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LE SCHÉMA DES
ÉTUDES SUPÉRIEURES
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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 ECTS,
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…
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À L’UNIVERSITÉ

Bac

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

Diplôme ou Diplôme d’État
Possibilité de diplôme dans certaines écoles

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 ;
des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) vers la licence.
Il existe des possibilités de poursuites d’études (après une licence professionnelle, par exemple).
* Prépas économiques et commerciales
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INSCRIPTION

LES ÉTAPES À SUIVRE
Les candidatures à la 1re année de l’enseignement supérieur se font
en ligne via la plateforme Parcoursup pour la plupart des formations.
Depuis la formulation des vœux d’orientation jusqu’à l’inscription
effective dans l’établissement, zoom sur les modalités à chaque étape.

Sommaire

CLASSE DE
TERMINALE
octobre 2019

novembre

décembre

u je m’informe sur les formations, les attendus,
les modalités d’accès, les établissements
d’accueil, les débouchés offerts, notamment
grâce aux publications de l’Onisep et au site
Terminales
u je participe à la 1re semaine de l'orientation
organisée dans mon lycée
u je renseigne ma fiche de dialogue
u le conseil de classe du 1er trimestre prend
connaissance de mon projet d’orientation
et formule des recommandations
u j’étudie soigneusement le déroulement de
la procédure de préinscription en 1re année
de l'enseignement supérieur sur Parcoursup

www.parcoursup.fr

janvier 2020

février

mars

u je poursuis ma réflexion avec les 2 professeurs principaux et les psychologues de
l’Éducation nationale lors de la 2de semaine
de l’orientation
u je me rends aux journées portes ouvertes
dans les établissements et aux salons de
l'orientation
u je crée mon dossier candidat sur Parcoursup et formule mes vœux, jusqu'à 10 vœux
(avec possibilité de sous-vœux selon les
formations)
u le conseil de classe du 2e trimestre prend
connaissance de mes vœux ; chacun d’eux
fera l’objet d’une fiche Avenir portant l’avis
des enseignants
u je finalise mon dossier candidat avec les
éléments demandés par les formations et je
confirme chacun de mes vœux (sans avoir
à les classer)
u les responsables de formation examinent
mes vœux

DES SERVICES D'AIDE
❙ Le numéro vert assistance Parcoursup (0 800 400 070),
accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.
❙ Le service « Mon orientation en ligne » 01 77 77 12 25
en métropole, ou 05 96 53 12 25 pour les académies
de Guadeloupe, de Martinique, et de Guyane
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avril
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mai
mai 2020
2020

juin

juillet

août

septembre 2020

INFO +

u je consulte les réponses des formations
sur Parcoursup : OUI (je suis accepté) ;
OUI SI (sous réserve d’une mise à niveau
par exemple) ; EN ATTENTE (qu'une place se
libère) ; NON (je suis refusé). Elles arrivent
au fur et à mesure, en continu, sauf pendant
les épreuves écrites du bac
u dès qu’une proposition m’est faite, je
réponds dans les délais indiqués par la
plateforme : soit j’accepte définitivement
cette proposition et je renonce aux autres
formations demandées, soit je l’accepte
provisoirement et j’indique quels vœux je
maintiens en attente (case à cocher)
u si je n’ai aucune proposition après les écrits du
bac, je peux formuler de nouveaux vœux dans
le cadre de la procédure complémentaire
u une fois le bac obtenu, je confirme mon
inscription dans la formation choisie sur
Parcoursup
u je crée mon compte personnel sur le portail
www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole et
je règle ma CVEC (contribution vie étudiante
et de campus) obligatoire pour s'inscrire

FORMATIONS HORS PARCOURSUP :
ATTENTION AUX DATES
En 2020, plusieurs formations ne passeront pas
par Parcoursup pour leurs admissions :
• certaines écoles d’art, d’audiovisuel ou d’architecture ;
• certaines écoles de musique et de danse ;
• certaines écoles de commerce post-bac ;
• certaines écoles paramédicales.
L’examen des candidatures à ces formations s’effectuant
souvent en début d’année, les inscriptions ont lieu tôt.

PARCOURSUP ET HANDICAP
Un référent handicap est indiqué pour chaque formation
présentée sur Parcoursup. Une fiche de liaison destinée
à la CAES (Commission d’accès à l’enseignement supérieur)
est proposée dans la rubrique « Scolarité » du dossier
Parcoursup. En cas d’affectation non compatible
avec leurs besoins particuliers, les candidats en situation
de handicap ont un droit au réexamen. Enfin, le numéro vert
0 800 400 070 de la plateforme Parcoursup est accessible
aux personnes sourdes et malentendantes.

À SAVOIR
Dans le cas des études en apprentissage, l’avis positif
délivré par Parcoursup n’est confirmé que si le jeune
a obtenu un contrat d’apprentissage avec une entreprise.

u je procède à mon inscription administrative
auprès de l'établissement où j'ai été admis
et je règle les droits d'inscription
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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 1 an,
dont 12 à 16 semaines de stage.
La moitié des formations sont
proposées en apprentissage
(lire l’encadré p. 8).
Offrant une spécialisation
ou une double compétence,
elles favorisent l’accès
à un emploi.

lOÙ ET COMMENT ?
L’université couvre de nombreux domaines
et délivre des diplômes nationaux à trois
niveaux : licence, master et doctorat.
ÚLa 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, etc.).
Il précise les caractéristiques du parcours,
les objectifs, les modalités pédagogiques et
le rythme spécifique de formation retenus.
ÚLa 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 des séquences d’observation
ou de mise en situation professionnelle,
projets individuels ou collectifs.

lACCÈS
Avec le bac (ou un diplôme équivalent).
Tous les profils sont admis, mais il est
recommandé de choisir une filière cohé-

INFO +

L’université, c’est aussi…
> Les études de santé se déroulent à l’université, notamment les filières médecine,
pharmacie, dentaire et sage-femme, ainsi que 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. 8.
> 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.
> Le cursus master en ingénierie (CMI) est une formation renforcée et sélective proposée
par une trentaine d’universités réunies au sein du réseau Figure. Il se déroule en 5 ans
et prépare au métier d’ingénieur.
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Sommaire
rente 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.
ÚÀ 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 (notamment
en musique) ou des entretiens.
ÚLors 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 des professeurs principaux, des personnels universitaires ou du psy-EN.

lAU 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 50 mentions (par
exemple géographie et aménagement ; histoire ; mathématiques…). Chacune propose
des parcours définis par chaque université.
ÚLa 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
après un ou plusieurs semestres, et facilite
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.
ÚOrganisée en semestres se composant
chacun d’UE (unités d’enseignement) obligatoires, optionnelles ou libres, valant un
nombre de crédits ECTS donné, la licence
vise à acquérir :
- des compétences pluridisciplinaires
développant la culture générale ;
- des compétences transversales (analyse
et synthèse, expression écrite et orale, tra-

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

vail individuel et collectif, conduite de projets,
repérage et exploitation de ressources documentaires, compétences numériques et de
traitement de l’information et des données) ;
- des compétences en langues étrangères
(savoir lire, écrire, comprendre et s’exprimer dans au moins une langue vivante) ;
- des compétences technologiques et
professionnelles fondées sur la connaissance des métiers et des débouchés de la
formation suivie, voire sur une expérience
professionnelle.
ÚLes 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.

lRYTHME 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.
ÚLa 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).
ÚÀ 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.
ÚIl 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).

lVALIDATION DU DIPLÔME
L’évaluation des connaissances et compétences acquises par l’étudiant peut se faire
par contrôle continu intégral, en présentiel
ou en ligne.
ÚLa licence permet à l’étudiant d’acquérir
180 crédits européens (ECTS).
ÚUne certification du niveau en langue,
reconnue au niveau européen, est délivrée
à l’étudiant lors de l’obtention de la licence.
ÚUn 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.

lPOURSUITE D’ÉTUDES
Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le
socle des études longues.
ÚCeux 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 fournit
toute l’offre des masters, avec une présentation des modalités de sélection pour
chacun d’entre eux.
ÚLes autres peuvent rejoindre une école
de commerce, d’ingénieurs, de journalisme,
un IEP… accessibles sur titres et épreuves.
ÚCeux qui ne souhaitent pas poursuivre audelà sont, quant à eux, informés sur leurs
perspectives d’insertion ou de formation.

lACCÈS À L’EMPLOI
Le BAIP (bureau d’aide à l’insertion professionnelle) accompagne les étudiants
dans leur recherche de stage et de 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.
ÚGrâce à l’acquisition de compétences
pré-professionnelles, les diplômés de
licence sont préparés pour une entrée
immédiate dans la vie active. De niveau
bac + 3, la licence permet aussi de présenter certains concours d’entrée dans l’administration (par exemple attaché territorial).
ÚLes études en master ouvrent l’accès à
d’autres concours de la fonction publique :
enseignement, magistrature, etc. Le master
permet de s’inscrire en doctorat (bac + 8).
ÚLes enquêtes relatives à l’insertion
professionnelle des diplômés de l’université permettent de se rendre compte des
débouchés des formations. Elles sont disponibles sur www.enseignementsup-recherche.
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
ECTS : European Credits
Transfer System
L1 : 1re année de licence
L2 : 2e année de licence
L3 : 3e année de licence
M1 : 1re année de master
M2 : 2de année de master
UE : unité d’enseignement

EN SAVOIR +

Ú Dossier Université
ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/licence
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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.

Sommaire

* Le DUT est en cours de réforme.

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
(par exemple le DEUST
animation sportive à Paris 13
ou environnement et déchets
à Lille). Accès : sur dossier,
voire entretien ou tests.

EN SAVOIR +
ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/DUT

lOÙ ET COMMENT ?

lRYTHME DE TRAVAIL

Le DUT se prépare en 4 semestres, au sein
d’un IUT (institut universitaire de technologie) 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 en
apprentissage (lire l’encadré ci-dessous). Le
programme de cours étant inchangé pour
les apprentis, la formule suppose un investissement important de leur part.

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.

lACCÈS
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci
soit dans le champ de la spécialité visée.
ÚLa sélection se fait sur dossier (bulletins
trimestriels de 1re et terminale), voire sur tests
et/ou entretien. Un pourcentage de places
est réservé aux bacheliers technologiques.
Ú15 % des IUT proposent la formation
en 1 an appelée « année spéciale » pour
les candidats ayant déjà suivi 2 années
d’enseignement supérieur.

lAU 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.
ÚAvec 24 spécialités (42 options comprises), tous les secteurs ne sont pas couverts.

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

lPOURSUITE D’ÉTUDES
La formation polyvalente du DUT favorise
la poursuite d’études (91 % des diplômés).
Les possibilités varient selon la spécialité.
ÚÀ 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. 6-7).
ÚAutres pistes : rejoindre une école d’ingénieurs pour 3 ans, une école de commerce pour 1 à 3 ans ; ou encore s’inscrire en
prépa ATS pour 1 an (lire les CPGE pp. 12-13)
ou dans une formation complémentaire.

lACCÈS À L’EMPLOI
Seul 1 diplômé de DUT sur 10 décide d’entrer sur
le marché du travail juste après son diplôme.
L’insertion professionnelle est plutôt bonne,
mais cela varie en fonction du domaine visé.

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 plus
de 40 % 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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Quelles différences ?

DUT

> à l’université
> 42 spécialités et options
> études polyvalentes
> contrôle continu
> 91 % des diplômés
poursuivent leurs études

BTS

> en lycée ou en école
> 122 spécialités et options
> études plus spécialisées
> examen final ou CCF
> 53 % des diplômés poursuivent
leurs études

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.

lOÙ ET COMMENT ?
En lycée ou en école, le BTS se prépare en
2 ans, dans une STS (section de techniciens
supérieurs).
ÚL’encadrement pédagogique est comparable à celui de terminale (environ 30 élèves
par classe).
ÚCertains établissements proposent la
formation en apprentissage, qui alterne
périodes de cours et périodes de travail
en entreprise.

lACCÈS
Avec le bac. Il est recommandé que celuici soit cohérent avec la spécialité de BTS
envisagée.
ÚLa sélection se fait par bulletins scolaires et parfois entretien de motivation.
Un pourcentage de places est réservé
dans chaque académie aux bacheliers professionnels qui ont reçu un avis favorable
du conseil de classe.

lAU PROGRAMME
Le BTS permet d’acquérir des compétences
dans un domaine pointu : transport, électronique… Il est proposé dans 122 spécialités (options comprises).
ÚAvec un objectif d’insertion, la formation
privilégie la pratique, les stages et l’intervention de professionnels du secteur.
ÚLes matières générales (français,
mathématiques, langues, etc.) constituent
la moitié de la formation en 1re année et le
tiers en 2de année.

tion) selon le statut de l’établissement. Les
résultats de 1re année sont déterminants
pour le passage en 2de année. Intégré au
LMD, le BTS valide l’acquisition de 120 crédits européens (ECTS).

lPOURSUITE 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).
ÚIls préparent principalement une licence
professionnelle (lire les licences pp. 6-7) ou
une formation complémentaire en 1 an,
pour approfondir leur formation ou acquérir
une double compétence.
ÚLes 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 1 an (lire les CPGE
pp. 12-13).
ÚLa plupart des écoles de commerce
recrutent les titulaires de BTS (majoritairement du domaine économie et gestion) pour 1 à 3 ans. Accès sur concours.
Quelques lycées proposent une prépa ATS.

lACCÈS À L’EMPLOI
Les BTS sont appréciés des entreprises. Les
conditions d’insertion professionnelle varient
selon les spécialités et les modalités de formation (cursus en apprentissage ou non).

S’INSCRIRE
Se reporter à la plateforme
nationale de préinscription
en 1re année de l’enseignement
supérieur www.parcoursup.fr.

À SAVOIR

Mise à niveau
Le passage par une année
de mise à niveau est exigé
uniquement à l’entrée
du BTS management
en hôtellerie-restauration
pour les non-titulaires
d’un bac de la spécialité.
Des classes de mise à niveau,
en métiers de l’audiovisuel
(MANCAV) par exemple,
ou des dispositifs passerelles
permettent aux bacheliers
professionnels de consolider
leurs connaissances avant
de s’engager en BTS.

BTS en 3 ans
Les BTS prothésiste-orthésiste
et podo-orthésiste se préparent
en 3 ans (au lieu de 2 ans).

EN SAVOIR +
ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/BTS_BTSA

INFO +

lRYTHME DE TRAVAIL

Un nouveau dispositif : la classe passerelle

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.

> Elle concerne en priorité les bacheliers professionnels qui ont reçu un avis favorable du conseil
de classe en terminale mais qui n’ont eu aucune proposition d’admission en BTS via Parcoursup.
Il s’agit d’une année de préparation à l’entrée en STS (section de techniciens supérieurs) qui vise
à consolider les acquis, à développer certaines compétences pour permettre aux élèves de réussir
leurs études dans l’enseignement supérieur. À titre exceptionnel, des bacheliers technologiques
peuvent également en bénéficier. Proposée dans l’ensemble des académies, dans le cadre
de l’accompagnement des rectorats aux publics sans proposition d’admission au moment du bac,
l’entrée en classes passerelles est une opportunité pour réussir ses études. Elle confère le statut
d’étudiant et ouvre le droit au bénéfice des bourses sur critères sociaux. La réussite de la scolarité
en classes passerelles est attestée par les enseignants. Elle permet de bénéficier d’une priorité
d’accès en BTS, garantie par la plateforme Parcoursup. N’hésitez pas à vous renseigner.

lVALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme national s’acquiert sur examen
final et CCF (contrôle en cours de forma-
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DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
De nombreux établissements proposent
aux bacheliers 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
STAPS : sciences et technologies
des activités physiques et sportives
ENSA : école nationale supérieure
d’architecture
IEP : institut d’études politiques

lLES 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).

lLES 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. Accès sélectif avec le bac.
Certains candidats passent par une année
préparatoire.
ÚPlusieurs établissements privés ou
publics (dont Duperré, Estienne, Olivier
de Serres, Boulle à Paris ; Esaat Roubaix ;
Alain Colas à Nevers ; La MartinièreDiderot à Lyon) délivrent des diplômes
nationaux en design et métiers d’art :
DMA (en 2 ans) ou DN MADE (en 3 ans),
qui conduisent ensuite au DSAA.
ÚUne 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).
ÚTrès nombreuses, les écoles d’art privées
sont souvent coûteuses. Bien se renseigner
sur les cursus offerts avant de s’inscrire.

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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lLES ÉCOLES DE CINÉMA,
DE MUSIQUE,
DE SPECTACLE
Publiques ou privées, elles préparent aux
métiers artistiques et/ou techniques. La
sélection est présente partout.
ÚLes écoles d’audiovisuel privées sont
nombreuses. Elles proposent diverses
spécialisations. Durée : 3 ans. Accès 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.
ÚUne vingtaine d’écoles d’art, majoritairement privées, proposent des cursus
en cinéma d’animation. Durée : 3 à 5 ans
après le bac.
ÚLes 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.
ÚPour 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, de danseur ou d’artiste de cirque.

lLES ÉCOLES D’INFOCOM
ÚLes écoles formant les chargés de communication, attachés de presse ou chargés
de relations publiques (Efap, Iscom, etc.)
sont souvent privées et coûteuses. Durée :
de 2 à 4 ans. Accès sélectif avec le bac ou
plutôt à bac + 1.
ÚPlusieurs écoles privées permettent de
se former au journalisme (ESJ Paris, IEJ,
EDJ Nice, ISCPA, etc.), sans être reconnues
par la profession. Durée : de 1 à 4 ans. Le
niveau d’entrée va de bac à bac + 3.

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

ÚLes écoles de vente du réseau Négoventis
(lié aux CCI) forment des commerciaux de
terrain. Durée : 1 à 2 ans. L’accès se fait sur
entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.
ÚLes 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).

lLES ÉCOLES
DE L’INDUSTRIE
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. Accès 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.

lLES 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 d’accéder sans concours au 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.

lLES ÉCOLES DE
COMMERCE ET DE GESTION
Généralistes, elles couvrent l’ensemble
des fonctions de l’entreprise : comptabilité, marketing, ressources humaines, etc.
Les spécialisations plus ou moins marquées
interviennent en fin de parcours. Diverses
formations sont accessibles avec le bac.
ÚUne 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. Accès sélectif avec le bac.
ÚUne quinzaine d’écoles reconnues permettent d’atteindre un niveau bac + 5.
Durée : 5 ans. Accès sélectif 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.

EN SAVOIR +

Ú Dossier spécial
Écoles de commerce

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.

lLES ÉCOLES
DU PARAMÉDICAL
Elles préparent à une quinzaine de métiers
et délivrent un DE. Durée : 1 à 5 ans. Accès
sélectif (notamment pour infirmier ou
manipulateur radio) 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. L’accès aux études de santé est
en cours d’évolution.

Ú Dossier spécial
Écoles d’ingénieurs

Ú Dossier spécial
Sciences Po

lLES 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. Accès sélectif avec le bac.
La formation de moniteur-éducateur, qui
n’exige pas le bac, recrute sur concours.
Durée : 1 an.
À noter : le DE conseiller en économie
sociale et familiale se prépare en 1 an après
le BTS de même spécialité.

Ú Dossier spécial
Études d’art

INFO +

lLES IEP
10 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. Accès
sélectif avec le bac.

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 » constituent
la principale voie d’accès aux grandes écoles.

Sommaire

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.

lOÙ ET COMMENT ?

lAU PROGRAMME

Les prépas s’organisent sur 2 ans (4 semestres) principalement au sein des lycées.
ÚOn distingue trois filières : économique ;
littéraire ; scientifique. Elles mènent à différentes écoles recrutant sur concours (lire
l’encadré p. 13) spécifiquement conçus pour
les candidats de prépas.
ÚLa formation alterne cours théoriques,
travaux dirigés (et pratiques en prépas scientifiques), 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
ÚLes prépas Chartes associent français, latin, histoire (médiévale, moderne,
contemporaine), langues vivantes… et, en
option, grec.
ÚLes prépas ENS arts & design combinent création industrielle, arts graphiques, design de communication, histoire
et philosophie de l’art, langues vivantes.
ÚLes 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.
ÚLes prépas ENS LSS comportent français, philosophie, histoire, langues vivantes,
mathématiques, sciences sociales… et, en
option, grec, latin, sciences sociales ou géographie, notamment.
ÚLes prépas Saint-Cyr lettres ont un programme similaire aux prépas ENS lettres.
S’y ajoutent des mathématiques et un
enseignement sportif renforcé.
En prépas scientifiques
ÚLes prépas scientifiques destinées aux
bacheliers de série S sont les plus représentées 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 physiquechimie 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’expérimentation qu’en MPSI.
- En PTSI sont prévus l’analyse des sys-

lACCÈS

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 trimestre ou des 2 premiers trimestres de terminale, les appréciations des professeurs et
la motivation du candidat.
ÚLes prépas ne sont pas réservées aux
« têtes de classe ». L’important est d’avoir
un profil équilibré entre toutes les disciplines et d’être régulier dans ses efforts.
ÚLes 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.
ÚIl existe des prépas en 1 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 paysage, génie civil, métiers de la chimie) mènent
aux écoles d’ingénieurs principalement, mais
aussi aux écoles d’agronomie et aux écoles
vétérinaires ; les ATS économie-gestion,
accessibles avec une L2 validée, un BTS ou
un DUT, mènent aux écoles de management.
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LES FILIÈRES D’ÉTUDES

tèmes automatisés, des cours de mathématiques, de sciences physiques et des TP
en technologie industrielle.
ÚD’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
ÚLes 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.
ÚLes 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.

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

lVALIDATION 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.
ÚLe 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.

ÚLes CPGE permettent d’obtenir des crédits européens (120 ECTS au maximum à
l’issue des 2 ans).

lPOURSUITE D’ÉTUDES

À SAVOIR

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 statistique.
ÚLes 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.

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
avec 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 (1 an post-BTS ou DUT). Les écoles à dominante « technologique »
offrent un plus grand nombre de places aux élèves de PT et TSI. Celles de chimie admettent
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 (1 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 (1 an post-BTS, DUT ou L2 validée).
Les écoles de statistique 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,
à l’issue des 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 concours CPGE, notamment via les admissions parallèles.
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INFOS PRATIQUES

APRÈS UN BAC
PROFESSIONNEL

Les titulaires du bac professionnel peuvent accéder directement à l’emploi.
Mais ils ont aussi la possibilité d’accéder 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 MC (mentions complémentaires), d’un niveau équivalent au bac,
sont accessibles sur dossier. Elles se
préparent en 1 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 métiers du commerce et de la vente.
ÚLes 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 gestionadministration ; FCIL technicien aéronautique sur commande numérique,
après un bac pro du secteur industriel.
ÚLes 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 STS (sections de technicien supérieur), en lycée ou en école, accueillent
32 % des 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
(lire Les BTS p. 9).
ÚUn nouveau dispositif, la classe passerelle, s’adresse aux bacheliers professionnels qui ont reçu un avis favorable du conseil de classe en terminale
mais qui n’ont eu aucune proposition
d’admission en BTS via Parcoursup (lire
l’encadré Info + p. 9).
ÚLes DUT (diplômes 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. 8).
ÚLes 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 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

Sommaire

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 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, etc.).
ÚLes 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 généralistes 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 dans
cette perspective.
ÚLes licences comptent 7 % de
bacheliers professionnels en 1re année.
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 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.

crédit photo : drony.fr

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

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).

Se représenter au bac
Le bac reste le passeport pour les
études supérieures. Si vous avez
échoué à l’examen, vous pouvez le
passer de nouveau l’année suivante,
avec de bonnes chances de réussite :
76 % de ceux qui se représentent
l’obtiennent.
ÚRefaire 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 à savoir : si vous avez
déjà présenté le bac deux fois, vous
pouvez préparer à nouveau certaines
épreuves ou choisir un bac professionnel en 1 an, dans le cadre d’un parcours
adapté. Contactez, dès juillet, le proviseur de votre lycée ou bien le CIO.
ÚPréparer 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 candidat scolaire ou en tant que
candidat libre. L’inscription individuelle au bac (candidat libre) permet
de conserver les notes supérieures
ou égales à 10/20 obtenues précédemment.

Continuer ses études
Quelques formations supérieures sont
ouvertes aux élèves ayant échoué à
l’examen. Certaines exigent le « niveau
bac » (soit une moyenne supérieure
ou égale à 8/20 pour l’ensemble des
épreuves).
ÚLes 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, etc.
ÚLa 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 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 épreuves à partir de
17 ans. Il est recommandé d’avoir le
« niveau bac ».

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

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

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

Sommaire
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 pouvez préparer un bac professionnel (souvent en 1 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, qui précisent les établissements offrant cette modalité.
ÚVous pouvez préparer un CQP
(certificat de qualification professionnelle) ou un titre certifié inscrit au RNCP1. Ils sont proposés par
les écoles, CFA relevant des CCI 2
(www.acfci.cci.fr), CMA (www.artisanat.fr)
et par les écoles d’entreprises (Engie,
RATP, SNCF, Lapeyre, Casino…),
par le Cnam 3 (www.cnam.fr), l’Afpa 4
(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.

DANS LE FEU DE L’ACTION

CRITÈRES DE SÉLECTION

Nationalité française ;
Brevet des collèges
(au minimum) ;

Ouverture de dossier en CIRFA

Titulaire du permis B

(Centre d’information et de recrutement des Forces armées)

Apte médicalement ;

FEMMES ET HOMMES DE 18 À 25 ANS

Bonne condition physique.

pompiersparis.fr

BIEN PLUS
QU’UNE ÉCOLE,
UN TREMPLIN
POUR L’EMPLOI.

Diplômes du supérieur en contrat d’apprentissage
ou en contrat de professionnalisation.
- Informatique & Numérique
- Marketing & Communication Digitale
- Ressources Humaines
- Qualité Sécurité Environnement
- Performance Industrielle
- Bâtiment et Travaux Publics
Cursus du bac au bac +5

25 CAMPUS EN FRANCE
ecole-alternance.cesi.fr

©BSPP/BCOM/2019-122/SGT GM

Casier judiciaire vierge ;

INFOS PRATIQUES

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

Financer ses études
ÚLa demande de BCS (bourse sur critères sociaux) se fait du 15 janvier au
15 mai par le biais du DSE (dossier social
étudiant, 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, de la formation… Son montant est variable (huit
échelons). Pour en bénéficier, il faut être
assidu aux cours et aux examens, et progresser régulièrement dans ses études.
ÚUne aide au mérite est attribuée
à l’étudiant boursier ayant obtenu la
mention « très bien » à la dernière session du bac.
ÚUne aide à la mobilité internationale
peut être accordée à l’étudiant boursier
qui effectue un séjour à l’étranger dans
le cadre de son cursus d’études.
ÚD’autres aides existent, qui peuvent
être cumulées avec une BCS : aides spécifiques ponctuelles en faveur de l’étudiant qui rencontre momentanément
de graves difficultés ; aide spécifique à
certains bacheliers bénéficiaires d’une
bourse nationale de lycée, inscrits
dans le cadre de Parcoursup et ayant
accepté définitivement une proposition
d’admission pour un vœu confirmé hors
de leur académie de résidence ; allocation pour la diversité dans la fonction
publique, aide des collectivités territoriales ou des fondations ; prêt bancaire
garanti par l’État (sans caution ni conditions de ressources).
ÚPar ailleurs, une aide spécifique
annuelle, non cumulable avec une
BCS, peut être accordée à l’étudiant
qui rencontre des difficultés pérennes
pour les étudiants (étudiant en situation d’autonomie avérée ou en rupture
familiale).
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.
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ÚNombre d’étudiants sont amenés à
travailler en parallèle de leur scolarité.
Des offres d’emploi 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
dès lors que l’obligation d’assiduité aux
cours et aux examens est respectée.

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

Se soigner
ÚTous les étudiants sont rattachés au
régime général de sécurité sociale.
Consulter le site de l’assurance maladie
(www.ameli.fr).

Sommaire
ÚL’adhésion 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 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 (centre d’information et d’orientation) ;
- entretien d’orientation de terminale ;
- entretiens individuels et ateliers proposés par le psy-EN du lycée ou au CIO ;
- 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 CVEC (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 91 €,
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, de mener des actions de
prévention, de favoriser les initiatives et de
soutenir les projets associatifs.

ÊTRE ÉTUDIANT
EN SITUATION DE HANDICAP
Près de 30 000 jeunes en situation de handicap suivent des études supérieures.
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle. Conseils et démarches à suivre.

Sommaire
VIE QUOTIDIENNE
> Dans le cadre de la PCH
(prestation de compensation
du handicap), des aides sont
accordées par la CDAPH
(Commission des droits et
de l’autonomie des personnes
handicapées), 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
en situation de handicap.
> Bourses d’enseignement
supérieur : 3 années
supplémentaires peuvent
vous être 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.

OBJECTIF POURSUITE D’ÉTUDES
lOSEZ L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR !

lUNE 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 effectuera avec vous
l’analyse de vos besoins dans le cadre de la
formation choisie et mettra en œuvre les
aménagements nécessaires pour le suivi de
votre parcours de formation.

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.

lFAITES-VOUS
ACCOMPAGNER !
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.

lANTICIPEZ !
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

DÉMARCHES
lLYCÉE
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.
Les démarches sont les mêmes que pendant votre scolarité jusqu’au bac et les
aides seront définies selon les besoins de
la formation choisie : enseignant référent,
aide humaine, médecin de l’Éducation nationale… En classe préparatoire, vous pouvez
faire appel au médecin du service universitaire de l’établissement dans lequel vous
êtes inscrit. Il est important d’anticiper pour
les demandes d’aménagement concernant
les concours post-prépa en vous renseignant auprès des services organisateurs le
plus tôt possible.

lUNIVERSITÉ 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 (instituts universitaires de
technologie) font partie des universités.

AMÉNAGEMENT

lAUTRE 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.

lVOUS SOUHAITEZ
ÉTUDIER EN
APPRENTISSAGE
Pour les personnes en situation de handicap, 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).

DES EXAMENS
Les étudiants en situation
de handicap peuvent bénéficier,
selon leurs besoins et
les modalités d’évaluation,
d’aménagements particuliers
pour passer les examens
ou les concours d’entrée
des établissements
d’enseignement supérieur :
aides techniques, mise à
disposition d’un(e) secrétaire,
majoration de temps…

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

EN SAVOIR +

Total Accès
Total Accès est une application pour
smartphones et tablettes accessible
aux personnes en situation de
handicap. Disponible sur l’App Store
et Google Play et en site mobile,
elle propose des informations
sur les formations et les métiers.
http://mobile.onisep.fr/totalacces.

> www.onisep.fr/handicap,
notamment la publication
Des études supérieures
à l’emploi, collection « Handi + ».
> www.etudiant.gouv.fr,
rubrique « Vous conseiller
et accompagner », page
« Étudiants en situation
de handicap ».
> CIO (centres d’information
et d’orientation) : toutes
les adresses sur www.onisep.fr.
> MDPH : toutes les adresses
sur www.onisep.fr/handicap.
> Pour se renseigner
sur l’accessibilité des locaux,
les équipements pédagogiques
adaptés, les modalités
particulières d’aménagement
des examens… : toutes les infos
sur www.handi-u.fr.
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Il n’y a pas que la théorie
dans la vie !
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formations100% en alternance
12 décembre 2019 à 18h
18 janvier / 15 février 2020 de 9h à 13h
29 et 30 janvier 2020 de 13h30 à 17h00
+ d’infos : iut.univ-lyon2.fr
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RESSOURCES HUMAINES · QUALITÉ · TRANSPORT · STATISTIQUE · SÉCURITÉ · LOGISTIQUE ·
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Académie de Lyon,
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SALONS, FORUMS ET
JOURNÉES DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR (JES)
Il s'agit de temps forts dans la construction d’un projet personnel. Ils
vous permettent de vous informer sur les métiers, les formations et les
établissements.
Pensez à préparer votre visite pour qu'elle soit plus efficace !
Vous pouvez utiliser notre kit pédagogique :
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation

© VM / iStock.com

Académie de Lyon
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Pour les Journées de l'enseignement supérieur (JES) 2020,
détachez en partie centrale de ce guide votre encart spécial JES.

ÂÂ Agenda 2019-2020
Retrouvez ci-dessous les dates, lieux, thèmes des principaux salons d'orientation, forums ainsi que les JES
organisés dans l'académie de Lyon. Vous pouvez également profiter des journées portes ouvertes (JPO) des
établissements.
Consultez régulièrement la rubrique Agenda de l’orientation > JPO post-bac et JES 2020 qui présente l'ensemble
de ces évènements sur www.onisep.fr/lyon.
Ce logo indique la présence de la librairie Onisep

Ce logo indique les JES dans l'Ain, la Loire et le Rhône

novembre 2019
Samedi 9 novembre

> Salon des grandes écoles organisé par
Studyrama
Lieu : Espace Double Mixte, 19 avenue Gaston
Berger, 69100 Villeurbanne

Samedi 23 et dimanche 24 novembre

> Salon de l'Étudiant de Saint-Étienne
organisé par l'Étudiant
Lieu : Parc des expositions, 31 boulevard
Jules Janin, 42000 Saint-Étienne

Samedi 16 novembre

Mercredi 20 novembre

Samedi 30 novembre

Samedi 30 novembre

> 3 salons thématiques organisés par
l'Étudiant
Lieu : Cité internationale, 50 quai
Charles-de-Gaulle, 69006 Lyon

> Forum des métiers et des formations de la
Confédération syndicale des familles
Lieu : Mairie du 8e, 12 avenue Jean Mermoz,
69008 Lyon

> Forum de l'Ain / Salon des Universités
Présence des universités Claude Bernard
Lyon 1, Lumière Lyon 2 et Jean Moulin Lyon 3
Lieu : IUT Lyon 1, 71 rue Peter Fink, 01000
Bourg-en-Bresse

> 5 salons thématiques organisés par
Studyrama
Lieu : Espace Double Mixte, 19 avenue Gaston
Berger, 69100 Villeurbanne

décembre 2019
Jeudi 12 décembre

> Salon des études supérieures organisé par
Studyrama
Lieu : Ainterexpo, 25 avenue du Maréchal Juin,
01000 Bourg-en-Bresse

Jeudi 12 décembre

> Salon des métiers et des formations de
Roanne organisé par l'association 3E
Lieu : Le Scarabée, rue du Marclet, 42153 Riorges

ANNONCEURS : A DONIS (p.26), AFPICL-ESTRI (p.87), AFPILC-IFTLM (p.66), AIPF Sup de Com (p.60), BTP CFA Rhône-Alpes (p.42), CFA AFTRAL (p.75), CFA de l'IGS (p.48),
CFAI de l'AFPM (p.54), CFMI - Université Lumière Lyon 2 (p.36), CIEFA (p.48), École Émile Cohl (3e de couverture), EM Lyon (2e de couverture), EPITECH
(p.56), EPITECH Digital (p.58), EPLEFPA AGROTEC (p.32), EPLEFPA de Dardilly - LEGTA Lyon (p.33), ESRA (4e de couverture), Groupe SMI - Studio M (p.38),
Institut catholique de Lyon (p.87), IPSA (p.28), ISFEAC Bachelor (p.96), IUT Lumière Université Lumière Lyon 2 (p.22), ORT Lyon (p.46), Sup'Biotech (p.68),
Université de technologie Belfort Montbéliard (p.90)
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janvier 2020
Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 janvier

Mercredi 15 janvier

> Préparer son entrée dans l'enseignement
supérieur (PPS, PAP, PAI) organisé par l'Université
de Lyon

> Salon de l'Étudiant de Lyon
organisé par l'Étudiant
Lieu : Eurexpo, Galerie 2, Hall
2.1.A et Hall 2.1.B, 9 avenue
Louis Blériot, 69680 Chassieu

Vendredi 24 janvier

> Nuit de l'orientation
organisée par la CCI de Lyon
Lieu : Chambre de commerce et
d'industrie, 20 rue de la Bourse,
69002 Lyon

Forum d’informations transition secondaire supérieur
pour les élèves de 1re et terminale bénéficiant d’un PPS,
d’un PAP ou d’un PAI ce forum a pour objectif d’apporter des
informations sur la prise en compte des besoins spécifiques
dans la poursuite d’études post-baccalauréat.

Lieu : Informations et inscriptions 2e quinzaine de
novembre au lien suivant :
www.universite-lyon.fr/forum15janvier

Samedi 25 janvier

> À la découverte des professions organisée
par les Rotarys Clubs de Lyon
Lieu : Université Lyon 3 - Manufacture des
Tabacs, 6 cours Albert Thomas, 69008 Lyon
Ateliers sur inscription obligatoire, avant le 20
janvier

Mercredi 29 janvier

> JES de la Loire
Lieu : Établissements scolaires de la Loire
participant à l'opération et Université Jean
Monnet Saint-Étienne

Mercredi 29 et jeudi 30 janvier

> JES de l'Ain
Lieu : Établissements scolaires et universités
de l'Ain participant à l'opération
> JES du Rhône
Lieu : Établissements scolaires et universités
du Rhône participant à l'opération
Voir encart détachable en pages centrales

Jeudi 30, vendredi 31 janvier et
samedi 1er février

> Salon Ain’Formations ORientation (AFOR)
Lieu : Ainterexpo, 25 avenue du Maréchal
Juin, 01000 Bourg-en-Bresse

février 2020
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 février

> 24e Mondial des Métiers
organisé par l'AROM
Lieu : Eurexpo, hall 4, 9 avenue
Louis Blériot, 69680 Chassieu

Vendredi 14 et samedi 15 février

> Salon de l'apprentissage et de l'alternance
organisé par l'Étudiant
Lieu : Cité internationale, Forum 5 et 6
50 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

mars 2020
Dates à confirmer

> Salons thématiques organisés par Studyrama
Poursuite d'études et masters
Sup'alternance
Lieu : À confirmer

Samedi 15 février

> Salon de la poursuite d'études et des
masters organisé par l'Étudiant
Lieu : Cité Internationale - Centre des
congrès, Forum 4, 50 quai Charles de Gaulle,
69006 Lyon

avril 2020
Jeudi 9 et vendredi 10 avril

> Forum de l'enseignement supérieur organisé
par les établissements scolaires de la Loire et
l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne
Lieu : Centre de congrès de Saint-Étienne, 23 rue
Pierre et Dominique Ponchardier, 42100 SaintÉtienne

Réponses au Quiz de la page 27
Question 1 p.47 et p.50 / question 2 p.81 / question 3 pp.64-65 et pp.76-89 / question 4 p.102 /
question 5 p.29 / question 6 p.93 / question 7 p.98 / question 8 p.25
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GUIDE MODE
D'EMPLOI
INFOS IMPORTANTES
- les informations sur les coûts des formations sont
données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.
Prenez contact avec les établissements.
- les masters préparés en 2 ans après un bac +3 ne sont
pas présentés dans le guide
- les certificats d’école, formations non reconnues
officiellement par l’État ou non inscrites au RNCP
(répertoire national des certifications professionnelles),
et propres à chaque école ne sont pas dans le guide
- les formations présentées dans ce guide se font
toutes à temps plein sauf quand une autre modalité est
précisée (apprentissage, temps plein ou apprentissage,
alternance sous statut scolaire, etc.). Une réforme
de l'apprentissage est en cours, contactez les
établissements et consultez www.onisep.fr/lyon
- les formations en contrat de professionnalisation, qui
relèvent de la formation continue, ne sont pas dans le
guide, consultez le site
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/
Retrouvez également le Guide des licences pro en
Auvergne-Rhône-Alpes en vente sur la librairie Onisep
pendant les salons (voir pp.24-25).

QUIZ
ÂConnaissez-vous
Â
bien votre guide
« Entrer dans le sup après le bac » ?
Testez vos connaissances en répondant à
ce Quiz
1. Dans quels établissements publics peut-on faire un BTS
Professions immobilières ?��������������������������������������������������������
2. Dans quel arrondissement de Lyon se situe l'Université
Lyon 2 ?�����������������������������������������������������������������������������������������
3. Quelles sont les pages à consulter dans le guide pour faire
des études de médecine ou des études d’histoire ?�������������

DES MÉTIERS
D’HOMMES ET
DES MÉTIERS DE
FEMMES ?
Alors que les filles
obtiennent bien
souvent de meilleurs
résultats que les
garçons, elles ne
font pas les mêmes
choix d’orientation. Elles sont beaucoup moins
nombreuses à se diriger vers les études scientifiques
ou technologiques. Elles se privent alors de belles
opportunités dans des secteurs porteurs tels que
l’informatique, l’industrie, le bâtiment...
Ces choix d’orientation reposent en grande partie sur
le poids des stéréotypes et des idées reçues qui n’ont
plus lieu d’être. Les femmes ont le droit d’occuper des
postes à responsabilité, de s’intéresser aux sciences
et aux techniques, de vouloir faire carrière sans pour
autant sacrifier leur vie privée, tout comme les hommes.
Et les garçons ne sont pas moins virils en choisissant
l’enseignement ou les carrières sociales.

Aucun métier n’est
« féminin » ou
« masculin » !
Toutes les formations sont
mixtes et les compétences
sont indépendantes du
sexe.
Prenez conscience de ces
idées reçues et mettez-les
à distance pour prendre
confiance en vous et
choisir la voie qui vous
attire vraiment.

4. Quelles sont les différences entre le BTS MCO et le BTS
NDRC ?�������������������������������������������������������������������������������������������
5. Quel pourcentage d'élèves de bacs pro poursuit ses
études en BTS, dans l’académie de Lyon ?���������������������������
6. Quelles écoles d'ingénieurs recrutent après un bac + 2 ?
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
7. Quel établissement propose une classe prépa ATS
ingénierie industrielle ?��������������������������������������������������������������

Pour aller plus loin
> Des témoignages pour lutter contre les stéréotypes
sexistes sur le site de l’Onisep www.onisep.fr/Equipeseducatives/Egalite-filles-garcons

8. Quelles sont les dates des JES (journées de
l'enseignement supérieur) ?�����������������������������������������������������
Réponses page 25
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APRÈS UN BAC PRO
Objectif : entrer dans le sup !

Dans l’académie de Lyon en 2018, plus d’1 bachelier professionnel sur 2
continue ses études : 39,2% en BTS/BTSA, 5,3% en licence, 6,4% en
formation complémentaire d’un an, 1% en DUT et 9,3% dans d'autres
formations (autre bac pro, DU, etc.). Parmi ces bacheliers professionnels, 69% poursuivent leurs études à temps plein, 23,2% en apprentissage et 7,8% en contrat pro (source : SAIO Lyon - enquête Adesi 2018).

Je ne me censure pas : je postule !
Je fais le point sur mes atouts.
Avec un bon dossier scolaire et de la motivation,
la réussite est au rendez-vous !

Sommaire

AU LYCÉE OU EN CFA

ÂLe
Â DN MADE

ÂLes
Â
BTS/BTSA

Le DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du
DEsign) se déroule en 3 ans (équivalent au grade de
licence) et permet une spécialisation progressive et individualisée dans une mention telle que : espace, événement,
graphisme, matériaux, mode, numérique, objet et spectacle. Le DN MADE concerne les titulaires d’un bac pro
artisanat et métiers d’art mais pas seulement. Retrouvez
les DN MADE dans l'index p.105.

Les BTS et BTSA se préparent en 2 ans au lycée ou dans
un CFA (Centre de formation d’apprentis). Les disciplines
générales demandent souvent un travail personnel important pour les bacheliers pros. En revanche, ils ont souvent
plus de facilités dans les matières professionnelles.
Dans l'académie de Lyon, les bacheliers pro recevant un
avis favorable du conseil de classe de terminale peuvent
obtenir une affectation prioritaire en BTS, selon un quota
de places réservées dans toutes les formations. En cas de
demandes excédant le nombre de places réservées, ainsi
que pour les bacheliers pro n'ayant pas obtenu l'avis favorable, il pourra être proposé au candidat d'intégrer une
classe passerelle, année de consolidation des acquis et de
construction de projet de poursuite d'études en BTS.
Se renseigner auprès de son établissement d’origine ou
du CIO le plus proche de son domicile pour connaître les
modalités d’accompagnement et d’admission.
De plus, l'obtention d’une mention bien ou très bien permet
une admission de droit en BTS ou BTSA du même champ
professionnel. Pour faire valoir ce droit, prendre contact
auprès du service académique d’information et d’orientation
(SAIO) dès la publication des résultats du bac :
saio-postbac@ac-lyon.fr.
Retrouvez les BTS/BTSA dans l'index pp.100-104.

L’alternance permet d’allier études et mise en situation professionnelle. En dehors de l’alternance sous statut scolaire, elle
concerne 2 types de contrats de travail : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Cette formule est
souvent choisie par les jeunes car elle permet de financer les
études et de développer une expérience professionnelle. Bien
se renseigner en amont pour anticiper et préparer ses projets.
Il faut rentrer véritablement dans une démarche de recherche
d’emploi pour trouver un employeur et signer un contrat de
travail. Pour en savoir plus sur cette modalité : www.onisep.fr/
Premiers-pas-vers-l-emploi/Alternance/
Vous retrouverez dans Parcoursup une majorité des formations en apprentissage.

ÂLes
Â
MC
Les mentions complémentaires (MC) permettent de se
spécialiser dans un domaine précis après un 1er diplôme
et facilitent l’insertion professionnelle. Retrouvez les MC
post-bac dans l'index p.106 et sur www.onisep.fr.

ÂLES
Â
FCIL
Les formations complémentaires d’initiative locale
(FCIL) ne délivrent pas de diplôme mais une attestation.
Elles permettent de répondre aux besoins locaux des
entreprises. L’objectif est d’élargir ou d’approfondir ses
connaissances professionnelles pour faciliter l’insertion.
Retrouvez les FCIL dans l'index p.106.

À L’UNIVERSITÉ
ÂLes
Â
DUT
Le DUT se prépare en 2 ans dans un institut universitaire de technologie (IUT). Cette formation demande un
investissement conséquent dans les disciplines générales.
Retrouvez les DUT dans l'index p.105.

ÂLes
Â
Licences
La vigilance est de mise dans le choix de cette voie par les
bacheliers professionnels. La formation qu'ils ont suivie au
lycée, axée sur les savoirs et compétences technologiques
et professionnels, ne les prépare pas à un cursus de ce
type. En effet, la licence propose des enseignements qui se
veulent plus généralistes et théoriques.
Cependant, elle concernait en 2018 dans l'académie, 5,3%
des bacheliers pros. Dès les premiers jours de la rentrée
universitaire, il est important de se rapprocher du SCUIO
(pp.76-89), des dispositifs d’accompagnement peuvent
être proposés pour une meilleure intégration ou en cas de
difficultés dans vos études. Retrouvez les licences dans
l'index pp.107-109 et dans les pages universités pp. 76-89.
2020 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 29

Académie de Lyon

ACADÉMIE DE LYON

Académie de Lyon

ÊTRE ÉTUDIANT
EN SITUATION DE
HANDICAP
 E CALENDRIER
L
DES DÉMARCHES
EN ANNÉE DE
TERMINALE
> Dès décembre
Les élèves de terminale inscrivent
leurs voeux sur la plateforme
d'admission Parcoursup en prenant,
si besoin contact avec les missions
ou les référents handicap des
établissements souhaités.
• Parallèlement, ils adressent, si
besoin, une demande de prestation
de compensation du handicap (PCH)
à la MDPH de leur circonscription de
résidence.
• Pour les établissements
avec concours d’entrée, les
élèves peuvent demander des
aménagements d’épreuves sur
production de documents médicaux.
> Entre mai et juin
Les élèves en situation de handicap
ou présentant un trouble de
santé invalidant peuvent saisir la
Commission académique d’accès à
l’enseignement supérieur (CAAES)
pour le réexamen de leur situation.
> Entre juin et septembre
Lors de leur inscription définitive,
les futurs étudiants signalent
leur situation de handicap dans
leur dossier administratif. Ils
reprennent contact avec le référent
ou la mission handicap de leur
établissement d'affectation.
Généralement, des aménagements
pédagogiques sont proposés en
fonction des besoins, suite à la
rencontre avec le médecin de
médecine préventive.
> Durant l'année universitaire
Les étudiants rencontrent le
référent handicap afin de faire
le point sur le déroulement de
leurs études et sur leurs besoins
éventuels.
Ils peuvent le solliciter pour
échanger sur les difficultés
rencontrées, y compris vis-à-vis des
demandes adressées à la MDPH.

Sommaire

OBJECTIF POURSUITE
D'ÉTUDES
ÂCap
Â
vers l'enseignement
supérieur
Ce document est diffusé par l'Université
de Lyon et s'adresse à tous les
étudiants, quel que soit leur statut :
qu'ils envisagent de commencer
ou de poursuivre un parcours dans
l'enseignement supérieur à Lyon ou
Saint-Étienne.
Plus d’informations :
https://www.universitelyon.fr/vie-des-campus/
bien-vivre-dans-noscampus/handicap-etaccessibilite/

ÂVous
Â
souhaitez étudier
par apprentissage
La démarche
H+ Formation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes met
en place un label d’accueil pour les
personnes en situation de
handicap, dans les différentes
formations.
Ce label garantit aux personnes
en situation de handicap :
• des référents H+ à leur écoute,
• une équipe sensibilisée à l’accueil du
handicap,
• la prise en compte de leurs besoins en
termes d’adaptation pédagogique,
• un accompagnement vers l’inclusion en
entreprise.
Consultez :
https://handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr/
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ÂLes
Â
dispositifs
d'accompagnement en études
supérieures
Dans l’enseignement supérieur,
les accompagnements ne sont pas
automatiques. Ils dépendent d’une
démarche volontaire de l’étudiant et de
procédures à anticiper. Il est essentiel
de déposer une demande de Prestation
Compensatoire du Handicap (PCH) à
la MDPH, l’année précédant l’entrée
dans le supérieur. À la fin du lycée, il
est important de noter que la prise en
compte des besoins d'accompagnement
évolue et nécessite le contact simultané
auprès de deux interlocuteurs :
- Les référents handicap ou la
mission handicap de l’établissement
d'enseignement supérieur pour la mise
en place de compensations pédagogiques
(aménagement du cursus, temps majoré,
aide à la prise de notes...)
- La MDPH pour la mise en place de
compensations relatives à la gestion de
la vie quotidienne (repas, toilettes…) et
au besoin de matériel individuel (plage
braille, logiciel adapté…). Retrouvez leurs
coordonnées p.112.
Plus d’informations :
• sur le site
https://www.etudiant.gouv.fr/ > Vous
conseiller et accompagner > Étudiants en
situation de handicap

Info logement
> Le Crous vous propose des logements adaptés répartis dans
les résidences universitaires, de Lyon Métropole, Saint-Étienne
et Roanne.
Contact : handicap@crous-lyon.fr
www.crous-lyon.fr/action-sociale-sante/accompagner-le-handicap/

LESACADÉMIE
ÉCOLES D'INGÉNIEURS
DE LYON
L’Université de Lyon (UdL) est un site académique d'excellence à vocation mondiale.
Structurée autour de 12 établissements membres et d'établissements associés, elle se
situe au coeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-Étienne.
L’Université de Lyon travaille de concert avec ses établissements pour permettre aux
étudiants en situation de handicap d'être inclus au mieux dans leurs études supérieures :
- Les missions et référents handicap accueillent les étudiants et les accompagnent afin
que leurs études se déroulent dans des conditions optimales,
- L’Université de Lyon coordonne, valorise et pilote notamment des actions en lien avec
l'académie de Lyon pour faciliter la transition entre le secondaire et le supérieur.

ÂRéférents
Â
handicap
Université Lyon 1
Mme GOURDINE ou Mme EL KARTIT  04 72 43 14 77
/ 04 72 44 85 99
mission.handicap@univ-lyon1.fr

Université Lyon 2
Mme PERRIN  04 78 77 31 05
mission.handicap@univ-lyon2.fr

Université Lyon 3
Mme LASTRICANI  04 78 78 78 01
handicap@univ-lyon3.fr

Université Jean Monnet Saint-Étienne
Mme VOLLE  04 77 42 17 22
accueilhandicap@univ-st-etienne.fr

ENS
M. CHAMBRIARD  04 26 23 39 81
mission.handicap@ens-lyon.fr

École Centrale Lyon
M. GUIBERT  04 72 18 63 47
christophe.guibert@ec-lyon.fr

INSA
Mme ROUPIE  04 72 43 61 88
cellule.handicap-etudiants@insa-lyon.fr

Sciences Po Lyon
M. MARQUES  04 37 28 38 17
christophe.marques@sciencespo-lyon.fr

VetAgro Sup
M. GRANCHER  04 78 87 26 27
denis.grancher@vetagro-sup.fr
ecole.ouverte@vetagro-sup.fr

ENTPE
M. BEROUD  04 72 04 70 12
fabien.beroud@entpe.fr

ENISE
Mme PHAN  04 77 43 84 18
carole.phan@enise.fr

ENSSIB
Mme COMTE  04 72 44 15 54
sabine.comte@enssib.fr

ENSATT
Mme DA GRACA  04 78 15 05 10
marina.dagraca@ensatt.fr

EMLyon Business School
Mme GARCIAS  04 72 18 29 34
garcias@em-lyon.com

CPE Lyon
Mme DESROCHES  04 72 43 16 67
claire.desroches@cpe.fr

ECAM Lyon
M. CHARVET  04 72 77 06 93
jean-noel.charvet@ecam.fr

ISARA-Lyon
M. GAY  04 27 85 85 41
handicap@isara.fr

ITECH Lyon
Mme GIRONA  04 72 18 04 80
marine.girona@itech.fr

École nationale supérieure d’architecture
de Lyon (ENSAL)
Mme EPIS  04 78 79 57 24
elisabeth.epis@lyon.archi.fr

École nationale supérieure d’architecture
de Saint-Étienne (ENSASE)
Mme BEDIEE  04 77 42 35 49
morgane.bediee@st-etienne.archi.fr

Institut catholique de Lyon (UCLy)
Mme HENAULT  04 72 32 51 72 / 06 07 11 85 91
mission.handicap@univ-catholyon.fr

École des Mines de Saint-Étienne
Mme PANGOT  04 77 49 97 20
helene.pangot@mines-stetienne.fr
handicap@emse.fr

Conservatoire national supérieur
musique et danse de Lyon (CNSMD)
Mme HUIN  04 72 19 26 42
scolarite@cnsmd-lyon.fr

Crous de Lyon
Mme DUMAZ  04 72 80 13 34
handicap@crous-lyon.fr

École supérieure d'art et design de
Saint-Étienne (ESADSE)
scolarite@esadse.fr / infos@esadse.fr
 04 77 47 88 00

 E LOGER AVEC LE
S
CROUS DE LYON
Un habitat adapté

> Le Crous de Lyon propose 272
logements adaptés répartis dans 28
résidences universitaires de Lyon
Métropole, Saint-Étienne, Bourg en
Bresse et Roanne.
Toute demande doit être faite entre le
15/01 et le 15/05 sur le site
www.messervicesetudiants.gouv.fr >
rubrique Trouver un logement.
En parallèle, prenez contact via
l’adresse : handicap@crous-lyon.fr
afin d'être orienté vers la proposition
de logement la mieux adaptée à votre
situation.

