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ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC

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

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

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

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

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

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

Michel Quéré
Directeur de l’Onisep
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Diplôme ou Diplôme d’État

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

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

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

UNIVERSITÉÉCOLE OU UNIVERSITÉ
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 LE LMD, UN CADRE EUROPÉEN 

La plupart des formations françaises de l’enseignement supérieur ont 

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

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

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

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

les enseignements sont scindés en semestres, correspondant chacun  

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

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

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

d’architecture…

LE SCHÉMA DES 
ÉTUDES SUPÉRIEURES



2019 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 3

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

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

LYCÉE OU ÉCOLE
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Consultez le site de l'Onisep (www.onisep.fr) et celui du Ministère  

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

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

les modalités pratiques 2019 de préinscription en 1re année  

de l'enseignement supérieur.

Ê� POUR S’INSCRIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :  

CHOISIR SA VOIE
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 zOÙ ET COMMENT ?
L’université couvre de nombreux domaines 

et délivre des diplômes nationaux à trois 

niveaux : licence, master et doctorat.

 ́La licence se prépare en 3 ans. La 

1re année, dite L1, associe plusieurs disci-

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

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

À noter : un contrat de réussite permet à 

chaque étudiant de réaliser son cursus en 

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

pédagogique, ce contrat prend en compte 

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

sionnel et les contraintes particulières de 

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

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

précise les caractéristiques du parcours, les 

objectifs, les modalités pédagogiques et le 

rythme de formation spécifique souhaités. 

 ́La formation de licence combine ensei-

gnements en présentiel : cours magistraux 

en amphi, travaux dirigés ou pratiques en 

groupes réduits ; et enseignements à dis-

tance avec recours aux outils numériques. 

S’y ajoutent séquences d’observation ou de 

mise en situation professionnelle, projets 

individuels ou collectifs.

 zACCÈS
Avec le bac (ou un diplôme équivalent). 

Tous les profils sont admis, mais il est 

recommandé de choisir une filière cohé-

rente avec celle suivie au lycée. Cela sup-

pose de se renseigner au préalable sur 

les exigences de la licence envisagée, les 

modalités d’accès, les taux de réussite.

 ́À l’université, suivre des études dans 

la filière de son choix est un droit, dans 

la limite des places disponibles. Certaines 

licences à capacité limitée organisent lors 

des inscriptions des tests de niveau (en 

musique notamment) ou des entretiens.

 ́Lors des 2 « semaines de l’orientation », 

l’élève de terminale qui envisage d’inclure 

la licence dans ses vœux pour la rentrée 

suivante peut bénéficier d’informations sur 

les attendus et les débouchés de la filière, 

auprès du professeur principal , des person-

nels universitaires ou du psy-EN.

 zAU PROGRAMME
Les licences se répartissent en quatre 

domaines de formation (arts, lettres, lan-

gues / droit, économie, gestion / sciences 

humaines et sociales / sciences, techno-

logie, santé) qui se déclinent en 45 men-

tions (par exemple géographie et amé-

nagement ; histoire ; mathématiques…). 

Chacune propose des parcours définis par 

chaque université.

 ́La spécialisation est progressive, 

avec une organisation sous forme de por-

tails pluridisciplinaires ou de majeures-

mineures en début de licence. Cette orga-

nisation permet une orientation pas à pas 

et favorise les passerelles entre filières de 

formation. Il est ainsi possible de rejoindre 

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

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

validé la L2 peuvent poursuivre en licence 

professionnelle ou rejoindre une école.

 ́Organisée en semestres se composant 

chacun d’UE obligatoires, optionnelles ou 

libres, valant un nombre de crédits ECTS 

donné, la licence vise à acquérir :

- des compétences pluridisciplinaires 

développant la culture générale ;

- des compétences transversales (analyse 

et synthèse, expression écrite et orale, tra-

vail individuel et collectif, conduite de pro-

jets, repérage et exploitation de ressources 

documentaires, compétences numériques 

et de traitement de l’information et des 

données) ;

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

  À L’UNIVERSITÉ 

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

formations universitaires. Organisée en « parcours », 

la licence offre une spécialisation progressive et ouvre 

sur la professionnalisation.

LES LICENCES

INFO +
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- des compétences linguistiques (savoir 

lire, écrire, comprendre et s’exprimer dans 

au moins une langue vivante étrangère) ;

- des compétences technologiques et pro-

fessionnelles fondées sur la connaissance 

des métiers et des débouchés de la forma-

tion suivie, voire sur une expérience.

 ́Les étudiants peuvent effectuer un stage 

en entreprise, dans l’administration, dans 

l’enseignement ou au sein d’associations. 

Obligatoire ou facultatif, celui-ci est intégré 

au cursus, souvent en L3. Ils peuvent aussi 

effectuer un séjour à l’étranger. Se rensei-

gner sur les accords d’échanges dès la L1 et 

sur le niveau requis en langue.

 zRYTHME DE TRAVAIL

Être autonome, savoir organiser son temps, 

avoir un certain goût pour la théorie et les 

recherches personnelles sont des qualités 

indispensables pour réussir à l’université.

 ́La 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).

 ́À 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.

 ́Il est possible de changer de voie, soit 

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

renseigner auprès du SCUIO (service com-

mun universitaire d’information et d’orien-

tation).

 zVALIDATION DU DIPLÔME

L’évaluation des connaissances et compé-

tences acquises par l’étudiant peut se faire 

par contrôle continu intégral, en présentiel 

ou en ligne.

 ́La licence permet à l’étudiant d’acquérir 

180 crédits européens (ECTS).

 ́Un supplément au diplôme précise le 

parcours suivi en licence, ainsi que les 

compétences acquises, y compris dans le 

cadre d’un engagement dans des activités 

associatives, sociales ou professionnelles. 

Il donne une meilleure lisibilité au diplôme 

hors de nos frontières.

 zPOURSUITE D’ÉTUDES

Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le 

socle des études longues.

 ́Ceux qui décident de continuer à l’univer-

sité s’inscrivent en master pour 2 ans. La 

1re année, M1, est accessible sur concours 

ou sur dossier selon les capacités d’accueil. 

Le portail trouvermonmaster.gouv.fr offre un 

panorama de l’ensemble des masters, avec 
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PACES
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c Accès sur concours

une présentation des modalités de sélec-

tion pour chacun d’entre eux.

 ́ Les autres peuvent rejoindre une école 

de commerce, d’ingénieurs, de journalisme, 

un IEP… accessibles sur titres et épreuves. 

 ́ Ceux qui ne souhaitent pas poursuivre 

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

leurs perspectives d’insertion ou de for-

mation.

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

fessionnelle) accompagne les étudiants 

dans la recherche de stage et du premier 

emploi. Il leur propose des ateliers métho-

dologiques (rédaction de CV, lettre de moti-

vation et préparation à des entretiens...), 

diffuse les offres des entreprises et orga-

nise des rencontres avec les professionnels. 

 ́Grâce à l’acquisition de compétences pré-

professionnelles, les diplômés de licence 

sont mieux préparés pour une entrée 

immédiate dans la vie active. De niveau 

bac + 3, la licence permet par exemple de 

présenter les concours administratifs de 

catégorie A.

 ́ Les études en master ouvrent l’accès à 

certains concours de la fonction publique : 

enseignement, magistrature, etc. Le master 

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

 ́Les enquêtes relatives à l’insertion pro-

fessionnelle des diplômés de l’université 

sont disponibles sur www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr.

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

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/licence

EN SAVOIR +

 ¼Dossier Université

LES FILIÈRES D’ÉTUDES
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 zOÙ ET COMMENT ?
Le DUT se prépare en 2 ans, au sein d’un ins-

titut universitaire de technologie (IUT) inté-

gré à une université. La formation alterne 

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

vaux dirigés) et TP (travaux pratiques) en 

petits groupes, projets tutorés et stages. 

Un tiers des IUT proposent la formation 

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

gramme de cours étant inchangé pour les 

apprentis, la formule suppose un investis-

sement important de leur part.

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

soit dans le champ de la spécialité visée.

 ́La sélection se fait sur dossier (bulle-

tins trimestriels de 1re et de terminale dis-

ponibles), voire sur tests et/ou entretien. 

Un pourcentage de places est réservé aux 

bacheliers technologiques.

 ́15 % des IUT proposent la formation en 

un an appelée « année spéciale » pour les 

candidats ayant déjà suivi 2 années d’ensei-

gnement supérieur.

 zAU PROGRAMME
La formation comporte une majeure cou-

vrant le cœur de compétences requises 

pour le domaine visé et des modules com-

plémentaires choisis par l’étudiant selon 

son PPP (projet personnel et profession-

nel) : études courtes, études longues ou 

insertion. Au moins 10 semaines de stage 

sont prévues.

 ́Avec 42 spécialités (options comprises), 

tous les secteurs ne sont pas couverts. 

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

en arts.

 zRYTHME DE TRAVAIL
Entre 35 et 40 heures par semaine de 

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

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

quelles s’ajoute beaucoup de travail person-

nel. Un rythme soutenu qui exige constance, 

rigueur,  assiduité et organisation.

 zVALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme national est délivré sur la base 

d’un contrôle continu des connaissances, 

avec une validation de chaque semestre.

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

sition de 120 crédits européens (ECTS).

 zPOURSUITE D’ÉTUDES
La formation polyvalente du DUT favorise 

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

Les possibilités varient selon la spécialité.

 ́À l’université, les licences profession-

nelles sont la voie la plus adaptée pour 

approfondir la formation ou acquérir une 

double compétence tout en accédant au 

niveau bac + 3.

Les autres licences visent la poursuite 

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

accessibles sur dossier (lire les licences 

pp. 4-5).

 ́Autres pistes : rejoindre une école d’in-

génieurs pour 3 ans, une école de com-

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

en prépa ATS pour un an (lire les CPGE 

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

mentaire.

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

trer sur le marché du travail juste après son 

diplôme. L’insertion est plutôt bonne, mais 

cela varie en fonction du domaine visé.

 EN SAVOIR + 

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/DUT

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

Le DUT assure la polyvalence dans un domaine 

professionnel. Il favorise la poursuite d’études  

tout en permettant l’accès à l’emploi.

  À L’UNIVERSITÉ 

LES DUT
(diplômes universitaires de technologie)

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

2 ans, dans une STS (section de techniciens 

supérieurs).

 ́L’encadrement pédagogique est compa-

rable à celui de terminale (environ 30 élèves 

par classe).

 ́Certains établissements proposent la 

formation par apprentissage, qui alterne 

périodes en cours et périodes en emploi.

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

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

celui-ci soit cohérent avec la spécialité de 

BTS visée.

 ́La sélection se fait par bulletins scolaires 

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

fois entretien de motivation. Un pourcen-

tage de places est réservé aux bacheliers 

professionnels dans chaque académie.

 zAU PROGRAMME
Le BTS permet d’acquérir des compétences 

dans un domaine pointu : transport, élec-

tronique... Il est proposé dans 129 spéciali-

tés (options comprises).

 ́Avec un objectif d’insertion, la formation 

privilégie la pratique, les stages et l’inter-

vention de professionnels du secteur.

 ́Les matières générales (français, mathé-

matiques, langues…) constituent la moitié 

de la formation en 1re année et le tiers en 

2de année.

 zRYTHME DE TRAVAIL
Entre 30 et 33 heures par semaine de 

cours, TD (travaux dirigés) et TP (travaux 

pratiques). Sans oublier les devoirs, les pro-

jets à rendre… Un rythme de travail soute-

nu qui exige constance, rigueur et sens de 

l’organisation.

 zVALIDATION DU DIPLÔME 
Le diplôme national s’acquiert sur examen 

final et CCF (contrôle en cours de forma-

tion) selon le statut de l’établissement. Les 

résultats de 1re année sont déterminants 

pour le passage en 2de année. Intégré au 

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

dits européens (ECTS).

 zPOURSUITE D’ÉTUDES
La moitié des titulaires de BTS poursuivent 

leurs études. Leur formation spécialisée les 

prépare moins que le DUT à réussir dans 

des cursus longs (bac + 5).

 ́Ils préparent principalement une licence 

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

une formation complémentaire en un an, 

pour approfondir leur formation ou acquérir 

une double compétence.

 ́Les écoles d’ingénieurs, d’agronomie et 

les écoles vétérinaires recrutent des titu-

laires de BTS sur concours spécifiques. Afin 

d’augmenter ses chances, il est conseillé de 

suivre une prépa ATS en un an (lire les CPGE 

pp. 10-11).

 ́La plupart des écoles de commerce 

recrutent les titulaires de BTS (majori-

tairement du domaine économie et ges-

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

Quelques lycées proposent une prépa ATS.

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

Les conditions d’insertion varient selon les 

spécialités et les modalités de formation 

(cursus en apprentissage ou non).
 EN SAVOIR + 

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/BTS_BTSA

 

DUT 

> à l’université

> 42 spécialités et options

> études polyvalentes

> contrôle continu

> 88 % des diplômés  
poursuivent leurs études

 

BTS
> en lycée ou en école

> 129 spécialités et options

> études plus spécialisées

> examen final ou CCF

> 53 % des diplômés poursuivent  
leurs études

  DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 

LES BTS
(brevets de technicien supérieur)

Le BTS vise une cible professionnelle 

précise et répond aux besoins des 

entreprises.

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

Quelles différences ? 
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Les formations en écoles spécialisées 

menant à un diplôme précis, mieux vaut 

être sûr de sa motivation. En cas d’échec 

ou d’abandon, pas facile de rebondir.

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

d’architecte.

Forment également des architectes : une 

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

nieurs (Insa Strasbourg).

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

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

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

métiers du graphisme ou du design pour 

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

munication, l’aménagement d’espace…  

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

ou sur concours avec le bac. Certains can-

didats passent par une année préparatoire.

 ́Plusieurs établissements privés ou publics 

(dont Duperré, Estienne, Olivier de Serres, 

Boulle à Paris ; Esaat Roubaix ; Alain-Colas 

à Nevers ; La Martinière-Diderot à Lyon) 

délivrent des diplômes nationaux en arts 

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

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

 ́Une 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).

 ́Très nombreuses, les écoles d’art privées 

sont souvent coûteuses. Bien se renseigner 

sur les cursus offerts avant de s’inscrire.

 zLES ÉCOLES DE CINÉMA, 
DE MUSIQUE,  
DE SPECTACLE

Publiques ou privées, elles préparent aux 

métiers artistiques et/ou techniques. La 

sélection est présente partout.

 ́Les écoles d’audiovisuel privées sont 

nombreuses. Elles proposent diverses spé-

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

concours avec le bac.

Les écoles publiques (Louis-Lumière et 

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

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

concours, pour 3 à 4 ans d’études.

 ´Une vingtaine d’écoles d’art, majori-

tairement privées, proposent des cursus 

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

après le bac.

 ́Les écoles supérieures d’art dramatique 

(dont le Conservatoire de Paris, l’Ensatt 

Lyon et l’Esad Strasbourg) sélectionnent 

les candidats sur audition. D’autres écoles 

publiques proposent, comme elles, des for-

mations menant au DNSP de comédien. 

Durée : 3 ans.

Les cours privés pour comédiens sont 

ouverts à tous mais de qualité variable.

 ́Pour la musique et la danse, conserva-

toires à rayonnement national ou régional, 

écoles publiques et privées se partagent les 

formations. Certains délivrent le DNSP de 

musicien ou de danseur.

 zLES ÉCOLES D’INFOCOM

 ́Les écoles formant les chargés de com-

munication, attachés de presse ou chargés 

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

souvent privées et coûteuses. Durée : de 2 

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

entretien avec le bac ou plutôt à bac + 1.

 ́Plusieurs écoles privées permettent de 

se former au journalisme (ESJ Paris, IEJ, 

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

LES ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES

Après le bac, une multitude d’établissements 

proposent des formations professionnelles reconnues 

sur le marché du travail.

INFO +

  DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 
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 ¼Dossier spécial 
Études d’art

 ¼Dossier spécial 
Sciences Po

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

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

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

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

niveau d’entrée va de bac à bac + 3.

Parmi les formations reconnues, deux 

recrutent avec le bac : les IUT de Cannes 

et Lannion, qui délivrent un DUT infocom 

option journalisme. Durée : 2 ans. L’accès 

se fait sur concours. Les autres recrutent 

à bac + 3 (mais les admis ont souvent un 

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

à des diplômes propres et, pour les univer-

sités, à des masters.

 zLES ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS

Une centaine d’écoles recrutent au niveau 

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

les écoles Polytech, les universités de tech-

nologie... Celles possédant une prépa inté-

grée permettent à leurs élèves de continuer 

sans concours dans le cycle ingénieur que 

chacune d’elles propose. D’autres offrent 

des cycles préparatoires communs ouvrant 

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

(2 ans en cycle préparatoire ; 3 ans en cycle 

ingénieur). L’accès se fait sur concours avec 

le bac S, voire STI2D, STL ou STAV.

À noter : une centaine d’écoles recrutent 

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

mener en 3 ans au diplôme d’ingénieur. 

Accès sur concours.

 zLES ÉCOLES DE 
COMMERCE ET DE GESTION

Généralistes, elles couvrent l’ensemble 

des fonctions de l’entreprise : comptabi-

lité, marketing, ressources humaines… Les 

spécialisations plus ou moins marquées 

interviennent en fin de parcours. Diverses 

formations sont accessibles avec le bac.

 ́Une quarantaine d’écoles délivrent un 

bachelor ayant obtenu le visa du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

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

se fait sur concours avec le bac.

 ́Une quinzaine d’écoles reconnues per-

mettent d’atteindre un niveau bac + 5. 

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

avec le bac.

À noter : une vingtaine d’écoles recrutent 

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

pour mener en 3 ans au grade de master.

 ́Les écoles de vente du réseau Négoventis 

(lié aux CCI) forment des commerciaux de 

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

entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.

 ́Les diplômes de la filière expertise comp-

table sont proposés en lycée ou en IUT, et 

dans quelques écoles privées. Le premier 

est le DCG (diplôme de comptabilité et de 

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

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

 zLES ÉCOLES  
DE L’INDUSTRIE
Quelques écoles préparent aux fonctions 

s’exerçant dans l’industrie : qualiticien, 

chargé de maintenance, de gestion de pro-

duction, des achats… Elles sont présentes 

en chimie, dans l’environnement, la sécu-

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

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

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

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

 zLES ÉCOLES  
DU PARAMÉDICAL
Elles préparent à une quinzaine de métiers 

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

L’accès se fait sur dossier (notamment 

pour infirmier ou manipulateur radio) ou 

sur concours avec le bac. Dans ce dernier 

cas, une année de préparation est parfois 

nécessaire. Les admis sont pour la plupart 

des bacheliers de série S ou STL. Les bache-

liers L, ES et ST2S ont davantage leurs 

chances en Ifsi (instituts de formation en 

soins infirmiers).

À noter : pour les formations d’auxiliaire de 

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

pas requis. Pour les formations de kinési-

thérapeutes et parfois d’ergothérapeutes, 

de psychomotriciens, de techniciens en 

analyses biomédicales, de pédicures- 

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

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

Désormais, la préinscription en IFSI passe 

par Parcoursup. 

 zLES ÉCOLES DU SOCIAL
Elles préparent aux métiers d’assistant 

de service social, d’éducateur de jeunes 

enfants ou spécialisé… et délivrent un DE. 

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

avec le bac.

La formation de moniteur-éducateur, qui 

n’exige pas le bac, recrute sur concours. 

Durée : un an.

À noter : le DE conseiller en économie 

sociale et familiale se prépare en un an 

après le BTS de même spécialité.

 zLES IEP
Dix instituts d’études politiques (Sciences 

Po) forment à des domaines variés : com-

munication, relations internationales, éco-

nomie-gestion… Ils délivrent des diplômes 

propres pouvant, pour certains, conférer 

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

se fait sur épreuves avec le bac. Sept IEP 

organisent un concours commun.

 ¼Dossier spécial 
Écoles d’ingénieurs

 ¼Dossier spécial 
Écoles de commerce

 EN SAVOIR + 

INFO +



10 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2019

 zOÙ ET COMMENT ?

Les prépas se déroulent en 2 ans (4 semes-

tres) principalement au sein des lycées.

 ́On distingue trois filières : économique ; 

littéraire ; scientifique. Elles mènent à diffé-

rentes écoles recrutant sur concours (lire 

l’encadré p. 11) spécifiquement conçus pour 

les candidats de prépas.

 ́La formation alterne cours théoriques, 

travaux dirigés (et pratiques en prépas scien-

tifiques), devoirs sur table et interrogations 

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

est aménagé pour constituer une transition 

plus progressive entre le rythme du lycée et 

celui, très intense, de la prépa.

 zACCÈS

Admission sur dossier scolaire (et travaux 

personnels en prépas artistiques). Sont 

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

mestre ou des 2 premiers trimestres de ter-

minale, les appréciations des professeurs et 

la motivation du candidat.

 ́Les prépas ne sont pas réservées aux 

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

un profil équilibré entre toutes les disci-

plines et d’être régulier dans ses efforts.

 ́Les CPGE ne concernent pas seulement 

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

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

prépas économiques et commerciales est 

ainsi destinée aux bacheliers technolo-

giques STMG ; les prépas scientifiques TSI, 

TB et TPC sont destinées, selon le cas, aux 

bacheliers des séries STI2D, STAV ou STL. 

Quelques classes spécifiques accueillent 

des bacheliers professionnels pour 3 ans.

 ́Il existe des prépas en un an après un 

bac + 2. Destinées aux titulaires de BTS et de 

DUT, les prépas ATS (ingénierie industrielle, 

biologie, métiers de l’horticulture et du pay-

sage, génie civil, métiers de la chimie) mènent 

aux écoles d’ingénieurs principalement, mais 

aussi aux écoles d’agronomie et aux écoles 

vétérinaires ; les ATS économie-gestion, 

accessibles avec une L2 validée, un BTS ou 

un DUT, mènent aux écoles de management.

 zAU PROGRAMME
Les cours sont adaptés aux exigences des 

concours préparés.

En prépas littéraires, en prépas artistiques

 ́Les prépas Chartes associent fran-

çais, latin, histoire (médiévale, moderne, 

contemporaine), langues vivantes... et, en 

option, grec.

 ́Les prépas ENS arts & design combinent 

création industrielle, arts graphiques, 

design de communication, histoire et phi-

losophie de l’art, langues vivantes.

 ́Les 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.

 ́Les prépas ENS LSS comportent fran-

çais, philosophie, histoire, langues vivantes, 

mathématiques, sciences sociales... et, en 

option, grec, latin, sciences sociales ou géo-

graphie, notamment.

 ́Les prépas Saint-Cyr lettres ont un pro-

gramme similaire aux prépas ENS lettres. 

S’y ajoutent des mathématiques et un 

enseignement sportif renforcé.

En prépas scientifiques

 ́Les prépas scientifiques destinées aux 

bacheliers de série S sont les plus repré-

sentées en nombre d’établissements et 

en effectif d’étudiants inscrits. Elles les 

accueillent en 1re année dans quatre voies : 

BCPST, MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent en 

2de année sur BCPST, MP, PC, PSI, PT.

- En BCPST, la formation aborde les sciences 

du vivant et les géosciences, la physique-

chimie et les mathématiques.

- En MPSI, les mathématiques et la physique 

sont les disciplines majeures, sans oublier 

la chimie et les sciences industrielles de 

l’ingénieur ou l’informatique.

- En PCSI, les mathématiques, la physique 

et la chimie sont au cœur de la formation, 

avec davantage de place accordée à l’expé-

rimentation qu’en MPSI.

- En PTSI sont prévus l’analyse des sys-

LES CPGE
(classes préparatoires aux grandes écoles)

Exigeantes, les « classes prépa » restent  

la principale voie d’accès aux grandes écoles.

  DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT 
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 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/classes_prepa

 EN SAVOIR + 

 ¼Dossier Classes prépa

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

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

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

tèmes automatisés, des cours de mathé-

matiques, de sciences physiques et des TP 

en technologie industrielle.

 ́D’autres prépas scientifiques sont réser-

vées aux bacheliers technologiques, pro-

venant de diverses séries.

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

abordent les mathématiques, la physique-

chimie, les sciences du vivant, les géo-

sciences, ainsi que les biotechnologies.

- Les TPC, qui accueillent les STL spécialité 

sciences physiques et chimiques en labora-

toire et les STI2D, privilégient les mathéma-

tiques, la physique-chimie et l’informatique.

- Les TSI, qui accueillent les STI2D et les STL 

spécialité sciences physiques et chimiques 

en laboratoire, associent mathématiques, 

physique, chimie, sciences industrielles et 

informatique.

En prépas économiques

 ́Les prépas économiques et commer-

ciales accordent une large place aux 

sciences humaines et aux langues vivantes, 

en proposant un programme spécifique au 

profil des élèves accueillis.

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

longement du bac ES, associe la culture 

générale (philosophie et français), l’étude 

économique, sociologique et historique 

du monde contemporain, sans oublier les 

mathématiques (analyse, probabilités).

- L’option scientifique (ECS), destinée aux 

bacheliers S, privilégie les mathématiques, 

la culture générale (philosophie et fran-

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

tique du monde contemporain.

- L’option technologique (ECT), réservée 

aux bacheliers STMG, approfondit l’écono-

mie, le droit et la gestion, sans négliger la 

culture générale.

 ́Les prépas ENS économie-gestion 

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

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

l’économie. Y sont admis les bacheliers de 

série ES ou S, voire L ou STMG.

 zRYTHME DE TRAVAIL

Concours oblige, le rythme est très sou-

tenu. Bien s’organiser est essentiel afin de 

pouvoir fournir un effort régulier pendant 

2 années.

 zVALIDATION DES ÉTUDES

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

tionné aux résultats et à l’avis des profes-

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

pas possible.

 ́Le contrôle continu permet à chacun de 

faire régulièrement le point sur ses acquis 

et ses progrès. Le niveau étant élevé, les 

notes à l’entrée en prépa sont souvent plus 

faibles qu’en terminale. Il convient de ne 

pas se décourager pour autant.

 ́Les CPGE permettent d’obtenir des cré-

dits européens (120 ECTS) au maximum à 

l’issue des 2 ans).

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

grandes écoles avec des taux de réussite 

aux concours différents selon les filières.

- À l’issue des prépas littéraires, le nombre 

de places en ENS est limité, comme à Chartes 

ou à Saint-Cyr. Mais les débouchés sont plus 

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

ment, de journalisme, de communication, de 

traduction, IEP, université (licences)…

- Les sortants de prépa ENS arts & design 

intègrent en nombre les écoles supérieures 

d’arts appliqués et les écoles nationales 

supérieures d’art.

- La grande majorité des élèves de pré-

pas scientifiques intègrent une école 

d’ingénieurs au terme de leur formation. 

Quelques-uns entrent dans une ENS, une 

école vétérinaire ou une école d’actuariat.

- À l’issue des prépas économiques, une 

large majorité d’étudiants intègre une école 

de management. Là aussi, ne pas se limiter 

aux plus connues. Quelques-uns entrent en 

ENS ou en écoles de statistiques.

 ́Les 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.

INFO +
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 Formations en 2 ou 3 ans

La plupart des bacheliers profession-

nels qui poursuivent des études supé-

rieures préparent, en 2 ans, un BTS 

dans le champ professionnel d’origine. 

Quelques-uns optent pour une école 

spécialisée.

�¼Les STS (sections de technicien supé-

rieur), en lycée ou en école, accueillent 

30 % de bacheliers professionnels. Si 

certains d’entre eux préparent le bre-

vet de technicien supérieur sous sta-

tut scolaire, une bonne partie choisit 

de se former sous contrat d’apprentis-

sage ou de professionnalisation avec 

une alternance de cours et de travail.  

Accès à la formation sur dossier sco-

laire, avec des modalités spécifiques 

pour les bacheliers professionnels (lire 

Les BTS, p. 7).

�¼Avec une forte sélection à l’entrée, 

les IUT (instituts universitaires de tech-

nologie) comptent 2 % de bacheliers 

professionnels en 1re année. Des pro-

grammes aménagés leur permettent 

de bénéficier d’une mise à niveau dans 

les disciplines fondamentales pour pré-

parer, en 2 ans, leur diplôme universi-

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

�¼Les DMA (diplômes des métiers 

d’art) sont accessibles aux titulaires 

d’un bac professionnel artisanat et 

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

un bon dossier. La sélection porte sur 

les résultats scolaires et les travaux 

artistiques personnels. Peu d’établis-

sements offrent ce type de formation.

�¼Certains bacheliers professionnels 

optent pour une école d’art délivrant 

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

épreuves et entretien de motivation, le 

plus souvent) ou pour un établissement 

préparant au DN MADE (diplôme natio-

nal des métiers d’art et du design) en 

3 ans (accès sur dossier scolaire et pré-

sentation de travaux artistiques).

Preuve de la bonne adéquation de leur 

diplôme aux besoins des entreprises, la 

majorité des bacheliers professionnels 

s’insèrent sur le marché du travail. Ceux 

qui décident de continuer leurs études 

visent la plupart du temps une forma-

tion en 2 ou 3 ans.

 Formations en un an
Nombre de bacheliers professionnels 

poursuivent des études pendant une 

année, afin d’acquérir une spécialisa-

tion ou de nouvelles compétences.

�¼Les MC (mentions complémen-

taires), d’un niveau équivalent au bac, 

sont accessibles sur dossier. Elles se 

préparent en un an au sein d’un lycée 

professionnel ou d’un CFA (centre de 

formation d’apprentis). Le choix d’une 

MC s’effectue à l’intérieur du même 

champ professionnel. Par exemple, la 

MC art de la cuisine allégée, avec un 

bac pro cuisine ; la MC vendeur-conseil 

en produits techniques pour l’habitat, 

avec un bac pro vente.

�¼Les FCIL (formations complémen-

taires d’initiative locale) répondent 

aux besoins de l'emploi local. Elles se 

déroulent au sein d’un lycée profes-

sionnel ou d’une école privée. Elles ne 

sont pas validées par des diplômes, mais 

par des attestations ou des certificats 

d’école. Exemples : FCIL secrétariat 

médical, après un bac pro gestion-admi-

nistration ; FCIL technicien aéronau-

tique sur commande numérique, après 

un bac pro du secteur industriel.

�¼Les CS (certificats de spécialisa-

tion) agricoles s’adressent aux titulaires 

d’un bac professionnel du domaine de 

l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Les 

CS attestent de compétences variées 

(comptabilité, vente, techniques de 

culture…), très utiles aux professionnels 

de l’élevage, de l’exploitation agricole… 

La formation se déroule en lycée agri-

cole, en CFA ou en école, souvent sous 

contrat d’apprentissage.

�¼On trouve quelques bacheliers pro-

fessionnels dans les écoles de com-

merce ou de comptabilité. Les écoles 

en 2 ou 3 ans recrutent principalement 

sur concours post-bac. La sélection 

porte le plus souvent sur les matières 

générales (mathématiques, français, 

langue…).

�¼Les écoles paramédicales ou du 

secteur social sont accessibles aux 

bacheliers professionnels, notamment 

celles qui n’exigent pas le bac : forma-

tions d’aide-soignant, d’auxiliaire de 

puériculture, de moniteur-éducateur, 

d’accompagnant éducatif et social. 

Recrutement sur concours. Attention 

aux dates d’inscription dans ces écoles : 

dès septembre pour celles du secteur 

social, janvier pour celles de la santé.

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

versité sont une voie difficile pour 

les bacheliers professionnels qui s’y 

inscrivent, car la formation qu’ils ont 

suivie au lycée n'a pas été conçue à 

cette fin.

�¼Environ 7 % des bacheliers pro-

fessionnels s’inscrivent en licence. 

Pourtant, les études universitaires sont 

très théoriques et éloignées de la for-

mation reçue au lycée professionnel.  

Aussi, pour augmenter leurs chances de 

réussite, les universités proposent des 

mises à niveau et une progressivité du 

cursus en 4 ans au lieu de 3.

�¼Quelques CPGE (classes prépara-

toires aux grandes écoles) accueillent 

les bacheliers professionnels pour 

3 ans : quatre prépas scientifiques TSI 

(à Chambéry, Montceau-les-Mines, 

Nîmes et au Mans) en vue des concours 

d’écoles d’ingénieurs ; trois prépas éco-

nomiques ECT (à Strasbourg, Marseille, 

et Niort) en vue des concours d’écoles 

de commerce.

APRÈS UN BAC  
PROFESSIONNEL

INFOS PRATIQUES

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

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

notamment en BTS, où des places leur sont réservées.



Campus Internationaux
de Langues

www.ef.com

Le monde vous  

attend avec EF au 

01 42 61 46 26

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

EFFrance

EF_France  | #EFMoment

ef.france
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Redoublement, poursuite d’études, 

formation professionnelle, entrée dans 

la vie active… si vous n’obtenez pas le 

bac cette année, différentes solutions 

existent. Échangez avec vos profes-

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

logue de l’Éducation nationale).

Se représenter au bac 

Le bac reste le passeport pour les 

études supérieures. Si vous avez 

échoué à l’examen, vous pouvez le 

passer de nouveau l’année suivante, 

avec de bonnes chances de réussite. 

76 % de ceux qui se représentent 

l’obtiennent.

�¼Refaire une année de terminale 

dans son lycée d’origine est un droit. 

Dès l’annonce des résultats, contactez 

le proviseur pour vous réinscrire. Vous 

pouvez demander à conserver le béné-

fice des notes supérieures ou égales à 

10/20 obtenues aux épreuves du bac.

�¼Important à savoir : si vous avez déjà 

présenté le bac deux fois, vous pouvez 

préparer à nouveau certaines épreuves 

ou choisir un bac professionnel en un 

an, dans le cadre d’un parcours adapté. 

Contactez, dès juillet, le proviseur de 

votre lycée ou bien le CIO.

�¼Préparer le bac autrement est 

toujours possible. Les candidats qui 

veulent se représenter à l’examen 

sans passer par les dispositifs cités ci- 

dessus peuvent le faire notamment 

avec le Centre national d’enseigne-

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

le cadre des cours du soir proposés par 

certains lycées. Selon le cas, l’inscrip-

tion au bac se fait en tant que candi-

dat scolaire ou en tant que candidat 

libre. L’inscription individuelle au bac 

(candidat libre) permet de conserver 

les notes supérieures ou égales à 10/20 

obtenues précédemment.

 Continuer ses études 

Quelques formations supérieures sont 

ouvertes aux élèves ayant échoué à 

l’examen. Certaines exigent le « niveau 

bac » (soit une moyenne supérieure 

ou égale à 8/20 pour l’ensemble des 

épreuves).

�¼Les écoles spécialisées accessibles 

sans le bac sont le plus souvent privées et 

coûteuses, notamment dans le domaine 

des arts, du tourisme ou de l’hôtellerie- 

restauration. Avant de choisir un établis-

sement, renseignez-vous sur les frais de 

scolarité, le déroulement des études…

�¼Certains établissements (le plus sou-

vent privés) accueillent des non-bache-

liers pour préparer un BTS, en particu-

lier dans les domaines du tourisme, de 

la comptabilité, du secrétariat et du 

commerce. On leur demande souvent 

de repasser le bac en fin de 1re année.

�¼La 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.

�¼Le BPJEPS (brevet professionnel de 

la jeunesse, de l’éducation populaire et 

du sport) forme aux métiers de l’ani-

mation sociale et sportive. Deux spé-

cialités (animateur ; éducateur sportif) 

et plusieurs mentions. Admission sur 

épreuves à partir de 17 ans. Il est recom-

mandé d’avoir le « niveau bac ».

 Se former en alternance 
Suivre une formation qui alterne 

périodes de cours et travail en entre-

prise augmente les chances d’inser-

tion. Plusieurs parcours sont pos-

sibles, sous contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation.

�¼Vous pouvez préparer un bac pro-

fessionnel (souvent en un an) après 

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

tionnement par le CFA (centre de for-

mation d’apprentis). Contactez le CIO 

pour obtenir la liste des formations en 

alternance, ou consultez les fiches for-

mations sur le site www.onisep.fr, elles 

précisent les établissements offrant 

cette modalité.

�¼Vous pouvez préparer un BTS (en 

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

décision de positionnement. Certains 

CFA acceptent les non-bacheliers qui 

peuvent justifier du « niveau bac ».

�¼Vous pouvez préparer un CQP (cer-

tificat de qualification professionnelle) 

ou un titre certifié inscrit au RNCP1. 

Ils sont proposés par les écoles, CFA 

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

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

treprises (Engie, RATP, SNCF, Lapeyre, 

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

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

formations financées par les régions 

(reseau.intercariforef.org).

1. Répertoire national des certifications 
professionnelles.

2. Chambres de commerce et d’industrie.

3. Conservatoire national des arts et métiers.

4. Association pour la formation 
professionnelle des adultes.

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

épreuves du bac, il ne faut pas vous décourager.  

Plusieurs possibilités s’offrent à vous.

QUE FAIRE  
SANS LE BAC ?

INFOS PRATIQUES



SCHOOL  OF  MANAGEMENT

WWW.ESSCA.FR
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 Financer ses études 
�¼La demande de BCS (bourse sur cri-

tères sociaux) se fait à partir du 15 jan-

vier par le biais du DSE (www.messervices.

etudiant.gouv.fr). Elle est accordée en 

fonction des revenus des parents, du 

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

demandeur, de la distance domicile-lieu 

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

variable (sept échelons). Pour en béné-

ficier, il faut être assidu aux cours et aux 

examens, et progresser régulièrement 

dans ses études.

�¼D’autres dispositifs existent, qui 

peuvent être cumulés avec une BCS : 

aide au mérite pour les boursiers ayant 

obtenu la mention « très bien » au bac, 

aide à la mobilité pour les élèves res-

tés sans proposition sur Parcoursup 

qui changent d’académie et de lieu 

d’habitation, allocation pour la diver-

sité dans la fonction publique, aide des 

collectivités ou des fondations, prêt 

bancaire garanti par l’État (sans cau-

tion ni conditions de ressources), aide 

pour les étudiants en situation d’auto-

nomie avérée. Il existe, par ailleurs, des 

aides ponctuelles pour les étudiants en 

situation de précarité (rupture avec la 

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

les critères d’attribution pour l’ensei-

gnement supérieur diffèrent de ceux 

du secondaire. Se renseigner sur ses 

droits auprès du Crous sans attendre 

les résultats du bac.

�¼Nombre d’étudiants sont amenés à 

travailler en parallèle de leur scolarité. 

Des offres d’emplois temporaires sont 

diffusées par la centrale du job étudiant 

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

les grandes écoles… Le travail ne prive 

pas du droit à percevoir une bourse.

