Phare, 62602 Berck Cedex.
) 03 21 09 20 18
http://jan-lavezzari-berck.
savoirsnumeriques5962.fr

Béthune
u FSA - Faculté des sciences appliquées
(Université d’Artois) Technoparc Futura
rue Gérard Philipe, 62400 Béthune.
) 03 21 63 71 19
http://www.univ-artois.fr/L-universite/
UFR-et-IUT
n IFSI - Institut de formation en soins
infirmiers de la Croix-Rouge française
Béthune 1127 avenue Winston Churchill,
62400 Béthune. ) 03 21 01 26 79
http://irfss-nord-pas-de-calais.croixrouge.fr/

u IUT de Béthune (Université d’Artois)

1230 rue de l’Université, CS 20819, 62408
Béthune Cedex. ) 03 21 63 23 00
www.iutbethune.org

Littoral) Quai Masset - Bassin napoléon,
62327 Boulogne-sur-Mer Cedex. ) 03 21
99 45 02
www.univ-littoral.fr

u Lycée Mariette 69 rue Beaurepaire,

62321 Boulogne-sur-Mer Cedex. ) 03 21
10 66 66
http://mariette-boulogne-sur-mer.
savoirsnumeriques5962.fr

u Lycée Polyvalent Édouard Branly 2 rue
de la Porte Gayole, 62321 Boulogne-surMer Cedex. ) 03 21 99 68 00
http://edouard-branly-boulogne-sur-mer.
savoirsnumeriques5962.fr/

Bruay-laBuissière
u Lycée polyvalent Carnot 1 rue Sadi

Carnot, 62701 Bruay-la-Buissière Cedex.
) 03 21 64 65 00
www.lyceecarnot.fr

u Lycée professionnel des travaux

publics 1409 rue d’Aire, 62702 Bruay-laBuissière Cedex. ) 03 21 62 40 50
www.lyceetravauxpublicsbruaylabuissiere.fr

Calais
u Centre de gestion universitaire de

Massenet, 62408 Béthune Cedex.
) 03 21 64 61 61
http://malrauxbethune.net

la Mi-Voix (ULCO Université du Littoral)
Bâtiment H. poincaré, 50 rue Ferdinand
Buisson, 62228 Calais Cedex. ) 03 21
46 36 00
www.univ-littoral.fr

u Lycée Louis Blaringhem Boulevard

u EIL CO - École d’Ingénieurs du Littoral

u Lycée André Malraux 314 rue Jules

Victor Hugo, 62408 Béthune Cedex.
) 03 21 64 48 60
http://louis-blaringhem-bethune.
savoirsnumeriques5962.fr

Beuvry
u Lycée polyvalent Marguerite

Yourcenar 68 rue Antoine de SaintExupéry, 62660 Beuvry. ) 03 21 64 51 00
http://marguerite-yourcenar.
savoirsnumeriques5962.fr/

Boulogne-sur-Mer
u Centre de gestion universitaire SaintLouis (ULCO Université du Littoral) 21 rue
Saint Louis, 62327 Boulogne-sur-Mer.
) 03 21 99 41 00
www.univ-littoral.fr

u Centre universitaire Capécure (ULCO

Université du Littoral) Quai Masset - Bassin
Napoléon, 62327 Boulogne-sur-Mer Cedex.
) 03 21 99 45 00
www.univ-littoral.fr
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infirmiers rue Jacques Monod, 62321
Boulogne-sur-Mer. ) 03 21 99 30 61
www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas

Côte d’Opale (ULCO Université du Littoral)
50 rue Ferdinand Buisson, 62100 Calais
Cedex. ) 03 21 17 10 05
www.eilco-ulco.fr
n IFSI - Institut de formation en soins
infirmiers de la Croix-Rouge française 57
rue verte, 62100 Calais. ) 03 21 96 79 36
http://irfss-nord-pas-de-calais.croixrouge.fr

u IUT du Littoral (ULCO Université du
Littoral) Rue Louis David, 62228 Calais.
) 03 21 19 06 00
www.univ-littoral.fr

u Le Concept - École d’art du Calaisis
15-21 boulevard Jacquard, 62100 Calais.
) 03 21 19 56 60
www.ecole-art-calaisis.fr

u Lycée Pierre de Coubertin 320

boulevard du 8 Mai, 62225 Calais Cedex.
) 03 21 46 88 00
www.lyceecoubertin.net

HQE Rue du Pasteur Martin Luther King,
62228 Calais Cedex. ) 03 21 19 07 21
http://leonard-de-vinci-calais.
savoirsnumeriques5962.fr

n Lycée privé Saint-Pierre 72 rue Arago,
62100 Calais. ) 03 21 85 65 64
www.saintpierrecalais.fr/

u Lycée Sophie Berthelot 224 boulevard
Gambetta, 62104 Calais Cedex. ) 03 21
19 77 77
http://sophie-berthelot.
savoirsnumeriques5962.fr

Startévo Apprentissage 70 rue Mollien,
62100 Calais. ) 03 21 96 43 48
www.centredeformation.com

Campagne-lèsBoulonnais
Maison familiale et rurale des Hauts Pays
7 rue des Sans Culottes, 62650 Campagneles-Boulonnais. ) 03 21 86 52 76
www.mfrcampagne.fr

Carvin
u Lycée Diderot Esplanade Alfred

Peugnet, 62211 Carvin Cedex. ) 03 21
08 83 40
http://diderot.savoirsnumeriques5962.fr/

Coulogne
n Lycée agricole privé de Coulogne
Route Départementale 943, 62137
Coulogne. ) 03 21 46 14 60
www.lyceedecoulogne.fr

Étaples
n IRTS - Institut régional du travail
social Boulevard Lefevre, 62630 Étaples.
) 03 21 89 97 00
www.irtshdf.fr

Guînes
n Lycée polyvalent privé Jean Bosco
19 Place du Maréchal Foch, 62340 Guînes.
) 03 21 35 22 64
www.jeanbosco-guines.fr/

Hénin-Beaumont
Centre AFPI 360 boulevard Miroslav Holler,
62110 Hénin-Beaumont. ) 03 21 20 40 31
http://www.afpi-acmformation.com
CFA du transport et de la logistique AFTRAL Dourges 622 rue des Hauts de
France, 62110 Hénin-Beaumont. ) 03 61
19 60 00
www.aftral.com/hauts-de-france/
apprentissage-cfa

u Lycée Fernand Darchicourt 211 rue

René Cassin, 62251 Hénin-Beaumont Cedex.
) 03 21 08 74 30
www.lycee-darchicourt.net/

u Lycée polyvalent Louis Pasteur

800 rue Léon Blum, 62251 Hénin-Beaumont
Cedex. ) 03 21 08 86 00
http://lycee-pasteur.fr

u Lycée professionnel Henri Senez

555 boulevard F Darchicourt, 62252 HéninBeaumont Cedex. ) 03 21 77 35 77
www.lyceesenez.fr/extrasenez

Hesdigneul-lesBoulogne

Liévin

Radinghem

u Lycée Henri Darras Chemin des
Manufactures, 62803 Liévin Cedex.
) 03 21 72 65 65
http://henri-darras-lievin.
savoirsnumeriques.5962.fr

u Lycée agricole, 58 rue Principale,

BTP CFA Hesdigneul 23 rue du Pont de
Briques, 62360 Hesdigneul-les-Boulogne.
) 03 21 10 38 38
www.btpcfa.fr

u UFR STAPS - Faculté des sports et de

Rollancourt

Le Portel
u LPM - Lycée professionnel maritime

de Boulogne - Le Portel 6 rue Georges
Honoré, 62480 Le Portel. ) 03 91 90 00 90
www.lyceemaritime-boulogne.com
ARCPP Apprentissage 8 rue Monseigneur
Haffreingue, 62480 Le Portel. ) 03 21
33 86 10
www.arcpp.org

l’éducation physique (Université d’Artois)
Chemin du Marquage, 62800 Liévin.
) 03 21 45 85 00
http://www.univ-artois.fr/L-universite/
UFR-et-IUT