Accompagnement personnalisé
pour les étudiants boursiers

> Le programme de la Résidence
pour la Réussite Parc Blandan est
particulièrement adapté aux étudiants
en situation de handicap et propose
une offre innovante : un hébergement
de qualité associé à un tarif
préférentiel et à un accompagnement
personnalisé (tutorat, ouverture
culturelle et à l’actualité,
communication, activités artistiques et
sportives…).
Des étudiants volontaires avancés dans
leur cursus universitaire (les tuteurs)
accompagnent les nouveaux étudiants
de 1re année d’études supérieures
(les tutorés) tout au long de l’année
universitaire. Ils logeront dans la même
résidence pour faciliter les échanges.
Le but étant d’optimiser la réussite
de leurs études, dans un cadre de vie
agréable.
https://www.crous-lyon.fr/logements/
residence-reussite-parc-blandan/

2020 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 31

Académie de Lyon

UNIVERSITÉ DE LYON

Agriculture Agroalimentaire Environnement

Sommaire

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

BTS
Bioanalyses et contrôles
u 01 Ambérieu-en-Bugey Lycée de la Plaine de l'Ain
) 04 74 38 17 24

u 42 Saint-Étienne Lycée Honoré d'Urfé ) 04 77
57 38 58

n 69 Lyon (1er) Lycée Jean-Baptiste de La Salle
) 04 72 10 10 30, coût total de scolarité : 2 763 € (de 1014

à 1749 € par an)

Diététique
n 42 Saint-Étienne Lycée Saint-Michel - Ensei-

gnement supérieur ) 04 77 45 10 40, coût total de
scolarité : 3 958 € (1979 € par an ou 1679 € par an pour les
étudiants boursiers)
v 69 Lyon (1er) Horizon Santé ) 04 78 27 46 13, coût
total de scolarité : 10 180 € (4990 € la 1re année et 5190 €
la 2e année)
v 69 Lyon (3e) ADONIS ) 04 37 48 98 28, coût total de
scolarité : 9 500 € (4750 € par an)
v 69 Lyon (7e) Cours Diderot ) 04 78 69 10 80, coût
total de scolarité : 9 980 € (4990 € par an)

Métiers de la chimie
u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site

Terreaux (avec le CFA interfora IFAIP) ) 04 37 40 87 37
Temps plein ou apprentissage

Métiers de l'eau
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle (enseignement

supérieur) ) 04 77 43 54 30, coût total de scolarité :
2 900 € (1450 € par an)

Métiers des services à l'environnement
t 69 Vénissieux CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI
) 04 72 78 34 56 Apprentissage

u 69 Vénissieux Lycée professionnel Hélène Boucher ) 04 72 90 03 40
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Les

mots-clés du domaine

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales

BTSA
Agronomie : productions végétales
n 69 Limonest Institut Sandar La Salle ) 04 78 35 11 30,
coût total de scolarité : 3 700 € (1850 € par an)

Aménagements paysagers
n 01 Péronnas Maison familiale rurale (avec le CFA

régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes) ) 04 74 21
55 14 Apprentissage
u 42 Perreux CFPPA de Roanne Chervé (avec le
CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 77 44 82 00
Apprentissage

n 69 Chessy Maison familiale rurale (avec le CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes) ) 04 78 43

93 94 Apprentissage
u 69 Dardilly Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement ) 04 78 66 64 00
u 69 Écully CFPH (avec le CFA régional agricole
Rhône-Alpes) ) 04 78 33 46 12 Apprentissage ;
possible en 1 an

Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise
agricole
u 01 Bourg-en-Bresse CFPPA Les Sardières (avec le
CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 74 45 50 80
Apprentissage

u 01 Misérieux Lycée agricole Édouard Herriot (avec
le CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 74 08 88
22 Apprentissage
u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site
de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage
n 42 Nandax Lycée agricole Étienne Gautier (avec le
CFA CREAP) ) 04 77 23 70 10 Apprentissage
u 42 Perreux Lycée agricole de Roanne-Chervé
) 04 77 44 82 00
u 42 Saint-Genest-Malifaux EPLEFPA Campus
Agronova - site de Saint-Genest-Malifaux (avec le CFA
régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 77 40 23 00
Apprentissage

n 69 Saint-Laurent-de-Chamousset Maison familiale rurale ) 04 74 70 50 72, coût total de scolarité :

1 800 € (900 € par an) alt. sous statut scolaire

Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
u 69 Saint-Genis-Laval Lycée agricole et agroali-

mentaire andré Paillot (avec le CFA régional agricole
Rhône-Alpes) ) 04 78 56 75 75 Temps plein ou
apprentissage

Aquaculture
u 01 Misérieux Lycée agricole Édouard Herriot (avec
le CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 74 08 88
22 Apprentissage

Développement, animation des territoires ruraux
n 01 Montluel Maison familiale rurale Domaine de
La Saulsaie ) 04 78 06 62 28, coût total de scolarité :
6 686 € (3343 € par an) alt. sous statut scolaire

Génie des équipements agricoles
u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site
de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage

Gestion et maîtrise de l'eau
n 42 Saint-Étienne Maison familiale rurale ) 04 77

Gestion forestière
u 42 Noirétable CFPPA antenne de Noirétable (avec

le CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 77 24 76 00
Apprentissage

Production horticole
u 42 Villars CFPPA (avec le CFA régional agricole
Rhône-Alpes) ) 04 77 91 11 12 Apprentissage

Productions animales
u 01 Bourg-en-Bresse CFPPA Les Sardières (avec le
CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 74 45 50 80
Apprentissage

u 01 Misérieux Lycée agricole Édouard Herriot

) 04 74 08 88 22
n 42 Mornand-en-Forez Maison familiale rurale du

Forez (avec le CFA régional des MFR d'Auvergne-RhôneAlpes) ) 04 77 97 17 77 Apprentissage
n 42 Nandax Lycée agricole Étienne Gautier ) 04 77
23 70 10, coût total de scolarité : 3 310 € (1655 € par an)

Sciences et technologies des aliments

alt. sous statut scolaire

• Spécialité aliments et processus technologiques
u 01 Bourg-en-Bresse CFPPA Les Sardières (avec le
CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 74 45 50 80

n 69 Limonest Institut Sandar La Salle ) 04 78 35 11

Apprentissage

47 82 50, coût total de scolarité : 4 600 € (2300 € par an)

• Animaux d'élevage et de compagnie
u 01 Misérieux Lycée agricole Édouard Herriot
) 04 74 08 88 22
u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site
de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage
• Jardin et végétaux d'ornement
u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site
de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage
u 69 Dardilly Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement ) 04 78 66 64 00
• Produits alimentaires et boissons
u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site
de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage
n 42 Nandax Lycée agricole Étienne Gautier ) 04 77
23 70 10, coût total de scolarité : 3 310 € (1655 € par an)
n 69 Limonest Institut Sandar La Salle ) 04 78 35 11
30, coût total de scolarité : 3 700 € (1850 € par an)
• Produits de la filière forêt bois
u 42 Noirétable CFPPA antenne de Noirétable (avec
le CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 77 24 76 00
Apprentissage

30, coût total de scolarité : 3 700 € (1850 € par an)

u 01 Bourg-en-Bresse Lycée agricole Les Sardières

• Vins et spiritueux

Gestion et protection de la nature
v 69 Lyon (7e) Cours Diderot ) 04 78 69 10 80, coût

Technico-commercial

Bel Air (avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes)
) 04 74 66 45 97 Apprentissage

total de scolarité : 9 980 € (4990 € par an)
v 69 Lyon (9e) IET ) 04 72 85 73 55, coût total de
scolarité : 6 300 € (3150 € par an)

) 04 74 45 50 81

• Agrofournitures

u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site
de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage

u 69 Belleville-en-Beaujolais Lycée agro-viticole

Viticulture-oenologie
u 69 Belleville-en-Beaujolais Lycée agro-viticole
Bel Air (avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes)
) 04 74 66 45 97 Apprentissage
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LES FORMATIONS

Agriculture Agroalimentaire Environnement

Diplôme d'État de docteur
vétérinaire
Recrutement sur concours
Durée des études : 7 ans (classe prépa incluse)
u 69 Marcy-l'Étoile VetAgro Sup - Campus vétérinaire de Lyon ) 04 78 87 25 25
Admission en 1re année : plusieurs voies d'accès :
- concours A agro véto pour classe prépa BCPST ;
- concours A TB pour classe prépa TB (technologie et
biologie) recrutant des élèves de bac techno ;
- concours B pour étudiants inscrits en 3e année de
licence ou licence pro dans les domaines SV, ST ou SM ;
- concours C pour titulaires de DUT génie biologique et
certains BTS ou BTSA ; concours D pour titulaires d'un
diplôme de master scientifique.

Formations
complémentaires
Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme.
ÔÔRecrutement bac

CS Arboriste élagueur
n 69 Saint-Consorce Maison familiale rurale (avec le
CFA régional des MFR Auvergne Rhône-Alpes) ) 04 78
19 80 50 Apprentissage
Admission : titulaire d'un diplôme de niveau 4 (bac
pro) ou expérience professionnelle.

CS Conduite de productions en agriculture
biologique et commercialisation
u 42 Saint-Genest-Malifaux CFPPA de Montbrison

site de Saint-Genest-Malifaux (avec le CFA régional
agricole Rhône-Alpes) ) 04 77 40 23 00 Apprentissage
Admission : avec bac pro ou BP du domaine agricole.

CS Production, transformation et
commercialisation des produits fermiers
n 42 Nandax Lycée agricole Étienne Gautier (avec le
CFA CREAP) ) 04 77 23 70 10 Apprentissage
Admission : après bac pro ou BP.

FCIL Méthodes et pratiques en construction
durable pour le bâtiment
n 42 Rive-de-Gier Lycée professionnel Notre-Dame
des Collines ) 04 77 75 01 78, coût total de scolarité :
450 €
Admission : via Parcoursup. Dossier, entretien après
bac pro dans le domaine du bâtiment.
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Titres RNCP
Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
ÔÔRecrutement bac

Animateur, qualité, sécurité, santé au travail et
environnement
Certification : niveau 5 (bac + 2)
s 69 Lyon (2e) ESQESE ) 04 72 32 67 38, 3 ans, coût
total de scolarité : 15 450 € (de 4700 à 5600 € par an,
selon le quotient familial)
Admission en 1re année : dossier et entretien pour bac
S, STAV, STI2D, STL, ES, STMG.
ÔÔRecrutement bac + 2

Responsable développement hygiène propreté
et services
Certification : niveau 6 (bac + 3)
t 69 Vénissieux CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI
) 04 72 78 34 56, 1 an Apprentissage
Admission : dossier, entretien pour bac + 2 scientifique
ou technique.

Sommaire

LES FORMATIONS

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

Arts du spectacle
Audiovisuel
Année préparatoire
Classe préparatoire intégrée aux concours des
écoles supérieures d'art dramatique
u 42 Saint-Étienne École de la Comédie de Saint-

Étienne ) 04 77 25 12 98, 1 an
Admission : dossier, entretien, motivation et curiosité
artistique (dispositif égalité des chances).

Formation préparatoire aux écoles supérieures
en arts du cirque
v 69 Lyon (5e) École de cirque de Lyon (ECL) - MJC

Ménival ) 04 72 38 81 61, 2 ans
Admission : Formation ouverte à tous, à partir de
17 ans et jusqu’à 22 ans. Recrutement tous les 2
ans : prochaines auditions du 23 au 27 juin 2020.
Dossiers de candidature en ligne sur le site https://
www.ecoledecirquedelyon.com/ dès janvier 2020 et à
retourner au plus tard le 31 mars 2020, le cachet de la
poste faisant foi.

mots-clés du domaine

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Métiers de l'audiovisuel option gestion de
production
v 69 Villeurbanne Studio M ) 04 72 17 53 21, coût
total de scolarité : 13 000 € (6500 € par an)

Métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image
v 69 Villeurbanne Studio M ) 04 72 17 53 21, coût

DU (enregistré au RNCP)
ÔÔRecrutement bac + 2

Musicien intervenant (DUMI)
u 69 Bron CFMI (avec le CFA Formasup Ain-Rhône-

Loire), 2 ans Université Lumière - Lyon 2 ) 04 78 69
70 00 Temps plein ou apprentissage (1re année à temps
plein et 2e année possible en apprentissage)

DN MADE
En 3 ans après bac

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention spectacle
• Costume formes-couleurs-matériaux (exploration et
réalisation)
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37
• Régie lumière du spectacle vivant
u 69 Lyon (5e) Lycée polyvalent Édouard Branly
(avec le CFA de l'académie de Lyon) ) 04 72 16 70 00
Apprentissage

Diplômes d'État de
professeur de musique

Diplôme d'État de professeur de musique
u 69 Lyon (2e) CEFEDEM ) 04 78 38 40 00, 3 ans
Admission : concours : dossier écrit (culture musicale
et culture générale) et épreuves orales (travail musical
en groupe, concert public, exposé, entretien) pour
bac + DEM ou DNOP du conservatoire ou d'une école
nationale de musique ; prochain concours en mai 2020.
Inscription préalable sur http://www.cefedem-aura.org.

total de scolarité : 13 000 € (6500 € par an)

ÔÔRecrutement post-bac

Métiers de l'audiovisuel option métiers du
montage et de la postproduction
v 69 Villeurbanne Studio M ) 04 72 17 53 21, coût

Certificat d'aptitude à la fonction de professeur
de musique
u 69 Lyon (9e) CNSMD ) 04 72 19 26 26, 30 mois,

total de scolarité : 13 000 € (6500 € par an)

Métiers de l'audiovisuel option métiers du son
v 69 Villeurbanne Studio M ) 04 72 17 53 21, coût
total de scolarité : 13 000 € (6500 € par an)

Photographie
n 69 Lyon (3e) SEPR ) 04 72 83 27 27, coût total de
scolarité : 1 970 € (985 € par an)

Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales

ÔÔRecrutement bac

BTS

Les universités pp.76-89

coût total de scolarité : 1240 € (529 € + 91 € de CVEC)
Admission : concours pour les titulaires du DEPM,
CAFPM d'une autre discipline, DNSPM ou titre
validant un premier cycle d'enseignement supérieur
en musique pour titulaire d'un bac ou équivalent
DNSEM de Lyon ou DFS Paris ou après validation de la
première année du deuxième cycle d'étude supérieure
du conservatoire de Lyon ou Paris.

Formations
complémentaires
Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Technicien polyvalent dans les systèmes
audiovisuels professionnels
u 69 Lyon (5e) SEP du lycée polyvalent Édouard

Branly ) 04 72 16 70 00
Admission : via Parcoursup. Bac pro de la filière
électronique ou électrotechnique, bac STI2D et autre
bac selon cas particuliers. Dossier de candidature
téléchargeable sur le site du lycée et à retourner
avant mi juin.

Titres RNCP
Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
ÔÔRecrutement bac

Animateur(trice) musical et scénique
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Lyon (7e) UCPA (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 05 16 01 00 70 , 18 mois Apprentissage
Admission : dossier et entretien (compétences,
motivation) pour niveau bac ou expérience confirmée ;
avoir 18 ans minimum et expérience du mixage.

Assistant de production, de régie et de
réalisation
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Villeurbanne ARFIS ) 04 78 29 81 30, 3 ans,
coût total de scolarité : 19 400 €
Admission : lettre de motivation, dossier et entretien
pour bac minimum.

Cadreur opérateur de prise de vues
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Villeurbanne ARFIS ) 04 78 29 81 30, 3 ans,
coût total de scolarité : 19 400 €
Admission : lettre de motivation, dossier et entretien
pour bac minimum.

Diplôme de l'ENSATT parcours acteur
Certification : niveau 6 (bac + 3)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 3 ans,
coût total de scolarité : 1140 € (267 € de frais de scolarité
à l'ENSATT + 113 € de frais d'inscription à l'Université
Lumière - Lyon 2)
Admission : concours pour bac ; justifier d'une formation théâtrale : admissibilité (2 scènes dialoguées, une
proposition scénique libre) ; admission : convocation
à un stage.
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Arts Culture

Les

Sommaire

Arts Culture

Diplôme national supérieur professionnel de
comédien
Certification : niveau 6 (bac + 3)
u 42 Saint-Étienne École de la Comédie de SaintÉtienne ) 04 77 25 12 98, 3 ans
Admission : bac ou équivalent ; justifier d'une formation ou pratique théâtrale d'au moins 1 an ; prochain
concours en 2020 (recrutement 2 ans sur 3). Auditions
(scènes dialoguées et parcours libre) et stage probatoire de 5 jours.

Diplôme national supérieur professionnel de
danseur
Certification : niveau 6 (bac + 3)
u 69 Lyon (9e) CNSMD ) 04 72 19 26 26, 4 ans, coût
total de scolarité : 2480 € (529 € + 91 € de CVEC)
Admission : concours comprenant une admissibilité
(un cours de danse devant un jury) et une admission
(variation et improvisation) ; voir www.cnsmd-lyon.fr.

Diplôme national supérieur professionnel de
musicien
Certification : niveau 6 (bac + 3) ou niveau 7 (bac + 4
ou 5)
u 69 Lyon (9e) CNSMD ) 04 72 19 26 26, 3 ans, coût
total de scolarité : 1860 € (529 € + 91 € de CVEC)
Admission : concours sur épreuves ; aucun pré-requis ;
voir annales sur www.cnsmd-lyon.fr.

Designer sonore
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Villeurbanne Studio M ) 04 72 17 53 21, 2 ans,
coût total de scolarité : 13 000 € (6500 € par an)
Admission : contacter l'établissement.

Monteur (ARFIS)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Villeurbanne ARFIS ) 04 78 29 81 30, 3 ans,
coût total de scolarité : 19 400 €
Admission : lettre de motivation, dossier et entretien
pour bac minimum.

Musicien indépendant des musiques actuelles
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 69 Villeurbanne CFPM ) 09 72 23 36 72, 1 an, coût
total de scolarité : 11 800 € (5900 € par an et 50 € de frais
de dossier)
Admission : dossier et entretien pour bac.

Opérateur du son
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Villeurbanne ARFIS ) 04 78 29 81 30, 3 ans,
coût total de scolarité : 19 400 €
Admission : lettre de motivation, dossier et entretien
pour bac minimum.

Régisseur technique du spectacle vivant et de
l'événementiel
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Lyon (7e) GRIM-EDIF ) 04 72 76 80 60, 2 ans,
coût total de scolarité : 12 600 € (6300 € par an)
Admission : dossier, tests écrits (mathématiques,
culture artistique, anglais) et entretiens avec bac.

Technicien cinéma audiovisuel
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Villeurbanne ARFIS ) 04 78 29 81 30, 3 ans,
coût total de scolarité : 19 400 €
Admission : lettre de motivation, dossier et entretien
pour bac minimum.

Technicien du spectacle vivant et de
l'événementiel, son-lumière-plateau
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 69 Lyon (7e) GRIM-EDIF ) 04 72 76 80 60, 8 mois,
coût total de scolarité : 6 300 €
Admission : dossier, tests et entretien individuel
pour bac ou équivalent ; épreuves orales et écrites
gratuites.

Technicien son
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Villeurbanne Studio M ) 04 72 17 53 21, 2 ans,
coût total de scolarité : 13 000 € (6500 € par an)
Admission : contacter l'établissement.
ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme arts et techniques du théâtre parcours
administrateur du spectacle vivant
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 3 ans, coût
total de scolarité : 1200 € (400 € par an)
Admission : admissibilité : épreuves écrites (analyse
d'un texte, synthèse, travail sur un cas pratique,
questionnaire sur le spectacle vivant) ; admission :
entretien avec le jury pour bac + 2.

Diplôme arts et techniques du théâtre parcours
concepteur costume
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 3 ans, coût
total de scolarité : 1200 € (400 € par an)
Admission : concours pour bac + 2 ; admissibilité : dossier de recherche (projet de costumes à partir d'une
pièce de théâtre), épreuve d'expression plastique,
épreuve de culture artistique, historique et contemporaine et culture du costume ; admission : entretien.

Devenez musicien intervenant !
• Diplôme Universitaire (niveau licence)
• Master
• Formation professionnelle continue

Centre de Formation
Des Musiciens Intervenants

Journée
Portes Ouvertes :
Samedi 8 février

Informations :
04 78 29 07 21
www.cfmi-lyon.fr
cfmi@univ-lyon2.fr

9h30 – 13h

10h : Réunion de présentation
des formations
11h15 : Prestation artistique
des étudiant•es
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Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 3 ans, coût
total de scolarité : 1200 € (400 € par an)
Admission : concours ; admissibilité : rédaction d'un
mémoire d'admissibilité ; épreuve écrite d'analyse
dramaturgique, analyse de documents iconographiques ou audiovisuels, culture générale scientifique
et technique, épreuve pratique ; admission : entretien
avec le jury pour bac + 2 minimum.

Diplôme arts et techniques du théâtre parcours
concepteur son

Arts plastiques
Arts appliqués
Arts graphiques Design
CPES
Classe préparatoire aux études supérieures en 1 an

Classe d'approfondissement en arts plastiques
(CPES-CAAP)
n 69 Lyon (1er) Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno

Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 3 ans, coût
total de scolarité : 1200 € (400 € par an)
Admission : concours ; admissibilité : dossier de
recherche sur un projet de réalisation sonore avec un
thème donné ; épreuve écrite de physique ; admission :
entretien avec le jury pour bac + 2 minimum.

) 04 72 98 23 30, coût total de scolarité : 2 200 €

Diplôme arts et techniques du théâtre parcours
costumier option costumier coupeur

Année préparatoire à un certificat d'école d'art
s 69 Lyon (3e) École Émile Cohl ) 04 72 12 01 01, coût

Certification : niveau 6 (bac + 3)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 1 an, coût
total de scolarité : 380 € (dont 113 € de frais d'inscription à
l'Université Lumière - Lyon 2)
Admission : concours pour bac + 2 ; admissibilité :
réalisation ; histoire du costume et technologie textile,
moulage ; admission : entretien.

Diplôme arts et techniques du théâtre parcours
costumier option réalisation et régie de
production
Certification : niveau 6 (bac + 3)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 1 an, coût
total de scolarité : 380 € (dont 113 € de frais d'inscription à
l'Université Lumière - Lyon 2)
Admission : concours pour titulaires de bac + 2 ;
admissibilité : histoire du costume et technologie de
montage (réalisation) ; admission : entretien avec un
jury.

Diplôme arts et techniques du théâtre parcours
écrivain dramaturge
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 3 ans, coût
total de scolarité : 1200 € (400 € par an)
Admission : concours ; admissibilité : envoi d'un écrit
dramatique, lettre de motivation et CV ; admission :
lecture et mise en discussion d'un texte de commande,
entretien pour bac + 2 ; prochain concours en 2020.

Diplôme arts et techniques du théâtre parcours
metteur en scène

u 69 Lyon (8e) Lycée Auguste et Louis Lumière
) 04 78 78 31 78

Mise à niveau

Année préparatoire aux concours des écoles
supérieures d'art
u 69 Lyon (5e) Classe préparatoire de l'École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) Lyon
) 04 78 92 94 57

Autre année préalable à poursuite d'études en
arts appliqués
v 69 Lyon (5e) Made In Sainte-Marie Lyon ) 04 78 28
38 34, coût total de scolarité : 4 500 € (de 2200 à 6800 €
(selon le quotient familial))
v 69 Lyon (9e) École Presqu'île ) 04 72 00 08 03,
coût total de scolarité : 5 900 €

BTS
Études de réalisation d'un projet de
communication option A : études de réalisation
de produits plurimédia
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

Études de réalisation d'un projet de
communication option B : études de réalisation
de produits imprimés
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

supérieur) 04 77 43 54 30, 1 an, coût total de scolarité :
4 500 €
u 42 Saint-Étienne Télécom , 1 an Université Jean
Monnet Saint-Étienne ) 04 77 42 17 00
ÔÔRecrutement bac + 2

Infographie 3D
u 69 Bron GAMAGORA, 1 an Université Lumière

- Lyon 2 ) 04 78 69 70 00, coût total de scolarité :
3 900 €

Level design
u 69 Bron GAMAGORA, 1 an Université Lumière

- Lyon 2 ) 04 78 69 70 00, coût total de scolarité :
3 900 €

DN MADE
En 3 ans après bac

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention espace
• Architecture intérieure et micro-architecture
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Métare ) 04 77 46
36 00
• Conception spatiale et lumière
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention événement
• Créateur concepteur en design expérientiel
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention graphisme
• Design de communication, image et identité visuelle
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention matériaux

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention mode
• Design, recherche, image
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37

Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 3 ans, coût
total de scolarité : 1200 € (400 € par an)
Admission : concours pour bac + 2 ; admissibilité :
dossier de recherche (projet de scénographie et de
costumes à partir d'un texte donné) ; épreuve écrite
d'analyse d'images et épreuve d'expression plastique ;
admission : entretien (dossier personnel et maquette).

●

SupMediaWeb
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle (enseignement

• Recherche et création textile / surface, mode, cadre
de vie, image
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37

Diplôme arts et techniques du théâtre parcours
scénographe

n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
s Établissement privé reconnu

ÔÔRecrutement bac

total de scolarité : 6 360 €

Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 3 ans, coût
total de scolarité : 1200 € (400 € par an)
Admission : pour bac + 2 ; admissibilité : proposition
de mise en scène à partir d'une oeuvre imposée,
présentation d'une scène de jeu et questions du jury ;
admission : stage ; pas de concours en 2020.

u Établissement public

DU

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales
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Diplôme arts et techniques du théâtre parcours
concepteur lumière

F O R M AT I O N S

Un avenir créatif
entre vos mains
Groupe SMI
Établissements d’enseignement supérieur privés

ACFAmultimedia.com
L’école du cinéma et de l’audiovisuel
►

Réalisateur Monteur RNCP Niveau 6

►

Sound Designer RNCP Niveau 6

Studio-M.fr

Liste non exhaustive.

L’école du digital et des métiers créatifs

Retrouvez la gamme

►

Concepteur webdesigner RNCP Niveau 6

complète de nos

►

Infographiste RNCP Niveau 5

formations reconnues
par l’État sur nos sites

Studio-M.fr

Internet.

Game, 3D Anim.
►

Game Art / Game Design

►

Réalisateur 3D

Atelier du Griffon.fr
École de Maquilleur, Perruquier, Plasticien
►

Portes
ouvertes ?
Brochures
des formations ?

Maquilleur - Perruquier - Plasticien RNCP Niveau 4

04 11 93 05 05
HEJ.fr
L’institut des hautes études de journalisme
►

Bachelor presse écrite – web – radio – télévision

►

Journalisme Sport et Esport

Sommaire

• Création en innovation sociale
n 69 Lyon (3e) SEPR ) 04 72 83 27 27, coût total de
scolarité : 3750 € (1250€ par an)
• Motion design et interfaces graphiques
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention objet
• Création, bijoux contemporains et objets précieux
n 69 Lyon (3e) SEPR ) 04 72 83 27 27, coût total de
scolarité : 3750 € (1250€ par an)

Diplôme d'État
d'architecte (grade de
master)

Titres RNCP

Durée : 5 ans
Admission : dossier scolaire et entretien pour tout

ÔÔRecrutement bac

bac.

Diplôme d'État d'architecte (grade de master)
u 42 Saint-Étienne ENSASE ) 04 77 42 35 42
u 69 Vaulx-en-Velin ENSAL ) 04 78 79 50 50

(double cursus architecture-ingénieur avec INSA Lyon,
ENTPE et École centrale de Lyon)

DSAA

tissage

En 2 ans après bac + 2

scolarité : 3750 € (1250€ par an)

• Matériaux et process appliqués aux produits
industriels
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
) 04 77 46 30 50
• Savoir-faire, produit, innovation sociale : inventer le
design
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention spectacle
• Costume formes-couleurs-matériaux (exploration et
réalisation)
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37
• Régie lumière du spectacle vivant
u 69 Lyon (5e) Lycée polyvalent Édouard Branly
(avec le CFA de l'académie de Lyon) ) 04 72 16 70 00

Design
• Mention espace
• Mention graphisme
• Mention mode
• Mention produit
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37

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

FCIL Techniques spécifiques couture et luxe
u 69 Oullins Lycée professionnel Joseph-Marie
Jacquard ) 04 78 51 01 70
Admission : via Parcoursup.

Diplôme national d'art option art
u 42 Saint-Étienne École supérieure d'art et design

(ESAD) de Saint-Étienne ) 04 77 47 88 00
u 69 Lyon (1er) École nationale supérieure des beauxarts de Lyon ) 04 72 00 11 71

Diplôme national d'art option design
u 42 Saint-Étienne École supérieure d'art et design
(ESAD) de Saint-Étienne ) 04 77 47 88 00

• Mention design d'espace
u 69 Lyon (1er) École nationale supérieure des beauxarts (ENSBA) de Lyon ) 04 72 00 11 71

Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
●

Bachelor communication et création numérique
Certificat d'école
v 69 Lyon (5e) Made In Sainte-Marie Lyon ) 04 78 28
38 34, 3 ans, coût total de scolarité : 10 500 € (de 2200 à
8300 € par an (en fonction du quotient familial))
Admission en 1re année : dossier et entretien avec bac.

Concepteur 3D - VFX & jeux vidéo
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) Brassart ) 04 72 33 00 00, 3 ans, coût
total de scolarité : 21 600 € (7200 € par an)
Admission : dossier, test, entretien pour bac.

Décorateur conseil d'intérieur
Certification : niveau 5 (bac + 2)
s 69 Lyon (9e) ESAIL ) 04 72 85 72 30, 3 ans, coût
total de scolarité : 21 360 € (7120 € par an)
Admission : dossier scolaire, entretien de motivation
et test d'aptitude avec bac.
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Villeurbanne AFIP ) 04 78 37 81 81, 1 an, coût
total de scolarité : NC

Dessinateur praticien

Dessin 3D

Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) École Émile Cohl ) 04 72 12 01 01,
3 ans, coût total de scolarité : 24 990 € (8070 € en
1re année, 8370 € en 2e année, 8550 € en 3e année)
Admission : dossier artistique présenté en entretien
individuel sur condition d'obtention du bac ; les 3 ans
d'études débouchent sur le diplôme visé de Dessinateur praticien, suivis de 2 années qui conduisent au
titre de Dessinateur concepteur (3 options : cinéma
d'animation, jeu vidéo ou édition multimédia) ; possibilité d'une année préparatoire.

Certificat d'école
s 69 Lyon (3e) École Émile Cohl ) 04 72 12 01
01, 3 ans, coût total de scolarité : 21 690 € (6930 € la
1re année, 7230 € la 2e année et 7530 € la 3e année)
Admission : entretien sur dossier de dessin pour
titulaire du bac ou équivalent.

Directeur artistique en création et design digital
(e-artsup)
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (7e) E-artsup Lyon ) 01 44 08 01 19, 5 ans,
coût total de scolarité : 42 750 € (8550 € par an )
Admission en 1re année : dossier (book), test et
entretien avec bac.

Game Designer - Concepteur de jeux
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) Brassart ) 04 72 33 00 00, 3 ans, coût
total de scolarité : NC
Admission : contacter l'établissement.

• Mention design textile
u 69 Lyon (1er) École nationale supérieure des beauxarts (ENSBA) de Lyon ) 04 72 00 11 71

n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
s Établissement privé reconnu

Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
s 69 Lyon (9e) ESAIL ) 04 72 85 72 30, 5 ans, coût
total de scolarité : 37 600 € (7520 € par an)
Admission : dossier scolaire, entretien de motivation
et test d'aptitude avec bac.

Diplôme visé

• Mention design graphique
u 69 Lyon (1er) École nationale supérieure des beauxarts (ENSBA) de Lyon ) 04 72 00 11 71

u Établissement public

Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (3e) CREAD ) 04 78 42 09 96, 4 ans, coût
total de scolarité : 30 760 € (7690 € par an ; prévoir 384 €
de fournitures)
Admission : entretien, dossier et présentation d'un
book pour bac ou autre diplôme de niveau 4.

Designer web

Apprentissage

DNA

Architecte d'intérieur designer global (CREAD)

Architecte d'intérieur (ESAIL)

• Création et réalisation de mobilier contemporain
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprenn 69 Lyon (3e) SEPR ) 04 72 83 27 27, coût total de

Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales
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Diplôme national des métiers d'art et du design
mention numérique

LES FORMATIONS

À DÉCOUVRIR !
L'INDISPENSABLE POUR S'INFORMER

9

€

disponible sur la librairie en ligne
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Sommaire

LES FORMATIONS
Design d'espace médias imprimés ou numériques

Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (1er) EAC ) 04 78 29 28 23, 3 ans, coût total
de scolarité : 23 550 € (7850 € par an)
Admission : dossier, entretien.

Certification : niveau 5 (bac + 2) enregistrement RNCP
en cours
v 69 Lyon (9e) École Presqu'île ) 04 72 00 08 03,
2 ans, coût total de scolarité : 13 600 € (6800 € par an
pour les 2 années + 5900 € d'année préparatoire à la
formation)
Admission : contacter l'établissement.

Infographiste metteur en page
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 69 Villeurbanne AFIP ) 04 78 37 81 81, 1 an, coût
total de scolarité : 6 800 €
Admission : dossier et entretien de motivation.

Infographiste metteur en page
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 69 Lyon (7e) Brassart ) 04 72 33 00 00, 1 an, coût
total de scolarité : 6 600 €
Admission : dossier, test, entretien.

Styliste designer mode
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (1er) ESMOD ) 04 78 24 88 39, 3 ans, coût
total de scolarité : 34 008 € (11 336 € par an)
Admission : dossier administratif, élaboration d'un
book et entretien oral pour bac.

Styliste modéliste (MJM Graphic Design)
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Lyon (2e) SUPDEMOD - Fashion design and
business school ) 04 78 42 28 75, 3 ans, coût total de
scolarité : 20 700 € (6700 € par an pour les 2 années +
6900 € d'année préparatoire à la formation)
Admission : bac pro métiers de la mode ou année de
mise à niveau mode, sur dossier et entretien.

ÔÔRecrutement bac + 2

Architecte d'intérieur designer
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Villeurbanne AFIP ) 04 78 37 81 81, 1 an, coût
total de scolarité : NC
Admission : contacter l'établissement.

Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Lyon (7e) GRIM-EDIF ) 04 72 76 80 60, 2 ans,
coût total de scolarité : 12 600 € (6300 € par an)
Admission : dossier, tests écrits (mathématiques,
culture artistique, anglais) et entretiens avec bac.

Restaurateur - conservateur du patrimoine
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) École de Condé ) 04 78 42 92 39,
3 ans, coût total de scolarité : 22 200 € (7400 € par an)
Admission : entretien sur rendez-vous jusque dans la
limite des places disponibles.

Technicien de bureau d'études en lingerie,
corsetterie et balnéaire

Concepteur réalisateur web et digital

Certification : niveau 5 (bac + 2)

Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) CRESFA Formation - Sciences U Lyon
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 4 650 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 100 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

u 42 Le Chambon-Feugerolles Lycée professionnel

Adrien Testud ) 04 77 02 15 82, 10 mois
Admission : dossier, entretien et tests avec un bac
techno ou un bac pro (en priorité du domaine textile) ;
avoir des connaissances en couture ou une expérience
professionnelle dans le domaine textile.

Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Villeurbanne AFIP ) 04 78 37 81 81, 1 an, coût
total de scolarité : 6 800 €
Admission : dossier et entretien de motivation.

Chef de projets événementiels

Graphiste concepteur

Métiers de la culture

ÔÔRecrutement bac + 1

Concepteur de projets en design et arts
graphiques
• Option design graphique
• Option design numérique
• Option design d’espace
• Option design produits
• Option design de mode
• Option illustration et animation

Titres RNCP

Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) École de Condé Lyon ) 04 78 42 92
39, 2 ans, coût total de scolarité : 21 100 € (7350 € par an
pour les 2 années + 6400 € d'année préparatoire à la
formation)
Admission : contacter l'établissement.

Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (1er) EAC ) 04 78 29 28 23, 3 ans, coût total
de scolarité : 17 200 € (5600 € la 1re année, 5800 € les 2e
et 3e années)
Admission : dossier, entretien, tests de culture
générale.

Design
• Option espace
• Option mode
• Option digital graphisme
• Option produit

Médiateur culturel

Enregistrement RNCP en cours
v 69 Lyon (2e) Bellecour école ) 04 78 92 92 83,
2 ans, coût total de scolarité : NC ; durée : 2 années +
1 année préparatoire à la formation
Admission : contacter l'établissement.

Régisseur technique du spectacle vivant et de
l'événementiel

Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
ÔÔRecrutement bac

Conseil-expert en objets d'art

Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (1er) EAC ) 04 78 29 28 23, 3 ans, coût total
de scolarité : 17 200 € (5600 € la 1re année, 5800 € les 2e
et 3e années)
Admission : dossier, entretien, tests de culture
générale.

ÔÔRecrutement bac + 2
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) CRESFA Formation - Sciences U Lyon
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 4 650 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Diplôme arts et techniques du théâtre parcours
administrateur du spectacle vivant
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
u 69 Lyon (5e) ENSATT ) 04 78 15 05 05, 3 ans, coût
total de scolarité : 1200 € (400 € par an)
Admission : admissibilité : épreuves écrites (analyse
d'un texte, synthèse, travail sur un cas pratique,
questionnaire sur le spectacle vivant) ; admission :
entretien avec le jury pour bac + 2.

DU (enregistré au RNCP)
ÔÔRecrutement bac

Assistant bibliothécaire-médiation numériques et
culturelles
u 69 Villeurbanne Médiat centre régional de formation aux métiers des bibliothèques, 1 an Université
Grenoble Alpes ) 04 26 23 71 50

Design d'espace
Certification : niveau 5 (bac + 2) enregistrement RNCP
en cours
v 69 Lyon (9e) École Presqu'île ) 04 72 00 08 03,
2 ans, coût total de scolarité : 13 600 € (6800 € par an
pour les 2 années + 5900 € d'année préparatoire à la
formation)
Admission : contacter l'établissement.

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
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Gemmologue - expert

L’ALTERNANCE
Pourquoi pas moi ?

le BTP, des métiers qui recrutent

DE 15 à 29 ANS

du CAP au
Diplôme d’Ingénieur

11

centres de
formation
en Auvergne - Rhône-Alpes

WWW.BTPCFA-AURA.FR

Sommaire

LES FORMATIONS

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

Mise à niveau
Année préparatoire privée aux concours des
Écoles nationales supérieures d'architecture
v 69 Lyon (5e) Made In Sainte-Marie Lyon ) 04 78 28
38 34, coût total de scolarité : 4 500 € (en moyenne, de
2200 à 6800 € selon le quotient familial)

BTS
Architectures en métal : conception et réalisation
n 69 Lyon (8e) Lycée La Mache ) 04 72 78 55 55,
coût total de scolarité : 2 365 € (de 496 à 1869 € par an
selon quotient familial)
u 69 Villeurbanne Lycée polyvalent Frédéric Faÿs
) 04 72 91 39 50

Bâtiment
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent Joseph-

Marie Carriat (avec le BTP CFA AFRA) ) 04 74 32 18 48
Temps plein ou apprentissage

u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Métare (avec le
BTP CFA AFRA) ) 04 77 46 30 50 Temps plein ou
apprentissage

u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir
) 04 78 78 31 00

mots-clés du domaine

Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil,
travaux publics, aménagement, urbanisme, etc.

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

n 69 Lyon (8e) Lycée La Mache ) 04 72 78 55 55,

coût total de scolarité : 2 365 € (de 496 à 1869 € par an
selon quotient familial)
u 69 Vénissieux Lycée Marcel Sembat ) 04 78 78
50 00

Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation
n 69 Lyon (8e) Lycée La Mache (avec le BTP CFA
AFRA) ) 04 72 78 55 55 Apprentissage

Étude et réalisation d'agencement
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Métare ) 04 77 46
30 50
t 69 Lyon (3e) CFA de l'AFPIA Sud-Est ) 04 72 69 76
20 Apprentissage
n 69 Lyon (8e) Lycée La Mache ) 04 72 78 55 55,
coût total de scolarité : 2 365 € (de 496 à 1869 € par an
selon quotient familial)

Études et économie de la construction
t 42 Saint-Étienne BTP CFA Loire ) 04 69 68 73 00
Apprentissage

u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir (avec
le BTP CFA AFRA) ) 04 78 78 31 00 Temps plein ou
apprentissage

v 69 Villeurbanne AFIP ) 04 78 37 81 81, coût total de

scolarité : 11 900 € (5950 € par an)

Fluides, énergies, domotique option A génie
climatique et fluidique
u 01 Ambérieu-en-Bugey Lycée professionnel

Alexandre Bérard ) 04 74 38 01 99
t 42 Saint-Étienne BTP CFA Loire ) 04 69 68 73 00

Apprentissage

n 69 Lyon (7e) Lycée professionnel Saint-Joseph
(avec le BTP CFA AFRA) ) 04 78 72 21 72 Apprentissage

u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir (avec
le BTP CFA AFRA) ) 04 78 78 31 00 Temps plein et
apprentissage (1re année à temps plein et 2e année en
apprentissage)

Électrotechnique
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent Joseph-

Fluides, énergies, domotique option B froid et
conditionnement d'air
u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir

Marie Carriat ) 04 74 32 18 48
t 01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des
Industries Technologiques de l'Ain ) 04 74 32 36 36
Apprentissage

u 01 Trévoux Lycée du Val-de-Saône ) 04 74 00
52 00

t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
u 42 Saint-Étienne Lycée Étienne Mimard ) 04 77

49 59 20

n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle (enseignement
supérieur) (avec le BTP CFA AFRA) ) 04 77 43 54 30
Apprentissage

u 69 Lyon (5e) Lycée polyvalent Édouard Branly

(avec le CFA IFAI) ) 04 72 16 70 00 Temps plein ou

Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales

Développement et réalisation bois
t 69 Lyon (3e) CFA de l'AFPIA Sud-Est ) 04 72 69 76
20 Apprentissage

Les universités pp.76-89

(avec le CFA IFAI) ) 04 78 78 31 00 Temps plein ou
apprentissage

Fluides, énergies, domotique option C domotique
et bâtiments communicants
u 69 Bron Lycée professionnel Tony Garnier (avec
le BTP CFA AFRA) ) 04 72 78 83 00 Temps plein et
apprentissage (1re année à temps plein, 2e année en
apprentissage)
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue - Pôle
enseignement supérieur ) 04 37 65 30 70, coût total
de scolarité : 3 470 € (1735 € par an)
t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprentissage

Maintenance des matériels de construction et de
manutention
u 69 Décines-Charpieu Lycée polyvalent Charlie
Chaplin (avec le CFA de l'académie de Lyon) ) 04 72
05 63 90 Temps plein ou apprentissage

Métiers du géomètre-topographe et de la
modélisation numérique
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir
) 04 78 78 31 00

Systèmes constructifs bois et habitat
n 01 Plateau d'Hauteville Maison familiale rurale

métiers du bois (avec le CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes) ) 04 74 35 28 59 Apprentissage
n 42 Montbrison Maison familiale rurale du Parc
(avec le CFA régional des MFR d'Auvergne-RhôneAlpes) ) 04 77 58 07 18 Apprentissage
n 42 Saint-Chamond Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange ) 04 77 22 01 56, coût total de scolarité :
2 150 € (1075 € par an)
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Métare ) 04 77 46
30 50
t 69 Lyon (3e) CFA Compagnons du Tour de France
Agefa-PME Rhône-Alpes ) 04 78 53 22 00 Apprentissage

Travaux publics
t 01 Bourg-en-Bresse BTP CFA Ain ) 04 74 21 44 97
Apprentissage

u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir (avec
le BTP CFA AFRA) ) 04 78 78 31 00 Apprentissage

BTSA
Développement, animation des territoires ruraux
n 01 Montluel Maison familiale rurale Domaine de
La Saulsaie ) 04 78 06 62 28, coût total de scolarité :
6 686 € (3343 € par an) alt. sous statut scolaire

Diplôme d'État
d'architecte (grade de
master)
Durée : 5 ans
Admission : dossier scolaire et entretien pour tout
bac.

Diplôme d'État d'architecte (grade de master)
u 42 Saint-Étienne ENSASE ) 04 77 42 35 42
u 69 Vaulx-en-Velin ENSAL ) 04 78 79 50 50

(double cursus architecture-ingénieur avec INSA Lyon,
ENTPE et École centrale de Lyon)

apprentissage

t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon (avec le CFA des métiers
des énergies) ) 04 78 77 45 80 Apprentissage
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Bâtiment Travaux publics

Les

Bâtiment Travaux Publics

Formations
complémentaires
Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Méthodes et pratiques en construction
durable pour le bâtiment
n 42 Rive-de-Gier Lycée professionnel Notre-Dame
des Collines ) 04 77 75 01 78, coût total de scolarité :
450 €
Admission : via Parcoursup. Dossier, entretien après
bac pro dans le domaine du bâtiment.

FCIL Technicien électricien installateur en
éclairage performant
u 69 Lyon (5e) Lycée polyvalent Édouard Branly
) 04 72 16 70 00

Admission : via Parcoursup. Être titulaire d’un
bac pro MELEC (métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés) ou d’un bac STI2D ; retrait
du dossier auprès du secrétariat de l’établissement,
joindre CV, photocopies des bulletins trimestriels des
deux dernières années scolaires. Dossier à retourner à
l'établissement avant mi juin.

Titres RNCP
Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
ÔÔRecrutement bac

Vendeur-agenceur de cuisines et salles de bains
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 69 Lyon (3e) CFA de l'AFPIA Sud-Est ) 04 72 69 76
20, 15 mois Apprentissage
Admission : diplômes de niveau bac issus des secteurs
commerce, arts appliqués, agencement, menuiserie,
etc.
ÔÔRecrutement bac + 2

Chargé de projet énergies et bâtiment durables
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, 1 an Apprentissage
Admission : jury dossier et entretien. Être titulaire
d'un bac + 2 technique ou scientifique (BTS FED,
Bâtiment, DUT GTE, GC, MP, etc.).

MC Technicien en énergies renouvelables option
A : énergie électrique
t 69 Dardilly BTP CFA Rhône ) 04 72 52 21 50
Apprentissage

n 69 Lyon (7e) Lycée professionnel Saint-Joseph
) 04 78 72 21 72, coût total de scolarité : 500 €

MC Technicien en énergies renouvelables option
B : énergie thermique
t 42 Saint-Étienne BTP CFA Loire ) 04 69 68 73 00
Apprentissage

t 69 Dardilly BTP CFA Rhône ) 04 72 52 21 50
Apprentissage

À DÉCOUVRIR !

9€

POUR BIEN CHOISIR
SA FILIÈRE
UNIVERSITAIRE
disponible sur la librairie en ligne
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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Sommaire

LES FORMATIONS

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.

Les

mots-clés du domaine

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

BTS
Assurance
u 42 Saint-Priest-en-Jarez Lycée Simone Weil

) 04 77 92 12 62
v 69 Lyon (7e) IFPASS (avec le CFA bureautique et
métiers tertiaires) ) 04 37 28 76 84 Apprentissage
u 69 Rillieux-la-Pape Lycée Albert Camus ) 04 72

01 88 20

Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
u 42 Feurs Lycée du Forez ) 04 77 26 37 89
u 69 Bron Lycée Jean-Paul Sartre ) 04 72 14 60 60
n 69 Lyon (2e) Lycée Saint-Marc ) 04 78 38 06 06,

coût total de scolarité : 3 660 € (de 92 à 274 € par mois
selon quotient familial)
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
v 69 Lyon (6e) Carrel École supérieure des métiers
de la vente ) 04 72 71 56 46, coût total de scolarité :
9 600 € (4800 € par an)
t 69 Lyon (9e) CFA des métiers de la finance et de la
banque ) 04 78 52 68 31 Apprentissage

Commerce international (diplôme à référentiel
commun européen)
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle (enseignement

supérieur) ) 04 77 43 54 30, coût total de scolarité :
3 020 € (1510 € par an)
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Métare ) 04 77 46
30 50
u 69 Lyon (2e) Lycée Ampère ) 04 72 10 12 12
n 69 Lyon (2e) Lycée Saint-Marc ) 04 78 38 06 06,
coût total de scolarité : 3 660 € (de 92 à 274 € par mois
selon quotient familial)
v 69 Lyon (3e) Foucauld Sup' ) 04 37 91 25 16, coût
total de scolarité : 7 200 € (3600 € par an)
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
n 69 Lyon (5e) Lycée Sainte-Marie ) 04 78 28 38 34,
coût total de scolarité : 4 056 € (de 823 à 3233 € par an
selon le quotient familial)
v 69 Lyon (6e) Carrel École supérieure des métiers
de la vente ) 04 72 71 56 46, coût total de scolarité :
9 600 € (4800 € par an)
v 69 Lyon (7e) Cours Diderot ) 04 78 69 10 80, coût
total de scolarité : 10 980 € (5490 € par an)
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue - Pôle
enseignement supérieur ) 04 37 65 30 70, coût total
de scolarité : 3 560 € (1780 € par an)
u 69 Lyon (8e) Lycée Auguste et Louis Lumière
) 04 78 78 31 78
s 69 Lyon (9e) IDRAC ) 04 72 85 72 72, coût total de
scolarité : 11 860 € (5930 € par an)

Les CPGE pp.98-99
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Les écoles de commerce pp.94-97
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u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère (avec le
CFA de l'académie de Lyon) ) 04 72 17 29 50 Temps
plein ou apprentissage

Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

Les universités pp.76-89

u 69 Villefranche-sur-Saône Lycée polyvalent
Claude Bernard ) 04 74 02 72 72

Comptabilité et gestion
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent Joseph-

Marie Carriat (avec le CFA de l'académie de Lyon)
) 04 74 32 18 48 Temps plein ou apprentissage
n 01 Bourg-en-Bresse Lycée Saint-Pierre ) 04 74 32
10 90, coût total de scolarité : 2 470 € (1235 € par an)
n 42 Roanne Lycée Sainte-Anne ) 04 77 23 91 45,
coût total de scolarité : 2 540 € (1270 € par an)
u 42 Saint-Étienne Lycée Honoré d'Urfé ) 04 77
57 38 58
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Métare ) 04 77 46
30 50
n 42 Saint-Étienne Lycée Tézenas du Montcel
) 04 77 92 11 40, coût total de scolarité : 2 322 € (1161 €
par an)
n 69 Chessy Maison familiale rurale (avec le CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes) ) 04 78 43
93 94 Apprentissage
n 69 Limas MFR du campus du Martelet (avec le CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes) ) 04 78 43
93 94 Apprentissage
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux ) 04 72 00 75
50, coût total de scolarité : 2 680 € (1340 € par an)
v 69 Lyon (2e) École française de comptabilité
) 04 78 38 46 46, coût total de scolarité : 3 694 €
(1847 € par an) EAD
u 69 Lyon (2e) Lycée Ampère ) 04 72 10 12 12
v 69 Lyon (3e) Foucauld Sup' ) 04 37 91 25 16, coût
total de scolarité : 7 000 € (3500 € par an)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 €
(4800 € la 1re année, 4700 € la 2e année)
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
n 69 Lyon (5e) Lycée ICOF ) 04 78 15 00 60, coût
total de scolarité : 2 835 € (de 615 à 2220 € par an selon
quotient familial)
n 69 Lyon (5e) Lycée La Favorite ) 04 72 38 84 00,
coût total de scolarité : 2 740 € (1370 € par an)
n 69 Lyon (5e) Lycée Sainte-Marie ) 04 78 28 38 34,
coût total de scolarité : 4 006 € (de 823 à 3183 € par an en
fonction du quotient familial)
n 69 Lyon (8e) ORT (avec le CFA IFIR) ) 04 72 78 09
09 Apprentissage
t 69 Lyon (9e) CFA de l'IGS ) 04 72 85 71 37 Appren-

Gestion de la PME
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée Edgar Quinet ) 04 74
21 24 65

u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent Joseph-

Marie Carriat (avec le CFA de l'académie de Lyon)
) 04 74 32 18 48 Apprentissage
n 01 Bourg-en-Bresse Lycée Saint-Pierre ) 04 74 32
10 90, coût total de scolarité : 2 380 € (1190 € par an)
u 01 Oyonnax Lycée polyvalent Paul Painlevé
) 04 74 81 21 00
n 42 Chazelles-sur-Lyon Lycée professionnel des
Monts du Lyonnais (avec le CFA IFIR) ) 04 77 52 74 52
Apprentissage

u 42 Roanne Lycée Albert Thomas ) 04 77 23 64 20
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Métare ) 04 77 46
30 50
u 69 Décines-Charpieu Lycée polyvalent Charlie
Chaplin ) 04 72 05 63 90
t 69 Limas CFA du Beaujolais ) 04 74 68 25 32
Apprentissage

v 69 Lyon (2e) École française de comptabilité
) 04 78 38 46 46, coût total de scolarité : 3 694 €

(1847 € par an) EAD
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 €
(4800 € la 1re année, 4700 € la 2e année)
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
n 69 Lyon (5e) Lycée ICOF ) 04 78 15 00 60, coût
total de scolarité : 1 420 € (de 615 à 2220 € par an selon
quotient familial)
n 69 Lyon (5e) Lycée La Favorite (avec le CFA IFIR)
) 04 72 38 84 00, coût total de scolarité : 2 740 €
(1370 € par an) Temps plein ou apprentissage
n 69 Lyon (8e) ORT ) 04 72 78 09 09, coût total de
scolarité : 3 200 € (1600 € par an)
t 69 Lyon (9e) CFA de l'IGS ) 04 72 85 71 37 Apprentissage

u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50

u 69 Rillieux-la-Pape Lycée Albert Camus ) 04 72
01 88 20

u 69 Tarare Lycée polyvalent René Cassin ) 04 74
05 00 74

tissage

u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50

u 69 Oullins Lycée Parc Chabrières ) 04 72 39 56 56
n 69 Oullins Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas
) 04 72 66 33 66, coût total de scolarité : 2 580 €

(1290 € par an)

n 69 Villefranche-sur-Saône Lycée Notre-Dame
) 04 74 65 48 47, coût total de scolarité : 1 800 € (900 €

par an)

u 69 Villeurbanne Lycée Pierre Brossolette
) 04 78 84 26 49
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Commerce Immobilier Gestion Économie Management

Commerce Immobilier
Gestion Économie
Management

LYCÉE TECHNOLOGIQUE
LYCÉE PROFESSIONNEL
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CFA
www.ort-lyon.fr
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ÉCOLE ORT - LTP PRIVÉ
Sous contrat d’association avec l’Etat
133, rue Marius Berliet - 69008 Lyon
Tél. : 04 72 78 09 09





Sommaire
v 69 Lyon (6e) École d'esthétique et coiffure Silvya
Terrade ) 04 78 42 36 37, coût total de scolarité :

Marie Carriat (avec le CFA de l'académie de Lyon)
) 04 74 32 18 48 Temps plein ou apprentissage
n 01 Bourg-en-Bresse Lycée Saint-Pierre (avec le
CFA IFIR) ) 04 74 32 10 90 Apprentissage
n 01 Cessy Lycée Jeanne d'Arc (avec le CFA CREAP)
) 04 50 28 36 14 Apprentissage
u 42 Firminy Lycée Albert Camus ) 04 77 40 17 17
n 42 montbrison Maison familiale rurale (avec le CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes) ) 04 77 58
19 22 Apprentissage
n 42 Roanne Lycée Sainte-Anne (avec le CFA CREAP)
) 04 77 23 91 45 Apprentissage
t 42 Saint-Étienne CFA Interprofessionnel de la
Loire Les Mouliniers ) 04 77 59 31 80 Apprentissage
n 42 Saint-Étienne Lycée Tézenas du Montcel
) 04 77 92 11 40, coût total de scolarité : 2 580 € (1290 €
par an)
u 69 Bron Lycée Jean-Paul Sartre ) 04 72 14 60 60
u 69 Givors Lycée polyvalent Aragon-Picasso
) 04 72 49 21 10
u 69 Lyon (2e) Lycée Juliette Récamier ) 04 72 41
65 30
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 €
(4800 € la 1re année et 4700 € la 2e année)
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
v 69 Lyon (6e) Carrel École supérieure des métiers
de la vente ) 04 72 71 56 46, coût total de scolarité :
9 600 € (4800 € par an)
n 69 Lyon (6e) Lycée Carrel (avec le CFA IFIR)
) 04 72 71 56 46 Apprentissage
t 69 Lyon (9e) CFA de l'IGS ) 04 72 85 71 37

9 380 € (4490 € en 1 année et 4890 € en 2 année ;
prévoir 695 € de matériel)
u 69 Lyon (8e) Lycée professionnel du Premier Film
) 04 78 76 54 70

Apprentissage

n 69 Lyon (6e) Lycée Carrel ) 04 72 71 56 46, coût

n 69 Oullins Lycée des Chassagnes ) 04 78 50 29 91,

coût total de scolarité : 4 000 € (2000 € par an)
u 69 Vénissieux Lycée polyvalent Jacques Brel
(avec le CFA Ducretet Rhône-Alpes) ) 04 72 50 31 60
Apprentissage

u 69 Villefranche-sur-Saône Lycée polyvalent
Claude Bernard ) 04 74 02 72 72
u 69 Villeurbanne Lycée Pierre Brossolette
) 04 78 84 26 49

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option A : management
v 01 Bourg-en-Bresse Silvya Terrade Bourg-en-

Bresse ) 04 74 21 86 20, coût total de scolarité : 9 380 €
(4490 € en 1re année et 4890 € en 2e année ; prévoir 695 €
de frais de matériel)
v 42 Saint-Étienne École Darfeuille - Esthétique
Coiffure ) 04 77 33 42 44, coût total de scolarité :
7 900 € (3950 € par an + 1041 € de matériel et produits
pour les 2 ans)
v 69 Lyon (2e) ELEA ) 04 13 75 82 79, coût total de
scolarité : NC
v 69 Lyon (2e) Peyrefitte esthétique ) 04 78 37
35 95, coût total de scolarité : 9 200 € (4600 € par an
(matériel inclus))
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

v 69 Lyon (6 ) École d'esthétique et coiffure Silvya
Terrade ) 04 78 42 36 37, coût total de scolarité :
e

9 380 € (4490 € en 1re année et 4890 € en 2e année ;
prévoir 695 € de matériel)

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option B : formation-marques
v 42 Saint-Étienne École Darfeuille - Esthétique
Coiffure ) 04 77 33 42 44, coût total de scolarité :
7 900 € (3950 € par an + 1041 € de matériel et produits
pour les 2 ans)
v 69 Lyon (2e) ELEA ) 04 13 75 82 79, coût total de
scolarité : NC
v 69 Lyon (2e) Peyrefitte esthétique ) 04 78 37
35 95, coût total de scolarité : 9 200 € (4600 € par an
(matériel inclus))
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Appren-

re

e

Support à l'action managériale
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée Edgar Quinet ) 04 74
21 24 65

u 42 Roanne Lycée Albert Thomas ) 04 77 23 64 20
u 42 Saint-Étienne Lycée Honoré d'Urfé ) 04 77
57 38 58

Négociation et digitalisation de la relation client
t 01 Ambérieu-en-Bugey CECOF ) 04 74 38 40 22

n 42 Saint-Étienne Lycée Tézenas du Montcel
) 04 77 92 11 40, coût total de scolarité : 2 322 € (1161 €

Apprentissage

n 69 Chessy Maison familiale rurale (avec le CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes) ) 04 78 43

u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent JosephMarie Carriat (avec le CFA IFIR) ) 04 74 32 18 48
Apprentissage

u 42 Roanne Lycée Albert Thomas ) 04 77 23 64 20
t 42 Saint-Étienne CFA Interprofessionnel de la

Loire Les Mouliniers ) 04 77 59 31 80 Apprentissage
u 42 Saint-Étienne Lycée Honoré d'Urfé ) 04 77
57 38 58
n 42 Saint-Étienne Lycée Tézenas du Montcel
) 04 77 92 11 40, coût total de scolarité : 2 580 € (1290 €
par an)
n 42 Saint-Germain-Lespinasse Maison familiale
rurale (avec le CFA régional des MFR d'AuvergneRhône-Alpes) ) 04 77 64 50 07 Apprentissage
n 69 Lyon (1er) Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
) 04 72 98 23 30, coût total de scolarité : 3 800 €
(1900 € par an)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
(avec le CFA IFIR) ) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 € (4800 € la 1re année et 4700 € la 2e année)
Temps plein ou apprentissage

v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de

scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
u 69 Lyon (3e) Lycée Lacassagne (avec le CFA de
l'académie de Lyon) ) 04 72 91 89 00 Temps plein ou
apprentissage

par an)

93 94 Apprentissage
n 69 Limas MFR du campus du Martelet (avec le CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes) ) 04 78 43
93 94 Apprentissage
u 69 Lyon (2e) Lycée Juliette Récamier ) 04 72 41
65 30
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
n 69 Lyon (5e) Lycée ICOF ) 04 78 15 00 60, coût
total de scolarité : 1 420 € (de 615 à 2220 € par an selon
quotient familial)
n 69 Lyon (5e) Lycée La Favorite ) 04 72 38 84 00,
coût total de scolarité : 2 740 € (1370 € par an)
u 69 Lyon (7e) Lycée professionnel Louise Labé
) 04 78 72 12 34
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue - Pôle
enseignement supérieur ) 04 37 65 30 70, coût total
de scolarité : 2 060 € (1030 € par an)
n 69 Lyon (7e) Lycée Chevreul Lestonnac ) 04 72 83
06 20, coût total de scolarité : 3 400 € (1700 € par an)
u 69 Lyon (8e) Lycée Colbert ) 04 78 00 85 59
t 69 Lyon (9e) CFA de l'IGS ) 04 72 85 71 37
Apprentissage

u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère (avec le

CFA des métiers des énergies) ) 04 72 17 29 50 Temps

total de scolarité : 2 860 € (1430 € par an)
u 69 Lyon (8e) Lycée Colbert ) 04 78 00 85 59
t 69 Lyon (9e) CFA de l'IGS ) 04 72 85 71 37

plein ou apprentissage

Apprentissage

Technico-commercial

u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50

u 69 Oullins Lycée Parc Chabrières ) 04 72 39 56 56
u 69 Vénissieux Lycée polyvalent Jacques Brel
) 04 72 50 31 60
n 69 Villefranche-sur-Saône Lycée Notre-Dame
) 04 74 65 48 47, coût total de scolarité : 1 800 € (900 €

par an)

Opticien lunetier
t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle

Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
v 69 Lyon (7e) ISO (avec le CFA IFIR) ) 04 37 28 69
69, coût total de scolarité : 14 400 € (7100 € la 1re année et
7300 € la 2e année pour la formation à temps plein) Temps
plein ou apprentissage

Professions immobilières
n 01 Cessy Lycée Jeanne d'Arc (avec le CFA CREAP)
) 04 50 28 36 14 Apprentissage

u 01 Valserhône Lycée polyvalent Saint-Exupéry
) 04 50 56 61 40

u 69 Lyon (2e) Lycée Ampère ) 04 72 10 12 12
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA

(avec le CFA IFIR) ) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 € (4800 € la 1re année et 4700 € la 2e année)
Temps plein ou apprentissage

v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de

scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
v 69 Lyon (6e) Carrel École supérieure des métiers
de la vente ) 04 72 71 56 46, coût total de scolarité :
9 600 € (4800 € par an)
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue - Pôle
enseignement supérieur ) 04 37 65 30 70, coût total
de scolarité : 3 220 € (1610 € par an)
u 69 Lyon (8e) Lycée Colbert ) 04 78 00 85 59

u 69 Villeurbanne EREA (avec le CFA de l'académie
de Lyon) ) 04 78 03 98 98 Apprentissage

• Bois, matériaux dérivés et associés
n 42 Montbrison Maison familiale rurale du Parc
(avec le CFA régional des MFR d'Auvergne-RhôneAlpes) ) 04 77 58 07 18 Apprentissage
• Commercialisation de biens et services industriels
t 01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des
Industries Technologiques de l'Ain ) 04 74 32 36 36
Apprentissage

t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
n 69 Lyon (1er) Lycée Jean-Baptiste de La Salle (avec
le CFA IFAI) ) 04 72 10 10 30, coût total de scolarité :

2 763 € (de 1014 à 1749 € par an) Temps plein ou apprentissage

• Énergie et environnement
u 42 Montbrison Lycée de Beauregard ) 04 77 96
71 71
u 69 Vaulx-en-Velin Lycée Robert Doisneau (avec le
CFA de l'académie de Lyon) ) 04 78 79 52 80 Temps
plein ou apprentissage

• Équipements et systèmes

u 01 Ambérieu-en-Bugey Lycée de la Plaine de l'Ain
) 04 74 38 17 24

u 42 Montbrison Lycée de Beauregard ) 04 77 96
71 71

u 42 Rive-de-Gier Lycée polyvalent Georges Brassens ) 04 77 75 00 26

• Matériaux du bâtiment
u 69 Vaulx-en-Velin Lycée Robert Doisneau (avec le
CFA de l'académie de Lyon) ) 04 78 79 52 80 Temps
plein ou apprentissage

tissage
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Management commercial opérationnel
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent Joseph-
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Commerce Immobilier Gestion Économie Management

BTSA

DCG

Technico-commercial
• Agrofournitures

u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site

Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise
agricole
u 01 Bourg-en-Bresse CFPPA Les Sardières (avec le

de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage

CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 74 45 50 80

• Animaux d'élevage et de compagnie
u 01 Misérieux Lycée agricole Édouard Herriot
) 04 74 08 88 22
u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site
de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage

Apprentissage

u 01 Misérieux Lycée agricole Édouard Herriot (avec

le CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 74 08 88 22
Apprentissage

u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site

de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage
n 42 Nandax Lycée agricole Étienne Gautier (avec le
CFA CREAP) ) 04 77 23 70 10 Apprentissage
u 42 Perreux Lycée agricole de Roanne-Chervé
) 04 77 44 82 00
u 42 Saint-Genest-Malifaux EPLEFPA Campus
Agronova - site de Saint-Genest-Malifaux (avec le CFA
régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 77 40 23 00

• Jardin et végétaux d'ornement
u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site
de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage
u 69 Dardilly Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement ) 04 78 66 64 00
• Produits alimentaires et boissons
u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site
de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage
n 42 Nandax Lycée agricole Étienne Gautier ) 04 77
23 70 10, coût total de scolarité : 3 310 € (1655 € par an)
n 69 Limonest Institut Sandar La Salle ) 04 78 35 11
30, coût total de scolarité : 3 700 € (1850 € par an)

Apprentissage

n 69 Saint-Laurent-de-Chamousset Maison familiale rurale ) 04 74 70 50 72, coût total de scolarité :

1 800 € (900 € par an) alt. sous statut scolaire

• Produits de la filière forêt bois
u 42 Noirétable CFPPA antenne de Noirétable (avec
le CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 77 24 76
00 Apprentissage
• Vins et spiritueux

u 69 Belleville-en-Beaujolais Lycée agro-viticole

En 3 ans près bac
Le DCG (diplôme de comptabililté et de gestion) est
le premier niveau de formation pour devenir expertcomptable

Diplôme de comptabilité et de gestion
u 01 Bourg-en-Bresse Campus de Bourg-en-Bresse

- Université Lyon 3 (avec le CFA Formasup Ain-RhôneLoire) ) 04 74 23 82 30 Apprentissage
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, coût total de scolarité :
1 450 € (1450 € la 1re année et 2e et 3e années en apprentissage) Temps plein ou apprentissage
u 42 Saint-Étienne Lycée Honoré d'Urfé ) 04 77
57 38 58
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux ) 04 72 00 75
50, coût total de scolarité : 5055 € (1685 € par an)
v 69 Lyon (2e) École française de comptabilité
) 04 78 38 46 46, coût total de scolarité : 3 693 € (1231 €
par an ; inscription par UE possible (492 € par UE)) EAD
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
(avec le CFA IFIR) ) 04 26 29 01 01, coût total de
scolarité : 11 800 € (5900 € par an uniquement en 2e et
3e années) Temps plein ou apprentissage
n 69 Lyon (5e) Lycée ICOF (avec le CFA CREAP)
) 04 78 15 00 60 Apprentissage
u 69 Lyon (8e) IAE (avec le CFA Formasup Ain-RhôneLoire) ) 04 78 78 70 66 Temps plein ou apprentissage
n 69 Lyon (8e) ORT ) 04 72 78 09 09, coût total de
scolarité : 6 000 € (2000 € par an)
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50

Bel Air (avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes)
) 04 74 66 45 97 Apprentissage

FORMATIONS
DU BAC AU BAC+5
100% EN ALTERNANCE

L’ALTERNANCE RECRUTE TOUTE L’ANNÉE
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LES FORMATIONS

ÔÔRecrutement bac

Secrétaire juridique
u 69 Bron UFR droit et science politique, 2 ans

Université Lumière - Lyon 2 ) 04 78 69 70 00 alt. sous
statut scolaire

Diplôme d'actuaire
ÔÔRecrutement bac + 2

Actuaire
u 69 Lyon (7e) ISFA, 4 ans Université Claude Bernard

- Lyon 1 ) 04 72 44 80 00
Admission : concours pour classes prépas ou L2 scientifique à orientation mathématiques validée ; épreuves
écrites communes à plusieurs formations d'actuariat
ou de statistiques.