 Se loger 

�¼Les demandes de logement en rési-

dence universitaire se font à partir du 

15 janvier par le biais du DSE (dossier 

social étudiant). Se connecter sur le 

portail www.messervices.etudiant.gouv.fr.

�¼Le 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.

�¼Pour une résidence privée ou un 

logement indépendant, voir auprès 

des associations étudiantes ou des 

centres régionaux d’information jeu-

nesse (www.cidj.com).

�¼Consulter aussi la Centrale du loge-

ment étudiant (www.lokaviz.fr).

�¼Pour une place en foyer d’étudiants, 

contacter l’Union nationale pour l’habi-

tat des jeunes (www.unhaj.org).

�¼Possibilité 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).

�¼Un service d’Action Logement offre 

aux étudiants qui le demandent une 

caution locative gratuite, sans condi-

tions de ressources (www.visale.fr).

 Se soigner 
�¼Depuis la rentrée 2018, tous les étu-

diants sont rattachés au régime général 

de sécurité sociale. Consulter le site de 

l’assurance maladie (www.ameli.fr).

�¼L’adhésion à une mutuelle étu-

diante, qui reste facultative, vient 

compléter le remboursement des 

frais médicaux versé par la Sécurité 

sociale. Il existe plusieurs mutuelles : La 

Mutuelle des étudiants (www.lmde.com) ; 

le Réseau national des mutuelles étu-

diantes de proximité (www.emevia.com).

 S’informer, s’orienter 
�¼Renseignez-vous le plus tôt possible 

sur les études et leurs débouchés. 

Utilisez toutes les ressources :

- journées portes ouvertes dans les 

établissements et salons spécialisés ;

- rencontres organisées par le lycée et 

le CIO ;

- entretien d’orientation de terminale ; 

- entretiens individuels et ateliers pro-

posés par le psy-EN ;

- CDI (centre de documentation et d’in-

formation) ;

- publications et produits multimédias 

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

et son service gratuit de réponse aux 

questions (par téléphone, mail ou tchat) 

www.monorientationenligne.fr.

 EN SAVOIR + 

 ¼sur onisep.fr

> www.onisep.fr/handicap

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

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

INFO +

LA VIE 
ÉTUDIANTE
Santé, logement, bourses… guide pratique  

à l’usage des futurs étudiants.

INFOS PRATIQUES

En Haute-Normandie, voir pp. 20 à 22.



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

Votre parcours sur-mesure : vous choisissez votre campus,

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

ecole-ingenieurs.cesi.fr

UN PARCOURS 

SUR-MESURE 

POUR 

ASSURER 

SON FUTUR

Établissement d’enseignement supérieur technique privé
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 OBJECTIF POURSUITE D’ÉTUDES

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

à toute formation de l’enseignement supé-

rieur si vous remplissez les conditions 

requises (baccalauréat ou équivalent). 

L’établissement s’adaptera alors pour orga-

niser au mieux votre accueil.

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

tuez au préalable un stage d’immersion 

dans l’établissement de formation visé. 

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

tation), les enseignants référents de votre 

lycée, les structures handicap des établis-

sements d’enseignement supérieur et les 

associations d’aide aux étudiants handica-

pés sont là pour vous aider.

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

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

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

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

sont possibles, en particulier grâce aux 

nouvelles technologies. Ils rendent acces-

sibles les métiers. Par ailleurs, les entre-

prises ont l’obligation d’employer 6 % de 

travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

 zANTICIPEZ !
Prenez contact le plus tôt possible avec 

la MDPH et la structure d’accueil des étu-

diants handicapés de l’établissement visé. 

Plusieurs dossiers sont à remplir, avec des 

dates limites d’inscription à respecter.

Concrétiser son projet demande du temps 

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

Il en faut aussi pour mettre en place votre 

accompagnement quotidien (auxiliaire de 

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

gogique dans l’établissement scolaire ou 

l’université.

 VIE QUOTIDIENNE 

> Dans le cadre de la prestation 

de compensation du handicap 

(PCH), des aides sont accordées 

par la Commission des droits et 

de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH), qui siège 

à la MDPH : aides à la personne 

(lever, coucher, soins, prise 

de repas), aides techniques, 

logement, transport, surcoût lié 

à l’adaptation du véhicule pour 

passer le permis... Anticipez vos 

démarches pour que tout soit 

pris en compte et notifié par la 

CDAPH avant votre entrée dans 

l’enseignement supérieur.

> Logement : le Crous propose  

des logements adaptés  

ou recherche avec vous  

des solutions au cas par cas.

> Restauration : la plupart 

des restaurants universitaires 

sont accessibles aux étudiants 

handicapés.

> Bourses d’enseignement 

supérieur : 3 années 

supplémentaires  

vous sont attribuées.

> Transport : les frais de 

transport des étudiants 

reconnus handicapés et ne 

pouvant utiliser les transports  

en commun sont pris en charge  

par les départements ou  

par Île-de-France Mobilités.

Adressez-vous à la MDPH  

ou à votre enseignant référent.

 LEXIQUE 

Crous : centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires

MDPH : maison départementale des 
personnes handicapées

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

Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle.  

Conseils et démarches. 

Avis d’étudiant 
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Total Accès

Total Accès est une application pour 

smartphones et tablettes accessible 

aux personnes en situation de 

handicap. Disponible sur l’App Store  

et Google Play et en site mobile,  

elle propose des informations  

sur les formations et les métiers.

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

 DÉMARCHES

 zLYCÉE
Si vous souhaitez entrer dans une forma-

tion post-bac au lycée (brevet de technicien 

supérieur, classe préparatoire aux grandes 

écoles...), vous bénéficierez comme en 

terminale du projet personnalisé de scola-

risation, établi avec l’équipe de suivi de la 

scolarisation.

Vous conserverez les mêmes aides : ensei-

gnant référent, aide humaine, médecin de 

l’Éducation nationale…

 zUNIVERSITÉ ET IUT
Prenez contact le plus tôt possible avec la 

structure d’accueil des étudiants handi-

capés. Ce service mettra en place l’accom-

pagnement pédagogique et les adaptations 

nécessaires.

À noter : les IUT font partie des universités.

 AMÉNAGEMENT 

 DES EXAMENS 

Les étudiants en situation 

de handicap bénéficient 

d’aménagements particuliers  

pour passer les examens  

ou les concours d’entrée  

des établissements 

d’enseignement supérieur : 

aides techniques, mise à 

disposition d’un(e) secrétaire, 

majoration de temps...

 POUR COMPENSER 

 LE HANDICAP 

 EN ENTREPRISE 

Il est souhaitable de demander  

la reconnaissance de la qualité  

de travailleur handicapé (RQTH)  

dès le début des études à temps 

plein ou par apprentissage,  

voire dès l’année de terminale.

Elle sera indispensable pour 

solliciter une compensation  

du handicap pendant les 

périodes en entreprise.

 EN SAVOIR + 

> www.onisep.fr/handicap,  

notamment la publication  

Des études supérieures 

à l’emploi, collection « Handi+ ».

> www.etudiant.gouv.fr, 

 rubrique « Vous conseiller  

et accompagner ».

> CIO (centres d’information 

et d’orientation) : toutes les 

adresses sur www.onisep.fr

> Structures handicap des 

universités : www.handi-u.fr

> MDPH : toutes les adresses sur 

www.onisep.fr/handicap

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

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

dez à rencontrer le chef d’établissement. 

N’hésitez pas à vous faire accompagner 

par un représentant d’une association de 

personnes handicapées ou une personne 

au service des étudiants handicapés.

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

pas de limite d’âge pour commencer un 

apprentissage, et la durée du contrat peut 

être portée à 4 ans.

Des aides supplémentaires peuvent être 

versées par l’Agefiph (Association de 

gestion du fonds pour l’insertion profes-

sionnelle des personnes handicapées) 

ou le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction 

publique).

INFOS PRATIQUES



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

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

  SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FORMATION
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Formations diplômantes en alternance du bac au bac +5 GDQV����OLªUHV�G̵H[FHOOHQFH
z

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

    Qualité Sécurité Environnement  z    Performance Industrielle  z    Bâtiment & Travaux Publics

ecole-alternance.cesi.fr

PROFESSIONNALISEZ

VOS TALENTS 

POUR ALLER 

DE L’AVANT !

25 CAMPUS EN FRANCE
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HANDISUP 
NORMANDIE
Association loi 1901 reconnue 
établissement d'utilité publique.
HANDISUP intervient dès le lycée, 
durant les études et jusqu’à l’insertion 
professionnelle en assurant une mise 
en relation avec les entreprises. 
Toute l’année, vous pouvez solliciter 
HANDISUP pour des informations sur 
vos droits, une aide à la construction de 
votre projet professionnel, des conseils 
pour vos démarches administratives, 
préparer votre séjour à l’étranger 
(stages, Erasmus, etc.). Des solutions 
sont recherchées pour que vous 
réussissiez vos études supérieures et 
exerciez le métier que vous avez choisi. 

Maison de l’Université (2e étage) 
2 Place Emile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 
✆ 02 32 76 92 52
secretariat@handisup.asso.fr
- Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h45 
et de 14h00 à 17h30
- Permanences à l'université du Havre : le jeudi 
après-midi
- Permanence chaque 1er mercredi du mois à la 
MDPH d'Evreux
- Présence ponctuelle dans les établissements 
de la région sur demande.  
www.handisup.asso.fr

SERVICES 
UNIVERSITAIRES 
D’ACCUEIL DES 
ÉTUDIANTS 
HANDICAPÉS
Dans les universités du Havre et 
de Rouen, il existe une structure 
d’accueil pour l’accompagnement des 
étudiants handicapés tout au long 
de leur parcours de formation dans 
l’enseignement supérieur.
Service Handicap de l’université Le Havre 
Normandie
Bâtiment de l’UFR des sciences et tech-
niques 
RDC - 25 rue Philippe Lebon - 76600 Le 
Havre 
service-handicap@listes.univ-lehavre.fr
Direction : M. Régis DEBONS
✆ 02 32 74 42 66 ou ✆ 06 87 32 16 83
Carole Jamet – coordinatrice pédagogique :
✆ 02 32 74 41 97 ou ✆ 06 89 95 13 69
carole.jamet@univ-lehavre.fr
Marion Queval – coordinatrice pédagogique :
✆ 02 32 74 44 41 ou ✆ 06 85 98 07 16
marion.queval@univ-lehavre.fr
Ouverture au public
- Site Lebon : du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00, 
vendredi 8h00 à 16h30
- Site Caucriauville (IUT) : mardi de 12h00 à 
14h00 et sur RDV
- Site Frissard (IUT) et ISEL : sur RDV 
Permanences d’HANDISUP au Service Handicap 
les jeudis sur RDV.
www.univ-lehavre.fr rubrique Ressources du campus > 
Handicap
Espace Handicap de l’université de Rouen 
Normandie
Maison de l’Université (2e étage)
2 Place Emile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
handicap@univ-rouen.fr
Céline Martin – Responsable Espace Handicap
✆ 02 32 76 92 51
celine.martin@univ-rouen.fr
Accueil du public sur RDV 
www.univ-rouen.fr rubrique Formation et vie etudiante > 
Vie étudiante > Etudiants en situation de handicap 

CENTRES 
D'INFORMATION 
ET D'ORIENTATION
cio.ac-rouen.fr (voir adresses p. 83)

MAISONS
DÉPARTEMENTALES 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (MDPH)

 Eure
- Maison Départementale des Solidarités
11, rue Jean-de-la-Bruyère - CS 23246
27032 Evreux cedex
✆ 02 32 31 96 13 - n° vert 0800 881 605
mdph-eure@eure.fr - www.mdph27.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et 13h30 à 17h00
Seine-Maritime
Maison départementale des personnes 
handicapées 
13 rue Poret de Blosseville - 76100 Rouen
✆ n° unique : 02 32 18 86 87 
mdph@seinemaritime.fr - www.seinemaritime.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Les antennes-relais de la MDPH pour un accueil 
de proximité :
- UTAS - Unité Territoriale d'Action Sociale
1, avenue Pasteur - 76200 Dieppe
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de  
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
- Centre Médico-Social Henri Dunant
5 rue Henri Dunant - 76400 Fécamp
Horaires d'ouverture : lundi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h00
- UTAS - Unité Territoriale d'Action Sociale
89, boulevard de Strasbourg - 76600 Le Havre
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
- Centre Médico-Social
31 rue du Dr Zamenhof - 76190 Yvetot
✆ 02 35 95 41 20
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h00
- Centre Médico-Social
6 rue Jean Jaurès - 76270 Neufchatel en Bray
✆ 02 35 95 41 20
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi  de
9h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h00

INFO +

Accès aux formations 
supérieures

> en lycées
Se rapprocher de l'association Handisup 
Normandie et des établissements demandés.
Consulter également le site de l'académie de 
Rouen : www.ac-rouen.fr.

> à l'université
Se  renseigner auprès du service universitaire 
d'accueil des étudiants handicapés du Havre 
ou de Rouen.

> autres formations
Se rapprocher de l'association Handisup 
Normandie et des établissements demandés.

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET HANDICAP

ADRESSES UTILES DANS VOTRE ACADÉMIE
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Université Le Havre Normandie
www.univ-lehavre.fr

Les différents sites
Faculté des affaires internationales 
(Fac Ai) : site Lebon
UFR des sciences et techniques (ST) : 
site Lebon
UFR de lettres et sciences humaines 
(LSH) : site Lebon
IUT :
site du Havre-Caucriauville : rue Boris 
Vian
site du Havre-Frissard : quai Frissard

CFA de l’Université Le Havre 
Normandie
L’université Le Havre Normandie offre 
la possibilité de préparer un certain 
nombre de diplômes par la voie de 
l’apprentissage.  
Le CFA de l’université Le Havre 
Normandie gère ces formations qui se 
déroulent « hors murs ». La formation 
s’effectue en alternance en entreprise 
et sur le site d’enseignement. 
www.univ-lehavre.fr onglet 
« Formation », rubrique « Centre de 
formation d’apprentis » 

Adresses  : pages 74 à 81

   Information et orientation 
  Service universitaire d’information et 
d’orientation (SUIO) : 
 Maison de l’étudiant
50 rue Jean-Jacques Rousseau
76600 Le Havre                                             
✆ 02 32 74 42 29
suio@univ-lehavre.fr 
Pour une information détaillée sur 
l’organisation des cursus au sein des 
licences, consultez les fi ches diplômes 
du SUIO sur www.univ-lehavre.fr

Service Handicap 
Voir page 21

Relais-sup 
Relais-sup est un dispositif académique 
dont l’objectif est d’informer et de 
conseiller les étudiants du supérieur 
dans leur choix d’orientation 
(poursuites d’études, passerelles, 
réorientation, reprise d’études, etc.) en 
lien avec les CIO (centres d’information 
et d’orientation). 
2 rue du Docteur Fleury - Rectorat 2
76130 Mont-Saint-Aignan
✆ 02 32 08 92 35 ou 36
relais-sup@ac-rouen.fr

Des modifi cations peuvent intervenir à la rentrée 2019. 
Pour suivre ces évolutions, consulter www.onisep.fr/rouen et www.univ-lehavre.fr

LICENCES - Arts, Lettres, Langues (ALL)

mentions établissement parcours modalités d’admission

LEA - Langues étrangères appliquées S Fac Ai anglais et 2 langues asiatiques (L1 à L3) Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Entretien en 
anglais et dans la langue asiatique (japonais, chinois, coréen 
ou indo-malais).

Lettres S UFR LSH histoire (L1 à L3) 
langues (L1 à L3)
culture et techniques documentaires (L3) 

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

LLCER - Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales  S 

Fac Ai anglais (L1 à L3) Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

LICENCES - Droit, économie, gestion (DEG)

mentions établissement parcours modalités d’admission

AES - Administration économique et 
sociale S

Fac Ai action publique et sociale (L3)
affaires internationales (L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

Droit S Fac Ai classique (L1 à L3)
droit bilingue anglo-américain (L1 à L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Avoir répondu 
au questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site www.
terminales2018-2019.fr qui délivrera une attestation à joindre 
au dossier de candidature.

Economie et Gestion   Fac Ai international bilingue anglais (L1 à L3) S
classique (L1 à L3)  S 
management option marketing et option 
management international (L3) S, A

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Pour le 
parcours bilingue anglais, après étude du dossier, un 
entretien éventuel pourra être proposé au candidat sous 
forme de conversation.

1er et 2 février 2019(sites de l’IUT et de l’ISEL)2 février 2019(sur tous les sites del’université Le Havre Normandie)
 www.onisep.fr/rouen rubrique « Agenda de l’orientation »

www.ac-rouen.fr/orientation-formation/portes-ouvertes-en-etablissement/

Journées portes ouvertes

LICENCES - Sciences humaines et sociales (SHS)

mentions établissement parcours modalités d’admission

Géographie et aménagement  S   UFR LSH aménagement de l’espace et urbanisme 
(L2 - L3) 
histoire (L1 à L3)
sociologie (L1 à L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. 

Modalités d’inscription en 
DUT et Licence
Inscription sur la plateforme 
d’admission vers le supérieur 
Parcoursup du 22 janvier au 3 avril 
2019.
www.parcoursup.fr
Informations sur la procédure 
d’inscription administrative :
www.univ-lehavre.fr

Modalités d’inscription en 
licence pro (post bac + 2)
Recrutement sur dossier et entretien 
éventuel pour titulaires d’un bac + 2. 
Les dossiers sont dématérialisés et 
accessibles à partir de la plateforme 
e-candidature.
https://ecandidature.univ-lehavre.fr
Pour les licences pro en alternance, 
l’admission défi nitive est obtenue après 
signature d’un contrat d’apprentissage 
ou d’un contrat de professionnalisation.
www.univ-lehavre.fr

Droits d’inscription 2018-2019 en 
licence, DUT ou licence pro : 170 euros 
+ 90 euros de Contribution de Vie 
Etudiante et de Campus.
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S  statut de l’étudiant : Scolaire (formation temps plein)
A  statut de l’étudiant : Apprenti (formation en apprentissage)
CP  en contrat de professionnalisation
DUT : Diplôme universitaire de technologie
  L1 L2 L3 - 1re, 2e, 3e années de licence 
UFR Unité de formation et de recherche
IUT  Institut universitaire de technologie

CFA Centre de formation d’apprentis

LES UNIVERSITÉS

LICENCES - Sciences, technologies, santé (STS)

mentions établissement parcours modalités d’admission

Chimie  S   UFR ST L1 portail C-SV ou portail MISMI 
L2 parcours chimie - sciences de la vie ou 
parcours sciences de l’ingénieur - physique 
chimie
L3 parcours chimie 

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Bac scientifi que 
conseillé.

Informatique S UFR ST       L1 portail MISMI 
L2 parcours mathématiques / informatique
L3 parcours informatique

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Bac scientifique 
conseillé.

Mathématiques  S UFR ST L1 portail MISMI 
L2 parcours mathématiques / informatique 
L3 parcours mathématiques

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Bac scientifique 
conseillé.

Physique S UFR ST   L1 portail MISMI 
L2 parcours sciences de l’ingénieur - 
physique chimie
L3 parcours physique

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

Sciences de la vie S UFR ST   L1 portail C-SV
L2 parcours chimie - sciences de la vie
L3 :
- parcours environnement
- parcours biologie moléculaire et cellulaire

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

Sciences pour l’ingénieur S UFR ST   L1 portail MISMI 
L2 parcours sciences de l’ingénieur - 
physique chimie
L3 :
- parcours génie civil
- parcours mécanique
- parcours ingénierie de l’énergie 
électrique
- parcours ingénierie de la maintenance et 
automatisation des systèmes industriels

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

PACES - 1re année commune aux études 
de santé

UFR ST (antenne de l’UFR santé à Rouen)
Télétransmission des cours magistraux en amphi, en temps 
réel, depuis l’UFR santé de Rouen vers l’UFR des sciences et 
techniques du Havre. Enseignements dirigés en présentiel + 
tutorat sur place.

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. 
Voir informations détaillées page 30.

A savoir
L’UFR de Lettres et sciences humaines propose :
- la possibilité de préparer une double licence (Histoire/Géographie & Aménagement) ;
- la pratique d’une langue vivante obligatoire ;
- le choix d’une 2e langue vivante, optionnelle, parmi toutes les langues proposées, 
sous forme d’un DU (diplôme d’université). 
Voir ci-dessous l’ILCO.

L’Institut de langues et de civilisations orientales (ILCO) et le département des 
« Langues romanes et germaniques » (LRG) coordonnent les enseignements des 
langues au sein des diplômes de la faculté des affaires internationales et de l’UFR LSH, 
et délivrent des diplômes d’université à l’issue de 100h d’enseignement : DU langues 
européennes (allemand, espagnol, italien, portugais) ; DU langues orientales (arabe, 
chinois, coréen, malais-indonésien, japonais, russe).
https://fai.univ-lehavre.fr

LICENCES - Sciences humaines et sociales (SHS)

mentions établissement parcours modalités d’admission

Histoire S UFR LSH       culture et techniques documentaires (L3)
géographie et aménagement (L1 à L3)
sociologie (L1 à L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

Sociologie  S UFR LSH aménagement de l’espace et urbanisme 
(L2 - L3)
culture et techniques documentaires (L3)
géographie et aménagement (L1 à L3)
histoire (L1 à L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.
Autre parcours possible : action sociale (L1 à L3), réservé 
aux étudiants inscrits en DE éducateur spécialisé ou en DE 
éducateur de jeunes enfants.

La spécialisation progressive en licence
L’organisation de la licence permet une spécialisation progressive et facilite les passerelles 
à différentes étapes du cursus : à la fi n du 1er semestre ou de la 1re année (changement de 
discipline, orientation vers un BTS ou un DUT), ou bien à l’issue de la 2e année vers une 
licence professionnelle.
La 1re année (L1) est un portail associant plusieurs disciplines. Elle permet à l’étudiant 
d’approfondir ses connaissances dans les matières fondamentales de la licence choisie 
(sciences, économie…), appelées aussi « majeures », de s’initier à d’autres disciplines, 
appelées « mineures ». Les étudiants ambitieux peuvent poursuivre des études 
bidisciplinaires et changer de majeure, le cas échéant.
La 2e année (L2), l’étudiant choisit son parcours de formation et acquiert des 
compétences préprofessionnelles fondées sur l’élaboration du projet professionnel, sur la 
connaissance des débouchés. En 3e année (L3), l’étudiant fi nalise son projet d’études selon 
son projet professionnel, en accord avec l’équipe pédagogique.
A l’université du Havre, il y a 2 portails (à la rentrée 2018 - évolution possible pour la 
rentrée 2019) : le portail MISMI (mathématiques, informatique, sciences de la matière et
de l’ingénieur) et le portail C-SV (chimie - sciences de la vie).
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Des modifi cations peuvent intervenir à la rentrée 2019. 
Pour suivre ces évolutions, consulter www.onisep.fr/rouen et www.univ-lehavre.fr

LICENCES PRO (post bac + 2) - Sciences Humaines et Sociales (SHS)

mentions établissement parcours

Métiers de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme

UFR LSH assistant Urbaniste Urbano-Portuaire S

Métiers de la communication : chargé de communication IUT stratégies et supports de communication (SSC)  S

LICENCES PRO (post bac + 2) - Droit, économie, gestion (DEG)

mentions établissement parcours

Activités juridiques : métiers du droit des transports Fac Ai assurances, transports et logistique S

Logistique et transports internationaux IUT gestion des opérations logistiques et portuaires S, A, CP
gestion des opérations logistiques et industrielles CP

Métiers de la GRH : assistant   IUT gestion de la rémunération et des emplois S

Métiers du tourisme : commercialisation des produits 
touristiques

IUT conception et commercialisation des produits touristiques S

Technico-commercial IUT commerce et vente appliqués à l’industrie (CVAI) A, CP

DUT A + P : l’alternance pour + de 
professionnalisation 
Possibilité de préparer la 2e année 
de DUT en 2 ans, dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation 
(alternance IUT/entreprise).
www-iut.univ-lehavre.fr
fc.alternance@univ-lehavre.fr

DUT « Année spéciale » 
En 1 an 
Ce dispositif permet de préparer un DUT en 
une seule année, grâce à un enseignement 
adapté et intensif. 
Public concerné : titulaires d’un bac + 1  ou 
niveau bac + 2 (avec bac + 1 validé)
DUT concernés :
- GEA (option gestion comptable et 
fi nancière ; option gestion des ressources 
humaines) 
- Information – communication (option 
métiers du livre et du patrimoine)
www-iut.univ-lehavre.fr

Le programme « Professional English » 
en DUT
Formation en anglais destinée aux 
DUT GEA (gestion des entreprises et 
des administrations), GLT (gestion 
logistique et transport) et TC 
(techniques de commercialisation) : 
enseignements sous forme de 
séminaires et de cours (+ 200h) et 
stage obligatoire de 10 semaines, 
en fi n de DUT, dans une entreprise 
anglophone. A l’issue du programme, 
l’IUT délivre le DUT avec une attestation 
« Professional English ».
Sélection sur dossier en fi n de 1er 
semestre du DUT.
www-iut.univ-lehavre.fr

DUT

Carrières sociales S
option animation sociale et socioculturelle
option assistance sociale
Il est possible d’obtenir le Diplôme d’état d’assistant de service social (DEASS) en préparant le DUT 
Carrières sociales option assistance sociale, suivi du DEASS (en partenariat avec l’IRTS-IDS de Canteleu). 
Sélection au semestre 2 du DUT. Intégration en 2e année du DEASS après l’obtention du DUT.
Contactez l’IRTS-IDS www.irtsnormandie.ids.fr et l’IUT du Havre www-iut.univ-lehavre.fr pour plus de 
renseignements.  

IUT

Génie civil - construction durable S, A (possibilité de formation en apprentissage proposée en 2e année 
uniquement)

IUT

 Génie électrique et informatique industrielle S   IUT

 Génie mécanique et productique S, A (possibilité de formation en apprentissage proposée en 2e année 
uniquement)

IUT

Gestion des entreprises et des administrations S              
option gestion comptable et fi nancière
option gestion et management des organisations
option gestion des ressources humaines

IUT

Gestion logistique et transport S, A (possibilité de formation en apprentissage proposée en 2e année 
uniquement)

IUT

Hygiène sécurité environnement S IUT

Information-communication S
option information numérique dans les organisations (InfoNum)
option métiers du livre et du patrimoine (MLP) 
option publicité

IUT

Informatique S IUT

Techniques de commercialisation S IUT
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S  statut de l’étudiant : Scolaire (formation temps plein)
A  statut de l’étudiant : Apprenti (formation en apprentissage)
CP  en contrat de professionnalisation
DUT : Diplôme universitaire de technologie
  L1 L2 L3 - 1re, 2e, 3e années de licence 
UFR Unité de formation et de recherche
IUT  Institut universitaire de technologie

CFA Centre de formation d’apprentis

LES UNIVERSITÉSLES UNIVERSITÉS

LICENCES PRO (post bac + 2) - Sciences, Technologies, Santé (STS))

mentions établissement parcours

Chimie : formulation UFR ST formulation et analyse des produits cosmétiques S

Industries agroalimentaires : gestion, production et 
valorisation

UFR ST, en 
partenariat avec 
NaturaPÔLE CFA 
de Seine-Maritime, 
site d’Yvetot

formulation et développement industriel de produits alimentaires S, A
(pour la formation en A : le 1er semestre se déroule à l’UFR ST au Havre et le 2nd semestre au 
CFA de Seine-Maritime, NaturaPÔLE site d’Yvetot)

Maintenance des systèmes industriels de production et 
d’énergie

IUT maintenance des systèmes industriels et sûreté du process (MISP) CP (lieu de cours : AFPI 
d’Evreux, Centre Promeo de Senlis)
machines tournantes sous pression (MTP) CP (partenariat avec l’AFPI région havraise et 
les industriels du secteur)

Maîtrise de l’énergie, électricité, développement 
durable

UFR ST, en 
partenariat avec 
le lycée Guy 
de Maupassant 
(Fécamp)

systèmes à énergies renouvelables et alternatives   S, A, CP

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de 
processus et procédés industriels

IUT conception en installations industrielles (CII) CP (partenariat avec l’AFPI région havraise 
et les industriels du secteur)

Métiers de l’informatique : applications web IUT développement et administration de sites internet (DASI) S, CP

Métiers du BTP : génie civil et construction (GCC) IUT conduite et gestion de projets BTP S, A, CP
conduite de travaux en souterrain et ouvrages géotechniques CP

Productions végétales UFR ST expérimentation, expérimentateur du végétal  S ,  A , CP 
(pour la formation en A : cours à l’UFR au Havre et au CFA de Seine-Maritime, NaturaPÔLE site 
de Mont-Saint-Aignan)

Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement IUT gestion des risques en entreprise, santé, sécurité, environnement et radioprotection 
(GRESSER) S, CP

Sécurité des biens et des personnes IUT inspection des sites industriels (ISI) CP

Systèmes automatisés, réseaux et informatique 
industrielle

IUT supervision des installations industrielles (SII) CP

AUTRES FORMATIONS

    DUPRES (Diplôme universitaire de préparation aux études scientifi ques)
En 1 an après le bac
Objectif : permettre une orientation vers des études scientifi ques ou techniques.
Public concerné : bacheliers ou étudiants, non titulaires du bac S.
Sur dossier de candidature + entretien de motivation.
Candidature sur www.parcoursup.fr
DUPRES@univ-lehavre.fr

UFR ST

DUPRESHE (Diplôme universitaire de préparation aux études en sciences humaines et économiques)
En 1 an après le bac
Objectif : année préparatoire permettant aux bacheliers technologiques et généraux de consolider leurs acquis dans l’objectif d’une 
poursuite d’études dans le supérieur (licence, BTS, DUT). 
Parcours A orienté vers les sciences humaines et sociales, parcours B orienté vers les sciences économiques et sociales.
Candidature sur www.parcoursup.fr et/ou RV au SUIO de l’université Le Havre Normandie.
DUPRESHE@univ-lehavre.fr

UFR LSH / Fac AI
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Univer-
sité Le 
Havre 
Norman-
die
www.univ-lehavre.
fr

Univer-
sité de 
Rouen 
Norman-
die
www.univ-rouen.
fr

Université de Rouen Normandie
www.univ-rouen.fr

* possibilité de formation en EAD (enseignement à distance)

Les différents sites
UFR de droit, sciences économiques et 
gestion (DSEG) :
campus de Rouen-Pasteur
IPAG - Institut de préparation à 
l’administration générale : Rouen-
Pasteur
IAE - Institut d’administration des 
entreprises : Rouen-Pasteur
IEJ - Institut d’études judiciaires : 
Rouen-Pasteur
UFR de lettres et sciences
humaines (LSH) : campus de Mont-Saint-
Aignan
UFR santé : campus de Rouen - site 
Martainville
UFR des sciences de 
l’Homme et de la société (SHS) : 
campus de Mont-Saint-Aignan
UFR des sciences et techniques (ST) :
campus de Mont-Saint-Aignan
campus du Madrillet à Saint-Etienne-
du-Rouvray
campus d’Évreux
UFR des sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 
(STAPS) : campus de Mont-Saint-Aignan
IUT d’évreux
IUT de Rouen :
site de Mont-Saint-Aignan
site de Rouen - Pasteur
site d’Elbeuf (Antenne de l’IUT)

CFA de l’Université de Rouen 
Normandie - Mont-Saint-Aignan
L’université de Rouen Normandie offre 
la possibilité de préparer un certain 
nombre de diplômes par la voie de 
l’apprentissage. Le CFA de l’université de 
Rouen Normandie gère ces formations 
qui se déroulent « hors murs ». La 
formation s’effectue en alternance en 
entreprise et sur le site d’enseignement. 
http://cfa-cfc.univ-rouen.fr/

Adresses  : pages 74 à 81

   Information et orientation 
  MIO - Mission information-orientation
24 bis rue Jacques Boutrolle 
d’Estaimbuc (place Colbert)
76130 Mont-Saint-Aignan
✆ 02 32 76 93 73
mio@univ-rouen.fr
Pour une information détaillée sur 
l’organisation des cursus au sein des 
licences, consultez les fi ches diplômes 
de la MIO sur le site de l’université de 
Rouen Normandie.
www.univ-rouen.fr.
 
Service Handicap 
Voir page 21

Relais-sup 
Relais-sup est un dispositif académique 
dont l’objectif est d’informer et de 
conseiller les étudiants du supérieur 
dans leur choix d’orientation 
(poursuites d’études, passerelles, 
réorientation, reprise d’études, etc.) en 
lien avec les CIO (centres d’information 
et d’orientation). 
2 rue du Docteur Fleury - Rectorat 2
76130 Mont-Saint-Aignan
✆ 02 32 08 92 35 ou 36
relais-sup@ac-rouen.fr

Des modifi cations peuvent intervenir à la rentrée 2019. 
Pour suivre ces évolutions, consulter www.onisep.fr/rouen et www.univ-rouen.fr

Modalités d’inscription en 
DUT et Licence
Inscription sur la plateforme 
d’admission vers le supérieur 
Parcoursup du 22 janvier au 3 avril 
2019.
www.parcoursup.fr
Informations sur la procédure 
d’inscription administrative :
www.univ-rouen.fr/inscription

Modalités d’inscription en 
licence pro (post bac + 2)
Recrutement sur dossier et entretien 
éventuel pour titulaires d’un bac + 2. 
Pré-inscription en ligne sur le site de 
l’Université de Rouen Normandie.
www.univ-rouen.fr/inscription 
Pour les licences pro en alternance, 
l’admission défi nitive est obtenue après 
signature d’un contrat d’apprentissage 
ou d’un contrat de professionnalisation.
www.univ-rouen.fr

Droits d’inscription 2018-2019 en 
licence, DUT ou licence pro : 170 euros 
+ 90 euros de Contribution de Vie 
Etudiante et de Campus.

LICENCES - Arts, Lettres, Langues (ALL)

mentions établissement parcours modalités d’admission

Humanités S UFR LSH humanités (L2 et L3)
humanités, science politique (L2 et L3)
métiers de la culture (L2)
préparation aux métiers de l’enseignement 1er 
degré (L2 et L3)
préparation aux métiers de l’enseignement 
2nd degré (L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

LEA - Langues étrangères appliquées S
anglais - allemand ; anglais - espagnol ; 
anglais - italien

UFR LSH L2 et L3 : 
commerce international*
négociation commerciale internationale*
tourisme*

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

Lettres* S UFR LSH lettres (L2 et L3) 
lettres, science politique (L2 et L3)
métiers de la culture (L2) 
préparation aux métiers de l’enseignement 1er 
degré (L3) ou 2nd degré (L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

LLCER - Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales  S 

UFR LSH L3 :
allemand-anglais
anglais
espagnol                    

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

Musicologie S UFR LSH musique et musicologie
musicien-interprète
métiers du son

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Pour le 
parcours « musicien-interprète », accès réservé aux bacheliers 
titulaires d’un Diplôme d’études musicales (DEM) dans une 
discipline instrumentale, en chant ou en direction d’orchestre.

Sciences du langage S UFR LSH français langue étrangère* (L2 et L3)
langue des signes française* (L2 et L3)
linguistique théorique appliquée (L2 et L3)
métiers de la culture (L2)
préparation aux métiers de l’enseignement 1er 
degré (L2 et L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

2 février 2019Consulter  :- jpo.univ-rouen.fr

 -  www.onisep.fr/rouen rubrique « Agenda 

de l’orientation »

- www.ac-rouen.fr/orientation-formation/

portes-ouvertes-en-etablissement/

Journée portes ouvertes

L E S  F O R M A T I O N S
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S  statut de l’étudiant : Scolaire (formation temps plein)
A  statut de l’étudiant : Apprenti (formation en apprentissage)
CP  en contrat de professionnalisation
DUT : Diplôme universitaire de technologie
  L1 L2 L3 - 1re, 2e, 3e années de licence 
UFR Unité de formation et de recherche
IUT  Institut universitaire de technologie

CFA Centre de formation d’apprentis

LES UNIVERSITÉS

LICENCES - Droit, économie, gestion (DEG)

mentions établissement parcours modalités d’admission

AES - Administration économique et 
sociale S

UFR DSEG, 
campus de 
Rouen Pasteur

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le 
portail « Majeure AES Mineure Gestion ». À l’issue de la L2, 
possibilité de poursuivre en licence AES ou Gestion.

Administration publique S IPAG parcours classique
parcours concours

Mention proposée uniquement en L3.
Conditions d’admission sur ipag.univ-rouen.fr.

Droit* S UFR DSEG, 
campus de 
Rouen Pasteur

parcours facultatif droit / science 
politique en L3

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Avoir répondu 
au questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site www.
terminales2018-2019.fr qui délivrera une attestation à joindre au 
dossier de candidature. 
En L1 : majeure Droit, mineure AES. À l’issue de la L1, possibilité 
de poursuivre en licence Droit ou AES.

Economie S UFR DSEG, 
campus de 
Rouen Pasteur

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le 
portail « Majeure Economie Mineure Gestion ». À l’issue de la L2, 
possibilité de poursuivre en licence Économie ou Gestion.

Gestion IAE comptabilité - fi nance S
gestion des assurances CP
management S

Mention proposée uniquement en L3.
Accessible aux étudiants titulaires d’un diplôme de BAC+2 
(Licence 2, DUT, BTS ou diplôme jugé équivalent), sur dossier et 
entretien.

LICENCES - Sciences humaines et sociales (SHS)

mentions établissement parcours modalités d’admission

Géographie et aménagement S UFR LSH       métiers de la géographie (L2 et L3)
géographie, science politique (L2 et L3)
préparation aux métiers de l’enseignement 
1er et 2nd degré (L2 et L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

Histoire S UFR LSH histoire (L2 et L3)
histoire, science politique (L2 et L3)
métiers de la culture (L2)
préparation aux métiers de l’enseignement 
1er degré (L2 et L3)
préparation aux métiers de l’enseignement 
2nd degré (L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

Philosophie S UFR LSH métiers de la culture (L2)
philosophie  (L2 et L3)
philosophie, science politique  (L2 et L3)
préparation aux métiers de l’enseignement 
1er degré  (L2 et L3)
préparation aux métiers de l’enseignement 
2nd degré (L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

Psychologie S UFR SHS Choix d’une option en fi n de L3 afi n 
de poursuivre dans l’un des 4 masters 
proposés : Développement et psychologie 
de l’enfant ; Psychologie clinique et psy-
chopathologique ; Psychologie du travail 
et ingénierie psychosocial ; Psychologie et 
neurosciences cognitives

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le 
portail Psychologie ou portail Sciences de l’éducation ou portail 
Sociologie.