Lillers

62310 Radinghem. ) 03 21 41 00 40
http://agricole-radinghem.
savoirsnumeriques5962.fr/

n Maison familiale rurale 1 rue du Moulin,
62770 Rollancourt. ) 03 21 04 81 06
www.rollancourt-formations.fr

Saint-MartinBoulogne

u Lycée Anatole France 64 boulevard de

Le Touquet-ParisPlage

Centre AFPI 13-15 Rue de la plaine Saint
Martin, 62280 Saint-Martin-Boulogne.
) 03 21 87 79 06
www.afpi-acmformation.com

Longuenesse

u Lycée polyvalent Giraux Sannier

u Lycée polyvalent hôtelier Avenue du

u EIL CO - École d’Ingénieurs du Littoral

Château, 62520 Le Touquet-Paris-Plage.
) 03 21 05 04 00
www.lyceehotelierdutouquet.com/

Lens
u Centrale Lille IG2I - Institut de génie
informatique et industriel 13 rue Jean
Souvraz, 62300 Lens. ) 03 21 74 85 85
http://ig2i.centralelille.fr

u Faculté des sciences Jean Perrin

(Université d’Artois) Rue Jean Souvraz SP 18, 62307 Lens Cedex. ) 03 21 79 17 00
http://www.univ-artois.fr/L-universite/
UFR-et-IUT
n IFSI - Institut de formation en soins
infirmiers de la Croix-Rouge française Lens rue de Fécamp, 62300 Lens. ) 03 60
12 82 30
http://irfss-nord-pas-de-calais.croixrouge.fr

u IUT de Lens (Université d’Artois) Rue

de l’université - SP 16, 62307 Lens Cedex.
) 03 21 79 32 32
www.iut-lens.univ-artois.fr
v Joe’s Art Concept 6/10 rue François
Gauthier, 62300 Lens. ) 03 21 42 77 59
www.joes-art-concept.fr

u Lycée Auguste Behal 6 rue Paul Éluard,
62300 Lens. ) 03 21 14 21 14
http://behallens.com/

u Lycée Condorcet 25 rue Étienne Dolet,
62303 Lens Cedex. ) 03 21 79 35 44
http://lycee-condorcet-lens.e-monsite.
com

n Lycée polyvalent privé Saint-Paul
38 route de la Bassée, 62301 Lens Cedex.
) 03 21 13 56 10
www.lyceestpaul-lens.fr/

u Lycée professionnel Auguste Béhal
6 rue Paul Eluard, 62300 Lens. ) 03 21
14 21 14
http://behallens.com

u Lycée professionnel Maximilien de
Robespierre 96 Rue Léon Blum, 62307
Lens Cedex. ) 03 21 08 12 00
http://robespierre-lens.
savoirsnumeriques5962.fr
SIADEP Apprentissage 13 rue Marcel
Sembat, CS 90006, 62301 Lens Cedex.
) 03 21 79 42 42
www.apprentissage-siadep.fr/

Paris, 62190 Lillers. ) 03 21 54 69 90
http://anatole-france.
savoirsnumeriques5962.fr

Côte d’Opale (ULCO Université du Littoral)
La Malassise, 62968 Longuenesse Cedex.
) 03 21 38 85 54
www.eilco-ulco.fr/

u ISCID-CO (Institut supérieur de

Rue Giraux Sannier, 62280 Saint-MartinBoulogne Cedex. ) 03 21 30 85 85
www.girauxsannier.fr
n Lycée polyvalent privé Saint-Joseph
26-30 route de Calais, 62280 Saint-MartinBoulogne. ) 03 21 99 06 99
www.st-jo.com

commerce international de Dunkerque Côte d’Opale) (ULCO Université du
Littoral) chemin de la malassise, 62967
Longuenesse Cedex. ) 03 21 38 85 20
www.iscid-co.fr