Diplômes d'IEP
ÔÔRecrutement bac

Diplôme de l'Institut d'études politiques de Lyon
(IEP)
u 69 Lyon (7e) IEP ) 04 37 28 38 00
u 42 Saint-Étienne Campus de l'IEP de Lyon
) 04 37 28 38 00

Admission en 1re année : concours commun à 7 IEP
(Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germainen-Laye, Strasbourg et Toulouse) ; épreuves uniquement à l'écrit : questions contemporaines, histoire,
langue vivante.

Double cursus Classe prépa IEP-Licence de droit
Lyon 3
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux ) 04 72 00 75 50
u 69 Lyon (8e) Faculté de droit Université Jean
Moulin - Lyon 3 ) 04 78 78 77 86
Durée : 3 ans
Coût total de scolarité : 7900 € (3700 € en 1re et
2e années et 500 € en 3e année)
Double inscription en 1re année : Lycée des Chartreux :
télécharger le dossier d’inscription puis le retourner
au lycée ET Université Jean Moulin - Lyon 3 : via
Parcoursup
Sélection : Avril - Mai (dossier : CV, lettre de motivation, notes et appréciations de 1re et terminale).

Préparation spécifique aux instituts d'études
politiques (IEP)
Certificat d'école
n 69 Lyon (5e) Lycée Notre-Dame des Minimes
) 04 37 41 13 13, 1 an, coût total de scolarité : 3 850 € (de
2 055 € à 5 650 € par an selon le quotient familial)
Admission en 1re année : dossier (CV, lettre de motivation, notes et appréciations de 1re et terminale).

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

Formations
complémentaires
Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme.
ÔÔRecrutement bac

CS Conduite de productions en agriculture
biologique et commercialisation
n 42 Saint-Genest-Malifaux EPLEFPA Campus

Agronova (avec le CFA régional agricole Rhône-Alpes)
) 04 77 40 23 00 Apprentissage
Admission : après bac pro ou BP

CS Production, transformation et
commercialisation des produits fermiers
n 42 Nandax Lycée agricole Étienne Gautier (avec le
CFA CREAP) ) 04 77 23 70 10 Apprentissage
Admission : après bac pro ou BP.

FCIL Adjoint des cadres sanitaires et sociaux
Secrétariat médico-social
u 42 Firminy Lycée Albert Camus ) 04 77 40 17 17
Admission : via Parcoursup. Bac (toutes séries),
dossier scolaire, CV, lettre de motivation, bon niveau
en grammaire, orthographe et bonne connaissance en
terminologie médicale.

FCIL Formation aux compétences numériques de
la vente dans l’entreprise
n 69 Lyon (6e) LP Carrel ) 04 72 71 56 46, coût total

FCIL Secrétariat médical
n 01 Bourg-en-Bresse Lycée professionnel Saint-

Joseph ) 04 74 45 88 80, coût total de scolarité : 890 €
et 50 € de frais de dossier
Admission : via Parcoursup. Tests (dictée, résumé de
texte ou note de synthèse), entretien de motivation
avec bac (toutes séries).
n 69 Lyon (1er) Lycée professionnel privé Saint LouisSaint Bruno ) 04 78 27 75 38, coût total de scolarité :
620 €
Admission : via Parcoursup. Sur dossier (CV, lettre
de motivation, bulletins de terminale), entretien de
motivation et test de français avec bac (toutes séries).
n 69 Villefranche-sur-Saône Lycée professionnel
Notre-Dame ) 04 74 65 48 47, coût total de scolarité :
750 €
Admission : via Parcoursup. Sur dossier, entretien et
tests de français avec bac (toutes séries).

FCIL Secrétariat médico-social
u 69 Rillieux-la-Pape Lycée Albert Camus ) 04 72

01 88 20
Admission : via Parcoursup. Avec bac (ST2S, etc.),
dossier à retirer au secrétariat du lycée pendant les
JES ou à partir de mars.
u 69 Villeurbanne Lycée professionnel Magenta
) 04 78 68 87 57
Admission : via Parcoursup. Bac pro (tertiaire
administratif ou ASSP), bac techno (STMG ou ST2S) ou
bac général.

de scolarité : 400 €
Admission : via Parcoursup. Être titulaire d’un bac du
domaine vente - commerce.
Sélection : étude du dossier scolaire et entretien avec
un responsable de la formation.

Autres formations

FCIL Négociation commerciale et digitale dans
l'entreprise
u 01 Oyonnax Lycée polyvalent Paul Painlevé

Bachelor européen management et
développement

) 04 74 81 21 00

Admission : via Parcoursup. Bac tertiaire (commerce,
vente, gestion-administration) ou industriel ou
numérique. Dossier scolaire et entretien avec un
responsable de la formation.

FCIL Secrétaire juridique
n 01 Bourg-en-Bresse Lycée professionnel Saint-

Joseph ) 04 74 45 88 80, coût total de scolarité : 890 €
et 50 € de frais de dossier
Admission : via Parcoursup. Dossier, épreuve de
français et entretien de motivation avec bac (toutes
séries).

Liste non exhaustive.
ÔÔRecrutement bac + 2

Certificat d'école
v 69 Lyon (5e) Made In Sainte-Marie Lyon ) 04 78
28 38 34, 3 ans, coût total de scolarité : 15 450 € (en
moyenne de 2200 à 8100 € par an (en fonction du quotient
familiale))
Admission en 1re année : dossier et entretien.

Bachelor management et innovation
Certificat d'école
v 69 Lyon (5e) Made In Sainte-Marie Lyon ) 04 78
28 38 34, 3 ans, coût total de scolarité : 13 800 € (en
moyenne de 2200 à 7000 € par an (selon le quotient
familial))
Admission en 1re année : dossier et entretien.

FCIL Secrétariat juridique
u 69 Lyon (4e) Lycée professionnel Camille Claudel
) 04 72 10 60 50

Admission : via Parcoursup. Dossier scolaire, CV et
lettre de motivation, bulletins scolaires de 1re et terminale pour bac pro (domaine secrétariat, comptabilité
ou gestion), bac STMG ou ES.

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales
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DU (enregistré au RNCP)

Droit Science politique Sécurité

Sommaire

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

Métiers du droit
BTS
Assurance
u 42 Saint-Priest-en-Jarez Lycée Simone Weil

) 04 77 92 12 62
v 69 Lyon (7e) IFPASS (avec le CFA bureautique et
métiers tertiaires) ) 04 37 28 76 84 Apprentissage

u 69 Rillieux-la-Pape Lycée Albert Camus
) 04 72 01 88 20

Notariat
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée Edgar Quinet

) 04 74 21 24 65
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 €

(4 800 € la 1re année et 4 700 € la 2e année)
s 69 Lyon (7e) INFN ) 04 78 78 70 64, coût total de
scolarité : 6 600 € (3 300 € par an)

Professions immobilières
n 01 Cessy Lycée Jeanne d'Arc (avec le CFA CREAP)
) 04 50 28 36 14 Apprentissage

u 01 Valserhône Lycée polyvalent Saint-Exupéry
) 04 50 56 61 40

u 69 Lyon (2e) Lycée Ampère ) 04 72 10 12 12
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA

(avec le CFA IFIR) ) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 € (4 800 € la 1re année et 4 700 € la 2e année)
Temps plein ou apprentissage

v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de

scolarité : 9 000 € (4 500 € par an)
v 69 Lyon (6e) Carrel École supérieure des métiers
de la vente ) 04 72 71 56 46, coût total de scolarité :
9 600 € (4 800 € par an)
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue - Pôle
enseignement supérieur ) 04 37 65 30 70, coût total
de scolarité : 3 220 € (1 610 € par an)
u 69 Lyon (8e) Lycée Colbert ) 04 78 00 85 59

Les

mots-clés du domaine

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Double cursus Classe prépa IEP-Licence de droit
Lyon 3
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux ) 04 72 00 75 50
u 69 Lyon (8e) Faculté de droit Université Jean
Moulin - Lyon 3 ) 04 78 78 77 86
Durée : 3 ans
Coût total de scolarité : 7900 € (3700 € en 1re et
2e années et 500 € en 3e année)
Double inscription en 1re année : Lycée des Chartreux :
télécharger le dossier d’inscription puis le retourner
au lycée ET Université Jean Moulin - Lyon 3 : via
Parcoursup.
Sélection : Avril - Mai (dossier : CV, lettre de motivation, notes et appréciations de 1re et terminale).

Préparation spécifique aux instituts d'études
politiques (IEP)
Certificat d'école
n 69 Lyon (5e) Lycée Notre-Dame des Minimes
) 04 37 41 13 13, 1 an, coût total de scolarité : 3 850 € (de
2 055 € à 5 650 € par an selon le quotient familial)
Admission en 1re année : dossier (CV, lettre de motivation, notes et appréciations de 1re et terminale).

Formations
complémentaires
Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Secrétaire juridique
n 01 Bourg-en-Bresse Lycée professionnel Saint-

Joseph ) 04 74 45 88 80, coût total de scolarité : 890 €
et 50 € de frais de dossier
Admission : via Parcoursup. Dossier, épreuve de
français et entretien de motivation avec bac (toutes
séries).

FCIL Secrétariat juridique
u 69 Lyon (4e) Lycée professionnel Camille Claudel
) 04 72 10 60 50

Admission : via Parcoursup. Dossier scolaire, CV et
lettre de motivation, bulletins scolaires de 1re et terminale pour bac pro (domaine secrétariat, comptabilité
ou gestion), bac STMG ou ES.

Métiers de la défense

ÔÔRecrutement bac

ÔÔCIRFA
De nombreux métiers sont possibles dans les
différentes armées françaises. Le Centre d’information
et de recrutement des forces armées (CIRFA) est le
guichet unique de recrutement des trois armées.
) 04 37 27 36 10

Admission en 1re année : concours commun à 7 IEP
(Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germainen-Laye, Strasbourg et Toulouse) ; épreuves uniquement à l'écrit : questions contemporaines, histoire,
langue vivante.
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Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111

Armée de l'air
https://devenir-aviateur.fr/

Métiers de la sécurité
Formation
complémentaire
Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme
ÔÔRecrutement sans le bac

FCIL Cadet de la République, option police
nationale
u 69 Rilleux-la-Pape Lycée professionnel Sermenaz
) 
04 72 01 88 20

u 69 Chassieu Centre de formation de la police (CFP)
) 
04 72 15 22 30

Admission : être âgé de 18 ans minimum et 30 ans
maximum ; être de nationalité française ; être recensé
et avoir acompli la journée d’appel de préparation à
la défense ; disposer d’une bonne condition physique
et d’une bonne acuité visuelle ; sur dossier, tests psychotechniques et entretien devant une commission.
Retrait du dossier d’inscription auprès du centre de
formation de la Police le plus proche du domicile à
retourner en mars.
Sélection : recrutement et épreuves de sélection au
Centre de formation de la police (CFP) de Chassieu.

Gendarmerie nationale
https://www.lagendarmerierecrute.fr/
Accessible une trentaine de métiers.

Police nationale
www.lapolicenationalerecrute.fr
Accessible une vingtaine de métiers.

Pompiers
Sapeurs-pompiers professionnels (SPP)

L'armée française

) 04 37 28 38 00

Les CPGE pp.98-99

Mode d'emploi des JES en pages centrales

Diplômes d'IEP

Diplôme de l'Institut d'études politiques de Lyon
(IEP)
u 69 Lyon (7e) IEP ) 04 37 28 38 00
u 42 Saint-Étienne Campus de l'IEP de Lyon

Les universités pp.76-89

Armée de terre
https://www.sengager.fr/

Marine nationale
https://www.etremarin.fr/

https://www.pompiers.fr/
Sur concours.
Des antennes près de chez vous :
Pour l’Ain : https://www.sdis01.fr
Pour la Loire : www.sdis42.fr
Pour le Rhône : https://www.sdmis.fr/

Sapeurs-pompiers de Paris
(rattachés à l'armée de terre)
www.pompiersparis.fr

Marins-pompiers de Marseille
(rattachés à la Marine nationale)
www.marinspompiersdemarseille.com

Sommaire

LES FORMATIONS

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

Devenir enseignant
Après le baccalauréat, les étudiants qui se destinent
au métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation s'inscrivent en licence (voir l'offre de formation des universités pp.76-89). Certaines universités
ont mis en place en 2e année de licence des unités
d'enseignement de préprofessionnalisation pour
préparer les concours et tester leurs motivations.
L'obtention de la licence permet d'accéder au master
métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation (MEEF) préparé dans les INSPÉ (Instituts
nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation). Les concours de recrutement des enseignants
des écoles, collèges et lycées publics ou privés sous
contrat se dérouleront en fin de Master 2 à compter de
la session 2022.
www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33963/se-repererdans-les-concours.html

Diplômes d'État de
professeur de musique

Les

mots-clés du domaine

Enseignement, éducation, formation, lettres modernes, lettres
classiques, histoire, géographie, histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie, psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie, etc.

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales

CPES

Titres RNCP

Classe préparatoire aux études supérieures en 1 an

Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

CPES littéraire
u 69 Lyon (7e) ENS de Lyon, 1 an ) 04 37 37 60 00
Admission : Via Parcoursup. Entretien, pour titulaires
d'un bac général, élèves boursiers très motivés. Après
la CPES, possibilité d'intégrer une L2 , une CPGE, de
passer le concours des IEP...

DU (enregistrés au RNCP)

ÔÔRecrutement bac

Assistant(e) de communication et traduction
Certificat d'école
s 69 Lyon (2e) ESTRI ) 04 72 32 50 40, 3 ans, coût
total de scolarité : 13 500 € (de 4 500 à 7 500 € par an
selon le quotient familial)
Admission en 1re année : dossier pour bac ES, L ou S.

ÔÔRecrutement bac + 2

Musicien intervenant (DUMI)
u 69 Bron CFMI (avec le CFA Formasup Ain-Rhône-

Loire), 2 ans Université Lumière - Lyon 2 ) 04 78 69
70 00 Temps plein ou apprentissage (1re année à temps
plein et 2e année possible en apprentissage)

Licence hors universités
ÔÔRecrutement bac + 2

Sciences de l'éducation
n 69 Craponne CEPEC ) 04 78 44 61 61, coût total de
scolarité : 3 900 € (en 1 an)

ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'État de professeur de musique
u 69 Lyon (2e) CEFEDEM ) 04 78 38 40 00, 3 ans
Admission : concours : dossier écrit (culture musicale
et culture générale) et épreuves orales (travail musical
en groupe, concert public, exposé, entretien) pour
bac + DEM ou DNOP du conservatoire ou d'une école
nationale de musique ; prochain concours en mai 2020.
Inscription préalable sur http://www.cefedem-aura.org.
ÔÔRecrutement post-bac

Certificat d'aptitude à la fonction de professeur
de musique
u 69 Lyon (9e) CNSMD ) 04 72 19 26 26, 30 mois,

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

FCIL Préparation au concours d'ATSEM
n 42 Saint-Étienne Lycée professionnel la Salé-

sienne ) 04 77 49 37 77, coût total de scolarité : 720 €
et 160 € de frais d'inscription
Admission : Dossier et entretien.

coût total de scolarité : 1240 € (529 € + 91 € de CVEC)
Admission : concours pour les titulaires du DEPM,
CAFPM d'une autre discipline, DNSPM ou titre
validant un premier cycle d'enseignement supérieur
en musique pour titulaire d'un bac ou équivalent
DNSEM de Lyon ou DFS Paris ou après validation de la
première année du deuxième cycle d'étude supérieure
du conservatoire de Lyon ou Paris.
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Enseignement Formation Lettres
Langues Sciences humaines

Enseignement Formation
Lettres Langues
Sciences humaines

Sommaire

Industrie

Les

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

Électronique
Électrotechnique
Informatique
BTS
Conception et industrialisation en
microtechniques
u 69 Givors Lycée polyvalent Aragon-Picasso
) 04 72 49 21 10

Conception et réalisation de systèmes
automatiques
u 01 Ambérieu-en-Bugey Lycée de la Plaine de l'Ain
) 04 74 38 17 24

u 42 Firminy Lycée Jacob Holtzer ) 04 77 10 17 30
u 69 Vénissieux Lycée Marcel Sembat (avec le CFA

IFAI) ) 04 78 78 50 00 Temps plein ou apprentissage
u 69 Villefranche-sur-Saône Lycée polyvalent Louis
Armand ) 04 74 02 30 00

Contrôle industriel et régulation automatique
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle (enseignement

supérieur) ) 04 77 43 54 30, coût total de scolarité :
2 200 € (de 62 à 158 € par mois selon revenus)
u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site
Terreaux (avec le CFA interfora IFAIP) ) 04 37 40 87 37
Temps plein ou apprentissage

u 69 Saint-Genis-Laval Lycée René Descartes
) 04 78 56 75 80

Électrotechnique
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent Joseph-

Marie Carriat ) 04 74 32 18 48
t 01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des
Industries Technologiques de l'Ain ) 04 74 32 36 36
Apprentissage

mots-clés du domaine

Électronique, électrotechnique, automatismes,
télécommunications, informatique, industries graphiques,
mécanique, microtechnique, automobile-engins, aéronautique,
matériaux, bois, métaux, plasturgie, organisation de la production, hygiène, sécurité d'entreprise, qualité, maintenance, etc.
alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

n 69 Lyon (8e) Lycée La Mache ) 04 72 78 55 55,

coût total de scolarité : 2 365 € (de 496 à 1869 € par an
selon quotient familial)
u 69 Vénissieux Lycée Marcel Sembat ) 04 78 78
50 00

Fluides, énergies, domotique option A génie
climatique et fluidique
u 01 Ambérieu-en-Bugey Lycée professionnel

Alexandre Bérard ) 04 74 38 01 99
t 42 Saint-Étienne BTP CFA Loire ) 04 69 68 73 00
Apprentissage

n 69 Lyon (7e) Lycée professionnel Saint-Joseph
(avec le BTP CFA AFRA) ) 04 78 72 21 72 Apprentissage

u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir (avec
le BTP CFA AFRA) ) 04 78 78 31 00 Temps plein et
apprentissage (1re année à temps plein et 2e année en
apprentissage)

Fluides, énergies, domotique option B froid et
conditionnement d'air
u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir
(avec le CFA IFAI) ) 04 78 78 31 00 Temps plein ou
apprentissage

Fluides, énergies, domotique option C domotique
et bâtiments communicants
u 69 Bron Lycée professionnel Tony Garnier (avec
le BTP CFA AFRA) ) 04 72 78 83 00 Temps plein et
apprentissage (1re année à temps plein, 2e année en
apprentissage)
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue - Pôle
enseignement supérieur ) 04 37 65 30 70, coût total
de scolarité : 3 470 € (1735 € par an)
t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Appren-

Industries Technologiques de l'Ain ) 04 74 32 36 36
Apprentissage

t 42 Mably CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle Formation ) 04 77 68 49 70 Apprentissage
t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
u 42 Saint-Étienne Lycée Étienne Mimard ) 04 77

49 59 20

t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Appren-

apprentissage

t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon (avec le CFA des métiers
des énergies) ) 04 78 77 45 80 Apprentissage
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Pilotage de procédés
t 69 Saint-Fons CFA interfora IFAIP ) 04 72 89 06 26
Apprentissage

Services informatiques aux organisations option
A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent JosephMarie Carriat ) 04 74 32 18 48
u 42 Rive-de-Gier Lycée polyvalent Georges Brassens ) 04 77 75 00 26
t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
u 42 Saint-Priest-en-Jarez Lycée Simone Weil
) 04 77 92 12 62
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux ) 04 72 00 75
50, coût total de scolarité : 2 680 € (1340 € par an)
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 €

(4800 € la 1re année et 4700 € la 2e année)
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
n 69 Lyon (5e) Lycée ICOF ) 04 78 15 00 60, coût
total de scolarité : 1 420 € (de 615 à 2220 € par an selon
quotient familial)
v 69 Lyon (7e) École Isitech - Partner Sup' ) 04 27 18
14 40, coût total de scolarité : 9 100 € (4550 € par an)
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère ) 04
72 17 29 50
n 69 Oullins Lycée des Chassagnes ) 04 78 50 29 91,
coût total de scolarité : 4 000 € (2000 € par an)
u 69 Vénissieux Lycée polyvalent Jacques Brel
(avec le CFA de l'académie de Lyon) ) 04 72 50 31 60

par an)

Diderot (avec le CFA IFAI) ) 04 37 40 87 37 Temps plein

(avec le CFA IFAI) ) 04 72 16 70 00 Temps plein ou

Index des diplômes pp.100-111

Maintenance des systèmes option A systèmes de
production
t 01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des

t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
u 42 Saint-Étienne Lycée Étienne Mimard ) 04 77

u 69 Lyon (5e) Lycée polyvalent Édouard Branly

Les écoles de commerce pp.94-97

Temps plein ou apprentissage

u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site

Apprentissage

Les écoles d'ingénieurs pp.91-93

tissage

52 00

n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle (enseignement
supérieur) (avec le BTP CFA AFRA) ) 04 77 43 54 30

Les CPGE pp.98-99

Mode d'emploi des JES en pages centrales

u 01 Trévoux Lycée du Val-de-Saône ) 04 74 00

49 59 20

Les universités pp.76-89

ou apprentissage
tissage

u 69 Oullins Lycée Parc Chabrières (avec le CFA IFAI)
) 04 72 39 56 56 Temps plein ou apprentissage

Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques
t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprentissage

n 69 Villefranche-sur-Saône Lycée Notre-Dame
) 04 74 65 48 47, coût total de scolarité : 1 800 € (900 €

Services informatiques aux organisations option
B solutions logicielles et applications métiers
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent Joseph-

Marie Carriat ) 04 74 32 18 48
t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
u 42 Saint-Priest-en-Jarez Lycée Simone Weil
) 04 77 92 12 62
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux ) 04 72 00 75
50, coût total de scolarité : 2 680 € (1340 € par an)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 €
(4800 € la 1re année et 4700 € la 2e année)
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
n 69 Lyon (5e) Lycée ICOF ) 04 78 15 00 60, coût
total de scolarité : 1 420 € (de 615 à 2220 € par an selon
quotient familial)
v 69 Lyon (7e) École Isitech - Partner Sup' ) 04 27 18
14 40, coût total de scolarité : 9 100 € (4550 € par an)
v 69 Lyon (9e) EPSI ) 04 72 71 09 28, coût total de
scolarité : 13 380 €
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50

LES FORMATIONS
coût total de scolarité : 4 000 € (2000 € par an)
u 69 Vénissieux Lycée polyvalent Jacques Brel (avec
le CFA de l'académie de Lyon) ) 04 72 50 31 60 Temps
plein ou apprentissage

n 69 Villefranche-sur-Saône Lycée Notre-Dame
) 04 74 65 48 47, coût total de scolarité : 1 800 € (900 €

par an)

Systèmes numériques option A informatique et
réseaux
t 01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des

Industries Technologiques de l'Ain ) 04 74 32 36 36
Apprentissage

u 42 andrézieux-Bouthéon Lycée François Mauriac
- Forez ) 04 77 36 38 10
u 42 Rive-de-Gier Lycée polyvalent Georges Brassens ) 04 77 75 00 26
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA IFIR) ) 04 77
46 21 64 Apprentissage
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 €
(4800 € la 1re année et 4700 € la 2e année)
u 69 Lyon (5e) Lycée polyvalent Édouard Branly
(avec le CFA IFAI) ) 04 72 16 70 00 Temps plein ou
apprentissage

n 69 Lyon (8e) ORT ) 04 72 78 09 09, coût total de

scolarité : 3 200 € (1600 € par an)
u 69 Vénissieux Lycée Marcel Sembat ) 04 78 78
50 00

Systèmes numériques option B électronique et
communications
u 42 andrézieux-Bouthéon Lycée François Mauriac
- Forez ) 04 77 36 38 10
u 69 Lyon (5e) Lycée polyvalent Édouard Branly
(avec le CFA IFAI) ) 04 72 16 70 00 Temps plein ou
apprentissage

u 69 Vénissieux Lycée Marcel Sembat ) 04 78 78
50 00

DU
ÔÔRecrutement bac

Cycle initial en technologies de l'information de
Saint-Étienne (CITISE)
u 42 Saint-Étienne Télécom, 2 ans Université Jean
Monnet Saint-Étienne ) 04 77 42 17 00

Formations
complémentaires
Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Maintenance de l'usine du futur
u 01 Bellignat Lycée polyvalent Arbez Carme
) 04 74 81 97 97

Admission : via Parcoursup. Fiche d'inscription, bulletins de 1re et terminale, lettre de motivation.

FCIL Maintenance des équipements industriels
u 69 Villeurbanne Lycée professionnel Alfred de

Musset ) 04 78 26 93 45
Admission : via Parcoursup. Être titulaire de
préférence d’un bac pro MELEC, ou d’une formation
équivalente. Dossier d’inscription accessible en ligne
sur le site du lycée (CV, bulletins de 1re et terminale,
lettre de motivation, éventuellement copie du dernier
diplôme obtenu).

FCIL Méthodes et pratiques en construction
durable pour le bâtiment
n 42 Rive-de-Gier Lycée professionnel Notre-Dame
des Collines ) 04 77 75 01 78, coût total de scolarité :
450 €
Admission : via Parcoursup. Dossier, entretien après
bac pro dans le domaine du bâtiment.

FCIL Technicien électricien installateur en
éclairage performant
u 69 Lyon (5e) Lycée polyvalent Édouard Branly
) 04 72 16 70 00

Admission : via Parcoursup. Être titulaire d’un
bac pro MELEC (métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés) ou d’un bac STI2D ; retrait
du dossier auprès du secrétariat de l’établissement,
joindre CV, photocopies des bulletins trimestriels des
deux dernières années scolaires. Dossier à retourner à
l'établissement avant mi juin.

MC Technicien en énergies renouvelables option
A : énergie électrique
t 69 Dardilly BTP CFA Rhône ) 04 72 52 21 50
Apprentissage

n 69 Lyon (7 ) Lycée professionnel Saint-Joseph
) 04 78 72 21 72, coût total de scolarité : 450 €
e

MC Technicien(ne) ascensoriste (service et
modernisation)
u 69 Lyon (5e) SEP du lycée polyvalent Édouard

Branly ) 04 72 16 70 00
Admission : bac pro MEI, MEEC, ou bac techno STI2D
ou équivalent.

Titres RNCP
Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
ÔÔRecrutement bac

Administrateur(trice) systèmes, réseaux et bases
de données
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (9e) EPSI ) 04 72 71 09 28, 1 an, coût total
de scolarité : 8 290 €
Admission : tests et entretien pour bac, bac + 2 ou
bac + 3.

Chargé d'affaires en hautes technologies
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (6e) École EURIDIS (avec le CFA ITE
Informatique Télécom et Électronique) ) 04 81 91
61 11, 3 ans, coût total de scolarité : 11 680 € (5580 €
en 1re année et 6100 € en 2e année)) Temps plein ou
apprentissage

Admission en 1re année : dossier, entretien pour bac.

Chargé de gestion technique des bâtiments
tertiaires et industriels
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, 2 ans Apprentissage
Admission : dossier, tests (bilan académique), entretien pour bac S, STI2D ou bac pro (MELEC, MEI, TMSEC,
TISEC, TFCA).

Chargé des systèmes numériques industriels
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, 2 ans Apprentissage
Admission : dossier, tests (bilan académique),
entretien pour bac S, STI2D ou bac pro (MELEC, MEI)
ou équivalent.

Expert en informatique et systèmes d'information
(EPSI)
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (9e) EPSI ) 04 72 71 09 28, 5 ans, coût total
de scolarité : 13 880 € (pour les 2 premières années)
Admission : dossier, tests et entretien pour bac.

Expert en technologies de l'information
(EPITECH)
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (7e) EPITECH ) 01 44 08 00 13, 5 ans,
coût total de scolarité : 39 000 € (6630 € par an, en 1re et
2e années et 8580 € par an, en 3e, 4e et 5e années)
Admission en 1re année : dossier, tests d'anglais, test
de logique, entretien individuel

Prépa développeur d'application full stack
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Villeurbanne IT Akademy ) 04 82 53 73 75,
2 ans, coût total de scolarité : 12000 (6000 € par an)
Admission : contacter l'établissement.

Responsable de projets informatiques
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (2e) ESQESE ) 04 72 32 67 38, 3 ans, coût
total de scolarité : 15 450 € (de 4700 à 5600 € par an,
selon le quotient familial)
Admission : dossier et entretien pour bac S, STI2D,
STL, ES, STMG.
v 69 Lyon (7e) École Isitech - Partner Sup' ) 04 27 18
14 40, 3 ans, coût total de scolarité : 14 450 € (4550 € la
1re et la 2e année, 5350 € la 3e année)
Admission : entretien, dossier, test technique pour
bac.

Technicien d'infrastructure informatique et
sécurité
Certification : niveau 5 (bac + 2)
n 69 Limas MFR du campus du Martelet (avec le CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes) ) 04 78 43
93 94, 2 ans Apprentissage
Admission : dossier, entretien pour bac.
v 69 Lyon (8e) Sup' La Mache - Institut supérieur de
technologie de Lyon (ISTL) (avec le CFA CREAP)
) 04 72 78 55 66, 2 ans Apprentissage
Admission : dossier, entretien de motivation, tests de
positionnement pour bac.

Technicien(ne) services de la maison connectée
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 69 Vénissieux CFA Ducretet Rhône-Alpes ) 04 72
50 50 00, 1 an Apprentissage
Admission : contacter l'établissement.

Technicien(ne) services de l'électrodomestique
connecté
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 69 Vénissieux CFA Ducretet Rhône-Alpes ) 04 72
50 50 00, 1 an Apprentissage
Admission : contacter l'établissement.

Technicien(ne) supérieur(e) en automatique et
informatique industrielle
Certification : niveau 5 (bac + 2)
u 69 Vénissieux AFPA (avec le CFA SEPR) ) 04 72 83
13 00, 14 mois Apprentissage
Admission : contacter l'établissement.

Technicien(ne) systèmes, réseaux et sécurité
Certification : niveau 5 (bac + 2)
t 69 Lyon (9e) CFA de l'IGS ) 04 72 85 71 37, 2 ans
Apprentissage

Admission : entretien et tests pour bac.
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n 69 Oullins Lycée des Chassagnes ) 04 78 50 29 91,

Après le BAC
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BTS en 2 ans

JE CHOISIS
L’APPRENTISSAGE
DANS L’INDUSTRIE.
#JeFabriqueMonAvenir

REJOINS NOS 1 400 APPRENTIS ...
... ET FAIS LE CHOIX D’APPRENDRE TON MÉTIER PAR L’APPRENTISSAGE
ÉLECTRICITÉ

ÉNERGÉTIQUE

1 BTS

MAINTENANCE

2 BTS
CHAUDRONNERIE

PRODUCTIQUE

3 BTS

1 BTS
ORGANISATION INDUSTRIELLE

1 BTS

1 BTS

Réorientation ? Renseignez-vous : Nos BAC Pro sont accessibles en 1 an

PARLONS-EN ENSEMBLE LORS DES PORTES OUVERTES 2020 :
MERCREDI 22.01 I SAMEDI 15.02 I SAMEDI 14.03 I SAMEDI 04.04
À LYON 8ÈME // 10 BOULEVARD EDMOND MICHELET // 04 78 77 45 80

Sommaire
ÔÔRecrutement bac + 2

Chargé(e) de projets en systèmes informatiques
appliqués
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) CRESFA Formation - Sciences U Lyon
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 4 500 €
Admission : dosier, tests et entretien avec bac + 2
validé en informatique.
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 100 €
Temp plein ou alt. sous statut scolaire

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

Concepteur réalisateur web et digital
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) CRESFA Formation - Sciences U Lyon
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 4 500 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 100 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Responsable de projets informatiques
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (8e) Sup' La Mache - Institut supérieur de
technologie de Lyon (ISTL) (avec le CFA CREAP)
) 04 72 78 55 66, 1 an Apprentissage
Admission : dossier, entretien de motivation, tests de
positionnement pour bac +2 informatique (réseau et/
ou développement).

Industries graphiques

Mécanique Maintenance
Productique Matériaux

) 04 72 49 21 10

BTS
Architectures en métal : conception et réalisation
n 69 Lyon (8e) Lycée La Mache ) 04 72 78 55 55,
coût total de scolarité : 2 365 € (de 496 à 1869 € par an
selon quotient familial)
u 69 Villeurbanne Lycée polyvalent Frédéric Faÿs
) 04 72 91 39 50

Assistance technique d'ingénieur
u 69 Décines-Charpieu Lycée polyvalent Charlie
Chaplin (avec le CFA IFAI) ) 04 72 05 63 90 Temps
plein ou apprentissage

t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprentissage

Conception des processus de découpe et
d'emboutissage
u 69 Lyon (7e) Lycée polyvalent Hector Guimard

(avec le CFA de l'académie de Lyon) ) 04 72 71 50 00
Temps plein ou apprentissage

Conception des processus de réalisation de
produits option A production unitaire
u 01 Bellignat Lycée polyvalent Arbez-Carme

(avec le CFA IFAI) ) 04 74 81 97 97 Temps plein ou
apprentissage

t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprentissage

BTS
Études de réalisation d'un projet de
communication option A : études de réalisation
de produits plurimédia
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

Études de réalisation d'un projet de
communication option B : études de réalisation
de produits imprimés
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

Conception et industrialisation en
microtechniques
u 69 Givors Lycée polyvalent Aragon-Picasso

Conception des processus de réalisation de
produits option B production sérielle
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent Joseph-

Marie Carriat ) 04 74 32 18 48
t 01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des
Industries Technologiques de l'Ain ) 04 74 32 36 36
Apprentissage

t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle (enseignement
supérieur) ) 04 77 43 54 30, coût total de scolarité :

1 966 € (de 62 à 156, 50 € par mois selon revenus)
t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprentissage

u 69 Villeurbanne Lycée polyvalent Frédéric Faÿs

Conception et réalisation de carrosseries
u 69 Rillieux-la-Pape Lycée Albert Camus ) 04 72

01 88 20

Conception et réalisation de systèmes
automatiques
u 01 Ambérieu-en-Bugey Lycée de la Plaine de l'Ain
) 04 74 38 17 24

u 42 Firminy Lycée Jacob Holtzer ) 04 77 10 17 30
u 69 Vénissieux Lycée Marcel Sembat (avec le CFA

IFAI) ) 04 78 78 50 00 Temps plein ou apprentissage
u 69 Villefranche-sur-Saône Lycée polyvalent Louis
Armand ) 04 74 02 30 00

Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
t 01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des

Industries Technologiques de l'Ain ) 04 74 32 36 36
Apprentissage

t 42 Mably CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle Formation ) 04 77 68 49 70 Apprentissage

u 42 Saint-Chamond Lycée Claude Lebois (avec le
CFA IFAI) ) 04 77 22 06 37 Temps plein ou apprentissage

t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80

Apprentissage (recrutement une année sur deux, se

renseigner auprès de l'établissement)
n 69 Lyon (8e) Lycée La Mache ) 04 72 78 55 55,
coût total de scolarité : 2 365 € (de 496 à 1869 € par an
selon quotient familial)
u 69 Villeurbanne Lycée polyvalent Frédéric Faÿs
(avec le CFA IFAI) ) 04 72 91 39 50 Apprentissage
(recrutement une année sur deux, se renseigner
auprès de l'établissement)

Contrôle industriel et régulation automatique
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle (enseignement

supérieur) ) 04 77 43 54 30, coût total de scolarité :
2 200 € (de 62 à 158 € par mois selon revenus, en 10
mensualités)
u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site
Terreaux (avec le CFA interfora IFAIP) ) 04 37 40 87 37
Temps plein ou apprentissage

u 69 Saint-Genis-Laval Lycée René Descartes
) 04 78 56 75 80

Développement et réalisation bois
t 69 Lyon (3e) CFA de l'AFPIA Sud-Est ) 04 72 69 76

) 04 72 91 39 50

20 Apprentissage

Conception des produits industriels
u 01 Bellignat Lycée polyvalent Arbez-Carme

Europlastics et composites option conception
outillage
u 01 Bellignat Lycée polyvalent Arbez-Carme

) 04 74 81 97 97

u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent Joseph-

Marie Carriat ) 04 74 32 18 48
t 01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des
Industries Technologiques de l'Ain ) 04 74 32 36 36
Apprentissage

u 42 Roanne Lycée Hippolyte Carnot ) 04 77 72
15 76

u 42 Saint-Étienne Lycée Étienne Mimard ) 04 77
49 59 20

t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprentissage

u 69 Rillieux-la-Pape Lycée Albert Camus ) 04 72

(avec le CFA CIRFAP) ) 04 74 81 97 97 Temps plein ou
apprentissage

t 69 Lyon (8e) CIRFAP ) 08 00 74 07 52 Apprentissage

Europlastics et composites option pilotage et
optimisation de la production
u 01 Bellignat Lycée polyvalent Arbez-Carme

(avec le CFA CIRFAP) ) 04 74 81 97 97 Temps plein ou
apprentissage

t 69 Lyon (8e) CIRFAP ) 08 00 74 07 52 Apprentissage

01 88 20

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales
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LES FORMATIONS

L'école
qui dessine
le futur
de l’informatique
Vous êtes intéressé(e)s par l’informatique ?
Venez rencontrer nos équipes
et échanger avec nos étudiants
lors de nos journées portes ouvertes.

www.lyon.epitech.eu
Epitech Lyon • 2 Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 Lyon • 01 44 08 00 13 • lyon@epitech.eu

Titre d’Expert (e) en Technologies de l’Information, code NSF 326n,
Certification Professionnelle de niveau I (Fr) et de niveau 7 (Eu) enregistrée au RNCP par arrêté du 30 /07 / 2018 publié au J.O. le 07 / 08 / 2018.
Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de

2020

Mercredi 29 et jeudi 30 janvier

LES JES

UN ÉVÈNEMENT
INCONTOURNABLE

C’EST QUOI ?

POUR QUI ?

La possibilité de passer
une journée dans
l’enseignement supérieur.

Pour tous les élèves de terminales
professionnelles, générales ou
technologiques.

POUR QUOI FAIRE ?
• Rencontrer des étudiants qui
présenteront leurs parcours,
leurs formations.
• Assister à des cours, des
travaux pratiques.
• Découvrir les équipements
techniques : labos,
salles informatiques...
• Mieux connaître les modalités
d’inscription.
• Se renseigner sur la vie
étudiante.

Pour les jeunes en
situation de handicap,
c’est l’occasion de rencontrer les missions handicap
des établissements et
d’échanger sur les
accompagnements
proposés selon les besoins.
2 LES JOURNÉES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR l 2020

OÙ ?
• Lycées publics,
• Lycées privés sous contrat,
• Universités
(Université Jean Monnet
Saint-Étienne, Université Claude
Bernard Lyon 1, Université
Lumière Lyon 2, Université Jean
Moulin Lyon 3),
• IUT,
• Institut catholique de Lyon,
• Écoles de commerce,
• Écoles d’ingénieurs,
• Écoles d’art,
• Écoles d’architecture,
• Écoles de la santé et du social,
• Établissements agricoles,
• Centres de formation
d’apprentis (CFA),
• Centre d’information et de
recrutement des forces armées
de Lyon (CIRFA).

MODE D’EMPLOI

1
2

JE CHOISIS MES VISITES
Je cherche les formations et les établissements qui m’intéressent
avec le guide «Entrer dans le sup après le baccalauréat».
Je télécharge les dates et les horaires dans le programme détaillé
sur www.onisep.fr/lyon et je récupère les fiches d’aide à la visite.
Attention aux horaires ! Une même formation peut être présentée à des horaires différents
selon le jour de visite.

JE ME
RENDS SUR
PLACE
J’organise mon trajet.
Je repère les lignes
et les horaires de
transport (train, bus,
tram, métro)

3 4

JE DÉCOUVRE

Je repère les lieux et les
formations.
Je pose des questions.
Je prends des notes.
Et surtout, j’échange
avec les étudiants et
les enseignants qui
m’accueillent.

JE M’INFORME
SUR LA VIE
ÉTUDIANTE
Je découvre les
bibliothèques, je me
renseigne sur le logement,
les bourses, le resto’U,
les services d’aide à la vie
étudiante, les activités
sportives et culturelles, les
associations étudiantes...

POUR M’AIDER
• 3 fiches en ligne sur
www.onisep.fr/lyon :
- Planifier mes visites
- Mes visites : notes personnelles
- Bilan personnel,
• Le CIO le plus proche de chez vous

Pour les JES,
Repas spécial à 1 € aux Resto'U du Crous
pour tous les lycéens !
Renseignez-vous auprès des établissements !

• www.onisep.fr/Lyon/Handicap

2020 l LES JOURNÉES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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PLANIFIER MES VISITES
Je consulte les documents et les sites ci-dessous puis renseigne le tableau :
- Journées de l’Enseignement Supérieur, sur le site de
l’Onisep Lyon : www.onisep.fr/lyon
- SNCF : www.sncf.com
- TCL, transports en commun lyonnais : www.tcl.fr

Formation

Établissement

- RUBIS, transports de Bourg-en-Bresse :
www.rubis.grandbourg.fr
- STAS, transports stéphanois : www.reseau-stas.fr
- STAR, transports de Roanne : www.bus-star.com

Date,
heure de début,
heure de fin
de visite

Pour m’y rendre,
j’utilise :

• les transports en commun (ligne de train
/ de métro / de tramway / n° de bus notez l’arrêt) :
...........................................................................
...........................................................................
• la voiture
temps estimé du trajet : ......................................
• les transports en commun (ligne de train
/ de métro / de tramway / n° de bus notez l’arrêt) :
...........................................................................
...........................................................................
• la voiture
temps estimé du trajet : ......................................
• les transports en commun (ligne de train
/ de métro / de tramway / n° de bus notez l’arrêt) :
...........................................................................
...........................................................................
• la voiture
temps estimé du trajet : ......................................
• les transports en commun (ligne de train
/ de métro / de tramway / n° de bus notez l’arrêt) :
...........................................................................
...........................................................................
• la voiture
temps estimé du trajet : ......................................

JOUR
DE L’ NEES
SUPEERNSEIGNEME
IEUR
NT

JOUR
DE L’ NEES
SUPEERNSEIGNEME
IEUR
NT

Fiche
élève
n°3
Bilan
person
nel

Fiche
élè

Bilan personnel

1/3

sept. 2017

Je fais le point de mes visites
afin de finaliser mes choix
d’orientation.

Je mène l’enquête sur les
formations et prends des notes à
l’aide de ce questionnaire.
sept. 2017
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1 - Avan
t les Jour
nées
• un proje
de l’ens
t d’étu
eigneme
de
nt supé
lequel
rieur,
:
vous avie
................
projets
z:
................
................
lesquels
................
................:
................
................
................ ........................
................
................ ........................ ........................
................
• aucu
................
n proje
................ ........................ ........................ ........................
t
..............
........
........
........
................
................ ........................ ........................ ........................
pouvez-vo
........
........
........
................
................ us en dire plus
................ ........................ ........................ ........................
......
........
........
................
................ ........................ ?
................ ........................ ......................
................ ........................ ........................
........
................
................ ..............
................ ........................ ........................ ........................
..............
................
................
................
................
2 - Le
........
........
........
................
poin
................ ........................ ........................ ........................
- Vos impr t sur votr
........
e visit
........
........
................
essio
Suite à
e:
................ ........................ ........................ ..............
ces visite ns globales
........
........
................
:
□ Très
satisfait.e s, vous êtes :
................ ........................ ......
......
................
□ Satis
........
- Qu’avez-v
......
fait.e
................ ous appris
□ Plutô
/
t satisf
................ ........................ découvert lors
ait.e
................ ........................ ........................ de votre visite
□ Pas
satisfait.e
................ ........................ ........................ ........................ ?
........
........
........
................
................ ........................ ........................ ........................
........
........
........
................
- Qu’est-ce
................ ........................ ........................ ........................
................ -qui vous
........
........
........
................
a surp
ris ?
................ ........................ ........................ ........................
................ ........................
........
........
........
................
................ ........................ ........................
................ ........................ ........................ .................
................
................
................
........
........
........
........
........
................
........
........
................
................ ........................ .
................ ........................ ........................
- Les JES
.
................
........
........
................
ont-elles
□ oui
.........
................ ........................ ........................
répondu
........
........
................
à vos atten
□ non
................ ........................ ........................
tes ?
- Ce que
........
........
................
................ ........................ ........................
................vous avez aimé
.
........
................
................ ........................ :
................ .................
................
................ ........................ ........................
.
................ ........................ ........................ ........................
................ ........................ ........................ ........................ ........................
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
................
................
................ ........................ ........................ ........................ ........................
................
........
........
........
........
................
................
................ ........................ ........................ ........................ ........................
- Ce que
................
........
........
........
........
................
................
................vous n’avez-pas
................ ........................ ........................ ........................ ........................
.
........
........
........
........
................
................ ........................ aimé ou ce
................ ........................ ........................ ........................ .........
................ ........................ ........................ qui vous a manq
........
........
........
................
................ ........................ ........................ .
................ ........................ ........................ ........................ ué :
.
........
................
........
........
........
................
................ .................
................ ........................ ........................ ........................
................
........
........
........
................
.
................ ........................ ........................ ........................
........
........
........
................
................ ........................ ........................ ........................
........
........
........
................
................ ........................ ........................ .................
................
................
................
.
........
................
................ .................
................
.
1/3
• plusi
eurs

Mes visites :
notes personnelles

sept. 2017

Rendez vous sur
www.onisep.fr/lyon
rubrique «S’informer sur
l’enseignement supérieur»

Menez
Mes vis ve n°2
votre enqu
ites :
ête à l’aide
notes
de ce ques
person
tionnaire.
- Intitu
nelles
lé
……… de la formation
………
:
………
………
………
- Nom
………
de l’étab
………
………
…….........
……… lissement :
................
………
………
................
………
- Statu
................
………
t de l’étab
………
................
□ public
….............
lissement
................
................
:
................
□ privé
................
................
sous contr
- Form
................
at
ation recon
................
□ oui
nue par
................
□ privé
l’Etat :
................
hors contr
□ non
................
at
- Moda
lité péda
□ temp
s plein gogique :
□ appre
- Duré
ntissage
e de
................ la formation
:
................
................
................
- Stage
(s) :
................
□ oui
................
................
□ non
................
- Coût
................
de
................
................ la formation
................
:
................
................
................
............
................
- Adresse
................
................ de la formation
................
................
................ ........................ :
................
........
................
................
................ ........................
................
........
................
- Cond
itions
................
................ ........................
d’adm
(série de
................
................
................
ission
bac
:
............
conse
........
........
................
........
................
illée,
................ ........................
................ ........................ dossier à fourn
................
................
................ ........................ ........................ ir, entretien, statis
........
........
........
................
................ ........................ ........................ ........................ tiques d’ent
................ ............
rée
............
................ ........................ ........................ ........................ ........................ en formation-l
................
a forma
................ ........................ ........................ ........................ ........................
tion est-e
................
........
........
........
........
................
lle très
................
................ ........................ ........................ ........................ ........................
................ demandée
........
........
........
........
................
- Moda
................ ?...)
lités
................ ........................ ........................ ........................ ........................
............
................ d’inscript
........
........
........
........
................
ion
................ ........................ ........................ ........................ ....................
................ ........................ (pré-inscription
........
........
........
................
, dates
................ ........................ ........................
................ ........................ ........................ ............
...) :
........
........
................
................ ........................ ........................ ........................
................ ........................ ....
................ ........................ ........................ ........................ ........................
........
................ ....
................
................ ........................ ........................ ........................ ........................
....
................
........
........
........
........
................
................
................ ........................ ........................ ........................ ........................
................
........
........
........
........
................
................
................ ........................ ........................ ........................ ........................
............
........
........
........
........
................
................ ........................ ........................ ........................ ....................
........
........
........
................
................ ........................ ........................ ............
........
........
................
................ ........................ ....
....
................
............

Sommaire

(avec le CFA de l'académie de Lyon) ) 04 72 71 50 00

Métiers de l'eau
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle (enseignement

Temps plein ou apprentissage

supérieur) ) 04 77 43 54 30, coût total de scolarité :
2 900 € (1450 € par an)

Innovation textile option A structures
u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site

Métiers des services à l'environnement
t 69 Vénissieux CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI

plein ou apprentissage

u 69 Vénissieux Lycée professionnel Hélène Bou-

Diderot (avec le CFA textile) ) 04 37 40 87 37 Temps

Innovation textile option B traitements
u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site

Diderot (avec le CFA textile) ) 04 37 40 87 37 Temps

) 04 72 78 34 56 Apprentissage

cher ) 04 72 90 03 40

Moteurs à combustion interne
u 69 Givors Lycée polyvalent Aragon-Picasso

plein ou apprentissage

) 04 72 49 21 10

Maintenance des matériels de construction et de
manutention
u 69 Décines-Charpieu Lycée polyvalent Charlie

Pilotage de procédés
t 69 Saint-Fons CFA interfora IFAIP ) 04 72 89 06 26

Chaplin (avec le CFA de l'académie de Lyon) ) 04 72
05 63 90 Temps plein ou apprentissage

Maintenance des systèmes option A systèmes de
production
t 01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des

Systèmes constructifs bois et habitat
n 01 Plateau d'Hauteville Maison familiale rurale

Diderot (avec le CFA IFAI) ) 04 37 40 87 37 Temps plein
ou apprentissage

tissage

Apprentissage

t 42 Mably CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle Formation ) 04 77 68 49 70 Apprentissage
t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
u 42 Saint-Étienne Lycée Étienne Mimard ) 04 77

49 59 20

u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site

t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprentissage

u 69 Oullins Lycée Parc Chabrières (avec le CFA IFAI)
) 04 72 39 56 56 Temps plein ou apprentissage

Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques
t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprentissage

Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
t 42 Mably CFA du Roannais ) 04 77 44 83 50
Apprentissage

u 69 Saint-Priest Lycée Condorcet (avec le CFA

Traitement des matériaux option B traitements
de surfaces
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Métare ) 04 77 46
30 50

BTSA
Génie des équipements agricoles
u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site
de Précieux (avec le CFA régional agricole RhôneAlpes) ) 04 77 97 72 00 Apprentissage

SEPR 04 72 83 27 27) ) 04 72 23 15 15 Temps plein ou
apprentissage

Maintenance des véhicules option B véhicules de
transport routier
u 69 Bron Lycée professionnel Émile Béjuit
) 04 72 91 29 29

Métiers de la mode vêtements
v 42 Roanne CREATECH (avec le CFA textile) ) 04 77
23 63 98 Apprentissage
u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site
Diderot ) 04 37 40 87 37
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

• Savoir-faire, produit, innovation sociale : inventer le
design
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37

Formations
complémentaires
Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme.

Apprentissage

métiers du bois (avec le CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes) ) 04 74 35 28 59 Apprentissage
n 42 Montbrison Maison familiale rurale du Parc
(avec le CFA régional des MFR d'Auvergne-RhôneAlpes) ) 04 77 58 07 18 Apprentissage
n 42 Saint-Chamond Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange ) 04 77 22 01 56, coût total de scolarité :
2 150 € (1075 € par an)
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Métare ) 04 77 46
30 50
t 69 Lyon (3e) CFA Compagnons du Tour de France
Agefa-PME Rhône-Alpes ) 04 78 53 22 00 Appren-

Industries Technologiques de l'Ain ) 04 74 32 36 36

• Matériaux et process appliqués aux produits
industriels
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
) 04 77 46 30 50

DN MADE
Diplôme national des métiers d'art et du design
En 3 ans après bac

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention objet

ÔÔRecrutement bac

FCIL Électromobilité
u 69 Givors SEP du LPO Aragon-Picasso ) 04 72

49 91 00
Admission : Via Parcoursup. Bacs professionnels
industriels (bac pro MV, SN, MELEC), bac technologiques STI2D, ou bac S option sciences de l’ingénieur.
Dossier scolaire et motivation.

FCIL Maintenance de l'usine du futur
u 01 Bellignat Lycée polyvalent Arbez Carme
) 04 74 81 97 97

Admission : via Parcoursup. Fiche d'inscription, bulletins de 1re et terminale, lettre de motivation.

FCIL Maintenance des équipements industriels
u 69 Villeurbanne Lycée professionnel Alfred de

Musset ) 04 78 26 93 45
Admission : via Parcoursup. Être titulaire de
préférence d’un bac pro MELEC, ou d’une formation
équivalente. Dossier d’inscription accessible en ligne
sur le site du lycée (CV, bulletins de 1re et terminale,
lettre de motivation, éventuellement copie du dernier
diplôme obtenu).

FCIL Négociation commerciale et digitale dans
l'entreprise
u 01 Oyonnax Lycée polyvalent Paul Painlevé
) 04 74 81 21 00

Admission : via Parcoursup. Bac tertiaire (commerce,
vente, gestion-administration) ou industriel ou
numérique. Dossier scolaire et entretien avec un
responsable de la formation.