Sciences de l’éducation S UFR SHS A partir de la L2 :
métiers de l’animation, de l’éducation et de 
la formation*
préprofessionnalisation Métiers de 
l’enseignement et de la vie scolaire*

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le 
portail Psychologie ou portail Sciences de l’éducation ou portail 
Sociologie.

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS) S

UFR STAPS L3 :
management du sport
entraînement sportif
éducation et motricité
activités physiques adaptées et santé

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

Sociologie  S UFR SHS parcours facultatif sociologie / science 
politique en L3

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le 
portail Psychologie ou portail Sciences de l’éducation ou portail 
Sociologie.

* possibilité de formation en EAD (enseignement à distance)
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Université de Rouen Normandie
www.univ-rouen.fr

L E S  F O R M A T I O N S

LICENCES - Sciences, technologies, santé (STS)

mentions établissement parcours modalités d’admission

Chimie  S   UFR ST, campus de 
Mont-Saint-Aignan / 
UFR ST, campus du 
Madrillet

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail « Chimie 
- Sciences de la Vie » ou par le portail « Biologie - Géosciences - Chimie » 
(B-G-C).

Électronique, énergie 
électrique, automatique S

UFR ST, campus du 
Madrillet

informatique industrielle (L3) Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail 
« Informatique - Sciences et Technologies du numérique - Électronique, 
énergie électrique, automatique/ Mathématiques ». À l’issue de la L1, 
possibilité de poursuivre en licence Informatique ou Électronique, Énergie 
Électrique, Automatique ou Mathématiques.

Informatique S UFR ST, campus du 
Madrillet

      L3 : 
informatique
science des données

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail 
« Informatique - Sciences et Technologies du numérique - Électronique, 
énergie électrique, automatique/ Mathématiques ». À l’issue de la L1, 
possibilité de poursuivre en licence Informatique ou Électronique, Énergie 
Électrique, Automatique ou Mathématiques.

Mathématiques  S UFR ST, campus du 
Madrillet

mathématiques (L2 et L3)
mathématiques pour l’économie 
(L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail 
« Mathématiques - Mineures Informatique et Mécanique » ou le portail 
« Informatique - Sciences et Technologies du numérique - Électronique, 
énergie électrique, automatique/ Mathématiques ». 

Mécanique S UFR ST, campus de 
Mont-Saint-Aignan / 
UFR ST, campus du 
Madrillet

L3 : 
mécanique
génie des systèmes industriels

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail « Physique, 
Mécanique, Physique-Chimie ». En L3, possibilité de poursuivre en licence 
Physique, Mécanique ou Physique - Chimie.

Physique S UFR ST, campus de 
Mont-Saint-Aignan / 
UFR ST, campus du 
Madrillet

  L3 : 
physique
sciences et génie des matériaux

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail « Physique, 
Mécanique, Physique-Chimie ». En L3, possibilité de poursuivre en licence 
Physique, Mécanique ou Physique/Chimie.

Physique - Chimie S UFR ST, campus de 
Mont-Saint-Aignan / 
UFR ST, campus du 
Madrillet

physique / chimie (L3) Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail « Physique, 
Mécanique, Physique-Chimie » ou le portail « Chimie - Physique-chimie »

Sciences de la Terre S UFR ST, campus de 
Mont-Saint-Aignan

sciences de la terre et 
environnement (L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail « Biologie 
Géosciences Chimie » ou le portail « Chimie - Physique-Chimie - Sciences de 
la Vie ».

Sciences de la Vie S UFR ST, campus de 
Mont-Saint-Aignan

  biochimie, biologie moléculaire, 
cellulaire et physiologie (L3)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail « Biologie 
Géosciences Chimie » ou le portail « Chimie - Physique-Chimie - Sciences de 
la Vie ».

Sciences de la Vie S UFR ST, campus 
d’Evreux-Tilly

ingénierie de la santé (L2 et L3) Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail « Majeure 
Sciences de la Vie - mineures Chimie et Physique ».

Sciences de la Vie et de la 
Terre S

UFR ST, campus de 
Mont-Saint-Aignan

  L3 :
biologie générale et sciences de 
la terre
écologie et biologie des 
organismes

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr. Accès par le portail « Biologie 
Géosciences (mineure Chimie) » ou le portail « Chimie - Physique-Chimie - 
Sciences de la Vie ».

Sciences pour la santé S UFR santé, campus de 
Rouen Martainville

L3 : 
ingénierie biomédicale
biologie santé

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

PACES - 1re année commune 
aux études de santé S

UFR santé, campus de Rouen Martainville
Antenne au Havre (à l’UFR ST)

Dossier et candidature sur www.parcoursup.fr.

  La PACES est la 1re année commune aux formations médicales (médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme) et à la formation paramédicale de masso-kinésithérapie. 
Les étudiants reçus à la PACES qui fi gurent en « rang utile » (c’est-à-dire dans la limite du numérus clausus) sur la liste de classement correspondant à chaque fi lière, 
arrêtée par le jury de la PACES, sont admis à s’inscrire en 2e année des études médicales :
- en médecine à Rouen, pour préparer le Diplôme d’Etat de docteur en médecine ;
- en pharmacie à Rouen, pour préparer le Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ;
- en école de sages-femmes (maïeutique) à Rouen, pour préparer le Diplôme d’Etat de sage-femme ;
- à l’institut de formation de masso-kinésithérapie du CHU de Rouen, de La Musse à Saint-Sébastien de Morsent (27)  pour préparer le 
Diplôme d’Etat de masseur- kinésithérapeute ;
- en odontologie, à Lille, Reims ou Paris V ou Paris VII, pour préparer le Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire.

Consultez le site www.onisep.fr/rouen pour 
suivre les évolutions de la PACES.

RÉFORME
EN COURS
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S  statut de l’étudiant : Scolaire (formation temps plein)
A  statut de l’étudiant : Apprenti (formation en apprentissage)
CP  en contrat de professionnalisation
DUT : Diplôme universitaire de technologie
  L1 L2 L3 - 1re, 2e, 3e années de licence 
UFR Unité de formation et de recherche
IUT  Institut universitaire de technologie

CFA Centre de formation d’apprentis

LES UNIVERSITÉS

L E S  F O R M A T I O N S

S  statut de l’étudiant : Scolaire (formation temps plein)
A  statut de l’étudiant : Apprenti (formation en apprentissage)
CP  en contrat de professionnalisation
DUT : Diplôme universitaire de technologie
  L1 L2 L3 - 1re, 2e, 3e années de licence 
UFR Unité de formation et de recherche
IUT  Institut universitaire de technologie

CFA Centre de formation d’apprentis

LES UNIVERSITÉS

*DUTIMME
DUT avec période d’immersion
Le DUTIMME ouvre la possibilité de 
préparer la 2e année de DUT en 2 
ans dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation, permettant ainsi
une immersion plus longue en 
entreprise (15 à 17 mois).
Cette organisation peut s’appliquer aux 
DUT de l’IUT d’Evreux (sauf Carrières 
sociales et Génie biologique option 
diététique) et de l’IUT de Rouen (sauf 
DUT chimie) sur les sites de Mont-Saint-
Aignan et de Rouen-Pasteur.
Renseignements sur :
http://cfa-cfc.univ-rouen.fr

DUT « Année spéciale » 
IUT d’Evreux - en 1 an
Ce dispositif permet de préparer un 
DUT en une seule année, grâce à un 
enseignement adapté et intensif.  Seul 
le DUT Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA) est accessible en 
année spéciale.
Conditions d’admission : 
- bac + 1 validé sur avis de la 
commission de recrutement.
http://iutevreux.univ-rouen.fr
http://bit.ly/2z2Q3we 

PTGL
Le parcours technologique du grade 
de licence
Mis en oeuvre à la rentrée 2017, le 
parcours technologique du grade de 
licence s’adresse aux étudiants en 1re 
année de DUT qui souhaitent poursuivre 
en licence pro après leur DUT.
Le PTGL est un nouveau parcours 
proposé par les IUT afi n d’accompagner 
les étudiants dans leur projet 
professionnel. Il prend la forme d’un 
Bac + 3 dont 9 mois se déroulent en 
entreprise. Il permet de passer d’un DUT 
à une licence pro en étant accompagnés 
tout au long de leur parcours. 
A l’université de Rouen Normandie, le 
PTGL s’adresse tout particulièrement aux 
étudiants en 1re année de DUT chimie qui 
rencontreraient quelques diffi cultés ou 
qui souhaiteraient un emploi du temps 
hebdomadaire moins soutenu. Grâce à 
un accompagnement personnalisé et 
des cours étendus jusqu’à la mi-juillet, 
ces étudiants pourront s’inscrire en 
licence pro de chimie à la suite de leur 
DUT.
http://iutrouen.univ-rouen.fr/

Des modifi cations peuvent intervenir à la rentrée 2019. 
Pour suivre ces évolutions, consulter www.onisep.fr/rouen et www.univ-rouen.fr

DUT

Carrières juridiques S, DUTIMME* IUT, site de Rouen Pasteur

Carrières sociales S
- option éducation spécialisée 
Il est possible d’obtenir le Diplôme d’état d’éducateur spécialisé (DEES) en préparant le DUT 
Carrières sociales option éducation spécialisée, suivi de la 3e année du DEES (en partenariat 
avec l’IRTS-IDS de Canteleu). 
Contactez l’IRTS-IDS www.irtsnormandie.ids.fr et l’IUT d’Evreux http://iutevreux.univ-rouen.fr 
pour plus de renseignements.  

IUT d’Evreux

 Chimie S   
- option chimie analytique et de synthèse

IUT, site de Mont-Saint-Aignan

 Génie biologique
- option analyses biologiques et biochimiques S, DUTIMME*
- option diététique S
- option industries agroalimentaires et biologiques S, DUTIMME*

IUT d’Evreux

Génie chimique, génie des procédés S, DUTIMME*
- option procédés

IUT, site de Mont-Saint-Aignan

Génie électrique et informatique industrielle S, DUTIMME* IUT, site de Mont-Saint-Aignan

Génie thermique et énergie S, DUTIMME* IUT, site de Mont-Saint-Aignan

Gestion des entreprises et des administrations S, DUTIMME*
- option gestion comptable et fi nancière
- option gestion et management des organisations
- option gestion des ressources humaines

IUT d’Evreux

Mesures physiques S, DUTIMME* IUT d’Evreux

Mesures physiques S, DUTIMME* IUT, site de Mont-Saint-Aignan

Métiers du multimédia et de l’Internet S IUT d’Elbeuf (antenne de l’IUT 
de Rouen)

Packaging, emballage et conditionnement S, DUTIMME* IUT d’Evreux

Réseaux et télécommunications S, A, CP IUT d’Elbeuf (antenne de l’IUT 
de Rouen)

Techniques de commercialisation S, DUTIMME* IUT d’Evreux

Techniques de commercialisation S, A, CP IUT, site de Rouen Pasteur

LICENCES PRO (post bac + 2) - Arts, Lettres, Langues (ALL)

mentions établissement parcours

Métiers de la communication : chargé de 
communication A, CP

partenariat UFR LSH - UFA-ISD Flaubert 
(lieu de formation)

Métiers de la médiation par les approches 
artistiques et culturelles S

UFR LSH

LICENCES PRO (post bac + 2) - Droit, économie, gestion (DEG)

mentions établissement parcours

Activités juridiques : métiers du droit de 
l’immobilier S, CP

IUT, site de Rouen Pasteur

Activités juridiques : métiers du droit social 
S, CP

IUT, site de Rouen Pasteur

Assurance, banque, fi nance (ABF) : chargé 
de clientèle

UFR DSEG, campus de Rouen Pasteur assurances S 
gestion de patrimoine des 
particuliers A (en partenariat avec 
le CFA des métiers de la banque et 
de la finance à Mont-Saint-Aignan)
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LICENCES PRO (post bac + 2) - Sciences humaines et sociales (SHS)

mentions établissement parcours

Animation, gestion et organisation des activités 
physiques et sportives S, CP

UFR STAPS

Des modifi cations peuvent intervenir à la rentrée 2019. 
Pour suivre ces évolutions, consulter www.onisep.fr/rouen et www.univ-rouen.fr

LICENCES PRO (post bac + 2) - Droit, économie, gestion (DEG)

mentions établissement parcours

Assurance, banque, fi nance (ABF) : chargé de clientèle IUT, site de Rouen 
Pasteur

commercialisation de produits bancaires et services financiers CP (en partenariat avec le 
Centre de formation de la profession bancaire et les principaux réseaux bancaires)

Commerce et distribution IUT, site de Rouen 
Pasteur

gestion et management de rayon – DistriSup management A, CP

E-commerce et marketing numérique S, CP IUT d’Evreux marketing direct et multicanal (en partenariat avec le lycée Georges Dumézil à Vernon) 

Gestion des organisations de l’économie sociale et 
solidaire S, CP

UFR DSEG, campus 
de Rouen Pasteur

Management des activités commerciales IUT d’Elbeuf 
(antenne de l’IUT 
de Rouen)

management des équipes commerciales (MEC) S (en partenariat avec le lycée André Maurois 
à Elbeuf)
management des organisations agricoles (MOA) A (en partenariat avec la MFR de 
Coqueréaumont - A), CP

Management et gestion des organisations S, CP IAE management de projets (en partenariat avec le lycée Pablo Neruda à Dieppe)

Métiers de l’entrepreneuriat S, CP IUT d’Evreux / UFR 
DSEG, campus de 
Rouen Pasteur

intrapreneuriat et création-reprise d’activité (en partenariat avec le lycée de la Vallée du 
Cailly à Déville-lès-Rouen)

Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision 
comptable S, CP

IUT d’Evreux

Métiers de la GRH : assistant S, CP IAE gestion des ressources humaines et paie (en partenariat avec le lycée Aristide Briand à 
Évreux)

Métiers des administrations et collectivités 
territoriales S

UFR DSEG, campus 
de Rouen Pasteur

(en partenariat avec le Centre national de la Fonction Publique Territoriale)

Métiers du commerce international UFR DSEG, campus 
de Rouen Pasteur

négociation commerciale à l’international
S : formation en temps plein à Ho Chi Minh-City Open University (Vietnam), A, CP : formation en 
alternance à l’UFR DSEG

Métiers du notariat S UFR DSEG, campus 
de Rouen Pasteur

(en partenariat avec l’Institut des métiers du notariat de Rouen)

Métiers du tourisme : communication et valorisation 
des territoires S, CP (sous réserve d’accréditation)

IUT d’Evreux e-tourisme et valorisation des territoires
(en partenariat avec le lycée Georges Dumézil à Vernon)

Organisation et gestion des établissements hôteliers 
et de restauration S

IUT d’Evreux (en partenariat avec le lycée Jean-Baptiste Decrétot à Louviers)

Technico-commercial en milieu industriel A, CP IUT, site de Rouen 
Pasteur

LICENCES PRO (post bac + 2) - Sciences, Technologies, Santé (STS)

mentions établissement parcours

Agronomie CP UFR ST, campus de 
Mont-Saint-Aignan

agriculture, développement durable et environnement (en partenariat avec la MFR de 
Coqueréaumont)

Bio-industries et biotechnologies S, CP IUT d’Evreux gestion des risques toxiques (en partenariat avec le lycée Léopold Sédar Senghor à Évreux)

Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement IUT, site de Mont-
Saint-Aignan

parcours formation initiale S
parcours formation en apprentissage A, CP

Chimie de synthèse S IUT, site de Mont-
Saint-Aignan



2019 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 33

L E S  F O R M A T I O N S

L
es

 u
n

iv
er

si
té

s

S  statut de l’étudiant : Scolaire (formation temps plein)
A  statut de l’étudiant : Apprenti (formation en apprentissage)
CP  en contrat de professionnalisation
DUT : Diplôme universitaire de technologie
  L1 L2 L3 - 1re, 2e, 3e années de licence 
UFR Unité de formation et de recherche
IUT  Institut universitaire de technologie

CFA Centre de formation d’apprentis

LES UNIVERSITÉS

L E S  F O R M A T I O N S

S  statut de l’étudiant : Scolaire (formation temps plein)
A  statut de l’étudiant : Apprenti (formation en apprentissage)
CP  en contrat de professionnalisation
DUT : Diplôme universitaire de technologie
  L1 L2 L3 - 1re, 2e, 3e années de licence 
UFR Unité de formation et de recherche
IUT  Institut universitaire de technologie

CFA Centre de formation d’apprentis

LES UNIVERSITÉS

LICENCES PRO (post bac + 2) - Sciences, Technologies, Santé (STS)

mentions établissement parcours

Domotique S UFR ST, campus du 
Madrillet

gestion technique du bâtiment (en partenariat avec le lycée La Châtaigneraie au Mesnil-
Esnard)

Energie et propulsion S, CP (sous réserve 
d’accréditation)

IUT, site de 
Mont-Saint-Aignan 
/ INSA

énergies et systèmes de mobilités durables (ESMD)
(en partenariat avec l’INSA de Rouen et le lycée Marcel Sembat à Sotteville-Lès-Rouen)

Industries agroalimentaires : gestion, production et 
valorisation S, CP

UFR ST, campus de 
Mont-Saint-Aignan

contrôles agroalimentaires et biotechnologies

Maintenance et technologie : électronique, 
instrumentation S, CP

IUT, site de Mont-
Saint-Aignan

aéronautique, spatial et transports (licence pro labélisée NAE - Normandie Aéroespace)

Métiers de l’emballage et du conditionnement A, CP IUT d’Evreux design et développement packaging

Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du 
contrôle qualité A, CP

IUT d’Evreux métrologie

Métiers de la santé, nutrition, alimentation S (sous 
réserve d’accréditation)

IUT d’Evreux / UFR 
santé

(en partenariat avec le lycée hôtelier Marland de Granville)

Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications S, CP

IUT d’Elbeuf 
(antenne de l’IUT 
de Rouen)

administration et sécurité des réseaux

Métiers du BTP : performance énergétique et 
environnementale des bâtiments S, CP

IUT, site de Mont-
Saint-Aignan

(en partenariat avec le lycée Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray)

Métiers du numérique : conception, rédaction et 
réalisation web S, CP

IUT d’Elbeuf 
(antenne de l’IUT 
de Rouen)

Productions animales A, CP UFR ST, campus de 
Mont-Saint-Aignan

technico-commercial en nutrition animale (en partenariat avec UniLaSalle à Mont-Saint-Aignan 
et le CFA de Seine-Maritime - NaturaPÔLE à Yvetot)

Sécurité des biens et des personnes IUT, site de Mont-
Saint-Aignan

animateur sécurité santé au travail dans les PME-PMI S
sécurité des procédés industriels CP

AUTRES FORMATIONS

    Capacité en droit
En 2 ans
La capacité en droit est une voie parallèle d’accès aux études supérieures juridiques. Accessible sans conditions de diplôme dès l’âge de 17 ans 
révolus.  La capacité en droit est un diplôme de niveau IV. Le diplôme se prépare, généralement, grâce à l’enseignement à distance. Cette formation 
est compatible avec une activité salariée ou d’autres études. Ce diplôme permet d’intégrer la 1re ou la 2e année de la licence de droit selon les 
résultats, et sous certaines conditions, le DUT carrières juridiques et quelques autres formations à vocation juridique. Autres études et débouchés 
professionnels possibles (par exemple, possibilité de se présenter à des concours administratifs de catégorie B).
http://ead.univ-rouen.fr

UFR DSEG, campus 
Rouen Pasteur
en EAD 
(enseignement à 
distance)

Certificat de capacité d’orthophoniste
En 5 ans
  Admission en 1 re  année : pré-inscription en ligne à l’examen d’aptitudes d’entrée en 1re année de formation du 14 janvier (12h) au 8 février 2019 (minuit) 
sur http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr. Envoi des dossiers d’inscription complets : au plus tard le 9 février 2019, le cachet de la poste faisant foi.
Montant de l’inscription à l’examen (en 2019) : 80 €. Date des écrits d’admissibilité : 29 mai 2019. Coût de scolarité : 539 €/an droits universitaires.
Nombre de places : 30

UFR Santé

CUPGE (Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles)
Cycle universitaire préparatoire aux concours des Instituts d’Etudes politiques (IEP) de province (poursuite également possible en licence 2 sociologie, 
droit, philosophie, histoire, géographie ou lettres parcours « humanités »). Voir informations détaillées page 54.

UFR SHS

DUPAC (Diplôme d’université de préparation aux concours)
En 2 ans
Le DUPAC permet à un public en formation initiale ou continue, d’acquérir des compétences suffi sament polyvalentes pour se préparer 
effi cacement aux concours de catégorie B des différentes fonctions publiques.
Conditions d’accès en 1re année : titulaire du bac ou équivalent
Conditions d’accès en 2e année : après une première année de DUPAC ou titulaire d’un bac + 1 minimum.
Accès sur dossier de candidature. Inscription sur la plateforme E-Candidat : https://ecandidat.univ-rouen.fr.
http://ipag.univ-rouen.fr/

IPAG

Des modifi cations peuvent intervenir à la rentrée 2019. 
Pour suivre ces évolutions, consulter www.onisep.fr/rouen et www.univ-rouen.fr
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Écoles d'ingénieurs

 Recrutement  bac,                                              
bac + 1, bac + 2 et au-delà

EI CESI - École d'ingénieurs du Centre d’études supérieures industrielles de 
Rouen 
ESIGELEC - École supérieure d'ingénieurs en génie électrique
ESITech - École supérieure d’ingénieurs en technologies innovantes
EXIA CESI - École d'ingénieurs informatique
INSA Rouen - Institut national des sciences appliquées de Rouen
ISEL - Institut supérieur d'études logistiques de l’université du Havre
UniLaSalle - campus de Rouen

      EI CESI - École d'ingénieurs généralistes  
    statut : privé reconnu
76   Mont-Saint-Aignan   
  www.eicesi.fr     
Journée   portes ouvertes : 15 décembre 2018, 26 janvier 2019

    Diplôme d’ingénieur du CESI  
S
 A  (possible pour le cycle ingénieur)
5 ans (  cycle préparatoire 2 ans ; cycle ingénieur 3 ans)
En 2e année, 4 mineures au choix :
- Généraliste
- Bâtiment et travaux publics 
- Informatique(parcours EXIA)
- Systèmes électriques et électroniques embarqués
En 5e année, 33 options au choix. 

Coût total scolarité : 
32000 € (en 2018-2019, soit 5500 €/an en cycle préparatoire; 7000 €/an pour le cycle 
ingénieur sous statut étudiant). Pour le cycle ingénieur en apprentissage, les 
étudiants sont rémunérés et exonérés de frais de scolarité. L'établissement est 
habilité à recevoir des étudiants boursiers.

ADMISSIONS
    En 1 re  année du cycle préparatoire aux Ei-CESI, option innovation technologique : 
bac S, STI2D, STL : présélection sur dossier, entretien et jury national fi nal 
d'admission.
L'établissement propose des entretiens d'orientation  tout au long de la procédure 
d'admission (présentation des cursus et aide au choix, sur rendez-vous).
Inscription sur www.parcoursup.fr. Informations sur www.eicesi.fr 
En 1 re  année du cycle ingénieur :
- en fonction des résultats au contrôle continu pour étudiants issus du cycle 
préparatoire; 
- pour   titulaires d’un bac + 2 ou bac+3 scientifi que et technique (BTS, DUT, L2, L3, 
prépa scientifi que, licence pro) : sur dossier, entretien et épreuves de sélection (par 
un jury national) ; pour le cycle ingénieur par apprentissage, avoir moins de 26 ans 
(sauf dérogations prévues par la loi) à la signature du contrat d’apprentissage avec 
une entreprise.

ESIGELEC - École supérieure d'ingénieurs en génie électrique 
statut : privé reconnu
      76   - Saint-Etienne-du-Rouvray (pour le Cycle ingénieur) / 76 - Rouen (pour le 
Cycle préparatoire intégré)  
  www.esigelec.fr  
Journée   portes ouvertes : 08 décembre 2018, 2 fevrier 2019, 9 mars 2019

      Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'ingénieurs en génie 
électrique   (Diplôme d'ingénieur de l'École d'ingénieurs généralistes)  
 S   
A (possible pour le cycle ingénieur)    
5 ans (  cycle préparatoire 2 ans ; cycle ingénieur 3 ans)
En 3 e  année une approche métier au choix : 
 - ingénieur à l'international
- ingénieur de production
- ingénieur d'affaires 

- ingénieur conseil
– ingénieur fi nancier
- ingénieur chef de projet
- ingénieur qualiticien
- ingénieur recherche 
- ingénieur entrepreneur

A partir de la 4e année : 15 dominantes technologiques bilingues français-anglais
1● architecture et sécurité des réseaux 
2● automatique et robotique industrielle 
3● big data pour la transformation numérique 
4● ingénierie des services du numérique 
5● ingénierie des systèmes médicaux 
6● électronique des systèmes pour l'automobile et l'aéronautique 
7● énergie et développement durable 
8● génie électrique et transport 
9● ingénierie télécom 
10● ingénierie des systèmes embarqués - objets communicants 
11● ingénierie des systèmes embarqués - véhicule autonome 
12● ingénieur d'affaires: distribution énergie et signaux 
13● ingénieur d’affaires: informatique, réseaux et télécom
14● ingénieur fi nance 
15● mécatronique et génie électrique

    Coût total scolarité : 
28920 € (en 2018-2019, soit 4065 €/an en cycle préparatoire (3060 €/an pour les élèves 
boursiers), et 6930 €  /an en cycle ingénieur ; pour le cycle ingénieur en apprentissage, 
les étudiants apprentis sont rémunérés et exonérés de frais de scolarité.

ADMISSIONS
   En 1 re  année du CPI (cycle préparatoire intégré)   
- pour les élèves de terminale S : sélection sur dossier (notes de la classe de 1ère 
S et des deux premiers trimestres de terminale S + notes obtenues aux épreuves 
anticipées de français du baccalauréat) et épreuves écrites du concours Avenir BAC. 
Inscription sur www.parcoursup.fr.  Les candidats ayant obtenu une note de dossier 
suffi samment élevée (« grands classés ») sont dispensés des épreuves écrites. 
Informations détaillées sur www.esigelec.fr/fr/terminale-s
- pour les élèves de terminale STI2D : sélection sur dossier scolaire et épreuve 
d'entretien de motivation (sauf pour les meilleurs dossiers) du concours Avenir BAC. 
Inscription sur www.parcoursup.fr. Informations détaillées sur www.esigelec.fr/fr/
terminale-sti2d
- pour les étudiants-es de PACES (première année commune aux études de santé) 
titulaires du bac S, possibilité à l’issue du 1er semestre d’intégrer l’école en mars 
(rentrée décalée) : classe passerelle avec un cursus aménagé et accéléré en vue 
d’intégrer ensuite la 2e année du CPI ; admission via le concours Avenir +  sur dossier 
et entretien de motivation. Inscription sur www.concoursavenirplus.fr

    En 2e année du CPI (cycle préparatoire intégré) : 
    pour maths sup ou L1 scientifi que, dossier et entretien via le concours Avenir + . 
Informations sur www.concoursavenir.fr
En 1 re  année du cycle ingénieur : 
 - admission sur contrôle continu pour les élèves issus du cycle préparatoire intégré 
(98 % de passage en cycle ingénieur) et pour les élèves issus des 3 cycles prépara-
toires (CP Conjoints) mis en place en coopération avec l'ESIGELEC : le cycle de l'ESMT 
(École supérieure multinationale de télécommunications) de Dakar au Sénégal, celui 
du lycée VOGT de Yaoundé au Cameroun et celui du collège Aupiais de Cotonou au 
Bénin.
- pour maths spé MP, PC et PSI ou équivalent, banque de notes e3a à l'écrit et un 
entretien de motivation propre à l'école. Inscription sur www.scei-concours.fr du 10 
décembre 2018 au 11 janvier 2019. 
- pour maths spé PT ou équivalent, banque d'épreuves fi lière PT et entretien de moti-
vation spécifi que à l'ESIGELEC. Inscription sur www.scei-concours.fr du 10 décembre 
2018 au 11 janvier 2019.
- pour maths spé TSI, concours : écrit via la banque d'épreuves des concours 
communs polytechniques, fi lière TSI et un entretien de motivation spécifi que à 
l'école. Inscription sur www.scei-concours.fr du 10 décembre 2018 au 11 janvier 2019.
* sauf pour les "grands admissibles"

 Les adresses sont en fi n de guide p. 74

S  statut de l’étudiant : Scolaire
 (formation temps plein)

A  statut de l’étudiant : Apprenti
 (formation en apprentissage)
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LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS

   EXIA CESI - École d'ingénieurs informatique
   statut : privé reconnu
76   Mont-Saint-Aignan  
 www.exia.cesi.fr  
     Journées   portes ouvertes : 15 décembre 2018, 26 janvier 2019

 Diplôme d'ingénieur du CESI spécialité informatique   
S 
5 ans (1er cycle ingénieur "informatique" 2 ans + 2nd cycle ingénieur "informatique" 3 
ans)

Coût total scolarité : 
32000 € (en 2018-2019), soit 5500 €/an en 1er cycle ingénieur, 7000 €/an en 2nd cycle 
ingénieur. L'établissement est habilité à recevoir des étudiants boursiers.

ADMISSIONS
En 1re année du 1er cycle préparatoire ingénieur : 
pour bac général ou technologique (S, STI2D, STL) : sur dossier scolaire (procédure 
Parcoursup) et épreuve orale. Classement des candidats réalisé par un jury 
national. Informations sur  www.exia.cesi.fr  
A noter : à l'issue du 1er cycle ingénieur, possibilité de se faire délivrer le titre 
d'analyste programmeur ( inscrit au RNCP : niveau III).
En 1e année du 2nd cycle ingénieur : 
- concours d'entrée commun à l'École d'ingénieurs du CESI: dossier scolaire, 
épreuves écrites et entretien de motivation pour bac + 2/3 scientifi que ou 
technique (BTS, prépa scientifi que et technique, DUT, L2 ou équivalent, licence 
pro, L3 informatique). Classement des candidats réalisé par un jury national. 
Inscription sur le portail des concours communs SCEI pour les candidats issus de 
CPGE. Inscription du 10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 sur www.scei-concours.fr. 
Informations sur  www.exia.cesi.fr  

INSA Rouen - Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie
  statut : public
76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
76  Le Havre  (antenne pour la spécialité génie civil)
 www.insa-rouen.fr  
     Journées   portes ouvertes : 2 février 2019

 Diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen    
S
  A  (uniquement pour le cycle ingénieur des spécialités génie industriel, génie 
énergétique et génie des procédés)
5 ans

Droits de scolarité : 601 euros par an en 2018-2019 (+ 90 euros par an pour la contribu-
tion à la vie étudiante et de campus CVEC). Pour le cycle ingénieur en apprentissage, 
les étudiants apprentis sont rémunérés et exonérés de frais de scolarité

    Spécialités :  
- génie mathématique ( 3 options en 5e année :  intelligence artifi cielle et aide à la 
décision, méthodes mathématiques pour la science des données, modélisation et 
simulations numériques)  
-  architecture des systèmes d'information ( 3 options en 4e et 5e années :  ingénierie 
de l'information, ingénierie des données, vision)  
-  chimie et procédés ( 3 options en 5e année :  chimie fi ne,   matériaux polymères,   génie 
de la réaction chimique)  
-  énergétique et propulsion ( 2 options en 5e année :  énergies durables ,   systèmes 
propulsifs) 
-  maîtrise des risques industriels ( 3 options en 5e année au semestre 9 :  ingénierie 
de la sécurité incendie et des structures,   risques et énergétique,   risques et 
procédés)  
-  mécanique (4  options au semestre 9 :  aéronautique, ingénierie produit / process, 
structures dans leur environnement, mécanique et matériaux    ) 
-  génie énergétique (performance énergétique)  - uniquement en apprentissage - en 
partenariat avec le Bâtiment CFA Lanfry.
- génie industriel (performance industrielle et innovation) - uniquement en 
apprentissage - en convention avec l' EI CESI.

◆ Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

- pour maths spé ATS, concours ATS (organisé par l'ENSEA), écrit et oral communs. 
Inscription au concours sur http://concours.ensea.fr 
- pour BTS Systèmes numériques ou DUT Informatique ou Réseaux et 
télécommunications, sur dossier, épreuve orale de technologie et entretien de 
motivation. Informations détaillées sur www.esigelec.fr/fr/bts-dut
- banque d'épreuves pour DUT - BTS hors domaines Informatique , Réseaux ou 
Numériques)  : sur écrit et oral communs du concours organisé par l'ENSEA. 
Inscription au concours sur http://concours.ensea.fr 
- pour bac + 2 (équivalent DUT/BTS) étranger, dossier et épreuves orales de 
mathématiques et/ou de technologie, et entretien de motivation. 
- pour L3 à dominante électronique ou dans un domaine proche de ceux de l’école, 
dossier et entretien de motivation. Inscription sur www.concoursavenir.fr

 Le cycle ingénieur en apprentissage est ouvert aux étudiants admis à l'un des 
recrutements ou concours cités ci-dessus en cycle ingénieur ; avoir moins de 26 ans 
(sauf dérogations prévues par la loi) + signature du contrat d’apprentissage avec 
une entreprise.

En 2e année du cycle ingénieur : 
pour M1 EEA ou sciences physiques avec électronique, dossier et entretien. 
Inscription sur www.concoursavenir.fr

ESITech - École supérieure d’ingénieurs en technologies innovantes
  statut : public
76   Saint-Etienne-du-Rouvray   
  www.esitech.fr  
Journées   portes ouvertes : 2 février 2019

      Diplôme d’ingénieur de l’université de Rouen
S
  5  ans  
Deux spécialités : 
- spécialité génie physique en convention avec l'INSA de Rouen (cycle 
préparatoire de 2 ans et cycle ingénieur de 3 ans) 
après les deux premières années du cycle ingénieur, possibilité de personnaliser son 
parcours en 3e année dans un des domaines suivants : instrumentation optique - 
matériaux - calcul scientifi que - énergie.
- spécialité génie biologique (technologies du vivant), cycle ingénieur de 3 ans
après les deux premières années, possibilité de personnaliser son parcours dans un 
des domaines suivants : biotechnologie, bioproduction, bio-marqueurs.
Droits de scolarité : 
601 euros par an en 2018-2019 (+ 90 euros par an pour la contribution à la vie 
étudiante et de campus CVEC)

ADMISSIONS 
En 1 re  année du cycle préparatoire (spécifi que à la spécialité génie physique) :
pour les titulaires d'un bacs S, STI2D, STL : sur dossier et éventuellement entretien 
par la procédure du Groupe Insa. Candidature sur www.parcoursup.fr. Informations 
sur http://admission.groupe-insa.fr

En 1 re  année du cycle ingénieur :
spécialité Génie Physique: titulaires d’un DUT, de préférence Mesures Physiques,  
Licence L3 ou ayant validé une L2 en mathématiques,  physique, mécanique, sciences 
de l’ingénieur ou maths spé. 
Spécialité « Technologies du vivant »: DUT Génie Biologique, licence L3 ou ayant 
validé une L2 dans le domaine de la biologie. 

Voie 1 : étudiants inscrits à l’Université de Rouen Normandie : sur dossier et 
entretien.  Dossier de candidature sur ecandidat.univ-rouen.fr à partir de janvier. 
Voie 2 : étudiants non inscrits à l’Université de Rouen Normandie : sélection sur 
dossier et, éventuellement, entretien. Candidature via le portail de recrutement du 
groupe INSA http://admission.groupe-insa.fr. 
En 2e année du cycle ingénieur : 
dossier et entretien pour L3 ou master 1 validé. Dossier de candidature sur 
ecandidat.univ-rouen.fr    . Plus dinfos sur www.esitech.fr
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 -  pour terminale ES ou titulaires d’un bac ES de l'année précédente : concours ISEL : 
dossier, épreuves écrites uniquement (mathématiques, sciences économiques et 
sociales, anglais et notes épreuves anticipées de français)
- pour terminale STI2D : concours ISEL (épreuves écrites uniquement : 
mathématiques, français, anglais) et notes anticipées de français + notes de 
première et terminale.

E  n 2e année du cycle préparatoire : 
pour les étudiants ayant validé un bac + 1 scientifi que: sur  dossier et entretien. 
 
  En 1 re  année du cycle ingénieur :  
- sur dossier (2 langues obligatoires dont l'anglais) et 2 entretiens (dont un en 
anglais)  pour CPGE B/L, BTS industriel, L2 scientifi que validée (bac scientifi que 
d'origine), DUT (génie électrique et informatique industrielle, génie mécanique et 
productique, génie thermique et énergie , hygiène, sécurité, environnement (HSE), 
mesures physiques, packaging, emballage et conditionnement , qualité logistique 
industrielle et organisation, gestion logistique et transport , Informatique, réseaux 
et télécommunications)  
 - pour maths spé MP, PC et PSI: sur dossier et entretien (concours interne)
- pour maths spé PT: sur dossier et entretien (concours interne)
 

UniLaSalle 
Campus de Rouen
statut : privé sous contrat
      76   Mont-Saint-Aignan   
www.unilasalle.fr  
Journées    portes ouvertes : 8 décembre 2018, 2 février 2019, 9 mars 2019

      Diplôme d'ingénieur de l'Institut polytechnique UniLaSalle spécialité agriculture   
S  
A  (possible pour le cycle ingénieur)
  5 ans (  cycle préparatoire intégré 2 ans ; cycle ingénieur 3 ans)
Possibilité de faire l'ensemble du cursus en anglais sous l'intitulé local                          
« International – Sustainable Ag & Food Entrepreneurship » (i-SAFE)
Formation autour de 4 pôles de compétences, avec le choix d’un domaine 
d’approfondissement (DA) en 5e année :
- ingénierie de l'agronomie, de l'élevage et de l'environnement (DA agronomie, 
terrritoires et innovation)
- ingénierie des procédés agroalimentaires et agro-industriels (DA production 
agroalimentaire, qualité et sécurité). 
- sciences économiques, sociales et de gestion (DA gestion des entreprises et 
entrepreneuriat)
- Marketing, communication et ingénierie des produits alimentaires (DA Marketing)
- modélisation, mathématiques et informatique

      Coût total scolarité :
 28350 € ( en 2018-2019 soit 5670 €/an). En cycle ingénieur en apprentissage, les étudiants 
apprentis sont rémunérés et exonérés de frais de scolarité  .