Startévo Apprentissage ZAC du Mont
Joie, 62280 Saint-Martin-Boulogne. ) 03
21 83 66 26
www.centredeformation.com

u IUT de St Omer (ULCO Université

Saint-Omer

u Lycée Blaise Pascal cité scolaire

n ESTS - École européenne supérieure
en travail social 42 rue Carnot, 62500
Saint-Omer. ) 03 21 12 20 20
www.ecole-ests.fr

du Littoral) Avenue Descartes, 62968
Longuenesse Cedex. ) 03 21 38 87 00
www.univ-littoral.fr
Rue Roger Salengro, 62967 Longuenesse
Cedex. ) 03 21 98 28 66
http://bpascal.fr

u ULCO (Centre de gestion universitaire
Descartes) (ULCO Université du Littoral)
Avenue Descartes, 62968 Longuenesse
Cedex. ) 03 21 38 87 00
www.univ-littoral.fr

Lumbres
u Lycée professionnel Bernard Chochoy
Rue Marx Dormoy, 62380 Lumbres Cedex.
) 03 21 12 11 11
http://bernard-chochoy-lumbres.
savoirsnumeriques5962.fr

Montreuil
u Lycée Polyvalent Eugène Woillez

1 rue Porte Becquerelle, 62170 Montreuil.
) 03 21 06 79 79
www.lyceewoillez.fr

Nœux-les-Mines
u Lycée polyvalent d’Artois rue Jules
Mousseron, 62290 Noeux-les-Mines.
) 03 21 61 63 21
http://lpo-artois.etab.ac-lille.fr

u IFSI - Institut de formation en soins
infirmiers de la région de St Omer
Helfaut, Centre Hospitalier, 62505 SaintOmer Cedex. ) 03 21 88 74 40
https://ch-saintomer.fr/formation/
linstitut-de-formation/

u Lycée Alexandre Ribot 42 rue

Gambetta, 62505 Saint-Omer Cedex.
) 03 21 88 30 60
www.alexandre-ribot.fr
n Lycée polyvalent privé Saint-Denis
8 place Saint-Jean, 62504 Saint-Omer
Cedex. ) 03 21 12 24 00
www.lyceesaintdenis.fr
Startévo Apprentissage Zi du Brockus,
62504 Saint-Omer Cedex. ) 03 21 93 78 45
www.centredeformation.com

Saint-Pol-surTernoise
u Lycée Albert Châtelet 15 Rue Cassin,
62165 Saint-Pol-sur-Ternoise Cedex.
) 03 21 03 59 00
http://albert-chatelet.
savoirsnumeriques5962.fr

Outreau
u Lycée professionnel du professeur

Clerc 34 rue A Pantigny, 62230 Outreau
Cedex. ) 03 21 10 38 00
http://professeur-clerc-outreau.
savoirsnumeriques5962.fr/

u Établissement public
n	
Établissement privé sous
contrat ou reconnu par
l’État
❖	
Établissement privé hors
contrat
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u Lycée polyvalent Léonard de Vinci -
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u Lycée professionnel Pierre Mendès
France Rue Antoine de Saint-Exupéry,
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise. ) 03 21
04 18 88
http://mendes-france-saint-pol-surternoise.savoirsnumeriques5962.fr

Saint-Venant
u IFSI - Institut de formation en soins
infirmiers Val de Lys Artois 20 rue de
Busnes, 62350 Saint-Venant. ) 03 21 63
66 34
http://www.epsm-stvenant.fr/ifsi/

Savy-Berlette

Wimille

u Établissement public

n Lycée d’enseignement agricole privé
22 Ancienne Route Nationale 39, 62690
Savy-Berlette. ) 03 21 59 24 29
www.leap-savyberlette.org

CFA des métiers du sport et de
l’animation - Antenne du Littoral Mairie,
1bis rue Lozembrune, 62126 Wimille. ) 03
21 32 02 76
http://www.creps-wattignies.fr