MC Technicien(ne) ascensoriste (service et
modernisation)
u 69 Lyon (5e) SEP du lycée polyvalent Édouard

Branly ) 04 72 16 70 00
Admission : bac pro MEI, MELEC, ou bac techno STI2D
ou équivalent.

• Création, bijoux contemporains et objets précieux
n 69 Lyon (3e) SEPR ) 04 72 83 27 27, coût total de
scolarité : 3750 € (1250€ par an)
• Création et réalisation de mobilier contemporain
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

n 69 Lyon (3e) SEPR ) 04 72 83 27 27, coût total de

scolarité : 3750 € (1250€ par an)

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales
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Fonderie
u 69 Lyon (7e) Lycée polyvalent Hector Guimard

LES FORMATIONS

LA FIN DU OU
L’ÈRE DU ET
Depuis longtemps nous avons pris en France l’habitude
de séparer les univers du business et ceux de la technologie,
opposition de mondes pourtant amenés à collaborer
quotidiennement ensemble lors de projets,
dans la quête d’innovations…
Cette époque est dépassée. Et ce conservatisme devient
dangereux pour le futur des jeunes, des étudiants
et des entreprises à la recherche de profils qui maîtrisent
les deux univers.
Voilà pourquoi Epitech, l’école de référence en informatique
en France depuis plus de 20 ans, celle dont on aime
si bien copier les méthodes et les innovations (et nous sommes
fiers d’inspirer d’autres vocations) crée Epitech Digital.
Epitech Digital ouvrira dans 5 villes de France
à la rentrée 2020 et formera à ces métiers tant recherchés par
les entreprises, qui allient les expertises business et celles
de la technologie. Il s’agit de former des professionnels aptes
à maîtriser les transformations digitales parce qu’ils ont un
vrai socle technologique et les savoirs business, marketing,
communication, qui font aujourd’hui, ensemble, la réussite des
marques, des start-ups, des grands projets des entreprises.
Parce que demain c’est déjà aujourd’hui, Epitech Digital,
l’école de la transformation digitale.

Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, Toulouse
www.epitech.digital
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé. Association à but non lucratif - École reconnue par l’État. Cette école est membre de

Sommaire
Titres RNCP

ÔÔRecrutement bac + 2

Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

Chargé de maintenance en environnement
nucléaire

ÔÔRecrutement bac

Animateur, qualité, sécurité, santé au travail et
environnement
Certification : niveau 5 (bac + 2)
s 69 Lyon (2e) ESQESE ) 04 72 32 67 38, 3 ans, coût
total de scolarité : 14 100 € (de 4700 à 5600 € par an,
selon le quotient familial)
Admission en 1re année : dossier et entretien pour bac
S, STAV, STI2D, STL, ES, STMG.

Chargé des systèmes numériques industriels
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, 2 ans Apprentissage
Admission : dossier, tests (bilan académique),
entretien pour bac S, STI2D ou bac pro (MELEC, MEI)
ou équivalent.

Intervenant technique en environnement
nucléaire
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA IFIR) ) 04 77
46 21 64, 1 an Apprentissage
Admission : bilan académique (tests), test nucléaire
et entretien. Être titulaire d'un bac STI2D, d'un bac
professionnel ou d'un BP à vocation technique/
industrielle.

Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech
(1re année)
Certificat d'école
u 42 Roanne CUR ) 04 77 71 24 80, 1 an
Admission : bac STI2D validé s'engageant pour un
cursus en 3 ans.

Styliste modéliste (MJM Graphic Design)
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Lyon (2e) Supdemod ) 04 78 42 28 75, 2 ans,
coût total de scolarité : 13 400 € (6700 € par an)
Admission : bac pro métiers de la mode ou année de
mise à niveau mode, sur dossier, entretien.

Industrie

LES FORMATIONS

Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, 1 an Apprentissage
Admission : dossier, bilan académique (tests),
entretien. Être titulaire d'un BTS/DUT scientifique ou
technique (mécanique, électronique, maintenance,
automatisme, régulation, chaudronnerie, mesures
physiques, électronique, etc.).

Responsable d'activités en environnement
nucléaire
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, 1 an Apprentissage
Admission : jury dossier, bilan académique (tests),
tests nucléaire, entretien. Être titulaire d'un BTS/DUT
scientifique ou technique.

Responsable développement hygiène propreté
et services
Certification : niveau 6 (bac + 3)
t 69 Vénissieux CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI
) 04 72 78 34 56, 1 an Apprentissage
Admission : dossier, entretien pour bac + 2 scientifique
ou technique.

Autre formation
Liste non exhaustive.
ÔÔRecrutement bac + 2

Module de préparation aux formations
d'ingénieur ECAM par apprentissage (pour BTS
DUT)
Certificat d'école
s 69 Lyon (5e) ECAM ) 04 72 77 06 00, 1 an, coût
total de scolarité : 970 €
Module préparatoire à l'appprentissage permettant la
poursuite d'études à l'ECAM de Lyon spécialité énergie.
Admission : dossier et entretien pour DUT et BTS
électrotechnique.

Technicien de bureau d'études en lingerie,
corsetterie et balnéaire
Certification : niveau 5 (bac + 2)

u 42 Le Chambon-Feugerolles Lycée professionnel
Adrien Testud ) 04 77 02 15 82, 10 mois
Admission : dossier, entretien et tests avec un bac
techno ou un bac pro (en priorité du domaine du
textile), avoir des connaissances en couture ou une
expérience professionnelle dans le domaine textile.

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales
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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMUNICATION

*viens !

#RÉVÈLETOI
CAMPUS HEP LYON RENÉ CASSIN • LYON 9ÈME
CORENTIN LAURENT • chargé des admissions
04 72 85 38 14 • 06 15 58 82 35
corentin.laurent@ecoles-supdecom.com

www.ecoles-supdecom.com

Sommaire

LES FORMATIONS

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

BTS

mots-clés du domaine

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

57 38 58

n 69 Lyon (1er) Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
) 04 72 98 23 30, coût total de scolarité : 3 800 €

(1900 € par an)

v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de

scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
v 69 Lyon (6e) Carrel École supérieure des métiers
de la vente ) 04 72 71 56 46, coût total de scolarité :
9 600 € (4800 € par an)
v 69 Lyon (7e) Cours Diderot ) 04 78 69 10 80, coût
total de scolarité : 10 980 € (5490 € par an)
t 69 Lyon (9e) CFA de l'IGS ) 04 72 85 71 37
Apprentissage

v 69 Lyon (7e) École Isitech - Partner Sup' ) 04 27 18

14 40, coût total de scolarité : 9 100 € (4550 € par an)
v 69 Lyon (9e) EPSI ) 04 72 71 09 28, coût total de
scolarité : 13 380 € (6690 € par an)
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50
n 69 Oullins Lycée des Chassagnes ) 04 78 50 29 91,
coût total de scolarité : 4 000 € (2000 € par an)
u 69 Vénissieux Lycée polyvalent Jacques Brel
(avec le CFA de l'académie de Lyon) ) 04 72 50 31 60
n 69 Villefranche-sur-Saône Lycée Notre-Dame
) 04 74 65 48 47, coût total de scolarité : 1 800 € (900 €

par an)

DN MADE
En 3 ans après bac

total de scolarité : 12 238 € (6130 € la 1re année et 6108 €
la 2e année)
u 69 Saint-Priest Lycée Condorcet ) 04 72 23 15 15

Études de réalisation d'un projet de
communication option A : études de réalisation
de produits plurimédia
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

Études de réalisation d'un projet de
communication option B : études de réalisation
de produits imprimés
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

Services informatiques aux organisations option
B solutions logicielles et applications métiers
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée polyvalent Joseph-

Marie Carriat ) 04 74 32 18 48
t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
u 42 Saint-Priest-en-Jarez Lycée Simone Weil
) 04 77 92 12 62
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux ) 04 72 00 75
50, coût total de scolarité : 2 680 € (1340 € par an)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, coût total de scolarité : 9 500 €
(4800 € la 1re année et 4700 € la 2e année)
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
n 69 Lyon (5e) Lycée ICOF ) 04 78 15 00 60, coût
total de scolarité : 1 420 € (de 615 à 2220 € par an selon
quotient familial)

Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111

Diplômes d'IEP
ÔÔRecrutement bac

Diplôme de l'Institut d'études politiques de Lyon
(IEP)
u 69 Lyon (7e) IEP ) 04 37 28 38 00
u 42 Saint-Étienne Campus de l'IEP de Lyon
) 04 37 28 38 00

Admission en 1re année : concours commun à 7 IEP
(Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germainen-Laye, Strasbourg et Toulouse) ; épreuves uniquement à l'écrit : questions contemporaines, histoire,
langue vivante.

Double cursus Classe prépa IEP-Licence de droit
Lyon 3
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux ) 04 72 00 75 50
u 69 Lyon (8e) Faculté de droit Université Jean

DU (enregistrés au RNCP)

Moulin - Lyon 3 ) 04 78 78 77 86
Durée : 3 ans
Coût total de scolarité : 7900 € (3700 € en 1re et
2e années et 500 € en 3e année)
Double inscription en 1re année : Lycée des Chartreux :
télécharger le dossier d’inscription puis le retourner
au lycée ET Université Jean Moulin - Lyon 3 : via
Parcoursup
Sélection : Avril - Mai (dossier : CV, lettre de motivation, notes et appréciations de 1re et terminale).

ÔÔRecrutement bac

Préparation spécifique aux instituts d'études
politiques (IEP)

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention graphisme
• Design de communication, image et identité visuelle
u 69 Lyon (1er) École supérieure d'arts appliqués
(ESAA) - La Martinière Diderot ) 04 37 40 87 37

u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère

) 04 72 17 29 50
s 69 Lyon (9e) SUP' DE COM ) 04 72 85 72 22, coût

Les CPGE pp.98-99

Mode d'emploi des JES en pages centrales

Temps plein ou apprentissage

Communication
u 42 Saint-Étienne Lycée Honoré d'Urfé ) 04 77

Les universités pp.76-89

Assistant bibliothécaire-médiation numériques
et culturelles
u 69 Villeurbanne Médiat centre régional de for-

mation aux métiers des bibliothèques, 1 an Université
Grenoble Alpes ) 04 26 23 71 50

SupMediaWeb
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle (enseignement

supérieur) ) 04 77 43 54 30, 1 an, coût total de
scolarité : 4 500 €
u 42 Saint-Étienne Télécom, 1 an Université Jean
Monnet Saint-Étienne ) 04 77 42 17 00 coût total de
scolarité : 4 500 €

Certificat d'école
n 69 Lyon (5e) Lycée Notre-Dame des Minimes
) 04 37 41 13 13, 1 an, coût total de scolarité : 3 850 € (de
2 055 € à 5 650 € par an selon le quotient familial)
Admission en 1re année : dossier (CV, lettre de motivation, notes et appréciations de 1re et terminale).

Titres RNCP
Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
ÔÔRecrutement bac

Chef de projet évènementiel (ISEFAC)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) ISEFAC BACHELOR ) 04 37 70 82 12,
3 ans, coût total de scolarité : 18 700 € (6050 € par an en
1re et 2e années, 6600 € la 3e année)
Admission en 1re année : dossier, tests écrits et entretien avec bac ou équivalent.

Concepteur 3D - VFX & jeux vidéo
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) Brassart ) 04 72 33 00 00, 3 ans, coût
total de scolarité : 21 600 € (7200 € par an)
Admission : dossier, test, entretien pour bac.
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Information Communication

Les

Information Communication

Directeur artistique en création et design digital
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (7e) E-artsup Lyon ) 01 44 08 01 19, 5 ans,
coût total de scolarité : 40 750 € (8150 € par an)
Admission : dossier (book), test et entretien avec bac.

Directeur(trice) de la communication - EFAP
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (6e) EFAP ) 04 78 30 10 01, 5 ans, coût
total de scolarité : 37 260 €
Admission en 1re année : concours et entretien de
motivation avec bac.

Gestionnaire de projets évènementiels
Certification : niveau 5 (bac + 2)
s 69 Lyon (3e) CRESFA Formation - Sciences U Lyon
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 4 300 €
Admission : dossier et entretien avec bac validé.

Infographiste metteur en page
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 69 Villeurbanne AFIP ) 04 78 37 81 81, 1 an, coût
total de scolarité : 6 800 €
Admission : dossier et entretien de motivation.

Infographiste metteur en page
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 69 Lyon (7e) Brassart ) 04 72 33 00 00, 1 an, coût
total de scolarité : 6 600 €
Admission : dossier, test, entretien.

Journaliste

Responsable du management commercial et
marketing (ISEFAC)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) ISEFAC BACHELOR ) 04 37 70 82 12,
3 ans, coût total de scolarité : 16 550 € (5400 € par an en
1re et 2e années, 5750 € en 3e année)
Admission en 1re année : dossier, tests écrits et
entretien avec bac.

Responsable projet communication interne et
externe
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (9e) ISCPA ) 04 72 85 71 73, 3 ans, coût
total de scolarité : 21 030 € (7010 € par an)
Admission en 1re année : dossier, tests et entretien
avec bac.
ÔÔRecrutement bac + 1

Concepteur de projets en design et arts
graphiques
• Option design graphique
• Option design numérique
• Option design d’espace
• Option design produits
• Option design de mode
• Option illustration et animation
v 69 Lyon (7e) École de Condé Lyon ) 04 78 42 92 39,

2 ans, coût total de scolarité : 21 100 € (7350 € par an pour
les 2 années + 6400 € d'année préparatoire à la formation)
ÔÔRecrutement bac + 2

Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (9e) ISCPA ) 04 72 85 71 73, 3 ans, coût
total de scolarité : 21 030 € (7010 € par an)
Admission en 1re année : dossier, épreuves écrites et
entretien avec bac.

Chef de projets événementiels

Manager de la marque

Concepteur réalisateur web et digital

Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (7e) ISCOM ) 04 72 91 36 04, 5 ans, coût
total de scolarité : 26 800 € (6700 € par an de la 1re à la
4e année, 5e année en alternance)
Admission en 1re année : dossier, test et entretien pour
bac et bac +1.

Prépa développeur d'application full stack
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Villeurbanne IT Akademy ) 04 82 53 73 75,
2 ans, coût total de scolarité : 12000 (6000 € par an)
Admission : contacter l'établissement.

Programme ISEG Marketing and Communication
School
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (7e) ISEG - Digital Marketing and Communication School ) 04 78 62 37 37, 5 ans, coût total de
scolarité : 35 000 € (6450 € par an en 1re et 2e années,
6550 € en 3e année, 15450 € pour les 4e et 5e années pour
le programme classique ; 7350 € par an en 1re et 2e années,
7640 € par an en 3e, 4e et 5e années pour le programme
international)
Admission en 1re année : dossier, épreuves écrites et
entretien avec bac.

Responsable de communication (IDRAC)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (9e) SUP' DE COM ) 04 72 85 72 22, 3 ans,
coût total de scolarité : 21 600 € (7030 € la 1re année,
7035 € la 2e année, 7535 € la 3e année)
Admission : concours avec bac.

Responsable de communication (ISCOM)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) ISCOM ) 04 72 91 36 04, 4 ans, coût
total de scolarité : 26 800 € (6700 € de la 1re à la 4e année,
5e année en alternance financée par l'entreprise)
Admission en 1re année : dossier, tests et entretien
pour bac ou bac + 1.
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Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) CRESFA Formation - Sciences U Lyon
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 4 500 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) CRESFA Formation - Sciences U Lyon
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 4 500 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 100 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Responsable de projet marketing communication
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 100 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Sommaire

LES FORMATIONS

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

BTS
Analyses de biologie médicale
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50

Diététique
n 42 Saint-Étienne Lycée Saint-Michel - Ensei-

gnement supérieur ) 04 77 45 10 40, coût total de
scolarité : 3 958 € (1979 € par an ou 1679 € par an pour les
étudiants boursiers)
v 69 Lyon (1er) Horizon Santé ) 04 78 27 46 13, coût
total de scolarité : 10 180 € (4990 € la 1re année et 5190 €
la 2e année)
v 69 Lyon (3e) ADONIS ) 04 37 48 98 28, coût total de
scolarité : 9 500 € (4750 € par an frais de dossier inclus)
v 69 Lyon (7e) Cours Diderot ) 04 78 69 10 80, coût
total de scolarité : 9 980 € (4990 € par an)

Métiers de la coiffure
v 69 Lyon (1er) École de coiffure de Lyon ) 04 78
28 55 61

t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

u 69 Lyon (8 ) Lycée professionnel du Premier Film
e

) 04 78 76 54 70

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option A : management
v 01 Bourg-en-Bresse Silvya Terrade Bourg-en-

Bresse ) 04 74 21 86 20, coût total de scolarité : 9 380 €
(4490 € en 1re année et 4890 € en 2e année ; prévoir 695 €
de frais de matériel)
v 42 Saint-Étienne École Darfeuille - Esthétique
Coiffure ) 04 77 33 42 44, coût total de scolarité :
7 900 € (3950 € par an + 1041 € de matériel et produits
pour les 2 ans)
v 69 Lyon (2e) ELEA ) 04 13 75 82 79, coût total de
scolarité : NC
v 69 Lyon (2e) Peyrefitte esthétique ) 04 78 37
35 95, coût total de scolarité : 9 200 € (4600 € par an,
matériel inclus)
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

v 69 Lyon (6e) École d'esthétique et coiffure Silvya
Terrade ) 04 78 42 36 37, coût total de scolarité :

9 380 € (4490 € en 1re année et 4890 € en 2e année ;
prévoir 695 € de matériel)

mots-clés du domaine

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option B : formation-marques
v 42 Saint-Étienne École Darfeuille - Esthétique
Coiffure ) 04 77 33 42 44, coût total de scolarité :
7 900 € (3950 € par an + 1041 € de matériel et produits
pour les 2 ans)
v 69 Lyon (2e) ELEA ) 04 13 75 82 79, coût total de
scolarité : NC
v 69 Lyon (2e) Peyrefitte esthétique ) 04 78 37
35 95, coût total de scolarité : 9 200 € (4600 € par an,
matériel inclus)
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

v 69 Lyon (6e) École d'esthétique et coiffure Silvya
Terrade ) 04 78 42 36 37, coût total de scolarité :

9 380 € (4490 € en 1re année et 4890 € en 2e année ;
prévoir 695 € de matériel)
u 69 Lyon (8e) Lycée professionnel du Premier Film
) 04 78 76 54 70

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option C : cosmétologie
v 69 Lyon (2e) Peyrefitte esthétique ) 04 78 37

35 95, coût total de scolarité : 9 200 € (4600 € par an,
matériel inclus)
u 69 Lyon (8e) Lycée professionnel du Premier Film
) 04 78 76 54 70

Opticien lunetier
u 42 Saint-Étienne Faculté de sciences et

techniques (avec le CFA IFAI) ) 04 77 48 15 00
Apprentissage

v 69 Lyon (7e) ISO (avec le CFA IFIR) ) 04 37 28 69

69, coût total de scolarité : 14 400 € (7100 € la 1re année et
7300 € la 2e année pour la formation à temps plein) Temps

Diplôme d'ostéopathe
Diplôme d'ostéopathe
Établissements de formation d'osthéopathie agréés
par le ministère des Solidarités et de la Santé, sélection sur dossier et entretien, voire tests.
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
Durée des études : 5 ans
n 42 Saint-Étienne CIDO ) 04 77 42 82 81, coût total
de scolarité : 42 940 € (8588 € par an env.)
Admission : dossier scolaire et entretien de motivation, avec bac toutes séries ou PACES ; frais de
sélection : 150 €. Retrait et dépôt du dossier toute
l'année sur www.cido.fr
n 69 Écully ISOstéo Lyon ) 04 78 43 24 50, coût total
de scolarité : 44 500 € (8900 € par an)
Admission : bac ou équivalent, dossier scolaire, CV,
lettre de motivation, tests d'aptitude aux études
en ostéopathie et au métier d'ostéopathe ; frais de
dossier et de sélection : 180 €. Retrait du dossier en
ligne sur www.isosteo.fr/ à partir de mi-octobre. Dépôt
de dossier : de décembre à fin avril.
n 69 Limonest ATSA FI ) 04 72 54 33 50, coût total
de scolarité : 41 500 € (8300 € par an)
Admission : bac, dossier, tests d'admission, entretien ;
frais de sélection : 100 €. Retrait du dossier : début
novembre 2019, dossier d'inscription en ligne sur
www.atsafi.com/.
n 69 Lyon (7e) CEESO Lyon ) 04 37 37 11 16, coût total
de scolarité : 40 750 € (8150 € par an)
Admission : bac général (toutes séries), dossier,
entretien ; coût du concours : 75 €. Retrait et dépôt de
dossier toute l'année sur www.ceeso.com/.

plein ou apprentissage

Prothésiste dentaire
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

v 69 Lyon (7e) IPSO LYON ) 04 78 69 39 59, coût total

de scolarité : 6 350 €

u 69 Lyon (7e) Lycée polyvalent Hector Guimard
) 04 72 71 50 00

Services et prestations des secteurs sanitaire
et social
u 42 Firminy Lycée Albert Camus ) 04 77 40 17 17
v 42 Saint-Étienne IRUP ) 04 77 46 21 64, coût total

de scolarité : 2 900 € Alt. sous statut scolaire
n 69 L'Arbresle Maison familiale rurale La Palma
(avec le CFA régional des MFR d'Auvergne-RhôneAlpes) ) 04 74 72 05 90 Apprentissage
v 69 Lyon (3e) ADONIS ) 04 37 48 98 28, coût total de
scolarité : 7 900 € (3950 € par an)
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
n 69 Lyon (6e) Carrel - École des métiers de la
santé et du social (avec le CFA IFIR) ) 04 72 71 56 46

DTS
Certification : niveau 6 (bac + 3)
2 diplômes proches : le DE de Manipulateur d'électroradiologie, médicale et le DTS en Imagerie médicale
et radiologie thérapeutique permettent d'exercer
la profession de manipulateur d'électroradiologie
médicale.
Durée des études : 3 ans
Admission : via Parcoursup.

DTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
u 42 Saint-Étienne Lycée Honoré d'Urfé ) 04 77
57 38 58

u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50

Apprentissage

n 69 Lyon (6e) Lycée Carrel ) 04 72 71 56 46, coût
total de scolarité : 2 860 € (1430 € par an)

2020 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 63

Santé Soins

Les

Sommaire

Santé Soins

ÉTUDES DE SANTÉ

Je suis en terminale et je veux faire
des études de santé

Une réforme est en cours dans les domaines paramédical et médical sur les modalités de sélection au moment
où nous publions ce guide.

(maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie)
Quelles formations me sont
proposées par les universités ?

ÔÔUniversité Jean Monnet SaintÉtienne
Pour suivre au plus près les informations, consultez le
site internet de l’Université Jean Monnet : https://www.
univ-st-etienne.fr/fr/index.html

Deux
exemples

Une licence avec une option
« accès santé » *

Un parcours spécifique « accès santé »,
avec une option d’une autre discipline *

L.AS

u 42 Saint-Priest-en-Jarez Faculté de médecine

Jacques Lisfranc Université Jean Monnet Saint-Étienne
) 04 77 42 17 00
ÔÔUniversité Claude Bernard - Lyon 1
Pour suivre au plus près les informations, consultez le
portail Lycéens de l’Université Lyon 1 : http://lyceens.
univ-lyon1.fr/

u 69 Lyon (8e) Faculté de médecine Lyon-Est -

Claude Bernard Université Claude Bernard - Lyon 1 )
04 72 44 80 00
u 69 Oullins Faculté de médecine Lyon-Sud - Charles
Mérieux Université Claude Bernard - Lyon 1 ) 04 72
44 80 00

PASS

Sonia aimerait être
pharmacienne ou
chirurgien-dentiste et
s’intéresse aux sciences

Nicolas aimerait être
médecin ou sagefemme et aime la
littérature

Elle choisit une licence de chimie qui
correspond le mieux à ses projets
et à ses points forts et qui propose
des enseignements liés à l’option
« accès santé »

Il choisit, dans une université ayant
une faculté de santé, le parcours spécifique
« accès santé » et prend une option lettres
qui correspond à ses points forts et à ses
autres projets éventuels

Si Sonia valide sa
1re année de licence,
elle pourra candidater
dans les filières de
santé pharmacie ou
odontologie

elle est
admise en
2e année de
pharmacie

elle
poursuit en
2e année de
chimie

Si Sonia ne valide pas
sa 1re année de licence,
elle ne peut pas
candidater aux études
de santé

elle peut
redoubler
cette 1re
année

elle peut se
réorienter
via
Parcoursup

et elle peut
candidater
à nouveau
aux études
de santé
après au
moins
une année
supplémentaire

1re

année

Le lycéen choisit la licence

qui correspond le mieux à ses projets et ses points
forts (lettres, droit, SVT, gestion, économie, etc.)
qui propose une option « accès santé » pour la ou les filières
qui l’intéressent (maïeutique, médecine, odontologie ou
pharmacie)
Au sein de cette licence, il suit des enseignements liés à
l’option « accès santé »

S’il valide
sa 1re année,

S’il ne valide pas sa
1re année de licence,

il peut candidater dans
la ou les filières de santé
qui l’intéressent

il ne peut pas candidater
aux études de santé

Il est
admis en
2e année
dans la filière
qui l’intéresse

Il poursuit
en 2e
année de
licence

Il peut
redoubler
cette 1re
année

Il peut se
réorienter via
Parcoursup

Et, s’il le
souhaite, il
candidate à
nouveau aux
études de
santé après
au moins une
année supplémentaire
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Un parcours spécifique
« accès santé » avec
une option d’une autre
discipline (PASS)
Comment ça marche ?

1re

année

Le lycéen choisit le parcours
spécifique santé (PASS)

et une option qui correspond à ses points forts et à
ses autres projets éventuels (exemple : option droit,
option biologie, option langues…)

Ces parcours sont organisés dans les universités
ayant des facultés de santé

S’il valide
sa 1re année,

il candidate aux études
de santé (maïeutique,
médecine, odontologie
ou pharmacie)

Il est
admis en
2e année
dans la filière
qui l’intéresse

Il poursuit
en 2e
année de
licence

Et, s’il le
souhaite, il
candidate à
nouveau aux
études de
santé après
au moins une
année supplémentaire

il est admis
en 2e
année de
médecine

il poursuit
en 2e année
de lettres

et il peut
candidater
à nouveau
aux études
de santé
après au
moins
une année
supplémentaire

* selon les possibilités offertes par les universités

Une licence avec une option
« accès santé » (L. AS)
Comment ça marche ?

Si Nicolas valide
sa 1re année de
licence, il candidate
dans les filières de
santé médecine ou
maïeutique

S’il ne valide pas sa
1re année de licence,
il ne peut pas candidater
aux études de santé ;
il ne peut pas redoubler
cette 1re année

Il doit se réorienter
via Parcoursup

Si Nicolas ne valide
pas sa 1re année de
licence, il ne peut pas
candidater aux études
de santé ; il ne peut pas
redoubler cette année

il doit se réorienter
via Parcoursup

ÉTUDES DE
KINÉSITHÉRAPIE
Pour les trois types de parcours permettant de
candidater en kinésithérapie, renseignez-vous auprès
des Universités et sur Parcoursup.

Diplôme d'État de masseur kinésithérapeute
n 42 Saint-Étienne IFMK ) 04 77 45 10 41, 5 ans,

coût total de scolarité : 22 920 €
Admission : modalités en cours d'évolution. Contacter
l'établissement scolaire.
n 69 Lyon (8e) IFMK DV ) 04 78 77 28 41, 5 ans, coût
total de scolarité : 0 € (prise en charge par la sécurité
sociale)
Admission : bac ou équivalent ; aptitudes nécessaires :
bonne coordination motrice et aptitudes physiques
ainsi qu'autonomie de déplacements ; les candidats
déficients visuels (de la cécité à l'amblyopie) ne
passent pas de concours, ils doivent constituer un
dossier de demande d'orientation auprès de la MDPH
de leur département d'origine et se soumettre à la
sélection de l'institut (étude du dossier scolaire et entretien) ; entretiens et épreuves écrites de décembre
2019 à avril 2020. Retrait du dossier dès novembre
2019. Dépôt de dossier jusqu'au 31/03/2020.
u 69 Lyon (8e) ISTR, 5 ans, coût total de scolarité :
6 779 € Université Claude Bernard - Lyon 1 ) 04 72
44 80 00
Admission : inscription en ligne sur le site https://istr.
univ-lyon1.fr/.

Une licence
permettant de candidater
en kinésithérapie (licence
Bio ou STAPS ou L. AS)
Comment
ça marche ?

1re

année

Le lycéen choisit la licence (STAPS,
bio, lettres, droit , SVT, physique...)
qui correspond le mieux à ses projets et ses points
forts

Pour les licences de biologie et de STAPS, certaines licences
permettent de candidater en kinésithérapie et cela est
indiqué dans la partie « débouchés » de la fiche Parcoursup
de la licence
Pour les autres licences, il faut choisir une licence proposant
une option «accès santé» en kinésithérapie et proposant des
enseignements liés à cette option

S’il valide
sa 1re année,

S’il ne valide pas sa
1re année de licence,

il peut candidater
en kinésithérapie

il ne peut pas candidater
en kinésithérapie

Il est
admis en
1re année
d’études de
kiné

Il poursuit
en 2e
année de
licence

Il peut
redoubler
cette 1re
année

Je suis en terminale et je veux faire
des études de kinésithérapie

Un parcours spécifique
« accès santé » avec
une option d’une autre
discipline (PASS)
Comment
ça marche ?

1re

année

Le lycéen choisit le parcours
spécifique santé (PASS)
et une option qui correspond à ses points forts
et à ses autres projets éventuels (exemple :
option droit, option biologie, option langues…)

Ces parcours sont organisés dans les universités
ayant des facultés de santé

S’il valide
sa 1re année,

S’il ne valide pas sa
1re année de licence,

il candidate aux études
de kinésithérapie

Il est
admis en
2e année
dans la filière
qui l’intéresse

Il poursuit
en 2e
année de
licence

il ne peut pas candidater
aux études de
kinésithérapie

Il ne peut pas redoubler cette
1re année
Il doit se réorienter via
Parcoursup

Il peut se
réorienter via
Parcoursup

Quelles formations me sont
proposées par les universités ?
Trois exemples

Une licence STAPS ou biologie
Licence
bio ou

STAPS
Annabelle aimerait être
masseuse-kinésithérapeuthe
et s’intéresse au sport

Camille aimerait être
masseuse-kinésithérapeuthe
et s’intéresse à la physique

Elle choisit une licence de STAPS qui correspond
le mieux à ses projets et à ses points forts et qui permet,
selon ses résultats en licence, d’acéder aux études de
kinésithérapie

Si Annabelle valide sa
1re année de licence, elle
candidate en kinésithérapie

Elle est admise
en 1re année de
kinésithérapie

Elle poursuit
en 2e année de
STAPS

Une licence d’une autre discipline avec
une option «accès santé»* en kiné

Si Annabelle ne valide pas
sa 1re année de licence, elle
ne peut pas candidater en
kinésithérapie

Elle peut
redoubler
cette 1re année

Elle peut se
réorienter via
Parcoursup

L.AS

Thomas aimerait être
masseur-kinésithérapeuthe
et s’intéresse aux lettres

Elle choisit une licence de physique qui correspond
le mieux à ses projets et à ses points forts, qui propose
des enseignements liés à l’option «accès santé»

Si Camille valide sa 1re année
de licence, elle candidate en
kinésithérapie

Elle est admise
en 1re année de
kinésithérapie

Elle poursuit
en 2e année de
physique

Si Camille ne valide pas
sa 1re année de licence,
elle ne peut pas candidater
en kinésithérapie

Elle peut
redoubler
cette 1re année

Un parcours spécifique «accès santé»
avec une option d’une autre discipline*

Elle peut se
réorienter via
Parcoursup

PASS

Il choisit, dans une université ayant une faculté de santé,
le parcours spécifique «accès santé» et prend une option
lettres qui correspond à ses points forts et à ses autres
projets éventuels

Si Thomas valide sa 1re année
de licence, il candidate en
kinésithérapie

Il est admis en
1re année de
kinésithérapie

Il poursuit en
2e année de
lettres

Si Thomas ne valide pas
sa 1re année de licence,
il ne peut pas candidater
en kinésithérapie

Il ne peut pas redoubler cette
1re année
Il doit se réorienter via Parcoursup

6
* selon les possibilités offertes par les universités
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Diplômes d'État de santé
Une réforme est en cours dans les domaines
paramédical et médical sur les modalités de sélection
au moment où nous publions ce guide.
Voir infographie pp.64-65.

Certification : niveau 1 (bac +5 et plus)
Recrutement sur concours

Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire
Durée des études : de 6 ans en cycle court à 9 ans
avec l'internat
u 69 Lyon (8e) Faculté d'odontologie Université
Claude Bernard - Lyon 1 ) 04 72 44 80 00

Diplôme d'État de docteur en médecine
Durée des études : de 9 à 11 ans selon les spécialités
d'internat
u 42 Saint-Priest-en-Jarez Faculté de médecine
Jacques Lisfranc Université Jean Monnet Saint-Étienne
) 04 77 42 17 00
u 69 Lyon (8e) Faculté de médecine Lyon-Est Claude Bernard Université Claude Bernard - Lyon 1
) 04 72 44 80 00
u 69 Oullins Faculté de médecine Lyon-Sud - Charles
Mérieux Université Claude Bernard - Lyon 1 ) 04 72
44 80 00

Diplôme d'État de docteur en pharmacie
Durée des études : de 6 ans en cycle court à 9 ans
avec l'internat
u 69 Lyon (8e) ISPB Université Claude Bernard Lyon 1 ) 04 72 44 80 00

Diplôme d'État de docteur en pharmacie
Durée des études : de 6 ans en cycle court à 9 ans
avec l'internat
u 69 Bron ESA (École de santé des armées) ) 01 40
51 69 06
Admission : concours basé sur le tronc commun de
terminale S-SVT ; épreuves écrites d'admissibilité
(culture générale, mathématiques, physique-chimie et
SVT) ; épreuves orales d'admission (interrogations en
physique-chimie, entretien) ; visite médicale auprès
d'un médecin militaire ; le concours est commun aux
filières médecine et pharmacie. Retrait du dossier :
en novembre 2019 sur le site internet du SIEC https://
siec.education.fr/ rubrique concours, recrutement
ministère hors Éducation Nationale, service de santé
des armées.

Diplômes d'État du
paramédical
Une réforme est en cours dans les domaines
paramédical et médical sur les modalités de sélection
au moment où nous publions ce guide.

Certificat de capacité d'orthophoniste
u 69 Lyon (8e) ISTR, 5 ans, coût total de scolarité :

2 700 € Université Claude Bernard - Lyon 1 ) 04 72
44 80 00
Admission : via Parcoursup. Admission sur dossier et
entretien.

Certificat de capacité d'orthoptiste
u 69 Lyon (8e) ISTR, 3 ans, coût total de scolarité :

1 026 € Université Claude Bernard - Lyon 1 ) 04 72 44
80 00
Admission : via Parcoursup. Admission sur dossier et
entretien.

Diplôme d'État d'audioprothésiste
u 69 Lyon (8e) ISTR, 3 ans, coût total de scolarité :

1 904 € Université Claude Bernard - Lyon 1 ) 04 72
44 80 00
Admission: via Parcoursup. Admission sur dossier.

Diplôme d'État de manipulateur
d'électroradiologie médicale
u 69 Lyon (3e) IFCS ) 04 72 11 79 79, 3 ans, coût total
de scolarité : 297 €
Admission : via Parcoursup.

Diplôme d'État de sage-femme
Durée des études : 5 ans
u 01 Bourg-en-Bresse École Maïeutique-sagefemme, faculté Médecine et Maïeutique Lyon Sud
Charles Mérieux Université Claude Bernard - Lyon 1
) 04 72 44 80 00
u 69 Oullins École de sages-femmes, faculté
médecine et maïeutique Lyon-Sud, université Claude
Bernard Lyon 1 Université Claude Bernard - Lyon 1
) 04 72 44 80 00

Diplômes d'État de santé
des armées
Diplôme d'État d'infirmier
u 69 Bron EPPA ) 01 40 51 69 06, 3 ans
Admission : être titulaire du baccalauréat ou équivalent, être de nationalité française, avoir ses droits
civiques. Concours basé sur des épreuves écrites
d'admissibilité (rédaction, réponses à des questions
du domaine sanitaire et social et une épreuve de
mathématiques). Épreuves d'admission (épreuves
sportives et entretien) ; épreuves écrites en février ou
mars 2020 et épreuves orales en juin 2020. Retrait du
dossier : en novembre 2019 sur le site internet du SIEC
https://siec.education.fr/ rubrique concours, recrutement ministère hors Éducation Nationale, service de
santé des armées.

Diplôme d'État de docteur en médecine
Durée des études : de 9 ans à 11 ans selon les
spécialités
u 69 Bron ESA (École de santé des armées) ) 01 40
51 69 06
Admission : concours basé sur le tronc commun de
terminale S-SVT ; épreuves écrites d'admissibilité
(culture générale, mathématiques, physique-chimie et
SVT) ; épreuves orales d'admission (interrogations en
physique-chimie, entretien) ; visite médicale auprès
d'un médecin militaire ; le concours est commun aux
filières médecine et pharmacie. Retrait du dossier :
en novembre 2019 sur le site internet du SIEC https://
siec.education.fr/ rubrique concours, recrutement
ministère hors Éducation Nationale, service de santé
des armées.
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3 ans, coût total de scolarité : 26 865 € (8955 € par an)
Admission : via Parcoursup. Admission sur dossier.

Diplôme d'État de psychomotricien
u 69 Lyon (8e) ISTR, 3 ans, coût total de scolarité :

3 948 € Université Claude Bernard - Lyon 1 ) 04 72
44 80 00
Admission : via Parcoursup. Admission sur dossier et
entretien, épreuves le 16/04/2020.

Diplôme d'État de technicien de laboratoire
médical
s 69 Lyon (2e) IFTLM (avec le CFA IFIR), 3 ans, coût

total de scolarité : 13 821 € (4 607 € par an) Institut
catholique de Lyon ) 04 72 32 50 92 Temps plein ou
apprentissage

Admission en 1re année : via Parcoursup et retrait du
dossier d'inscription sur le site de l'école www.iftlm.
fr/ de janvier à mars 2020. Dépôt du dossier avant le
10/04/2020. Concours d'entrée (3 épreuves écrites : 2h
de biologie, 1h de physique et 1h de chimie) ouvert aux
bacheliers et aux élèves de terminales ; pas de frais
de concours.
Admission parallèle en 1re année : pour les étudiants
issus de PACES ou de 1re année de licence domaine
sciences de la vie ou licence santé. Sélection sur
entretien de motivation et étude du dossier. Retrait
du dossier d'inscription uniquement en ligne sur www.
iftlm.fr/ à partir de janvier 2020. Dépôt du dossier
avant mi-juin 2020.

Diplôme d'État d'ergothérapeute
u 69 Lyon (8e) ISTR, 3 ans, coût total de scolarité :

6 779 € Université Claude Bernard - Lyon 1 ) 04 72
44 80 00
Admission : inscription en ligne sur le site https://istr.
univ-lyon1.fr/.

Diplôme d'État d'infirmier
Durée : 3 ans
Admission : via Parcoursup
u 01 Bourg-en-Bresse IFSI - IFAS ) 04 74 45 43 83,
coût total de scolarité : 170 €
n 01 Bourg-en-Bresse IFSI ) 04 74 52 27 05, coût
total de scolarité : NC
u 01 Plateau d'Hauteville IFSI - IFAS ) 04 37 61
67 10, coût total de scolarité : 0 € (prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes)
u 42 Montbrison IFSI - IFAS ) 04 77 96 71 30, coût
total de scolarité : 436 € (256 € la 1re année et 180 € pour
les 2e et 3e années)
u 42 Roanne IFSI - IFAS ) 04 77 23 79 80, coût total
de scolarité : 161 €
u 42 Saint-Chamond IFSI - IFAS ) 04 77 22 07 15,
coût total de scolarité : 903 € (301 € par an)
u 42 Saint-Étienne IFSI-IFAS-IFA ) 04 77 12 78 16,
3 ans, coût total de scolarité : 255 €
n 42 Saint-Étienne IRFSS (avec le CFA IFIR)
) 04 77 81 02 00, coût total de scolarité : 4 200 € (soit
1400 € par an ; gratuit en apprentissage (accessible
uniquement en 2e ou 3e année sous certaines conditions)
Temps plein ou apprentissage

u 69 Bron IFSI ) 04 37 91 50 29
u 69 Lyon (3e) IFCS ) 04 72 11 79 79
n 69 Lyon (3e) IRFSS (avec le CFA IFIR) ) 04 72 11

55 60, coût total de scolarité : 4 200 € (1400 € par an ;
gratuit en apprentissage (accessible uniquement en 2e
ou 3e année sous certaines conditions) Temps plein ou
apprentissage

n 69 Lyon (7e) IFSI - IFAS ) 08 26 28 81 81, coût total

de scolarité : 3 215 € (875 € par an)
n 69 Lyon (8e) École Rockefeller (avec le CFA IFIR)
) 04 78 76 52 22, coût total de scolarité : 4 533 €
(1511 € par an ; gratuit en apprentissage) Temps plein ou
apprentissage

n 69 Lyon (9e) ESSSE (avec le CFA IFIR) ) 04 78 83

40 88, coût total de scolarité : 1 161 € ; gratuit en apprentissage Temps plein ou apprentissage
u 69 Saint-Genis-Laval IFSI - IFAS ) 04 78 86 30 00,
coût total de scolarité : 1 446 € (482 € par an)
u 69 Villefranche-sur-Saône IFSI - IFAS ) 04 74 09
26 83, coût total de scolarité : 127 €

Orthopédiste orthésiste podologiste
n 69 Bron ESOOP ECOTEV ) 04 72 53 04 78, 2 ans,

coût total de scolarité : 13 000 € (6500 € par an)
Admission : bac (toutes séries), dossier, CV, lettre de
motivation et entretien. Retrait et dépôt du dossier
toute l'année sur www.esoop.fr.

Titres RNCP
Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
ÔÔRecrutement bac

Diplôme de psychologue de l'école de
psychologues praticiens de l'institut catholique
de Paris
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
s 69 Lyon (3e) EPP ) 04 72 61 97 07, 5 ans, coût total
de scolarité : 30 100 € (6020 € par an)
Admission en 1re année : concours écrit (tests
psychotechniques, questionnaire culturel) et oral si
admissibilité.

Préparateur en pharmacie hospitalière
u 69 Lyon (3e) IFCS - site Lacassagne (avec le CFA

Formasup Ain-Rhône-Loire) ) 04 72 11 53 38, 1 an
coût total de scolarité : 6641 € ; gratuit en apprentissage
Temps plein ou apprentissage

Admission : concours pour titulaires du BP préparateur en pharmacie : épreuves de sélection (écrit en
mars et oral en avril et mai 2020). Pour les apprentis,
sélection sur dossier et entretien en juin 2020. Frais de
sélection : 98 €.

Secrétaire médical(e) (CESAME)
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 69 Lyon (3e) Césame ) 04 72 68 05 05, 8 mois,
coût total de scolarité : 3 010 €
Admission : dossier, entretien et tests.

Secrétaire médical(e) et médico-social(e)
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
n 69 Lyon (9e) Pôle formation santé-Lyon ) 04 37 46
18 40, 5 mois, coût total de scolarité : 2 936 €
Admission : bac (toutes séries) ou niveau bac, dossier,
tests écrits (orthographe, français, bureautique) et
entretien.

Formations
complémentaires
Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Adjoint des cadres sanitaires et sociaux
Secrétariat médico-social
u 42 Firminy Lycée Albert Camus ) 04 77 40 17 17
Admission : via Parcoursup. Bac (toutes séries),
dossier scolaire, CV, lettre de motivation, bon niveau
en grammaire, orthographe et bonne connaissance en
terminologie médicale.

FCIL Secrétariat médical
n 01 Bourg-en-Bresse Lycée professionnel Saint-

Joseph ) 04 74 45 88 80, coût total de scolarité : 890 €
et 50 € de frais de dossier
Admission : via Parcoursup. Tests (dictée, résumé de
texte ou note de synthèse), entretien de motivation
avec bac (toutes séries).
n 69 Lyon (1er) Lycée professionnel privé Saint LouisSaint Bruno ) 04 78 27 75 38, coût total de scolarité :
620 €
Admission : via Parcoursup. Sur dossier (CV, lettre
de motivation, bulletins de terminale), entretien de
motivation et test de français avec bac (toutes séries).
n 69 Villefranche-sur-Saône Lycée professionnel
Notre-Dame ) 04 74 65 48 47, coût total de scolarité :
750 €
Admission : via Parcoursup. Sur dossier, entretien et
tests de français avec bac (toutes séries).

FCIL Secrétariat médico-social
u 69 Rillieux-la-Pape Lycée Albert Camus ) 04 72

01 88 20
Admission : via Parcoursup. Avec bac (ST2S, etc.),
dossier à retirer au secrétariat du lycée pendant les
JES ou à partir de mars.
u 69 Villeurbanne Lycée professionnel Magenta
) 04 78 68 87 57
Admission : via Parcoursup. Bac pro (tertiaire
administratif ou ASSP), bac techno (STMG ou ST2S) ou
bac général.
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Santé Soins

Diplôme d'État de pédicure-podologue
n 69 Lyon (8e) École Rockefeller ) 04 78 76 52 22,

L’ÉCOLE DES INGÉNIEURS
EN BIOTECHNOLOGIES
L’AVENIR
APPARTIENT
AUX BIOTECHNOLOGIES
La santé, l’environnement, l’agro-alimentaire,
la cosmétique et les matériaux innovants
représentent les enjeux économiques de demain.
École de la triple compétence - scientifique,
managériale et entrepreneuriale - Sup’Biotech
forme des ingénieursen biotechnologies
recherchés et reconnus par les entreprises.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
SAMEDI
30 NOVEMBRE
ET 14 DÉCEMBRE 2019
DE 10H À 17H

www.supbiotech.fr
FORMATION EN 5 ANS APRÈS BAC.
ÉCOLE HABILITÉE À DÉLIVRER LE TITRE D’INGÉNIEUR. ÉCOLE RECONNUE PAR L’ÉTAT.

@supbiotech
66 rue Guy Môquet 94 800 Villejuif - 01 80 51 71 08
Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de

Sommaire

LES FORMATIONS

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

Mise à niveau
Année de mise à niveau scientifique
n 69 Lyon (1er) Lycée Jean-Baptiste de La Salle

) 04 72 10 10 30, coût total de scolarité : de 1 931 € à

mots-clés du domaine

Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie,
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences
de la vie, etc.

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Contrôle industriel et régulation automatique
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle ) 04 77 43 54 30,

coût total de scolarité : 2 200 € (de 62 € à 158 € par mois)
u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site
Terreaux (avec le CFA interfora IFAIP) ) 04 37 40 87 37
Temps plein ou apprentissage

u 69 Saint-Genis-Laval Lycée René Descartes

Admission : via Parcoursup puis entretien, pour titulaires d'un bac général, élèves boursiers très motivés.
Après la CPES, possibilité d'intégrer une L2, une CPGE,
un DUT ou un BTS ou école d'ingéneur (notamment
l'INSA)...

BTS
Analyses de biologie médicale
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50

Bioanalyses et contrôles
u 01 Ambérieu-en-Bugey Lycée de la Plaine de l'Ain
) 04 74 38 17 24

u 42 Saint-Étienne Lycée Honoré d'Urfé ) 04 77
57 38 58

n 69 Lyon (1er) Lycée Jean-Baptiste de La Salle
) 04 72 10 10 30, coût total de scolarité : 2 763 €

(de 1 014 € à 1 749 € par an)

Biotechnologies
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50

Index des diplômes pp.100-111

Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques
t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprentissage

Métiers de la chimie
u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site

Fluides, énergies, domotique option A génie
climatique et fluidique
u 01 Ambérieu-en-Bugey Lycée professionnel

Métiers de l'eau
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle ) 04 77 43 54 30,

Alexandre Bérard ) 04 74 38 01 99
t 42 Saint-Étienne BTP CFA Loire ) 04 69 68 73 00

u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir (avec

CPES scientifique
u 69 Lyon (7e) ENS de Lyon, 1 an ) 04 37 37 60 00

Les écoles de commerce pp.94-97

Terreaux (avec le CFA interfora IFAIP) ) 04 37 40 87 37

Mise à niveau pour les études supérieures
scientifiques
v 69 Lyon (3e) Cours Galien ) 04 81 65 33 00, coût

Classe préparatoire aux études supérieures en 1 an

Les écoles d'ingénieurs pp.91-93

) 04 78 56 75 80

Apprentissage

CPES

Les CPGE pp.98-99

Mode d'emploi des JES en pages centrales

3 073 € en fonction du nombre d'heures de cours choisis.

total de scolarité : 3 045 €

Les universités pp.76-89

n 69 Lyon (7e) Lycée professionnel Saint-Joseph
(avec le BTP CFA AFRA) ) 04 78 72 21 72 Apprentissage

le BTP CFA AFRA) ) 04 78 78 31 00 Temps plein ou
apprentissage (1re année à temps plein et 2e année en
apprentissage)

Fluides, énergies, domotique option B froid et
conditionnement d'air
u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir
(avec le CFA IFAI) ) 04 78 78 31 00 Temps plein ou
apprentissage

Fluides, énergies, domotique option C domotique
et bâtiments communicants
u 69 Bron Lycée professionnel Tony Garnier (avec
le BTP CFA AFRA) ) 04 72 78 83 00 Temps plein ou
apprentissage (1re année à temps plein, 2e année en
apprentissage)
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue - Pôle
enseignement supérieur ) 04 37 65 30 70, coût total
de scolarité : 3 470 € (1 735 € par an)
t 69 Lyon (8e) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprentissage

Temps plein ou apprentissage

coût total de scolarité : 2 900 € (1 450 € par an)

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option C : cosmétologie
v 69 Lyon (2e) Peyrefitte esthétique ) 04 78 37 35 95,
coût total de scolarité : 9 200 € (4 600 € par an)
u 69 Lyon (8e) Lycée professionnel du Premier Film
) 04 78 76 54 70

Métiers du géomètre-topographe et de la
modélisation numérique
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir
) 04 78 78 31 00

Pilotage de procédés
t 69 Saint-Fons CFA interfora IFAIP ) 04 72 89 06 26
Apprentissage

Traitement des matériaux option B traitements
de surfaces
u 42 Saint-Étienne Cité scolaire Monnet Fourneyron
- Lycée site Métare ) 04 77 46 30 50

BTSA

Maintenance des systèmes option A systèmes de
production
t 01 Péronnas AFPMA - Pôle Formation des

Agronomie : productions végétales
n 69 Limonest Institut Sandar La Salle

Apprentissage

par an)

Industries Technologiques de l'Ain ) 04 74 32 36 36

t 42 Mably CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle Formation ) 04 77 68 49 70 Apprentissage
t 42 Saint-Étienne CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation ) 04 77 92 89 89 Apprentissage
u 42 Saint-Étienne Lycée Étienne Mimard ) 04 77

49 59 20

u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site

Diderot (avec le CFA IFAI) ) 04 37 40 87 37 Temps plein
ou apprentissage

t 69 Lyon (8 ) CFAI Lyon ) 04 78 77 45 80 Apprene

tissage

u 69 Oullins Lycée Parc Chabrières (avec le CFA IFAI)

) 04 78 35 11 30, coût total de scolarité : 3 700 € (1 850 €

Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
u 69 Saint-Genis-Laval Lycée agricole et agroali-

mentaire andré Paillot (avec le CFA régional agricole
Rhône-Alpes) ) 04 78 56 75 75 Temps plein ou
apprentissage

Gestion forestière
u 42 Noirétable CFPPA antenne de Noirétable (avec

le CFA régional agricole Rhône-Alpes) ) 04 77 24 76 00
Apprentissage

) 04 72 39 56 56 Temps plein ou apprentissage
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Sciences

Les

Sciences

Diplômes d'État du
paramédical
Une réforme est en cours dans les domaines
paramédical et médical sur les modalités de sélection
au moment où nous publions ce guide.

Diplôme d'État de technicien de laboratoire
médical
s 69 Lyon (2e) IFTLM (avec le CFA IFIR), 3 ans, coût

total de scolarité : 13 821 € (4 607 € par an) Institut
catholique de Lyon ) 04 72 32 50 92 Temps plein ou
apprentissage

Admission en 1re année : via Parcoursup et retrait du
dossier d'inscription sur le site de l'école www.iftlm.
fr/ de janvier à mars 2020. Dépôt du dossier avant le
10/04/2020. Concours d'entrée (3 épreuves écrites : 2h
de biologie, 1h de physique et 1h de chimie) ouvert aux
bacheliers et aux élèves de terminales ; pas de frais
de concours.
Admission parallèle en 1re année : pour les étudiants
issus de PACES ou de 1re année de licence domaine
sciences de la vie ou licence santé. Sélection sur
entretien de motivation et étude du dossier. Retrait
du dossier d'inscription uniquement en ligne sur www.
iftlm.fr/ à partir de janvier 2020. Dépôt de dossier
avant mi-juin 2020.

Diplôme d'actuaire
ÔÔRecrutement bac + 2

Actuaire
u 69 Lyon (7e) ISFA, 4 ans Université Claude Bernard

- Lyon 1 ) 04 72 44 80 00
Admission : concours pour classes prépas ou L2 scientifique à orientation mathématiques validée ; épreuves
écrites communes à plusieurs formations d'actuariat
ou de statistiques.

Titres RNCP

Autre formation

Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

Liste non exhausitive.

ÔÔRecrutement bac

Assistant ingénieur en biologie-biochimiebiotechnologies
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (2e) ESTBB (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 72 32 51 98, 3 ans, coût total de
scolarité : 16 320 € (de 4 480 € à 6 400 €) Temps plein ou
apprentissage

Admission en 1re année : via Parcoursup. Bac S ou STL
biotechnologies validé (autres bacs : après une remise
à niveau scientifique), dossier entretien.

Intervenant technique en environnement
nucléaire
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA IFIR) ) 04 77
46 21 64, 1 an Apprentissage
Admission : bilan académique (tests), test nucléaire et
entretien. Être titulaire dun bac STI2D, d'un bac professionnel ou d'un BP à vocation technique/industrielle.

Manager en biotechnologies
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
s 69 Lyon (2e) ESTBB (avec le CFA Formasup
Ain-Rhône-Loire) ) 04 72 32 51 98, 5 ans, coût total
de scolarité : 22 500 € (à partir de 4 500 € par an selon
quotient familial) Temps plein ou apprentissage
Admission : via Parcoursup. Bac S validé (autres bacs :
après une remise à niveau scientifique), dossier et
entretien.
ÔÔRecrutement bac + 2

Chargé de maintenance en environnement
nucléaire

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

Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, 1 an Apprentissage
Admission : dossier, bilan académique (tests),
entretien. Être titulaire d'un BTS/DUT scientifique ou
technique (mécanique, électronique, maintenance,
automatisme, régulation, chaudronnerie, mesures
physiques, électronique, etc.).

ÔÔRecrutement bac

Chargé de projet énergies et bâtiment durables

Formations
complémentaires

MC Technicien en énergies renouvelables
option A : énergie électrique
t 69 Dardilly BTP CFA Rhône ) 04 72 52 21 50
Apprentissage

n 69 Lyon (7e) Lycée professionnel Saint-Joseph
) 04 78 72 21 72, coût total de scolarité : 500 €

MC Technicien en énergies renouvelables
option B : énergie thermique
t 42 Saint-Étienne BTP CFA Loire ) 04 69 68 73 00
Apprentissage

t 69 Dardilly BTP CFA Rhône ) 04 72 52 21 50
Apprentissage
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Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, 1 an Apprentissage
Admission : jury dossier et entretien. Être titulaire
d'un bac + 2 technique ou scientifique (BTS FED,
Bâtiment, DUT GTE, GC, MP, etc.).

Responsable d'activités en environnement
nucléaire
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, 1 an Apprentissage
Admission : jury dossier, bilan académique (tests),
tests nucléaire, entretien. Être titulaire d'un BTS/DUT
scientifique ou technique.

ÔÔRecrutement bac + 2

Module de préparation aux formations
d'ingénieur ECAM par apprentissage (pour BTS
DUT)
Certificat d'école
s 69 Lyon (5e) ECAM ) 04 72 77 06 00, 1 an, coût
total de scolarité : 970 €
Module préparatoire à l'appprentissage permettant la
poursuite d'études à l'ECAM de Lyon spécialité énergie.
Admission : dossier et entretien pour DUT et BTS
électrotechnique.

Sommaire

LES FORMATIONS

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

BTS
Économie sociale familiale
u 42 Saint-Étienne Lycée Honoré d'Urfé ) 04 77
57 38 58

n 42 Saint-Étienne Lycée Saint-Michel - Enseignement supérieur ) 04 77 45 10 40, coût total de

scolarité : 3 328 € (1664 € par an)
v 69 Lyon (1er) Horizon Santé ) 04 78 27 46 13, coût
total de scolarité : 8 240 € (3990 € la 1re année et 4250 €
la 2e année)
v 69 Lyon (3e) ADONIS ) 04 37 48 98 28, coût total de
scolarité : 7 900 € (3950 € par an)
n 69 Lyon (6e) Lycée Carrel ) 04 72 71 56 46, coût
total de scolarité : 2 860 € (1430 € par an)
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50

Services et prestations des secteurs sanitaire
et social
u 42 Firminy Lycée Albert Camus ) 04 77 40 17 17
v 42 Saint-Étienne IRUP ) 04 77 46 21 64, coût total

de scolarité : 2900 € Alt. sous tatut scolaire
n 69 L'Arbresle Maison familiale rurale La Palma
(avec le CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes)
) 04 74 72 05 90 Apprentissage
v 69 Lyon (3e) ADONIS ) 04 37 48 98 28, coût total de
scolarité : 7 900 € (3950 € par an)
v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de
scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
n 69 Lyon (6e) Carrel - École des métiers de la
santé et du social (avec le CFA IFIR) ) 04 72 71 56 46
Apprentissage

n 69 Lyon (6 ) Lycée Carrel ) 04 72 71 56 46, coût
e

total de scolarité : 2 860 € (1430 € par an)

mots-clés du domaine

Action sociale, services, assistance de service social,
économie sociale et familiale, éducation spécialisée, etc.