ADMISSIONS
    En 1 re  année du cycle préparatoire  :
- pour les élèves de terminale S, STAV, ES, STL, STI2D, Spé Maths  ou bacheliers depuis 
moins de 2 ans : pré-sélection sur dossier et entretien . Candidature sur le portail 
www.parcoursup.fr
 E    n 2e année du cycle préparatoire  :
pour les classes préparatoires BCPST1, L1 biologie, licence professionnelle, DUT 
génie biologique, PACES, BTS à orientation agricole: dossier et entretien de 
motivation. 
     En 1 re  année du cycle ingénieur :  
- étudiants issus du cycle préparatoire admis.
- pour maths spé BCPST, DUT à orientation biologique, inscrits en L2-L3 à orientation 
biologique : sur dossier et entretien de motivation.
     En 1 re  année du cycle ingénieur en apprentissage :  
- pour BTSA, DUT à orientation biologique, inscrits en L2-L3 à orientation 
biologique, maths spé BCPST admissible : sur dossier et entretien de motivation. 
Avoir moins de 26 ans (sauf dérogations prévues par la loi) ; admission défi nitive 
après signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur.
     En 2e année du cycle ingénieur : 
- pour titulaires d'un bac+4 validé (sciences du vivant, agronomie, chimie, sciences 
de la terre) : sur dossier et entretien de motivation.
  

- Génie des procédés - uniquement en apprentissage - en partenariat avec le CFA 
Académique de Rouen. 
-  génie civil en convention avec l’université du Havre ( 2 options en 5e année :  
environnement et travaux publics maritimes au Havre, ingénierie de la sécurité 
incendie et des structures) .
L'INSA propose également un diplôme conjoint d’ingénieur de l’Institut National des 
Sciences Appliquées de Rouen et de la Technische Universität Kaiserslautern
- spécialité procédés chimiques et biotechnologiques
- spécialité énergétique et procédés
- spécialité conception des systèmes mécaniques

ADMISSIONS
    En 1 re  année du cycle préparatoire : 
 bac S et STI2D-STL : recrutement commun groupe INSA (6 INSA, 1 INSA international 
et 7 écoles partenaires) sur dossier et éventuellement entretien. Inscription au 
concours sur www.parcoursup.fr       et sur admission.groupe-insa.fr pour les bacs 
étrangers. 
En 2e année du cycle préparatoire : 
pour maths sup, L1 validée ou équivalent : recrutement commun groupe INSA, sur 
dossier et éventuellement entretien. Inscription au concours sur admission.groupe-
insa.fr du 21 janvier au 20 mars 2019. 
En 1r e  année du cycle ingénieur sous statut étudiant :  
- Candidats hors CPGE, ATS : concours commun groupe INSA, sur dossier et 
éventuellement entretien pour bac + 2 (DUT, ATS, L2 validée, BTS) ou bac + 3 (L3) ou 
équivalent . Inscription sur admission.groupe-insa.fr du 21 janvier au 20 mars 2019.
- CPGE (hors prépa ATS): Sélection sur dossier scolaire et entretien. Inscription par le  
Concours SCEI. Candidature sur www.scei-concours.fr du lundi 10 décembre 2018 au 
vendredi 11 janvier 2019.

En 1r e  année du cycle ingénieur sous statut apprenti: 
- Admission sur dossier pour la spécialité génie énergétique (performance 
énergétique) en apprentissage pour bac + 2 (maths spé ATS, DUT génie thermique 
et énergie, génie civil-construction durable, mesures physiques, ou BTS bâtiment, 
fl uides-énergies domotique ou maintenance des systèmes option systèmes 
énergétiques et fl uidiques), licence générale ou licence professionnelle.  Avoir 
moins de 26 ans (sauf dérogations prévues par la loi). Admission défi nitive après la 
signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
- Admission sur dossier pour la spécialité génie industriel (performance industrielle 
et innovation) en convention avec le CESI,  en apprentissage. Pour bac + 2 (maths 
spé ATS, DUT mesures physiques, génie mécanique et productique, génie industriel 
et maintenance, ou BTS conception et réalisation de systèmes automatiques, 
industrialisation des produits mécaniques, conception des produits industriels, 
conception et industrialisation en microtechniques), licence générale ou licence 
professionnelle.  Avoir moins de 26 ans (sauf dérogations prévues par la loi). 
Admission défi nitive après la signature d’un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise.
- dossier et entretien pour la spécialité génie des procédés en apprentissage 
pour maths spé ATS, DUT (Génie chimique - génie des procédés, Mesures physiques, 
Hygiène sécurité environnement, Chimie) ou BTS (Métiers de la chimie), licence 
générale ou professionnelle orientée vers le génie des procédés et/ou la chimie, 
accompagnée d'une expérience professionnelle (stage en entreprise). 
En 2e année du cycle ingénieur : 
dossier et entretien pour M1 scientifi que validé ou diplôme équivalent (recrutement 
propre à l’école). Informations détaillées sur les procédures d’admission sur 
admission.groupe-insa.fr
Informations détaillées sur toutes les modalités d'admission sur www.insa-rouen.fr

   ISEL - Institut supérieur d'études logistiques  de l'Université Le Havre 
Normandie
      statut : public
76   Le Havre  
 www.isel-logistique.fr     
    Journées   portes ouvertes : 1er et 2 février 2019

 Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur d'études logistiques de l'université 
du Havre   
S
   5 ans  (  cycle préparatoire 2 ans ; cycle ingénieur 3 ans)

Droits de scolarité : 
601 euros par an en 2018-2019 (+ 90 euros par an pour la contribution à la vie étudiante et de 
campus CVEC)

   ADMISSIONS
En 1 re  année du cycle préparatoire :  
- pour terminale S ou titulaire du bac S obtenu l’année précédente (d'un lycée 
français ou homologué par l'AEFE) : concours Geipi Polytech, sur dossier pour tous les 
candidats, puis entretien de motivation pour les meilleurs dossiers et épreuve écrite 
(mathématiques, physique-chimie) pour les autres candidats.
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LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS

industrielle et organisation, science et génie des matériaux), soit BTS (agroalimentaire, 
environnement, chimie, physique, mécanique, automatisme, fonderie, constructions 
métalliques, informatique, électronique, électrotechnique, textile, céramique, bois, 
papiers, cartons...), soit L2, L3 et maths spé (120 ECTS). Avoir moins de 26 ans (sauf 
dérogations prévues par la loi)à la signature du contrat d'apprentissage avec une 
entreprise.   

   ISEL Université du Havre - Institut supérieur d'études logistiques / ITII 
Normandie - Institut des Techniques d'Ingénieurs de l'Industrie  
  statut : ISEL public / ITII privé sous contrat
27  Vernon  - ITII (lieu de cours)  
  www.itii-normandie.fr        
Journées   portes ouvertes de l'ITII : 15 décembre 2018, 19 janvier 2019, 23 février 2019,    

      Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur d’études logistiques de l’Université du 
Havre       spécialité mécanique et production en partenariat avec l'ITII Normandie
A 
 Coût total scolarité : les élèves en apprentissage sont rémunérés et exonérés de frais 
de scolarité. 

3 ans
Deux parcours au choix en 2e année:
- parcours classique mécanique et production avec 2 options metiers au choix :  
méthodes       - industrialisation - maintenance et chargé d'affaires techniques;
- parcours logistique industrielle. 
formation dispensée à l'ITII Normandie; diplôme délivré par l'ISEL, Université Le Havre 
Normandie. 

 ADMISSIONS
En 1re année du cycle ingénieur :
dossier, tests et entretien devant un jury du milieu industriel, pour Bac + 2 ou 3 scienti-
fi que ou technique (maths spé, L2, L3) correspondant à la spécialité, soit pour BTS (FED 
ou en productique, mécanique, automatique, maintenance, conception des produits 
industriels, micro-mécanique), soit DUT (GTE, MP, ou en mécanique et productique, 
organisation et gestion de production, maintenance industrielle). Avoir moins de 26 ans 
(sauf dérogations prévues par la loi) à la signature d’un contrat d’apprentissage avec 
une entreprise.
Inscription sur le site  www.itii-normandie.fr        
 

   ISEL Université du Havre - Institut supérieur d'études logistiques / ITII Ile de 
France - Institut des Techniques d'Ingénieurs de l'Industrie  
  statut : ISEL public / ITII privé sous contrat
76  Le Havre  (lieu de cours)  
  www.isel-logistique.fr        
Journées   portes ouvertes : 1er et 2 février 2019  

      Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur d’études logistiques de l’Université du 
Havre       spécialité mécanique et production en partenariat avec l'ITII Ile de France
A 
 Coût total scolarité : les élèves en apprentissage sont rémunérés et exonérés de frais 
de scolarité. 

3 ans
parcours mécanique et production avec 2 options metiers au choix : méthodes       - indus-
trialisation - maintenance et chargé d'affaires techniques;

 ADMISSIONS
En 1re année du cycle ingénieur :
Etude de dossier, entretien de motivation pour titulaires d'un DUT, BTS, L2-L3, CPGE ou 
diplôme équivalent. Avoir moins de 26 ans (sauf dérogations prévues par la loi) à la 
signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
Informations sur www.itii-iledefrance.fr

◆ Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

  Recrutement bac + 2 et au-delà
   EI CESI - École d'ingénieurs du Centre d’études supérieures industrielles de 
Rouen/ ESITC Caen
EI CNAM Normandie - École d'ingénieurs du Conservatoire national des arts et 
métiers / ITII Normandie - Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie
ISEL - Institut supérieur d'études logistiques de l’Université Le Havre 
Normandie / ITII Normandie - Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie
ISEL - Institut supérieur d'études logistiques de l’Université Le Havre 
Normandie / ITII Ile de France - Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie
ENSM Site du Havre - École nationale supérieure maritime

EI CESI - École d'ingénieurs du Centre d’études supérieures industrielles de 
Rouen/ ESITC Caen  
    statut : privé reconnu
76   Mont-Saint-Aignan   
  www.eicesi.fr     
Journées   portes ouvertes : 15 décembre 2018, 26 janvier 2019

    Diplôme d'ingénieur du CESI spécialité bâtiment et travaux publics en 
convention avec ESITC Caen (sous réserve de l'accord du conseil régional).  
 A  
3 ans

Coût total scolarité : 
Pour le cycle ingénieur en apprentissage, les étudiants sont rémunérés et exonérés 
de frais de scolarité. 

ADMISSIONS
    admission en 1re année du cycle ingénieur : 
pour titulaires d’un bac + 2 ou bac+3( BTS, DUT, maths spé scientifi ques) et cycle 
préparatoire (CP ingénieur aux EI CESI option responsable de chantier en BTP notam-
ment): dossier, épreuves écrites et entretien collectif d'aptitude et de motivation ; 
admission défi nitive à la signature d'un contrat d'apprentissage. Avoir moins de 26 
ans (sauf dérogations prévues par la loi). Informations sur www.eicesi.fr 
  

EI CNAM Normandie  - École d'ingénieurs du Conservatoire national des 
arts et métiers / ITII Normandie - Institut des techniques d'ingénieur de 
l'industrie
statut : EI CNAM public / ITII privé sous contrat
76 Mont-Saint-Aignan - siège de l’EI CNAM
  27   Vernon  - ITII (lieu de cours)  
  www.itii-normandie.fr         
Journées   portes ouvertes : 15 décembre 2018, 19 janvier 2019, 23 février 2019,        
09 mars 2019 (journée de recrutement)

      Diplôme d’ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers,       spécialité 
énergétique en partenariat avec l'ITII Normandie
 Parcours : e ffi cacité énergétique
A
3 ans

Coût total scolarité : Les étudiants apprentis sont rémunérés et exonérés de frais 
de scolarité.

ADMISSION 
En 1 re  année du cycle ingénieur :
sur dossier, tests écrits et entretien avec un jury du milieu industriel pour les 
titulaires d'un DUT (génie thermique et énergie, génie électrique et informatique 
industrielle, mesures physiques), soit d'un BTS à dominante énergétique, soit d'un 
bac + 3 scientifi que ou technique correspondant à la spécialité ou soit CPGE (120 
ECTS).  Avoir moins de 26 ans (sauf dérogations prévues par la loi) à la signature 
d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise.

        Diplôme d’ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers,       spécialité 
génie industriel en partenariat avec l’ITII Normandie
 Parcours :  performance industrielle
A
  3 ans
Coût total scolarité : les élèves en apprentissage sont rémunérés et exonérés des 
frais de scolarité. 
ADMISSIONS
En 1 re  année du cycle ingénieur :  
sur dossier, épreuves écrites et entretien devant un jury du milieu industriel pour 
bac + 2 ou 3 scientifi que ou technique correspondant à la spécialité : soit maths 
spé ATS, soit DUT (génie chimique - génie des procédés, packaging emballage et 
conditionnement, génie électrique et informatique industrielle, génie industriel et 
maintenance, génie mécanique et productique, génie thermique et énergie, hygiène 
sécurité environnement, informatique, mesures physiques, qualité logistique 
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ENSM Site du Havre - École nationale supérieure maritime
statut : public
      76   Le Havre  
 www.supmaritime.fr     
  Journées   portes ouvertes : 2 février 2019 

   Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure maritime
S  
Coût total scolarité : 6330 € (en 2018-2019, 1430 euros la 1re année (L1), 1300 euros les 
2 années suivantes (L2, L3) puis 1150 euros les 2 années suivantes (M1, M2)
cursus : 5 ans et demi (11 semestres: soit 7 semestres en tronc commun à l’ENSM 
de Marseille + 4 semestres de spécialisation  au Havre).
Après le 1er cycle licence à Marseille et l’obtention du diplôme d’élève offi cier de 
1re classe de la marine marchande (DEO1MM), les élèves qui optent pour le cursus 
"navigant ingénieur" poursuivent les 2 ans du cycle terminal master (dont une année 
de stage embarqué) sur le site du Havre. 
La réussite aux examens mène au diplôme d’études supérieures de la marine 
marchande (DESMM) et à la délivrance du titre d’ingénieur.                                                                                                                               

ADMISSIONS
En 1re année du cycle ingénieur (à Marseille) : 
- concours niveau bac (S de préférence) avec 4 épreuves de mathématiques, 
physique, français et culture générale, anglais pour terminales S, STI2D, bac toutes 
séries
- Admission sur titres en 1re année pour candidats titulaires d’un BAC+2 scientifi que 
ou technique (maths spé, BTS, DUT, diplôme de l'enseignement supérieur scientifi que, 
prépa scientifi que) : dossier et entretien éventuel. 
Les candidats doivent être titulaires d'une attestation de réussite à un test de 
natation de 50 mètres en nage libre, départ plongé, ou à un test de niveau supérieur. 
Ouverture des inscriptions en janvier 2019. 

◆ Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
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◆ Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES CLASSES PRÉPARATOIRES

Les classes préparatoires 
aux grandes écoles

Les CPGE Économiques et commerciales
Bacs admis 1re et 2e années Établissements Écoles accessibles

ES
L (avec 

enseignement 
de spécialité 

maths)

Classe préparatoire Économique et 
Commerciale option Économique 
- ECE

■  76   Le Havre   Lycée privé Saint Joseph   S   
    ◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert   S    

- écoles de commerce
- ENS Paris-Saclay, ESM Saint-Cyr
- certains IEP (Instituts d'études politiques)
- universités partenaires (L3)

S Classe préparatoire Économique 
et Commerciale option scientifi que 
- ECS

◆  76   Le Havre   Lycée François 1 er    S   
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S    

- écoles de commerce
- ENS Paris-Saclay, Ensae ParisTech
- certains IEP (Instituts d'études politiques)
- BECEAS (banque d'épreuves concours écoles 
actuariat et statistiques)
- universités partenaires (L3)

STMG Classe préparatoire Économique et 
Commerciale option Technologique 
- ECT

    ◆   76   Sotteville-lès-Rouen   Lycée les Bruyères  
 S    

- écoles de commerce
- ENS Paris-Saclay
- certains IEP (Instituts d'études politiques)
- universités partenaires (L3)

ES / L / S /
STMG

Classe préparatoire Économie, Droit 
et Gestion - ENS D1 (sous réserve)
- 1re année uniquement

◆  76   Le Havre   Lycée François 1 er   S (sous 
réserve)

- ENS Rennes
- écoles de commerce
- certains IEP (Instituts d'études politiques)
- Celsa
- universités (fi lières sélectives ou L3)

Les CPGE Littéraires et artistiques
Bacs admis 1re année 2e année Écoles accessibles

ES / L / S
avec un bon 
niveau dans 
les matières 
littéraires

Classe préparatoire Lettres
◆  76   Le Havre   Lycée Claude Monet   S   
    ◆   76   Rouen   Lycée Jeanne d'Arc   S    

Classe préparatoire Lettres
option cinéma et audiovisuel
◆  76   Rouen   Lycée Jeanne d'Arc   S   

Classe préparatoire Lettres et sciences 
humaines (ENS Lyon)
options allemand / anglais / histoire et 
géographie / lettres classiques / lettres 
modernes / cinéma et audiovisuel
◆  76   Rouen   Lycée Jeanne d'Arc   S   

Classe préparatoire Lettres et sciences 
humaines (ENS Paris-Saclay)
section E langue étrangère (anglais)
◆  76   Rouen   Lycée Jeanne d'Arc   S   

Écoles principales :
- ENS Lyon, ENS Paris-Saclay, ENS Paris Ulm
Autres écoles :
- 26 écoles supérieures de commerce (Ecricome, 
BCE)
- certains IEP (Instituts d'études politiques)
- Celsa, Ecole nationale des chartes, ESM Saint-Cyr, 
Esit, Isit, ISMaPP, Ecole du Louvre
- Université Paris Dauphine
- universités partenaires (L3)

S
avec un bon 
niveau dans 
les matières 
littéraires

ES / L 
avec un bon 
niveau en 

maths

Classe préparatoire Lettres et 
sciences sociales (B/L)
◆  76   Le Havre   Lycée Claude Monet   S   
■  76   Rouen   Lycée privé JPIISup   S    (sous 
réserve)

Classe préparatoire Lettres et sciences 
sociales (B/L)
◆  76   Le Havre   Lycée Claude Monet  S (sous 
réserve)

Écoles principales :
- ENS Lyon, ENS Paris-Saclay, ENS Paris Ulm
Autres écoles :
- 26 écoles supérieures de commerce (Ecricome, 
BCE)
- 4 écoles d'ingénieurs du concours
- Geidic, Celsa, ENSG-Géomatique, Ensae ParisTech, 
Ensai, ISMapp
- Université Paris Dauphine
- universités partenaires (L3)

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles
ECE : Économique et Commerciale option Économique
ECS : Économique et Commerciale option scientifi que
ECT : Économique et Commerciale option Technologique
L3 : 3e année de licence
M1 : 1re année de master 

LEXIQUE

Projet

d'ouverture

à JPIISup

Projet

d'ouverture

Projet

d'ouverture



42 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2019

L
es

 c
la

ss
es

 p
ré

pa
ra

to
ir

es
 a

ux
 g

ra
nd

es
 é

co
le

s 
(C

P
G

E
)

Les CPGE Scientifi ques et technologiques
Bacs admis 1re année 2e année Concours et écoles accessibles

S

Classe préparatoire MPSI
option sciences industrielles
◆  76   Le Havre   Lycée François 1 er    S   
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S    
Option informatique
◆  76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S   

Classe préparatoire PCSI
◆  27   Evreux   Lycée Aristide Briand   S   
    ◆   76   Le Havre   Lycée François 1 er    S    
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S    

Classe préparatoire PTSI
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret   S    
    ◆   76   Rouen   Lycée Blaise Pascal   S    

Classe préparatoire MP
◆  76   Le Havre   Lycée François 1 er    S   
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S    
Classe préparatoire MP*
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S    
Classe préparatoire MP / MP* option 
informatique
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S    

Classe préparatoire PC 
◆  27   Evreux   Lycée Aristide Briand   S   
    ◆   76   Le Havre   Lycée François 1 er    S    
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S    
Classe préparatoire PC*
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S    

Classe préparatoire PSI
◆  27   Evreux   Lycée Aristide Briand   S   
Classe préparatoire PSI*
◆  76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S   

Classe préparatoire PT
◆  76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret   S   
    ◆   76   Rouen   Lycée Blaise Pascal   S    

- concours communs polytechniques (MP, 
PC, PSI)
- concours Centrale Supélec (MP, PC, PSI)
- concours e3a (MP, PC, PSI)
- concours Epita-Ipsa (MP, PC, PSI, PT)
- concours Mines-Ponts (MP, PC, PSI)
- concours Mines-Télécom (MP, PC, PSI)
- concours Travaux publics TPE/EIVP (MP, 
PC, PSI)
- banque polytechnique - ENS fi lière MP
- banque polytechnique - ESPCI - ENS 
fi lière PC
- banque polytechnique - ENS fi lière PSI
- BECEAS (banque d'épreuves concours 
écoles actuariat et statistiques) (MP, PC, 
PSI)
- banque fi lière PT

- ENS 

S Classe préparatoire BCPST
◆  76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S 

Classe préparatoire BCPST
◆  76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S 

- concours G2E - géologie, eau et 
environnement
- banque Agro-Véto
- ENS

STI2D / STL Classe préparatoire TSI 
    ◆   76   Sotteville-lès-Rouen   Lycée Marcel Sembat   S    

Classe préparatoire TSI
    ◆   76   Sotteville-lès-Rouen   Lycée Marcel 
Sembat   S    

- concours communs polytechniques
- concours Centrale Supélec
- concours Epita-Ipsa
- ENS

CPGE post-bac + 2 (prépa ATS en 1 an)
Public admis en 1 an Écoles accessibles

Titulaires d'un 
BTS ou DUT 
scientifi que

Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle
◆  76   Rouen   Lycée Blaise Pascal   S 

- concours national ATS pour intégrer 45 écoles d'ingénieurs
- autres écoles organisant leur propre concours et/ou recrutement
- universités partenaires (L3 ou M1)

ATS : adaptation technicien 
supérieur
BCPST : Biologie, chimie, 
physique et sciences de la Terre - 
Vétérinaire
CPGE : Classe préparatoire aux 
grandes écoles
L3 : 3e année de licence
M1 : 1re année de master 
MP : Mathématiques et physique
MPSI : Mathématiques, physique 
et sciences de l'ingénieur
PC : Physique et 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
TSI : Technologie et sciences 
industrielles

LEXIQUE

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

disponible sur la librairie en ligne

À DÉCOUVRIR !

POUR BIEN 
CHOISIR SA
 CLASSE PRÉPA

9€

* en 2e année, des classes étoiles (*) préparent en priorité aux ENS, à Centrale, aux Mines, aux Ponts et à Polytechnique.
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Dans votre académie
 Les formations par domaine 

 Index des formations   p. 85

 Index des mots-clés   p. 88 POUR ALLER PLUS LOIN…

www.onisep.fr

■ Agriculture Agroalimentaire
Environnement 45
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, pêche, 
productions végétales, industries agroalimentaires, environnement, 
métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, aménagement 
du paysage...

■ Arts Culture  47
Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, musique, 
audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, design, décoration, 
artisanat d’art, métiers de la culture, patrimoine...

■ Bâtiment Travaux publics  49
Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil, 
travaux publics, aménagement, urbanisme...

■ Commerce  Gestion Économie
Management  51
Administration des entreprises et des organisations, économie, 
gestion, management, ressources humaines, secrétariat, 
finance, comptabilité, commerce, marketing, vente, banque, 
assurance, immobilier

■ Droit Science politique
Sécurité  54
Carrières juridiques, droit, administration publique, administration 
territoriale, métiers du notariat, sécurité, armée, défense...

■ Enseignement Formation 54
Enseignement, éducation, formation...

■ Industrie  55
Électronique, électrotechnique, automatismes, télécommunications,
informatique, industries graphiques, mécanique, microtechnique, 
automobile-engins, aéronautique, matériaux, bois, métaux, 
plasturgie, organisation de production, hygiène, sécurité 
d'entreprise, qualité, maintenance...

■ Information Communication  59
Communication, journalisme, bibliothèque, documentation, 
édition, média...

■ Lettres Langues 
Sciences humaines  61
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, 
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie, 
psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...

■ Santé  62
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique, 
kinésithérapie, électroradiologie...

■ Sciences  64
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie, 
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences 
de la vie...

■ Social  66
Action sociale, services, assistance de service social, économie 
sociale et familiale, éducation spécialisée...

■ Sport Animation  67
Animation, éducation sportive, entraînement, métiers de la 
forme, gestion et management du sport...

■ Tourisme Hôtellerie
Restauration  68
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, alimentation, 
conception, développement et commercialisation de produits 
touristiques, accompagnement...

■ Transports Logistique  69
Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion 
logistique, organisation des flux de personnes et de marchandises, 
logistique industrielle...

Dans les domaines fi gurent les formations suivantes : mises à niveau, préparations aux 
concours, BTS, BTSA, DUT, Licences, Licences pro, Diplôme de comptabilité et gestion 
(DCG), Diplômes d'Etat (DE), Diplômes médicaux et paramédicaux, DNA, Diplôme de 
technicien supérieur (DTS), Certifi cations professionnelles...
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sont, quant à elles, 
rassemblées page 41.
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Pour en SAVOIR PLUS
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES FORMATIONS

Agriculture - Agroalimentaire 
Environnement

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, pro-
ductions végétales, industries agroalimentaires, environnement, 
métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, aménagement 
du paysage

◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S  , CP en partenariat 
avec le Lycée Léopold Sédar Senghor 
à Evreux

   Industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation
parcours contrôles agroalimentaires et 
biotechnologies 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques   Université de 
Rouen Normandie   S, CP  

Industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation
parcours formulation et développements 
industriels de produits alimentaires   
◆  76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S  ou  A   (pour la formation 
en  A : cours à l’UFR au Havre + au 
NaturaPÔLE - CFA de Seine-Maritime 
à Yvetot)     

   Management des activités 
commerciales
     ◆   76   Elbeuf   IUT  de Rouen (antenne)                 
parcours management des équipes 
commerciales (  en partenariat avec le 
Lycée André Maurois) S
parcours management des 
organisations agricoles (  en partenariat 
avec la MFR de Coqueréaumont) A 
 (lieux de formation : IUT Elbeuf/MFR 
Coqueréaumont)    CP

           Métiers de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme
parcours assistant urbaniste urbano-
portuaire
    ◆   76   Le Havre  UFR de lettres et 
sciences humaines   Université Le Havre 
Normandie   S  

Métiers de la santé, nutrition, 
alimentation
(sous réserve d'accréditation) 
    ◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S     en partenariat avec le 
Lycée hôtelier Marland de Granville et 
l'UFR santé de l'université de Rouen 
Normandie

Productions animales
parcours technico-commercial en 
nutrition animale        
  ◆ 76   Mont-Saint-Aignan  (lieu 
de formation) UFR des sciences et 
techniques  Université de Rouen 
Normandie   A, CP
 En partenariat avec NaturaPÔLE - 
CFA de Seine-Maritime (Yvetot) et 
UniLaSalle (Mont-Saint-Aignan)    

Productions végétales
parcours expérimentation, 
expérimentateur du végétal 
    ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S  ou  A   ou CP(pour la 
formation en   A : cours à l’UFR au 
Havre + au NaturaPÔLE - CFA de Seine-
Maritime à Mont-Saint-Aignan)     

Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
parcours gestion des risques 
en entreprise, santé, sécurité, 
environnement et radioprotection 
(GRESSER) 
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   S  , CP

   BTSA 
   Agronomie : productions végétales 
    ◆   27   Mesnils-sur-Iton   Lycée agricole 
Edouard de Chambray   S     

   Aménagements paysagers 
    ◆   27   Evreux   Lycée horti-Pôle    S     
▼     76   Mont-Saint-Aignan   NaturaPÔLE 
- CFA de Seine-Maritime   A     

   Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole 
    ◆   27   Mesnils-sur-Iton   Lycée agricole 
Edouard de Chambray   S   
▼  27   Mesnils-sur-Iton   CFA agricole 
de l'Eure   A 
          ◆   76   Yvetot   Lycée agricole et 
agroalimentaire   S     
■  76   Saint-Georges-sur-Fontaine  
 MFR Coqueréaumont    (gérée par le CFA 
des MFR de Normandie) A

   Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques 
    ▼   76   Yvetot   NaturaPÔLE - CFA de 
Seine-Maritime   A     
    ◆   76   Yvetot   Lycée agricole et 
agroalimentaire   S   

   Génie des équipements agricoles 
    ◆   27   Mesnils-sur-Iton   Lycée agricole 
Edouard de Chambray   S     (cours au 
lycée E. de Chambray et au lycée 
Gilbert Martin du Neubourg)

   Gestion et maîtrise de l’eau 
    ▼   27   Mesnils-sur-Iton   CFA agricole 
de l’Eure   A     
    ◆   27   Mesnils-sur-Iton   Lycée agricole 
Edouard de Chambray   S     

   Gestion et protection de la nature 
    ■   76   Saint-Georges-sur-Fontaine  
 MFR Coqueréaumont  (gérée par le CFA 
des MFR de Normandie)  A  

   Gestion forestière 
    ■   76   Mesnières-en-Bray   Lycée 
horticole et forestier Saint-Joseph  
 S, A   (en partenariat avec le CFA Don 
Bosco)

   Production horticole 
▼     76   Mont-Saint-Aignan   NaturaPÔLE 
- CFA de Seine-Maritime   A     

   Productions animales 
    ▼  27   Canappeville  CFA Elevage 
(en partenariat avec le CFA Agricole 
de l'Eure - lieux de cours : CFA 
Canappeville et CFA Agricole de l'Eure) 
 A  
▼   76   Yvetot  NaturaPÔLE - CFA de 
Seine-Maritime  A     

       Sciences et technologies des 
aliments 
• spécialité aliments et processus 

technologiques 

     Vous trouverez un index des formations 
page 85. 

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

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

Boulanger
   ▼   76   Rouen -    CFA de la Boulangerie-
pâtisserie française    A 
En 1 an, avoir entre 16 ans et moins 
de 26 ans à la signature du contrat 
d'apprentissage ; recrutement 
bac général, technologique ou 
professionnel

Pâtissier
   ▼   76   Rouen -    CFA de la Boulangerie-
pâtisserie française    A 
En 1 an ; avoir entre 16 ans et moins 
de 26 ans à la signature du contrat 
d'apprentissage; recrutement 
bac général, technologique ou 
professionnel

BTS 
   Bioanalyses et contrôles 
    ◆   27   Evreux   Lycée Léopold Sedar 
Senghor   S     
    ◆   76   Franqueville-Saint-Pierre  
 Lycée Galilée   S     

Environnement nucléaire
    ◆   76   Dieppe   Lycée Pablo Neruda   S     

   Métiers de la chimie 
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret 
(site Schuman)   S     

    Métiers des services à 
l'environnement
   ◆   76   Le Havre  Lycée Françoise de 
Grâce S 

    ▼   76   Yvetot   NaturaPÔLE - CFA de 
Seine-Maritime   A     
    ◆   76   Yvetot   Lycée agricole et 
agroalimentaire  de Seine-Maritime  S     

   Technico-commercial 
• A grofournitures 
    ▼   76   Yvetot   NaturaPÔLE 
CFA de Seine-Maritime   A                                                                                                     
   ■  27   Tourville-sur-Pont-Audemer 
  Lycée agricole privé   S     
• Animaux d’élevage et de compagnie 
▼     76   Mont-Saint-Aignan   NaturaPÔLE 
- CFA de Seine-Maritime   A     
•   j ardin et végétaux d’ornement 
    ▼ 76   Mont-Saint-Aignan   NaturaPÔLE 
- CFA de Seine-Maritime   A  
•    produits alimentaires et boissons 
    ■   27   Tourville-sur-Pont-Audemer  
 Lycée agricole    S     

      ▼  76   Yvetot   NaturaPÔLE - CFA de 
Seine-Maritime   A 

   DUT 
   Voir pp. 26 et 31 

   Chimie option chimie analytique et 
de synthèse 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S     

   Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques 
    ◆   27   Evreux   IUT   S  

   Génie biologique option diététique 
    ◆   27   Evreux   IUT   S  

   Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques 
    ◆   27   Evreux   IUT   S        

Génie chimique, génie des procédés 
option procédés
◆  76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S    

   Hygiène sécurité environnement 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S        

     Licence  
  Voir les parcours des licences pp. 24 à 30

Sciences de la Terre 
        ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques  Université de 
Rouen Normandie   S  

Sciences de la Vie et de la Terre
        ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques  Université de 
Rouen Normandie   S  

    Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

Agronomie
parcours agriculture, développement 
durable et environnement
◆  76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques   Université de 
Rouen Normandie CP 
En partenariat avec la MFR de 
Coqueréaumont

Bio-industries et biotechnologies
   Parcours    gestion des risques toxiques
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Responsable technico-commercial 
en agrofournitures (CS)
   Certifi cation : niveau III      
  ▼ 27   Le Neubourg   CFA agricole de 
l'Eure  
1 an    A  
   Admission: bac+2 ( BTS ou BTSA)+ 
signature d'un contrat d'apprentissage. 
Dossier de candidature sur www.
educagri27.fr 

Certifi cation de spécialisation (CS) 
Constructions paysagères
▼     27   Evreux   CFA horticole et paysager 
- Horti-pôle, 
1 an   A  
   Admission :  accessible aux candidats 
titulaires du BP aménagements 
paysagers, du bac professionnel 
aménagements paysagers ou d'un 
diplôme de la même spécialité.
  
Recrutement à bac + 2

Responsable qualité, sécurité / 
sûreté, environnement 
   Certifi cation : niveau II      
  ▼ 27   Evreux   CFA Ecoles supérieures 
de la CCI Portes de Normandie  
1 an ou 2 ans selon profi ls   A  
   Admission: pour bac+2 (cycle 2 ans) 
ou bac+3 (cycle 1 an), dossier, tests, 
entretien + signature d'un contrat 
d'apprentissage. 
Dossier de candidature sur www.
escci.fr 

Responsable technico-commercial 
en agroéquipements (CS)
   Certifi cation : niveau III      
  ▼ 27   Le Neubourg   CFA agricole de 
l'Eure  
1 an    A  
   Admission: bac+2 ( BTS ou BTSA)+ 
signature d'un contrat d'apprentissage. 
Dossier de candidature sur www.
educagri27.fr 

   Diplôme 
d’ingénieur  
Se reporter aux « écoles d’ingénieurs » 
page 36

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
polytechnique UniLaSalle spécialité 
agriculture 
■  76   Mont-Saint-Aignan  UniLaSalle 
S, A

Diplôme d'ingénieur de l'INSA 
de Rouen spécialité maîtrise des 
risques industriels
◆  76   Saint-Etienne du Rouvray 
INSA , S

   Autres formations
    Recrutement bac

Certifi cation de spécialisation (CS) 
Conduite de l’élevage laitier
▼     27   Canappeville   CFA élevage, 
1 an   A  
   Admission : bac ou équivalent  au 
minimum, ou BTS et au-delà ; une année 
d'expérience professionnelle 
souhaitée ; entretien de motivation 
et projet personnel + signature d'un 
contrat d'apprentissage

Pour en SAVOIR PLUS

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

disponible sur la librairie en ligne

À DÉCOUVRIR !

L'INDISPENSABLE
 POUR S'INFORMER

9€
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES FORMATIONS

Arts - Culture
LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, musique, 
audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, design, décoration, 
artisanat d’art, métiers de la culture, patrimoine

   Licence 
  Voir les parcours de la licence p. 28 

Musicologie 
  ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S  

Diplôme d'état  
   Diplôme d’Etat de professeur de 
musique 
   Certifi cation : niveau II  
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   CEFEDEM  
Centre de formation des enseignants 
de la danse et de la musique  3 ans   S  
Admission : concours pour bac ou 
équivalent + titulaire d’un diplôme 
national d'orientation professionnelle 
de musicien (DNOP) ou d'un diplôme 
d’études musicales (DEM) + réussite 
aux épreuves d’entrée
Retrait de dossier : dossier à 
télécharger sur le site de l’école du 15 
mars 2019 au 31 mai 2019. Retour des 
écrits pour le 26 juin 2019.
Coût de scolarité : 400 € par an.
Le cursus menant au DE comporte trois 
années dont la première est co-portée 
par le département de Musicologie 
de l’Université de Rouen-Normandie, 
le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rouen et le Cefedem de 
Normandie. Les parcours antérieurs des 
candidats peuvent donner lieu à une 
Validation d’Acquis Antérieur pour cette 
année de formation après passage en 
commission. 
Un partenariat avec l’Université de 
Rouen-Normandie permet aux diplômés 
du Cefedem l'obtention des Licences 
Sciences de l’éducation ou Métiers de 
la Culture moyennant un complément 
de formation. 
Plus de renseignements sur : https://
cefedem-normandie.fr/

   Vous trouverez un index des formations 
page 85. 

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41.    