❖	
Établissement privé hors

Tilloy-lèsMofflaines

Wingles

u Lycée agro-environnemental d’Arras

u Lycée Voltaire 9 Place Bertin Ledoux,

Route de Cambrai, 62217 Tilloy-lèsMofflaines. ) 03 21 60 73 17
www.formationsnatures.fr

n	
Établissement privé sous
contrat ou reconnu par
l’État

contrat

62410 Wingles. ) 03 21 77 34 34
http://voltaire.savoirsnumeriques5962.fr

Autres adresses utiles
Les CIO (Centres d’Information et d’Orientation)
59 Nord

62 Pas de Calais

Lille Ouest
3 rue Nungesser, BP 126
59428 Armentières Cedex

Dunkerque - Flandres
• 9 rue d’Aire
59190 Hazebrouck
 03 28 43 79 59

Cambrai
2 rue du Comte d’Artois
59400 Cambrai
 03 27 81 25 85
Douaisis
118 rue d’Arras
59500 Douai
 03 27 08 80 95
Lille
11 rue de Thionville
59000 Lille
Déménagement prévu fin 2018.
Centre ressource Europe
Centre ressource Orientation
et Handicap
 03 28 53 29 80
Sambre Avesnois
7 Porte de Paris
59600 Maubeuge
 03 27 53 31 06

• Boulevard de L’Aurore,
BP 200 44
59430 Saint-Pol-sur-Mer

 03 20 17 35 01

Cedex

 03 28 60 27 30

Val de Marque
2 rue Fidèle Lehoucq
59200 Tourcoing
 03 20 25 93 03
Hainaut Valenciennois
2 rue Henri-Lemaire
59300 Valenciennes
 03 27 46 19 47
Lille Est
2 rue Gay Lussac, BP 90397
59669 Villeneuve-d’Ascq
 03 20 90 07 82
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Arras
53 rue de Douai
62000 Arras
 03 21 55 47 03
Béthune
143-157 rue Louis Blanc
62400 Béthune
 03 21 57 64 20

Lens
24 rue du 11 Novembre
62300 Lens
 03 21 28 32 51

Boulogne-sur-mer
58 rue de Joinville, BP 560
62311 Boulogne-sur-Mer Cedex
 03 21 30 23 92
Bruay-la-buissière
137 rue Ile de France
62700 Bruay-la-Buissière
 03 21 62 46 85
Calais
435 rue M.L. King, BP 723
62228 Calais Cedex
 03 21 36 45 32
Hénin-beaumont
163 rue Roger Salengro
62110 Hénin-Beaumont
 03 21 20 03 23

Montreuil-sur-mer
11 Rue de la Licorne
62170 Montreuil-sur-Mer
 03 21 06 10 22

Liévin
Rue Marie Liétard
62800 Liévin
 03 21 44 63 63

Saint-omer
7 rue de Longueville
62500 Saint-Omer
 03 21 38 07 64
Saint-pol-sur-ternoise
6 rue de Fruges, BP 80122
62166 Saint-Pol-sur-Ternoise
 03 21 03 06 88

SICF - Service d’information et conseil aux familles (enseignement privé)
. 16 rue Négrier
59042 Lille Cedex
 03 20 12 54 41

(permanences : lundi, mercredi de 14 h à
17 h - jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

icf.lille@ddeclille.org

. 41 rue Louis Belmas, CS 10045
59401 Cambrai Cedex
 03 27 70 09 93

. 103 rue d’Amiens, BP 44
62001 Arras
 03 21 21 40 34

(pas de réception du public - permanences
téléphoniques : lundi, jeudi de 9 h 30 à
17 h 30 - mardi de 9 h 30 à 12 h 30)

(permanences : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 15
sauf vacances scolaires)

orientation@apeldiocesecambrai.fr

Le Rectorat
Rectorat
20 rue Saint Jacques, BP 709
59033 Lille Cedex
 03 20 15 60 00
www1.ac-lille.fr

apel62@ens-catho-62.org

Le CNED
CNED - Centre national d’enseignement à distance
BP 60200
86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex
 05 49 49 94 94
www.cned.fr