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

La Saulsaie ) 04 78 06 62 28, coût total de scolarité :
6 686 € (3343 € par an) alt. sous statut scolaire

Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111

Diplômes d'État du social

ÔÔRecrutement bac + 2

ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'État de conseiller en économie sociale
familiale

Diplôme d'État d'assistant de service social
Certification : niveau 6 (bac + 3)
Durée : 3 ans
Admission : via Parcoursup. Dossier et entretien.
n 01 Bourg-en-Bresse IREIS (avec le CFA SEPR)
) 04 37 62 14 90, , coût total de scolarité : 1 542 € (514 €
par an) Temps plein ou apprentissage
n 42 Firminy IREIS ) 04 77 10 13 70, coût total de
scolarité : 1 515 € (505 € par an)
n 69 Lyon (3e) IRFSS ) 04 72 11 55 60, coût total de
scolarité : 2 100 € (700 € par an)
n 69 Lyon (8e) École Rockefeller ) 04 78 76 52 22,
coût total de scolarité : 3 285 € (1095 € par an)
n 69 Lyon (9e) ESSSE ) 04 78 83 40 88, coût total de
scolarité : 2 094 € (698 € par an)

Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
Certification : niveau 6 (bac + 3)
Durée : 3 ans
Admission : via Parcoursup. Dossier et entretien.
n 01 Bourg-en-Bresse IREIS (avec le CFA SEPR)
) 04 37 62 14 90, coût total de scolarité : 1 542 € (514 €
par an) Temps plein ou apprentissage (rentrée alternée : année paire IREIS site de Bourg et année impaire
IREIS site d'Annecy).
n 69 Lyon (9e) ESSSE (avec le CFA SEPR) ) 04 78
83 40 88, coût total de scolarité : 2 094 € (698 € par an)
Temps plein ou apprentissage

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé

Certification : niveau 6 (bac + 3)
Durée : 1 an
u 42 Saint-Étienne Lycée Honoré d'Urfé ) 04 77
57 38 58
Admission : sélection sur dossier puis entretien, avec
BTS Économie sociale et familiale.
n 42 Saint-Étienne Lycée Saint-Michel - Enseignement supérieur ) 04 77 45 10 40, coût total de
scolarité : NC
Admission : épreuves de sélection (test écrit et oral),
avec BTS Économie sociale et familiale.
n 69 Lyon (6e) Carrel - École des métiers de la santé
et du social ) 04 72 71 56 46, coût total de scolarité :
370 €
Admission : épreuves de sélection : écrit de français
(culture sociale) et double entretien (professionnel
CESF et psychologue, pour des titulaires du BTS ESF.
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
) 04 72 17 29 50
Admission : dossier et épreuves de sélection, pour des
titulaires du BTS Économie sociale et familiale.

Diplôme d'État de médiateur familial
s 69 Lyon (2e) ISF ) 04 26 84 52 10, 598 heures, coût
total de scolarité : 8 053 € (4601 € en 1re année, 3452 €
en 2e année)
Admission : être titulaire d'un diplôme de niveau 5
(secteur social) ou d'un diplôme de niveau 6 (droit,
psychologie, sociologie), dossier et entretien.

Certification : niveau 6 (bac + 3)
Durée : 3 ans
Admission : via Parcoursup. Dossier et entretien.
n 01 Bourg-en-Bresse IREIS (avec le CFA SEPR)
) 04 37 62 14 90, coût total de scolarité : 1 542 € (514 €
par an) Temps plein ou apprentissage
n 42 Firminy IREIS (avec le CFA SEPR) ) 04 77 10 13 70,
coût total de scolarité : 1 515 € (505 € par an ) Temps plein

Formations
complémentaires

ou apprentissage

FCIL Préparation au concours d'ATSEM
n 42 Saint-Étienne Lycée professionnel la Salésienne

n 69 Écully Institut Saint Laurent (avec le CFA CREAP)
) 04 78 33 46 20, coût total de scolarité : NC Temps
n 69 Lyon (9 ) ARFRIPS (avec le CFA SEPR) ) 04 78
e

69 90 90, coût total de scolarité : 2 055 € (685 € par an)
Temps plein ou apprentissage

Développement, animation des territoires ruraux
n 01 Montluel Maison familiale rurale Domaine de

Les CPGE pp.98-99

Mode d'emploi des JES en pages centrales

plein ou apprentissage

BTSA

Les universités pp.76-89

Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé
Certification : niveau 6 (bac + 3)
Durée : 3 ans
Admission : via Parcoursup. Dossier et entretien.
n 69 Lyon (9e) ARFRIPS ) 04 78 69 90 90, coût total
de scolarité : 2 055 € (685 € par an)

Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme.
ÔÔRecrutement sans bac

) 04 77 49 37 77, coût total de scolarité : 720 € et 160 €

de frais d'inscription
Admission : Dossier et entretien.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Adjoint des cadres sanitaires et sociaux
Secrétariat médico-social
u 42 Firminy Lycée Albert Camus ) 04 77 40 17 17
Admission : via Parcoursup. Bac (toutes séries),
dossier scolaire, CV, lettre de motivation, bon niveau
en grammaire, orthographe et bonne connaissance en
terminologie médicale.
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Social

Les

Social

FCIL Secrétariat médical
n 01 Bourg-en-Bresse Lycée professionnel Saint-

Joseph ) 04 74 45 88 80, coût total de scolarité : 890 €
et 50 € de frais de dossier
Admission : via Parcoursup. Tests (dictée, résumé de
texte ou note de synthèse), entretien de motivation
avec bac (toutes séries).
n 69 Lyon (1er) Lycée professionnel privé Saint LouisSaint Bruno ) 04 78 27 75 38, coût total de scolarité :
620 €
Admission : via Parcoursup. Sur dossier (CV, lettre
de motivation, bulletins de terminale), entretien de
motivation et test de français avec bac (toutes séries).
n 69 Villefranche-sur-Saône Lycée professionnel
Notre-Dame ) 04 74 65 48 47, coût total de scolarité :
750 €
Admission : via Parcoursup. Sur dossier, entretien et
tests de français avec bac (toutes séries).

FCIL Secrétariat médico-social
u 69 Rillieux-la-Pape Lycée Albert Camus ) 04 72

Responsable de projets eau, hygiène et
assainissement
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Vénissieux Institut Bioforce ) 04 72 89 31 41,
1 an, coût total de scolarité : 10 000 €
Admission : candidature en ligne sur dossier.
ÔÔRecrutement bac + 2

Coordinateur de projet de la solidarité
internationale
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Vénissieux Institut Bioforce ) 04 72 89 31 41,
1 an, coût total de scolarité : 9 600 € ((possibilité de prise
en charge par une collectivité locale ou un employeur pour
le cursus 12 mois) ; 5060 € (possibilité de prise en charge
par une collectivité locale, Pôle Emploi ou un employeur)
pour le cursus 9 mois)
Admission : sur dossier et entretien éventuel

Pour aller plus loin
D'autres métiers
et formations du secteur social sont
accessibles aux non bacheliers, par exemple :
aide médico- psychologique, moniteur
éducateur, technicien d'intervention sociale
et familiale, etc.

01 88 20
Admission : via Parcoursup. Avec bac (ST2S, etc.),
dossier à retirer au secrétariat du lycée pendant les
JES ou à partir de mars.
u 69 Villeurbanne Lycée professionnel Magenta
) 04 78 68 87 57
Admission : via Parcoursup. Bac pro (tertiaire
administratif ou ASSP), bac techno (STMG ou ST2S) ou
bac général.

Ces formations ne sont pas présentées dans
ce guide, consultez www.onisep.fr/lyon

Titres RNCP
Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
ÔÔRecrutement bac

Administrateur de la solidarité internationale
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Vénissieux Institut Bioforce ) 04 72 89 31 41,
15 mois, coût total de scolarité : 10 250 € ((possibilité
de prise en charge par une collectivité locale ou un
employeur) pour le cursus 15 mois ; 4620 € (possibilité de
prise en charge par une collectivité locale, Pôle Emploi ou
un employeur) pour le cursus 9 mois.)
Admission : candidature en ligne sur dossier.

Coordinateur de l'intervention sociale et
professionnelle
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Villeurbanne Arobase (antenne du Rhône) (avec
le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire) ) 04 78 28 82 56,
1 an Apprentissage
Admission : bac, dossier de candidature avec CV et
lettre de motivation, épreuves de culture générale,
entretien.

Diplôme de responsable opérationnel à
l'international
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (9e) ESCD-3A ) 04 72 85 73 73, 3 ans, coût
total de scolarité : 23 400 € (7300 € en 1re année, 7800 €
en 2e année, 8300 € en 3e année) Temps plein ou alt. sous
statut scolaire

Admission en 1re année : concours propre (épreuves
écrites et orales) avec bac.

Responsable de l'environnement de travail et de
la logistique humanitaire
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Vénissieux Institut Bioforce (avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire) ) 04 72 89 31 41, 3 ans, coût total
de scolarité : 13 510 € Temps plein ou apprentissage
Admission : dossier, concours avec bac.
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À

savoir

Il existe un DUT Carrières sociales. Dans la
région, il est préparé à l'IUT2 de l'Université Pierre Mendès-France de l'académie de
Grenoble.

Sommaire

LES FORMATIONS

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

BP JEPS
Activités sports collectifs
• Mention basket-ball
n 42 L'Étrat AFMSSER (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 77 91 17 05 Apprentissage
n 69 Bron Ligue Auvergne-Rhône-Alpes FFhandball Institut Formation Emploi (avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes) ) 04 76 33 63 63 Apprentissage
n 69 Lyon (3e) Ipso Sport (avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes) ) 04 78 53 77 48 Apprentissage
• Mention football
n 42 L'Étrat AFMSSER (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 77 91 17 05 Apprentissage
n 69 Bron Ligue Auvergne-Rhône-Alpes FFhandball Institut Formation Emploi (avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes) ) 04 76 33 63 63 Apprentissage
n 69 Lyon (3e) Ipso Sport (avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes) ) 04 78 53 77 48 Apprentissage
• Mention handball
n 42 L'Étrat AFMSSER (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 77 91 17 05 Apprentissage
n 69 Bron Ligue Auvergne-Rhône-Alpes FFhandball Institut Formation Emploi (avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes) ) 04 76 33 63 63 Apprentissage
n 69 Lyon (3e) Ipso Sport (avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes) ) 04 78 53 77 48 Apprentissage
• Mention rugby à XIII
n 42 L'Étrat AFMSSER (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 77 91 17 05 Apprentissage
• Mention rugby à XV
n 69 Bron Ligue Auvergne-Rhône-Alpes FFhandball Institut Formation Emploi (avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes) ) 04 76 33 63 63 Apprentissage
n 69 Lyon (3e) Ipso Sport (avec le CFA sport et animation Rhône-Alpes) ) 04 78 53 77 48 Apprentissage

Animateur mention loisirs tous publics
n 42 Montbrison Maison familiale rurale de Montbrison (avec le CFA régional des MFR d'Auvergne-RhôneAlpes) ) 04 77 58 19 22 Apprentissage
n 69 Lyon (7e) UCPA (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 72 78 04 50 Apprentissage
n 69 Saint-Laurent-de-Chamousset Maison familiale rurale (avec le CFA régional des MFR d'AuvergneRhône-Alpes) ) 04 74 70 50 72 Apprentissage

Éducateur sportif mention activités aquatiques et
de la natation
n 42 L'Étrat AFMSSER (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 77 91 17 05 Apprentissage

mots-clés du domaine

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

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales

n 69 Lyon (2e) IPCAS ) 04 78 42 09 89, coût total de

scolarité : 4 690 € Temps plein ou alt. sous statut scolaire
n 69 Lyon (7e) UCPA (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 72 78 04 50 Apprentissage

Éducateur sportif mention activités de la forme
• Cours collectifs
n 42 L'Étrat AFMSSER (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 77 91 17 05 Apprentissage
n 69 Lyon (2e) IPCAS ) 04 78 42 09 89, coût total de
scolarité : 4 690 € Temps plein ou alt. sous statut scolaire
n 69 Lyon (3e) Ipso Sport ) 04 78 53 77 48, coût total
de scolarité : 6 700 € (6 140 € à 7 260 € selon les options)
alt. sous statut scolaire

• Haltérophilie, musculation
n 01 Plateau d'Hauteville IFMS ) 04 74 40 00 54,

coût total de scolarité : de 5 795 à 8 190 € selon le mode
de financement Apprentissage ou alt. sous statut scolaire
n 42 L'Étrat AFMSSER (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 77 91 17 05 Apprentissage
n 69 Lyon (2e) IPCAS ) 04 78 42 09 89, coût total de
scolarité : 4 690 € Temps plein ou alt. sous statut scolaire
n 69 Lyon (3e) Ipso Sport ) 04 78 53 77 48, coût total
de scolarité : 6 700 € (6 140 € à 7 260 € selon les options)
alt. sous statut scolaire

Éducateur sportif mention activités équestres
n 42 Sury-le-Comtal Lycée agricole Saint-André

Formations
complémentaires
Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme
ÔÔRecrutement bac

MC animation-gestion de projets dans le secteur
sportif (AGPSS)
Admission : contacter les établissements.
• Dominante APT (Activités Physiques pour Tous)
Trois domaines d’activités : activités physiques d’entretien corporel, activités d’affrontement individuel ou
collectif, activités physiques de pleine nature.
u 01 Oyonnax Lycée polyvalent Paul Painlevé
) 04 74 81 21 00
u 42 Saint-Étienne Lycée professionnel Benoît
Charvet) 04 77 49 30 80
n 69 Lyon (1er) Lycée professionnel privé Saint
Louis-Saint Bruno ) 04 78 27 75 38, coût total de
scolarité : NC
• Dominante AAN (Activités Aquatiques et Natation)
Cinq spécialités : natation de course, natation synchronisée, plongeon, waterpolo, nage avec palmes.
u 69 Lyon (8e) Lycée Auguste et Louis Lumière
) 04 78 78 31 78

(avec le CFA CREAP) ) 04 77 30 83 12 Apprentissage

Titres RNCP

• Approfondissement technique
n 69 Lyon (7e) UCPA (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 72 78 04 50 Apprentissage

Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

• Initiation poney, cheval
n 69 Lyon (7e) UCPA (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 72 78 04 50 Apprentissage

ÔÔRecrutement bac

Éducateur sportif mention activités gymniques
• Activités gymniques acrobatiques
n 42 L'Étrat AFMSSER (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 77 91 17 05 Apprentissage

Éducateur sportif mention activités physiques
pour tous
n 01 Plateau d'Hauteville IFMS (avec le CFA sport

et animation Rhône-Alpes) ) 04 74 40 00 54, coût total
de scolarité : de 5 948 à 8 450 € selon le mode de financement Apprentissage ou alt. sous statut scolaire
n 42 L'Étrat AFMSSER (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 77 91 17 05 Apprentissage
n 69 Lyon (2e) IPCAS ) 04 78 42 09 89, coût total de
scolarité : 4 690 € Temps plein ou alt. sous statut scolaire
n 69 Lyon (3e) Ipso Sport ) 04 78 53 77 48, coût total
de scolarité : 5 860 € alt. sous statut scolaire
n 69 Lyon (7e) UCPA (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 04 72 78 04 50 Apprentissage

Animateur(trice) musical et scénique
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Lyon (7e) UCPA (avec le CFA sport et animation
Rhône-Alpes) ) 05 16 01 00 70, 18 mois Apprentissage
Admission : dossier et entretien (compétences,
motivation) ; avoir 18 ans minimum et expérience du
mixage.

Manager(euse) des organisations sportives
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (9e) AMOS - Sport Business School
) 04 37 50 35 55, 5 ans, coût total de scolarité : à
partir de 38 626 € ; à partir de 6 990 € en 1re année, de
7 520 € en 2e année, de 7 520 € en 3e année, de 8 126 €
en 4e année et de 8 470 € en 5e année Temps plein ou alt.
sous statut scolaire

Admission : dossier, épreuves écrites français
et anglais et entretien de motivation.

DU (enregistrés au RNCP)
ÔÔRecrutement bac + 2

Musicien intervenant (DUMI)
u 69 Bron CFMI (avec le CFA Formasup Ain-Rhône-

Loire), 2 ans Université Lumière - Lyon 2 ) 04 78 69
70 00 Temps plein ou apprentissage (1re année à temps
plein et 2e année possible en apprentissage)
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Sport Animation

Les

Tourisme Hôtellerie Restauration

Sommaire

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

Mise à niveau
Classe de mise à niveau pour entrer en BTS
management hôtellerie restauration
n 42 Saint-Genest-Lerpt Lycée hôtelier le Renou-

veau ) 04 77 90 76 80, coût total de scolarité : NC
u 69 Dardilly Lycée polyvalent François Rabelais
) 04 78 66 88 88
n 69 Lyon (9e) Lycée Jehanne de France ) 04 72 53
70 30, coût total de scolarité : 1 800 €

BM
ÔÔRecrutement à bac

Pâtissier confiseur glacier traiteur
t 01 Ambérieu-en-Bugey CECOF ) 04 74 38 40 22

Les

mots-clés du domaine

Accueil, hébergement, cuisine, restauration, alimentation,
conception, développement et commercialisation de produits
touristiques, accompagnement, etc.

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Management en hôtellerie restauration option A
management d'unité de restauration
n 42 Saint-Genest-Lerpt Lycée hôtelier le Renou-

veau ) 04 77 90 76 80, coût total de scolarité : 2 490 €
(1245 € par an)
t 69 Dardilly CFA François Rabelais ) 04 78 66 88 88

Management en hôtellerie restauration option C
management d'unité d'hébergement
n 42 Saint-Genest-Lerpt Lycée hôtelier le Renou-

veau ) 04 77 90 76 80, coût total de scolarité : 2 490 €
(1245 € par an)
u 69 Dardilly Lycée polyvalent François Rabelais
) 04 78 66 88 88

Tourisme
u 01 Ferney-Voltaire Lycée polyvalent international

) 04 50 40 00 00
n 42 Saint-Étienne Lycée Tézenas du Montcel
) 04 77 92 11 40, coût total de scolarité : 2 692 € (1346 €

par an)

v 69 Lyon (3e) ICOGES ) 04 72 68 78 30, coût total de

scolarité : 9 000 € (4500 € par an)
v 69 Lyon (7e) Cours Diderot ) 04 78 69 10 80, coût
total de scolarité : 9 980 € (4990 € par an)
u 69 Lyon (8e) Lycée Colbert ) 04 78 00 85 59
v 69 Lyon (9e) IEFT ) 04 72 85 17 40, coût total de
scolarité : 11 260 € (5630 € par an) Temps plein ou alt.
sous statut scolaire

) 04 78 66 88 88

Management en hôtellerie restauration option B
management d'unité de production culinaire
n 42 Saint-Genest-Lerpt Lycée hôtelier le Renou-

veau ) 04 77 90 76 80, coût total de scolarité : 2 490 €
(1245 € par an)
t 69 Dardilly CFA François Rabelais ) 04 78 66 88 88
Apprentissage

u 69 Dardilly Lycée polyvalent François Rabelais

(avec le CFA F Rabelais) ) 04 78 66 88 88 Temps plein
ou apprentissage (1re année à temps plein, 2e année en
apprentissage)

Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111

Titres RNCP
Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
ÔÔRecrutement bac

Diplôme de management de l'hôtellerie et
restauration
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
s 69 Écully Institut Paul Bocuse ) 04 72 18 02 20,
4 ans, coût total de scolarité : 58 300 € (14 575 € par an)
Admission en 1re année : QCM, entretiens collectifs et
individuels avec bac.

Diplôme en arts culinaires
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Écully Institut Paul Bocuse ) 04 72 18 02 20,
3 ans, coût total de scolarité : 45 500 € (15 167 € par an)
Admission en 1re année : QCM, entretiens collectifs et
individuels avec bac.

Manager en hôtellerie internationale

BTSA

Responsable en cuisine et restauration

Développement, animation des territoires ruraux
n 01 Montluel Maison familiale rurale Domaine de

Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Écully Institut Paul Bocuse ) 04 72 18 02 20,
3 ans, coût total de scolarité : 45 500 € (15 167 € par an)
Admission en 1re année : sélection (QCM, entretiens
collectifs et individuels) avec bac.

Gestion et protection de la nature
v 69 Lyon (7e) Cours Diderot ) 04 78 69 10 80, coût

Responsable international de l'hôtellerie et de la
restauration

liale rurale (avec le CFA régional des MFR d'AuvergneRhône-Alpes) ) 04 74 70 50 72 Apprentissage

La Saulsaie ) 04 78 06 62 28, coût total de scolarité :
6 686 € (3343 € par an) alt. sous statut scolaire

total de scolarité : 9 980 € (4990 € par an)
v 69 Lyon (9e) IET ) 04 72 85 73 55, coût total de
scolarité : 6 300 € (3150 € par an)

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

MC Accueil réception
n 42 Saint-Genest-Lerpt SEP du lycée hôtelier le

Renouveau ) 04 77 90 76 80, coût total de scolarité :
NC
t 69 Dardilly CFA François Rabelais ) 04 78 66 88 88
Apprentissage
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Les écoles d'ingénieurs pp.91-93

n 69 Saint-Laurent-de-Chamousset Maison fami-

Apprentissage

u 69 Dardilly Lycée polyvalent François Rabelais

Les CPGE pp.98-99

Mode d'emploi des JES en pages centrales

Apprentissage

BTS

Les universités pp.76-89

Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (2e) Vatel ) 04 78 38 21 92, 3 ans, coût
total de scolarité : 25 560 € (8520 € par an)
Admission : concours propre avec bac.

Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Écully Institut Paul Bocuse ) 04 72 18 02 20,
4 ans, coût total de scolarité : 58 300 € (14 575 € par an,
tenues et matériel inclus)
Admission en 1re année : sélection (QCM, entretiens
collectifs et individuels) avec bac.

Sommaire

LES FORMATIONS

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

L'offre de formation en apprentissage évolue.
Renseignez-vous auprès des établissements.
Vous trouverez les DUT, licences,
licences professionnelles et autres titres universitaires
dans les pages Universités pp.76-89.

BTS
Gestion des transports et logistique associée
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée professionnel Gabriel
Voisin ) 04 74 23 02 55

u 42 Saint-Chamond Lycée Claude Lebois ) 04 77
22 06 37

t 69 Arnas CFATL - AFTRAL ) 08 09 90 89 08
Apprentissage

v 69 Lyon (7e) EITL ) 04 72 76 52 42, coût total de

scolarité : 8 000 € (4 000 € par an)
u 69 Lyon (8e) Lycée Colbert ) 04 78 00 85 59
n 69 Villefranche-sur-Saône Lycée Notre-Dame
(avec le CFA CFATL - AFTRAL) ) 04 74 65 48 47
Apprentissage

mots-clés du domaine

Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion
logistique, organisation des flux de personnes et de
marchandises, logistique industrielle, etc.

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales

Formation complémentaire

ÔÔRecrutement bac + 2

Spécialisation ou complément de formation en 1 an
après un premier diplôme.
ÔÔRecrutement bac

Responsable de la chaîne logistique (ESPL)

FCIL Électromobilité
u 69 Givors SEP du LPO Aragon-Picasso ) 04 72

49 91 00
Admission : via Parcoursup. Bacs professionnels
industriels (BAC PRO MV, SN, MELEC), bac technologiques STI2D, ou bac S option sciences de l’ingénieur.
Dossier scolaire et motivation.

Titres RNCP

Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) EITL ) 04 72 76 52 42, 1 an, coût total
de scolarité : NC
Admission : recrutement bac + 2 (toutes spécialités)
sur dossier, test de positionnement et entretien.

Responsable du transport multimodal
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) EITL ) 04 72 76 52 42, 1 an, coût total
de scolarité : NC
Admission : dossier, entretien et tests de positionnement.

Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
ÔÔRecrutement bac

Technicien supérieur en méthodes et exploitation
logistique
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 69 Jonage ISTELI (avec le CFA CFATL - AFTRAL)
) 04 72 81 00 09, 2 ans, coût total de scolarité : NC
Apprentissage

Admission : dossier et entretien pour bac ou équivalent dans le domaine de la logistique ; avoir un niveau
au moins égal à B1 (CECRL) en anglais.

AFTRAL Auvergne Rhône-Alpes propose des formations du Bac+2 à Bac+5, à travers
ses centres de formation d’Apprentis, ses 15 sites de proximité et son réseau ISTELI.

www.aftral.com
Tél. 04 72 02 58 58
Le transport et la logistique, des formations pour aller plus loin
AFTRAL-1-2P-ONISEP-GRENOBLE-SEPT18.indd 1
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Transport Logistique

Les

Les universités

Sommaire

Université Jean Monnet
Saint-Étienne www.univ-st-etienne.fr
Saint-Étienne

Information et orientation

✆ 04 77 42 17 00

Cap Avenir
(Service d’Information d’Orientation et
d’Insertion professionnelle) de l’Université Jean Monnet

Campus Tréfilerie
Maison de l’Université, 10 rue Tréfilerie,
42023 Saint-Étienne Cedex 2
Site Tréfilerie, 2 rue Tréfilerie et 33 rue du 11 Novembre
Site Denis Papin, 23 rue Denis Papin

Campus Santé innovation
10 rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Campus Métare

Site Sciences, 23 rue du Dr Michelon
Site IUT, 28 avenue Léon Jouhaux

Maison de l’Université, 10 rue Tréfilerie 42000 SaintÉtienne
✆ 04 77 42 17 16
Courriel : capavenir@univ-st-etienne.fr
Site internet : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/orientation-insertion.html

Inscription

Campus Manufacture Carnot
Site Sciences, 18 rue du Professeur Benoît Lauras Saint-Étienne
Site Télécom Saint-Étienne, 25 Rue Dr Rémy Annino Saint-Étienne

Roanne

✆ 04 77 71 24 80 (Pierre Mendès France)
✆ 04 77 44 89 00 (IUT)
Campus de Roanne

Pour candidater à la quasi-totalité des
formations post-bac délivrées par l’Université Jean Monnet, rendez-vous en
janvier sur Parcoursup, afin de créer
votre dossier électronique.
Vous pourrez ensuite enregistrer vos
voeux de poursuite d’études, faire acte
de candidature et en assurer le suivi
jusqu’aux résultats d’admission.
https://www.parcoursup.fr/

© Université Jean Monnet Saint-Étienne

Organisation des études
Les formations sont organisées en semestres. Chaque
semestre est composé d’un ensemble d’unités
d’enseignement appelées UE, elles-mêmes composées
de différents modules.
Dans certaines formations, les étudiants ont la possibilité de spécialiser progressivement leur cursus en 1re,
2e ou 3e année de licence, par le biais de parcours.

Accompagnement
La majorité des étudiants de licence bénéficie d’un
accompagnement  : suivi individuel par un enseignant
référent, aide méthodologique, soutien, tutorat, projet
personnel et professionnel, etc.

La rentrée universitaire a lieu fin août ou début
septembre pour toutes les formations de l’université
Jean Monnet

Centre Pierre Mendès France, 12 avenue de Paris Roanne
Site IUT, 20 avenue de Paris - Roanne

LES
ARTS, LETTRES, LANGUES

FO R M AT I O N S

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

§ mention métiers de la gestion et de la comptabilité :

comptabilité et paie IUT (Roanne) Apprentissage

Licences, en 3 ans après bac

Licences, en 3 ans après bac

§ mention arts du spectacle (Saint-Étienne)

§ mention administration économique et sociale (Roanne)

Parcours : art dramatique (de L1 à L3)

Parcours : administration et gestion des organisations
(L3) / économie sociale et solidaire (L3) / enseignement et carrières publiques (L3)

§ mention métiers de la gestion et de la comptabilité :

§ mention arts plastiques (Saint-Étienne)
§ mention humanités (Saint-Étienne)

§ mention administration publique (Saint-Étienne)

Parcours : adjoint comptable et financier de PME PMI

§ mention droit (Saint-Étienne)

§ mention métiers de la GRH : assistant IUT (Saint-

voir les descriptifs pp.107-109.

Parcours : antiquités et humanités
§ mention langues, littératures, civilisations étrangères et

régionales (Saint-Étienne)
Parcours : anglais (de L1 à L3) / espagnol (de L1 à L3)

§ mention langues étrangères appliquées (Saint-Étienne)

Parcours : anglais-allemand (de L1 à L3) / anglais-espagnol (de L1 à L3) / anglais-italien (de L1 à L3) / anglaisportugais (de L1 à L3)
§ mention lettres (Saint-Étienne)

Parcours : lettres et arts (de L1 à L3) / lettres modernes
(de L1 à L3)
§ mention musicologie (Saint-Étienne)

Parcours : musique et musicologie

voir les descriptifs pp.107-109.

Accès santé possible

Parcours : droit, sociétés, langues / droit / droit
- affaires médicales
§ mention économie et gestion (Saint-Étienne)

Accès santé possible

Parcours : comptabilité (L3) / économie (L3) / finance
(L3) / management (L3)

Licences pro, en 1 an après bac + 2
§ mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

IUT (Roanne et Saint-Étienne) Apprentissage

§ mention commerce et distribution IUT (Saint-Étienne)
Apprentissage

Parcours : distribution et gestion des rayons DISTRISUP
§ mention commercialisation des produits alimentaires

IUT (Saint-Étienne) Apprentissage
Parcours : distribution des produits liquides et alimentaires DISTRILIA
§ mention métiers de l'immobilier : gestion et administra-

tion de biens IUT (Saint-Étienne) Apprentissage
Parcours : gestionnaire de l'habitat collectif
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§ mention métiers de la gestion et de la comptabilité :

contrôle de gestion IUT (Saint-Étienne) Apprentissage
Parcours : assistant contrôleur de gestion
gestion comptable et financière IUT (Saint-Étienne)
Apprentissage

Étienne) Apprentissage

Parcours : gestion des ressources humaines appliquées aux PME
§ mention métiers du commerce international IUT (Saint-

Étienne) Apprentissage

Parcours : développement commercial par l'international de la PME-PMI
§ mention métiers du notariat (Saint-Étienne) Apprentissage

§ mention organisation et gestion des systèmes hôteliers

et de restauration IUT (Saint-Étienne) Apprentissage
Parcours : Codéveloppeur de projets dans l'hôtellerie
et la restauration
§ mention technico-commercial IUT (Roanne et Saint-

Étienne) Apprentissage

LES UNIVERSITÉS
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Licences, en 3 ans après bac
voir les descriptifs pp.107-109.

§ mention géographie et aménagement (Saint-Étienne)

Parcours : géographie - enseignement / territoires environnement
§ mention histoire (Saint-Étienne)

Parcours : métiers de l'enseignement / métiers de la
recherche
§ mention sciences de l'éducation (Saint-Étienne)

Parcours : éducation, santé, prévention / éducation enseignement
§ mention sociologie (Saint-Étienne)

Licences pro, en 1 an après bac + 2
§ mention intervention sociale : accompagnement social

(Saint-Étienne) Apprentissage
Parcours : coordinateur(trice) de projets de développement d'économie sociale et solidaire

SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTÉ

FO R M AT I O N S

Licences pro, en 1 an après bac + 2
§ mention acoustique et vibrations IUT (Saint-Étienne)

§ Génie industriel et maintenance (Roanne)

§ mention génie des procédés pour l'environnement IUT

§ Génie mécanique et productique (Saint-Étienne)

(Saint-Étienne) Apprentissage
Parcours : gestion et exploitation des eaux

§ Gestion administrative et commerciale des organisations

§ mention métiers de l'industrie : conception de produits

§ Gestion des entreprises et des administrations (GEA)

industriels IUT (Saint-Étienne) Apprentissage

§ mention métiers de l'industrie : gestion de la production

industrielle IUT (Roanne) Apprentissage
Parcours : management de la production industrielle

§ mention métiers de l'industrie : gestion de la production

industrielle IUT (Saint-Étienne) Apprentissage
Parcours : gestion de la maintenance / gestion de la
production

§ mention métiers des réseaux informatiques et télécom-

munications IUT (Roanne) Temps plein ou apprentissage
Parcours : administration des réseaux multimédias
§ mention métiers du BTP : bâtiment et construction IUT

(Saint-Étienne) Apprentissage
Parcours : conducteur de travaux en maison individuelle

§ mention métiers du numérique : conception, rédaction

Licences, en 3 ans après bac
§ mention chimie (Saint-Étienne)
Parcours : chimie / biologie ou chimie / physique

Apprentissage

§ mention informatique (Saint-Étienne)
§ mention information et communication (Saint-Étienne)

Parcours : innovation, design et numérique Appren-

§ mention optique professionnelle (Saint-Étienne)
§ mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

IUT (Roanne) Apprentissage

§ mention systèmes automatisés, réseaux et informatique

§ mention mathématiques (Saint-Étienne)

industrielle IUT (Saint-Étienne) Apprentissage
Parcours : automatique / informatique industrielle /
robotique

§ mention sciences de la terre (Saint-Étienne)

§ mention techniques du vide et matériaux IUT (Saint-

tissage

§ mention sciences de la vie (Saint-Étienne)

Parcours : biologie cellulaire et physiologie / biologie
des organismes et des populations / biosciences et
géosciences
§ mention sciences et techniques des activités physiques

Diplômes d'ingénieurs

§ mention sciences pour l’ingénieur (Roanne)

Parcours : génie industriel (L3) / traitement de l’information, instrumentation pour l’ingénieur (L3)
§ mention sciences pour l'ingénieur (Saint-Étienne)

Parcours : physique appliquée et instrumentation
(L3) / sciences de la matière(L3)

§ Mesures physiques (Saint-Étienne) Temps plein ou
apprentissage

§ Qualité, logistique industrielle et organisation (Roanne)
§ Réseaux et télécommunications (Roanne)
§ Techniques de commercialisation (Roanne et Saint-

Étienne)

Santé : PASS et L.AS
voir l'infographie de la réforme pp.64-65.

§ Parcours spécifique « accès santé » (PASS) (Saint-

Priest-en-Jarez)
Réforme en cours, plus d’informations sur le site de
l'Université Jean Monnet
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
Trois L1.AS sont proposées en droit, à l'IAE (économie
et gestion) et à la FST (STAPS) avec une mineure santé,
pour la rentrée de septembre 2020.
L'accès à la formation de masseur-kinésithérapeute
pourra se faire via le PASS ainsi que via la L1.AS STAPS
avec une mineure santé.

Diplôme d'État de santé

§ mention sciences et techniques des activités physiques

et sportives-entrainement sportif (Saint-Étienne)

Option gestion comptable et financière (Roanne et
Saint-Étienne)
Option gestion des ressources humaines (SaintÉtienne)
Option gestion et management des organisations
(Roanne et Saint-Étienne)

AUTRES FORMATIONS
§ Diplôme d'État de docteur en médecine (Saint-Priest-

§ mention sciences et techniques des activités physiques

(GACO) (Saint-Étienne)

Étienne) Apprentissage

et sportives-activité physique adaptée et santé (SaintÉtienne)
et sportives-éducation et motricité (Saint-Étienne)

Étienne)

Apprentissage

et réalisation web IUT (Saint-Étienne) Apprentissage
Parcours : animateur des technologies de l'information
et de l'internet

voir les descriptifs pp.107-109.

§ Génie électrique et informatique industrielle (Saint-

en-Jarez)

§ Diplôme d'ingénieur de Télécom Saint-Étienne (Saint-

Étienne) Apprentissage

Spécialité informatique et électronique
Spécialité optique en partenariat avec l'ITII Loire
§ Diplôme d'ingénieur de Télécom Saint-Étienne (Saint-

Étienne) Temps plein ou apprentissage

Droit
§ Capacité en droit (Saint-Étienne)

DU
§ Cycle initial en technologies de l'information de Saint-

Étienne (CITISE) (Saint-Étienne)
§ SupMediaWeb (Saint-Étienne)

DUT

voir les descriptifs pp.105-106.
§ Génie biologique option génie de l'environnement

(Saint-Étienne)
L1 : 1re année de licence

Index des diplômes pp.100-111

L2 : 2e année de licence
L3 : 3e année de licence

Mode d'emploi des JES en pages centrales
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Les universités

Sommaire

Université Claude Bernard Lyon 1 www.univ-lyon1.fr
L’université se découpe en 3 campus et 11 sites géographiques qui proposent
des formations dans les domaines suivants : sciences et technologies, sport, santé,
métiers de l’enseignement, métiers de l’ingénierie, métiers de l’assurance, métiers de la
gestion ou du management.
Consultez le portail Lycéens https://lyceens.univ-lyon1.fr/fr/

© Direction de la communication - Éric Le Roux / UCBL
Université Lyon 1 - Campus de La Doua

Villeurbanne

Information et orientation

Inscription

Campus LyonTech - La Doua

Service d’orientation et d’insertion
professionnelle des étudiants (SOIE) de
l’Université Claude Bernard Lyon 1

Pour candidater à la quasi-totalité des
formations post-bac délivrées par l’Université Claude Bernard Lyon 1, rendezvous en janvier sur Parcoursup, afin de
créer votre dossier électronique.
Vous pourrez ensuite enregistrer vos
voeux de poursuite d’études, faire acte
de candidature et en assurer le suivi
jusqu’aux résultats d’admission.
https://www.parcoursup.fr/

(Sciences et Technologies, UFR STAPS, IUT Lyon 1,
Polytech Lyon)
43 boulevard du 11 Novembre 1918 - Villeurbanne
Standard ✆ 04 72 44 80 00

Site Villeurbanne Gratte-Ciel
(IUT Lyon 1)
17 rue de France - Villeurbanne

Bourg-en-Bresse
Site de Bourg-en-Bresse
(IUT Lyon 1)
71 rue Peter Fink - Bourg-en-Bresse

✆ 04 72 44 80 59 (de 13h30 à 16h30 du lundi au
vendredi)
Courriel : soie@univ-lyon1.fr
Site internet : soie.univ-lyon1.fr

Campus LyonTech - La Doua
«Le Quai 43»
28 avenue Gaston Berger, 2e étage - Pilier sud
69100 Villeurbanne

Campus Rockefeller
Uniquement sur rendez-vous pris par téléphone
Faculté de Médecine Lyon-Est
8 avenue Rockefeller
69008 LYON

La rentrée universitaire a lieu début septembre pour
toutes les formations de l’université Lyon 1.

Organisation des études

Lyon 7e

Les formations sont organisées en semestres. Chaque
semestre est composé d’un ensemble d’unités
d’enseignement appelées UE, elles mêmes composées
de différents modules.
Dans certaines formations, les étudiants ont la possibilité de spécialiser progressivement leur cursus en 1re,
2e ou 3e année de licence, par le biais de parcours.

ISFA

Les portails de Licence

Roanne
Technopôle Diderot
(Polytech Lyon)
Rue Charbillot - Roanne

(Institut de science financière et d’assurances)

Domaine scientifique de Gerland

50 avenue Tony garnier - Lyon 7e
✆ 04 37 28 74 74
Site internet : https://isfa.univ-lyon1.fr/

Lyon 8e
Domaine Rockfeller
(Faculté de Médecin et Pharmacie Lyon Est, Institut des
Sciences et Techniques de Réadaptation (ISTR))
8 avenue Rockefeller - Lyon 8e

Oullins
Site Lyon Sud - Charles Mérieux
(Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux)
165 chemin du Grand Revoyet - Oullins

INSPÉ
(Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation)
site internet : https://inspe.univ-lyon1.fr/

INSPÉ - Siège Lyon Croix-Rousse (Lyon 4e)
5 Rue anselme - Lyon 4
✆ 04 72 07 30 30

e

INSPÉ - Site de l’Ain - Bourg en Bresse
40, rue Général Delestraint - Bourg-en-Bresse
✆ 04 74 32 15 70

INSPÉ - Site de la Loire - Saint-Étienne
90, rue de la Richelandière - Saint-Étienne
✆ 04 77 49 29 70
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Les licences de Lyon 1 sont organisées en 3 portails :
MI, PCSI et SVT, sauf pour les licences santé et STAPS.
L’inscription en 1re année de licence (L1) se fait par les
portails. L’inscription en L2 est conditionnée au choix
du portail fait en L1.

Portail Mathématiques - Informatique
(MI)

conduit aux licences : informatique, mathématiques.

Portail Physique - Chimie - Sciences de
l’ingénieur (PCSI)
conduit aux licences : chimie, physique, physiquechimie, mécanique, génie civil, électronique, énergie
électrique et automatique.

Portail Sciences de la vie et de la Terre
(SVT)

conduit aux licences sciences de la vie, sciences de la
terre, sciences de la vie et de la terre.

Les licences santé et STAPS
Les licences de Lyon 1 sont organisées en 3 portails :
MI, PCSI et SVT, sauf pour les licences santé et STAPS.

Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
Licence Sciences pour la Santé

LES UNIVERSITÉS
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Licences, en 3 ans après bac
voir les descriptifs pp.107-109.

§ mention économie et gestion (Villeurbanne)

Parcours : diagnostic et gestion opérationnelle des
entreprises (L3, sur dossier)

SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Licences, en 3 ans après bac
voir les descriptifs pp.107-109.

§ mention chimie (Villeurbanne)

Parcours : chimie (de L1 à L3) / sciences de la matière
(L3 sur dossier)
§ mention électronique, énergie électrique, automatique

(Villeurbanne)
Parcours : électronique, énergie électrique, automatique (de L1 à L3)
§ mention génie civil (Villeurbanne)

Parcours : génie civil et construction (L3)

FO R M AT I O N S

§ mention sciences et techniques des activités physiques

§ mention management et gestion des organisations

§ mention sciences et techniques des activités physiques

Apprentissage

et sportives-entrainement sportif (Villeurbanne)

et sportives-management du sport (Villeurbanne)

Licences pro, en 1 an après bac + 2
§ mention bio-industries et biotechnologies (campus

LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)
Parcours : biochimie, biologie moléculaire et cellulaire
pour le diagnostic in vitro et les biothérapies Temps
plein / microbiologie industrielle et biotechnologie
Apprentissage

§ mention bio-industries et biotechnologies IUT Lyon 1

(campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne) Apprentissage

Parcours : génomique
§ mention chimie analytique, contrôle, qualité,

environnement IUT Lyon 1 (campus LyonTech - La Doua)
(Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : techniques analytiques
§ mention chimie de synthèse IUT Lyon 1 (campus

LyonTech - La Doua) (Villeurbanne) Temps plein ou
apprentissage

§ mention informatique (Villeurbanne)

Parcours : synthèse organique fine à l'international

Parcours : bio-informatique (de L1 à L3) / informatique
(de L1 à L3) / informatique et mathématiques (de L1 à
L3) / informatique fondamentale (L3, sur dossier)

§ mention chimie industrielle IUT Lyon 1 (campus LyonTech

§ mention mathématiques (Villeurbanne)

Parcours : cycle universitaire préparatoire aux grandes
écoles (CUPGE) (de L1 à L2, sur dossier) / mathématiques et économie (de L1 à L3) / mathématiques et
informatique (de L1 à L3) / mathématiques fondamentales (L3, sur dossier) / mathématiques générales et
applications (de L1 à L3) / mathématiques pour
l'enseignement (de L1 à L3) / mathématiques pour les
formations d'ingénieurs (L3, sur dossier)
§ mention mathématiques (Lyon)

Parcours : actuariat (L3, sur dossier)
§ mention mécanique (Villeurbanne)

Parcours : ingénierie mécanique (de L1 à L3) / mécanique (de L1 à L3)
§ mention physique (Villeurbanne)

Parcours : ingénierie physique (de L1 à L3) / physique
(de L1 à L3) / sciences de la matière (L3, sur dossier)
§ mention physique, chimie (Villeurbanne)

Parcours : physique, chimie (de L1 à L3)
§ mention physique, chimie (Villeurbanne)

Parcours : génie des procédés (de L1 à L3)
§ mention sciences de la terre (Villeurbanne)

Parcours : géosciences (de L1 à L3) / méthodes appliquées en géosciences (de L1 à L3)
§ mention sciences de la vie (Villeurbanne)

Parcours : biochimie (de L1 à L3) / bio-informatique,
statistique et modélisation (de L1 à L3) / biosciences
(L3, sur dossier) / génétique et biologie cellulaire (de
L1 à L3) / microbiologie (de L1 à L3) / physiologie (de L1
à L3) / sciences de la biodiversité (de L1 à L3)

- La Doua) (Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : chimie et conduite des installations de
production / instrumentation des installations de
production chimique

§ mention commercialisation de produits et services IUT

Lyon 1 (site Gratte-Ciel) (Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : technico-commercial en produits et services
industriels
§ mention e-commerce et marketing numérique IUT

Lyon 1 (campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)
Apprentissage

§ mention génie des procédés et bioprocédés industriels

IUT Lyon 1 (campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)
Apprentissage

Parcours : procédés d'élaboration et de production des
solides divisés
§ mention industries agroalimentaires : gestion,

production et valorisation IUT Lyon 1 (Bourg-en-Bresse)
Apprentissage

Parcours : analyse des aliments substances
naturelles / développement de projets, innovations
alimentaires / organisation et optimisation des productions alimentaires / qualité intégrée des aliments
conditionnés
§ mention intervention sociale : accompagnement de

publics spécifiques (Lyon 8e)
Parcours : codeur langue française parlée complétée
§ mention intervention sociale : développement social

et médiation par le sport (campus LyonTech - La Doua)
(Villeurbanne)
§ mention maintenance des systèmes industriels, de

Parcours : sciences de la vie, de la Terre et de l'univers
(de L1 à L3)
§ mention sciences et techniques des activités physiques

§ mention maintenance et technologie : systèmes

et sportives-activité physique adaptée et santé (Villeurbanne)

§ mention sciences et techniques des activités physiques

et sportives-éducation et motricité (Villeurbanne)

L1 : 1re année de licence

Parcours : développement international de l'entreprise
§ mention métiers de l'industrie : conception de produits

industriels IUT Lyon 1 (site Gratte-Ciel) (Villeurbanne)
Apprentissage

Parcours : bureau d'études et conception mécanique
§ mention métiers de l'industrie : conception et améliora-

tion de processus et procédés industriels IUT Lyon 1 (site
Gratte-Ciel) (Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : écoconception et entretien des matériaux
textiles / génie de la production
§ mention métiers de l'industrie : conception et amé-

lioration de processus et procédés industriels (campus
LyonTech - La Doua) (Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : éco-conception et matières plastiques
§ mention métiers de l'industrie : conception et processus

de mise en forme des matériaux (campus LyonTech - La
Doua) (Villeurbanne) Temps plein ou apprentissage
Parcours : outillages pour la plasturgie
§ mention métiers de l'industrie : métallurgie, mise en

forme des matériaux et soudage (campus LyonTech - La
Doua) (Villeurbanne) Temps plein ou apprentissage
Parcours : fonderie : de l'alliage liquide aux propriétés
des pièces finies
§ mention métiers de l'information : archives, médiation et

patrimoine (campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)
Temps plein ou apprentissage

Parcours : données et informations scientifiques et
techniques
§ mention métiers de l'informatique : administration et

sécurité des systèmes et des réseaux IUT Lyon 1 (campus
LyonTech - La Doua) (Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : exploitation et sécurité des systèmes
d'information et des réseaux
§ mention métiers de l'informatique : applications web IUT

Parcours : e-business

production et d'énergie IUT Lyon 1 (site Gratte-Ciel)
(Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : maintenance et intégration d'installations
agroalimentaires et contraintes

§ mention sciences de la vie et de la Terre (Villeurbanne)

IUT Lyon 1 (campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)

pluritechniques IUT Lyon 1 (site Gratte-Ciel) (Villeurbanne)

Lyon 1 (Bourg-en-Bresse) Apprentissage
Parcours : METINET : concepteur et gestionnaire de
sites internet

§ mention métiers de l'informatique : conception, dévelop-

pement et test de logiciels IUT Lyon 1 (campus LyonTech
- La Doua) (Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : développeur d'application d'entreprise,
administrateur de systèmes d'information

§ mention métiers de l'informatique : conception, dévelop-

pement et test de logiciels IUT Lyon 1 (Bourg-en-Bresse)
Apprentissage

Parcours : informatique et mobilité
§ mention métiers de l'informatique : systèmes d'informa-

tion et gestion de données IUT Lyon 1 (campus LyonTech
- La Doua) (Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : consultant gestionnaire intégration ERP /
systèmes d'information décisionnels

§ mention métiers de la GRH : assistant IUT Lyon 1 (campus

LyonTech - La Doua) (Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : gestion des ressources humaines
§ mention métiers de la protection et de la gestion

de l'environnement (campus LyonTech - La Doua)
(Villeurbanne)
Parcours : analyses et techniques d'inventaires de la
biodiversité Apprentissage / maîtrise des pollutions et
nuisances Temps plein

Apprentissage

Parcours : chargé de projet électro-hydo-mécanique
pour systèmes de pompage

Index des diplômes pp.100-111

L2 : 2e année de licence
L3 : 3e année de licence

Mode d'emploi des JES en pages centrales
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LES
§ mention métiers de la radioprotection et de la sécurité

nucléaire (campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)
Apprentissage

Parcours : radioprotection, démantèlement et déchets
nucléaires : chargé de projets
§ mention métiers de la santé : nutrition, alimentation

FO R M AT I O N S

Diplômes d'État du
paramédical
§ Certificat de capacité d'orthophoniste (Lyon 8e)
§ Certificat de capacité d'orthoptiste (Lyon 8e)

IUT Lyon 1 (campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)

§ Diplôme d'État d'audioprothésiste (Lyon 8e)

Apprentissage

§ Diplôme d'État de masseur kinésithérapeute (Lyon 8e)

Parcours : alimentation, santé
§ mention métiers des réseaux informatiques et télécom-

§ Diplôme d'État de psychomotricien (Lyon 8e)

munications IUT Lyon 1 (site Gratte-Ciel) (Villeurbanne)

§ Diplôme d'État d'ergothérapeute (Lyon 8e)

Apprentissage

Parcours : réseaux industriels et informatiques

Diplômes d'ingénieurs

§ mention métiers du BTP : travaux publics IUT Lyon 1

§ Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire

(campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne) Apprentissage

Parcours : conduite de projets de routes et voiries et
réseaux divers
§ mention productions animales (campus LyonTech - La

Doua) (Villeurbanne) Apprentissage
Parcours : technologie en physiologie et physiopathologie

§ mention productions végétales (campus LyonTech - La

Doua) (Villeurbanne) Temps plein ou apprentissage
Parcours : biotechnologies végétales et création
variétale
§ mention santé, vieillissement et activités physiques

adaptées (campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)
Temps plein ou apprentissage

Parcours : Activités physiques adaptées et bien vieillir
§ mention systèmes automatisés, réseaux et informatique

industrielle (campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)
Parcours : automatisme et informatique industrielle

STAPS

Licences pro, en 1 an après bac + 2
§ mention gestion et développement des organisations,

Spécialité génie biomédical (campus LyonTech - La
Doua) (Villeurbanne)
Spécialité génie industriel (Roanne)
Spécialité génie industriel (campus LyonTech - La Doua)
(Villeurbanne)
Spécialité informatique (campus LyonTech - La Doua)
(Villeurbanne) Temps plein ou apprentissage
Spécialité matériaux (campus LyonTech - La Doua)
(Villeurbanne)
Spécialité mathématiques appliquées (campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)
Spécialité mécanique (campus LyonTech - La Doua)
(Villeurbanne)

§ Chimie option chimie analytique et de synthèse (campus
LyonTech - La Doua) (Villeurbanne), aussi en année
spéciale après bac + 2 ; possible en 1 an

§ Parcours spécifique « accès santé » (PASS) (Lyon 8e et

§ Génie biologique

(campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne)

§ Génie civil - construction durable (campus LyonTech - La

Doua) (Villeurbanne)

§ Génie électrique et informatique industrielle (site GratteCiel) (Villeurbanne)

apprentissage

§ Génie industriel et maintenance (site Gratte-Ciel)

Diplômes d'État de santé

§ Génie mécanique et productique (site Gratte-Ciel)

(Lyon 8e)

§ Diplôme d'État de docteur en médecine (Lyon 8e et

Oullins)

§ Diplôme d'État de docteur en pharmacie (Lyon 8e)
§ Diplôme d'État de sage-femme (Bourg-en-Bresse et

Oullins)
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§ Techniques de commercialisation (site Gratte-Ciel)

voir l'infographie de la réforme pp.64-65.

apprentissage

§ Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire

(Villeurbanne) Temps plein ou apprentissage (2 années
à temps plein ou 1re année à temps plein et 2e année en
apprentissage), aussi en année spéciale après bac
+ 2 ; possible en 1 an

Santé : PASS

§ Génie chimique, génie des procédés option procédés

§ Métiers de la forme (Villeurbanne) Temps plein ou

§ Techniques de commercialisation (site Gratte-Ciel)

voir les descriptifs pp.105-106.

sportives et culturelles (Villeurbanne) Temps plein ou
Parcours : activités de pleine nature
Parcours : agent de développement de club sportif
Parcours : animation

§ Informatique (campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne), en année spéciale après bac + 2 ; en 1 an

DUT

§ animation et gestion des activités physiques et

DEUST

§ Informatique (Bourg-en-Bresse)

§ Actuaire (Lyon 7e)

voir le descriptif p.104.

voir les descriptifs p.104.

AUTRES FORMATIONS

Option gestion comptable et financière (Bourg-enBresse) Temps plein ou apprentissage (2 années à
temps plein ou 1re année à temps plein et 2e année par
apprentissage)
Option gestion comptable et financière (campus
LyonTech - La Doua) (Villeurbanne), aussi en année
spéciale après bac + 2 ; possible en 1 an
Option gestion des ressources humaines (campus
LyonTech - La Doua) (Villeurbanne), aussi en année
spéciale après bac + 2 ; possible en 1 an
Option gestion et management des organisations
(Bourg-en-Bresse) Temps plein ou apprentissage
(2 années à temps plein ou 1re année à temps plein et
2e année en apprentissage)
Option gestion et management des organisations
(campus LyonTech - La Doua) (Villeurbanne), aussi
en année spéciale après bac + 2 ; possible en 1 an

(Villeurbanne)
Orientation Systèmes industriels Temps plein ou
apprentissage (2 années à temps plein ou 1re année à
temps plein et 2e année en apprentissage)

DU

Option agronomie (campus LyonTech - La Doua)
(Villeurbanne)
Option analyses biologiques et biochimiques (campus
LyonTech - La Doua) (Villeurbanne), aussi en année
spéciale après bac + 2 ; possible en 1 an
Option diététique (campus LyonTech - La Doua)
(Villeurbanne)
Option industries agroalimentaires et biologiques
(Bourg-en-Bresse)

des services sportifs et de loisirs (campus LyonTech - La
Doua) (Villeurbanne)
Parcours : gestion et développement des organisations sportives

§ Gestion des entreprises et des administrations (GEA)

(Villeurbanne)
(Villeurbanne)

§ Génie thermique et énergie (Bourg-en-Bresse)

Oullins)
Réforme en cours, plus d’informations sur le Portail
Lycéen
https://lyceens.univ-lyon1.fr/

L'accès à la formation de masseur-kinésithérapeute
pourra se faire via le PASS ainsi que via la L1.AS STAPS
ou L1.AS biologie avec une mineure santé.

Sommaire

Université Lumière - Lyon 2
www.univ-lyon2.fr
Bron

S’orienter progressivement

Campus Porte des Alpes

En L1, les enseignements sont répartis entre 14
portails pluridisciplinaires. Chaque portail est un socle
commun de connaissances et de compétences. Il est
composé de différentes disciplines et d’unités d’enseignements transversaux. La L1 est donc une année
de découverte qui permet de se familiariser avec
plusieurs disciplines et de confirmer ou de repenser
une orientation.
Les unités d’enseignements transversaux sont
consacrées aux langues vivantes étrangères et aux
Technologies de l’information et de la communication
(TIC). Dans certains portails, elles portent aussi sur la
construction du projet personnel et professionnel des
étudiants.
En Licence 1, un cours de méthodologie universitaire
complète ces enseignements.
Chaque Licence 1 permet d’accéder à différentes licences générales. À la fin de la 1re année, les étudiants
choisissent une mention de Licence 2, en continuité
avec les enseignements du portail.
Ils ou elles pourront ensuite finaliser leur projet
d’étude en Licence 3 (L3 spécialisée).
Les étudiants de licence pourront choisir de s’orienter
vers une licence professionnelle, ce dès la fin de la
2e année validée.
Plusieurs portails de Licence 1 peuvent mener à une
même mention en Licence 2. Autrement dit, il est
possible d’accéder à une mention de licence à partir
de différents portails.
Les étudiants ou étudiantes suivent des enseignements préparatoires au Certificat de compétences en
langues de l’enseignement supérieur (CLES) validés
dans le cursus de licence. Des enseignements sont par
ailleurs proposés dans les Technologies de l’information et de la communication (TIC) qui permettent aux
étudiants de valider une certification des compétences numériques (Pix).

5 avenue Pierre Mendès-France
69676 Bron cedex
Standard ✆ 04 78 69 70 00

Lyon
Campus Berges du Rhône
4 bis rue de l’Université
69365 Lyon cedex 07
Standard ✆ 04 78 69 70 00

Information et orientation
Service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle de l’Université Lumière Lyon 2
(SCUIO-IP)
Campus porte des Alpes
Pôle orientation et réussite
5 avenue Pierre Mendès-France
69676 Bron cedex
✆ 04 78 77 23 42
Accueil : du lundi au mercredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30. Le jeudi ouverture non-stop de 9h30 à
16h30. Le vendredi de 13h30 à 16h30.

Orientation active
Un espace d’information spécialement dédié aux
lycéens et lycéennes est accessible à partir de la page
d’accueil du site internet de l’université :
www.univ-lyon2.fr > Rubrique Espace lycéen.ne

Inscription
Pour candidater à la quasi-totalité des
formations post-bac délivrées par l’Université Lumière Lyon 2, rendez-vous
en janvier sur Parcoursup, afin de créer
votre dossier électronique.
Vous pourrez ensuite enregistrer vos
voeux de poursuite d’études, faire acte
de candidature et en assurer le suivi
jusqu’aux résultats d’admission.
https://www.parcoursup.fr/
Période d’intégration début septembre : découverte de
l’université par des réunions de rentrée, une initiation
aux services numériques, des visites guidées, des
stands et des animations.

Vivre des expériences
Étudier à l’étranger
Dans le cadre de ses études tous les étudiants peuvent
bénéficier d’un ou deux semestres de mobilité validés
dans le cursus de licence.
Bénéficier d’une période de césure
Tous les étudiants peuvent suspendre ses études pour
une période de 6 mois à 1 an pour vivre une expérience personnelle, professionnelle ou d’engagement
en France ou à l’étranger.
Valoriser son engagement
Tous les étudiants (Licence 2, Licence 3 et Master
1) engagés bénévolement dans une association, en
tant que donneurs de notes, à la mission handicap,
sapeur-pompier ou réserviste peuvent valoriser leur
engagement et obtenir des points de bonus sur leur
semestre.
Programme International MINERVE
Ce programme offre aux étudiants et étudiantes qui
disposent du niveau requis en langues (niveau B2), la
possibilité de suivre des heures d’enseignement et des
conférences en langue étrangère, assurées en partie
par des enseignants et enseignantes des universités
partenaires.

Les portails de Licence
Les licences de Lyon 2 sont organisées en 14 portails.
Chaque portail permet d’aborder plusieurs disciplines.
À la fin de la 1re année, l'étudiant ou l'étudiante choisit
une mention de L2, en continuité avec les enseignements du portail.