Arts du spectacle, 
Audiovisuel  

   BTS 
      Métiers de l’audiovisuel option 
gestion de production 
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S   

Métiers de l’audiovisuel option 
métiers de l’image 
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S   

   Métiers de l’audiovisuel option 
métiers du montage et de la 
postproduction 
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S   

      Métiers de l’audiovisuel option 
métiers du son 
    ◆   76   Rouen   Lycée Pierre Corneille   S   

Photographie 
    ■   76   Le Havre   Lycée Saint-Vincent 
de Paul   S   

     option design    
•  mention design graphique et 

interactivité 
    ◆   76   Le Havre   Ecole supérieure d’art 
et design Le Havre-Rouen - Esadhar 
(site du Havre)   S  

Admission en DNA : 
Concours pour bac ou équivalent (ou 
élève de terminale sous réserve de 
l’obtention du bac). Inscription sur 
www.parcoursup.fr. 
Concours le 6 mai 2019 pour le campus 
du Havre et le 7 mai 2019 pour le 
campus de Rouen. Un 2e concours est 
organisé en septembre 2019.
Coût de scolarité : de 410 € à 570 €/an 
selon taux de bourses et lieu domicile 
+ CVEC 90 €
A noter : l'Esadhar organise un stage 
intensif de préparation au concours en 
février 2019

   Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

Métiers de l'emballage et du 
conditionnement
parcours design et développement 
packaging  
  ◆ 27   Evreux  IUT  U niversité de Rouen 
Normandie  A   (gérée par le CFA de 
l’Université de Rouen Normandie), CP

Métiers du numérique spécialité 
conception, rédaction et réalisation 
web
 ◆ 76   Elbeuf  IUT  de Rouen (antenne)         
U niversité de Rouen Normandie S, CP

Autres formations
Recrutement   bac + 2 

Chef(fe) de projet digital
     Certifi cation : niveau II  
◆ 76   Rouen  UFA ISD Flaubert  A   
(en partenariat avec Normandie web 
school - Lieu de cours: Seine Innopolis 
à Petit Quevilly ou ISD). Admission: 
sur dossier et entretien pour bac+2 
validé en communication, multimédia 
ou commerce. Plus d'infos sur www.
isd-fl aubert.com

    Métiers de la 
 culture

   DUT       
Voir p. 26  

   Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine (MLP) 
   ◆   76   Le Havre   IUT   S 

    Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

   Métiers de la médiation par les 
approches artistiques et culturelles
     ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S  

 

    Arts plastiques, 
Arts appliqués, Arts 
graphiques, Design 

       DN MADE* (1re année)
■  76   Le Havre  Lycée Saint-Vincent 
de Paul S
- mention Espace, parcours espaces de 
communication virtuels 2D et 3D
- mention Événement, parcours 
graphisme et objets communicants
   ◆   76   Rouen   Lycée Jeanne d’Arc  S
- mention Graphisme, parcours éditions 
multi-supports / parcours images 
narratives et didactiques

BTS 
Design de communication espace 
et volume*
   ■  76   Le Havre  Lycée Saint-Vincent 
de Paul S

Design graphique option A 
communication et médias 
imprimés* 
    ◆   76   Rouen   Lycée Jeanne d’Arc   S   

   Design graphique option B 
communication et médias 
numériques *
   ◆   76   Rouen   Lycée Jeanne d’Arc   S 

Etude et réalisation d'agencement  
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret  
(site Perret)  S   

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de 
réalisation de produits plurimédia
▼ 76  Mont-Saint-Aignan  CFA de 
l'imprimerie et des industries graphiques A

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de 
réalisation de produits imprimés
▼ 76  Mont-Saint-Aignan  CFA de 
l'imprimerie et des industries graphiques A

DNA
 Cursus
1er cycle : DNA Diplôme national d’art - 3 ans 
2e cycle  : DNSEP Diplôme national supérieur  
d’expression plastique - 2 ans 

DNA    Diplôme national d’art 
option art 
◆  76   Rouen   Ecole supérieure d’art et 
design Le Havre-Rouen - Esadhar (site 
de Rouen)   S 

* En 2020, les BTS en arts appliqués intégreront le DN MADE (diplôme national des métiers d'art et du design).  Ce nouveau 
diplôme intègre, dès la rentrée 2019, la Manaa en 1re année du cursus, suivie, en 2020, des BTS et DMA en 2e et 3e années.
Conférant le grade de licence, le DN MADE permettra aux étudiants de cumuler des crédits ECTS et d'être davantage mobiles 
au sein de l'Union Européenne. Ses objectifs ? Une meilleure visibilité de la fi lière design et métiers d’art, une meilleure adéquation des 
diplômes avec les besoins du marché de l’emploi (à bac+3 et à bac+5), une plus grande mobilité internationale et des passerelles vers les 
autres formations du secteur. 
Dispensé en lycées, écoles d’art ou CFA, le DN MADE couvre 14 mentions : animation ; espace ; événement ; graphisme ; innovation sociale ; 
instrument ; livre ; matériaux ; mode ; numérique ; objet ; ornement ; patrimoine ; spectacle. Ces mentions sont elles-mêmes déclinées en 
spécialités.
Les inscriptions en DN MADE se font sur la plateforme d’admission vers le supérieur Parcoursup (www.parcoursup.fr). Tous les bacheliers 
peuvent postuler, ainsi que les titulaires d’un diplôme de spécialité proche, de niveau équivalent au bac, tel que le brevet des métiers d’art. 
Le recrutement s’effectue sur dossier scolaire et lettre de motivation. Après le DN MADE, les diplômés peuvent intégrer un DSAA de même 
spécialité ou un master. Ils peuvent aussi rejoindre une école des beaux-arts pour préparer un DNSEP ou intégrer une grande école d’art 
(Ensad, Ensci, etc.).
Plus de renseignements sur : www.onisep.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

RÉFORME

EN COURS
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES FORMATIONS

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil, 
travaux publics, aménagement, urbanisme...

Bâtiment - Travaux publics
Métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale 
des bâtiments    
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  IUT  
Université de Rouen Normandie  en 
partenariat avec    le Lycée Le Corbusier 
à Saint-Etienne-du-Rouvray   S, CP

Diplôme d’État 
d’architecte 
         ◆   76   Darnétal   École nationale 
supérieure d’architecture de Normandie - 
ENSA Normandie   S   5 ans 
1er cycle : diplôme d’études en 
architecture (grade de licence) - 3 ans
2e cycle : diplôme d’Etat d’architecte 
(grade de master) - 2 ans
Droits d’inscription : 369 € (2018)
Coût de scolarité : gratuit
Admission : sélection sur dossier 
scolaire puis entretien pour bac (ou 
élève de terminale sous réserve de 
l’obtention du bac) ou titre français 
ou étranger admis en dispense ou en 
équivalence du bac. Inscription sur :
www.parcoursup.fr
 Plus de renseignements sur :
  www.rouen.archi.fr 

Diplôme 
d'ingénieur
Se reporter aux "Écoles d’ingénieurs" 
page 36

Diplôme d'ingénieur de l'INSA 
de Rouen en convention avec 
l'université du Havre spécialité 
génie civil
◆  76   Le Havre Antenne de l'INSA  
Rouen S

Diplôme d'ingénieur du CESI, 
spécialité bâtiment et travaux 
publics en convention avec l'ESITC 
Caen (sous réserve de l'accord du 
conseil régional)
■  76   Mont-Saint-Aignan EI CESI  A

   DUT 
   Voir pp. 26 et 31 

   Génie civil  - construction durable
    ◆   76   Le Havre   IUT   S    , A  (possible en 
2e année de DUT)

   Génie thermique et énergie 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S     

   Licence 
     Voir les parcours des licences pp.24 à 30

Géographie et aménagement
  ◆   76   Le Havre  UFR de lettres et 
sciences humaines  Université Le Havre 
Normandie   S 
  Parcours      aménagement de l'espace et 
urbanisme (L2 et L3)
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S 

Sciences pour l’ingénieur 
  ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S  

   Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

          Métiers de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme
parcours assistant urbaniste urbano-
portuaire
    ◆   76   Le Havre  UFR de lettres et 
sciences humaines   Université Le Havre 
Normandie   S  

       Métiers du BTP : génie civil et 
construction (GCC)
◆  76   Le Havre  IUT 
parcours conduite et gestion de projets 
BTP S ou A   ou CP
        parcours conduite de travaux en 
souterrain et ouvrages géotechniques CP

   Fluides, énergies, domotique option B 
froid et conditionnement d’air 
    ▼ 27  Evreux   Bâtiment CFA Evreux  A
■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée la 
Châtaigneraie   S  

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
 ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S 

   Métiers du géomètre topographe et 
de la modélisation numérique 
    ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S     
    ■   76   Yvetot   Lycée Jean XXIII   S     

   Systèmes constructifs bois et 
habitat 
    ◆   76   Envermeu   Lycée du bois   A   
(géré par le NaturaPÔLE - CFA de Seine-
Maritime à Mont-Saint-Aignan)
▼    76   Montivilliers   Bâtiment CFA Le 
Havre  A

   Travaux publics 
    ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S     

   BTSA 
   Aménagements paysagers 
    ◆   27   Evreux   Lycée Horti-Pôle   S     
    ▼ 76   Mont-Saint-Aignan   NaturaPôLE - 
CFA de Seine-Maritime   A     

  Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

BTS 
          Architectures en métal : conception 
et réalisation
  ■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée la 
Châtaigneraie  S

Bâtiment
▼     76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Bâtiment CFA Espace Lanfry   A     
    ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S   

Enveloppe des bâtiments : 
conception et réalisation 
    ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S     

Etude et réalisation d'agencement  
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret  
(site Perret)  S     

   Etudes et économie de la 
construction 
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret 
(site Perret)   S   
▼    76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Bâtiment CFA Espace Lanfry  A

Fluides   , énergies, domotique option A 
génie climatique et fl uidique 
    ▼ 27   Evreux   Bâtiment CFA Evreux   A  
    ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S  

Pour en SAVOIR PLUS



BAC +3 / BAC +4 - Niveau II
 Responsable Logistique
 Chargé-e des Ressources Humaines 
 Responsable de la Distribution

BAC +2 - Niveau III 
 Assistant-e Manager Tourisme Hôtellerie Restauration
 BTS Support à l’Action Managériale
 BTS Transport et Prestations Logistiques
 Gestionnaire d’Unité Commerciale et de la Distribution

CFAS DE LA CCI SEINE ESTUAIRE
CFA - IFA LE HAVRE | CFA - ECD LILLEBONNE

« OPTEZ POUR L’APPRENTISSAGE 
AVEC LES CFAS DE LA CCI SEINE ESTUAIRE  »

RESSOURCES HUMAINES
TRANSPORT - LOGISTIQUE 
COMMERCE - DISTRIBUTION 
GESTION DE PROJET  

Renseignements et inscription :
www.ccicaux-formation.com | 02 32 79 50 90 

OSEZ L’ALTERNANCE 
AVEC CCI&CAUX !« Votre partenaire formation de proximité »

BAC +2
• BTS Management des Unités Commerciales (MUC)
• BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 

et Social (SP3S)
• BTS Transport & Prestations Logistiques
• Attaché-e Commercial-e
• Gestionnaire d’Unité Commerciale et de 

la Distribution
• Gestionnaire de paie, option Ressources Humaines

BAC +3 / BAC +4
•  Responsable Logistique
•  Concepteur-trice de Systèmes d’Information
•  Responsable de Développement Commercial, option Banque 
•  Responsable de la Distribution
•  Chargé-e des Ressources Humaines

• Assistant-e Comptable
• Gestionnaire Comptable et Administratif
• Assistant-e Qualité Sécurité Environnement
• Assistant-e Commercial Import / Export
• Déclarant en Douane
• Technicien-ne Supérieur Réseaux & Télécom
• Analyste Développeur
• Assistant-e Manager Tourisme, Hôtellerie 
   Restauration

Renseignements et inscription :
www.ccicaux-formation.com | 02 32 79 50 90 

LE HAVRE 

& LILLEBONNE
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES FORMATIONS

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Administration des entreprises, économie, gestion, 
management, ressources humaines, secrétariat, finance, 
comptabilité, commerce, marketing, vente, banque, assurance, 
immobilier

Commerce - Gestion 
Economie - Management

    BTSA 
   Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole
    ◆   27   Mesnils-sur-Iton   Lycée agricole 
Edouard de Chambray   S   
          ◆   76   Yvetot   Lycée agricole et 
agroalimentaire   S     
■  76   Saint-Georges-sur-Fontaine  
 MFR Coqueréaumont    (gérée par le CFA 
des MFR de Normandie) A

Technico-commercial
A grofournitures 
    ▼   76   Yvetot   NaturaPÔLE 
CFA de Seine-Maritime   A                                                                                                    
   ■  76   Tourville-sur-Pont-Audemer 
  Lycée agricole privé   S     
• Animaux d’élevage et de compagnie 
▼     76   Mont-Saint-Aignan   NaturaPÔLE 
- CFA de Seine-Maritime   A     
•   j ardin et végétaux d’ornement 
    ▼ 76   Mont-Saint-Aignan   NaturaPÔLE 
- CFA de Seine-Maritime   A  
•    produits alimentaires et boissons 
    ■   27   Tourville-sur-Pont-Audemer  
 Lycée agricole    S     
      ▼  76   Yvetot   NaturaPÔLE - CFA de 
Seine-Maritime   A 

    DUT 
   Voir pp. 26 et 31 

   Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion 
comptable et fi nancière 
    ◆   27   Evreux   IUT   S     
    ◆   76   Le Havre   IUT   S    

   Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion des 
ressources humaines
    ◆   27   Evreux   IUT   S     
    ◆   76   Le Havre   IUT   S    

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion et 
management des organisations 
    ◆   27   Evreux   IUT   S  
      ◆   76   Le Havre   IUT   S     

       Techniques de commercialisation 
    ◆   27   Evreux   IUT   S     
    ◆   76   Le Havre   IUT   S         
◆   76   Rouen   IUT   (site Pasteur) CP, S  
ou  A   (géré par le CFA de l’université de 
Rouen Normandie)

   Licence 
  Voir les parcours des licences pp. 24 à 30 

Administration économique et 
sociale 
    ◆   76   Le Havre  Faculté des affaires 
internationales  Université Le Havre 
Normandie   S  
    ◆   76   Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et de gestion  Université 
de Rouen Normandie   S  

   Économie  
    ◆   76   Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et de gestion  Université 
de Rouen Normandie   S  

    ◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert   S   
    ■   76   Rouen   Lycée Les Tourelles   S   
    ■   76   Sainte-Adresse   Lycée Jeanne 
d’Arc (site du Parc)   S     

   Métiers de l’esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management  
   ■   76   Le Havre   Lycée Jeanne d’Arc 
(site Coty)   S
❖   76  Rouen  Ecole privée d’esthétique 
Catherine Lorène S, CP 5490 €/an

   Métiers de l’esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation 
- marques  
   ■   76   Le Havre   Lycée Jeanne d’Arc 
(site Coty)   S
❖   76  Rouen  Ecole privée d’esthétique 
Catherine Lorène S, CP 5490 €/an

     Négociation et digitalisation de la 
relation client 
    ▼   27   Evreux   CFA écoles supérieures 
de la CCI Portes de Normandie   A     
    ◆   76   Barentin   Lycée Thomas Corneille   S   
    ◆   76   Dieppe   Lycée Jehan Ango   S     
    ◆   76   Le Grand-Quevilly   Lycée Val 
de Seine   S     
    ▼  76   Le Havre   CFA Jeanne d’Arc   A     
    ▼   76   Mont-Saint-Aignan   CFA - IFA 
Marcel Sauvage   A     
   ■   76   Rouen   Lycée Providence
Sainte-Thérèse   S 

   Opticien lunetier 
    ◆   27   Val-de-Reuil   Lycée Marc Bloch   S     

   Professions immobilières 
▼     76   Le Havre   CFA Jeanne d’Arc   A     
    ■   76   Rouen   Lycée Jean-Paul II 
"JP2Sup"   S     

   Support à l'action managériale 
    ▼   27   Evreux   CFA écoles supérieures 
de la CCI Portes de Normandie   A   
    ◆   27   Evreux   Lycée Aristide Briand   S
      ◆   27   Vernon   Lycée Georges Dumézil   S   
    ◆   76   Déville-lès-Rouen   Lycée de la 
Vallée du Cailly   S      
◆   76   Le Grand-Quevilly   Lycée Val 
de Seine   S         
◆   76   Le Havre   Lycée Claude Monet   S   
▼  76   Le Havre   CFA-IFA   de la CCI Seine 
Estuaire A  
    ▼   76   Le Tréport   LP/UFA Le Hurle-
Vent   A  
            ▼   76   Mont-Saint-Aignan   CFA - IFA 
Marcel Sauvage   A     
    ◆   76   Neufchâtel-en-Bray   Lycée 
Georges Brassens   S     
    ◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert   S     
    ■   76   Rouen   Lycée Les Tourelles   S
      ■   76   Sainte-Adresse   Lycée Jeanne 
d’Arc (site du Parc)   S     
   ◆   76   Sotteville-lès-Rouen   Lycée les 
Bruyères  S

Technico-commercial 
•                    énergie et environnement
      ◆  76   Fécamp   Lycée Guy de Maupassant  S
•              équipements et systèmes 
   ◆   27   Louviers   Lycée les Fontenelles  S
    ▼   76   Sotteville-lès-Rouen   UFA Marcel 
Sembat (lieu de formation : lycée Les 
Fontenelles à Louviers)   A  . 

BTS 
   Assurance 
   ■   76   Rouen   Lycée Sacré-Coeur   S 

     Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)  
    ◆   76   Le Havre   Lycée Porte Océane   S   
    ▼  76   Mont-Saint-Aignan   CFA des 
Métiers de la banque et de la fi nance   A  

   Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen) 
    ◆   76   Montivilliers   Lycée Jean Prévost   S   
    ◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert   S   
    ◆   76   Sotteville-lès-Rouen   Lycée les 
Bruyères   S     

   Comptabilité et gestion  
    ◆   27   Evreux   Lycée Aristide Briand   S     
    ◆   27   Gaillon   Lycée André Malraux   S     
           ◆   76   Dieppe   Lycée Jehan Ango   S       
◆   76   Elbeuf   Lycée André Maurois   S     
    ▼  76  Le Havre   CFA Jeanne d’Arc   A    
◆   76   Le Havre   Lycée Porte Océane   S   
    ◆   76   Lillebonne   Lycée Guillaume Le 
Conquérant   S     
▼  76   Mont-Saint-Aignan   CFA - IFA 
Marcel Sauvage  A
    ◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert   S   
    ■   76   Rouen   Lycée Les Tourelles   S   

   Gestion de la PME 
    ◆   27   Bernay   Lycée Augustin Fresnel   S     
    ▼   27   Evreux   CFA écoles supérieures 
de la CCI Portes de Normandie   A     
    ◆   27   Gisors   Lycée Louise Michel   S   
    ◆   76   Barentin   Lycée Thomas 
Corneille   S     
    ◆   76   Eu   Lycée Anguier   S 
     ◆   76   Le Grand-Quevilly   Lycée Val 
de Seine   S   
      ▼ 76   Le Havre   CFA Jeanne d’Arc   A   
    ◆   76   Le Havre   Lycée Porte Océane   S   
    ▼   76   Rouen   UFA ISD-Flaubert (lieu de 
formation à Mont-Saint-Aignan)   A      
     ◆   76   Rouen   Lycée Jeanne d’Arc   S  
     ■   76   Rouen   Lycée Les Tourelles   S     

Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) 
    ■   27   Evreux   Lycée Notre-Dame   S     
    ◆   27   Pont-Audemer   Lycée Jacques 
Prévert   S     
    ◆   27   Vernon   Lycée Georges Dumézil   S   
    ◆   76   Déville-lès-Rouen   Lycée de la 
Vallée du Cailly   S     
    ◆   76   Elbeuf   Lycée André Maurois   S     
    ◆   76   Fécamp   Lycée Guy de Maupassant   S     
    ▼  76  Le Havre   CFA Jeanne d’Arc   A    
▼   76   Le Tréport  UFA/ LP Le Hurle-Vent   A  
    ▼   76   Mont-Saint-Aignan   CFA - IFA 
Marcel Sauvage   A     

  Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

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

Boulanger
   ▼   76   Rouen -    CFA de la Boulangerie-
pâtisserie française    A 
En 1 an, avoir entre 16 ans et moins 
de 26 ans à la signature du contrat 
d'apprentissage; recrutement 
bac général, technologique ou 
professionnel

Pâtissier
   ▼   76   Rouen -    CFA de la Boulangerie-
pâtisserie française    A 
En 1 an ; avoir entre 16 ans et moins 
de 26 ans à la signature du contrat 
d'apprentissage, recrutement 
bac général, technologique ou 
professionnel 

Mise à niveau
Année préparatoire au BTS métiers 
de l’esthétique-cosmétique-
parfumerie
■  76   Le Havre   Lycée privé sous 
contrat Jeanne d’Arc (site Coty)   S    
pour titulaire d’un bac non scientifi que 
formation hors contrat : 3 930 € (2019-2020)

Diplôme universitaire de 
préparation aux études en 
sciences humaines et économiques - 
DUPRESHE
    ◆   76   Le Havre   Faculté des affaires 
internationales Université Le Havre 
Normandie S     voir p. 27
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A possible en 4e et 5e années (ou en 5e 
année uniquement)  
5 ans  (3e, 4e et 5e années du cursus au 
Havre - les 1re et 2e années se déroulent à 
Caen ou Paris)

Coût total de la scolarité (sauf pour A) : 
51250 € (en 2019-2020, soit 10250 € /an.

Spécialisations :
Audit et fi nance d'entreprise (Le 
Havre), entrepreneurs (Le Havre), 
International Business (en anglais, Le 
Havre), International Logistics and Port 
Management (en anglais, Le Havre), 
marketing, communication et ingénierie 
des produits agroalimentaires (Rouen, 
en partenariat avec UniLaSalle-Rouen), 
Business du sport et du E-sport,  
stratégie marketing et développement 
commercial (Le Havre), Supply Chain 
Management (en anglais, Le Havre).
Une vingtaine de spécialisations en 
partenariat avec l’université de Caen-
Normandie, Burgundy School of Business 
et Grenoble Ecole de Management avec 
possibilité de double-diplôme. 

Admissions
- En 1re année :
à Caen, Paris ou Oxford : bac + concours 
Sésame (épreuves écrites et orales). 
Inscription du 09 novembre 2018 au 19 
mars 2019 sur www.concours-sesame.
net. 
- En 3e année :
● bac + 2 (DUT, BTS, L2...) + concours 
commun Passerelle 1 (épreuves écrites, 
épreuves de langue, entretien de 
motivation). Inscription du 26 novembre 
2018 au 03 avril 2019 sur www.
passerelle-esc.com
● bac + 2 (CPGE économiques, 
commerciales ou littéraires) + concours 
BCE (banque commune d’épreuves).
Inscription au concours du 10 décembre 
2018 au 11 janvier 2019 sur www.
concours-bce.com
- En 4e année :
bac + 3 ou 4 + concours Passerelle 2
Inscription du 26 novembre 2018 au 03 
avril 2019 sur www.passerelle-esc.com

Diplôme du programme grande 
école de NEOMA
■  76   Mont-Saint-Aignan - NEOMA 
Business School (NEOMA)
 Campus de Rouen, Campus de Reims 
www.neoma-bs.fr
Journée   portes ouvertes : 2 février 
2019
S
A possible en 2e et 3e années (géré par 
le CFA de l’ESCMT à Rouen) 
3 ans
Coût total de scolarité en 2018-2019 : 
35500 € (entrée en 1re année : 12000 € 
pour la première année, 25500 € pour 
2e et 3e années. Entrée en 2e année : 
12250 € par an) 

Parcours spécifi ques en 2e année : 
parcours associatif ; audit expertise 
conseil (DCSG) ; Chartered Financial 
Analyst (CFA) 

Spécialisations en 3e année : 
- Champagne and wine Management (en 
anglais, Reims), 
- Corporate fi nance (en anglais, Reims 
et Rouen), 
- Cultural and creative Industries (en 
anglais, Rouen), 
- Droit et management (Rouen), - 

     lycée Pablo Neruda à Dieppe       

    Métiers de l’entrepreneuriat
parcours intrapreneuriat et création - 
reprise d'activité S, CP
◆  27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie  ◆  76  Rouen UFR DSEG 
(campus Rouen-Pasteur) en partenariat 
avec le     lycée de la Vallée du Cailly à 
Déville-lès-Rouen

 Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : responsable de 
portefeuille clients en cabinet 
d'expertise
       ■   76   Rouen  Lycée privé Les Tourelles 
(géré par le CFA Jeanne d’Arc du 
Havre) A

Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : révision comptable
◆  27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S , CP

Métiers de la GRH : assistant
parcours gestion de la rémunération et 
des emplois  
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   S  
  parcours gestion des ressources 
humaines et paie
    ◆   76   Rouen  IAE Université de Rouen 
Normandie en partenariat avec le lycée 
Aristide Briand à Evreux    S, CP      

Métiers des administrations et 
collectivités territoriales
      ◆ 76  Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et de gestion  Université 
de Rouen Normandie        S  

Métiers du commerce international 
parcours négociation commerciale à 
l'international
      ◆ 76   Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et gestion  Université de 
Rouen Normandie   A (gérée par le CFA de 
l’Université de Rouen Normandie), CP
S (formation en temps plein possible 
à Ho Chi Minh-City Open University, 
Vietnam)   

Métiers du tourisme : 
commercialisation des produits 
touristiques
parcours conception et commercialisation  
des produits touristiques 
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   S  

Organisation et gestion des 
établissements hôteliers et de 
restauration
      ◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S  en partenariat avec le 
lycée Jean-Baptiste Decrétot à Louviers

Productions animales
parcours technico-commercial en 
nutrition animale 
      ◆ 76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques  Université de 
Rouen Normandie   A    en partenariat 
avec NaturaPôLE - CFA de Seine-
Maritime  (Yvetot) et UniLaSalle (Mont-
Saint-Aignan) , CP

Technico-commercial
parcours commerce et vente appliqués 
à l’industrie (CVAI) 
    ◆ 76   Le Havre  IUT  Université Le 
Havre Normandie A     (géré par le CFA de 
l’université Le Havre Normandie), CP 

parcours technico-commercial en 
milieu industriel
      ◆ 76   Rouen  IUT  (site Pasteur) Université 
de Rouen Normandie   A   (gérée par 
le CFA de l’Université de Rouen 
Normandie), CP

   Diplôme d'IEP
  Voir p. 54

Bachelor de Sciences Po (Bachelor 
bac + 3)  « Europe-Asie »    
1er cycle - recrutement bac
◆  76   Le Havre  – Sciences Po - Campus 
du Havre, 3 ans S

Diplôme en 
comptabilité et 
gestion 
DCG - Diplôme de comptabilité et 
de gestion
  3 ans
◆   27   Evreux   Lycée Aristide Briand   S  
    ◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert   S      
    ▼   76   Mont-Saint-Aignan   CFA-IFA 
Marcel Sauvage   A   (DCG 2e année - 
DCG 3e année)

DGC  (INTEC) - Diplôme de gestion et 
de comptabilité
    ◆   76   Le Havre   INTEC / CNAM   S, A 
(apprentissage : possible en 2e et 3e 
années uniquement), CP, EAD  
A l'issue du cursus, possiblité 
d'obtention du DCG : consulter 
l'établissement.
  Frais de scolarité : 3250 €/an pour la 
formation sous statut scolaire. Pour 
la formation en apprentissage, pas de 
frais de scolarité ; formation gérée 
par le CFA de l’université Le Havre 
Normandie. 
Admission : bac + entretien et étude 
de dossier.  Retrait du dossier de 
candidature à partir d'avril 2019 auprès 
du secrétariat du CNAM/INTEC. Dépôt 
de dossier : avant le 10 juillet 2019.
Informations sur www.cnam-
normandie.fr

  Diplôme de grande 
école de commerce 
bac + 5
       Diplôme de l'Ecole de management 
de Normandie
 Campus de l'EM Normandie : Le Havre, 
Caen, Paris, Oxford, Dublin
■   76   Le Havre  - Ecole de management 
de Normandie (EM NORMANDIE)
www.em-normandie.fr
Journées   portes ouvertes : Samedi 12 
janvier 2019 (Le Havre)
S, Alt sous statut scolaire

INFO +
La fi lière «expertise comptable»
- DCG (Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion) ➔ niveau Licence 
(Bac +3 - entrée avec le bac)
- DSCG (Diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion ➔ niveau 
Master (Bac +5)
- DEC (Diplôme d’expertise comp-
table) ➔ niveau Doctorat (Bac +8)

   Économie et gestion 
    ◆   76   Le Havre  Faculté des affaires 
internationales  Université Le 
Havre Normandie   S  , A (modalité 
apprentissage possible uniquement 
pour la L3 parcours Management option 
Marketing)

Gestion (L3 uniquement)
    ◆   76   Rouen  IAE  Université de Rouen 
Normandie   S, CP   (pour le parcours 
gestion des assurances)

   Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

   Activités juridiques : métiers du 
droit de l’immobilier 
    ◆   76   Rouen  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S  , CP

Assurance, banque, fi nance : chargé 
de clientèle
parcours assurance
    ◆   76   Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et de gestion  Université 
de Rouen Normandie   S     
parcours gestion de patrimoine des 
particuliers 
    ◆   76   Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et de gestion  Université 
de Rouen Normandie     A
en partenariat avec le CFA des métiers 
de la banque et de la fi nance à Mont-
Saint-Aignan
parcours commercialisation de produits 
bancaires et services fi nanciers
◆  76   Rouen  IUT Université de Rouen 
Normandie CP 

   Commerce et distribution
parcours gestion et management de 
rayon  - DistriSup management
      ◆ 76   Rouen  IUT  (site Pasteur) 
Université de Rouen Normandie   A   
(géré par le CFA de l’université de 
Rouen Normandie), CP

E-c ommerce et marketing 
numérique
parcours marketing direct et multicanal 
    ◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S  , CP
en partenariat avec le lycée Georges 
Dumézil à Vernon

Gestion des organisations de 
l'économie sociale et solidaire
  ◆ 76  Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et gestion Université de 
Rouen Normandie S, CP

   Management des activités 
commerciales
     ◆   76   Elbeuf   IUT  de Rouen (antenne)                 
parcours management des équipes 
commerciales (  en partenariat avec le 
Lycée André Maurois) S
parcours management des 
organisations agricoles (  en partenariat 
avec la MFR de Coqueréaumont) A 
 (lieux de formation : IUT Elbeuf/MFR 
Coqueréaumont), CP      

   Management et gestion des 
organisations
parcours management de projets 
    ◆  76   Rouen  IAE  Université de Rouen 
Normandie  S, CP   en partenariat avec le 
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entrepreneurship (en anglais, Rouen 
et Reims) 
- Financial markets : asset and risk 
management (en anglais, Rouen), 
- Human resources and consulting (en 
anglais, Reims), 
- Luxury Management Marketing (en 
anglais), 
- pilotage de la performance et conseil 
(en anglais et français, Reims et Rouen), 
- Real estate and wealth management 
(en anglais, Reims), 
- Supply chain management and 
purchasing (en anglais, Rouen)
 
Admissions
- En 1e année : 
● CPGE économiques, commerciales, 
technologiques  ou littéraires + 
concours Ecricome. Inscription du 10 
décembre 2018 au 11 janvier 2019  sur 
www.ecricome.org 
● bac + 2 + concours Tremplin 1
Inscription du 10 décembre 2018 au  27 
mars 2019 sur www.ecricome.org 
- En 2e année : 
● bac + 3 + concours Tremplin  2
Inscription du 10 décembre 2018 au 27 
mars 2019 sur www.ecricome.org 
● pour étudiants internationaux, avec 
bac + 3 obtenu à l'étranger, Tests 
TAGE MAGE ou GMAT.  Dossier en ligne 
et entretien. Informations sur www.
neoma-bs.fr

 Diplôme d'école de 
commerce bac + 4
Recrutement bac

       Diplôme du programme de 
formation internationale en 
management (Global BBA)
■   76   Mont-Saint-Aignan NEOMA 
Business School
Campus de Rouen, Campus de Reims, 
Campus de Paris pour la 1re année
www.neoma-bs.fr
Journée   portes ouvertes : 2 février 
2019
  S
A possible en 3e et 4e années (géré par 
le CFA de l’ESCMT à Rouen) 
4 ans
Enseignement 100% en anglais ou 
bilingue dès la 1ère année
 Coût total de scolarité en 2018-2019 : 
38800 € soit 9700 €/an 
Spécialisations: 
parcours apprentissage, parcours 
associatif, parcours entrepreneuriat, 
Entrepreneurship, Intrapreneurship 
and Project  Management, Sales and 
Business Development, Supply Chain 
Management
Admission en 1e année :
● bac  + concours sesame. Inscription du 
09 novembre 2018 au 19 mars 2019 sur 
www.concours-sesame.net
● pour étudiants internationaux, avec 
bac obtenu à l'étranger, candidature en 
ligne sur http://apply.neoma-bs.fr

Autres : 
certifications, 
diplômes bac + 2/3

 Recrutement bac  

Gestionnaire d'unité commerciale 
option généraliste ou option 
spécialisée (réseau Négoventis)
Certifi cation : niveau II  I
▼  27   Evreux   CFA Ecoles supérieures 
de la CCI Portes de Normandie     A 
18 mois                                                  
Admission: pour les titulaires d’un  
bac général, technologique ou 
professionnel ou titre de niveau IV 
validé :  sur dossier, tests écrits  et 
entretien de motivation + signature 
d’un contrat d’apprentissage avec 
l’employeur. Retrait du dossier de 
candidature auprès de l’établissement . 
Plus d'infos sur www.escci.fr
▼  76   Lillebonne  - CFA supérieur du 
Commerce et de la distribution A 
2 ans
Admission: 
Pour les titulaires d’un  bac général, 
technologique ou professionnel ou titre 
de niveau IV validé :  sur dossier, tests 
écrits  et entretien de motivation + 
signature d’un contrat d’apprentissage 
avec l’employeur. Retrait du dossier de 
candidature auprès de l’établissement . 
Plus d'infos sur www.negoventis.cci.fr

Responsable opérationnel de la 
distribution (programme bachelor 
in retail management - ECAL)
Certifi cation : niveau II   
 ■ 76  Mont-Saint-Aignan  NEOMA 
Business School, Campus de Rouen
Journée   portes ouvertes : 2 février 
2019
S
A (possible en 3e année)
3 ans
Coût total de scolarité en 2018-2019 
(sauf pour A) : 18000 € soit 6000 €/an 
en 2018-2019
Admissions 
- En 1re année : bac, dossier, épreuves de 
sélection et entretien de motivation ; 
plusieurs sessions de recrutement 
par an ( se renseigner auprès de 
l'établissement pour connaître les 
dates). Candidature en ligne sur http://
apply.neoma-bs.fr
- En 3e année : Bac + 2/3 + dossier, 
épreuves de sélection et entretien 
de motivation + expérience 
professionnelle de 6 mois minimum. 
Candidature sur http://apply.neoma-bs.
fr

Diplôme d'enseignement supérieur 
en management international 
(programme bachelor en 
management international)
Certifi cation : niveau II
■  76   Le Havre  - EM NORMANDIE 
www.em-normandie.fr
Journées   portes ouvertes : Samedi 12 
janvier 2019 (Le Havre)
S ou A (géré par le CFA de l’ESCMT 
à Rouen) 
3 ans : 1re année au Havre, 2e année 
à l’étranger ou en apprentissage, 3e 
année au Havre, à l'étranger en double-
diplôme ou en apprentissage. 

Coût total de scolarité : 22 000€       
(7 000 €/an en 1e et 2e années, 8000 €/
an en 3e année; en 2019-2020).
Spécialisations en 3e année (au Havre) :

- alternance multi-spécialisée
- logistique internationale
- international business (100 % en 
anglais)
- Double diplôme avec une université 
partenaire (Allemagne ou Norvège).
Admissions
- En 1re année : bac + épreuves écrites 
et orales du concours Atout plus 3. 
Inscription sur www.parcoursup.fr  
Plus d'infos sur concours-atoutplus3.
com
- En 3e année : bac + 2, dossier de 
motivation et épreuves orales (entretien 
de motivation et oral d' anglais) . 
Inscription sur www.em-normandie.fr

Secrétaire médico-administratif(ve) 
(Pigier)
   Certifi cation : niveau IV (bac ou 
équivalent) 
    ❖   76   Rouen   Pigier performance ,    1 an    S 
Coût total de scolarité : 4 750 € (en 
2018-2019   
    Admission :  entretien de motivation, 
dossier et tests.  

 Recrutement à bac + 2  

Assistant(e) en 
ressources humaines                                                                       
Certifi cation : niveau II  I
▼  76   Mont-Saint-Aignan   CFA-IFA 
Marcel Sauvage   A  
1 an
Admission : pour les titulaires d’un  bac 
ou titre de niveau IV validé + un an 
d'expérience profe ssionnelle ou niveau 
terminale+ trois ans d'expérience 
professionnelle: dossier, tests et 
entretien de motivation + signer 
un contrat d’apprentissage avec un 
employeur. 
Inscriptions sur www.ifa-rouen.fr

Chargé(e) des ressources humaines
        Certifi cation : niveau II
▼ 76   Le Havre   CFA - IFA de la CCI 
Seine-Estuaire     A  
1 an 
  Admission : bac + 2, dossier, tests 
et entretien de motivation + signer 
un contrat d’apprentissage avec un 
employeur. Retrait du dossier de 
candidature en janvier. 
Informations : www.ccicaux-formation.
com

Gestionnaire des ressources 
humaines (Pigier)
   Certifi cation : niveau II (bac + 3 et 4) 
    ❖   76   Rouen   Pigier performance ,  1 an  , 
S ou CP 
Coût total de scolarité : 6 100 € (en 
2018-2019        
    Admission :  entretien de motivation, 
dossier et tests.  

Responsable achats et 
approvisionnements
        Certifi cation : niveau II
▼   27   Evreux   CFA Ecoles supérieures 
de la CCI Portes de Normandie     A  
1 an 
   Admission : bac + 2, dossier, tests écrits 
et entretien de motivation + signer 
un contrat d’apprentissage avec un 
employeur.
Dossier de candidature sur 
www.escci.fr 

         Responsable de développement 

commercial (réseau négoventis)
  Certifi cation : niveau II
▼   27   Evreux   CFA Ecoles supérieures 
de la CCI Portes de Normandie     A  
1 an 
   Admission 
pour les titulaires d'un bac+2 ou 
bac+2 non validé et une expérience 
professionnelle de 3 ans dans le 
domaine. Dossier, tests écrits et 
entretien de motivation + signer 
un contrat d’apprentissage avec un 
employeur. Dossier de candidature sur 
www.escci.fr
▼  76   Mont Saint Aignan   CFA -IFA 
Marcel Sauvage      A 
1 an 
  Admission : pour les titulaires d'un 
bac + 2 ou bac+2 non validé et une 
expérience professionnelle de 2 ans 
dans le domaine. Dossier, tests écrits 
et entretien de motivation + signer 
un contrat d’apprentissage avec un 
employeur. Dossier de candidature sur 
www.ifa-rouen.fr

Responsable de la distribution 
(réseau Négoventis)
   Certifi cation : niveau II  
    ▼  27   Evreux   CFA Ecoles supérieures 
de la CCI Portes de Normandie      A 
1 an 
   Admission : bac + 2 fi lière commerce-
vente-distribution ou Bac+2 autres 
fi lières et expérience de 6 mois mini. 
en commerce-vente-distribution ou 
3 années d’expérience en commerce-
vente-distribution. Sur dossier, tests 
écrits et entretien de motivation + 
signer un contrat d’apprentissage avec 
un employeur. Dossier de candidature 
sur: www.escci.fr  
▼   76   Lillebonne   CFA supérieur du 
Commerce et de la distribution      A   
1 an 
Admission : pour les titulaires d’un bac+2 
fi lière vente/commerce/distribution :  
dossier et entretien de motivation + 
signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise d’accueil dans 
le secteur de la vente – distribution.  
Dossier  de candidature auprès du CFA. 
Autres possibilité d’admission, consulter 
www.ccicaux-formation.com 

Responsable du développement 
commercial (Pigier)
   Certifi cation : niveau II (bac + 3 et 4) 
    ❖   76   Rouen   Pigier performance   ,  1 an  , 
S ou CP 
Coût total de scolarité : 6 100 € (en 
2018-2019       
    Admission :  entretien de motivation, 
dossier et tests.   