. Service académique d’information et d’orientation
ce.saio@ac-lille.fr
 03 20 15 60 75
. Département des examens et concours
ce.dec@ac-lille.fr
 03 28 37 15 00

Le CROUS
CROUS - Centre régional des œuvres universitaires et
scolaires
74 rue de Cambrai, Lille
 03 20 88 66 00
crous@crous-lille.fr

www.crous-lille.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h (16 h 30
le vendredi)

. Service bourse :  09 69 39 19 19 de 10 h à 17 h
. Service logement :  03 20 88 66 15
Adresse postale pour l'envoi du DSE (Dossier Social Étudiant)
CROUS de Lille, TSA 24001, 59901 Lille Cedex 1

. Service social :  03 20 88 66 27
. Accueil des étudiants étrangers
Antenne de l'université de Lille
Cité scientifique,
résidence Bachelard, pavillon O
59650 Villeneuve d’Ascq
 03 20 33 77 32
service.international@crous-lille.fr

Les centres d’information des armées
. Centre d’information et de recrutement des forces
armées (Air, Mer, Terre)
CIRFA de LILLE
20 rue du Réduit
59800 Lille
 03 59 00 42 42
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
https://www.etremarin.fr
https://devenir-aviateur.fr

. Centre d’information et de recrutement
de la Gendarmerie
49 boulevard Louis XIV
59800 Lille
 03 20 16 96 79
www.lagendarmerierecrute.fr
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Santé - Social
À qui s’adresser dans l’enseignement supérieur ?
Quel que soit votre lieu d’études l’an prochain, vous pourrez être accompagné.e en cas de difficulté liée à votre santé
ou à votre situation sociale.

SANTÉ
• Centres de santé des Universités
Bilans de santé, consultations médicales, vaccinations,
gynécologie, contraception, difficultés psychologiques,
gestion du stress… toutes les universités mettent à la
disposition de leurs étudiant.e.s un service de santé gratuit.
. Université d’Artois
Service présent sur les cinq sites d’Arras, Béthune, Douai,
Lens et Liévin
 03 21 60 60 29
www.univ-artois.fr (Rubrique Vie étudiante)

. Université de Lille
Service présent sur les 5 campus : campus Cité scientifique
(avenue Poincaré, près du bâtiment M1) ; campus MoulinsRonchin (125, bd d'Alsace, 59024 Lille) ; campus Santé (Faculté
de médecine, avenue Eugène Avinée, Loos) ; campus Pontde-bois (Maison de l'étudiant, Bât. A, entrée A8) ; campus
Roubaix-Tourcoing (antenne IMMD-LEA, 651 avenue des
Nations Unis, Roubaix)
 03 20 90 74 05
www.univ-lille.fr (Rubrique Vie des campus)

SOCIAL
Les assistantes sociales ont un rôle de conseil, d’information,
de soutien et de prévention. Elles accueillent et écoutent
les étudiants en cas de difficulté personnelle, médicale,
psychologique, familiale, financière, administrative, de
logement…
• Les assistantes sociales du CROUS assurent des
permanences au sein du Crous, dans les antennes du
Crous et dans les Universités.
CROUS de Lille
74, rue de Cambrai, 59043 Lille Cedex,  03 20 88 66 27
Permanences des assistantes sociales sur www.crous-lille.fr
(Rubrique Action sociale/santé)

• Il est également possible de rencontrer une assistante
sociale au sein des centres de santé des Universités
ainsi que dans les autres établissements d’enseignement
supérieur.