© Serge Tanet / Université Lumière Lyon 2

Portail Langages et communication
permet l’accès aux mentions : Information communication / Lettres / Sciences du langage

Portail Langues
permet l’accès aux mentions : LEA / LLCER
Attention ! Le portail Langues porte uniquement sur le
premier semestre et non sur toute la L1.

Portail Lettres, langues, sciences du
langage
permet l’accès aux mentions : LEA / LLCER / Lettres /
Lettres langues / Sciences du langage

Portail Médias, culture et sociétés
permet l’accès aux mentions : Arts du spectacle / Information communication / Sciences de
l’homme, anthropologie, ethnologie / Sciences
sociales / Sociologie

Portail MIASHS
permet l’accès aux mentions : Mathématiques et
informatique appliquées aux sciences humaines
et sociales / Économie et gestion / Géographie et
aménagement / Histoire / Information communication / Psychologie / Sciences du langage / Sciences et
technologies (sciences cognitives) / Sociologie

Portail Psychologie et sciences cognitives
permet l’accès aux mentions : Psychologie / Sciences
et technologies (Sciences cognitives)

Portail Sciences sociales
permet l’accès aux mentions : Histoire / Sciences
de l’homme, anthropologie, ethnologie / Science
politique / Sciences sociales / Sociologie

Portail Géographie-aménagement, histoire
permet l’accès aux mentions : Géographie et aménagement / Histoire / Histoire de l’art et archéologie /
Humanités / Sciences de l’homme, anthropologie,
ethnologie / Sciences sociales

Portail Arts
permet l’accès aux mentions : Arts du spectacle /
Histoire de l’art et archéologie / Lettres / Musicologie

Portail Droit
permet l’accès aux mentions : Administration économique et sociale / Administration publique / Droit

Portail Économie, gestion et droit
permet l’accès aux mentions : Administration économique et sociale / Administration publique / Droit /
Économie et gestion

Portail Éducation, socialisation et langage
permet l’accès aux mentions : Psychologie / Sciences
de l’éducation / Sciences du langage / Sociologie

Portail Humanités
permet l’accès aux mentions : Géographie et aménagement / Histoire / Histoire de l’art et archéologie /
Humanités / Lettres

Portail Institutions et société
permet l’accès aux mentions : Administration
publique / Droit / Économie et gestion / Sciences
sociales / Science politique / Sociologie

2020 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 81

Les universités

LES UNIVERSITÉS

Les universités

LES
ARTS, LETTRES, LANGUES

FO R M AT I O N S

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Licences, en 3 ans après bac

Licences, en 3 ans après bac

§ mention arts du spectacle (Bron)

§ mention administration économique et sociale (Bron)

Parcours : images cinéma et photographie (L3) / scène
danse et théâtre (L3)

Parcours : gestion et droit de l'entreprise (L3) / management, marketing et commerce international (L3) /
Programme international MINERVE (L3)

§ mention géographie et aménagement (Bron)

régionales (LLCER) (Bron)
Allemand, Anglais, Arabe, Danois, Espagnol, Norvégien,
Portugais, Suédois
Parcours : allemand (de L1 à L3) / allemand-scandinave
(de L1 à L3) / anglais (de L1 à L3) / anglais-allemand
(de L1 à L3) / anglais-scandinave (de L1 à L3) / arabe
(de L1 à L3) / espagnol (de L1 à L3) / espagnol-portugais (de L1 à L3) / portugais (de L1 à L3) / Programme
international MINERVE

§ mention administration publique (Lyon)

§ mention histoire (Bron)

§ mention langues étrangères appliquées (LEA) (Bron)

Parcours : banque-finance et contrôle des risques
(L3) / diagnostic et gestion opérationnelle des entreprises (L3) / Programme international MINERVE (L3) /
économie et gestion (L3)

voir les descriptifs pp.107-109.

§ mention langues, littératures, civilisations étrangères et

Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien,
Portugais
Parcours : lettres étrangères appliquées (2 langues
vivantes parmi allemand, anglais, arabe, chinois,
chinois débutant, espagnol, italien, portugais,
portugais débutant) ( L3) / Programme international
MINERVE (L3)
§ mention lettres (Bron)

Parcours : lettres appliquées (L2 et L3) / lettres-arts
média (de L2 à L3) / lettres-histoire de l'art (L2 et L3) /
lettres modernes (L2 et L3) / Programme international
MINERVE (L3)
§ mention lettres, langues (Bron)

Parcours : lettres appliquées - anglais / lettres
modernes - allemand / lettres modernes - portugais
§ mention musicologie (Lyon)

Parcours : musicien interprète (L3) / musicologie et
médiation (L3) / musique et création (L3) / musique et
enseignement (L3)
§ mention sciences du langage (Bron)

Parcours : linguistique et sémiotique (L3)

Licences pro, en 1 an après bac + 2
§ mention techniques du son et de l'image (Bron)

Parcours Temps plein : techniques et pratiques artistiques du montage (Lyon 2 Bron) / arts du costume de
spectacle (ENSATT)
Parcours Apprentissage (CinéFabrique) : techniques
et pratiques artistiques de l'image / techniques et
pratiques artistiques de la production / techniques
et pratiques artistiques du scénario / techniques et
pratiques artistiques du son / techniques et pratiques
artistiques du montage

voir les descriptifs pp.107-109.

Parcours : administration publique (L3) / Programme
international MINERVE (L3)
§ mention droit (Lyon)

Parcours : droit de l'art et du patrimoine culturel
(L3) / droit privé (L3) / droit public (L3) / droit-science
politique (L3) / Programme international MINERVE (L3)
§ mention économie et gestion (Lyon)

Licences pro, en 1 an après bac + 2
§ mention activités juridiques : assistant juridique (Bron)
Temps plein ou apprentissage

§ mention activités juridiques : contentieux et recouvre-

ment (Lyon) Temps plein ou apprentissage
Parcours : droit, procédures et métiers du contentieux
§ mention activités juridiques : métiers du droit social

(Lyon) Temps plein ou apprentissage
Parcours : collaborateur en droit social et prévention
des risques professionnels
§ mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

voir les descriptifs pp.107-109.

Parcours : aménagement et développement (L3) /
environnement (L3) / ville et urbanisme (L3)
Parcours : histoire-géographie et métiers de l'enseignement (L3) / histoire renforcée (L3) / histoirescience politique (L3) / histoire-histoire de l'art et
archéologie (L3)
§ mention histoire de l'art et archéologie (Bron)

Parcours : histoire de l'art (L3) / histoire de l'art et
archéologie (L3) / histoire de l'art et archéologiehistoire (L3)
§ mention humanités (Bron)

Parcours : antiquité et humanités (L2 et L3) / Programme international MINERVE
§ mention information-communication (Bron)

Parcours : culture, médiation et numérique (L3) /
médias, journalisme et numérique (L3) / organisations,
institutions et numérique (L3) / parcours international
(L3) / Programme international MINERVE (L3)
§ mention mathématiques et informatique appliquées aux

sciences humaines et sociales (Bron)
Parcours : économie-gestion (L2 et L3) / géographie
et aménagement (L2 et L3) / histoire (L2 et L3) / information-communication (de L2 à L3) / informatique et
statistique pour la science des données - IDS (L3) /
psychologie (L3) / sciences cognitives (L3) / sciences
du langage (L2 et L3) / sociologie (L2 et L3)

(Lyon) Apprentissage
Parcours : conseiller clientèle en alternance (CCA)

§ mention psychologie (Bron)

§ mention assurance, banque, finance : supports opéra-

tionnels IUT Lumière (Bron) Apprentissage
Parcours : gestion des opérations de marché financier
et de réseau (GOMFI-R)

Parcours : métiers du secteur associatif (L3) / science
politique (L3) / science politique-anglais (L3) / science
politique-droit (L3) / Programme international
MINERVE (L3)

§ mention logistique et pilotage des flux IUT Lumière

§ mention sciences de l'éducation (Lyon)

(Bron) Apprentissage
Parcours : international (avec le technocampus de
Mataro - Espagne) / logistique globale
§ mention management des transports et de la distribu-

tion (Lyon) Apprentissage
Parcours : gestion des réseaux ferrés / management
des services de transport de voyageurs

§ mention métiers de l'industrie : gestion de la production

§ mention science politique (Bron)

Parcours : campus numérique FORSE / éducation,
santé et handicap (L3) / formation des adultes,
éducation populaire (L3) / métiers de l'éducation à
l'école primaire (L3)
§ mention sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie

(Bron)
Parcours : anthropologie des sociétés contemporaines
(L3) / Programme international MINERVE (L3)

industrielle IUT Lumière (Bron) Apprentissage
Parcours : coordinateur de projets en gestion de la
sous-traitance - chargé d'affaires

§ mention sciences et technologies (Bron)

§ mention métiers de la gestion et de la comptabilité :

Parcours : sciences sociales et anglais (L3) / sciences
sociales et économiques (L3) / sciences sociales et
géographiques (L3) / sciences sociales et historiques
(L3) / Programme international MINERVE (L3)

comptabilité et gestion des associations (Bron)

§ mention métiers de la GRH : assistant IUT Lumière (Bron)
Apprentissage

Parcours : collaborateur en gestion des ressources
humaines (CGRH)
§ mention métiers du BTP : travaux publics (Bron) Temps
plein ou apprentissage

Parcours : droit et techniques des réseaux hydrauliques
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Licences, en 3 ans après bac

Parcours : sciences cognitives (L3)
§ mention sciences sociales (Bron)

§ mention sociologie (Bron)

Parcours : sociologie (L3) / Programme international
MINERVE (L3)

LES UNIVERSITÉS

Licences pro, en 1 an après bac + 2
§ mention guide conférencier (Bron)

Parcours : guide-conférencier-médiateur culturel
§ mention métiers de la communication : chef de projet

communication (Bron) Temps plein ou apprentissage
Parcours : logiciels libres et conduite de projet
§ mention métiers de la mode (Bron) Apprentissage

Parcours : modéliste industriel / styliste coloriste
infographiste / styliste e-mode
§ mention métiers de la protection et de la gestion de

l'environnement (Bron) Temps plein ou apprentissage
Parcours : technicien, chargé de projets milieux
aquatiques et eaux pluviales (MAEP)
§ mention métiers du numérique : conception, rédaction

FO R M AT I O N S

SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Licences pro, en 1 an après bac + 2
§ mention logistique et systèmes d'information IUT

Lumière (Bron) Apprentissage
Parcours : coordinateur de projets en systèmes
d'information (CPSI)

§ mention métiers du décisionnel et de la statistique IUT

Lumière (Bron) Apprentissage
Parcours : chargé d'études statistiques

§ mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

IUT Lumière (Bron) Apprentissage
Parcours : coordinateur de projets en gestion des
risques

et réalisation web (Bron) Temps plein ou apprentissage
Parcours : conduite de projet web
§ mention métiers du tourisme : commercialisation des

produits touristiques (Bron) Temps plein
Parcours : valorisation et gestion touristique des
produits des terroirs et de la gastronomie (VGTPTG)

AUTRES FORMATIONS

DU
§ Infographie 3D (Bron)
§ Level design(Bron)
§ Musicien intervenant (DUMI) (Bron) Temps plein ou
apprentissage

DUT

voir les descriptifs pp.105-106.
§ Gestion des entreprises et des administrations (GEA)

Option gestion comptable et financière (Bron) Temps
plein ou apprentissage (1re année à temps plein et
2e année en apprentissage)
Option gestion des ressources humaines (Bron) Temps
plein ou apprentissage (1re année à temps plein et
2e année en apprentissage)
Option gestion et management des organisations
(Bron) Temps plein ou apprentissage (1re année à temps
plein et 2e année en apprentissage)
§ Gestion logistique et transport (Bron) Temps plein ou

apprentissage (1re année à temps plein et 2e année en

apprentissage)

§ Hygiène sécurité environnement (Bron) Temps plein ou
apprentissage (1re année à temps plein et 2e année en

apprentissage)

§ Qualité, logistique industrielle et organisation (Bron)

Temps plein ou apprentissage (1re année à temps plein

et 2e année en apprentissage)

§ Statistique et informatique décisionnelle (Bron) Temps
plein ou apprentissage (1re année à temps plein et

2e année en apprentissage)

Formations d'écoles
spécialisées
§ Capacité en droit (Bron)
§ Diplôme de l'Institut d'études politiques de Lyon (Lyon)

L1 : 1re année de licence

Index des diplômes pp.100-111

L2 : 2e année de licence
L3 : 3e année de licence

Mode d'emploi des JES en pages centrales
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Université Jean Moulin Lyon 3
www.univ-lyon3.fr
Adresse postale

Information et orientation

1 C, avenue des Frères Lumière, CS 78242, 69372 Lyon
Cedex 08
Standard : 04 78 78 78 78

Service Commun Universitaire d’Information d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) de l’Université
Jean Moulin Lyon 3

Lyon
Manufacture des Tabacs
6 rue du Pr. Rollet, 69008 Lyon

Campus des Quais

- Palais de l’Université
15 quai Claude Bernard, 69007 Lyon
- Bâtiment Athéna-Dugas
7 rue Chevreul, 69007 Lyon
- IUT Jean Moulin
88 rue Pasteur, 69007 Lyon

Bourg-en-Bresse
Campus de Bourg-en-Bresse
2 rue du 23e Régiment d’Infanterie
01000 Bourg-en-Bresse

6 rue Pr. Rollet, 69008 Lyon
✆ 04 78 78 78 40
Courriel : scuio-ip@univ-lyon3.fr
Site internet : http://lyceens.univ-lyon3.fr
Site internet : www.univ-lyon3.fr › Formation › Orientation & Insertion Professionnelle
Ouverture du Centre d’Information, de Documentation
et d’Orientation (CIDO) du SCUIO-IP :
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Fermé le jeudi matin.

Inscription
Pour candidater à la quasi-totalité des
formations post-bac délivrées par l’Université Jean Moulin Lyon 3, rendez-vous
en janvier sur Parcoursup, afin de créer
votre dossier électronique.
Vous pourrez ensuite enregistrer vos
voeux de poursuite d’études, faire acte
de candidature et en assurer le suivi
jusqu’aux résultats d’admission.
https://www.parcoursup.fr/
La rentrée universitaire a lieu début septembre pour
toutes les formations de l’université Jean Moulin
Lyon 3.
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Organisation des portails en L1
Le portail offre aux étudiants de L1 la possibilité de
découvrir plusieurs parcours d’enseignement durant
le premier semestre. L’objectif est d’affiner ses choix
d’orientation, voire les changer après ce premier
semestre de découverte.
Les licences de l’Université Jean Moulin Lyon 3 sont
organisées en 3 portails.

Portail Droit-Gestion-Langues (LEA)
Parcours associés : Droit / Science politique-Droit /
Management et Sciences Humaines (MSH) / Techniques
Quantitatives et Management (TQM) / Langues Étrangères Appliquées (LEA)

Portail Lettres-Langues (LLCER) Philosophie
Parcours associés : antiquités et Humanités (Lettres
classiques) / Géographie et Aménagement / Histoire /
Lettres / Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER) / Philosophie

Portail Droit-Gestion-Histoire (Campus
de Bourg-en-Bresse)
Parcours associés : Droit / Management et Sciences
Humaines (MSH) / Histoire

LES UNIVERSITÉS
ARTS, LETTRES, LANGUES

Licences, en 3 ans après bac

FO R M AT I O N S

§ mention métiers de l'électricité et de l'énergie (Lyon)
Apprentissage

AUTRES FORMATIONS

Parcours : conception et management en éclairage

voir les descriptifs pp.107-109.

DU

§ mention métiers de l'entrepreneuriat IUT J Moulin (Lyon)

§ mention humanités (Lyon)

Parcours : création d'entreprise

§ Diplôme de juriste conseil d'entreprise (Lyon)

Parcours : antiquités et humanités (lettres classiques) :
textes, langues, savoirs

§ mention métiers de l'immobilier : gestion et administra-

DUT

tion de biens (Lyon) Apprentissage

voir les descriptifs pp.105-106.

§ mention langues, littératures, civilisations étrangères et

§ mention métiers de l'immobilier : gestion et développe-

§ Carrières juridiques (Lyon)

régionales (Lyon)
Parcours : allemand / anglais / arabe / chinois /
italien / japonais / russe / trilangue anglais-espagnol /
trilangue anglais-italien
§ mention langues étrangères appliquées (Lyon)

Allemand, anglais, Arabe, Chinois, Coréen, Espagnol,
Italien, Japonais, Polonais, Russe
Parcours : anglais-allemand / anglais-arabe / anglaischinois / anglais-coréen / anglais-espagnol / anglaisitalien / anglais-japonais / anglais-polonais / anglaisportugais / anglais-russe / commerce international
(sur dossier en L3)
§ mention lettres (Lyon)

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Licences, en 3 ans après bac
voir les descriptifs pp.107-109.

ment de patrimoine immobilier (Lyon) Apprentissage
§ mention métiers de la gestion et de la comptabilité :

§ Gestion administrative et commerciale des organisations

(GACO) (Lyon) Temps plein ou apprentissage

comptabilité et paie (Lyon) Apprentissage
Parcours : gestion des systèmes d'information de la
paie

§ Gestion administrative et commerciale des organisations

§ mention métiers de la gestion et de la comptabilité :

Option communication des organisations (Lyon)
Option information numérique dans les organisations
(Lyon)

comptabilité et paie (Bourg-en-Bresse) Apprentissage
Parcours : gestion des systèmes d'information de la
paie
§ mention métiers de la GRH : assistant IUT J Moulin (Lyon)
Apprentissage

Parcours : chargé des ressources humaines
§ mention métiers de la GRH : assistant (Bourg-en-

Bresse) Apprentissage

Parcours : chargé des ressources humaines
§ mention métiers du BTP : bâtiment et construction

- "arts" (GACO) (Lyon)

§ Information-communication

Formations d'écoles
spécialisées
§ Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) (Lyon)
Temps plein ou apprentissage

§ Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) (Bourg-en-

Bresse) Apprentissage

(Lyon) Apprentissage
Parcours : chargé d'affaires en bâtiment

§ Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)

§ mention droit (Lyon)

Parcours : droit / sciences politique - droit

§ mention métiers du notariat (Lyon)

§ Diplôme supérieur du notariat (Lyon)

§ mention droit (Bourg-en-Bresse)

§ mention organisation et gestion des établissements

§ Préparation à l'examen d'entrée dans les centres régio-

§ mention gestion (Bourg-en-Bresse)

Parcours : management et sciences humaines (MSH)
(de L1 à L3)
§ mention gestion (Bourg-en-Bresse)

Parcours : management et sciences humaines (MSH)
§ mention gestion (Lyon)

hôteliers et de restauration (Lyon)
Parcours : management international de l'hôtellerie et
de la restauration

Licences, en 3 ans après bac

Licences pro, en 1 an après bac + 2

Parcours : professorat des écoles

§ mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

(Lyon) Apprentissage
Parcours : commerce en banque - assurance (possible
en apprentissage)

Parcours : audiovisuel et médias numériques (L3
sur dossier) / communication 360° (L3 sur dossier) /
métiers de l'information et du document numérique
(L3 sur dossier)

§ mention commerce et distribution (Lyon) Apprentissage

§ mention philosophie (Lyon)

§ mention commercialisation de produits et services

(Lyon) Apprentissage
Parcours : métiers de la vente

naux de formation professionnelle d'avocats (Lyon)

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Parcours : comptabilité contrôle audit (L3 sur
dossier) / management and global business (L3
sur dossier) / management des équipes, qualité
et développement durable (L2 ou L3 sur dossier) /
management et sciences humaines (MSH) / sciences
de gestion (L2 ou L3 sur dossier) / techniques quantitatives et management (TQM)

Parcours : commerce en BtoB des produits de l'industrie / management et gestion de rayons - DISTRISUP

(Lyon) Temps plein ou apprentissage

voir les descriptifs pp.107-109.

§ mention géographie et aménagement (Lyon)
§ mention histoire (Lyon)
§ mention histoire (Bourg-en-Bresse)
§ mention information-communication (Lyon)

Licences pro, en 1 an après bac + 2
§ mention e-commerce et marketing numérique IUT J

Moulin (Lyon)
Parcours : communication digitale

§ mention management et gestion des organisations IUT

J Moulin (Lyon)
Parcours : assistant de gestion administrative et
financière

§ mention management et gestion des organisations

(Lyon) Apprentissage
Parcours : responsable de services généraux

§ mention management et gestion des organisations

(Bourg-en-Bresse) Apprentissage
Parcours : assistant de gestion administrative et
financière
L1 : 1re année de licence

Index des diplômes pp.100-111

L2 : 2e année de licence
L3 : 3e année de licence

Mode d'emploi des JES en pages centrales
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LES

Les universités

Sommaire

Institut catholique de Lyon
www.ucly.fr
Campus Saint-Paul

Inscription

10 place des Archives, 69288 Lyon Cedex 02
✆04 72 32 50 92
accueil@univ-catholyon.fr

Pour candidater à la quasi-totalité des
formations post-bac délivrées par l’Institut catholique de Lyon, rendez-vous
en janvier sur Parcoursup, afin de créer
votre dossier électronique.
Vous pourrez ensuite enregistrer vos
voeux de poursuite d’études, faire acte
de candidature et en assurer le suivi
jusqu’aux résultats d’admission.
https://www.parcoursup.fr/

Campus Carnot
23 place Carnot, 69286 Lyon Cedex 02
✆ 04 72 32 50 12

© Institut catholique de Lyon

La rentrée universitaire a lieu fin août à mi septembre
pour toutes les formations.

Pour connaître la totalité
des formations proposées :
www.ucly.fr

LES
ARTS, LETTRES, LANGUES

Licences, en 3 ans après bac
voir les descriptifs pp.107-109.

FO R M AT I O N S

SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Licences, en 3 ans après bac

§ mention langues étrangères appliquées

voir les descriptifs pp.107-109.

Allemand, anglais, Chinois, Espagnol, Italien
Parcours : anglais allemand (de L1 à L3) / anglais
chinois (de L1 à L3) / anglais espagnol (de L1 à
L3) / anglais italien (de L1 à L3)
Rattaché à l’ESTRI. Coût de scolarité de 4500 à 7500 €
par an selon quotient familial

§ mention sciences de la vie

§ mention lettres

Coût de scolarité de 1845 à 5270 € par an selon les
tranches de revenus imposables

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Licences, en 3 ans après bac

Coût de scolarité de 4480 à 6400 € par an selon
quotient familial
§ mention sciences pour l'ingénieur

Parcours : génie biologique (L3)
En convention avec le CNAM. Parcours obligatoirement
intégré au cursus ESTBB. Coût de scolarité à partir
de 4500 €

DIPLÔME D’ÉTAT DU SOCIAL
§ Diplôme d’État de médiateur familial (ISF)

DIPLÔME D’ÉTAT DU
91PARAMÉDICAL
§ Diplôme d’État de technicien de laboratoire médical

(IFTLM) Temps plein ou apprentissage
En partenariat avec le CFA de l’IFIR.
Coût de scolarité 4607 € par an

LES ÉCOLES ET INSTITUTS
SPÉCIALISÉS
§ ESDES École de management
§ ESQESE École supérieure qualité sécurité santé

environnement
§ ESTBB École supérieure de biologie biochimie biotech-

voir les descriptifs pp.107-109.

nologies

§ mention droit

§ ESTRI School for international careers

Parcours : droit privé (L3) / droit public (L3) / sciences
politiques (L3)
Coût de scolarité entre 2186 et 7756 € par an selon
quotient familial

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Licences, en 3 ans après bac
voir les descriptifs pp.107-109.
§ mention philosophie

En convention avec l’université Lyon 3.
Coût de scolarité de 1256 à 3927 € par an selon
quotient familial
§ mention psychologie

En convention avec l’université Lyon 2.
Coût de scolarité de 1428 à 6490 € par an en fonction
des revenus du foyer
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§ IFTLM Institut de formation de techniciens de laboratoire

médical

Faites de vos langues un métier !

Programmes de Bac + 3 à Bac + 5
Licence et titres Niveau I RNCP
reconnus par l’État
ESTRI
23 place Carnot | 69002 LYON | 04 72 32 50 40
estri@univ-catholyon.fr

Bac + 3 Langues, traduction et communication à l’international
Bac + 5 Management interculturel, communication et événementiel
à l’international
Bac+5

Traduction spécialisée et interprétation de liaison

_
estri.fr

DE BAC À BAC+8 VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE OFFRE DE FORMATION

Journées Portes Ouvertes
Samedi 7 décembre 2019, 9h-17h
Samedi 18 janvier 2020, 9h-17h
Samedi 7 mars 2020, 9h-17h
Samedi 4 avril 2020, 9h - 13h
• 6 PÔL E S FACU LTA I R E S
Sciences Économiques et Management
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Lettres et langues
Théologie et Sciences religieuses
Philosophie et Sciences Humaines
Sciences (Biologie, Biochimie, Biotechnologies)

• 1 Grande École de Management
(ESDES)

• 4 Écoles supérieures
professionnelles

ucly.fr

NOUVEAU
Ouverture rentrée 2020

(ESTRI, ESTBB, ESQESE, IFTLM)

• 26 unités de formation
et de recherche

Campus Saint-Paul
10 place des Archives
69 288 Lyon

Campus Carnot
23 place Carnot
69 288 Lyon

Campus Alpes Europe
27 faubourg des Balmettes
74 000 Annecy

À DÉCOUVRIR !
POUR BIEN CHOISIR SA FILIÈRE UNIVERSITAIRE

9

€

disponible sur la librairie en ligne
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Sommaire

Autres établissements proposant
des Licences pro
Ces formations sont dispensées en partenariat avec
des universités, des établissements supérieurs
et/ou des CFA, etc. de l'académie.

Agriculture Agroalimentaire
Environnement

Commerce Gestion
Économie Management

Génie des procédés pour l'environnement
n 42 Saint-Étienne Maison familiale rurale

Assurance, banque, finance : supports
opérationnels
v 69 Lyon (7e) IFPASS (avec le CFA Formasup Ain-

) 04 77 47 82 50, coût total de scolarité : NC alt. sous

Parcours
gestion et exploitation des eaux

Rhône-Loire) ) 04 37 28 76 84 Apprentissage
Parcours
conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance

Productions animales
u 69 Marcy-l'Étoile VetAgro Sup - Campus vétéri-

Commercialisation des produits alimentaires
u 42 Montbrison EPLEFPA Campus Agronova - site

statut scolaire
l

naire de Lyon ) 04 78 87 25 25 Temps plein
Parcours
technologies en physiologie et physiopathologie
l

Productions végétales
u 69 Écully CFPH (avec le CFA Formasup Ain-RhôneLoire) ) 04 78 33 46 12 Temps plein ou apprentissage
Parcours
biotechnologies végétales et création variétale
l

Arts Culture
Métiers du numérique : conception, rédaction et
réalisation web
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

Parcours
médias imprimés et numériques interactifs
l

Bâtiment Travaux publics
Métiers du BTP : bâtiment et construction
v 69 Lyon (8e) Sup' La Mache - Institut supérieur de
technologie de Lyon (ISTL) (avec le BTP CFA AFRA)
) 04 72 78 55 66 Apprentissage
Parcours
chargé d'affaires en bâtiment
l

Métiers du BTP : travaux publics
u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir
) 04 78 78 31 00

Parcours
droit et techniques des réseaux hydrauliques
l

l

de Précieux (avec le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire)
) 04 77 97 72 00 Apprentissage

Métiers du BTP : travaux publics
u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir
) 04 78 78 31 00

Parcours
droit et techniques des réseaux hydrauliques
l

Industrie
ÔÔÉlectronique Électrotechnique Automatique Télécoms Informatique

Information Communication
Métiers du numérique : conception, rédaction et
réalisation web
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

Parcours
médias imprimés et numériques interactifs
l

Sciences
Bio-industries et biotechnologies
u 69 Saint-Genis-Laval Lycée agricole et

agroalimentaire andré Paillot (avec le CFA Formasup
Ain-Rhône-Loire) ) 04 78 56 75 75 Temps plein ou
apprentissage

Parcours
microbiologie industrielle et biotechnologie
l

Métiers de l'électricité et de l'énergie
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue - Pôle

enseignement supérieur (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 37 65 30 70 Apprentissage
Parcours
conception et management en éclairage
l

Métiers de l'électricité et de l'énergie
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue - Pôle

enseignement supérieur (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 37 65 30 70 Apprentissage
Parcours
conception et management en éclairage
l

ÔÔIndustries graphiques

Métiers du numérique : conception, rédaction et
réalisation web
t 69 Lyon (3e) CFA SEPR ) 04 72 83 27 27 Apprentissage

Parcours
médias imprimés et numériques interactifs
l

ÔÔMécanique Maintenance Productique
Matériaux Textile

Métiers de l'industrie : conception et processus
de mise en forme des matériaux
u 01 Bellignat Lycée polyvalent Arbez-Carme (avec
le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire) ) 04 74 81 97 97
Temps plein ou apprentissage

Parcours
outillages pour la plasturgie
l

Métiers de l'industrie : métallurgie, mise en
forme des matériaux et soudage
u 69 Lyon (7e) Lycée polyvalent Hector Guimard (avec
le CFA Formasup Ain-Rhône-Loire) ) 04 72 71 50 00
Temps plein ou apprentissage

Parcours
fonderie : de l'alliage liquide aux propriétés de pièces
finies
l
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Ingénieur-e utbm
Un regard différent sur le monde

5 formations d’ingénieur-e
sous statut étudiant-e
k Mécanique et ergonomie
k Mécanique
k Systèmes industriels
k Énergie
k Informatique

4 formations d’ingénieur-e
sous statut apprenti-e
k Génie électrique
k Logistique industrielle
k Informatique
k Mécanique

JOURNÉES
TES
PORTES OUVER

IER 2020
k SAMEDI 18 JANV R 2020
IE
VR
FÉ
k SAMEDI 29
us de Sevenans
de 10h à 17h, camp

Établissement public,
habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI)

Belfort-Montbéliard • Compiègne • Troyes • Shanghai

www.utbm.fr

Les écoles d'ingénieurs
LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS PAR SPÉCIALITÉ
Pour vous aider à repérer les formations qui répondent à votre projet professionnel, les établissements sont présentés par grands domaines
industriels et économiques.
Une même école peut être citée plusieurs fois si elle couvre différents secteurs.
Aéronautique - automobile ferroviaire - naval - spatial
u 69 Écully École Centrale de Lyon

Agriculture - agronomie agroalimentaire
s 69 Lyon (5e) ECAM
s 69 Lyon (7e) ISARA

Bâtiment - travaux publics génie civil
u 42 Saint-Étienne ENISE
u 69 Écully École Centrale de Lyon
s 69 Lyon (5e) ECAM
u 69 Vaulx-en-Velin ENTPE
u 69 Villeurbanne INSA Lyon

Biologie – biochimie – chimie génie des procédés
u 42 Saint-Étienne ENISE
u 69 Écully École Centrale de Lyon
s 69 Écully ITECH
s 69 Lyon (2e) ESME Sudria
s 69 Villeurbanne CPE Lyon
u 69 Villeurbanne INSA Lyon

Commerce - économie – gestion finance
u 42 Saint-Étienne ÉNSM
u 69 Écully École Centrale de Lyon
s 69 Lyon (2e) ESME Sudria
s 69 Lyon (5e) ECAM
s 69 Lyon (7e) ISARA
u 69 Villeurbanne Polytech Lyon

Électronique – électrotechnique automatismes - robotique
u 42 Saint-Étienne ENSM
u 42 Saint-Étienne Télécom
s 69 Lyon (2e) ESME Sudria
s 69 Lyon (3e) EPITA
s 69 Lyon (5e) ECAM
s 69 Villeurbanne CPE Lyon
u 69 Villeurbanne INSA Lyon
u 69 Villeurbanne Polytech Lyon

Énergie - environnement développement durable aménagement du territoire
u 42 Saint-Étienne ENSM
u 69 Écully École Centrale de Lyon
s 69 Lyon (2e) ESME Sudria
s 69 Lyon (5e) ECAM
u 69 Vaulx-en-Velin ENTPE
s 69 Villeurbanne CPE Lyon
u 69 Villeurbanne INSA Lyon

Fonction production
u 42 Saint-Étienne ENISE
u 42 Saint-Étienne ENSM
u 42 Saint-Étienne Télécom
s 69 Écully CESI
u 69 Écully École Centrale de Lyon
s 69 Lyon (5e) ECAM
s 69 Lyon (7e) ISARA
s 69 Villeurbanne CPE Lyon
u 69 Villeurbanne INSA Lyon
u 69 Villeurbanne Polytech Lyon

Informatique - Télécommunication
u 42 Saint-Étienne ENSM
u 42 Saint-Étienne Télécom
s 69 Écully CESI
u 69 Écully École Centrale de Lyon
s 69 Lyon (3e) EPITA
s 69 Lyon (5e) ECAM
s 69 Villeurbanne CPE Lyon
u 69 Villeurbanne INSA Lyon
u 69 Villeurbanne Polytech Lyon

Mécanique
u 42 Saint-Étienne ENISE
u 42 Saint-Étienne ENSM
u 69 Écully École Centrale de Lyon
s 69 Lyon (5e) ECAM
u 69 Villeurbanne INSA Lyon
u 69 Villeurbanne Polytech Lyon

Multimédia – infocom design industriel
u 42 Saint-Étienne Télécom
u 69 Écully École Centrale de Lyon
s 69 Lyon (3e) EPITA
s 69 Lyon (5e) ECAM
s 69 Villeurbanne CPE Lyon

Physique
u 42 Saint-Étienne ENISE
u 42 Saint-Étienne Télécom
u 69 Villeurbanne Polytech Lyon

Santé
u 42 Saint-Étienne ENSM
s 69 Villeurbanne CPE Lyon
u 69 Villeurbanne Polytech Lyon

Textile - habillement
s 69 Écully ITECH

Transport-logistique
u 42 Saint-Étienne ENSM
u 69 Écully École Centrale de Lyon
u 69 Vaulx-en-Velin ENTPE

Matériaux
u 42 Saint-Étienne ENISE
u 42 Saint-Étienne ENSM
s 69 Écully ITECH
s 69 Lyon (5e) ECAM
u 69 Villeurbanne INSA Lyon
u 69 Villeurbanne Polytech Lyon

Mathématiques - modélisation
u 42 Roanne Polytech Lyon
u 69 Écully École Centrale de Lyon
s 69 Villeurbanne CPE Lyon
u 69 Villeurbanne INSA Lyon

u Établissement public

Les CPGE pp.98-99

n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
s Établissement privé reconnu

Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales
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Sommaire

Sommaire

Les écoles d’ingénieurs

ÔÔRecrutement bac

CESI École d'ingénieurs - campus de Lyon
s 69 Écully 19 Avenue Guy de Collongue ) 04 72 18 89 89 http://ecole-ingenieurs.
cesi.fr Temps plein ou apprentissage
Diplôme d'ingénieur du CESI
Diplôme d'ingénieur du CESI spécialité informatique
5 ans.
Coût total scolarité : 33 500 € (5500 € par an en cycle préparatoire (2 ans), 7500 € par an
en cycle ingénieur (3 ans))
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours commun aux CPI (cycle
préparatoire intégré) CESI Écoles d'ingénieurs pour bac S, STI2D, STL ou bac + 1
scientifique ou technique

CPE Lyon (École supérieure de Chimie, Physique, Électronique de Lyon)
s 69 Villeurbanne 43 boulevard du 11 novembre 1918, Domaine scientifique de la

Doua ) 04 72 43 17 00 www.cpe.fr Temps plein ou apprentissage
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure de chimie physique électronique de
Lyon
Spécialités : chimie-génie des procédés électronique-informatique
Apprentissage : spécialité informatique et cybersécurité spécialité informatique et
réseaux de communication en partenariat avec l'ITII Lyon
5 ans.
Coût total scolarité : 26 140 € (2 720 € par an en 1re et 2e années et 6 900 € par an en 3e 4e
et 5e années)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Puissance Alpha bac pour
terminale S ou bac S depuis moins de 2 ans concours Puissance Alpha bac pour
terminale STI2D ou bac STI2D depuis moins de 2 ans
l

l

l

EPITA (École pour l'informatique et les techniques avancées)
s 69 Lyon (3e) 86 boulevard Vivier Merle ) 04 84 34 02 61 www.epita.fr Temps
plein ou apprentissage

Diplôme d'ingénieur de l'École pour l'informatique et les techniques avancées
5 ans.
Coût total scolarité : 46 700 € (8 122 € par an en cycle préparatoire (2 ans), 10 152 € par an
en cycle ingénieur (3 ans))
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Advance pour Terminale S
dossier et oraux (anglais, entretien de motivation, mathématiques) pour bac étranger (hors réseau AEFE et MLF) concours Advance pour Terminale STI2D
l

l

ESME Sudria
s 69 Lyon (2e) 16 rue de l'Abbaye d'Ainay ) 04 37 23 19 95 www.esme.fr Temps
plein ou apprentissage

Diplôme d'ingénieur de l'École spéciale de mécanique et d'électricité
5 ans.
Coût total scolarité : 46 880 € (8 385 € en 1re et 2e années du cycle préparatoire, 9 980 € 1re
et 2e années du cycle ingénieur, 10 150 € en 3e année du cycle ingénieur)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Advance pour Terminale S
dossier et 2 oraux (mathématiques et anglais) puis entretien de motivation pour
bac STI2D
l

INSA Lyon (Institut national des sciences appliquées de Lyon)
u 69 Villeurbanne 20 avenue Albert Einstein ) 04 72 43 83 83 www.insa-lyon.fr
Temps plein ou apprentissage

Diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon
Spécialités : génie mécanique biosciences génie civil et urbanisme génie
électrique génie énergétique et environnement génie industriel informatique
sciences et génie des matériaux télécommunications
Apprentissage : spécialité génie mécanique (procédés plasturgie sur le site d'Oyonnax) spécialité informatique (édition de logiciels) spécialité télécommunications
(services et usages) spécialité génie électrique en partenariat avec l'ITII de Lyon
spécialité génie mécanique en partenariat avec l'ITII de Lyon (conception innovante
de produits et de systèmes de production)
5 ans.
Coût total scolarité : 3 050 € (610 € par an)
Admission en 1re année : recrutement commun groupe INSA (et partenaires) pour
bac S ou équivalent recrutement commun groupe INSA pour bac STI2D (Lyon et
Toulouse) ou STL (uniquement pour Lyon) ou équivalent
l

l

l

l

l

l

l

l

ECAM LaSalle - Lyon
s 69 Lyon (5e) 40 montée Saint Barthélemy ) 04 72 77 06 00 www.ecam.fr Temps
plein ou apprentissage

l

l

l

Diplôme d'ingénieur de l'École catholique d'arts et métiers de la Fondation ECAM
Spécialités : mécanique et génie électrique
Apprentissage : spécialité bois spécialité génie industriel et mécanique en partenariat avec l'ITII Lyon spécialité énergie en partenariat avec l'ITII de Lyon.
5 ans.
Coût total scolarité : 31 200 € (4 500 € par an en cycle préparatoire, 7 400 € par an en
cycle ingénieur)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : banque d'admission LaSalle Grandes
Écoles voeu ECAM pour terminale S ou bac S CPGE avec le lycée Aux Lazaristes de
Lyon
l

l

ECE (École centrale d'électronique - groupe ECE)
s 75 Paris (15e) 37 quai de Grenelle, Immeuble Pollux ) 01 44 39 06 00 www.ece.fr

l

ISARA
s 69 Lyon (7e) 23 rue Jean Baldassini, AGRAPOLE - ISARA-Lyon ) 04 27 85 85 85

www.isara.fr Temps plein ou apprentissage
Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes
Parcours de spécialisation : agriculture, environnement et gestion des ressources
agroalimentaire, alimentation et management industriel marchés, filières et management d'entreprise territoires et développement durable viticulture et viniculture.
5 ans.
Coût total scolarité : 31 000 € (6 200 € par an)
Admission en 1re année : sélection écoles de la France Agro3 (Toulouse, Angers, Lille,
Lyon) : dossier et entretiens de motivations pour les élèves de terminales S, STAV,
STL, ES option maths et pour les titulaires du bac S, STAV, STL ou STI2D depuis 1 an
l

l

Temps plein ou apprentissage

s 69 Lyon (7e) 25 rue de l'Université ) 04 78 29 77 54 www.ece.fr Temps plein

Diplôme d'ingénieur de l'École centrale d'électronique
Les trois premières années peuvent se faire sur le campus de Lyon (à temps plein
uniquement), les deux dernières années se font uniquement sur le Campus de Paris
(à temps plein ou en apprentissage).
5 ans.
Coût total scolarité : 45 900 € (9 000 € en cycle préparatoire (2 ans), 9 300 € par an en
cycle ingénieur (3 ans))
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Avenir bac pour Terminale
S concours Avenir bac pour Terminale STI2D concours Avenir plus pour bac scientifique non inscrit dans l'enseignement supérieur
l

l

ENISE (École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne)
u 42 Saint-Étienne 58 rue Jean Parot ) 04 77 43 84 84 www.enise.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne
Spécialités : génie civil génie mécanique génie physique
Apprentissage : spécialité génie civil en partenariat avec SUP BTP Rhône-Alpes et
Auvergne spécialité génie mécanique en partenariat avec l'ITII Loire
5 ans.
Coût total scolarité : 3 050 € (610 € par an)
Admission en 1re année : concours Geipi Polytech pour Terminale S et Bac S + 1
l

l

l

l

l

l

Polytech Lyon (École polytechnique universitaire de l'Université Lyon-I)
u 69 Villeurbanne 15 boulevard Latarjet, Domaine scientifique de la Doua ) 04 26

23 71 42 http://polytech.univ-lyon1.fr Temps plein ou apprentissage
u 42 Roanne 1 rue Charbillot ) 04 77 23 63 90 http://polytech.univ-lyon1.fr Temps
plein ou apprentissage

Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire de l'université Lyon I
Spécialités : informatique génie biomédical génie industriel matériaux mathématiques appliquées mécanique.
Apprentissage : spécialité informatique
5 ans.
Coût total scolarité : 3 005 € (601 € par an)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Geipi Polytech pour Terminale S et Bac S + 1 concours Geipi Polytech pour Terminale STI2D ou Bac STI2D + 1
concours Geipi Polytech pour Terminale STL spécialité SPCL ou Bac STL SPCL + 1
l

l

l

l

l

l

l

Télécom Saint-Étienne
u 42 Saint-Étienne 25 rue du Docteur Rémy annino ) 04 77 91 58 88 www.

telecom-st-etienne.fr Temps plein ou apprentissage
Diplôme d'ingénieur de Télécom Saint-Étienne de l'université de Saint-Étienne
Apprentissage : spécialité informatique et électronique (dominante : Data Engineering en partenariat avec Formasup) optique en partenariat avec l'ITII Loire
5 ans.
Coût total scolarité : 1 803 € (soit 601 € par an)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Geipi Polytech pour
Terminale S et Bac S + 1
l
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LES
LES ÉCOLES
ÉCOLES D'INGÉNIEURS
D'INGÉNIEURS
École centrale de Lyon (ECL)
u 69 Écully 36 avenue Guy de Collongue ) 04 72 18 60 00 www.ec-lyon.fr Diplôme
d'ingénieur de l'École centrale de Lyon
Double filière bidiplômante possible : ingénieur architecte dès la 1re année
en convention avec l'ENSAL ingénieur chercheur en 3e année en convention avec
l'ENS de Lyon ingénieur manageur en 3e année en convention avec l'EM Lyon
business school
Apprentissage : spécialité énergie en partenariat avec l'ITII de Lyon.
3 ans.
Coût total scolarité : 3 702 € (2 500 € la 1re année, 601 € par an en 2e et 3e années)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours CPGE
l

l

ENSM (École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne)
u 42 Saint-Étienne 158 cours Fauriel ) 04 77 42 01 23 www.mines-stetienne.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne de
l'Institut Mines-Télécom
Apprentissage : spécialité génie industriel spécialité énergétique spécialité génie
des installations nucléaires en partenariat avec l'Institut national des sciences et
techniques nucléaires spécialité systèmes électroniques embarqués.
3 ans.
Coût total scolarité : 7 950 € (soit 2 650 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours CPGE
l

l

l

SupOptique (Institut d'optique Graduate School)
s 91 Palaiseau 2 avenue Augustin Fresnel, Campus Polytechnique ) 01 64 53 31 00

www.institutoptique.fr Temps plein ou apprentissage
s 42 Saint-Étienne 18 rue Benoît Lauras, Institut d'Optique Rhône-Alpes ) 04 77
91 57 40 www.institutoptique.fr Temps plein ou apprentissage
s 33 Talence Rue François Mitterrand, Institut d'Optique Aquitaine ) 05 57 01 71 00
www.institutoptique.fr Temps plein ou apprentissage
Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'optique théorique et appliquée
1re année commune sur le site de Palaiseau, 2e et 3e années sur un des 3 sites
thématiques (Bordeaux : optique et numérique, réalité virtuelle et mixte, physique
et modélisation, nano et bio-imagerie Paris-Saclay : interaction lumière matière,
nanosciences, science du signal et de l'image, conception de systèmes optiques
avancés Saint-Étienne : systèmes optiques, vision artificielle et énergie).
3 ans.
Coût total scolarité : 8 700 € (2 900 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier pour élèves du DU Cycle initial
en technologies de l'information de Saint-Étienne (CITISE) concours CPGE pour
l'apprentissage : dossier, épreuves écrites et orales (mathématiques, physique, anglais) et entretien de motivation pour BTS (en optique avec ou sans CPGE ATS), DUT
(MP avec ou sans CPGE ATS), L2, licence en physique dossier et concours pour L2
en physique, BTS (systèmes photoniques de préférence après une CPGE ATS), DUT
(mesures physiques), CPGE2 TPC
l

l

l

l

l

ENTPE Lyon
u 69 Vaulx-en-Velin rue Maurice Audin ) 04 72 04 70 70 www.entpe.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale des travaux publics de l'État
Doubles diplômes : ingénieur-architecte en partenariat avec l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon (ENSAL) ingénieur en finances institut de sciences
financières et d'assurance (Lyon 1) ingénieur-géologue avec l'École nationale de
Géologie de Nancy (ENSG) ingénieur IFP school ingénieur-manageur avec l'IAE
de Lyon ingénieur des systèmes d'information avec l'École nationale de sciences
géographiques (ENSG-Marne-la-Vallée) ingénieur-sciences politiques avec les IEP de
Lyon et Grenoble.
3 ans.
Coût total scolarité : 2 055 € (685 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours CPGE
l

l

l

l

l

À DÉCOUVRIR !
L'INDISPENSABLE POUR S'INFORMER

l

ITECH Lyon
s 69 Écully 87 chemin des Mouilles ) 04 72 18 04 80 www.itech.fr Temps plein ou
apprentissage

Diplôme d'ingénieur de l'Institut textile et chimique de Lyon
4 majeures en 2e année : chimie des formulations (peintures, encres, adhésifs,
cosmétiques) cuir matériaux plastiques matériaux textiles
3 ans.
Coût total scolarité : 21 000 € (7 000 € par an pour le cycle ingénieur)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier et entretien pour élèves ayant
suivi le cycle prépa PCSI-PC du lycée Assomption Bellevue ou du Lycée ST Denis
(passerelle ITECH) concours CPGE dossier et entretien pour L2 ou L3 en chimie ou
DUT (chimie, génie chimique génie des procédés, génie mécanique et productique,
mesures physiques, sciences et génie des matériaux, etc.) ou BTS (métiers de la
chimie, Europlastics et composites, industries du cuir, innovation textile, métiers de
la mode, etc.) concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Physique - Chimie (PC)
l

l

l

9€

l

l
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l

ÔÔLes formations d'ingénieurs
en apprentissage
Certaines écoles d'ingénieurs proposent de préparer
le diplôme dans le cadre d'un contrat d'apprentissage
(contrat de travail permettant de préparer le diplôme en
alternance en étant rémunéré par l'entreprise).
Ces formations sont généralement préparées dans le
cadre de partenariats avec des ITII (Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie)

disponible sur la librairie en ligne
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

ITII Loire
16 bd de l'Étivallière, 42951 Saint-Étienne, ) 04 77 93 78 02
www.citedesentreprises.org

ITII Lyon
60 av Jean Mermoz, 69372 Lyon cedex 08 ) 04 78 77 07 57
www.itii-lyon.fr

u Établissement public

Les CPGE pp.98-99

n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
s Établissement privé reconnu

Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales
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Les écoles d’ingénieurs

ÔÔRecrutement bac + 2

Les écoles de commerce

Sommaire

Les écoles de commerce

Diplômes visés de niveau 7 (bac + 4
ou 5)

Diplôme de responsable marketing, finance et
commerce international (ECE)

ÔÔRecrutement bac

s 69 Lyon (7 ) École de commerce européenne

Diplôme management et gestion des entreprises
Diplôme visé, grade de master.
s 69 Lyon (2e) ESDES ) 04 72 32 50 48 Temps plein

Diplôme visé.
e

Diplôme de l'École supérieure des sciences
commerciales d'Angers

l

l

Diplôme visé, grade de master.
s 69 Lyon (7e) ESSCA ) 04 78 78 37 20
Majeures en 5e année : audit-expertise banking and
Financial Engineering (en anglais) brand Marketing and Retailing in China (en anglais) consulting
consumer Goods Marketing (en anglais) corporate
Communication and Digital Media (en anglais) corporate Financial Management (en anglais) e-marketing,
mobilités, automobile entrepreneurship (en anglais)
EU-Asia Digital Marketing and Business EU-Asia
Luxury Marketing finance d'entreprise finance et
risk management (en apprentissage à Paris)
financial Engineering and Fintech ingénierie des
ressources humaines ingénierie et conseil en gestion de patrimoine innovation financière et Fintech
innovation sociale et management de l'économie
sociale et solidaire (double diplôme de l'UCO en
apprentissage) international Business (en anglais)
luxury Services Management management de
l'expérience client et Retail marchés financiers (en
apprentissage à angers) marketing et ingénierie
d'affaires (en contrat de professionnalisation à Paris)
pricing et Revenue Management (double diplôme
de l'Université d'Angers) sourcing and Supply
Chain Management (en apprentissage à angers)
tourism and E-business webmarketing.
5 ans, coût total de scolarité : 52 500 € (10500 € par an)
Admission en 1re année : concours ACCES avec bac.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(ECE) - programme BBA Inseec ) 04 78 29 80 28
Spécialisations : digital Marketing and Web Strategy
finance internationale innovation et intrapreneuriat
international Marketing and Communication.
4 ans, coût total de scolarité : 40 000 € (9250 € en
1re année et 10250 € par an les trois dernières années)
Admission en 1re année : concours Pass ou procédure
sur dossier et entretien avec bac.

l

l

l

l

l

l

l

Diplôme de l'École supérieure du commerce
extérieur
Diplôme visé, grade de master.
s 69 Lyon (7e) ESCE ) 04 78 29 75 49
Spécialisations en 4e et 5e années :contrôle de
gestion et audit (en français) digitalisation RH et
management des talents entrepreneuriat et innovation (en anglais et en français) export management
(en anglais) finance Investment and Banking (en anglais) international and Digital Marketing : Product
Management (en anglais) international People
Management (en anglais) marketing international
et digital option communication, luxe et produits
de prestige (en anglais et en français) marketing
international et digital option grande consommation
et développement commercial (en anglais et en
français) supply Chain Management (en anglais).
5 ans, coût total de scolarité : 53 750 € (10750 € par an)
Admission en 1re année : concours Sésame avec bac.
l

l

l

l

l

l
l

l

l

Spécialisations en 4e et 5e années : audit et finance
d'entreprise développer et entreprendre digital
Law and Management (en anglais) expertise et
contrôle (en alternance) finance et Marchés
international Business Administration (en anglais)
international Supply Chain Management (en anglais)
management, sciences humaines et innovation (en
alternance) management éthique des innovations
biotechnologiques (en alternance) management
et stratégie de l'entreprise (en alternance)
management stratégique des ressources humaines
marketing and Digital Business (en alternance et
en anglais).
5 ans, coût total de scolarité : 46 675 € (9750 € en
1re année, 9670 € en 2e année, 9475 € en 3e année,
9140 € en 4e année et 8640 € en 5e année ; 0 € en 4e et
5e années en apprentissage)
Admission en 1re année : concours ACCES avec bac.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Diplôme d'études supérieures en management
international (programme Global BBA)
Diplôme visé.
s 42 Saint-Étienne EMLYON ) 04 27 40 50 20
Temps plein ou apprentissage

Spécialisations fonctionnelles en 4e année :
achats et supply chain comptabilité-contrôle de
gestion-finance event management (évènementiel)
international Business management ressources
humaines marketing systèmes d'information,
processus et projets. Spécialisations sectorielles
en 4e année : banking and Insurance e-business
entreprises de croissance entreprises digitales
family Business hospitality Management industrie
et design life Science and Health Care Evolution
luxe management public.
4 ans, coût total de scolarité : 42 000 € (10500 € par an
en admission principale)
Admission en 1re année : dossier scolaire, dossier
numérique (e-portofolio), test Tage post-bac, oral
d'anglais et entretien avec bac.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme de l'EMLYON programme grande école Master of Science in Management
Diplôme visé, grade de master.
s 69 Écully EMLYON ) 04 78 33 78 00 Temps plein
ou apprentissage

Dès la 2e année, parcours individuels permettant de
construire sa propre spécialisation à partir de plus
220 électifs dont : achats analyse financière audit
comportement du consommateur conseil contrôle
de gestion data science data science : innovation
date science and analytics design thinking
développement personnel-leadership digital droit
économie entrepreneuriat éthique, responsabilité
sociale, sociologie finance finance d'entreprise
finance quantitative innovation intelligence Marketing management des hommes-psychologie sociale
management des opérations marketing Business
to Consumer et Business to Business marketing des
services marketing digital négociation-vente organisation reporting ressources humaines rupture et
nouveaux enjeux sociologie stratégie supply chain
systèmes d'information.
3 ans, coût total de scolarité : 44 000 € (14000 € en
1re année et 15000 € par an en 2e et 3e années pour
l'admission principale ; 20000 € par an les deux dernières années pour le parcours européen-triple diplôme)
Admission en 1re année : concours BCE après classes
prépas.
l 

Diplôme visé, grade de master.
s 69 Lyon (9e) IDRAC ) 04 72 85 72 72 Temps plein
ou alt. sous statut scolaire ou apprentissage

achats et supply chain management audit, finance,
contrôle digital marketing, stratégie multicanal
et e-business ingénierie des nouveaux business
models : innovation, création et reprise d'entreprises international Business Development (double
diplôme possible avec Northumbria University).
5 ans, coût total de scolarité : 45 715 € (9480 € en
1re année, 9249 € par an en 2e et 3e années et 8868 €
par an en 4e et 5e années)
Admission en 1re année : concours TEAM avec bac.
l

l

l

l
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l
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Diplôme d'études supérieures en marketing,
gestion commerciale et management
international (IDRAC Lyon)

l
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ou alt. sous statut scolaire

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

LES ÉCOLES DE COMMERCE
Diplôme visé, grade de master.
s 69 Lyon (7e) Inseec School of Business and Economics - groupe Inseec ) 04 78 29 80 28 alt. sous statut
scolaire ou temps plein ou apprentissage

Majeures finance, marketing et management en
3e année : métiers de l'entrepreneuriat et de la
création d'entreprise métiers de l'organisation et
des ressources humaines métiers de la finance et
de l'analyse du risque métiers de la gestion des flux
et du Data Management métiers du marketing et de
l'expérience client.
3 ans, coût total de scolarité : 33 850 € (9950 € en
1re année, 11950 € par an en 2e et 3e années)
Admission en 1re année : concours BCE après classes
prépas. Concours propre INSEEC-Evolution 1 avec
bac + 2.
l

l

Manager des organisations à l'international
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (9e) CEFAM ) 04 72 85 73 63, 4 ans, coût
total de scolarité : 31 352 € (9044 € en 1re année, 7871 € en
2e année, 4687 € en 3e année et 9750 € en 4e année)
(4e année aux États-Unis coût variable selon l'université)
Admission : dossier, tests (test d'orientation professionnel, anglais et mathématiques) et entretiens
en anglais et en français avec bac validé.

l

l

l

Manager(euse) des organisations sportives
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (9e) AMOS - Sport Business School
) 04 37 50 35 55, 5 ans, coût total de scolarité :
38 626 € (à partir de 32270 € ; 6990 € en 1re année, 7520 €
en 2e année, à partir de 7520 € en 3e année, à partir de
8126 € en 4e année et 5e années) Temps plein ou alt. sous
statut scolaire

Titres RNCP
Titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

Certifications niveau 7 (bac + 4 ou 5)
ÔÔRecrutement bac

Ingénieur d'affaires en hautes technologies
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (6e) École EURIDIS (avec le CFA ITE
Informatique Télécom et Électronique) ) 04 81 91 61
11, 5 ans, coût total de scolarité : 11 680 € (55 80 € en
1re année et 6 100 € en 2e année ; 3e, 4e,et 5e années en
apprentissage) Temps plein ou apprentissage
Admission en 1re année : dossier, entretien pour bac.

ISG Programme Business and Management
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (3e) ISG ) 04 78 62 16 53, 5 ans, coût total
de scolarité : 48 200 € (9040 € par an en 1re et 2e années,
10040 € par an en 3e, 4e et 5e années) Temps plein ou alt.
sous statut scolaire

Admission en 1re année : dossier, Tage post bac, QCM
d'anglais, entretien de motivation et oral d'anglais
avec bac.

Manager de la marque
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (7e) ISCOM ) 04 72 91 36 04, 5 ans, coût
total de scolarité : 26 800 € (6 700 € par an de la 1re à la
4e année, 5e année en alternance)
Admission en 1re année : dossier, test et entretien pour
bac ou bac + 1.

Manager en ingénierie d'affaires
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
l 69 Écully Hybria - Institute of business & technologies ) 04 72 40 56 04, 5 ans, coût total de scolarité :
34 000 € (6 800 € par an)
Admission : concours (dossier de candidature, tests
écrits et entretien oral).

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

Admission : dossier académique, épreuves écrites
français et anglais et entretien de motivation.

Programme ISEG Marketing and Communication
School
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
v 69 Lyon (7e) ISEG - Digital Marketing and Communication School ) 04 78 62 37 37, 5 ans, coût total de
scolarité : 35 000 € (6450 € par an en 1re et 2e années,
6550 € en 3e année, 15450 € pour les 4e et 5e années pour
le programme classique ; 7350 € par an en 1re et 2e années,
7640 € par an en 3e, 4e et 5e années pour le programme
international)
Admission en 1re année : dossier, épreuves écrites et
entretien avec bac.
ÔÔRecrutement bac +2

Responsable en management et direction des
ressources humaines
Certification : niveau 7 (bac + 4 ou 5)
s 69 Lyon (9e) IGS - RH (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 72 85 71 71, 3 ans, coût total de scolarité : 25 100 € (9 300 € en 1re année, 11 500 € en 2e année
et 11 700 € en 3e année) Temps plein ou apprentissage
Admission : tests TAGE-MAGE, QCM d'anglais, dossier
de réflexion et entretiens de motivation avec bac + 2.