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

Droit - Science politique 
Sécurité

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

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

    Autres formations 
Capacité en droit          
voir page 33
    ◆   76   Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et de gestion  Université 
de Rouen Normandie   EAD

           CUPGE (cycle universitaire 
préparatoire aux grandes écoles)
Cycle universitaire préparatoire 
aux concours des Instituts d'Etudes 
politiques (IEP) de province (poursuite 
également possible en licence 2 
sociologie, droit, philosophie, histoire, 
géographie et aménagement ou lettres 
parcours "humanités") 
◆ 76  Mont-Saint-aignan  Université 
de Rouen Normandie - UFR SHS  S
 Responsable : Mme Anne BIDOIS - UFR des 
sciences de l’homme et de la société 
✆ 02 35 14 71 19 - anne.bidois@univ-
rouen.fr - iep@univ-rouen.fr 
Ce cycle préparatoire se déroule à 
l’université de Rouen Normandie en 
partenariat avec les lycées Camille 
Saint-Saëns à Rouen et Val de Seine à 
Grand-Quevilly. 
Inscription sur www.parcoursup.fr. 
www.univ-rouen.fr rubrique Orientation 
> Les études à l'université  >  Cycles 
préparatoires aux concours d'entrée des IEP 
de province. 

Préparation spécifi que aux Instituts 
d’études p olitiques - IEP
    ■   76   Rouen   Lycée Jean-Paul II 
"JP2Sup" ,  1 an   S  
Formation hors contrat
Admission : dossier scolaire pour élèves 
de 1re et terminale des bacs généraux 
Inscriptions : dossier à demander 
auprès du secrétariat au 02 35 89 00 
01 ou à télécharger sur le site www.
institutionjeanpaul2.fr à partir de 
janvier 2019.
Cours : de 16h30 à 18h30 le mercredi de 
septembre à mai. Stage de 3 jours au 
début des vacances de la Toussaint.
Coût de scolarité : 1 332 € + 100 € frais 
de dossier (2019-2020)

DUPAC 
 Diplôme d'université de préparation aux 
concours de catégorie B de la fonction 
publique (voir p. 33)
◆  76  Rouen IPAG Université de Rouen 
Normandie

Préparation aux concours 
 Préparation aux concours des catégories 
C et B de la fonction publique (métiers 
de la sécurité)
❖ 76  Rouen   La Pro Rouen
De septembre à février. 2 semaines de 
stage.    Coût de scolarité : 1700 €

   

Métiers du notariat
   ◆   76   Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et de gestion  Université 
de Rouen Normandie   S 
  en partenariat avec l'Institut  des métiers 
du notariat

Sécurité des biens et des personnes
   Parcours    animateur sécurité santé au 
travail dans les PME-PMI
◆   76   Mont-Saint-Aignan  IUT site de 
Mont-Saint-Aignan  Université de Rouen 
Normandie   S  

Diplôme d'IEP
Bachelor de Sciences Po (Bachelor 
bac + 3)  « Europe-Asie »    
1er cycle - recrutement bac - niveau II 
(bac + 3)
◆  76   Le Havre  – Sciences Po - Campus 
du Havre, 3 ans S
Le campus du Havre est l'un des 7 
campus de Sciences Po Paris (IEP de 
Paris). Obtention du Bachelor de Sciences 
Po à l'issue d'un cycle de 3 ans : 2 ans 
sur le campus du Havre et 3e année à 
l'étranger (obligatoire). Enseignements 
majoritairement en anglais.
Frais de scolarité en 2018-2019 : de 0 à 
10 370 €/an.
Admission en 1ère année du collège 
universitaire :  
● procédure d’admission par examen 
Admissibilité sur dossier + 3 épreuves 
écrites ; admission composée d'un entretien 
oral (à Paris). 
Peuvent se porter candidats les élèves qui 
préparent, dans l’année de leur candidature, 
le baccalauréat général ou technologique 
de l’enseignement secondaire français 
ou qui préparent à l’étranger un diplôme 
d’études secondaires dont l’équivalence a 
été reconnue.
Dossier de candidature en ligne. Date limite 
de validation du dossier complet : 2 janvier 
2019 à 23h59.           
Epreuves écrites : 23 et 24 février 2019.
Entretiens oraux d’admission : 2e quinzaine 
de mai 2019.
http://college.sciences-po.fr/admissions
● procédure dans le cadre de la 
convention d’éducation prioritaire (CEP) : 
les Conventions Éducation Prioritaire 
sont une voie de recrutement sélective 
destinée aux élèves méritants, scolarisés 
dans l'un des établissements en Zone 
d'Éducation Prioritaire partenaires de 
Sciences Po.
www.sciencespo.fr/admissions/fr/
conventions-education-prioritaire
● procédure internationale d’admission :  
sur dossier et entretien.       
www.sciencespo.fr/admissions/fr/
college-international-admission

  Licence 
  Voir les parcours des licences pp. 24 à 30 

Administration économique et 
sociale 
  ◆   76   Le Havre  Faculté des affaires 
internationales  Université Le Havre 
Normandie   S  
    ◆   76   Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et de gestion  Université 
de Rouen Normandie   S  

   Administration publique (L3 
uniquement)
   ◆   76   Rouen  IPAG  Université de Rouen 
Normandie   S 

Droit 
          ◆   76   Le Havre  Faculté des affaires 
internationales  Université Le Havre 
Normandie   S  
    ◆   76   Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et de gestion  Université 
de Rouen Normandie   S , EAD 

         Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

   Activités juridiques : métiers du 
droit de l’immobilier 
    ◆   76   Rouen  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S, CP  

   Activités juridiques : métiers du 
droit des transports
parcours assurances, transports et 
logistique
    ◆   76   Le Havre  Faculté des affaires 
internationales  Université Le Havre 
Normandie   S  

Activités juridiques : métiers du 
droit social 
    ◆   76   Rouen  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S  , CP

        Métiers des administrations et 
collectivités territoriales 
   ◆   76   Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et de gestion  Université 
de Rouen Normandie   S 

 

             Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

BTS 
   Assurance 
   ■   76   Rouen   Lycée Sacré-Coeur   S  

   Notariat 
    ◆   27   Évreux   Lycée Aristide Briand   S  
■ 76  Rouen   Institut des métiers du 
notariat     S, EAD
Coût de scolarité : 3 300 €/an
Possibilité de préparer ce BTS par 
correspondance avec le CNED en lien 
avec l’Institut.

   Professions immobilières 
▼     76   Le Havre   CFA Jeanne d’Arc   A     
    ■   76   Rouen   Lycée Jean-Paul II  
"JP2Sup"  S     

   DUT     
Voir pp. 26 et 31   
Carrières juridiques 
    ◆   76   Rouen   IUT   S     

Hygiène sécurité environnement
◆  76   Le Havre   IUT   S

Licence
  Voir les parcours des licences pp. 24 à 30

   Sciences de l’éducation 
  ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR 
sciences de l’homme et de la société  
Université de Rouen Normandie   S  ou 
 EAD 

   Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives  
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR STAPS  
Université de Rouen Normandie   S 

   Les  enseignants sont recrutés au niveau master, et formés dans les ESPÉ (Ecoles 
supérieures du professorat et de l'éducation).  Pour connaître les masters des 
métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), consulter le site 
de l’ESPÉ de l'académie de Rouen : 
http://espe.univ-rouen.fr

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Enseignement, éducation, formation.

Enseignement Formation
        Autres formations 
   Diplôme d’Etat de professeur de 
musique 
   Certifi cation : niveau II 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   CEFEDEM , 
 3 ans   S 
Voir p.47 
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LES FORMATIONS

Industrie

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Électronique, électrotechnique, automatismes, 
télécommunications, informatique, industries graphiques, 
mécanique, microtechnique, automobile-engins, aéronautique, 
matériaux, bois, métaux, plasturgie, organisation de production, 
hygiène, sécurité d'entreprise, qualité, maintenance...

   Licence 
  Voir les parcours des licences pp. 24 à 30

Electronique, énergie électrique, 
automatique  
◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  UFR 
des sciences et techniques  Université 
de Rouen Normandie   S  

Informatique  
  ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S   
◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  UFR 
des sciences et techniques  Université 
de Rouen Normandie   S  

Sciences pour l'ingénieur
   ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie  S

   Licence pro 
      En 1 an après bac + 2  

   Domotique
parcours gestion technique du 
bâtiment 
    ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  UFR 
des sciences et techniques  Université 
de Rouen Normandie      S en partenariat 
avec        le lycée La Châtaigneraie    au 
Mesnil-Esnard

       Energie et propulsion
(sous réserve d'accréditation)
parcours énergies et systèmes de 
mobilités durables (ESMD)
◆  76   Mont-Saint-Aignan  IUT  
Université de Rouen Normandie   S , CP 
en partenariat avec l'INSA de Rouen et 
le Lycée Marcel Sembat à Sotteville-
lès-Rouen

Maintenance et technologie : 
électronique, instrumentation
parcours aéronautique, spatial et 
transports 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  IUT  
Université de Rouen Normandie   S  , CP

Maîtrise de l’énergie, électricité, 
développement durable
parcours systèmes à énergies 
renouvelables et alternatives
  ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   CP, S, A   en partenariat 
avec      le lycée Guy de Maupassant à 
Fécamp      

Métiers de l’informatique : 
applications web
parcours développement et 
administration de sites Internet (DASI) 
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   S     , CP

M étiers de l'instrumentation, de la 
mesure et du contrôle qualité 
    parcours métrologie
◆   27   Evreux  IUT  Université de 
Rouen   A   (gérée par le CFA de 
l’université de Rouen Normandie), CP

Métiers des réseaux informatiques 
et télécommunications
parcours administration et sécurité 
des réseaux 
    ◆   76   Elbeuf  antenne IUT  de Rouen 
Université de Rouen Normandie   S, CP  

   Pilotage de procédés
    ▼ 76  Le Havre   UFA Schuman-Perret   A    
▼ 76   Mont-Saint-Aignan   CFA 
de l'Imprimerie et des industries 
graphiques   A     

Services informatiques aux 
organisations 
option A solutions d’infrastructure, 
systèmes et réseaux  (SISR)
■       27   Vernon   Lycée Saint-Adjutor   S     
    ■   76   Le Havre   Lycée Saint Joseph   S 
   ■      76   Le Mesnil-Esnard  Lycée La 
Châtaigneraie S
    ◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert   S     

   Services informatiques aux 
organisations 
option B solutions logicielles et 
applications métiers (SLAM) 
    ■   27   Vernon   Lycée Saint-Adjutor   S     
    ■   76   Le Havre   Lycée Saint Joseph   S     
    ■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée La 
Châtaigneraie   S     
    ◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert   S     

   Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux 
    ◆   27   Evreux   Lycée Louis-Modeste 
Leroy   S     
      ■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée La 
Châtaigneraie   S     
◆  76   Sotteville-lès-Rouen   Lycée 
Marcel Sembat   S 
◆  76   Yvetot   Lycée Raymond Queneau  
 S 

   Systèmes numériques  option B 
électronique et communications
◆  27   Evreux   Lycée Louis-Modeste 
Leroy   S    
    ◆   76   Le Havre   Lycée Jules Siegfried  
 S     
    ■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée La 
Châtaigneraie   S     
    ◆   76   Sotteville-lès-Rouen   Lycée 
Marcel Sembat   S    
◆  76   Yvetot   Lycée Raymond Queneau   S    

   DUT 
   Voir pp. 26 et 31 

   Génie chimique, génie des procédés 
option procédés
◆  76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S    

Génie électrique et informatique 
industrielle 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S     
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S     

   Informatique 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S       

   Mesures physiques 
    ◆   27   Evreux   IUT   S     
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S

Métiers du multimédia et de 
l’Internet
    ◆   76   Elbeuf   IUT   S           

   Réseaux et télécommunications 
    ◆   76   Elbeuf   IUT   CP, S,   A  ( géré 
par le CFA de l’université de Rouen 
Normandie)

   Electrotechnique 
    ▼  27   Evreux   Bâtiment CFA Evreux   A     
    ◆   27   Les Andelys   Lycée Jean Moulin   S     
    ▼   76   Dieppe   UFA André Voisin   A   (lieu 
de formation : lycée Pablo Néruda)
    ◆   76   Dieppe   Lycée Pablo Neruda   S 
    ■   76   Le Havre   Lycée Jeanne d’Arc 
  (site Coty)   S      
▼     76   Le Havre   CFA Jeanne d’Arc   A     
    ▼ 76   Le Mesnil-Esnard   CFA de 
l’Industrie Rouen/Dieppe   A     
    ◆   76   Sotteville-lès-Rouen   Lycée 
Marcel Sembat   S     

   Fluides   , énergies, domotique option A 
génie climatique et fl uidique 
    ▼  27   Evreux   Bâtiment CFA Evreux   A  
    ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S  

   Fluides, énergies, domotique option B 
froid et conditionnement d’air 
    ▼  27  Evreux   Bâtiment CFA Evreux  A
■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée la 
Châtaigneraie   S  

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
 ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S 

Maintenance des systèmes 
    option A systèmes de production
▼ 27   Evreux   CFA de l’Industrie de 
l’Eure   A     
◆  27   Evreux   Lycée Louis-Modeste 
Leroy   S    
▼ 76  Dieppe   UFA André Voisin   A  (en 
partenariat avec le lycée Pablo Neruda)  
          ◆   76   Fécamp   Lycée Guy de Maupassant  
 S     
    ◆   76   Forges-les-Eaux   Lycée 
Delamare Deboutteville   S     
    ▼ 76   Le Havre   CFA de l’Industrie - 
région havraise   A     
    ▼ 76   Le Mesnil-Esnard   CFA de 
l'Industrie Rouen/Dieppe   A  

Maintenance des systèmes
  option C systèmes éoliens
◆  76   Fécamp   Lycée Guy de Maupassant  
S

Maintenance des systèmes électro-
navals
    ◆   76   Fécamp   Lycée maritime Anita 
Conti   S
Accès direct pour bac pro 
électromécanicien marine ou après une 
classe de mise à niveau maritime pour bac 
général, technologique ou professionnel.
Admission sur dossier disponible sur www.
ucem-nantes.fr. 
Dépôt de dossier avant le 21 décembre 2018 
minuit (cachet de la poste faisant foi). Cours 
dispensés au sein de l'ENSM du Havre.

  Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

Mise à niveau
Diplôme universitaire de 
préparation aux études 
scientifi ques - DUPRES
    ◆   76   Le Havre   UFR des sciences et 
techniques S     voir p. 27

   BTS  
   Conception et industrialisation en 
microtechniques 
    ◆   27   Pont-Audemer   Lycée Jacques 
Prévert   S     
    ◆   76   Dieppe   Lycée Pablo Neruda   S     

   Conception et réalisation de 
systèmes automatiques 
▼     27   Evreux   CFA de l’Industrie de 
l’Eure   A     
    ◆   27   Vernon   Lycée Georges Dumézil   S     
    ◆   76   Dieppe   Lycée Pablo Neruda   S     
          ◆   76   Elbeuf   Lycée Ferdinand Buisson  
 S     
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret 
(site Schuman)   S     
    ■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée la 
Châtaigneraie   S     

   Contrôle industriel et régulation 
automatique 
    ◆   76   Elbeuf   Lycée Ferdinand Buisson   S     
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret 
(site Schuman)   S  ou  A   

Électronique 
Électrotechnique 

Automatique 
Énergie 

Informatique
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◆  27   Evreux   Lycée Louis-Modeste Leroy   S    
◆  76   Le Havre   Lycée Jules Siegfried   S    
▼     76   Le Mesnil-Esnard   CFA de 
l’Industrie Rouen/Dieppe   A     
◆  76   Rouen   Lycée Blaise Pascal   S    

Conception des produits industriels 
    ▼ 76   Le Havre   CFA de l’Industrie - 
région havraise   A     
    ◆   76   Rouen   Lycée Blaise Pascal   S     

   Conception et industrialisation en 
microtechniques 
    ◆   27   Pont-Audemer   Lycée Jacques 
Prévert   S     
    ◆   76   Dieppe   Lycée Pablo Neruda   S                 

   Conception et réalisation de 
systèmes automatiques 
    ▼ 27   Evreux   CFA de l’Industrie de l’Eure   A     
    ◆   27   Vernon   Lycée Georges Dumézil   S     
    ◆   76   Dieppe   Lycée Pablo Neruda   S     
    ◆   76   Elbeuf   Lycée Ferdinand Buisson   S     
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret 
(site Schuman)   S     
    ■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée la 
Châtaigneraie   S     

   Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle 
    ◆  76   Bolbec   Lycée Pierre de Coubertin   S    
▼ 76   Le Havre   CFA de l’Industrie - 
région havraise   A     

         Contrôle industriel et régulation 
automatique 
    ◆   76   Elbeuf   Lycée Ferdinand Buisson   S     
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret 
(site Schuman)   S  ou  A     (UFA Schuman-
Perret)

     Mécanique  
Maintenance 
Productique  
Matériaux

Mise à niveau
Diplôme universitaire de 
préparation aux études 
scientifi ques - DUPRES
    ◆   76   Le Havre   UFR des sciences 
et techniques Université Le Havre 
Normandie S     voir p. 27

BTS 
           Architectures en métal : conception 
et réalisation
 ■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée la 
Châtaigneraie   S 

Assistance technique d’ingénieur 
    ◆   76   Le Havre   Lycée Jules Siegfried   S     

   Conception des processus de 
réalisation de produits 
option A production unitaire
▼ 27  Evreux   CFA de l’Industrie de 
l’Eure   A 
    ◆   76   Eu   Lycée Anguier   S       

Conception des processus de 
réalisation de produits 
option B production sérielle
      ▼ 27  Evreux   CFA de l’Industrie de 
l’Eure   A 

Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web
◆  76   Elbeuf  antenne IUT  de Rouen 
Université de Rouen Normandie   S, CP

Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle
    parcours      supervision des installations 
industrielles (SII) 
◆   76   Le Havre  IUT du Havre  
Université Le Havre Normandie   CP  

            Diplôme de technicien 
supérieur (DTS)
    DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique 
    ◆   76   Le Havre  Lycée Françoise de 
Grâce  S  
    ◆   76   Rouen  Lycée Gustave Flaubert  S  
Admission : sur dossier avec bac S, 
STL, ST2S ou équivalent. Inscription 
sur www.parcoursup.fr.

   Diplôme 
d’ingénieur 
    Se reporter aux « Écoles d’ingénieurs » 
page 36 

Diplôme d'ingénieur du CNAM/
ITII spécialité énergétique                      
■      27  Vernon ITII A

Diplôme d'ingénieur du CNAM/ITII 
spécialité génie industriel
■      27  Vernon ITII A

Diplôme d'ingénieur du CESI
■  76  Mont-Saint-Aignan EI CESI S,  A 

Diplôme d'ingénieur du CESI 
spécialité informatique
■  76  Mont-Saint-Aignan EXIA CESI S

Diplôme d'ingénieur de l'ESIGELEC
  ■  76  Saint-Etienne du Rouvray 
ESIGELEC   S,  A 

Diplôme d'ingénieur de l'INSA de 
Rouen 
spécialité énergétique et propulsion S
spécialité génie énergétique A
spécialité architecture des systèmes 
d'information S
spécialité génie industriel A
spécialité maîtrise des risques 
industriels S
◆  76   Saint-Etienne du Rouvray INSA

 
   Industries 

graphiques

    BTS 
Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A études de 
réalisation de produits plurimédia
    ▼ 76   Mont-Saint-Aignan   CFA de 
l’imprimerie et des industries graphiques   A     

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication   option B études de 
réalisation de produits imprimés 
    ▼ 76   Mont-Saint-Aignan   CFA de 
l’imprimerie et des industries graphiques   A      

Pour plus d’informations
02.35.39.60.70
op.certif@ifptraining.com
1, rue auguste Desgenétais
76170 Lillebonne

IFP Training et le CFA Opérateur de Lillebonne vous proposent  
une formation pratique d’un an en alternance :

En Contrat d’Apprentissage
En Contrat de Professionnalisation

CERTIFICATION
PROFESSIONNELLE

OPÉRATEUR ÉXTERIEUR  
DES INDUSTRIES  
PÉTROLIÈRES   
ET PÉTROCHIMIQUES
(Brevet d’opérateur)

UNE PASSERELLE EFFICACE POUR L’EMPLOI :

Niveau requis : bac à bac +2
Filières :
Recrutement : de Janvier à Juillet
Début de la formation : Septembre 

Déjà plus de 3000
Et si vous étiez le prochain ?
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LES FORMATIONS

   Environnement nucléaire 
    ◆   76   Dieppe   Lycée Pablo Neruda   S     

 Europlastics et composites 
option CO : conception outillage 
◆  76   Le Petit-Quevilly   Lycée Jean-
Baptiste Colbert   S    

Europlastics et composites 
option POP : pilotage et 
optimisation de la production 
      ▼ 27   Evreux   CFA de l’Industrie de 
l’Eure   A  
◆  76   Le Petit-Quevilly   Lycée Jean-
Baptiste Colbert   S    

   Maintenance des systèmes 
option A systèmes de production
    ▼ 27   Evreux   CFA de l’Industrie de 
l’Eure   A     
    ◆   27   Evreux   Lycée Louis-Modeste 
Leroy   S     
   ▼ 76   Dieppe   UFA André Voisin   A  (en 
partenariat avec le lycée Pablo Neruda)
    ◆   76   Fécamp   Lycée Guy de Maupassant   S     
    ◆   76   Forges-les-Eaux   Lycée 
Delamare Deboutteville   S     
    ▼ 76   Le Havre   CFA de l’Industrie - 
région havraise   A     
    ▼    76   Le Mesnil-Esnard   CFA de 
l’Industrie Rouen/Dieppe   A   

Maintenance des systèmes
  option C systèmes éoliens
◆  76   Fécamp   Lycée Guy de Maupassant  S

Maintenance des systèmes électro-
navals
    ◆   76   Fécamp   Lycée maritime Anita 
Conti   S
Accès direct pour bac pro 
électromécanicien marine ou après une 
classe de mise à niveau maritime pour bac 
général, technologique ou professionnel.
Admission sur dossier disponible sur www.
ucem-nantes.fr. 
Dépôt de dossier avant le 21 décembre 2018 
minuit (cachet de la poste faisant foi). Cours 
dispensés au sein de l'ENSM du Havre.

   Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
◆  76   Le Havre   Lycée Antoine-Laurent 
de Lavoisier   S    
▼     76   Le Mesnil-Esnard   CFA La 
Châtaigneraie   A     

Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
    ◆   76   Le Havre   Lycée Antoine-Laurent 
de Lavoisier   S     
   ▼ 76   Saint Etienne du Rouvray   CFA 
Promotrans   A  

Métiers de la mode - vêtement 
    ◆   76   Le Petit-Quevilly   Lycée Elisa 
Lemonnier   S     

Métiers des services à 
l'environnement
◆  76   Le Havre   Lycée Françoise de 
Grâce   S 

 Moteurs à combustion interne 
    ▼   76   Sotteville-lès-Rouen   UFA 
Marcel Sembat   A     

Pilotage de procédés
        ▼ 76   Le Havre   UFA Schuman-Perret   A     
▼ 76   Mont-Saint-Aignan   CFA 
de l'Imprimerie et des industries 
graphiques   A     

   Systèmes constructifs bois et 
habitat 
      ◆ 76   Envermeu   Lycée du bois   A   
(géré par le NaturaPôLE - CFA de Seine-
Maritime à Mont-Saint-Aignan)
   ▼ 76   Montivilliers   Bâtiment CFA Le 
Havre  A

   BTSA 
   Génie des équipements agricoles 
    ◆   27   Mesnils-sur-Iton   Lycée agricole 
Edouard de Chambray   S     

   DUT 
voir pp.  26 et 31

 Génie chimique, génie des procédés 
option procédés 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S         

   Génie mécanique et productique 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S     ou A (possible 
en 2e année) 

   Hygiène sécurité environnement 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S     

   Mesures physiques 
    ◆   27   Evreux   IUT   S     
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S  

Packaging, emballage et 
conditionnement
   ◆   27   Evreux   IUT   S     

   Licence 
  Voir les parcours des licences pp. 24 à 30

Mécanique
◆  76   Saint-Etienne-du-Rouvray  UFR 
des sciences et techniques          et ◆  76   
Mont-Saint-Aignan  UFR des sciences 
et techniques Université de Rouen 
Normandie S

S ciences pour l’ingénieur 
        ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S  

     Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

   Maintenance des systèmes 
industriels, de production et 
d'énergie
       parcours   m   aintenance des systèmes 
industriels et sureté du process (MISP)
 parcours machines tournantes sous 
pression (MTP) 
◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie    CP  

   Maintenance et technologie : 
électronique, instrumentation
parcours aéronautique, spatial et 
transports

    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  IUT  
Université de Rouen Normandie   S, CP  

Métiers de l'emballage et du 
conditionnement
parcours design et développement 
packaging    
      ◆ 27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   A   (gérée par le CFA de 
l’université de Rouen Normandie), CP

   Métiers de l'industrie : conception 
et amélioration de processus et 
procédés industriels 
parcours conception en installations 
industrielles (CII)
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   CP  

M étiers de l'instrumentation, de la 
mesure et du contrôle qualité 
    parcours métrologie
◆   27   Evreux  IUT  Université de 
Rouen   A   (gérée par le CFA de 
l’université de Rouen Normandie), CP

Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
parcours gestion des risques en 
entreprise, santé, sécurité, environnement 
et radioprotection (GRESSER) 
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   S, CP  

   Sécurité des biens et des personnes
parcours animateur sécurité santé au 
travail dans les PME-PMI 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  IUT  Université 
de Rouen Normandie   S  
parcours inspection des sites 
industriels (ISI)
◆  76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie  CP
parcours sécurité des procédés 
industriels 
◆  76   Mont-Saint-Aignan  IUT  Université 
de Rouen Normandie    CP

       Diplôme 
d’ingénieur 
Se reporter aux "Écoles d’ingénieurs" 
p. 36

Diplôme d'ingénieur du CNAM/ITII 
spécialité énergétique ; spécialité 
génie industriel
■      27  Vernon ITII A

Diplôme d'ingénieur de l'université 
de Rouen Normandie spécialité 
génie physique
◆  76   Saint-Etienne du Rouvray  
ESITech S

Diplôme d'ingénieur du CESI
■  76  Mont-Saint-Aignan EI CESI S, A

Diplôme d'ingénieur de l'ISEL de 
l'universitédu Havre spécialité 
mécanique et production en 
partenariat avec l'ITII Normandie
■      27  Vernon ITII A

Diplôme d'ingénieur de l'ISEL de 
l'université du Havre spécialité 
mécanique et production en 
partenariat avec l'ITII Ile de France
◆      76  Le Havre ISEL A

Diplôme d'ingénieur de l'INSA de 
Rouen 
spécialité mécanique S
spécialité génie des procédés A
spécialité génie industriel A
◆  76   Saint-Etienne du Rouvray INSA 

   Formation 
complémentaire 
Recrutement à bac + 2

   Formation complémentaire 
d’initiative locale (FCIL) Technicien 
supérieur spécialisé en productique 
    ◆   76   Rouen   Lycée Blaise Pascal, 
1 an   S  
Admission : sur dossier pour BTS/DUT

   Autres formations 
Recrutement bac

Bac professionnel Aéronautique 
option systèmes
   ▼   76   Sotteville-lès-Rouen  CFA 
académique - UFA Marcel Sembat
1 an A 
Formation au CFA à Sotteville-lès-
Rouen pour l’enseignement général et 
technique (travaux pratiques sur avion 
au CFA de l’aérien à Massy - 91300).
Admission : pour titulaires du bac S, 
STI2D ou bac professionnel industriel, sur 
dossier et entretien + signature d'un 
contrat d’apprentissage. Journée Portes 
ouvertes : 02 mars 2019

 Opérateur extérieur des industries 
pétrolières et pétrochimiques 
(brevet d’opérateur)
  Certifi cation professionnelle : niveau IV 
▼  76   Lillebonne CFA Opérateurs de 
Lillebonne , 1 an A
  Admission : de préférence bac 
technologique, bac scientifi que ou bac 
professionnel, au minimum + dossier 
+ tests + entretien de motivation + 
signature d’un contrat d’apprentissage 
avec un employeur. Retrait du dossier :
à demander par téléphone à partir de 
la mi-janvier.

Technicien(ne) de soudage 
  Certifi cation professionnelle : niveau IV 
▼  27    Évreux CFA de Industrie de 
l'Eure , 1 an A
  Admission : BAC PRO Industrielsou 
Brevet Professionnel Métallier + dossier 
+  entretien de motivation éventuel + 
signature d’un contrat d’apprentissage 
avec un employeur. Dossier de 
candidature : consulter www.cfai-eure.
net

Recrutement à bac + 2

Responsable qualité, sécurité/
sûreté, environnement 
   Certifi cation : niveau II  
▼     27   Evreux   CFA Ecoles supérieures 
de la CCI Portes de normandie 
 1 an ou 2 ans selon profi ls   A  
Admission pour la formation en 2 ans : 
bac + 2 pour le cursus 2 ans voire bac 
+ 3 (cursus 1 an), sur dossier, tests, 
entretien de motivation + signature 
d’un contrat d’apprentissage avec un 
employeur
Dossier de candidature : consulter
www.escci.fr

  



58 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2019

* En 2020, les BTS en arts appliqués intégreront le DN MADE (diplôme national des métiers d'art et du design). 
Ce nouveau diplôme intègre, dès la rentrée 2019, la Manaa en 1re année du cursus, suivie, en 2020, des BTS et DMA en 2e et 3e années.

Conférant le grade de licence, le DN MADE permettra aux étudiants de cumuler des crédits ECTS et d'être davantage mobiles au sein de l'Union 
Européenne. Ses objectifs ? Une meilleure visibilité de la fi lière design et métiers d’art, une meilleure adéquation des diplômes avec les besoins du 
marché de l’emploi (à bac+3 et à bac+5), une plus grande mobilité internationale et des passerelles vers les autres formations du secteur. 
Dispensé en lycées, écoles d’art ou CFA, le DN MADE couvre 14 mentions : animation ; espace ; événement ; graphisme ; innovation sociale ; instrument ; 
livre ; matériaux ; mode ; numérique ; objet ; ornement ; patrimoine ; spectacle. Ces mentions sont elles-mêmes déclinées en spécialités.
Les inscriptions en DN MADE se font sur la plateforme d’admission vers le supérieur Parcoursup (www.parcoursup.fr). Tous les bacheliers peuvent 
postuler, ainsi que les titulaires d’un diplôme de spécialité proche, de niveau équivalent au bac, tel que le brevet des métiers d’art. Le recrutement 
s’effectue sur dossier scolaire et lettre de motivation. Après le DN MADE, les diplômés peuvent intégrer un DSAA de même spécialité ou un master. Ils 
peuvent aussi rejoindre une école des beaux-arts pour préparer un DNSEP ou intégrer une grande école d’art (Ensad, Ensci, etc.).

Plus de renseignements sur : www.onisep.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

RÉFORME

EN COURS

Pour en SAVOIR PLUS
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES FORMATIONS

Information - Communication

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Communication, journalisme, bibliothèque, documentation, édi-
tion, média...

      BTS 
   Communication 
    ■   76   Le Havre   Lycée Saint Joseph   S   
    ◆   76   Rouen   Lycée Jeanne d’Arc   S   

   Design de communication espace et 
volume* (lire p. 58)
  ■  76   Le Havre  Lycée Saint-Vincent 
de Paul S

Design graphique option A 
communication et médias 
imprimés*  (lire p. 58)
    ◆   76   Rouen   Lycée Jeanne d’Arc   S     

   Design graphique option B 
communication et médias 
numériques * (lire p. 58)
    ◆   76   Rouen   Lycée Jeanne d’Arc   S     

Etudes de réalisation d’un 
projet de communication                          
option A études de réalisation de 
produits plurimédia
    ▼ 76   Mont-Saint-Aignan   CFA de 
l’imprimerie et des industries graphiques  A  

Etudes de réalisation d’un projet de 
communication  option B études de 
réalisation de produits imprimés  
▼ 76  Mont-Saint-Aignan   CFA de 
l’imprimerie et des industries graphiques A  

Services informatiques aux 
organisations 
option B solutions logicielles et 
applications métiers (SLAM)
    ■   27   Vernon   Lycée Saint-Adjutor   S     
    ■   76   Le Havre   Lycée Saint Joseph   S     
    ■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée La 
Châtaigneraie   S     
    ◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert   S     

   DUT 
     Voir pp. 26 et 31  

Information-communication option 
information numérique dans les 
organisations 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S     

   Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine 
(MLP) 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S      

   Information-communication option 
publicité 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S    

   Informatique 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S

  Métiers du multimédia et de 
l’Internet
    ◆   76   Elbeuf   IUT   S     

       Réseaux et télécommunications 
    ◆   76   Elbeuf   IUT   CP, S  ou  A     (géré par 
le CFA de l’université de Rouen)

Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

DNA
Cursus
1er cycle : DNA Diplôme national d’art - 3 ans 
2e cycle  : DNSEP Diplôme national supérieur  
d’expression plastique - 2 ans 

DNA    Diplôme national d’art 
option art 
◆  76   Rouen   Ecole supérieure d’art et 
design Le Havre-Rouen - Esadhar (site 
de Rouen)   S 
     option design    
•  mention design graphique et 

interactivité 
    ◆   76   Le Havre   Ecole supérieure d’art 
et design Le Havre-Rouen - Esadhar 
(site du Havre)   S  

Admission en DNA : 
Concours pour bac ou équivalent (ou 
élève de terminale sous réserve de 
l’obtention du bac). Inscription sur 
www.parcoursup.fr. 
Concours le 6 mai 2019 pour le campus 
du Havre et le 7 mai 2019 pour le 
campus de Rouen.
Un 2e concours est organisé en 
septembre 2019.
Coût de scolarité : de 410 € à 570 €/an 
selon taux de bourses et lieu domicile 
+ CVEC 90 €

A noter : l'Esadhar organise un stage 
intensif de préparation au concours en 
février 2019

Licence
  Voir les parcours des licences pp. 24 à 30

   Lettres 
    ◆   76   Le Havre  UFR de lettres et 
sciences humaines  Université Le Havre 
Normandie   S  
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S,   EAD  

   Licence pro 
   En 1 an après bac + 2     

       E-commerce et marketing 
numérique
parcours marketing direct et multicanal 
    ◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie  en partenariat avec le   Lycée 
Georges Dumézil à Vernon  S, CP  

   Métiers de l’information : veille 
et gestion des ressources 
documentaires
parcours documentaliste d’entreprise 
et métiers de l’infodoc 
    ▼   76   Mont-Saint-Aignan  CFA-IFA         
Marcel Sauvage  A,   EAD
Partenariat avec le CNAM/INTD (Paris)  
durée : 15 mois

Métiers de l’informatique : 
applications web
parcours développement et 
administration de sites Internet (DASI) 
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   S  , CP

Métiers  de la communication : 
chargé de communication  
    ▼   76   Rouen  UFA-ISD Flaubert A (en 
partenariat  avec l'Université de Rouen 
Normandie (UFR LSH),   CP

Métiers de la communication : 
chargé de communication
parcours stratégies et supports de 
communication (SSC) 
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   S  

Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web                    ◆  76   Elbeuf  antenne IUT  de Rouen 
Université de Rouen Normandie    S      , CP

Métiers du tourisme : 
communication et valorisation des 
territoires
(sous réserve d'accréditation)
parcours e-tourisme et valorisation des 
territoires 
    ◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S    , CP en partenariat avec 
le Lycée Georges Dumézil à Vernon

Autres formations
Recrutement bac

   Responsable de communication 
(ISCOM) 
   Certifi cation : niveau II 
     ❖   76   Rouen   ISCOM   S
  4 ans       
    Admission :  sur concours.  Inscription 
au concours (examen du dossier 
scolaire, entretien de motivation et 
épreuves écrites) en ligne et envoi du 
dossier de candidature. 
Coût de scolarité : 24 700 € (en 2018-2019) 
soit 5900 € par an les 1 re  et 2 e  années, 6100 
euros la 3 e  année et 6800 la 4 e  année.
Le titre de niveau II Responsable de 
communication est délivré par l'Iscom 
de Paris. Les étudiants suivent leur 
formation pendant 3 ans à Rouen puis 
la 4e année (année de spécialisation) se 
déroule à Paris et/ou à Rouen.
www.iscom.fr

Recrutement  à bac + 2 

Chef(fe) de projet digital
     Certifi cation : niveau II  
▼ 76   Rouen  UFA ISD Flaubert  A   
(en partenariat avec Normandie web 
school - Lieu de cours: Seine Innopolis 
à Petit Quevilly ou ISD). Admission: sur 
dossier et entretien pour bac+2 validé 
en communication, multimédia ou 
commerce. 
Plus d'infos sur www.isd-fl aubert.com
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES FORMATIONS

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, his-
toire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie, psycho-
logie, sociologie, ethnologie, archéologie...

Lettres - Langues 
Sciences humaines

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales
     ◆  76   Le Havre  Faculté des affaires 
internationales  Université Le Havre 
Normandie   S 
◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S        

   Lettres 
    ◆   76   Le Havre  UFR de lettres et 
sciences humaines  Université Le Havre 
Normandie   S  
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S,   EAD  

 Philosophie 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S  

   Psychologie 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR 
sciences de l’homme et de la société  
Université de Rouen Normandie   S  

   Sciences du langage 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S,   EAD   (pour 
certains parcours en L3)

   Sociologie 
    ◆   76   Le Havre  UFR de lettres et 
sciences humaines  Université Le Havre 
Normandie   S  
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR 
sciences de l’homme et de la société  
Université de Rouen Normandie   S  

Licence 
  Voir les parcours des licences pp. 24 à 30

   Géographie  et aménagement
    ◆   76   Le Havre  UFR de lettres et 
sciences humaines  Université Le Havre 
Normandie   S  
        ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S  

   Histoire 
    ◆   76   Le Havre  UFR de lettres et 
sciences humaines  Université Le Havre 
Normandie   S  
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S  

Humanités
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S  

Langues étrangères appliquées
    ◆  76   Le Havre  Faculté des affaires 
internationales  Université Le Havre 
Normandie   S 
◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S  , EAD   (possible 
en L3)

    Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

Mise à niveau
Diplôme universitaire de 
préparation aux études en 
sciences humaines et économiques - 
DUPRESHE
    ◆   76   Le Havre   UFR de Lettres et 
sciences humaines Université Le Havre 
Normandie S     voir p. 27

   Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

   Métiers du commerce international
parcours négociation commerciale à 
l'international 
      ◆ 76  Rouen  UFR de droit, sciences 
économiques et gestion  Université de 
Rouen Normandie  A (gérée par le CFA de 
l’Université de Rouen Normandie), CP
S (formation en temps plein possible 
à Ho Chi Minh-City Open University, 
Vietnam)    

   

  

Pour en SAVOIR PLUS
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, kinésithérapie, 
électroradiologie...