NDICAP
ÉTUDES SUPÉRIEURES ET HA

. ULCO - Université du Littoral
Service présent sur les quatre sites de Boulogne, Calais,
Dunkerque et Saint-Omer
 03 28 23 71 61

Lieux et personnes ressources dans l'académie de Lille

. UPHF - Université de Valenciennes
Service présent sur les sites du Mont Houy, des Tertiales,
de Cambrai et de Maubeuge
 03 27 51 10 45

• Les CIO (Centres d’information et d’orientation)
Coordonnées en p. 126.

www.univ-littoral.fr (Rubrique Campus)

www.uphf.fr (Rubrique Campus)

. Institut catholique de Lille
67 boulevard Vauban, Lille
 03 28 04 02 40
www.docvadis.fr/cpsu

• Les autres établissements d’enseignement supérieur
mettent également à la disposition de leurs étudiant.e.s
un accompagnement médical.
Renseignements directement auprès de l’établissement.
• Le BAPU (Bureau d’Aide Psychologique Universitaire)
Le BAPU est agréé pour recevoir les étudiant.e.s rencontrant
des difficultés psychologiques.
Premier entretien d’accueil avec l'assistante sociale ou
la secrétaire avant rendez-vous avec un praticien (psychiatre
ou psychologue).
153 bd de la Liberté, Lille
 03 20 54 85 26 (Métro République)

• Le CROH (Centre Ressources Orientation Handicap)
11 rue de Thionville, 59000 Lille,  03 28 53 29 80
Déménagement prévu fin 2018.

• Les services d’accueil des étudiants en situation de
handicap dans les Universités
Coordonnées sur les pages des Universités pp. 110-116.
• Les enseignants référents handicap dans les lycées
(BTS, CPGE)
Retrouvez la liste des enseignants référents sur les sites
suivants :
. pour les lycées du Nord
http://www1.ac-lille.fr/pid32812/accueil-dsden-du-nord.html
rubrique Dispositifs éducatifs / Besoins éducatifs

. pour les lycées du Pas-de-Calais

https://ash62.etab.ac-lille.fr/ rubrique Arras ASH, Calais ASH ou Lens
ASH
OCTOBRE 2018

http://bapulille.com

bapulill@club-internet.fr
• Centre d’accueil permanent Îlot psy
Centre d’accueil et d’écoute 24 h/24 - 7 jours sur 7 animé
par une équipe de médecins et d’infirmiers spécialisés en
psychiatrie.
Gratuit et ouvert à tous, avec ou sans rendez-vous
2 rue Desaix, Lille
 03 59 35 28 61 (Métro ligne 2, Porte de Valenciennes)

DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES
À L’EMPLOI
CONSTRUIRE SON PROJET DÈS LE LYCÉE
PRÉPARER SA VIE PROFESSIONNELLE
TOUTES LES ADRESSES POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS L'ACADÉMIE DE LILLE

www.onisep.fr

Retrouvez d'autres adresses utiles,
des témoignages d'étudiants, des
informations sur les aménagements
possibles de scolarité et
d'examens… dans le guide Handi+
de l'académie de Lille.
Ce guide est consultable au CDI
(ou au BDI) de votre lycée, dans
les CIO ainsi que sur le site de
l'Onisep Lille (www.onisep.fr/lille
rubrique Se former dans ma région /
S'informer sur l'enseignement
supérieur / Handicap : des études
supérieures à l'emploi)

Retrouvez toutes les réponses aux questions liées à la vie étudiante
(aides financières, logement, restauration, santé…) sur www.etudiant.gouv.fr
128  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2018-2019

UNIVERSITÉ
DE LILLE
grands domaines
de formation

WWW.UNIV-LILLE.FR

6

ARTS, LETTRES, LANGUES
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
SANTÉ
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
SCIENCES, TECHNOLOGIES
SCIENCES ET TECHNIQUES
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES (STAPS)
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formations
en apprentissage

unités
de recherche

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle
Diplômes visés par l’État à BAC +3 et BAC +5

FORMATIONS
AUX MÉTIERS
du CINÉMA,
du SON et
du FILM
D’ANIMATION

Titres certifiés RNCP Niveau II

JOURNÉES PORTES OUVERTES

PARIS

BRUXELLES

de 10h à 18h

de 10h à 18h

8 DÉCEMBRE

23 FÉVRIER

Réunions d’information à 11h et 15h Visites des installations

Enseignement supérieur technique privé

Paris - Bruxelles

www.esra.edu