Diplôme de responsable du marketing et du
développement commercial (bachelor IDRAC)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (9e) IDRAC ) 04 72 85 72 72, 3 ans, coût
total de scolarité : 25 500 € (8 500 € par an ; 17 000 € en
3e année si parcours en alternance)
Admission en 1re année : épreuves et entretien avec
bac.

Diplôme de responsable opérationnel à
l'international
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (9e) ESCD-3A ) 04 72 85 73 73, 3 ans, coût
total de scolarité : 23 400 € (7300 € en 1re année, 7800 €
en 2e année, 8300 € en 3e année) Temps plein ou alt. sous
statut scolaire

Admission en 1re année : concours propre (épreuves
écrites et orales) avec bac.

Diplôme d'études supérieures de gestion et
commerce international (programme bachelor
marketing et business)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
l 69 Lyon (2e) BSB ) 03 80 72 59 00, 3 ans, coût total
de scolarité : 22 500 € (7500 € par an)
Admission : concours Atout + 3 avec bac.

Manager en hôtellerie internationale
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (2e) Vatel ) 04 78 38 21 92, 3 ans, coût
total de scolarité : 25 560 € (8520 € par an)
Admission : concours propre avec bac.

Responsable du management commercial et
marketing (ISEFAC)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (7e) ISEFAC BACHELOR ) 04 37 70 82 12,
3 ans, coût total de scolarité : 16 550 € (5400 € par an en
1re et 2e années, 5750 € en 3e année)
Admission en 1re année : dossier, tests écrits et
entretien avec bac.

Responsable en cuisine et restauration

Certifications niveau 5 (bac + 2) ou
niveau 6 (bac +3)

Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Écully Institut Paul Bocuse ) 04 72 18 02 20,
3 ans, coût total de scolarité : 45 500 € (15 167 € par an)
Admission en 1re année : sélection : QCM, entretiens
collectifs et individuels avec bac

ÔÔRecrutement bac

Responsable en gestion et développement
d'entreprise (ESAM-groupe IGS)

Bachelor in Business
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (2e) ESDES ) 04 72 32 50 48, 3 ans, coût
total de scolarité : 14 680 € (7480 € en 1re année et 7200 €
en 2e année, prise en charge par l'entreprise en 3e année)
Admission en 1re année : concours propre avec bac.

Chargé d'affaires en hautes technologies
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (6e) École EURIDIS (avec le CFA ITE
Informatique Télécom et Électronique) ) 04 81 91
61 11, 3 ans, coût total de scolarité : 11 680 € (5 580 €
en 1re année et 6 100 € en 2e année ; 3e année en apprentissage) Temps plein ou apprentissage
Admission en 1re année : dossier, entretien pour bac.

alt. sous statut scolaire Alternance école/
entreprise sous statut scolaire
EAD Enseignement à distance
MC Mention complémentaire
NC Non communiqué

Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (9e) ESAM ) 04 72 85 71 25, 3 ans, coût
total de scolarité : 25 600 € (7900 € en 1re année, 8500 €
en 2e année et 9200 € en 3e année)
Admission en 1re année : dossier, épreuves écrites et
entretiens avec bac.

Responsable en marketing, commercialisation et
gestion (EGC)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
l 01 Bourg-en-Bresse EGC AIN ) 04 74 14 19 10,
3 ans, coût total de scolarité : 12 600 € (4200 € par an)
Admission en 1re année : concours Bachelor EGC avec
bac.

Les universités pp.76-89
Les CPGE pp.98-99
Les écoles d'ingénieurs pp.91-93
Les écoles de commerce pp.94-97
Index des diplômes pp.100-111
Mode d'emploi des JES en pages centrales
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Les écoles de commerce

Diplôme de l'Institut des hautes études
économiques et commerciales

ISEFAC
BACHELOR
L’école des Bachelors spécialisés
ÉVÉNEMENTIEL - SPORT - LUXE & MODE - DIGITAL & RÉSEAUX SOCIAUX

VENEZ NOUS
RENCONTRER LORS DE
NOS PROCHAINES JOURNÉES
PORTES OUVERTES
20 rue Jules Brunard
69007 Lyon
Tél : 04.37.70.82.12

Paris Bordeaux Lille Lyon Montpellier Nantes Nice www.isefac-bachelor.fr

Établissement privé d’enseignement supérieur. Cette école est membre de

CAMPUS DE LYON

Sommaire
LES ÉCOLES DE COMMERCE
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (9e) IFAG ) 04 72 85 72 85, 3 ans, coût
total de scolarité : 23 000 € (7 300 € en 1re et 2e années et
8 400 € en 3e année ; si alternance en 3e année seuls les
coûts des outils personnels et supports e-learning sont à
la charge de l'apprenant - pack IFAG 750 €) Temps plein
ou alt. sous statut scolaire

Admission en 1re année : concours propre aux IFAG
avec bac.
ÔÔRecrutement bac + 2

Chargé d'affaires, de produits industriels et
développement international
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (8e) Sup' La Mache - Institut supérieur de
technologie de Lyon (ISTL) ) 04 72 78 55 66, 2 ans,
coût total de scolarité : 13 500 € (6 600 € en 1re année et
6900 € la 2e année incluant le voyage)
Admission : dossier, entretien et tests pour bac + 2.

Chargé de gestion des ressources humaines
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) CRESFA Formation - Sciences U Lyon
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 4 650 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 100 €
Temps plein ou alt. sous statut scolaire

Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Consultant en recrutement des agences d'emploi
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 100 €
Temps plein ou alt. sous statut scolaire

Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Consultant recrutement
Certification : niveau 6 (bac + 3)
l 69 Écully ESMAE -EKLYA - School of business campus de Lyon (avec le CFA IFIR) ) 04 72 53 88 00,
1 an, Apprentissage
Admission : dossier et entretien avec bac + 2.

Gestionnaire d'actifs et de patrimoines
immobiliers
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 400 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Responsable de développement commercial
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
l 42 Saint-Étienne EKLYA School of business campus
de Saint-Étienne ) 04 77 49 24 66, 1 an, coût total de
scolarité : 6 435 €
Admission : concours propre avec bac + 2.

Responsable de la distribution (réseau
Négoventis)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
l 69 Écully EKLYA - School of business - campus
de Lyon (avec le CFA IFIR) ) 04 72 53 88 00, 1 an
Apprentissage

Admission : entretien avec bac + 2.

Responsable de la gestion des ressources
humaines (IGS)
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (9e) IGS - RH (avec le CFA Formasup
Ain-Rhône-Loire) ) 04 72 85 71 71, 2 ans, coût total de
scolarité : 20 700 € (9 300 € en 1re année et 11 400 € en
2e année (possibilité de prise en charge par l'entreprise
dans le cadre de l'apprentissage en 2e année) Temps plein

Apprentissage

Admission : contacter l'établissement.

Diplôme de management de l'hôtellerie et
restauration

Gestionnaire de paie

Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 100 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Responsable de projet marketing communication
Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 100 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Responsable management opérationnel
commercial et marketing
Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 69 Lyon (9e) IEFT ) 04 72 85 17 40, 1 an, coût total
de scolarité : 7 790 €
Admission : concours propre avec bac + 2.

Responsable technico-commercial (programme
bachelor - double compétence IDRAC)

Certifications niveau 4 (bac) ou
niveau 5 (bac + 2)

Certification : niveau 6 (bac + 3)
t 69 Lyon (9e) CFA de l'IGS ) 04 72 85 71 37, 1 an

Certification : niveau 5 (bac + 2)
l 69 Écully EKLYA - School of business - campus de
Lyon ) 04 72 53 88 00, 3 ans, coût total de scolarité :
17 700 € (5900 € par an)
Admission en 1re année : tests écrits et entretien avec
bac.

Responsable de programmes immobiliers

Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et
financier

Responsable commercial et marketing
(programme Bachelor)

Bachelor in Business Development

Admission : test TAGE 2, QCM d'anglais, 2 entretiens de
motivation avec bac + 2.

ou apprentissage

Certification : niveau 6 (bac + 3)
v 42 Saint-Étienne IRUP (avec le CFA Formasup AinRhône-Loire) ) 04 77 46 21 64, 1 an Apprentissage
Admission : jury, dossier et entretien avec BTS/DUT à
vocation tertiaire ou SHS, économie et gestion, droit.

Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 6 400 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Certification : niveau 5 (bac + 2)
l 42 Saint-Étienne EKLYA School of business campus
de Saint Étienne ) 04 77 49 24 66, 2 ans, coût total de
scolarité : 11 800 € (5900 € par an)
Admission : concours propre avec bac : épreuves
écrites, synthèse, QCM logique et anglais ; entretien en
Anglais et en Français.
l 69 Écully EKLYA - School of business - campus de
Lyon ) 04 72 53 88 00, 2 ans Apprentissage
Admission en 1re année : concours propre avec bac.

Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
s 69 Écully Institut Paul Bocuse ) 04 72 18 02 20,
4 ans, coût total de scolarité : 58 300 € (14575 € par an)
Admission en 1re année : QCM, entretiens collectifs et
individuels avec bac.

Certification : niveau 6 (bac + 3)
s 69 Lyon (9e) IDRAC (avec le CFA Formasup
Ain-Rhône-Loire) ) 04 72 85 72 72, 1 an, coût total de
scolarité : 8 530 € (8530 € à temps plein et 7150 € en
apprentissage) Temps plein ou apprentissage
Admission : épreuves et entretien avec bac + 2.
v 69 Lyon (9e) IET ) 04 72 85 73 55, 1 an, coût total
de scolarité : 8 430 €
Admission : tests d'admission + entretien + dossier
pour titulaire d'un BTS, DUT, L2 à dominante tertiaire
et/ou scientifique.

Manager de proximité dans l'économie sociale
et solidaire

Attaché commercial (réseau Négoventis)

ÔÔRecrutement bac

Assistant de gestion et recrutement
Certification : niveau 5 (bac + 2)
l 69 Lyon (9e) ESMAE (avec le CFA IFIR) ) 04 72 53
88 00, 18 mois Apprentissage
Admission : dossier, tests et entretien avec bac validé.

Certification : niveau 5 (bac + 2)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
) 04 26 29 01 01, 1 an, coût total de scolarité : 5 040 €
Admission : dossier et entretien avec bac + 2 validé.

Négociateur(trice) technico-commercial(e)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
u 69 Vénissieux AFPA (avec le CFA SEPR)
) 04 72 83 13 00, 14 mois Apprentissage
Admission : contacter l'établissement.

Secrétaire médical(e) (CESAME)
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 69 Lyon (3e) Césame ) 04 72 68 05 05, 8 mois,
coût total de scolarité : 3 010 €
Admission : dossier, entretien et tests.

Secrétaire médical(e) et médico-social(e)
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
n 69 Lyon (9e) Pôle formation santé-Lyon ) 04 37 46
18 40, 5 mois, coût total de scolarité : 2 936 €
Admission : bac (toutes séries) ou niveau bac, dossier,
tests écrits (orthographe, français, bureautique) et
entretien.

Vendeur-agenceur de cuisines et salles de bains
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 69 Lyon (3e) CFA de l'AFPIA Sud-Est ) 04 72 69 76
20, 15 mois Apprentissage
Admission : diplômes de niveaux 3, 4 ou 5, issus des
secteurs commerce, arts appliqués, agencement,
menuiserie, etc.
ÔÔRecrutement bac + 1

Assistant(e) webmarketing
Certification : niveau 5 (bac + 2)
s 69 Lyon (3e) Groupe Sciences U Lyon - CRESPA
(avec le CFA IFIR) ) 04 26 29 01 01, 1 an Apprentissage
Admission : contacter l'établissement.

Gestionnaire comptable et fiscal
Certification : niveau 5 (bac + 2)
s 69 Vénissieux AFPA (avec le CFA SEPR) ) 04 72 83
13 00, 1 an Apprentissage
Admission : contacter l'établissement.
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Responsable opérationnel d'activité

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

Sommaire

Les classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE)
Prépas scientifiques et
technologiques
Classe préparatoire Biologie, chimie, physique
et sciences de la Terre - Vétérinaire (VétoBCPST)
u 42 Saint-Étienne Lycée Claude Fauriel
u 69 Lyon (6e) Lycée du Parc
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue
coût total de scolarité : 3 260 € (1 630 € par an)
u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir

Classe préparatoire Mathématiques, physique et
sciences de l'ingénieur (MPSI)
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée Lalande
MPSI option sciences industrielles ; MP en 2e année
u 42 Saint-Étienne Lycée Claude Fauriel
MPSI option sciences industrielles, option informatique ;
MP ou MP* avec option informatique en 2e année
n 69 Lyon (5e) Lycée aux Lazaristes coût total de
scolarité : 3 556 € (de 1 387 à 2 169 € par an)
MPSI option sciences industrielles ; MP ou MP* en
2e année
u 69 Lyon (6e) Lycée du Parc
MPSI option sciences industrielles, option informatique ;
MP ou MP* avec option informatique en 2e année
u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir
MPSI option sciences industrielles, option informatique ;
MP ou MP* avec option informatique en 2e année
u 69 Lyon (9e) Lycée Jean Perrin
MPSI option sciences industrielles et option informatique ; MP en 2e année

Classe préparatoire Physique, technologie et
sciences de l'ingénieur (PTSI)
u 42 Saint-Étienne Lycée Étienne Mimard
PT ou PSI en 2e année
u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir
PT ou PT* en 2e année
Classe préparatoire Physique-chimie et sciences
de l'ingénieur (PCSI)
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée Lalande
PC en 2e année
u 42 Saint-Étienne Lycée Claude Fauriel
PC ou PC* en 2e année
n 69 Lyon (5e) Lycée aux Lazaristes coût total de
scolarité : 3 627 € (de 1 415 à 2 212 € par an)
PC ou PC*ou PSI ou PSI*en 2e année
u 69 Lyon (6e) Lycée du Parc
PC ou PC* ou PSI ou PSI* en 2e année
n 69 Lyon (7e) Lycée Assomption Bellevue
coût total de scolarité : 3 260 € (1 630 € par an)
PC en 2e année
u 69 Lyon (8e) Lycée La Martinière Monplaisir
PCSI, PCSI spécifique pour bachelier S spécialité
sciences de l'ingénieur ; PC ou PC* ou PSI ou PSI* en
2e année
u 69 Lyon (9e) Lycée Jean Perrin
PC ou PSI en 2e année
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Classe préparatoire Technologie et biologie (TB)
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
Classe préparatoire Technologie et sciences
industrielles (TSI)
u 42 Saint-Étienne Lycée Étienne Mimard
n 69 Lyon (5e) Lycée aux Lazaristes, coût total de
scolarité : 3 627 € (de 1 415 à 2 212 € par an)
u 69 Lyon (5e) Lycée polyvalent Édouard Branly

Classe préparatoire ATS post-bac + 2
Pour les étudiants titulaires d'un BTS

- Métiers de la chimie
u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site
Terreaux

- Ingénierie industrielle
u 69 Lyon (5e) Lycée polyvalent Édouard Branly

Prépas économiques et
commerciales
Classe préparatoire Économique et commerciale
option économique
u 01 Bourg-en-Bresse Lycée Edgar Quinet
LV1 : Allemand, Anglais
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 42 Saint-Étienne Lycée Claude Fauriel
LV1 : Allemand, Anglais
LV2 : Allemand, Anglais Espagnol, Italien
n 42 Saint-Étienne Lycée La Salle
coût total de scolarité : 2 950 € (1 475 € par an)
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand, Espagnol, Italien
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux, coût total de
scolarité : 3 280 € (1 640 € par an)
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 69 Lyon (2e) Lycée Ampère
LV1 : Allemand, Anglais
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 69 Lyon (5e) Lycée de Saint-Just
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
n 69 Lyon (5e) Lycée Notre-Dame des Minimes
coût total de scolarité : 3 679 € (de 972 à 2 707 € par an)
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
n 69 Lyon (5e) Lycée Sainte-Marie
coût total de scolarité : 4 056 € (de 843 à 3 213 € par an)
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol

Classe préparatoire Économique et commerciale
option scientifique
u 42 Saint-Étienne Lycée Claude Fauriel
LV1 : Allemand, Anglais
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux, coût total de
scolarité : 3 280 € (1 640 € par an)
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 69 Lyon (2e) Lycée Ampère
LV1 : Allemand, Anglais
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
u 69 Lyon (5e) Lycée de Saint-Just
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
n 69 Lyon (5e) Lycée Notre-Dame des Minimes
coût total de scolarité : 3 679 € (de 972 à 2 707 € par an)
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
n 69 Lyon (5e) Lycée Sainte-Marie, coût total de
scolarité : 4 056 € (de 843 à 3 213 €)
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol
u 69 Lyon (6e) Lycée du Parc
LV1 : Allemand, Anglais, Arabe, Russe
LV2 : Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, Russe

Classe préparatoire Économique et commerciale
option technologique
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand, Espagnol, Italien, Russe
u 69 Saint-Priest Lycée Condorcet
LV1 : Anglais
LV2 : Espagnol, Italien
u 69 Villefranche-sur-Saône Lycée Claude
Bernard
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand, Espagnol

Classe préparatoire Économie et gestion
- option économie, droit et gestion (ENS Rennes D1)
- option économie, méthodes quantitatives et
gestion (ENS Paris-Saclay D2)
u 69 Lyon (2e) Lycée Juliette Récamier
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
LV2 : Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien
Classe préparatoire ATS post bac + 2
- économie-gestion
Pour les étudiants titulaires d'un BTS
u 69 Lyon (9e) Lycée La Martinière Duchère
pour DUT et BTS du secteur tertiaire.

LES CLASSES PRÉPARATOIRES

Classe préparatoire de lettres et sciences
sociales (B/L)
n 69 Lyon (1er) Lycée des Chartreux, coût total de

scolarité : 3 280 € (1 640 € par an)
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol
n 69 Lyon (2e) Lycée Saint-Marc
coût total de scolarité : 3 660 € (de 92 à 274 € par mois)
LV1 : Allemand, Anglais
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol
u 69 Lyon (5e) Lycée de Saint-Just
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand, Espagnol, Italien
u 69 Lyon (6e) Lycée du Parc
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Russe
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Russe

Classe préparatoire de lettres
u 42 Saint-Étienne Lycée Claude Fauriel
LV1 : Allemand, anglais
LV2 : Allemand, anglais, Espagnol, Italien
Option 2e année :
ENS Lyon : option lettres modernes, philosophie,
histoire-géographie, anglais, russe
n 69 Lyon (5e) Lycée Sainte-Marie
coût total de scolarité : 3 656 € (de 773 à 2 883 € par an)
LV1 : Allemand, Anglais
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol
Option 2e année :
ENS Lyon : option lettres classiques, lettres modernes,
philosophie, histoire-géographie
u 69 Lyon (6e) Lycée du Parc
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol, Russe
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Russe
Option 2e année :
ENS Lyon : option lettres modernes, philosophie,
histoire-géographie, anglais, espagnol, histoire des
arts, russe
ENS Ulm : option lettres classiques, lettres modernes,
philosophie, histoire, anglais, espagnol, histoire des
arts, allemand, géographie
Une préparation à l'option histoire des arts est proposée dès la 1re année
u 69 Lyon (6e) Lycée Édouard Herriot
LV1 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
Option 2e année :
ENS Lyon : option lettres classiques, lettres modernes,
histoire-géographie, allemand, anglais, italien, théâtre
ENS Ulm : option lettres classiques, lettres modernes,
théâtre, philosophie, préparation à la section B de
l'école nationale des Chartes
Les options théâtre et cinéma-audiovisuel sont proposées dès la 1re année.

CPES
Classe préparatoire aux études supérieures

Classe d'approfondissement en arts plastiques
(CPES-CAAP)
Admission : Via Parcoursup puis entretien
n 69 Lyon (1er) Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
) 04 72 98 23 30, 1 an, coût total de scolarité : 2 200 €
u 69 Lyon (8e) Lycée Auguste et Louis Lumière, 1 an
) 04 78 78 31 78

CPES littéraire
Admission : Via Parcoursup puis entretien, pour titulaires d'un bac général, élèves boursiers très motivés.
Après la CPES, possibilité d'intégrer une L2 , une CPGE,
de passer le concours des IEP...
u 69 Lyon (7e) ENS de Lyon, 1 an ) 04 37 37 60 00

CPES scientifique
Admission : Via Parcoursup puis entretien, pour titulaires d'un bac général, élèves boursiers très motivés.
Après la CPES, possibilité d'intégrer une L2, une CPGE,
un DUT ou un BTS ou école d'ingéneur (notamment
l'INSA)...
u 69 Lyon (7e) ENS de Lyon, 1 an ) 04 37 37 60 00

À DÉCOUVRIR !
L'INDISPENSABLE POUR S'INFORMER

9€
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Classe préparatoire ENS Paris-Saclay
section C arts création et design (concours
design)
u 69 Lyon (1er) Lycée La Martinière Diderot - site
Terreaux
LV1 : Anglais

disponible sur la librairie en ligne
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

Prépas littéraires et
artistiques

Index des diplômes

Sommaire

Index des diplômes
BM (Brevet de maîtrise)
l

Pâtissier confiseur glacier traiteur��������������������������������� 74

BP JEPS (BPJEPS)
La préparation de ce diplôme de niveau 4 (bac
ou équivalent) est assurée par des centres de
formation agréés par les directions régionales de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS). Les titulaires du BPJEPS exercent le
métier d'animateur dans une association, un club
sportif ou une entreprise. Ils peuvent également
préparer les concours de la fonction publique
territoriale (éducateur territorial des activités
physiques et sportives, animateur territorial) ou de
la fonction publique hospitalière (animateur). Le
BPJEPS comporte de nombreuses spécialités.
l

Activités sports collectifs�������������������������������������������������73
mention basket-ball
mention football
mention handball
mention rugby à XIII
mention rugby à XV

Animateur ���������������������������������������������������������������������������73
mention loisirs tous publics
l Éducateur sportif mention activités aquatiques et de la
natation�����������������������������������������������������������������������������������73
l Éducateur sportif mention activités de la forme���������73
cours collectifs
haltérophilie, musculation
l Éducateur sportif mention activités équestres�����������73
approfondissement technique
initiation poney, cheval
l Éducateur sportif mention activités gymniques���������73
activités gymniques acrobatiques
l Éducateur sportif mention activités physiques pour
tous �����������������������������������������������������������������������������������������73
l

BTS (Brevet de technicien
supérieur)
l

Analyses de biologie médicale (ABM)�����������������������63, 69

Cette formation initie au travail en laboratoire de
biologie médicale. Les titulaires du BTS réalisent
des analyses en bactériologie, hématologie,
soit manuellement, soit à l’aide d’appareils
automatisés. Leurs connaissances en biochimie
et microbiologie les rendent autonomes dans
l’exécution des analyses et dans leur validation
technique. Débouchés : secteurs de la recherche et
de l’agroalimentaire.
l

Architectures en métal : conception et réalisation43, 55

Forme les professionnels chargés de la conception,
la préparation et la mise en œuvre d’ouvrages en
acier : ponts, pylônes, écluses, plateformes offshore, silos… Ces techniciens travaillent en bureau
d’études pour analyser le cahier des charges, à
l’atelier où ils assurent l’organisation du travail, et
sur le chantier pour mettre en œuvre les projets
du montage.
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l

Assistance technique d'ingénieur (ATI)�������������������������55

Pour seconder des ingénieurs, améliorer les performances d’un système de production et favoriser
la communication entre les acteurs d’un même
programme de travail. Les activités sont variées
dans le domaine des études, de l’organisation
de projets et de la recherche et développement.
Ces professionnels sont appréciés en industrie
mécanique, électronique et informatique.
l

Assurance���������������������������������������������������������������������� 45, 50

Prépare à la dimension relationnelle et commerciale du métier d’assureur. Le travail s’effectue
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
prospecter la clientèle, de proposer des contrats
adaptés aux clients, de gérer des dossiers de
sinistres ou de définir les responsabilités et
recours.
l

Banque, conseiller de clientèle (particuliers)���������������45

Avec de solides compétences techniques, juridiques, financières, commerciales et fiscales, les
titulaires de ce BTS pourront conseiller une clientèle de particuliers dans un organisme bancaire ou
financier. Leur activité consiste à commercialiser
l’offre de produits et services et à prospecter de
nouveaux clients.
l

Bâtiment�������������������������������������������������������������������������������43

Forme des conducteurs/conductrices de chantiers
qui assurent le lien entre le chantier, les fournisseurs et l’entreprise. Les activités se répartissent
entre les études techniques, la préparation et la
gestion de chantier. En bureau d’études, il s’agit
d’élaborer le dossier technique destiné aux entreprises et sur le chantier de préparer des travaux
efficaces et économiques, sans négliger la qualité.
l

Bioanalyses et contrôles���������������������������������������������32, 69

Les titulaires de ce BTS contribuent à l’élaboration,
à la mise en oeuvre et au suivi d’une production.
Ces activités incluent la manipulation de produits
chimiques ou biologiques ainsi que l’utilisation
d’appareils de laboratoire relevant des domaines
de la biochimie, microbiologie et biologie. Débouchés dans les laboratoires ou entreprises (industrie
agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique…).
l

Biotechnologies �����������������������������������������������������������������69

Les diplômés utilisent des techniques biologiques,
biochimiques et biophysiques pour produire des
substances utilisables dans les industries pharmaceutiques ou agroalimentaires. Ils travaillent
dans la recherche, la production ou l’industrie et
mettent en oeuvre des manipulations en biologie
cellulaire et moléculaire ; ils savent également
vérifier et régler les automates et appareils de
mesure qu’ils utilisent.

BTS, DUT, licence...
Cherchez l'intitulé du
diplôme dans la liste.
Commerce international (diplôme à référentiel
commun européen) (CI)�������������������������������������������������������45
l

Forme à la prospection et au suivi des marchés à
l’étranger. Ces professionnels assurent une veille
permanente sur les marchés étrangers afin de
préparer au mieux les décisions commerciales.
Ce travail implique la maîtrise d’au moins deux
langues étrangères, l’utilisation permanente des
technologies de l’information et de la communication, des déplacements ainsi que le respect de la
législation et de la déontologie.
l

Communication��������������������������������������������������������������������61

Pour concevoir et savoir mettre en oeuvre des
programmes et des actions de communication.
Débouchés dans les services communication des
entreprises, organisations ou associations, en
agence de communication, dans les régies publicitaires ou dans les médias.
l

Comptabilité et gestion (CG)���������������������������������������������45

Conduit aux fonctions de comptable dans les cabinets, 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. Les diplômés analysent les informations dont ils ou elles
disposent pour préparer les décisions de gestion.
Conception des processus de découpe et
d'emboutissage (CPDE) �������������������������������������������������������55
l

Spécialiste des procédés de production de pièces
par déformation de métaux en feuilles (découpe,
cambrage, pliage, emboutissage...), ce technicien
supérieur travaille en bureau d'études. Il définit
des processus de production d'un sous-ensemble
dont un des éléments est une pièce produite par
découpe et/ou emboutissage. Ces éléments seront
ensuite assemblés pour fabriquer des biens de
consommation courante (automobile, électroménager) ou des biens d'équipement pour les
entreprises.
Conception des processus de réalisation de produits
(CPRP) �������������������������������������������������������������������������������������55
option A production unitaire
option B production sérielle
l

Formés à la réalisation de sous-ensembles mécaniques (objets manufacturés pour le grand public,
biens d’équipement pour les entreprises, outillages
spécialisés…), ces spécialistes interviennent tout
au long de la chaîne de production de la conception au contrôle final.
l

Conception des produits industriels (CPI)���������������������55

Ces diplômés sont formés à la conception
d’équipements de production et à la création ou
l’amélioration des produits industriels mécaniques.
Ils ou elles travaillent en bureau d’études, plutôt en
début de chaîne de conception. Tous les secteurs
industriels mettant en œuvre des parties mécaniques sont concernés.

INDEX DES DIPLÔMES
Diététique�����������������������������������������������������������������������32, 63

l

Permet d’intervenir dans la chaîne de développement et d’industrialisation d’appareils miniaturisés.
Les compétences vont de la mécanique générale à
l’électronique et à l’automatique, pour être capable
de réaliser un prototype d’un système pluri-technique de très petite taille. Les débouchés se situent
dans l’électronique, l’informatique, l’industrie
automobile, l’horlogerie ou la domotique...

Forme un professionnel ou une professionnelle de
la santé en matière de nutrition. Par ses connaissances scientifiques et techniques, les diététiciens
ou les diététiciennes sont compétents pour
intervenir à titre informatif, préventif et curatif.
Leur activité consiste à élaborer des régimes et
des menus en veillant à la qualité des aliments,
à l’équilibre nutritionnel, au respect des règles
d’hygiène et à proposer une formation en matière
de nutrition.

l

Conception et réalisation de carrosseries (CRC)���������55

Initie à la conception, la réalisation et la transformation des carrosseries, des châssis et des aménagements extérieurs et intérieurs des véhicules.
Ces professionnels peuvent intervenir à tous les
niveaux, de la conception jusqu’à la livraison des
véhicules. Leurs activités sont recherchées dans
les entreprises de construction des carrosseries,
construction des véhicules et leurs équipementiers.
Conception et réalisation de systèmes automatiques
(CRSA) �������������������������������������������������������������������������������52, 55
l

Ce BTS forme des spécialistes des équipements
automatisés. Ces systèmes automatiques sont
réalisés sur-mesure et fabriqués à l’unité ou
en petite série. Polyvalents, les diplômés sont
capables de s’adapter aux évolutions permanentes
des systèmes automatisés et aux organisations de
différentes structures, dans des secteurs variés
(agroalimentaire, traitement de l’eau, robotique,
pharmacie, cosmétique…).
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
(CRCI)���������������������������������������������������������������������������������������55
l

Formés à la conception, l’exécution, le suivi et le
contrôle des chantiers d’ouvrages en métal formés
et/ou soudés, les titulaires de ce BTS savent déterminer les caractéristiques de l’ouvrage en fonction
des matériaux mis en oeuvre et de son utilisation
future… Ils ou elles sont appelés à réaliser des
documents graphiques en bureau des méthodes
ou à gérer une équipe sur chantier. Les débouchés
sont en entreprise de chaudronnerie, de tôlerie et
de structures métalliques.
Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA)�����
������������������������������������������������������������������������������������� 52, 55, 69
l

Forme des spécialistes en installation d’instrumentation et de régulation, capables de concevoir des
installations comme de superviser, améliorer ou
maintenir des procédés de fabrication existants.
Débouchés dans de nombreux secteurs industriels :
agroalimentaire, chimie, pharmacie, métallurgie,
traitement des eaux...
l

Développement et réalisation bois���������������������������43, 55

Ce BTS a pour objectif de former des spécialistes
de la conception et de l’industrialisation d’un
produit dans la filière bois. Il permet d’acquérir
des compétences nécessaires au développement
des techniques visant à améliorer les produits,
processus et procédés dans tous les domaines de
la transformation du bois.
Le futur professionnel ou la future professionnelle
pourra ainsi réaliser une production en suivant la
fabrication du produit, l’organisation du travail tout
en assurant la qualité et la sécurité.

l

Électrotechnique ���������������������������������������������������������43, 52

Forme des spécialistes de l’étude, de la mise en
œuvre, de l’utilisation et de la maintenance des
équipements électriques. Ces équipements, de plus
en plus sophistiqués en raison de l’évolution des
technologies de l’informatique et de l’électronique,
peuvent faire intervenir des procédés d’hydraulique, de pneumatique, d’optique... Ce technicien ou
cette technicienne peut exercer son activité dans
différents secteurs.
l

Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation�43

Forme à l’étude et à la réalisation des finitions extérieures du bâtiment, du revêtement des façades
et des toitures. Ce technicien ou cette technicienne
sait détecter les contraintes de l’environnement
(thermique, acoustique, etc.). Son activité consiste
notamment à établir les coûts prévisionnels et
les devis en suivant la trésorerie du chantier. EIle
peut également reposer sur la prise en charge d’un
ou de plusieurs secteurs selon l’entreprise et la
complexité des chantiers.
l

l

Économie sociale familiale (ESF)��������������������������������������71

Forme des experts dont le rôle est d’informer et
conseiller les individus et les familles en difficulté,
sur tous les problèmes de la vie quotidienne : alimentation santé, budget, consommation, énergie,
logement. Ce technicien ou cette technicienne,
en collaboration avec d’autres experts, participe
à l’impulsion des évolutions des comportements
individuels ou collectifs, dans un contexte de
développement durable.
l

l

Étude et réalisation d'agencement���������������������������������43

Ce BTS forme de futurs agenceurs ou agenceuses
qui interviendront sur les aspects techniques,
esthétiques, économiques, environnementaux
de l’architecture intérieure, et qui assureront la
responsabilité totale de l’aménagement de locaux
(appartements, bureaux…) : réponse technique en
lien avec un projet architectural, élaboration du
devis, planification du projet, lancement des appels
d’offres, rédaction des commandes, conduite de
chantier. Ils occuperont une place charnière :
élaboration du projet avec l’architecte d’intérieur,
dialogue avec les professionnels (maçons, menuisiers...) et avec le client.
Études de réalisation d'un projet de communication�����
���������������������������������������������������������������������������������������37, 55, 61
option A : études de réalisation de produits plurimédia
option B : études de réalisation de produits imprimés
l

Permet de définir et réaliser des produits de communication de formes diverses en fonction d’un
cahier des charges et d’une charte. L’option A est
centrée sur les produits multi-supports (newsletters, pages web, sites internet, livres électroniques,
catalogues e-commerce…). L’option B est orientée
vers les produits imprimés : livres, magazines,
affiches, emballages…

Études et économie de la construction (EEC)���������������43

Ce BTS forme de futurs techniciens ou futures techniciennes économistes de la construction intervenant à tous les stades du projet de construction :
étude de faisabilité, moyens financiers affectés
aux travaux, description technique des ouvrages et
rédaction de devis. En cours de travaux, leur rôle
consiste à permettre le maintien de l’engagement
initial en assurant un contrôle financier et en analysant les résultats.
Europlastics et composites�����������������������������������������������55
option conception outillage
option pilotage et optimisation de la production

Forme des spécialistes de la fabrication des
composites organiques ou de la transformation
des matières plastiques. Ces professionnels
interviennent tout au long de la chaîne de fabrication (définition – industrialisation – réalisation,
assemblage et contrôle). Ce BTS porte sur l’industrialisation : produits, procédés avec une option
conception d’outillage qui est plus en amont de la
phase d’industrialisation et une option pilotage et
optimisation de la production qui est plus en aval.
l

Fluides, énergies, domotique (FED)�������������������� 43, 52, 69
option A génie climatique et fluidique
option B froid et conditionnement d'air
option C domotique et bâtiments communicants

Technicien/technicienne de bureau d’études, de
mise en service ou chargé/chargée d’affaire. Ce BTS
permet d’acquérir des connaissances techniques
et économiques d’une affaire, de la conception à
la mise en service. L’option A est centrée sur les
installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et sanitaires dans le bâtiment. L’option B est
centrée sur la chaîne du froid et le traitement de
l’air. L’option C est centrée sur les automatismes et
les réseaux de communication du bâtiment.
Fonderie�������������������������������������������������������������������������������57
Forme des spécialistes aux procédés de fabrication de
pièces métalliques par moulage. Ces techniciens ou
techniciennes interviennent à toutes les étapes de la
fabrication d’une pièce : industrialisation, méthodes et
suivi de production, production, contrôle.
Leur expertise est aussi sollicitée par les bureaux
d’études pour qu’ils formulent un avis en vue
d’optimiser la relation « pièce-alliage-procédé » du
point de vue de la faisabilité, de la qualité, des coûts
et des délais. Ils interviennent donc aussi au niveau de
l’étude des commandes clients.
l

l

Gestion de la PME���������������������������������������������������������������45

Les titulaires du BTS Gestion de la PME sont
des collaborateurs de direction d’une petite
ou moyenne entreprise. Leurs compétences
s’exercent dans le domaine comptable, commercial,
administratif et des ressources humaines, avec
des fonctions de veille, de suivi et d’alerte. De plus,
compte tenu de leur position d’interface interne
et externe, ils développent une forte dimension
relationnelle.
l

Gestion des transports et logistique associée (GTLA)� 75

Permet d’organiser et de gérer des prestations par
air, terre ou mer, pour des entreprises productrices
ou utilisatrices de transport, au niveau national
ou international. La formation porte sur l’étude
de la réglementation douanière, l’organisation de
l’entreprise, la gestion des ressources humaines
et des moyens matériels appliqués aux activités
commerciales du transport de marchandises.
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Conception et industrialisation en microtechniques
(CIM)�����������������������������������������������������������������������������������52, 55
l

Sommaire
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l

Innovation textile���������������������������������������������������������������57
option A structures
option B traitements

l

Index des diplômes

Forme des professionnels intervenant dans la
conception-développement, l’industrialisation,
la production et le contrôle qualité de produits
textiles. L’option A permet la mise au point des
produits, la réalisation des essais en laboratoire,
l'organisation de la pré-industrialisation et la mesure de la qualité des matières et la conformité des
produits réalisés. L’option B forme à la conceptiondéveloppement, l'industrialisation, la production et
le contrôle qualité de produits textiles.

Maintenance des matériels de construction et de
manutention (MMCM)�����������������������������������������������������43, 57

l

Forme des professionnels capables de diagnostiquer une panne et d’intervenir sur des matériels
et équipements du bâtiments, des travaux publics
et de manutention. Ils assurent la relation avec
un client ou partenaire commercial, participent à
l'organisation du service. Ils travaillent pour des
concessions, des entreprises de distribution, de
construction ou de location de matériels…
Maintenance des systèmes (MS)�������������������������52, 57, 69
option A systèmes de production
option B systèmes énergétiques et fluidiques

Forme à la réalisation des interventions de maintenance corrective et préventive, à l’Intégration de
nouveaux systèmes et à l’évaluation des coûts de
maintenance. L’option A forme à l’organisation des
interventions et au dialogue avec les intervenants extérieurs. L’option B conduit à assurer des
missions variées de dépannage, de mise en service
et de conduite d’installation.
l

Maintenance des véhicules (MV)�������������������������������������57
option A voitures particulières
option B véhicules de transport routier

Forme des professionnels aux compétences technologiques, organisationnelles et relationnelles.
Leurs connaissances approfondies en mécanique,
hydraulique, pneumatique, électrotechnique, et en
électronique leur permet d’effectuer des diagnostics complexes sur des véhicules industriels et d’en
assurer la remise en service.
l

Management commercial opérationnel (MCO)�������������47

Forme à la gestion d’une unité commerciale de
petite taille ou d’une partie de structure plus
importante. Ces professionnels, alors chef/cheffe
de rayon, chargé/chargée de clientèle ou responsable d’agence sont les garants du management
d’équipe, de la gestion prévisionnelle et de
l’évaluation des résultats. Ils ou elles supervisent
l’offre de produits et de services et la relation avec
la clientèle.
l

Management en hôtellerie restauration (MHR) ����������� 74
option A management d'unité de restauration
option B management d'unité de production culinaire
option C management d'unité d'hébergement

Les titulaires de ce BTS interviennent dans le
secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des
activités de loisirs pour produire des services
et encadrer les équipes. Selon l’option du BTS,
ils pourront travailler dans un restaurant au
service en salle (option A), en cuisine (option B)
ou dans une structure d’hébergement (option
C). La première année de BTS est commune et la
deuxième année est consacrée à la spécialisation
dans l’une des options.
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Métiers de la coiffure���������������������������������������������������������63

Forme des professionnels de la coiffure aux compétences managériales, scientifiques et techniques,
qui leur permettent de travailler chez les différents
acteurs du secteur de la coiffure.

l

l

Métiers de la chimie�����������������������������������������������������32, 69

Forme des technicien/technicienne d’analyse en
chimie, au sein de laboratoire de contrôle qualité
dans un site de production ou de laboratoire de
R&D. Ces professionnels seront amenés à participer
au développement et à la conception d’un produit,
à assurer le contrôle qualité et à mettre en place
et suivre le produit chez le client.

l

Métiers de la mode-vêtements ���������������������������������������57

Forme des professionnels qui interviennent sur
toute la chaîne du vêtement, de sa conception à sa
fabrication. Ils ou elles interprètent les données du
styliste pour réaliser les patronages industriels en
2D et 3D et contrôlent leur conformité en fonction
du cahier des charges. Ils ou elles élaborent également les processus de fabrication en vérifiant leur
faisabilité et communiquent avec les différents
services ainsi qu’avec les sous-traitants.
l

Métiers de l'audiovisuel�����������������������������������������������������35
option métiers de l'image
option métiers du montage et de la postproduction
option métiers du son

Constituent une famille professionnelle dont les
membres travaillent en étroite collaboration. Ces
professionnels peuvent travailler dans les productions audiovisuelles ou auprès d’entreprises de
diffusion. Les options de montage et de la postproduction et métiers du son ou de l’image forment
des cadreurs/cadreuses, mixeurs/mixeuses son et
assistants réalisateurs/assistantes réalisatrices.
l

Métiers de l'eau�������������������������������������������������������32, 57, 69

Forme à l’assainissement, au traitement et à la
distribution de l’eau. Ces professionnels ont les
compétences pour encadrer une équipe, assurer
la gestion technique des installations, prendre en
charge l’exploitation du réseau et organiser les
opérations de maintenance. Ils ou elles donnent
les consignes de traitement à effectuer en fonction
des installations et des règles d’hygiène et de
sécurité.
l

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option A : management�����������������������������������������������47, 63
option B : formation-marques �����������������������������������47, 63
option C : cosmétologie�����������������������������������������������63, 69

L’option A : connaître les soins esthétiques et les
techniques de commercialisation des produits et
des services et en assurer la gestion. L’option B :
mener des actions d’information, d’animation et
de négociation autour des produits L’option C :
réaliser une étude et rédiger les procédures nécessaires à la fabrication industrielle des produits.
l

Métiers des services à l'environnement (MSE)�������32, 57

Forme des experts en hygiène des locaux et des
équipements, en propreté urbaine, en gestion des
déchets et assainissement. Ces professionnels
peuvent concevoir un produit adapté aux besoins
du client, organiser le travail et contrôler la qualité
du service. Cette formation permet d’intervenir
en cas de catastrophe écologique, d’intervention
délicate ou complexe de par sa situation géographique.

Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation
BTS,
DUT, licence...
numérique������������������������������������������������������������������������43, 69
Les
géomètres
réalisent
Cherchez topographes
l'intitulé
dudes relevés
d’environnements existants, urbains, péri-urbains
diplôme
danslala
liste.
ou ruraux, permettant
création
de plans numél

riques et de modèles numériques 3D. Ils ou elles
établissement des documents techniques 2D ou 3D
d’un projet et participent aux activités du bureau
d’études (projets d’aménagement de l’espace et de
la propriété foncière).
l

Moteurs à combustion interne (MCI)�������������������������������57

Le BTS permet d’intervenir sur tout type de
moteurs thermiques : essence, diesel, gaz,
hybrides… tout au long de la chaine de développement et d’exploitation. Il ou elle participe, sous
la responsabilité d’ingénieurs, à des activités
de recherche et développement, de conception,
de mise au point, de validation de concepts, de
maintenance et d’optimisation, avec pour enjeu la
conception du moteur de demain qui consommera
et polluera moins.
Négociation et digitalisation de la relation client
(NDRC)�������������������������������������������������������������������������������������47
l

Les activités préparées par ce BTS sont fondées
sur la mise en œuvre d’une démarche commerciale
active en direction de la clientèle, intégrant l’usage
des sites web, des applications et des réseaux
sociaux.
l

Notariat���������������������������������������������������������������������������������50

Ces collaborateurs de l’office notarial assistent
le notaire dans l’accomplissement de certaines
tâches comme la rédaction d’actes (contrats
de mariage, donations, successions) dont ils
contrôlent la qualité et la conformité. Ils ou elles
sont responsables du traitement juridique et
administratif lié à l’ouverture, à la constitution, au
suivi et à la clôture des dossiers.
l

Opticien lunetier�����������������������������������������������������������47, 63

Permet de diriger ou gérer un magasin d’optique
lunetterie. Les opticiens et opticiennes sont
capables d’analyser la vision (compétence
scientifique), de préparer les lunettes ou les
lentilles correctrices et de les ajuster (compétence
technique) et sont formés à la communication et à
la gestion (compétence commerciale).
l

Photographie�����������������������������������������������������������������������35

Forme à la prise de vue photographique, au développement, à la retouche d’images numériques
et à la vente. Ces techniciens et techniciennes
travaillent dans les laboratoires, les magasins spécialisés ou les services photo des entreprises. Ils
peuvent s’installer comme artisans commerçants,
photographes indépendants ou être employés
comme salariés dans une entreprise. La formation
porte sur la physique, la chimie, la gestion et la
communication.
l

Pilotage de procédés���������������������������������������������52, 57, 69

Ces techniciens et techniciennes maîtrisent
l’ensemble de la fabrication et optimisent la
gestion des lignes de production, en garantissant
une démarche qualité et sécurité.
Les diplômés sont formés aux techniques exigées
par les industriels dans les domaines de l’industrie : chimique, sidérurgique, agroalimentaire, de
l’eau, pharmaceutique et cosmétique, énergétique
et environnementale, pétrochimique, bio-raffinerie,
plastique et caoutchouc.

INDEX DES DIPLÔMES
Professions immobilières�������������������������������������������47, 50

Les titulaires travaillent en cabinets d’administration de biens, agences immobilières ou sociétés de
promotion construction. Ces techniciens assurent
des fonctions commerciales, administratives et
de gestion locative. Ils ou elles maîtrisent les
techniques commerciales, comptables, financières
et fiscales propres à l’immobilier, mais aussi des
techniques administratives et de communication.
l

Prothésiste dentaire ���������������������������������������������������������63

Permet de concevoir, organiser et encadrer
l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de prothèse dentaire. Ces techniciens et
techniciennes interviennent dans la fabrication
des dispositifs médicaux et dans la conception
et l’industrialisation de produits ou de services
auprès des professionnels de la prothèse dentaire.
Ils ou elles gèrent les moyens humains, matériels
et matériaux et supervisent la production.
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
(SP3S)����������������������������������������������������������������������������������63, 71
l

Ces techniciens analysent les besoins de l’usager,
afin de lui proposer des prestations et des services
adaptés et de gérer au mieux son dossier. Ils ou
elles travaillent en collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les
partenaires institutionnels.
l

Services informatiques aux organisations (SIO)
option A solutions d'infrastructure, systèmes et
réseaux (SISR)���������������������������������������������������������������������52
option B solutions logicielles et applications métiers
(SLAM)������������������������������������������������������������������������52-53, 61

Forme à la gestion d’un parc informatique.
L’administrateur ou l’administratrice est capable
de gérer un réseau en PME. L’option SISR initie à
l’installation, l’exploitation et la surveillance des
équipements connectés en réseau et à l’assistance
aux utilisateurs. L’option SLAM permet de suivre
l’ensemble du cycle de vie des applications.
l

Support à l'action managériale (SAM) �������������������������������

Assister le personnel d’encadrement dans les
domaines des ressources humaines, du droit de
l’entreprise et de la communication. Les titulaires
de ce BTS sont en mesure d’organiser des événements, des déplacements, de gérer l’information
et de prendre en charge des dossiers. Parler deux
langues, voire trois, fait partie intégrante de la
fonction.
l

Systèmes constructifs bois et habitat (SCBH)���������43, 57

Permet d’organiser et réaliser des produits en
bois et des composants utilisés dans l’habitat :
charpentes, menuiseries, agencements intérieurs
ou extérieurs. Ces techniciens peuvent prendre
en charge la conception et la fabrication de ces
éléments en atelier. Ils ou elles conçoivent et
organisent cette fabrication en collaboration avec
tous les partenaires de l’entreprise (personnels,
fournisseurs, clients).
l

Systèmes numériques (SN)�����������������������������������������������53
option A informatique et réseaux
option B électronique et communications

Pour travailler au développement d’objets interconnectés dans l’industrie, dans l’habitat, mais aussi
dans le territoire. L’option A se caractérise par les
dimensions réseaux et sécurité, systèmes embarqués, cloud computing et programmation système.
L’option B permet de se focaliser sur la commande
rapprochée, l’usage des composants complexes, la
pré-industrialisation des dispositifs électroniques,
leur maintenance et la mobilisation des moyens de
télécommunication de bas niveau.

l

Technico-commercial (TC)�������������������������������������������������47
bois, matériaux dérivés et associés
commercialisation de biens et services industriels
énergie et environnement
équipements et systèmes
matériaux du bâtiment

Forme des commerciaux avec des compétences
techniques (savoir-faire et connaissance des processus de fabrication). Cinq fonctions essentielles
caractérisent leur activité : la vente de solutions
technico-commerciales, le développement de
clientèle, la gestion de l’information technique et
commerciale, le management commercial et la
mise en œuvre de la politique commerciale.
l

Tourisme�������������������������������������������������������������������������������74

Permet de travailler dans la vente, l’animation ou
la création d’activités touristiques. Ces techniciens
connaissent les techniques de commercialisation
et de réservation. Ils ou elles peuvent exercer dans
une agence de voyage pour accompagner, guider
ou vendre une prestation à une clientèle française
ou étrangère, pour élaborer des séjours et pour
mettre en place des circuits et des animations
sportives ou culturelles.
l

Traitement des matériaux (TM)���������������������������������57, 69
option B traitements de surfaces

Enseigne les techniques permettant d’améliorer les
propriétés chimiques, physiques ou mécaniques
des produits industriels. Ces techniciens et
techniciennes peuvent travailler en conception,
recherche, conduite d’appareils, gestion de
production ou maintenance. L’option traitements
de surfaces permet de modifier les matériaux pour
changer leurs propriétés spécifiques ou améliorer
leurs caractéristiques.
l

Travaux publics (TP)�����������������������������������������������������������43

Ces techniciens ou techniciennes assurent l’interface entre le chantier, les clients, les fournisseurs
et l’entreprise. Ils ou elles sont capables de
mener des études techniques et économiques
d’un ouvrage, de participer à la préparation du
chantier, d’améliorer les conditions techniques et
économiques, de conduire les travaux jusqu’à leur
réception en respectant la qualité, les coûts et la
sécurité.

Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
��������������������������������������������������������������������������������������������32, 48
l

Délivre une bonne connaissance de l’environnement économique, social et juridique des
exploitations agricoles, ainsi que de solides
compétences en techniques comptables. Formation
en agronomie (productions végétales et animales,
maîtrise de l’eau) également incluse.
Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques
��������������������������������������������������������������������������������������������33, 69
l

Prépare aux fonctions de technicien ou technicienne de laboratoire et permet d’exercer des
activités d’analyse et de contrôle ou de recherche.
Permet d’apprendre la préparation et la mise en
œuvre des analyses indispensables en biologie,
biochimie, microbiologie et chimie ainsi que la
réalisation de procédés biotechnologiques tout
en respectant les recommandations d’hygiène, de
sécurité et la démarche qualité.
l

Développement, animation des territoires ruraux�����������
���������������������������������������������������������������������������������33, 43, 71, 74
l

Conduit à devenir animateur/animatrice du développement en milieu rural. Objectif : réaliser des
diagnostics ciblés, concevoir et mettre en œuvre
un projet de service à destination des territoires
ruraux, de leurs usagers ou des exploitations
agricoles. Une partie des cours porte sur la
communication professionnelle, les techniques
d’animation, de médiation et de négociation.
l

supérieur agricole)
l

Agronomie : productions végétales�������������������������32, 69

Met l’accent sur le raisonnement des choix de
cultures en fonction du sol, du climat, du contexte
économique et sur la pratique des cultures et de la
physiologie de la reproduction. Ce diplôme mène
à deux types de fonctions : la production agricole
et le conseil ce qui offre la possibilité de participer
à des travaux de recherche ou d’organiser un
laboratoire.
l

Aménagements paysagers�����������������������������������������������32

Forme à la gestion de projets d’aménagements
paysagers, de l’étude préalable initiale à la fin de
leur réalisation. La formation conduit à réaliser
des plans à l’aide de mesures topographiques,
à gérer des équipes de jardiniers, à analyser un
paysage afin d’établir des devis et contrats tout en
prenant en compte les contraintes économiques et
environnementales.

Génie des équipements agricoles�����������������������������33, 57

Forme des spécialistes des équipements et des
installations de production agricole. Une part
de la formation est consacrée à la connaissance
technique des agroéquipements et à la maîtrise
du langage du technicien, à cela s’ajoutent des
enseignements en droit, économie, gestion et
négociation commerciale.
l

BTSA (Brevet de technicien

Aquaculture�������������������������������������������������������������������������33

Fome à la gestion d’une entreprise aquacole :
production soit en eau douce ou en milieu marin,
en milieu naturel ou en bassins. Cette formation
a un aspect environnemental (qualité des eaux
et choix des espèces d’élevage) et économique
(gestion et comptabilité). Le ou la titulaire réalise
des diagnostics sur l’aspect technique, financier et
réglementaire de l’activité d’élevage.

Gestion et maîtrise de l'eau���������������������������������������������33

Permet de travailler dans une société de services,
un bureau d’études ou un service administratif qui
réalisent des équipements hydrauliques. Permet
aussi d’être responsable d’exploitation en ville :
surveillance du traitement, du stockage et de la
distribution de l’eau, ainsi que la collecte des eaux
usées, leur épuration et leur rejet.
l

Gestion et protection de la nature����������������������������� 33, 74

Forme à l’animation nature ou à la gestion des
espaces naturels. Ces professionnels assurent des
missions de sensibilisation et d’éducation du public
à la nature, à l’environnement et à l’interprétation
des milieux. Acquisition de connaissances en
agronomie, aquaculture, paysage pour inventorier
le patrimoine naturel mais aussi en communication
afin de promouvoir des activités nature.
l

Gestion forestière���������������������������������������������������������33, 69

Initie à la gestion des forêts dans le but de
préserver au mieux la faune et la flore. Le ou la
titulaire de ce BTS effectue un état des lieux de la
forêt, prévoit des travaux de boisement et vend le
bois récolté, tout en protégeant les peuplements
inventoriés. S’occupe de l’estimation, du transport
et de la livraison du bois mais également de la
communication et du conseil.
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l

Production horticole���������������������������������������������������������33

Année préparatoire

Index des diplômes

Prépare aux responsabilités de chef/cheffe
d'exploitation, chef/cheffe d'équipe, conducteur/
conductruce de travaux, dans une exploitation
horticole, mais aussi de conseiller/conseillère dans
des structures de conseil et de développement.
Pour la conduite des cultures, ces professionnels
savent choisir les variétés adaptées, prendre
en compte l'état du sol, établir un calendrier de
cultures et prévoir les besoins en main d'œuvre et
en matériel. Ils sont à même de faire de bons choix
technico-économiques tenant compte du respect
de l'environnement.
l

Productions animales �������������������������������������������������������33

Familiarise à la gestion d’une exploitation agricole
avec un élevage. Apprend les aspects techniques,
financiers, réglementaires et environnementaux
de l’activité d’élevage (alimentation, reproduction,
habitat, santé) ce qui permet de formuler des
conseils pour adapter la production au marché et
aux contraintes de l’exploitation.
l

Sciences et technologies des aliments �������������������������33
spécialité aliments et processus technologiques

Forme à la production depuis la fabrication
jusqu’au conditionnement de produits alimentaires
(laiterie, abattage, transformation des viandes...).
Possibilité d’exercer les fonctions de chef ou
cheffe d’équipe ou de contremaître pour gérer une
équipe, contrôler les équipements et la qualité des
produits. Enfin, se charger des relations avec les
autres services, les fournisseurs et les clients.
l

Technico-commercial���������������������������������������������������33, 48
agrofournitures
animaux d'élevage et de compagnie
jardin et végétaux d'ornement
produits alimentaires et boissons
produits de la filière forêt bois
vins et spiritueux

Permet de travailler en amont ou en aval de la
filière agricole. La formation peut être dispensée
avec une ou plusieurs spécialités, lui permettant
ainsi de travailler dans les domaines de l’agrofourniture, l’horticulture, les produits forestiers,
l’animalerie, les produits alimentaires et le vin.
Possibilité d’exercer des fonctions de commerciales, de responsable de point de vente ou de
représentant.
l

Viticulture-oenologie���������������������������������������������������������33

Initiation à la gestion d’une exploitation vitivinicole. Possibilité d’exercer les fonctions de production, d'entretenir une culture en tenant compte des
techniques et des modes de production adaptés au
terroir, mais également de connaître les fonctions
de transformation du raisin en répondant aux
objectifs de qualité, aux contraintes techniques et
économiques du vignoble.

Capacité en droit
l

Capacité en droit�����������������������������������������������������������77, 83

104 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2020

Classe préparatoire intégrée aux concours des écoles
supérieures d'art dramatique���������������������������������������������35
l

Formation préparatoire aux écoles supérieures en arts
du cirque���������������������������������������������������������������������������������35
l

CPES (Classe préparatoire aux
études supérieures)

BTS,
DUT, d'État
licence...
Diplôme
de
docteur
vétérinaire
Cherchez l'intitulé du
Diplôme d'État de docteur vétérinaire���������������������������34
diplôme dans la liste.
l

Diplômes d'État de
professeur de musique
l

Diplôme d'État de professeur de musique ��������������35, 51

Certificat d'aptitude à la fonction de professeur de
musique������������������������������������������������������������������������������35, 51

Ce dispositif s’adresse à des bacheliers boursiers
des filières générales et technologiques ; l’objectif
est de consolider leurs connaissances et leur
culture générale, et de leur apporter une aide
méthodologique pour faciliter leur réussite dans
l’enseignement supérieur.

l

Classe d'approfondissement en arts plastiques (CPESCAAP)���������������������������������������������������������������������������������������37

l

Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire���������66

l

Diplôme d'État de docteur en médecine �����������������������66

l

Diplômes d'État de santé

l

Littéraire��������������������������������������������������������������������������������51

l

Diplôme d'État de docteur en pharmacie�����������������������66

l

Scientifique�������������������������������������������������������������������������69

l

Diplôme d'État de sage-femme���������������������������������������66

Devenir enseignant
Institut national supérieur du professorat et de
l'éducation (INSPÉ)����������������������������������������������������������������51
l

Diplômes d'État de santé
des armées
l

Diplôme d'État d'infirmier�������������������������������������������������66

l

Diplôme d'État de docteur en médecine �����������������������66

l

Diplôme d'État de docteur en pharmacie�����������������������66

DCG
l

Diplôme de comptabilité et de gestion �������������������������48

Diplômes d'État du social
l

DEUST (Diplôme d'études

universitaires scientifiques et
techniques)
Animation et gestion des activités physiques et
sportives et culturelles������������������������������������������������������� 80
activités de pleine nature
agent de développement de club sportif
animation

Diplôme d'État de conseiller en économie sociale
familiale������������������������������������������������������������������������������������71
l

Diplôme d'État de médiateur familial������������������������������71

l

Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants��������������71

l

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé����������������������������71

l

Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé��������71

l 

Forme à des fonctions d’animation dans le champ
des activités physiques, sportives ou culturelles
ainsi qu’à des fonctions de gestion des structures
organisant ces pratiques.