Santé
Diplôme d’Etat d’audioprothésiste
(sous réserve d'accréditation: 
ouverture prévue en septembre 2019)
Durée : 3 ans
Admission : bac ou équivalent (ou 
élève de terminale sous réserve de 
l’obtention du bac) + concours. 
   ■   27   Saint Sébastien de Morsent  
Institut de formation La Musse S 
(Partenariat UFR santé de l'Université de 
Rouen Normandie / Hôpital La Musse)

Diplôme d’Etat d’ergothérapeute 
Durée : 3 ans
Admission : bac ou équivalent (ou élève 
de terminale sous réserve de l’obtention 
du bac) + concours (3 épreuves écrites 
de biologie / physique - programmes de 
1e et terminale S - contraction de texte, 
tests psychotechniques) 
   ■   27   Saint Sébastien de Morsent  
Institut de formation en ergothérapie 
La Musse - IFELM S
Concours (30 places) : 19 avril 2019
Inscriptions sur www.
larenaissancesanitaire.fr à partir du 10 
décembre 2018.
Date limite d’envoi du dossier : 1er mars 2019
Frais d’inscription au concours : 180 €
Coût de scolarité : 3800 €/an 
(possibilité de bourses du Conseil 
Régional)
   ◆   76   Rouen  Institut de formation en 
ergothérapie - IFE - du CHU de Rouen S
Concours (15 places) : 5 avril 2019
Inscription : dossier à télécharger sur 
le site de l’école ou à retirer à l’Institut 
à partir du 19 novembre 2018
Date limite d’envoi du dossier : 22 février 
2019 le cachet de la poste faisant foi
Frais d’inscription au concours : 180 €
Coût de scolarité : 170 €/an droits 
universitaires + 40 € frais d’inscription 
à l'université de Rouen + 43,85 € pour 
les tenues + 200 € de frais de gestion 
(possibilité de bourses du Conseil 
Régional)

       Diplôme d’Etat d’infi rmier 
    IFSI (Institut de formation en soins 
infi rmiers) publics 
◆   27   Evreux  - IFSI du CH Eure Seine  S  
    ◆   76   Dieppe  IFSI  S  
    ◆   76   Fécamp  IFSI - « IFPS » Institut de 
formation des personnels de santé  S  
    ◆   76   Le Havre  IFSI -« IFP » Institut 
des formations paramédicales Mary 
Thieullent  S  
    ◆   76   Rouen  IFSI du CHU de Rouen  S  
    ◆   76   Sotteville-lès-Rouen  IFSI  S  
Durée : 3 ans
Admission : bac ou équivalent ou 
élève de terminale sous réserve de 
l’obtention du bac + dossier dans 
Parcoursup. Inscription sur www.
parcoursup.fr
Coût de scolarité : 170 €/an droits 
universitaires + CVEC 90€ (possibilité de 
bourses du Conseil Régional)

    ■   76   Bois-Guillaume  IRFSS Croix-
Rouge  S  
- IRFSS (Institut régional de formation 
sanitaire et sociale) privé de la Croix 
Rouge Française
Durée : 3 ans
Admission : bac ou équivalent ou 
élève de terminale sous réserve de 
l’obtention du bac + dossier dans 
Parcoursup. Inscription sur www.
parcoursup.fr
Coût de scolarité : 1025 €/an en 2017-
2018 (possibilité de bourses du Conseil 
Régional).

       Diplôme d'Etat de 
santé  
      Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine 
    ◆   76   Rouen  UFR santé  Université de 
Rouen Normandie  S   
    Admission :    PACES (voir page 30)

Diplôme d’Etat de docteur en 
pharmacie 
    ◆   76   Rouen  UFR santé  Université de 
Rouen Normandie  S   
    Admission :  PACES (voir page 30)

   Diplôme d’Etat de sage-femme 
    ◆   76   Rouen  Ecole de sages-femmes 
du CHU de Rouen  S   
Durée : 5 ans (PACES 1 an + école 4 ans)
   Admission :    PACES (voir page       30)

   Diplôme d'Etat
paramédical 
Certifi cat de capacité 
d’orthophoniste 
    ◆   76   Rouen  UFR santé  Université de 
Rouen Normandie   S  
Durée : 5 ans
  Admission : pré-inscription en ligne 
à l’examen d’aptitudes d’entrée en 1re 
année de formation (29 mai 2019) du 14 
janvier (12h) au 8 février 2019 (minuit) 
sur http://medecine-pharmacie.
univ-rouen.fr
Envoi des dossiers d'inscription 
complets : au plus tard le 9 février 2019, 
le cachet de la poste faisant foi.
Frais d'inscription à l’examen : 80 €
Date des écrits d’admissibilité : 
29 mai 2019
Coût de scolarité : 539 €/an droits 
universitaires
Nombre de places : 30

DE d'Aide-soignant
Durée : 1 0 mois. Diplôme de niveau V.
Admission : sur concours. Accessible 
sans diplôme mais être âgé d'au 
moins 17 ans à la date d'entrée en 
formation. Les titulaires des bacs pro 
Accompagnement, soins et service 
à la personne (ASSP) et Services aux 
personnes et aux territoires (SAPAT) 
bénéfi cient de dispenses de formation 
et d'une procédure de sélection 
particulière sur dossier puis entretien.
Dossier d'inscription à télécharger sur 
le site des IFAS et à renvoyer pour le 15 
janvier 2019. Concours en février 2019.
◆ 27 Evreux IFSI du CH Eure Seine S
■ 27 Evreux IFAS de la clinique 
Pasteur S
◆ 27 Gisors IFAS du Pôle sanitaire 
du Vexin S
◆ 27 Vernon IFAS du CH Eure Seine S
■ 76 Bois-Guillaume IRFSS Croix-
Rouge S
◆ 76 Dieppe IFSI du centre 
hospitalier de Dieppe S
◆ 76 Fécamp IFPS du centre 
hospitalier de Fécamp S
▼ 76 Le Havre CFA Jeanne d'Arc / 
IFAS Coty A
◆ 76 Le Havre Institut des 
formations paramédicales Mary 
Thieullent S
◆ 76 Rouen IFAS du CHU de Rouen S

Dossier de candidature, autres 
modalités d’accès et dates des 
réunions d'information. : se renseigner 
auprès de l'établissement et sur www.
ifa-rouen.fr.

BTS 
   Opticien lunetier 
    ◆   27   Val-de-Reuil   Lycée Marc Bloch   S     

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
    ◆   76   Le Grand-Quevilly   Lycée Val 
de Seine   S     
    ■   76   Rouen   Lycée Providence 
Sainte-Thérèse   S     
    ■   76   Sainte-Adresse   Lycée 
Jeanne d’Arc  (site du Parc)  S     

   DUT  
Voir p. 31

   Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques 
    ◆   27   Evreux   IUT   S  

   Génie biologique option diététique 
    ◆   27   Evreux   IUT   S     

           Licence 
  Voir le parcours de la licence p. 30

Sciences pour la santé
    ◆   76   Rouen  UFR santé  Université de 
Rouen Normandie   S 

Licence pro
   En 1 an après bac + 2 

Métiers de la santé, nutrition, 
alimentation
(sous réserve d'accréditation) 
    ◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S     en partenariat avec le 
Lycée hôtelier Marland de Granville et 
l'UFR santé de l'université de Rouen 
Normandie

    PACES
Voir p. 30 

Première année 
commune aux études 
de santé (PACES)
    ◆   76   Rouen  UFR santé  Université de 
Rouen Normandie   S  
◆  76   Le Havre  antenne de l’université 
de Rouen Normandie, à l'UFR des 
sciences et techniques S

,,,,,,,,,,
Vous trouverez un index des formations 

page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

Mise à niveau  
    Préparation à l'entrée dans les 
formations paramédicales 
■ 76 Bois-Guillaume Institut Régional 
de Formation Sanitaire et Sociale de la 
Croix Rouge Française - IRFSS (infirmier : 
1806 €, aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture 1700 €)
❖ 76 Le Havre SEGMO (soutien en 
PACES  : formules de 1100 € à 1600 €)
◆ 76 Rouen Institut de Formation en 
Soins Infirmiers  - IFSI (infirmier)
■ 76 Rouen Lycée Jean-Paul II 
"JP2Sup" 
- orthophoniste 3177 € (formation hors 
contrat)
- Prépa santé : ergothérapeute, 
orthoptiste, pédicure-podologue, 
psychomotricien - 2132 € 
❖ 76 Rouen « La Pro » Rouen (aide-
soignant, auxiliaire de puériculture 
1200 € ou 450 €)
❖ 76 Rouen SEGMO (soutien en PACES : 
formules de 1100 € à 1600 €)
■  76   Sainte-Adresse  Lycée Jeanne d’Arc 
(site du Parc) (aide-soignant, auxiliaire 
de puériculture, infirmier 1800 €)

Brevet 
professionnel 
Préparateur en pharmacie
▼  76   Mont-Saint-Aignan  CFA-IFA 
Marcel Sauvage 
2 ou 3 ans A
Admission : bac ou DAEU ou BEP 
Carrières Sanitaires et Sociales + 
dossier + entretien de motivation 
+ tests + signature d’un contrat 
d’apprentissage avec un employeur. 

RÉFORME

EN COURS
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LES FORMATIONS

   Diplôme 
d’ingénieur 
  Se reporter aux « Écoles d’ingénieurs » 
page 36 

Diplôme d’ingénieur de 
l’université de Rouen                                        
Spécialité génie biologique 
(technologies du vivant)                                                     
◆  76   Saint-Etienne du Rouvray  
ESITech S

     Autres formations 
Diplôme d'Etat d'Ambulancier
Certifi cation professionnelle : niveau V
Durée : 18 semaines
  Admission : être titulaire d’un permis 
de conduire + épreuve d’admissibilité 
(stage de découverte de 140 heures et 
épreuve écrite) + épreuve d’admission 
(commentaire de texte et entretien de 
motivation). Les candidats titulaires 
d’un titre ou diplôme homologué de 
niveau IV sont dispensés de l’épreuve 
écrite. 
◆  76   Montivilliers  CFA du transport 
et de la logistique (annexe du CFA de 
Saint Etienne du Rouvray)  A  
Dossier de candidature : consulter 
www.aftral.com 
◆  76   Rouen  IFA du CHU de Rouen  S 
2 concours par an : 
- concours de février/mars 2019 
(rentrée le 26 août 2019 - 30 places) : 
inscriptions jusqu'au 13 décembre 2018. 
Epreuves écrites le 22 février 2019 - 
épreuve orale le 28 mars 2019.
- concours de septembre/octobre 2019 
(rentrée le 3 février 2020 - 30 places) : 
ouverture des inscriptions le 5 mars 
2019. Dossier à retourner à l'IFA le 6 juin 
2019. Epreuves écrites le 13 septembre 
2019 - épreuves orales les 7 et 8 
octobre 2019.
Dossier à télécharger sur https://
myconcours.chu-rouen.fr 
Frais d'inscription au concours : 70 
euros.

       Diplôme d’Etat de masseur - 
kinésithérapeute
   ■  27   Saint Sébastien de Morsent  
Institut de formation en masso-
kinésithérapie La Musse - IFMK La 
Musse S ou A (géré par le CFA des 
professions sanitaires et sociales)
Durée : 5 ans (PACES 1 an + institut 
4 ans)
Admission (50 places) : 60% PACES, 
20% L1 STAPS, 20% L1 Sciences pour la 
santé ou L1 SV.  Inscription sur www.
parcoursup.fr pour intégrer la PACES, 
la L1 STAPS, la L1 SV et la L1 Sciences 
pour la santé.
Coût de scolarité : 4700 €/an (possibilité 
de bourses du Conseil Régional)
 ◆   76   Rouen  Institut de formation en 
masso-kinésithérapie - IFMK    du CHU - 
Hôpitaux de Rouen  S   
Durée : 5 ans (PACES 1 an + institut 
4 ans)
   Admission :    PACES 45 places (voir page 
27) ou L1 STAPS, SV ou Sciences pour 
la santé.
Inscription sur www.parcoursup.fr pour 
intégrer la PACES, la L1 STAPS, la L1 SV 
et la L1 Sciences pour la santé.
Coût de scolarité : 4700 €/an (possibilité 
de bourses du Conseil Régional)

Diplôme d’Etat de psychomotricien 
    ◆   76   Rouen -  Institut de formation en 
psychomotricité du CHU - Hôpitaux de 
Rouen S 
  Durée : 3 ans
Admission : concours comprenant 
des épreuves écrites de français 
(contraction de texte) et de biologie 
(programme de 1re et de terminale S) 
pour bac (ou élève de terminale sous 
réserve de l'obtention du bac), DAEU 
ou titre admis en dispense du bac ; être 
âgé d'au moins 17 ans au 31 décembre 
de l'année des épreuves d'admission.
Concours (20 places) : 26 mars 2019
Inscription : dossier à télécharger sur 
le site de l'Institut et à retourner avant 
le 7 janvier 2019, le cachet de la poste 
faisant foi.
Frais d'inscription au concours : 180 €
Coût de scolarité : 1316 €/an (possibilité 
de bourses du Conseil Régional)

   Diplôme de technicien 
supérieur (DTS) 
DTS en Imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique 
    Durée : 3 ans
◆   76   Le Havre  Lycée Françoise de 
Grâce  S  
    ◆   76   Rouen  Lycée Gustave Flaubert  S   
Admission : sur dossier avec bac S, 
STL, ST2S ou équivalent  

INFO +
Les études de puériculture
- DE d'auxiliaire de puériculture : 
◆  27   Evreux  - IFSI du CH Eure Seine  S 
◆  76   Le Havre  Institut des formations paramédicales Mary Thieullent  S 
◆  76   Rouen  Institut de formation d'auxiliaires de puériculture du CHU - Hôpitaux de 
Rouen  S 
10 mois.
Diplôme de niveau V. Admission sur concours : aucune condition de diplôme n'est 
requise pour se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité.

- DE de puériculture : 
◆  76   Rouen  Ecole de puéricultrices du CHU - Hôpitaux de Rouen  S 
En 1 an après un DE d'infi rmier ou de sage-femme. Admission sur concours : dossier à 
télécharger sur le site https://ecole-puericultrice.chu-rouen.fr/.

Pour en SAVOIR PLUS
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie, 
esthétique, géosciences, mathématiques, statistiques, 
physique, sciences de la vie...

Sciences
   Génie biologique option diététique 
    ◆   27   Evreux   IUT   S     

   Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques 
    ◆   27   Evreux   IUT   S     

   Génie chimique, génie des procédés 
option procédés 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S     

   Génie civil  - construction durable
    ◆   76   Le Havre   IUT   S ,    A   (possible en 
2e année uniquement)

      Génie électrique et informatique 
industrielle 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S 
 ◆  76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S    

Génie thermique et énergie 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S     

   Mesures physiques 
    ◆   27   Evreux   IUT   S     
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S     

   Licence 
     Voir les parcours des licences pp. 24 à 30 

   Chimie 
    ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S  
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques  Université de 
Rouen Normandie   S   et ◆  76   Saint-
Etienne-du-Rouvray  UFR des sciences 
et techniques  Université de Rouen 
Normandie  S

Electronique, énergie électrique, 
automatique  
◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  UFR 
des sciences et techniques  Université 
de Rouen Normandie   S     

Mathématiques 
    ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S  
    ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  UFR 
des sciences et techniques  Université 
de Rouen Normandie   S  

Musicologie
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR de 
lettres et sciences humaines  Université 
de Rouen Normandie   S  

   Physique 
    ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S  
◆  76   Saint-Etienne-du-Rouvray  UFR 
des sciences et techniques  Université 
de Rouen Normandie   S  et ◆  76   
Mont-Saint-Aignan  UFR des sciences 
et techniques  Université de Rouen 
Normandie  S

Physique-Chimie
◆  76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques  Université de 
Rouen Normandie   S  et ◆  76   Saint-
Etienne-du-Rouvray  UFR des sciences 
et techniques  Université de Rouen 
Normandie   S 

   Fluides, énergies, domotique 
option A génie climatique  et 
fl uidique
    ▼ 27   Evreux   Bâtiment CFA Evreux   A  
    ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S     

   Fluides, énergies, domotique 
option B froid et conditionnement 
d’air 
    ▼ 27  Evreux   Bâtiment CFA Evreux   A 
■   76   Le Mesnil-Esnard   Lycée la 
Châtaigneraie   S     

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
 ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S 

Métiers de l’esthétique-cosmétique-
parfumerie 
option C : cosmétologie 
   ■   76   Le Havre   Lycée Jeanne d’Arc 
(site Coty)  S 

       Métiers de la chimie
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret 
(site Schuman)   S     

   Métiers du géomètre topographe et 
de la modélisation numérique
    ◆   76   Saint-Etienne-du-Rouvray  
 Lycée Le Corbusier   S     
    ■   76   Yvetot   Lycée Jean XXIII   S     

Pilotage de procédés
    ▼ 76  Le Havre   UFA Schuman-Perret   A    
▼ 76   Mont-Saint-Aignan   CFA 
de l'Imprimerie et des industries 
graphiques   A     

       BTSA 
      Agronomie : productions végétales 
    ◆   27   Mesnils-sur-Iton   Lycée agricole 
Edouard de Chambray   S     

Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques 
    ▼   76   Yvetot   NaturaPÔLE - CFA de 
Seine-Maritime   A     
    ◆   76   Yvetot   Lycée agricole et 
agroalimentaire   S   

     DUT 
   Voir pp. 26 et 31 

   Chimie option chimie analytique et 
de synthèse 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan   IUT   S     

   Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques 
    ◆   27   Evreux   IUT   S  

 Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

Mise à niveau
Année préparatoire au BTS métiers 
de l’esthétique-cosmétique-
parfumerie
■  76   Le Havre   Lycée privé sous 
contrat Jeanne d’Arc (site Coty)   S    
pour titulaire d’un bac non scientifi que 
formation hors contrat : 3 930 € 
(2019-2020)

Diplôme universitaire de 
préparation aux études 
scientifi ques - DUPRES
    ◆   76   Le Havre   UFR des sciences et 
techniques S     voir p. 27

MAN-PCS : mise à niveau 
scientifi que 
    ■   76   Rouen  Lycée Jean-Paul II   
 "JP2Sup" S
pour   titulaire d'un bac autre que le bac S
formation hors contrat : 2767 € (2019-
2020)

        BTS 
   Bioanalyses et contrôles 
    ◆   27   Evreux   Lycée Léopold Sédar 
Senghor   S     
    ◆   76   Franqueville-Saint-Pierre  
 Lycée Galilée   S     

       Contrôle industriel et régulation 
automatique 
    ◆   76   Elbeuf   Lycée Ferdinand Buisson   S     
    ◆   76   Le Havre   Lycée Schuman-Perret 
(site Schuman)   S  ou  A     

   Environnement nucléaire 
    ◆   76   Dieppe   Lycée Pablo Neruda   S     

Sciences de la Terre
◆  76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques  Université de 
Rouen Normandie   S 

Sciences de la Vie 
    ◆  27   Evreux  antenne UFR sciences 
et techniques  Université de Rouen 
Normandie   S 
◆   76   Le Havre  UFR sciences et 
techniques Université Le Havre 
Normandie  S       
◆  76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques  Université de 
Rouen Normandie   S 

   Sciences de la Vie et de la Terre  
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques  Université de 
Rouen Normandie   S    

S ciences pour l’ingénieur 
     ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie  S  

S ciences pour la santé 
    ◆  76   Rouen  UFR santé Université de 
Rouen Normandie   S

   Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

   Agronomie
parcours agriculture, développement 
durable et environnement
◆  76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques   Université de 
Rouen Normandie   CP 
En partenariat avec la MFR de 
Coqueréaumont

Bio-industries et biotechnologies
parcours gestion des risques toxiques
    ◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S   en partenariat avec le 
Lycée Léopold Sédar Senghor, CP

 Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  IUT  
Université de Rouen Normandie  S  ou  
 A   (gérée par le CFA de l’université de 
Rouen Normandie)   ou CP

Chimie de synthèse
◆  76   Mont-Saint-Aignan  IUT  
Université de Rouen Normandie   S 

Chimie : formulation
parcours formulation et analyse des 
produits cosmétiques   
    ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S  

      Energie et propulsion
(sous réserve d'accréditation)
parcours énergies et systèmes de 
mobilités durables (ESMD)
◆  76   Mont-Saint-Aignan  IUT  
Université de Rouen Normandie   S , CP 
en partenariat avec l'INSA de Rouen et 
le Lycée Marcel Sembat à Sotteville-
lès-Rouen
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LES FORMATIONS

Diplôme d'ingénieur de l'INSA de 
Rouen 
spécialité chimie et procédés S
spécialité génie mathématique S
spécialité génie des procédés 
(Performance en innovation et sécurité 
des procédés) A
◆  76   Saint-Etienne du Rouvray INSA 

   Diplôme 
d'ingénieur 
Se reporter aux "Écoles d’ingénieurs" 
p. 36

Diplôme d'ingénieur de l'université 
de Rouen 
spécialité génie physique S
spécialité génie biologique S 
(technologies du vivant)
◆  76   Saint-Etienne du Rouvray  
ESITech

M étiers de l'instrumentation, de la 
mesure et du contrôle qualité 
    parcours métrologie
◆   27   Evreux  IUT  Université de 
Rouen   A   (gérée par le CFA de 
l’université de Rouen Normandie), CP 

Métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale 
des bâtiments
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  IUT  
Université de Rouen Normandie S  en 
partenariat avec le          Lycée Le Corbusier 
   à Saint-Etienne-du-Rouvray, CP

Productions végétales
parcours expérimentation, 
expérimentateur du végétal 
    ◆   76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S,   A   (pour la formation en 
apprentissage : cours à l’UFR au Havre 
+ NaturaPÔLE - CFA de Seine-Maritime à 
Mont-Saint-Aignan)  , CP

Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
parcours gestion des risques en 
entreprise, santé, sécurité, environnement 
et radioprotection (GRESSER)
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   S  , CP

Industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation
parcours contrôles agroalimentaires et 
biotechnologies
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR des 
sciences et techniques  Université de 
Rouen Normandie   S, CP  

Industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation
parcours formulation et 
développements industriels de produits 
alimentaires   
◆  76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie   S  ou  A   (pour la formation 
en  A :  cours à l’UFR au Havre + au 
NaturaPÔLE - CFA de Seine-Maritime 
à Yvetot)     

    Maintenance et technologie : 
électronique, instrumentation
parcours aéronautique, spatial  et 
transports
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  IUT  
Université de Rouen Normandie   S, CP  

Maîtrise de l’énergie, électricité, 
développement durable
parcours systèmes à énergies 
renouvelables et alternatives   
    ◆  76   Le Havre  UFR des sciences 
et techniques  Université Le Havre 
Normandie      en partenariat avec le  Lycée 
Guy de Maupassant à        Fécamp A, S, CP

En vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

À DÉCOUVRIR !

12€

Pour en SAVOIR PLUS
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

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

   Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social 
    ◆   76   Le Grand-Quevilly   Lycée Val 
de Seine   S     
    ■   76   Rouen   Lycée Providence 
Sainte-Thérèse   S     
    ■   76   Sainte-Adresse   Lycée 
Jeanne d’Arc  (site du Parc)  S     

   DUT 
     Voir pp. 26 et 31

Carrières sociales option animation 
sociale et socioculturelle 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S     

   Carrières sociales option assistance 
sociale 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S     
Possibilité, sous conditions, d'intégrer 
la 2e année du DEASS après l'obtention 
du DUT. Nombre de places limité.

   Carrières sociales option éducation 
spécialisée 
    ◆   27   Evreux   IUT   S  
Possibilité, sous conditions, d'intégrer 
la 3e année du DEASS après l'obtention 
du DUT. Nombre de places limité.

   Licence 
   Sciences de l’éducation  
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR 
sciences de l’homme et de la société  
Université de Rouen Normandie   S  ou 
EAD      

   Diplôme d’Etat  
      Recrutement bac 

Diplôme d’Etat d’assistant de 
service social 
    ■   76   Canteleu  IRTS - IDS, 3 ans  S  
   Admission :   bac ou équivalent (ou 
élève de terminale sous réserve de 
l’obtention du bac) + sélection (étude 
de dossier + oral en avril 2019).
Inscription pour les candidats de moins 
de 26 ans sur www.parcoursup.fr. 
Frais de scolarité : 573 €/an (2018-2019). 

             Diplôme d’Etat d’éducateur de 
jeunes enfants 
    ■   76   Le Havre   Institut de Formation 
d’Educateurs de Normandie, 3 ans   S
     Admission :   bac ou équivalence (ou 
terminale sous réserve de l’obtention 
du bac) + dossier dans Parcoursup et 
entretien.
Inscription pour les candidats de moins 
de 26 ans sur www.parcoursup.fr.
 Frais de scolarité : 505 €/an (2017-2018). 

Recrutement à bac + 2

Diplôme d’Etat de conseiller en 
économie sociale familiale
   Admission :   pour titulaire du BTS 
économie sociale et familiale, DUT 
carrières sociales, Diplôme d’Etat 
d’assistant de service social, Diplôme 
d’Etat d’éducateur spécialisé, Diplôme 
d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, 
Diplôme d’Etat d’éducateur technique 
spécialisé + sélection sur dossier et 
entretien  
    ■ 27  Bernay   Lycée Saint-Anselme , 
1 an  S 
◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert , 
1 an  S  
    ■   76   Sainte-Adresse   Lycée Jeanne 
d’Arc (site du Parc) 1 an   S  
 

   Diplôme d’Etat d’éducateur 
spécialisé 
          ■   76   Canteleu  IRTS-IDS ,   3 ans S  
   Admission :   bac ou équivalent (ou 
élève de terminale sous réserve de 
l’obtention du bac) + sélection (étude 
de dossier + oral)
Inscription pour les candidats de moins 
de 26 ans sur www.parcoursup.fr.
Frais de scolarité : 573 €/an (2018-2019)
     ■   76   Le Havre   Institut de Formation 
d’Educateurs de Normandie, 3 ans   S  
ou  A   
   Admission :   bac ou équivalence (ou 
terminale sous réserve de l’obtention 
du bac) + sélection (étude de dossier 
+ oral)
Frais de scolarité : 505 €/an (2017-2018) 

A Les candidats reçus aux épreuves 
de sélection d’éducateur spécialisé 
peuvent opter pour la formation en 
apprentissage sous réserve de signer 
un contrat d’apprentissage avec un 
employeur avant l’entrée en formation. 
Informations détaillées sur :
www.ifen-formation.com

   Diplôme d’Etat d’éducateur 
technique spécialisé 
    ■   76   Canteleu  IRTS-IDS , 3 ans   S  
   Admission :   titulaire du bac ou 
équivalence (ou élève de terminale 
sous réserve de l’obtention du bac) ou 
titulaire d’un diplôme de niveau CAP/
BEP justifi ant de 3 ans d’expérience 
professionnelle et exerçant déjà la 
profession de moniteur d’atelier ou 
d’éducateur technique spécialisé + 
sélection (étude de dossier + oral)
Inscription pour les candidats de moins 
de 26 ans sur www.parcoursup.fr.
Frais de scolarité : 573 €/an (2018-2019)   

   Diplôme d’Etat de moniteur 
éducateur  
    ■   76   Canteleu   IRTS-IDS, 2 ans   S ou   A
   Admission :   concours (les titulaires d'un 
bac sont dispensés de l'épreuve écrite 
d'admissibilité).
 Pré-inscription sur www.irtsnormandie.
ids.fr jusqu'au 9 décembre 2018.
Epreuves écrites d'admissibilité : 
11 janvier 2019.
Epreuve orale d'admission : 19, 20, 21 
mars 2019.
Frais d'inscription au concours : 
52 € (écrit), 155 € (oral)
Frais de scolarité : 573 €/an (2018-2019).

A Les candidats reçus aux épreuves 
de sélection de moniteur éducateur 
peuvent opter pour la formation en 
apprentissage sous réserve de signer 
un contrat d’apprentissage avec un 
employeur pour entrer en formation.

Diplôme d’Etat de technicien de 
l'intervention sociale et familiale
          ■   76   Canteleu  IRTS-IDS ,   950 heures S  
  Admission :   concours (les titulaires d'un 
bac sont dispensés de l'épreuve écrite 
d'admissibilité).
Pré-inscription sur www.irtsnormandie.
ids.fr jusqu'au 9 décembre 2018.
Epreuves écrites d'admissibilité : 
11 janvier 2019.
Epreuve orale d'admission : 19, 20, 21 
mars 2019.
Frais d'inscription au concours : 
52 € (écrit), 155 € (oral)
Frais de scolarité : 573 €/an (2018-2019).

    Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

Mise à niveau
Classe préparatoire aux formations 
du social 
■       76   Canteleu  IRTS - IDS     S   
(accompagnant éducatif et social, 
assistant de service social, conseiller 
en économie sociale familiale, 
éducateur spécialisé, éducateur 
technique spécialisé, moniteur-
éducateur, technicien de l’intervention 
sociale et familiale, 1820 €)
      ■ 76   Le Havre   Institut de Formation 
d’Educateurs de Normandie   S  
(assistant de service social, éducateur 
de jeunes enfants, éducateur spécialisé, 
moniteur-éducateur  1600 €)
                  ❖ 76   Rouen   La Pro Rouen  ,   S  
(accompagnant éducatif et social, 
moniteur-éducateur, technicien de 
l'intervention sociale et familiale 
1200 €)
■  76   Sainte-Adresse  Lycée Jeanne 
d’Arc (site du Parc)  S 
(assistant de service social, éducateur 
de jeunes enfants, éducateur spécialisé 
1800 €)

 BTS 
   Economie sociale familiale 
    ■   27   Bernay   Lycée Saint-Anselme   S     
    ◆   76   Rouen   Lycée Gustave Flaubert   S     
    ■   76   Sainte-Adresse   Lycée Jeanne 
d’Arc (site du Parc)   S     

Social

Pour en SAVOIR PLUS
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES FORMATIONS

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

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

Sport - Animation
DUT
    Voir p. 26

Carrières sociales option animation 
sociale et socioculturelle

    ◆   76   Le Havre  IUT    S  

  Licence 
       Voir les parcours de la licence p. 29 

Sciences et techniques des activités  
physiques et sportives 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR STAPS  
Université de Rouen Normandie   S  

Licence pro
   En 1 an après bac + 2 

A nimation, gestion et organisation 
des activités physiques et sportives 
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  UFR STAPS  
Université de Rouen Normandie   S, CP         

BPJEPS
      Éducateur sportif mention activités 
aquatiques et de la natation 
    ▼  76   Rouen   CFA Rouen Hockey Elite   A

   Éducateur sportif mention activités 
équestres 
          ▼   76   Yvetot   CFA de Seine-Maritime - 
NaturaPOLE     A            

   Éducateur sportif mention activités 
physiques pour tous 
          ▼   76   Rouen   CFA Rouen Hockey Elite    A  

   Animateur mention loisirs tous 
publics 
    ■   76   Le Petit-Quevilly   Association 
Profession Sport et Jeunesse 76  
(Lieux de cours: Dieppe et Vernon, 
CFA partenaire : CFA Sport animation 
tourisme de Normandie)  A  

Pour vous informer sur les deux voies principales 
de formation dans les domaines du sport et de 
l'animation : brevets et diplômes délivrés par 
le ministère en charge des Sports (BAPAAT*, 
BPJEPS*, DEJEPS*, DESJEPS*…) et diplômes 
universitaires du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
(DUT, licences, masters…), rendez-vous sur 
www.sports.gouv.fr rubrique Emplois et métiers. 
Vous obtiendrez la liste des établissements 
correspondant à vos critères et pour chacun les 
dates de formation et d'inscription. 
Pour connaître les lieux de préparation en 
Normandie, consulter le site de la DRJSCS : 
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/ (rubrique 
Emploi et Formation)

* BAPAAT - brevet d’aptitude professionnelle 
d’assistant animateur technicien ; BPJEPS - brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport ; DEJEPS - diplôme d’Etat de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport ; DESJEPS - 
diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport

Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

Le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) prépare aux 
métiers d'éducateur, administrateur, moniteur ou animateur sportif dans le cadre d'activités de loisirs 
ou de compétitions. De niveau bac, il se décline en une vingtaine de disciplines sportives. Aucun diplôme 
n'est exigé mais les centres de formation recommandent un niveau BAC pour suivre plus facilement 
les enseignements théoriques (biologie, sciences humaines, gestion). L’entrée en formation est 
conditionnée par la réussite à des tests de sélection organisés par chaque organisme de formation.
A consulter : « Les métiers du sport », Onisep, 2018, www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
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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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

Tourisme - Hôtellerie 
Restauration 

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, conception, 
développement et commercialisation de produits touristiques, 
accompagnement

   Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

Métiers de la santé, nutrition, 
alimentation
(sous réserve d'accréditation) 
    ◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S     en partenariat avec le 
Lycée hôtelier Marland de Granville et 
l'UFR santé de l'université de Rouen 
Normandie

Métiers du tourisme : 
commercialisation des produits 
touristiques
parcours conception et 
commercialisation des produits 
touristiques 
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   S  

Métiers du tourisme : 
communication et valorisation des 
territoires
(sous réserve d'accréditation)
parcours e-tourisme et valorisation des 
territoires 
    ◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie   S     , CP en partenariat avec 
le Lycée Georges Dumézil à Vernon

Organisation et gestion des 
établissements hôteliers et de 
restauration   
    ◆   27   Evreux  IUT  Université de Rouen 
Normandie    S en partenariat avec le 
Lycée Jean-Baptiste Decrétot  à Louviers

    BTS 
 Management en hôtellerie 
restauration option A : management 
d’unité de restauration 
    ◆   27   Louviers   Lycée Jean-Baptiste 
Decrétot   S      
    ◆   76   Canteleu   Lycée Georges Baptiste   S      

   Management en hôtellerie 
restauration option B : management 
d’unité de production culinaire 
    ◆   27   Louviers   Lycée Jean-Baptiste  
Decrétot   S     
    ◆   76   Canteleu   Lycée Georges Baptiste   S     

Management en hôtellerie 
restauration option C : management 
d’unité d’hébergement
    ◆   76   Canteleu   Lycée Georges Baptiste   S   

   Tourisme 
    ◆   76   Eu   Lycée Anguier   S     
    ◆   76   Rouen   Lycée Camille Saint-Saëns  
 S      
    ■   76   Sainte-Adresse   Lycée Jeanne 
d’Arc (site du Parc)   S     

   BTSA 
   Gestion et protection de la nature 
      ■ 76   Saint-Georges-sur-Fontaine  
 MFR Coqueréaumont   A   (géré par le CFA 
des MFR de Normandie )

Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

CAP
Boulanger
   ▼   76   Rouen -    CFA de la Boulangerie-
pâtisserie française    A 
En 1 an, avoir entre 16 ans et moins 
de 26 ans ; recrutement bac général, 
technologique ou professionnel

Pâtissier
   ▼   76   Rouen -    CFA de la Boulangerie-
pâtisserie française    A 
En 1 an ; avoir entre 16 ans et moins 
de 26 ans ; recrutement bac général, 
technologique ou professionnel

Mise à niveau
   Classe de mise à niveau section 
de technicien supérieur hôtellerie 
restauration  
   ◆   27  Louviers     Lycée Jean-Baptiste 
Decrétot  S     

   Autres formations 
   Diplôme d'enseignement supérieur 
en management international 
(programme bachelor en 
management international)
Certifi cation : niveau II
■  76   Le Havre  - EM NORMANDIE 
www.em-normandie.fr
Journées   portes ouvertes : Samedi 12 
janvier 2019 (Le Havre)
S ou A ou alt. sous statut 
scolaire
3 ans : 1re année au Havre, 2e année 
à l’étranger ou en apprentissage, 3e 
année au Havre, à l'étranger en double-
diplôme ou en apprentissage. 

Coût total de scolarité : 19500 € 
(6500 €/an en 2018-2019).
Admissions
- En 1re année : bac + concours Atout plus 
3. Inscription sur www.parcoursup.fr
Plus d'infos sur concours-atoutplus3.
com
- En 3e année : bac + 2, dossier de 
motivation et épreuves orales (entretien 
de motivation, anglais). Inscription sur 
www.em-normandie.fr         
Assistant manager tourisme 
hôtellerie restauration (réseau 
Négoventis)  
   Certifi cation : niveau III (bac + 2) 
    ●   76   Lillebonne   CFA supérieur du 
Commerce et de la distribution     A  , 2 ans
    Admission :  dossier, tests et entretien 
pour titulaires d'un bac dans le 
secteur du tourisme ou expérience 
professionnelle, et signature d'un 
contrat d'apprentissage avec un 
employeur.  

Pour en SAVOIR PLUS



2019 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 69

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...

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

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

Les adresses sont en fin de guide p 74.