Diplôme d'État d'assistant de service social������������������71

l

Diplômes d'État du
paramédical

Métiers de la forme������������������������������������������������������������ 80

l

Certificat de capacité d'orthophoniste �������������������������66

Forme des techniciens aux activités de remise en
forme ou des assistants d’exploitation immédiatement opérationnels, capables d’enseigner et
d’encadrer les activités physiques du pratiquant, et
de participer à l’exploitation d’un centre.

l

Certificat de capacité d'orthoptiste�������������������������������66

l

Diplôme d'État d'audioprothésiste���������������������������������66

l

Diplôme d'actuaire
l

Actuaire �������������������������������������������������������������������������49, 70

Permet d'accéder à des postes scientifiques et
techniques ou à des postes de direction dans les
secteurs de l'assurance et de la finance. Formation
reconnue par l’Institut des Actuaires. L’actuaire est
chargé de concevoir ou de modifier les contrats
d'assurances, il ou elle maîtrise les calculs mathématiques en vue de réduire l'aléatoire, minimiser
les pertes financières et dégager des bénéfices.

Diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie
médicale���������������������������������������������������������������������������������66
l

Il apporte les mêmes compétences et offre les
mêmes débouchés que le DTS.
l

Diplôme d'État de masseur kinésithérapeute���������������65

l

Diplôme d'État de pédicure-podologue�������������������������67

l

Diplôme d'État de psychomotricien�������������������������������67

Diplôme d'État de technicien de laboratoire médical�����
��������������������������������������������������������������������������������������������67, 70
l

l

Diplôme d'État d'ergothérapeute�����������������������������������67

l

Diplôme d'État d'infirmier�������������������������������������������������67

l

Orthopédiste orthésiste podologiste�����������������������������67

INDEX DES DIPLÔMES
DTS (Diplôme de technicien

Diplôme de l'Institut d'études politiques (IEP) de Lyon
��������������������������������������������������������������������������������������49, 50, 61

l

l

Double cursus Classe prépa IEP-Licence de droit Lyon 3
��������������������������������������������������������������������������������������49, 50, 61
l

Préparation spécifique aux instituts d'études politiques
(IEP) �����������������������������������������������������������������������������49, 50, 61
l

supérieur)

DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique��� 63

Le DTS (3 ans d’études après le bac), permet d’exercer la profession de manipulateur - manipulatrice
en électroradiologie médicale. Le DTS apporte les
mêmes compétences et offre les mêmes débouchés que le DE de Manipulateur d'électroradiologie
médicale.

Diplôme d'ostéopathe
l

Diplôme d'ostéopathe�������������������������������������������������������63

Diplôme visé
l

Diplôme des écoles
d'architecture
l

Diplôme d'État d'architecte (grade de master)�������39, 43

Dessinateur praticien���������������������������������������������������������39

DU (Diplôme d'université)
Assistant bibliothécaire-médiation numériques et
culturelles�������������������������������������������������������������������������� 41, 61
l

DNA (Diplôme national d'art)
l

Diplôme national d'art�������������������������������������������������������39
option art
option design

Diplôme délivré par les écoles supérieures d’art
dépendant du Ministère de la culture, en 3 ans
après le bac. Le DNA comporte 3 options : art,
communication et design.

Cycle initial en technologies de l'information de SaintÉtienne (CITISE)���������������������������������������������������������������������53
l

l

Infographie 3D���������������������������������������������������������������������37

l

Level design�������������������������������������������������������������������������37

l

Musicien intervenant (DUMI) ��������������������������������35, 51, 73

l

Secrétaire juridique�����������������������������������������������������������49

l

SupMediaWeb ���������������������������������������������������������������� 37, 61

DUT (Diplôme universitaire de
DN MADE (Diplôme national
des métiers d'art et du design)
l

Diplôme national des métiers d'art et du design
mention espace�������������������������������������������������������������������37
mention événement�����������������������������������������������������������37
mention graphisme ������������������������������������������������������ 37, 61
mention matériaux�������������������������������������������������������������37
mention mode��������������������������������������������������������������� 37, 57
mention numérique�����������������������������������������������������������39
mention objet ���������������������������������������������������������������������39
mention spectacle �������������������������������������������������������35, 39

Le DN MADE a pour but l’acquisition de connaissances et de compétences professionnelles dans
les différents champs des métiers d’art et du
design, avec une spécialisation progressive et une
individualisation du parcours. Il existe 14 mentions : animation, espace, événement, graphisme,
innovation sociale, instrument, livre, matériaux,
mode, numérique, objet, ornement, patrimoine et
spectacle.

DSAA (Diplôme supérieur d'arts
appliqués)
l

Design�����������������������������������������������������������������������������������39
mention espace
mention graphisme
mention mode
mention produit

Le diplôme supérieur d’arts appliqués se prépare
en 2 ans après un DMA ou un DN MADE. De niveau
bac + 4, il comporte 4 mentions : produit, mode,
graphisme, espace. Admission sélective

technologie)
l

Carrières juridiques (CJ)���������������������������������������������������85

Prépare à l’exercice de fonctions juridiques mais
également à des responsabilités comptables ou
commerciales. Les diplômés peuvent travailler
dans les assurances (gestion de sinistres), les
banques (gestion de dossiers, contentieux), les
administrations, les grandes entreprises ou les
PME, ainsi que dans un cadre libéral (assistant
juridique, clerc d’huissier...).
l

Chimie���������������������������������������������������������������������������������� 80
option chimie analytique et de synthèse

Collaborateurs directs des ingénieurs ou chercheurs travaillant en recherche-développement,
production, analyse, contrôle, dans l’industrie
chimique et parachimique ou pour la protection de
l’environnement (eau, air, déchets). Cette option
apporte des connaissances approfondies en chimie
organique, physique et minérale.
l

Génie biologique (GB)
option agronomie�������������������������������������������������������������� 80
option analyses biologiques et biochimiques�������������� 80
option diététique �������������������������������������������������������������� 80
option génie de l'environnement������������������������������������77
option industries agroalimentaires et biologiques���� 80

Chaque option forme au travail en agronomie
dans l’encadrement de la production agricole,
en analyses biologiques et biochimiques, en diététique pour contrôler et surveiller la préparation
des repas, en environnement pour faire face aux
problèmes de pollution et en industrie alimentaire
et biologique.

l

Génie chimique, génie des procédés (GCGP)���������������� 80
option procédés

Participe à la création et à l’amélioration des
procédés industriels et chimiques pour produire
dans les meilleures conditions en tenant compte
des contraintes liées à l’économie, à la sécurité et à l’environnement. Les diplômés peuvent
travailler en unité pilote, en bureau d’études ou en
production.
l

Génie civil - construction durable (GCCD)��������������������� 80

Forme des techniciens dans le domaine de la
construction qui travaillent en bureau d’études
(réalisation de plans, devis, programmes), sur les
chantiers (conduite des travaux, organisation), en
laboratoire d’essais ou de recherche. Ce DUT comporte différentes orientations dans le bâtiment, la
maîtrise énergétique et environnementale ou les
travaux publics et aménagement.
Génie électrique et informatique industrielle (GEII) �������
��������������������������������������������������������������������������������������������77, 80
l

Permet d’analyser un système de données et de
participer à sa conception, son contrôle et sa
maintenance. Les enseignements portent sur la
CAO, sur la production d’un système d’acquisition
et de traitement de données ou de signaux, sur la
transmission de données entre systèmes et sur
l’exploitation des équipements électriques.
l

Génie industriel et maintenance (GIM)���������������������77, 80

Permet d’assurer le fonctionnement d’une unité
de production industrielle en intervenant sur les
aspects techniques et commerciaux, sur la maintenance et la qualité sécurité, sur la gestion des
coûts et des équipes. Les compétences techniques
sont pluridisciplinaires : électricité, électronique,
automatisme, mécanique, thermique, matériaux.
l

Génie mécanique et productique (GMP)�������������������77, 80

Offre la possibilité de travailler dans tous les
secteurs économiques. Ces spécialistes participent
à la compétitivité de l’entreprise en optimisant les
choix techniques, scientifiques, économiques et
humains. Ils intégrent les impératifs de qualité, de
maintenance et de sécurité à toutes les étapes de
la vie des produits.
l

Génie thermique et énergie (GTE)���������������������������������� 80

Forme à la production, la conversion et l’utilisation
de l’énergie thermique. Les diplômés prennent
en compte tous les problèmes énergétiques qui
peuvent se poser aux entreprises industrielles. Le
programme s’organise autour de la production,
de l’utilisation, du transfert et de la maîtrise de
l’énergie mais s’intéresse également à l’impact du
génie thermique sur l’environnement.
Gestion administrative et commerciale des
organisations (GACO)�����������������������������������������������������77, 85
Gestion administrative et commerciale des
organisations (GACO) orientation art�����������������������������85
l

Développe des compétences en comptabilité, fiscalité, suivi de clients et administration commerciale,
mais également en communication, bureautique,
gestion juridique et ressources humaines. Cette
polyvalence permet de former des collaborateurs
en gestion de PME qui auront la charge des tâches
administratives et des relations extérieures.
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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.
l

Gestion logistique et transport (GLT)�����������������������������83

Organise la gestion, l’exploitation et la commercialisation des marchandises dans les entreprises
de transport. Les enseignements en statistiques,
théorie de décision, communication, gestion
des flux physiques et informationnels sont alors
nécessaires pour anticiper les perturbations et
pour faciliter les échanges entre les salariés,
fournisseurs, clients ou partenaires étrangers.
l

Hygiène sécurité environnement (HSE)�������������������������83

Permet d’identifier les risques afin de garantir la
sécurité des personnes, des biens, des installations et de l’environnement des entreprises et
d’intervenir le cas échéant. Ces professionnels
doivent alors connaître les conséquences civiles et
pénales, organiser une sensibilisation à la sécurité
du personnel et participer aux démarches de certification, contrôle ou expertise des installations
à risques.
l

Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO) ���
��������������������������������������������������������������������������������������������77, 83
l

Information-communication�������������������������������������������85
option communication des organisations
option information numérique dans les organisations

En tant qu'assistant en communication, le titulaire
de l’option communication des organisations met
en place des actions visant à améliorer l'image de
l'entreprise, de l'administration ou de l'association
qui l'emploie, en termes de qualité et de visibilité.
Ces actions peuvent viser le personnel de l'organisation (communication interne), ou ses partenaires
ou le public (communication externe).
En tant que documentaliste d'entreprise, le titulaire de l’option information numérique dans les
organisations est chargé d'analyser l'information,
de la mettre en forme et de la stocker avant de la
proposer à la consultation. Rompu à l'utilisation
des bases de données et des technologies de la
communication, il doit également concevoir des
outils pour faciliter l'accès des utilisateurs aux
documents dont ils ont besoin.

Le titulaire de ce DUT peut intervenir dans les
entreprises qui ont une activité industrielle de fabrication et/ou commerciale (achat/vente) comme
dans les entreprises de services, ce qui génère des
flux de matières et/ou de produits et de qualité. Il
est formé à la maîtrise des flux, au management de
la qualité et à l'optimisation de l'organisation pour
tous les secteurs d'activités et toutes les tailles
d'entreprises (TPE, PME…). Ces fonctions indispensables permettent aux entreprises de maîtriser les
coûts, les délais et la qualité tout en intégrant les
dimensions : sociale, sociétale, environnementale
et économique.
l

Réseaux et télécommunications (RT)�����������������������������77

Permet d’installer, maintenir, gérer, voire de commercialiser des systèmes de télécommunications
et réseaux ou équipements multiples. Ces professionnels constituent et analysent un cahier des
charges. Ils élaborent et choisissent des solutions
techniques. Ils installent et mettent au point des
équipements dont ils assurent la maintenance.
l

Statistique et informatique décisionnelle (SID)�����������83

Enseigne la maîtrise de logiciels et de programmation spécifiques au traitement statistique permettant le traitement des données chiffrées de nature
économique ou scientifique présentées sous forme
de graphiques, tableaux ou histogrammes. Les
diplômés peuvent travailler dans un service de
contrôle qualité, de marketing ou d’audit d’entreprise, ou dans un laboratoire de recherche.
l

Techniques de commercialisation (TC)���������������������77, 80
Techniques de commercialisation (TC) orientation en
systèmes industriels �������������������������������������������������������� 80

Forme des professionnels qui peuvent mener une
mission commerciale dans toutes ses implications
(prospection, négociation, logistique, fidélisation
et vente) et qui peuvent s’adapter rapidement à
de nombreux environnements ou fonctions. Des
enseignements dans le domaine du marketing, de
l’exportation, du droit commercial, de la comptabilité et de l’anglais commercial sont indispensables.

BTS,
DUT, licence...
Formations
complémentaires
Cherchez l'intitulé du
CS (Certificat de spécialisation (agriculture))
diplôme
dans la liste.
Arboriste élagueur�������������������������������������������������������������34
l

Apprendre à effectuer l'élagage : choix techniques
sur l'entretien, consolidation des arbres, massifs
ou haies. Abattre ou démonter des végéteaux
encombrants ou dangereux.
Conduite de productions en agriculture biologique et
commercialisation �������������������������������������������������������� 34, 49
l

Gérer l’installation ou la reconversion en
agriculture biologique ; concevoir, développer les
techniques spécifiques ; gérer la main d’œuvre
spécialement formée.
Production, transformation et commercialisation des
produits fermiers������������������������������������������������������������ 34, 49
l

Diplôme de niveau IV relevant du Ministère de
l’Agriculture. Cette formation a pour objectif
d’acquérir la méthodologie pour mener à bien un
projet d’installation en production fermière ou
pour devenir salarié à haute technicité et à fort
niveau de responsabilité dans le domaine des
produits fermiers.

FCIL (Formation complémentaire d'initiative
locale)
Adjoint des cadres sanitaires et sociaux
Secrétariat médico-social����������������������������������������49, 67, 71
l

l

Cadet de la République, option police nationale ���������50

l

Électromobilité������������������������������������������������������������� 57, 75

Formation aux compétences numériques de la vente
dans l’entreprise�������������������������������������������������������������������49
l

l

Maintenance de l'usine du futur �������������������������������53, 57

l

Maintenance des équipements industriels�������������53, 57

Méthodes et pratiques en construction durable pour le
bâtiment�������������������������������������������������������������������� 34, 44, 53
l

Négociation commerciale et digitale dans l'entreprise
��������������������������������������������������������������������������������������������49, 57
l

l

Préparation au concours d'ATSEM�������������������������������51, 71

l

Secrétaire juridique���������������������������������������������������� 49, 50

l

Secrétariat juridique�������������������������������������������������� 49, 50

l

Secrétariat médical����������������������������������������������� 49, 67, 72

l

Secrétariat médico-social������������������������������������� 49, 67, 72

Technicien en bureau détude, lingerie, corseterie
balnéaire�������������������������������������������������������������������������������������
l

Technicien électricien installateur en éclairage
performant�����������������������������������������������������������������������44, 53
l

Technicien polyvalent dans les systèmes audiovisuels
professionnels (TPSAP) �������������������������������������������������������35
l

l

Informatique���������������������������������������������������������������������� 80

l

Forme à l’expertise en informatique mais également au conseil et à la formation. Les étudiants
participent à la conception, la réalisation et la mise
en œuvre de systèmes informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs. Ils peuvent être
responsable de la programmation, de la maintenance, de la gestion informatique du réseau et des
bases de données.

l

l

l

Mesures physiques (MPh)�������������������������������������������������77

Forme aux techniques de mesure, de traitement du
signal et des données, ainsi qu'à la caractérisation
des matériaux. Ce diplôme conduit aux métiers de
la métrologie, de l’instrumentation et du contrôle
qualité. La mesure et l’instrumentation concernent
tous les services techniques et scientifiques d’une
entreprise de production, maintenance ou de
recherche et développement.
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Techniques spécifiques couture et luxe�������������������������39

MC (Mention complémentaire)
Accueil réception��������������������������������������������������������������� 74

MC animation-gestion de projets dans le secteur sportif
(AGPSS) �����������������������������������������������������������������������������������73
Technicien en énergies renouvelables
option A : énergie électrique ������������������������������ 44, 53, 70
option B : énergie thermique�������������������������������������44, 70
l Technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation)
��������������������������������������������������������������������������������������������53, 57
l

Les classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE)
l

Prépas scientifiques et technologiques�������������������������98

l

Prépas économiques et commerciales �������������������������98

l

Prépas littéraires et artistiques���������������������������������������99

l

CPES���������������������������������������������������������������������������������������99

INDEX DES DIPLÔMES
l

Les écoles d'ingénieurs avec leurs spécialités ������������91

l

CESI École d'ingénieurs - campus de Lyon���������������������92

l

CPE Lyon�������������������������������������������������������������������������������92

Diplôme d'études supérieures de gestion et commerce
international (programme bachelor marketing et
business)���������������������������������������������������������������������������������95
l

l
l

Gestionnaire comptable et fiscal�������������������������������������97
Gestionnaire d'actifs et de patrimoines immobiliers �97

Manager de proximité dans l'économie sociale et
solidaire�����������������������������������������������������������������������������������97
l

l

ECAM LaSalle - Lyon �����������������������������������������������������������92

l

ECE�����������������������������������������������������������������������������������������92

l

École centrale de Lyon (ECL)���������������������������������������������93

l

ENISE�������������������������������������������������������������������������������������92

l

ENSM�������������������������������������������������������������������������������������93

l

ENTPE Lyon���������������������������������������������������������������������������93

l

EPITA�������������������������������������������������������������������������������������92

l

ESME Sudria�������������������������������������������������������������������������92

l

INSA Lyon�����������������������������������������������������������������������������92

l

ISARA�������������������������������������������������������������������������������������92

Responsable de la gestion des ressources humaines
(IGS)�����������������������������������������������������������������������������������������97

l

ITECH Lyon���������������������������������������������������������������������������93

l

Responsable de programmes immobiliers �������������������97

l

ITII Loire et Lyon�����������������������������������������������������������������93

l

Responsable de projet marketing communication62, 97

l

Polytech Lyon ���������������������������������������������������������������������92

l

l

SupOptique �������������������������������������������������������������������������93

l

Télécom Saint-Étienne�������������������������������������������������������92

l

Manager en hôtellerie internationale�����������������������74, 95

Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et
financier ���������������������������������������������������������������������������������97
l

Responsable commercial et marketing (programme
Bachelor)���������������������������������������������������������������������������������97
l

Responsable de développement commercial (réseau
Négoventis)�����������������������������������������������������������������������������97
l

l

Responsable de la distribution (réseau Négoventis)��� 97

l

Responsable du management commercial et marketing
(ISEFAC)�����������������������������������������������������������������������������62, 95
l

Responsable en cuisine et restauration�������������������74, 95

Responsable en gestion et développement d'entreprise
(ESAM-groupe IGS)�����������������������������������������������������������������95
l

Les écoles de commerce
Diplômes visés de niveau 7 (bac + 4 ou 5)
Diplôme de l'École supérieure des sciences
commerciales d'Angers�������������������������������������������������������94
l

Diplôme de l'École supérieure du commerce extérieur
��������������������������������������������������������������������������������������������������94
l

Diplôme de l'EMLYON programme grande école - Master
of Science in Management���������������������������������������������������94
l

Diplôme de l'Institut des hautes études économiques et
commerciales�������������������������������������������������������������������������95
l

Diplôme de responsable marketing, finance et
commerce international (ECE) �������������������������������������������94
l

Diplôme d'études supérieures en management
international (programme Global BBA)�����������������������������94
l

Diplôme d'études supérieures en marketing, gestion
commerciale et management international (IDRAC Lyon)
��������������������������������������������������������������������������������������������������94
l

Responsable en marketing, commercialisation et
gestion (EGC) �������������������������������������������������������������������������95
l

Responsable management opérationnel commercial et
marketing�������������������������������������������������������������������������������97
l

l

Responsable opérationnel d'activité�����������������������������97

Responsable technico-commercial (programme
bachelor - double compétence IDRAC)�����������������������������97
l

Certifications niveau 3 (bac) ou niveau 5
(bac + 2) enregistrées au RNCP
l

Assistant de gestion et recrutement �����������������������������97

l

Assistant(e) webmarketing�����������������������������������������������97

l

Attaché commercial (réseau Négoventis)���������������������97

l

Bachelor in Business Development���������������������������������97

Diplôme de management de l'hôtellerie et restauration
��������������������������������������������������������������������������������������������74, 97
l

l

Gestionnaire de paie ���������������������������������������������������������97

l

Négociateur(trice) technico-commercial(e)�����������������97

Diplôme management et gestion des entreprises�������94

l

Secrétaire médical(e) (CESAME)��������������������������������� 67, 97

Certifications niveau 7 (bac + 4 ou 5)
enregistrées au RNCP

l

Secrétaire médical(e) et médico-social(e)��������������� 67, 97

l

Vendeur-agenceur de cuisines et salles de bains �44, 97

Licences
l

Accès santé�������������������������������������������������������������64, 77, 80

l

Administration économique et sociale (AES)���������76, 82

Formation généraliste et pluridisciplinaire, cette
licence aborde le monde de l’entreprise sous de
multiples aspects (juridique, économique, gestion
et social) et fournie les principales données à la
compréhension du fonctionnement des entreprises
(privées ou publiques) afin de se présenter dans
de bonnes conditions aux concours de la fonction
publique.
l

Administration publique���������������������������������������������76, 82

Pluridisciplinaire, la licence administration
publique combine des enseignements de droit,
de finances publiques, d'économie, de culture
générale et de sciences humaines.
Elle prépare aux concours administratifs de la
fonction publique d'État, de la fonction publique
territoriale, de la fonction publique hospitalière
(catégories A et B), aux emplois dans des organismes publics et parapublics (sécurité sociale,
URSSAF...) et permet une poursuite d'études en
master.
l

Arts du spectacle ���������������������������������������������������������76, 82

Le programme permet d’acquérir une culture
générale, théorique, historique et pratique sur les
processus de production, de création cinématographique ou théâtrale, de réalisation et de diffusion.
Des ateliers donnent corps à un projet personnel et
professionnel.
l

Arts plastiques �������������������������������������������������������������������76

L’objectif est l’acquisition des techniques et des
notions fondamentales en arts plastiques par la
pratique d’atelier comprenant une initiation à
la création, à la réflexion sur la production des
œuvres et à la connaissance des matériaux utilisés
mais aussi par le biais de cours théoriques en
histoire de l’art, en sciences de l’art, en esthétique
et en sémiologie.
l

Chimie����������������������������������������������������������������������������� 77, 79

l

Ingénieur d'affaires en hautes technologies�����������������95

l

ISG Programme Business and Management�����������������95

l

Manager de la marque�������������������������������������������������62, 95

l

Manager en ingénierie d'affaires�������������������������������������95

Ce champ de formation vise à donner aux
étudiants un socle large de connaissances et de
compétences sur ce qu’il est convenu d’appeler
la « matière », en particulier sur ses aspects
« composition » et « réactivité » et ce, dans ses
différents états. L’enseignement est conçu pour
étendre les compétences aux applications dans
différents domaines, comme la santé, l’industrie et
l’environnement.

l

Manager des organisations à l'international ���������������95

l

l

Manager(euse) des organisations sportives�����������73, 95

l

Programme ISEG Marketing and Communication School
��������������������������������������������������������������������������������������������62, 95
l

Responsable en management et direction des
ressources humaines�����������������������������������������������������������95
l

Certifications niveau 5 (bac + 2) ou niveau 6
(bac + 3) enregistrées au RNCP
l

Bachelor in Business ���������������������������������������������������������95

Chargé d'affaires, de produits industriels et
développement international���������������������������������������������97
l

l

Chargé d'affaires en hautes technologies���������������53, 95

l

Chargé de gestion des ressources humaines���������������97

l

Consultant en recrutement des agences d'emploi �����97

l

Consultant recrutement���������������������������������������������������97

Diplôme de responsable du marketing et du
développement commercial (bachelor IDRAC)���������������95
l

Droit�������������������������������������������������������������������� 76, 82, 85, 86

Enseignements de base dans les différentes
branches du droit et dans quelques disciplines
voisines (science politique, histoire, économie)
avec une forte ouverture à la culture générale et
des apprentissages en langues et en informatique.
Cette formation permet d’assimiler les connaissances juridiques de base et de se familiariser
avec un vocabulaire et des exercices totalement
nouveaux : commentaire d’arrêt ou dissertation
juridique.
l

Économie et gestion�����������������������������������������������76, 79, 82

Les enseignements portent sur l’économie, le droit,
la gestion, les mathématiques, les statistiques,
les langues vivantes. Ils développent la capacité
de comprendre l’environnement économique et
ses conséquences au niveau de l’entreprise ou de
l’organisation économique et sociale.

Diplôme de responsable opérationnel à l'international
��������������������������������������������������������������������������������������������������95
l
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Index des diplômes

Les écoles d'ingénieurs

Sommaire

Index des diplômes

l

Électronique, énergie électrique, automatique�����������79

l

Génie civil�����������������������������������������������������������������������������79

L’objectif de cette licence est de former des cadres
opérationnels, polyvalents et évolutifs alliant une
connaissance scientifique et technologique pour
le secteur du bâtiment et des travaux publics
(BTP). Tous les grands domaines du BTP y sont
abordés : dessin, gestion des travaux, énergétique,
structures, mécanique des sols, topographie,
matériaux...
l

Géographie et aménagement�������������������������������77, 82, 85

Les études associent une approche théorique,
une approche appliquée et l’acquisition de la
maîtrise d’outils techniques. Cette licence permet
d’initier les étudiants à comprendre et expliquer la
distribution spatiale des hommes et des sociétés
actuelles, ainsi que le fonctionnement des milieux
dans lesquels ils vivent.
l

Gestion���������������������������������������������������������������������������������85

Cette licence comprend de l’économie, de la gestion, de la finance et de la comptabilité. Tournée
vers le monde professionnel, elle inclut souvent
un stage.
l

Histoire���������������������������������������������������������������������77, 82, 85

En histoire, l’enseignement est généraliste et
théorique. Il est fondé sur la recherche, qui peut
faire place à des filières ou parcours à finalité
professionnalisante. Les licenciés en histoire sont
capables de replacer les événements et processus
historiques dans la longue durée et de mettre en
œuvre une approche comparatiste. Dans cette
formation, on étudie les grandes périodes : préhistoire, histoire ancienne, médiévale, moderne et
contemporaine, sous leurs aspects chronologiques,
économiques, sociaux, politiques et culturels.
l

Histoire de l'art et archéologie ���������������������������������������82

L’histoire de l’art permet d’acquérir la connaissance des principaux genres artistiques et des
techniques d’analyse des œuvres d’art en architecture, peinture, sculpture et arts graphiques,
de l’antiquité à nos jours. L’archéologie vise à
comprendre l’organisation sociale et économique
des individus, leur mode de vie et leurs croyances.
L’enseignement est progressivement différencié
entre archéologie et histoire de l’art.
l

Humanités���������������������������������������������������������������76, 82, 85

Cette mention propose un enseignement équilibré
en lettres et sciences humaines avec des associations de disciplines (philosophie, littérature,
histoire, langues ancienne et vivante) et des
spécialisations propres en fonction des parcours
proposés par les universités.
l

l

Informatique����������������������������������������������������������������� 77, 79

Index des diplômes

Cette licence propose une spécialisation progressive vers l’utilisation de l’électricité pour transporter de l’énergie, de l’information, ou pour contrôler
un système multi-domaines (physique, chimie...).
Ces disciplines sont aussi abordées au travers de
l’instrumentation, du traitement du signal et de la
conversion d’énergie.

Information-communication�������������������������������77, 82, 85

Cette licence permet, par l’acquisition de connaissances théoriques, l’analyse critique et les applications pratiques, de comprendre les phénomènes de
communication et leurs implications dans tous les
domaines de la société. L’enseignement propose
une approche concrète du texte, de la parole, du
son et de l’image, dans leurs fonctions essentielles
d’information, de communication, de médiation
culturelle et de création.
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Ce champ de formation vise à donner aux
étudiants un socle de connaissances et de compétences dans la discipline principale leur permettant
de comprendre les enjeux et domaines scientifiques, techniques et industriels en rapport avec
le traitement automatique de l’information par
des machines telles que les calculateurs, systèmes
embarqués, ordinateurs, consoles de jeux vidéo,
robots, automates, etc.
Langues, littératures, civilisations étrangères et
régionales (LLCER) ���������������������������������������������������76, 82, 85
l

La formation a pour objectifs de donner à
l’étudiant des connaissances approfondies
dans la langue cible, en les inscrivant dans leur
contexte intellectuel, social et historique. Elle
vise à développer des compétences de réflexion,
d’analyse et d’expression écrite et orale tant en
langue étrangère qu’en français. Elle conjugue des
approches linguistiques, littéraires, historiques
et culturelles qui forment un ensemble cohérent.
Plusieurs parcours possible : allemand ; anglais ; arabe ; chinois ; espagnol ; italien ; japonais ; russe…
l

Langues étrangères appliquées (LEA)�������� 76, 82, 85, 86

Cette formation pluridisciplinaire et professionnalisante a pour objectifs de former des étudiants
capables d’utiliser deux langues étrangères de
façon courantes et une troisième de façon convenable dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale et culturelle où la maîtrise
des langues est impérative.
l

Lettres���������������������������������������������������������������� 76, 82, 85, 86

D’une manière générale, la formation est centrée
sur la littérature (histoire littéraire, histoire
des idées et des formes, étude des genres et
des styles), et la langue française (grammaire,
lexicologie, évolution de la langue et questions
d’interprétation des textes).
l

Lettres, langues�������������������������������������������������������������������82

La mention Lettres, langues propose un enseignement interculturel et humaniste, orienté vers les
mondes contemporains. Les étudiants suivent des
cours de culture générale, de littérature française
(analyse littéraire) et de langues étrangères (2
langues dont l’anglais ou une autre langue étrangère choisie en complémentarité avec la langue
de spécialité). Les enseignements de littérature et
civilisation étrangères sont associées aux langues
choisies, ainsi que des cours centrés sur les enjeux
de la communication interculturelle.
l

Mathématiques������������������������������������������������������������� 77, 79

Les mathématiques sont une science à part
entière mais elles sont aussi le langage des autres
sciences et un outil utilisé dans la conception et la
production de nouvelles technologies. La formation
en mathématiques comprend aussi des enseignements d’informatique dont les outils doivent
permettre la mise en application des savoirs et des
enseignements d’ouverture.
Mathématiques et informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales (MIASHS) �������������������������82
l

Acquisition de bases solides en mathématiques
et informatique ainsi qu’en sciences sociales.
Les enseignements visent à doter les étudiants
d’une connaissance approfondie des outils et des
techniques en mathématiques appliquées, directement adaptables à la résolution des problèmes
économiques et sociaux contemporains.

Mécanique���������������������������������������������������������������������������79
BTS,
DUT, licence...
Cette mention aborde les grands domaines de
la
mécanique
fluides, résistance
Cherchez: solides,
l'intitulé
du des
matériaux et l'élasticité, transferts thermiques.
diplôme
dans
la liste.
Ainsi que le volet
technologique
: conception
l

assistée par ordinateur (CAO), techniques de calcul
et modélisation numérique.
l

Musicologie�������������������������������������������������������������������76, 82

Cette licence permet d’offrir un large éventail de
thématiques en musicologie : histoire de la musique savante occidentale, du jazz, des musiques
du monde, des musiques électroniques et de la
composition musicale assistée par ordinateur. Les
enseignements s’articulent autour de l’acquisition
de techniques musicales : solfège, harmonie et de
techniques nouvelles liées à la composition, à la
synthèse et au traitement du son par ordinateur.
La pratique du solfège ou d’un instrument est
conseillée.
l

Philosophie ������������������������������������������������������������������ 85, 86

Les licenciés en philosophie acquièrent une culture
générale de la discipline fondée sur la diversité des
champs assurant une représentation cohérente
des oeuvres et des doctrines philosophiques de
l’antiquité à nos jours ; ainsi que la capacité de
mettre en parallèle les séquences de la pensée
philosophique et historique. Il s’agit de se doter
des méthodes de questionnement et d’analyse,
d’apprendre à structurer ses idées et à articuler
son raisonnement dans les commentaires de textes
et les dissertations.
l

Physique�������������������������������������������������������������������������������79

Cette formation repose sur l’acquisition et l’utilisation de connaissances de base en mathématiques,
en chimie et en programmation informatique. La
licence de physique est centrée sur la mécanique,
l’électromagnétisme, la thermodynamique,
l’optique... Progressivement, l’étudiant se spécialise
en physique fondamentale (approche théorique) ou
appliquée. La première a une approche théorique,
tandis que la seconde fait une large place aux
applications (optique, acoustique, électronique,
instrumentation, matériaux, énergie, modélisation...).
l

Physique, chimie�����������������������������������������������������������������79

Acquisition des bases de physique et chimie nécessaires à la bonne maîtrise de ces deux disciplines,
initiation à la démarche scientifique et aux outils
de communication scientifiques.
l

Psychologie������������������������������������������������������������������ 82, 86

Située à l’interface des sciences humaines et
des sciences de la vie, cette licence inclut une
formation de base en n€ciences. Elle fournit une
initiation aux fonctions de psychologue et propose
quelques premiers repères pour la recherche en
psychologie.
l

Science politique ���������������������������������������������������������������82

S’intéresse à la façon dont les sociétés se gouvernent et au fonctionnement des institutions.
l

Sciences de l'éducation������������������������������������������51, 77, 82

Cette licence vise à diffuser la connaissance
et favoriser l’essor des sciences de l’éducation
et des méthodes correspondantes. Formation
à la pratique de la recherche en sciences de
l’éducation, amélioration de la qualification de
ceux qui exercent une activité éducative, aide à la
préparation d’examens et de concours.

INDEX DES DIPLÔMES
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie �������82

Les programmes de cette licence abordent
l’histoire et les théories de l’anthropologie. Les
étudiants sont amenés à étudier les objets anthropologiques et l’organisation humaine avec ses
manifestations majeures (l’art et l’esthétique, les
jeux et les sports, vie quotidienne, l’économie et
la société...) sur différentes aires géographiques
et culturelles. S’ajoutent à cela des cours de
sociologie, de langues vivantes et de méthodologie
(enquête de terrain, sources).
l

Sciences de la terre ����������������������������������������������������� 77, 79

Cette mention est centrée sur la planète
Terre : étude des formations et des structures
géologiques (géophysique, géochimie, pétrographie, géologie structurale), de l’évolution du
système terrestre (géodynamique), des sciences de
l’environnement (hydrologie, hydrogéologie, pédologie) ; apprentissage des outils des géosciences
(géomatique, cartographie). Des enseignements en
sciences de l’Univers et des planètes complètent
parfois la formation.
l

Sciences de la vie���������������������������������������������������77, 79, 86

Lors des premiers semestres de tronc commun, de
cette mention, sont abordées les connaissances
fondamentales en biologie : biologie moléculaire,
biologie cellulaire et physiologie, biologie humaine
et génétique, biotechnologies... Mais aussi physique, chimie, maths, anglais et informatique.
l

Sciences de la vie et de la Terre���������������������������������������79

Cette mention aborde les différentes disciplines de
la biologie, biochimie complétées par des enseignements en géologie, écologie, agro sciences
selon les parcours proposés (sciences de la Terre,
de l’Univers, biologie de l’environnement).
l

Sciences du langage�����������������������������������������������������������82

l

l

l

Métiers de l'immobilier : gestion et développement de
patrimoine immobilier���������������������������������������������������������85
l

Métiers de l'industrie : conception de produits
industriels������������������������������������������������������������������������� 77, 79
l

Métiers de l'industrie : conception et amélioration de
processus et procédés industriels������������������������������� 77, 79
l

Métiers de l'industrie : conception et processus de mise
en forme des matériaux�������������������������������������������������79, 89
l

Métiers de l'industrie : gestion de la production
industrielle�����������������������������������������������������������������������77, 82
l

Métiers de l'industrie : métallurgie, mise en forme des
matériaux et soudage�����������������������������������������������������79, 89
l

Métiers de l'information : archives, médiation et
patrimoine �����������������������������������������������������������������������������79
l

Métiers de l'informatique : administration et sécurité
des systèmes et des réseaux����������������������������������������������79
l

l

Métiers de l'informatique : applications web ���������������79

Métiers de l'informatique : conception, développement
et test de logiciels�����������������������������������������������������������������79
l

Métiers de l'informatique : systèmes d'information et
gestion de données���������������������������������������������������������������79
l

Métiers de la communication : chef de projet
communication���������������������������������������������������������������������83
l

Métiers de la gestion et de la comptabilité :
comptabilité et gestion des associations�������������������������82

Licences pro (Licences
professionnelles)
l

Acoustique et vibrations���������������������������������������������������77

l

Activités juridiques : assistant juridique�����������������������82

l

Activités juridiques : contentieux et recouvrement ���82

l

Activités juridiques : métiers du droit social�����������������82

Métiers de la gestion et de la comptabilité :
comptabilité et paie �������������������������������������������������������76, 85
l

Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de
gestion�������������������������������������������������������������������������������������76
l

Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion
comptable et financière�������������������������������������������������������76
l

l

Métiers de la GRH : assistant���������������������������76, 79, 82, 85

l

Métiers de la mode�������������������������������������������������������������83

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle �����������
��������������������������������������������������������������������������������������76, 82, 85

l

Assurance, banque, finance : supports opérationnels ���
��������������������������������������������������������������������������������������������82, 89

l

l

Sciences et techniques des activités physiques et
sportives-activité physique adaptée et santé����������� 77, 79
l Sciences et techniques des activités physiques et
sportives-éducation et motricité��������������������������������� 77, 79
l Sciences et techniques des activités physiques et
sportives-entrainement sportif����������������������������������� 77, 79
l Sciences et techniques des activités physiques et
sportives-management du sport ���������������������������������������79

L’objectif est de comprendre la nature et la structure des activités mentales, en tenant compte des
différentes disciplines scientifiques : psychologie
cognitive, neuropsychologie, sciences du langage
et neurosciences.

Métiers de l'immobilier : gestion et administration de
biens�����������������������������������������������������������������������������������76, 85
l

l

l

Bio-industries et biotechnologies�����������������������������79, 89

l

Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement� 79

Métiers de la protection et de la gestion de
l'environnement �������������������������������������������������������������79, 83
Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire
������������������������������������������������������������������������������������������������� 80
l

Métiers de la santé : nutrition, alimentation���������������� 80

l

Chimie de synthèse �����������������������������������������������������������79

Métiers des réseaux informatiques et
télécommunications�������������������������������������������������������77, 80

l

Chimie industrielle�������������������������������������������������������������79

l

Métiers du BTP : bâtiment et construction���������77, 85, 89

l

Commerce et distribution�������������������������������������������76, 85

l

Métiers du BTP : travaux publics ������������������������80, 82, 89

l

Commercialisation de produits et services�������������79, 85

l

Métiers du commerce international�������������������������������76

l

Commercialisation des produits alimentaires�������76, 89

l

Métiers du décisionnel et de la statistique�������������������83

l

E-commerce et marketing numérique���������������������79, 85

l

Métiers du notariat�������������������������������������������������������76, 85

l

Génie des procédés et bioprocédés industriels�����������79

l

l

Génie des procédés pour l'environnement�������������77, 89

l

Sciences et technologies��������������������������������������������������82

Sociologie�����������������������������������������������������������������������77, 82

Une formation en sociologie privilégie un
enseignement généraliste et théorique fondé sur
l’observation de la réalité sociale et sur la capacité
d'en comprendre les enjeux. Cette posture n’est
pas spécifique d’une orientation professionnelle
mais elle rend apte à une insertion professionnelle
quelle qu’elle soit.

l

l

Sciences sociales���������������������������������������������������������������82

Cette mention aborde l'analyse de faits sociaux,
des évolutions démographiques ou anthropologiques étudiés à partir d'enquêtes de terrain, de
statistiques, de sondages, de documents... Autant
d'outils qui requièrent un goût pour la théorie,
une bonne expression écrite et un sens aigu de
l'observation.

La formation est centrée sur le langage
humain : propriétés (grammaire), manifestations
(langues naturelles orales ou signées), évolutions,
acquisitions, ainsi que sur la maîtrise des outils
de communication. L’étudiant acquiert une grande
rigueur dans le traitement de tout message,
mettant à contribution des connaissances morphologiques (orthographe), syntaxiques, sémantiques
et logiques.

La formation apporte des connaissances
techniques, pratiques et technologiques dans le
domaine des activités physiques et sportives.
Outre des aptitudes physiques importantes, la
réussite en licence nécessite des capacités de
travail élevées, une bonne maîtrise de l’expression
écrite et des bases solides en sciences biologiques
et sciences humaines. Les spécialités sont à choisir
en fonction de son projet professionnel.

Sciences pour l'ingénieur�������������������������������������������77, 86

Conçues dans une orientation métier, elles
associent culture scientifique et compétences
technologiques. Lors des premiers semestres, des
cours de mathématiques, de physique ou de chimie
sont souvent mutualisés avec d’autres licences
scientifiques. En bonne place, les travaux pratiques
et les projets techniques concrétisent la formation.

l

Métiers du numérique : conception, rédaction et
réalisation web����������������������������������������������������������77, 83, 89
Métiers du tourisme : commercialisation des produits
touristiques ���������������������������������������������������������������������������83

Gestion et développement des organisations, des
services sportifs et de loisirs �������������������������������������������� 80

l

Guide conférencier�������������������������������������������������������������83

l

Industries agroalimentaires : gestion, production et
valorisation�����������������������������������������������������������������������������79

l

Intervention sociale : accompagnement de publics
spécifiques�����������������������������������������������������������������������������79

l

Intervention sociale : accompagnement social�����������77

l

Productions animales ������������������������������������������������ 80, 89

Intervention sociale : développement social et
médiation par le sport���������������������������������������������������������79

l

Productions végétales������������������������������������������������ 80, 89

l

Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement�77, 83
Santé, vieillissement et activités physiques adaptées80

l

l
l

l

l
l

Optique professionnelle ���������������������������������������������������77

Organisation et gestion des établissements hôteliers et
de restauration ���������������������������������������������������������������������85
Organisation et gestion des systèmes hôteliers et de
restauration���������������������������������������������������������������������������76

l

Logistique et pilotage des flux�����������������������������������������82

l

l

Logistique et systèmes d'information���������������������������83

l

Maintenance des systèmes industriels, de production
et d'énergie�����������������������������������������������������������������������������79

l

Technico-commercial���������������������������������������������������������76

l

Techniques du son et de l'image�������������������������������������82

l

Techniques du vide et matériaux�������������������������������������77

l

Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques
��������������������������������������������������������������������������������������������������79
l

l

Management des transports et de la distribution�������82

l

Management et gestion des organisations�������������79, 85

l

Métiers de l'électricité et de l'énergie�������������������� 85, 89

l

Métiers de l'entrepreneuriat �������������������������������������������85

Systèmes automatisés, réseaux et informatique
industrielle�����������������������������������������������������������������������77, 80
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Index des diplômes

l

Sommaire

Index des diplômes

Métiers de la défense
l

Titres RNCP (Titres

Design������������������������������������������������������������������������������������41
BTS,
DUT, licence...
option espace
enregistrés au Répertoire National
option
mode l'intitulé du
des Certifications Professionnelles) Cherchez
option digital graphism
option produitdans la liste.
Administrateur de la solidarité internationale�������������72 diplôme

Index des diplômes

Armée française�����������������������������������������������������������������50

l

l

Métiers de la sécurité
l

Gendarmerie nationale�����������������������������������������������������50

l

Police nationale������������������������������������������������������������������50

l

Pompiers �����������������������������������������������������������������������������50

Administrateur(trice) systèmes, réseaux et bases de
données�����������������������������������������������������������������������������������53
l

Animateur, qualité, sécurité, santé au travail et
environnement ���������������������������������������������������������������34, 59
l 

Animateur(trice) musical et scénique ���������������������35, 73

Année de mise à niveau scientifique �����������������������������69

l

Année préparatoire à un certificat d'école d'art���������37

l

l

Assistant de production, de régie et de réalisation�����35

Assistant ingénieur en biologie-biochimiebiotechnologies���������������������������������������������������������������������70
l

l

Assistant(e) de communication et traduction ��������������51

l

Bachelor communication et création numérique �������39

l

Bachelor de préservation du patrimoine

l 

Autre année préalable à poursuite d'études en arts
appliqués���������������������������������������������������������������������������������37
l

Classe de mise à niveau pour entrer en BTS
management hôtellerie restauration������������������������������� 74
l

Mise à niveau pour les études supérieures scientifiques
��������������������������������������������������������������������������������������������������69
l

PASS (Parcours spécifique
« accès santé »)
l

PASS (Parcours spécifique « accès santé »)�����������64-65
études de santé
études de kinésithérapie

Architecte d'intérieur designer global (CREAD)�����������39
Architecte d'intérieur (ESAIL)�������������������������������������������39

l 

Année préparatoire privée aux concours des Écoles
nationales supérieures d'architecture�����������������������������43

Architecte d'intérieur designer ����������������������������������������41

l

l 

Année préparatoire aux concours des écoles
supérieures d'art�������������������������������������������������������������������37

Bachelor de technologie responsable de la transition
numérique en industrie (IMT)
l

l

Bachelor européen management et développement

l

Bachelor in Computer Science

l

Bachelor in Computer Science Honours

l

Bachelor management et innovation

l

Cadreur opérateur de prise de vues�������������������������������35

l

Chargé d'affaires en hautes technologies���������������53, 95

Chargé de gestion technique des bâtiments tertiaires
et industriels �������������������������������������������������������������������������53
l

Chargé de maintenance en environnement nucléaire ���
��������������������������������������������������������������������������������������������59, 70
l

l

Chargé de projet énergies et bâtiment durables���44, 70

l

Chargé des systèmes numériques industriels�������53, 59

Chargé(e) de projets en systèmes informatiques
appliqués���������������������������������������������������������������������������������55
l

l

Chef de projet évènementiel (ISEFAC) ����������������������������61

l

Chef de projets événementiels ����������������������������������41, 62

Classe préparatoire aux concours d'entrée dans les
formations sociales (niveau CAP à bac)
l

Classe préparatoire aux concours d'entrée des écoles
d'auxiliaires de puériculture, d'aides-soignants et
d'ambulanciers
l

l

Classe préparatoire intégrée de l'EPITA

Classe préparatoire intégrée pour l'accès au concours
externe d'accès au corps des techniciens supérieurs du
ministère chargé de l'agriculture
l

Concepteur de projets en design et arts graphiques������
���������������������������������������������������������������������������������������������41, 62
option design graphique
option design numérique
option design d'espace
option design produits
option illustration et animation
l

l

Concepteur développeur web (ARIES)

l

Concepteur réalisateur web et digital ��������������� 41, 55, 62

l

Concepteur 3D - VFX & jeux vidéo ������������������������������39, 61

l

Conseil-expert en objets d'art������������������������������������������41

Coordinateur de l'intervention sociale et
professionnelle ���������������������������������������������������������������������72
l

l

Coordinateur de projet de la solidarité internationale72

Cycle préparatoire intégré (CESI École d'ingénieurs)
informatique (2e année)
l

l
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Design d'espace ������������������������������������������������������������������41

l

Design d'espace médias imprimés ou numériques������41

l

Designer sonore�����������������������������������������������������������������36

l

Designer web�����������������������������������������������������������������������39

l

Dessin 3D �����������������������������������������������������������������������������39

l

Dessinateur praticien

l 

l

Mises à niveau

l

Décorateur conseil d'intérieur�����������������������������������������39

Diplôme arts et techniques du théâtre
parcours administrateur du spectacle vivant����������36, 41
parcours concepteur costume�����������������������������������������36
parcours concepteur lumière�������������������������������������������37
parcours concepteur son �������������������������������������������������37
parcours costumier option costumier coupeur�����������37
parcours costumier option réalisation et régie de
production���������������������������������������������������������������������������37
parcours écrivain dramaturge�����������������������������������������37
parcours metteur en scène�����������������������������������������������37
parcours scénographe�������������������������������������������������������37
l Diplôme de l'ENSATT�����������������������������������������������������������35
parcours acteur
l Diplôme de management de l'hôtellerie et restauration
��������������������������������������������������������������������������������������������74, 97
l Diplôme de psychologue de l'école de psychologues
praticiens de l'institut catholique de Paris�����������������������67
l Diplôme de responsable opérationnel à l'internation� 72
l Diplôme en arts culinaires ����������������������������������������������� 74
l Diplôme national supérieur professionnel de comédien
��������������������������������������������������������������������������������������������������36
l Diplôme national supérieur professionnel de danseur
��������������������������������������������������������������������������������������������������36
l Diplôme national supérieur professionnel de musicien
��������������������������������������������������������������������������������������������������36
l Directeur artistique en création et design digital
(e-artsup) �������������������������������������������������������������������������39, 62
l Directeur(trice) de la communication - EFAP�����������������62
l Expert en informatique et systèmes d'information
(EPSI)���������������������������������������������������������������������������������������53
l Expert en ingénierie informatique (EPITA)
l Expert en technologies de l'information (EPITECH)�����53
l Game designer-concepteur de jeux �������������������������������39
l Gemmologue - expert ��������������������������������������������������������41
l Gestionnaire de projets évènementiels�������������������������62
l Graphiste concepteur ��������������������������������������������������������41
l Infographiste metteur en page (AFIP) ����������������������41, 62
l Infographiste metteur en page (BRASSART)������������41, 62
l Intervenant technique en environnement nucléaire�������
��������������������������������������������������������������������������������������������59, 70
l Journaliste���������������������������������������������������������������������������62
l Manager de la marque�������������������������������������������������62, 95
l Manager en biotechnologies�������������������������������������������70
l Manager en hôtellerie internationale�����������������������74, 95
l Manager(euse) des organisations sportives�����������73, 95
l Médiateur culturel ��������������������������������������������������������������41
l Monteur (ARFIS) �����������������������������������������������������������������36
l Musicien indépendant des musiques actuelles �����������36
l Opérateur du son ���������������������������������������������������������������36
l Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (1re année)59
l Prépa développeur d'application full stack�������������53, 62
l Préparateur en pharmacie hospitalière�������������������������67
l Programme ISEG Marketing and Communication School
��������������������������������������������������������������������������������������������62, 95
l

INDEX DES DIPLÔMES
Régisseur technique du spectacle vivant et de
l'événementiel������������������������������������������������������������������36, 41
l

Index des diplômes

Responsable d'activités en environnement nucléaire���
��������������������������������������������������������������������������������������������59, 70
l

Responsable de communication (IDRAC - Sup' de com)
��������������������������������������������������������������������������������������������������62
l

l

Responsable de communication (ISCOM)�����������������������62

l

Responsable de la chaîne logistique (ESPL) �����������������75

Responsable de l'environnement de travail et de la
logistique humanitaire���������������������������������������������������������72
l

l

Responsable de production de projets culturels

Responsable de projets eau, hygiène et assainissement
��������������������������������������������������������������������������������������������������72
l

l

Responsable de projets informatiques��������������������53, 55

l

Responsable de projet marketing communication62, 97

Responsable développement hygiène propreté et
services�����������������������������������������������������������������������������34, 59
l

Responsable du management commercial et marketing
(ISEFAC)�����������������������������������������������������������������������������62, 95
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Adresses utiles
CIO

CII- Euroguidance

DRAAF

Les centres d'information et d'orientation informent
et conseillent en orientation tout au long de la vie

Le centre d'information internationale accompagne
les projets de mobilité (études, stages, jobs, séjours
linguistiques…). Accueil, entretiens, conseils sur RDV
et contacts par mail.

CIO Ambérieu-en-Bugey rue Marcel Paul,

CII 100 rue Hénon, 69004 Lyon ) 04 78 28 37 09
cii.lyon@ac-lyon.fr
http://cii.ac-lyon.fr/spip/

La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes informe sur
les formations agricoles.
Service régional de la formation et du développement, Cité administrative de la Part-Dieu,

Ain

01505 Ambérieu-en-Bugey) 04 74 38 33 46
cio-amberieu@ac-lyon.fr

CIO Bellegarde 12 rue Joliot Curie,

01200 Valserhône ) 04 50 56 06 13
cio-bellegarde@ac-lyon.fr

CIO Belley Ilot Grammont, 56 rue du lieutenant

Argenton, 01300 Belley ) 04 79 81 08 65
cio-belley@ac-lyon.fr

CIO Bourg-en-Bresse 34 rue du Général Delestraint,

01000 Bourg-en-Bresse) 04 74 21 34 08
cio-bourg@ac-lyon.fr

CIRFA
Le centre d’information et de recrutement des forces
armées est le guichet unique de recrutement des
trois armées.
) 04 37 27 36 10

Ain

8A boulevard du Maréchal Leclerc, 01000 Bourg-enBresse ) 04 74 32 19 19

CIO Oyonnax 22 rue Victor Hugo, 01100 Oyonnax

Loire

cio-oyonnax@ac-lyon.fr

Maison de l'armée, 31 rue Voltaire, 42000 SaintÉtienne ) 04 77 43 59 80

) 04 74 77 94 22

CIO Trévoux 627 route de Jassans, 01600 Trévoux
) 04 74 08 97 59

cio-trevoux@ac-lyon.fr

Loire

CIO Montbrison Parc des Comtes de Forez,

42600 Montbrison ) 04 77 58 53 77
cio-montbrison@ac-lyon.fr

CIO Roanne 5 avenue Carnot, 42300 Roanne
) 04 77 71 30 69

cio-roanne@ac-lyon.fr
CIO Saint-Chamond 56 boulevard Waldeck-Rousseau,

42400 Saint-Chamond) 04 77 22 22 88
cio-saint-chamond@ac-lyon.fr

CIO Saint-Étienne Le Soleil 22 rue Louis Soulié,

42000 Saint-Étienne ) 04 77 49 58 80
cio-saint-etienne-soleil@ac-lyon.fr

CIO Saint-Étienne Couriot Maison de l’Emploi,

18 avenue Augustin Dupré, 42000 Saint-Étienne
) 04 77 01 33 60
cio-saint-etienne-couriot@ac-lyon.fr

Rhône

CIO Givors Maison des services publics, 6 rue

Jacques Prévert, 69700 Givors ) 04 72 24 16 44
cio-givors@ac-lyon.fr

CIO Lyon Est 24B rue Alfred de Musset,

69100 Villeubanne ) 04 78 93 16 25
cio-lyon-est@ac-lyon.fr

CIO Lyon Nord 100 rue Hénon, 69004 Lyon

Rhône

22 avenue Leclerc, 69007 LYON ) 
04 37 27 36 10

CRIJ

) 04 78 50 17 40

cio-oullins@ac-lyon.fr
CIO Saint-Priest 5 impasse Jacques Brel,

69800 Saint-Priest ) 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr

CIO Vénissieux Au centre académique Michel Delay,

10 bis avenueJean Cagne, 69200 Vénissieux
) 04 78 70 72 40
cio-venissieux@ac-lyon.fr

CIO Villefranche 63 avenue Saint-Exupéry,

69400 Villefranche-sur-Saône ) 04 74 68 11 43
cio-villefranche@ac-lyon.fr
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Ain

13 avenue de la Victoire, 01000 Bourg-en-Bresse
) 0800 888 444 (appel gratuit)
mdph@ain.fr
www.dossiermdph.ain.fr

Accueil et service téléphonique pour les personnes
sourdes et malentendantes :
Site internet : www.acce-o.fr/mdph_ain

Loire

4 Maison Loire Autonomie

Saint-Chamond
Montbrison 53 rue de la République, 42600 Montbrison
Roanne 31 rue Alexandre Raffin, 42300 Roanne

Crous
Le centre régional des oeuvres universitaires
s'occupe de la vie étudiante.

Saint-Étienne 23 rue d'Arcole, 42000 Saint-Étienne
Saint-Chamond 31 rue de la République, 42400

Clous de Saint-Étienne 11 rue Tréfilerie, 42023 Saint-

Nouveau Rhône

Crous de Lyon 59 rue de la Madeleine 69007 Lyon

handicap@rhone.fr
https://mdmph.rhone.fr/

Étienne cedex 02 ) 
04 77 81 85 50
) 
04 72 80 17 70

DRJSC
La direction régionale de la jeunesse des sports et
de la cohésion sociale informe sur les formations et
titres du social, de la santé et du sport

Région

245 rue Garibaldi, 69422 Lyon Cedex 03
) 04 78 60 40 40

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/
drjscs69@drjscs.gouv.fr
Directions départementales :

9 rue de la Grenouillère, CS 60425,
01012 Bourg-en-Bresse Cedex ) 04 74 32 55 00

CIO Oullins 30 boulevard Émile Zola, 69600 Oullins

Les maisons départementales des personnes
handicapées facilitent les démarches des personnes
handicapées.

66 cours Charlemagne, 69002 Lyon ) 
04 72 77 00 66

CIO Lyon Ouest Immeuble Yellow Square, 3 square
cio-lyon-ouest@ac-lyon.fr

MDPH - MDMPH

) 04 77 49 91 91 (numéro unique)

Ain

Averroès, 69009 Lyon ) 04 78 47 82 47

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

Le centre régional d'information jeunesse est un lieu
ressource pour les 13-30 ans, leurs familles et les
professionnels.

) 04 78 28 37 09

cio-lyon-nord@ac-lyon.fr

bâtiment B, 165 rue Garibaldi, BP 3202, 69401 Lyon
Cedex 03
) 04 78 63 13 13

ddcs@ain.gouv.fr

) 0800 869 869 (appel gratuit)

Métropole de Lyon
Maison départementale métropolitaire des personnes
handicapées

8 rue Jonas Salk, 69007 Lyon ) 04 26 83 86 86
handicap@grandlyon.com

Référent handicap
université de Lyon
Voir p.31.

Rectorat
Rhône
Rectorat 92 rue de Marseille, 69007 Lyon
) 04 72 80 60 60
www.ac-lyon.fr

Loire

SCUIO

Immeuble "Le continental", 10 rue Claudius Buard,
CS 50381, 42050 Saint-Étienne Cedex 02 ) 04 77 49
63 63

Cap Avenir (service d’information d’orientation et
d’insertion professionnelle) de l’Université Jean
Monnet (voir p.76)
Service d’orientation et d’insertion professionnelle
des étudiants (SOIE) de l'Université Claude Bernard
Lyon 1 (voir p.78)
Service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle de l’Université
Lumière Lyon 2 (SCUIO-IP) (voir p.81)
Service commun universitaire d’information d’orientation et d'insertion professionnelle (SCUIO-IP) de
l'Université Jean Moulin Lyon 3 voir (p.84)

ddcs@loire.gouv.fr

Rhône

33 rue Moncey, 69421 Lyon Cedex 03
) 04 81 92 44 00
ddcs-contacts@rhone.gouv.fr

Formations de
BAC+3 à BAC+5

le dessin

Illustration-BD
Jeu vidéo
Multimédia
Dessin animé
Infographie 2D-3D

> Journées du
lycéen les
29 & 30 janvier
> 15 février
> 4 avril
1, rue Félix Rollet Lyon 3e
www.cohl.fr
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