LES FORMATIONS

Transports - Logistique

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion 
logistique, organisation des flux de personnes et de 
marchandises, logistique industrielle

Gestion des transports et logistique 
associée (ex BTS TPL) 
▼       76   Le Havre   CFA-IFA   de la CCI Seine 
Estuaire A     
    ▼ 76   Saint-Etienne-du-Rouvray   CFA 
Promotrans   A     

   DUT 
       Voir pp. 26 et 31

Gestion logistique et transport 
    ◆   76   Le Havre   IUT   S,      A (en 2e année)

Packaging, emballage et 
conditionnement
    ◆   27   Evreux   IUT   S     

   Licence pro 
   En 1 an après bac + 2 

Activités juridiques : métiers du 
droit des transports
parcours assurances, transports et 
logistique 
    ◆   76   Le Havre  Faculté des affaires 
internationales  Université Le Havre 
Normandie   S  

Logistique et transports 
internationaux
parcours gestion des opérations 
logistiques et portuaires 
    ◆   76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie   CP, S  , A
parcours gestion des opérations 
logistiques et industrielles
◆  76   Le Havre  IUT  Université Le Havre 
Normandie  CP

Maintenance et technologie : 
électronique, instrumentation
parcours aéronautique, spatial et 
transports
    ◆   76   Mont-Saint-Aignan  IUT  
Université de Rouen Normandie   S, CP  

   Diplôme 
d’ingénieur 
Se reporter aux "Écoles d’ingénieurs" 
p. 36

Diplôme d'ingénieur de l'ISEL de 
l'université du Havre
◆  76   Le Havre  ISEL S

   Autres formations 
   Recrutement bac 

  Diplôme d'enseignement supérieur 
en management international 
(programme bachelor en 
management international)
Certifi cation : niveau II
■  76   Le Havre  - EM NORMANDIE 
www.em-normandie.fr
S ou A ou alt. sous statut 
scolaire
Spécialisation en 3e année (au Havre) :
- logistique internationale
Se reporter à la page 52

            Assistant import/export - assistant 
douane 
      ❖ 76   Rouen   Centre privé de formation 
professionnelle de l'Union portuaire 
rouennaise (UPR) - CPFP , 7 mois    S  
   Admission : bac +  concours (en 
septembre) : 3 épreuves écrites 
(anglais, français, logique)+ entretien 
de motivation   + avoir un bon niveau 
d’anglais et de français
Formation accessible en priorité aux 
personnes sorties du système scolaire 
depuis plus de 9 mois et inscrites à 
Pôle emploi, mais également aux élèves 
sortant du bac (dans ce cas, formation 
gratuite mais non rénumérée).
Formation organisée et fi nancée par la 
Région Normandie.
Inscriptions : réunion d’information 
obligatoire à partir d’avril avant remise 
du dossier d’inscription. 

   Offi cier chef de quart passerelle 
international
◆  76   Le Havre  ENSM - Ecole nationale 
supérieure maritime, 3 ans S
Admission : pré-sélection sur dossier, 
puis entretien pour bac ou équivalent 
(ou élève de terminale sous réserve de 
l'obtention du bac) + niveau d'anglais 
équivalent à un TOEIC 650 de moins de 
2 ans + brevet de natation de 50 mètres 
nage libre départ plongé
Inscriptions sur le site de l'ENSM 
à partir de janvier 2019 sur www.
supmaritime.fr

 Technicien supérieur en méthodes 
et exploitation logistique
Certifi cation : niveau III  
▼   76   Montivilliers  
    CFA du transport et de la logistique, 
2 ans. A 
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 + signature 
d'un contrat d'apprentissage. Dossier 
de candidature sur www.aftral.com
  

Recrutement à bac + 2

Opérateur de transports 
multimodaux et internationaux
Certifi cation : niveau III  
◆   76   Le Havre   ITIP-CNAM Le Havre , 
 14 mois   S  
    ◆   76   Elbeuf    ITIP-CNAM antenne 
d’Elbeuf (cours au lycée F. Buisson) en 
lien avec l’ISNI - Institut supérieur de la 
navigation intérieure , 14 mois    S   (sous 
réserve)
   Admission en 1 re  année :   bac ou 3 ans 
d’expérience dans le domaine portuaire 
ou du transport + niveau terminale ; 
 sur dossier, entretien et tests 
d'évaluation en anglais, mathématiques 
et géographie. Bon niveau en anglais 
indispensable.
Coût scolarité : 6900 €/an
Dossier à retirer au secrétariat de 
l’ITIP-Cnam du Havre ou à télécharger 
sur http://itip.cnam.fr/  

Responsable logistique    Certifi cation : niveau II (bac + 3 et 4) 
    ▼   76   Le Havre   CFA IFA    de la CCI Seine 
Estuaire,  2 ans   A  
    Admission :  tests et entretien avec 
bac + 2 dans les fi lières technique, 
logistique, transport, agro-
alimentaire, commerciale, gestion ou 
administrative.  Dossier de candidature 
à télécharger dès janvier sur www.
ccicaux-formation.com 

    Vous trouverez un index des formations 
page 85.

   Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 41. 

Mise à niveau
Classe d’intégration à la formation 
d'  Offi cier chef de quart passerelle 
international
    ◆   76   Le Havre   ENSM  - Ecole nationale 
supérieure maritime,  1 an   S  
Admission : bac des séries L et ES, 
des fi lières professionnelles et 
technologiques (autres que série STI) - 
sur dossier et entretien. 
Frais de scolarité : 4000 €/an (2018-2019). 
Inscriptions à partir de janvier 2019 sur 
www.supmaritime.fr

Préparation aux formations de 
l'école nationale de la marine 
marchande
    ■   76   Le Havre   Lycée St Joseph ,  1 an   S  
Admission : en priorité bac S - sur 
dossier scolaire et entretien éventuel.
Inscription sur www.parcoursup.fr.
Frais de scolarité : 1827,89 €/an (2018-2019)

BTS 
   Maintenance des systèmes électro-
navals
    ◆   76   Fécamp   Lycée maritime Anita 
Conti   S
Accès direct pour bac pro 
électromécanicien marine ou après une 
classe de mise à niveau maritime pour bac 
général, technologique ou professionnel.
Admission sur dossier disponible sur www.
ucem-nantes.fr. 
Dépôt de dossier avant le 21 décembre 2018 
minuit (cachet de la poste faisant foi). Cours 
dispensés au sein de l'ENSM du Havre.
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OBJECTIF MIXITÉ : 
DE L’ÉCOLE À L’EMPLOI
Aujourd’hui, tous les métiers sont mixtes et peuvent être 
exercés par les femmes et les hommes. Pourtant certains 
secteurs d’activité sont à quelques exceptions près encore 
exclusivement féminins (la santé, le soin) ou exclusivement 
masculins (le bâtiment, l’informatique).
Dès le collège, on observe entre les filles et les garçons 
des différences de choix d’orientation, qui s’accentuent 
une fois au lycée. Ainsi les filles sont très majoritaires dans 
la série littéraire (80 % en terminale L), majoritaires en 
terminale éco-nomique et sociale (60 % en terminale ES) 
et pratiquement à parité avec leurs camarades masculins en 
terminale scientifique (47 % en terminale S)1.
Mais c’est surtout lors de l’entrée dans les études supérieures 
avec les choix d’orientation après-bac que l’écart se 
creuse : les filières scientifiques et techniques sont presque 
exclusivement composées de garçons, tandis que dans 
les domaines littéraires et linguistiques, il y a une grande 
majorité de filles.  Dans les formations d’ingénieurs par 
exemple, les garçons représentent 73,1% des étudiants alors 
qu’ils ne sont que 15,4% à choisir les formations médicales 
et paramédicales.  

DES COMPÉTENCES SCOLAIRES 
ÉQUIVALENTES
Les différences d’orientation entre fi lles et garçons ne 
dépendent pas des capacités dans les  matières scolaires, 
puisque les fi lles et les garçons ont des résultats en 
moyenne équivalents au lycée.

On entend souvent dire  "les fi lles sont meilleures que 
les garçons dans les matières littéraires", ou "les garçons 
sont plus doués que les fi lles en sciences". 
Mais il s’agit de stéréotypes : fi lles et garçons peuvent 
exceller de manière égale  dans lesfi lières littéraires  et 
dans les fi lières scientifi ques. 

L’EFFET DES STÉRÉOTYPES 
- Les stéréotypes donnent l’impression que les possibilités 
d’orientation sont limitées, car certaines filières seraient 
réservées aux filles ou aux garçons. C’est faux, toutes les 
voies sont mixtes !
- Ils affectent la confiance en soi. A s’entendre dire que les 
filles sont moins bonnes en maths ou les garçons moins 
bons en français, le risque est que l’on commence à y 
croire et que les résultats ne soient pas à la hauteur des 
compétences. Les filles et les garçons ont les mêmes 
capacités, leurs préférences peuvent en revanche varier.
- Ils influencent notre vision des métiers, et des qualités 
et compétences nécessaires pour les exercer. 
C’est un stéréotype de penser qu’il y a des qualités dites 
féminines (empathie, écoute…) ou masculines (rigueur, 
compétitivité…), et d’en conclure qu’il y aurait des 
métiers « faits » pour les femmes ou les hommes.
Les compétences et qualités nécessaires pour exercer 
ces métiers sont en effet bien plus complexes. 
Pour être  infirmier/ère, il ne suffit pas d’être empathique, 
il faut également faire preuve de rigueur et de sang-froid 
afin de gérer les urgences. De la même manière, pour 
être ingénieur/e, la rigueur scientifique s’impose, mais  
la créativité, tout comme l’écoute de son équipe sont 
indispensables. Les femmes comme les hommes peuvent 
avoir ces qualités et développer ces compétences.

FAITES VOS PROPRES CHOIX
Les fi lles sont minoritaires en classe préparatoire scientifi que, dans les DUT et BTS production, ou encore dans 
les formations d’ingénieurs. Les garçons sont peu nombreux en classe préparatoire littéraire, dans les écoles 
paramédicales et sociales ou encore dans les études universitaires de langues. Comme vous pouvez le voir sur le 
graphique, certaines formations sont peu mixtes, mais les chiffres évoluent favorablement. Alors pourquoi pas vous?

Répartition femmes/hommes dans l’enseignement supérieur selon la formation ou le type d’institution en 2016 
(%)2

2Source: MESRI-SIES

■ Femmes
■ Hommes

1Source: Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, chiffres clés 2018
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VOTRE ORIENTATION 
SANS PRÉJUGÉS

ÉGALITÉ FILLES GARÇONS
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LES ADRESSES UTILES

> Service des Relations Internationales 
. Université Le Havre Normandie
25 rue Philippe Lebon, BP 1123
76063 LE HAVRE Cedex
✆ 02 32 74 42 26
sri@univ-lehavre.fr

> Direction des Relations 
Internationales et de la Coopération
. Université de Rouen Normandie
24 bis rue Jacques Boutrolle d’Estaimbuc
76130 MONT SAINT AIGNAN
✆ 02 35 14 69 10
service.international@univ-rouen.fr

Centre d’information Europe Direct
> Maison de l’Europe de l’Eure
4 rue du Docteur Lerat 
27000 EVREUX 
✆ 02 32 35 23 89
www.maisondeleurope27.com

 maisondeleurope27@gmail.com

> Les CIO de l’Académie de Rouen
http://cio.spip.ac-rouen.fr
Dans les CIO de l’académie, des 
psychologues de l’Éducation nationale 
sont référents des questions de 
«mobilité internationale». 

Liens utiles
www.euroguidance-france.org
www.agence-erasmus.fr
https://info.erasmusplus.fr
https://www.certification-cles.fr/fr

 

www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/
Apres-le-bac/Etudier-en-Europe
mavoieproeurope.onisep.fr

PARTIR À TITRE INDIVIDUEL

Vous poursuivez vos études à l’étranger sans lien de 
rattachement à un établissement français, vous devez 
effectuer seul/e toutes vos démarches  : se renseigner sur 
l’admission dans les établissements, la reconnaissance des 
diplômes, payer les frais de scolarité, trouver son logement…
Prévoyez une période d’environ 6 mois pour les formalités 
d’inscription.
A quel moment partir ?
La meilleure période est, soit directement  après le bac ou 
bien après un bac + 3, car c’est à ce niveau qu’il existe le 
plus de correspondances entre les formations françaises et 
étrangères.

PARTIR dans le cadre d’un PROGRAMME EUROPÉEN

ERASMUS + 
Ce programme le plus connu regroupe tous les pays membres 
de l’Union Européenne et ceux de l’espace économique 
européen : Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Macédoine.
Ouvert aux étudiants de l’enseignement supérieur, ce 
programme vous permet d’étudier à l’étranger dès la 2e année  
pour une durée d’1 semestre unveritaire à 1 année.
Il offre aussi la possibilité de partir dans le cadre d’un stage 
(en DUT, licence professionnelle, Master...)
Vous restez donc rattachés à votre université ou école 
d’origine qui vous garantit la reconnaissance de votre séjour 
d’études passé à l’étranger dans votre cursus français et le 
prend en compte pour l’attribution de votre diplôme.
Les candidats sont sélectionnés selon leur niveau dans la 
langue du pays de destination, leur motivation et leur dossier 
universitaire.
Ce programme permet de conserver votre bourse nationale et 
de bénéficier d’une aide attribuée sur critères sociaux dont le 
montant varie en fonction du niveau de vie du pays d’accueil.
Contact : Service des relations internationales de votre 
établissement scolaire ou de votre université.

PARTIR dans le cadre d’ÉCHANGES BILATÉRAUX

Les écoles supérieures (Sciences politiques, commerce, 
d’ingénieurs, d’art... ) nouent de nombreux accords avec des 
établissements partenaires européens ou du monde entier. 
Ces accords peuvent donner lieu à des doubles diplômes. Par 
exemple, certaines écoles d’ingénieurs proposent l’obtention 
d’un double diplôme délivré par l’école d’ingénieurs française 
et un établissement partenaire étranger. Les universités quant
à elles proposent aussi des doubles diplômes.
Ex : Université du Havre  : doubles diplômes en management et en 
droit (avec l’Allemagne et la Hongrie) 
Programme GU8 : réseau international regroupant 8 universités 
de villes portuaires.

RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES

Le cursus LMD (licence/master/doctorat) et le système 
européen d’unités capitalisables (ECTS) (European Credits 
Transfer System) contribuent à l’harmonisation et à la 
reconnaissance des diplômes européens, dans le cadre d’une 
mobilité individuelle ou d’une mobilité organisée.

PARTIR HORS D’EUROPE

 POURQUOI PAS LE QUÉBEC ?
L’Université de Rouen participe à un programme d’échanges  
qui permet d’aller étudier dans une université francophone ou 
anglophobe au Québec.
Ce programme offre la possibilité d’effectuer pendant un 
trimestre, un semestre ou une année une partie de vos études 
dans une université partenaire de la province du Québec.
Attention : les établissements universitaires ne délivrent 
habituellement pas de diplôme aux étudiants qu’ils 
accueillent. Le statut d’étudiant permet d’être exonéré des 
droits d’inscription dans l’université d’accueil mais ces droits 
continuent à être perçus par l’établissement d’origine.
. Dossier à déposer début janvier à l’Université de Rouen
Le calendrier universitaire au Canada :
* Session d’automne : août - décembre 2019
* Session d’hiver : janvier 2019 - avril 2019
* Session d’été : avril 2019 - fin juin ou mi-août 20199

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca

PROGRAMME "Assistants français à l’étranger" 

Ce plus ancien programme de mobilité permet de partir 
pendant 1 année scolaire pour assister un professeur 
de langue française dans des établissements scolaires 
(primaire ou secondaire) ou universitaires.  25 pays sont 
concernés.
Conditions requises : être âgé(e) de 20 à 30 ans ou 35 ans 
selon les pays, niveau L1 minimum, bonne connaissance de la 
langue du pays d’accueil (niveau B1 minimum)
Inscriptions : du 3 janvier au 4 mars 2019.
http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger

LES TESTS DE LANGUES

Pour étudier ou travailler à l’étranger, il faut tester et parfois 
valider son niveau de maîtrise de la langue. 
Renseignez-vous sur le test le plus pertinent pour votre projet 
auprès de l’établissement que vous souhaitez intégrer. 
- Pour les études anglophones, le TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) est exigé par les universités nord-américaines, 
l’IELTS (International English Language Testing System) par 
les universités anglaises, canadiennes, australiennes, néo-
zélandaises et les établissements proposant des cursus 
exclusivement anglophones.
- Pour les études hispaniques, le DELE (Diploma de Espanol como 
Lengua Extranjera) reste une référence.
- Pour les études germaniques, le test DAF (Deutsch als 
Fremdsprache) et le test DSH (Deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang) sont les deux tests d’aptitude à 
l’enseignement supérieur.

ÉTUDIER EN EUROPE
ET HORS D’EUROPE

ÉTUDIER À L’ÉTRANGER

Partir étudier ou effectuer un stage à l’étranger est enrichissant à tous points de vue : 
maîtrise linguistique, ouverture d’esprit, connaissance d’autres cultures, maturité et confiance en soi 
renforcées. C’est bon pour le CV ! Plus que jamais, les recruteurs sont à l’affût de jeunes diplômés ayant 
de réelles compétences linguistiques mais également une expérience à l’étranger.

UN PROJET 
À PRÉPARER 
À L’AVANCE



Gisors
◆ IFAS du Pôle sanitaire du Vexin 
Route de Rouen , BP 83 , 
27140 Gisors 
 02 32 27 79 05 
www.ch-gisors.fr/formation-2/ifas/

 ❯DE d'Aide-soignant S

◆ Lycée Louise Michel 
23 rue d'Eragny, 
27140 Gisors. 
 02 32 27 69 80
 http://lyceesgisors.spip.ac-rouen.fr 

 ❯BTS Gestion de la PME S 

Le Neubourg
▼ CFA agricole de l'Eure 
Site Le Neubourg                                         
Rue Pierre Corneille, 27110 Le Neubourg, 
 02 32 35 66 50
 www.educagri27.fr 

 ❯Responsable technico-commercial en 
agroéquipements (CS) A  
 ❯Responsable technico-commercial en 
agrofournitures (CS) A 

Les Andelys
◆ Lycée Jean Moulin 
Rue Maréchal Foch, BP 515,
27705 Les Andelys cedex. 
 02 32 54 09 31
 www.lycee-jeanmoulin.fr 

 ❯BTS Electrotechnique S  

Louviers
◆ Lycée Jean-Baptiste Decrétot 
7 rue de la Gare, BP 605,
27406 Louviers cedex. 
 02 32 40 14 29
 http://lycees.ac-rouen.fr/decretot 

 ❯BTS Management en hôtellerie-
restauration option A management 
d'unité de restauration S  
 ❯BTS Management en hôtellerie-
restauration option B management 
d'unité de production culinaire S  
 ❯Classe de mise à niveau section 
de technicien supérieur hôtellerie 
restauration S  
 ❯Licence pro Organisation et gestion 
des établissements hôteliers et de 
restauration S  

◆ Lycée les Fontenelles 
Chemin des Fontenelles, BP 617
27406 Louviers cedex. 
 02 32 40 92 60
 www.lycees.ac-rouen.fr/fontenelles 

 ❯BTS Technico-commercial S, A  

Mesnils-sur-Iton
▼ CFA agricole de l'Eure 
site de Chambray, 
Damville, 
27240 Mesnils-sur-Iton. 
 02 32 35 61 90
 www.educagri27.fr 

 ❯BTSA Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole A  
 ❯BTSA Gestion et maîtrise de l'eau A 
 ❯BTSA Productions animales A

 ❯BTS Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production A 
 ❯Technicien(ne) de soudage A

▼ CFA Horticole et paysager - Horti-
pôle
6 rue Georges Politzer, BP 3523, 
27035 Evreux Cedex.
 02 32 28 87 61
www.eapevreux.fr

 ❯CS Constructions paysagères A

■ IFAS de la clinique Pasteur 
58 boulevard Pasteur, 
27025 Evreux. 
 02 32 38 96 35 
www.clinique-pasteur.fr

 ❯Diplôme d'État d'aide-soignant S

◆ IFSI (IFSI du Centre Hospitalier 
Eure Seine) 
22 rue du Docteur Michel Baudoux, 
27015 Evreux cedex. 
 02 32 78 35 52
 www.chi-eureseine.fr 

 ❯Diplôme d'État d'aide-soignant S
 ❯Diplôme d'État d'auxiliaire de 
puériculture S
 ❯Diplôme d'État d'infi rmier S  

◆ IUT d'Evreux (Univ. de Rouen) 
55 rue Saint-Germain, CS 40486
27000 Evreux. 
 02 32 29 15 03
 http://iutevreux.univ-rouen.fr  

 ❯DUT Carrières sociales option éducation 
spécialisée S  
 ❯DUT Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques S  
 ❯DUT Génie biologique option diététique S  
 ❯DUT Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques S  
 ❯DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion 
comptable et fi nancière S
 ❯DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion des 
ressources humaines S
 ❯DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion et 
management des organisations S
 ❯DUT Mesures physiques S  
 ❯DUT Packaging, emballage et 
conditionnement S  
 ❯DUT Techniques de commercialisation S  
 ❯DUT "année spéciale" S 1 an
 ❯Licence pro Bio-industries et 
biotechnologies S, CP  
 ❯Licence pro E-commerce et marketing 
numérique S, CP  
 ❯Licence pro Métiers de l'emballage et du 
conditionnement A, CP  
 ❯Licence pro Métiers de l'entrepreneuriat 
S, CP
 ❯Licence pro Métiers de l'instrumentation, 
de la mesure et du contrôle qualité 
A, CP  
 ❯Licence pro Métiers de la gestion et de 
la comptabilité : révision comptable 
S, CP 
 ❯Licence pro Métiers de la santé, 
nutrition, alimentation S (sous réserve 
d'accréditation)
 ❯Licence pro Métiers du tourisme : 
communication et valorisation des 
territoires S, CP (sous réserve 
d'accréditation)
 ❯Licence pro Organisation et gestion 
des établissements hôteliers et de 
restauration S  

◆ Lycée Aristide Briand 
2 rue Pierre Sémard, CS 73126
27031 Evreux cedex. 
 02 32 23 69 00
 http://lycees.ac-rouen.fr/briand 

 ❯BTS Comptabilité et gestion S  
 ❯BTS Notariat S  
 ❯BTS Support à l'action managériale S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique et 
sciences de l'ingénieur (PSI), 2e année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique-
chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) 
1re année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique-
chimie (PC), 2e année S  
 ❯Diplôme de comptabilité et de gestion S  
 ❯Licence pro Métiers de la GRH : assistant 
S, CP  

◆ Lycée horti-pôle 
6 rue Georges Politzer, BP 3243,
 27032 Evreux cedex. 
 02 32 28 26 32
 www.eapevreux.fr 

 ❯BTSA Aménagements paysagers S  

◆ Lycée Léopold Sédar Senghor 
4 Esplanade du Canada, BP3545,
27035 Evreux cedex. 
 02 32 28 81 81
 http://lycees.ac-rouen.fr/senghor 

 ❯BTS Bioanalyses et contrôles S
 ❯Licence pro Bio-industries et 
biotechnologies S, CP

◆ Lycée Louis-Modeste Leroy 
32 rue Pierre Brossolette, BP 1607
27016 Evreux cedex. 
 02 32 62 24 00
 http://lycees.ac-rouen.fr/modeste-leroy/ 

 ❯BTS Conception des processus de 
réalisation de produits option B 
production sérielle S  
 ❯BTS Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production S  
 ❯BTS Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux S  
 ❯BTS Systèmes numériques option B 
électronique et communications S  

■ Lycée privé Notre-Dame 
7 rue du Chantier, 
27000 Evreux. 
 02 32 33 06 42
 http://notredameevreux.com 

 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) S  

◆ UFR sciences et techniques de 
l'université de Rouen Normandie - 
Antenne Campus d'Evreux
 1 rue 7ème Chasseur, BP 281,
27002 Evreux cedex. 
 02 32 39 90 72
 http://sciences-techniques.univ-rouen.fr 

 ❯Licence mention Sciences de la vie S  

Gaillon
◆ Lycée André Malraux 
59 avenue François Mitterrand, 
27600 Gaillon. 
 02 32 53 52 20
 http://malraux-lyc.spip.ac-rouen.fr 

 ❯BTS Comptabilité et gestion S  

Adresses des établissements 
27 Eure
 Bernay 
◆ Lycée Augustin Fresnel 
14 rue Kleber Mercier, BP 161,
27301 Bernay cedex. 
 02 32 47 32 40
 http://lycees.ac-rouen.fr/fresnel 

 ❯BTS Gestion de la PME S  

■ Lycée privé Saint-Anselme 
11-13 rue Le Prévost de Beaumont, 
27300 Bernay. 
 02 32 43 15 03
 http://jasab.fr 

 ❯BTS Economie sociale familiale S  
 ❯Diplôme d'État de conseiller en 
économie sociale familiale S  

 Canappeville 
▼ CFA Elevage 
3 Les Landes, 
27400 Canappeville. 
 02 32 50 51 71
 www.cfa-cpse-canappeville.fr

 ❯BTSA Productions animales A
 ❯  CS Conduite de l'élevage laitier A  

Evreux
▼ Bâtiment CFA Evreux ( ex BTP CFA 
Maurice Pierre Vallette)
ZI La Madeleine, 
1006 rue Jacquard, CS 83501,
27035 Evreux cedex.
 02 32 23 09 89
 www.batimentcfanormandie.fr

 ❯  BTS Electrotechnique A  
 ❯BTS Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fl uidique A  
 ❯BTS Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air A  

▼ CFA Écoles supérieures de la CCI 
Portes de Normandie 
Parc d'activités de la Forêt, 
461 rue Henri Becquerel, CS 50112
27091 Evreux cedex 09. 
 02 32 28 70 50
 www.escci.fr

 ❯  Responsable achats et 
approvisionnements A  
 ❯BTS Gestion de la PME A  
 ❯BTS Négociation et digitalisation de la 
relation client A  
 ❯BTS Support à l'action managériale A  
 ❯Gestionnaire d'unité commerciale option 
généraliste ou spécialisée (réseau 
Négoventis) A  
 ❯Responsable de la distribution (réseau 
Négoventis) A
 ❯  Responsable de développement 
commercial (réseau Négoventis) A
 ❯Responsable qualité, sécurité/sûreté, 
environnement A  

▼ CFA de l'Industrie de l'Eure - Pole 
Formation UIMM(CFAI) 
Parc d'activités de la Forêt, ZI n°2,
422 Rue Henri Becquerel, CS 13530,
27035 Evreux cedex. 
 02 32 28 75 55
 www.cfai-eure.net 

 ❯BTS Conception des processus de 
réalisation de produits A  
 ❯BTS Conception et réalisation de 
systèmes automatiques A  
 ❯BTS Europlastics et composites option 
POP : pilotage et optimisation de la 
production A  
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Val-de-Reuil
◆ Lycée Marc Bloch 
1 voie Bachelière, BP 614,
27106 Val-de-Reuil cedex. 
 02 32 59 50 75
 http://lycees.ac-rouen.fr/bloch 

 ❯BTS Opticien lunetier S  

Vernon
◆ IFAS du CH Eure Seine 
5 rue du Docteur Burnet, BP 912, 
27207 VERNON Cedex.
02 32 71 69 40
www.chi-eureseine.fr

 ❯Diplôme d'État d'aide-soignant S

■ ITII Normandie (Institut des 
techniques d'ingénieur de l'industrie 
de Normandie) 
Campus de l'Espace, 1 avenue Hubert 
Curien, 27200 Vernon 
 02 32 28 75 55
 www.itii-normandie.fr 

 ❯Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
supérieur d’études logistiques de 
l’Université du Havre   spécialité 
mécanique et production en partenariat 
avec l'ITII Normandie  A 
 ❯     Diplôme d’ingénieur du Conservatoire 
national des arts et métiers,     spécialité 
énergétique en partenariat avec l'ITII 
Normandie A  
 ❯     Diplôme d’ingénieur du Conservatoire 
national des arts et métiers,     spécialité 
génie industriel en partenariat avec l’ITII 
Normandie A  

◆ Lycée Georges Dumézil 
Route d'Ivry, BP 909,
27207 Vernon cedex. 
 02 32 71 23 00
 http://lycees.ac-rouen.fr/dumezil 

 ❯BTS Conception et réalisation de 
systèmes automatiques S  
 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) S  
 ❯BTS Support à l'action managériale S  
 ❯Licence pro E-commerce et marketing 
numérique S, CP 
 ❯Licence pro Métiers du tourisme : 
communication et valorisation des 
territoires S, CP (sous réserve 
d'accréditation) 

■ Lycée privé Saint-Adjutor 
54 rue de Marzelles, 
27200 Vernon. 
 02 32 21 40 29
 www.stadjutor.com 

 ❯BTS Services informatiques aux 
organisations option A solutions 
d'infrastructure, systèmes et réseaux S  
 ❯BTS Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers S  

◆ Lycée agricole Edouard de 
Chambray
Gouville, Route de Chambray, 
27240 Mesnils-sur-Iton. 
 02 32 35 61 70
 www.educagri27.fr 

 ❯BTSA Agronomie : productions végétales S  
 ❯BTSA Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole S  
 ❯BTSA Génie des équipements agricoles S  
 ❯BTSA Gestion et maîtrise de l'eau S  

Pont-Audemer
◆ Lycée Jacques Prévert 
30 route de Saint-Paul, 
27500 Pont-Audemer. 
 02 32 41 53 10
 http://lycees.ac-rouen.fr/prevert 

 ❯BTS Conception et industrialisation en 
microtechniques S  
 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) S  

Saint-Sebastien-
de-Morsent
■ IFELM (Institut de formation en 
ergothérapie) 
Allée Louis Martin, Hôpital La Musse, 
CS 20119
27180 Saint-Sebastien-de-Morsent.
 02 32 07 29 35
 www.larenaissancesanitaire.fr/institut-
formation-ergotherapie-la-musse.php 

 ❯Diplôme d'État d'ergothérapeute S  

■ IFMK La Musse (Institut de Forma-
tion en Masso-Kinésithérapie) 
Allée Louis Martin, Hôpital La Musse,
CS 20119, 
27180 Saint-Sebastien-de-Morsent. 
 02 32 07 29 45
 www.larenaissancesanitaire.fr/institut-
formation-masso-kinesitherapie-la-
musse.php 

 ❯Diplôme d'État de masseur 
kinésithérapeute S,  A

■ Institut de Formation d'audiopro-
thésistes La Musse (sous réserve : 
création prévue en septembre 2019)
Allée Louis Martin, Hôpital La Musse,
CS 20119, 
27180 Saint-Sebastien-de-Morsent. 
 02 32 07 29 45
 www.larenaissancesanitaire.fr 

 ❯Diplôme d'État d'audioprothésiste S 
(sous réserve d'accréditation) 

Tourville-sur-
Pont-Audemer
■ Lycée agricole privé 
1711 route de Lisieux, 
27500 Tourville-sur-Pont-Audemer. 
 02 32 41 11 15
 http://lycee-agricole-prive-tourville.fr 

 ❯BTSA Technico-commercial S  

Retrouvez toutes 
les dates des Journées 

portes ouvertes des 
établissements sur le site de 
l'Onisep Normandie, site de 

Rouen :
www.onisep.fr/rouen
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◆ Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

LE CARNET D'ADRESSES



Barentin
◆ Lycée Thomas Corneille 
97 avenue André Maurois, BP 28,
76360 Barentin. 
 02 32 94 96 36
 http://lycees.ac-rouen.fr/thomas-cor-
neille 

 ❯BTS Gestion de la PME S  
 ❯BTS Négociation et digitalisation de la 

relation client S 

Bois-Guillaume
■ IRFSS (IRFSS - Croix-Rouge) 
Chemin de la Bretèque, 
76230 Bois-Guillaume. 
 02 35 59 40 28
http://irfss-normandie.croix-rouge.fr/

 ❯Diplôme d'État d'aide-soignant S
 ❯Diplôme d'État d'infi rmier S  
 ❯Préparation à l'entrée dans les 
formations paramédicales (infi rmier, 
aide-soignant, auxiliaire de puériculture) 
S  

Bolbec
◆ Lycée Pierre de Coubertin 
130 bis rue Georges Clémenceau, 
BP 50097,
76210 Bolbec. 
 02 35 31 02 79
 http://lycees.ac-rouen.fr/coubertin 

 ❯BTS Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle S  

Canteleu
■ IRTS - IDS (Institut Régional du Tra-
vail Social - Institut du Développement 
Social Normandie) 
Allée de Flore, BP 118,
76380 Canteleu. 
 02 32 83 25 24
 www.irtsnormandie.ids.fr   

 ❯Préparation à l'entrée dans les 
formations sociales (accompagnant 
éducatif et social, assistant de service 
social, conseiller en économie sociale 
familiale, éducateur spécialisé, 
éducateur technique spécialisé, 
moniteur-éducateur, technicien de 
l’intervention sociale et familiale) S  
 ❯Diplôme d'État d'assistant de service 
social S  
 ❯Diplôme d'État d'éducateur spécialisé S  
 ❯Diplôme d'État d'éducateur technique 
spécialisé S
 ❯Diplôme d'État de moniteur éducateur 
S, A 
 ❯Diplôme d'État de technicien de 
l'intervention sociale et familiale S  

◆ Lycée Georges Baptiste 
41 route de Duclair, BP 119,
76380 Canteleu. 
 02 32 12 55 00
 http://spip.georgesbaptiste.fr 

 ❯BTS Management en hôtellerie-
restauration option A management 
d'unité de restauration S  
 ❯BTS Management en hôtellerie-
restauration option B management 
d'unité de production culinaire S  
 ❯BTS Management en hôtellerie-
restauration option C management 
d'unité d'hébergement S  

◆ Lycée Guy de Maupassant 
1575 boulevard Nelson Mandela, BP 194,
76401 Fécamp cedex. 
 02 35 10 24 24
 http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant 

 ❯BTS Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production S  
 ❯BTS Maintenance des systèmes option C 
systèmes éoliens S  
 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) S  
 ❯BTS Technico-commercial S  
 ❯Licence pro Maîtrise de l'énergie, 
électricité, développement durable 
CP, S, A  

◆ Lycée maritime Anita Conti 
84 quai Guy de Maupassant, BP 85,
76402 Fécamp cedex. 
 02 35 10 45 30
 www.lycee-anita-conti.fr 

 ❯BTS Maintenance des systèmes électro-
navals S  

Forges-les-Eaux
◆ Lycée Delamare-Deboutteville 
5 rue André Bertrand, 
76440 Forges-les-Eaux. 
 02 35 90 54 36
 http://lycees.ac-rouen.fr/delamare 

 ❯BTS Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production S  

Franqueville-
Saint-Pierre
◆ Lycée Galilée 
461 route de Belbeuf, 
76520 Franqueville-Saint-Pierre. 
 02 35 79 40 40
 http://lycees.ac-rouen.fr/galilee 

 ❯BTS Bioanalyses et contrôles S  

Le Grand-Quevilly
◆ Lycée Val de Seine 
Avenue Georges Braque, BP 266,
76124 Le Grand-Quevilly cedex. 
 02 35 18 29 69
 http://lycees.ac-rouen.fr/valseine 

 ❯BTS Gestion de la PME S  
 ❯BTS Négociation et digitalisation de la 
relation client S  
 ❯BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social S  
 ❯BTS Support à l'action managériale S  
 ❯CUPGE (cycle universitaire préparatoire 
aux concours des IEP de province - 
partenariat université et lycée) S  

Le Havre
▼ CFA de l'Université Le Havre 
Normandie
25 rue Philippe Lebon, BP 1123,
76063 Le Havre cedex. 
 02 32 74 45 21
 www.univ-lehavre.fr 

 ❯Formations hors les murs  

▼ CFA IFA de la CCI Seine Estuaire 
CHCI, 182 quai George V, 
76600 Le Havre. 
 02 32 79 50 90
 www.ccicaux-formation.com 

 ❯BTS Support à l'action managériale A  
 ❯BTS Gestion des transports et logistique 
associée (ex BTS TPL) A  
 ❯Chargé(e) des ressources humaines A
 ❯Responsable logistique A

Darnétal
◆ ENSA (École nationale supérieure 
d'architecture de Normandie) 
27 rue Lucien Fromage,  BP 04
76160 Darnétal cedex. 
 02 32 83 42 20
 www.rouen.archi.fr 

 ❯Diplôme d'État d'architecte (grade de 
master) S  
 ❯Diplôme d’études en architecture (grade 
de licence) S

Déville-lès-Rouen
◆ Lycée de la Vallée du Cailly 
44 rue du Petit-Aulnay, BP 131,
76250 Déville-lès-Rouen. 
 02 32 82 52 00
 http://lycees.ac-rouen.fr/cailly 

 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) S  
 ❯BTS Support à l'action managériale S  
 ❯Licence pro Métiers de l'entrepreneuriat 
S, CP

Dieppe
◆ IFSI (IFSI du centre hospitalier de 
Dieppe) 
Avenue Pasteur, BP 219,
76202 Dieppe cedex. 
 02 32 14 75 23
 www.ch-dieppe.fr/IFSI.aspx 

 ❯Diplôme d'État d'aide-soignant S 
 ❯Diplôme d'État d'infi rmier S 

◆ Lycée Jehan Ango 
25 rue Roger Lecoffre, BP 228,
76203 Dieppe cedex. 
 02 32 14 01 20
 http://lycees.ac-rouen.fr/ango 

 ❯BTS Comptabilité et gestion S  
 ❯BTS Négociation et digitalisation de la 
relation client S  

◆ Lycée Pablo Neruda 
Chemin des Bruyères, BP 232,
76204 Dieppe cedex. 
 02 35 06 55 00
 http://lycees.ac-rouen.fr/neruda/dieppe 

 ❯BTS Conception et industrialisation en 
microtechniques S  
 ❯BTS Conception et réalisation de 
systèmes automatiques S  
 ❯BTS Electrotechnique S, A  
 ❯BTS Environnement nucléaire S  
 ❯Licence pro Management et gestion des 
organisations S, CP  

▼ UFA André Voisin 
2 rue Stalingrad, BP 215
76201 Dieppe cedex. 
 02 35 84 22 21
 http://ufaandrevoisin.jimdo.com 

 ❯BTS Electrotechnique A (lieu de 
formation : lycée Pablo Neruda) 
 ❯BTS Maintenance des systèmes option 
A systèmes de production A (lieu de 
formation : lycée Pablo Neruda)

Elbeuf
◆ IUT site d'Elbeuf
24 cours Gambetta, 
76500 Elbeuf. 
 02 32 14 60 14 
 http://iutrouen.univ-rouen.fr 

 ❯DUT Métiers du multimédia et de 
l'Internet S  
 ❯DUT Réseaux et télécommunications 
CP, S, A  

 ❯Licence pro Management des activités 
commerciales CP, S, A (selon le 
parcours choisi)  
 ❯Licence pro Métiers des réseaux 
informatiques et télécommunications 
CP, S  
 ❯Licence pro Métiers du numérique : 
conception, rédaction et réalisation 
web CP, S  

◆ Lycée André Maurois 
1 rue de Lorraine, CS 80320,
76503 Elbeuf. 
 02 32 96 94 40
 http://lycees.ac-rouen.fr/maurois 

 ❯BTS Comptabilité et gestion S  
 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) S  
 ❯Licence pro Management des activités 
commerciales  S  

◆ Lycée Ferdinand Buisson 
6 rue Auguste Houzeau, BP 430, 
76504 Elbeuf cedex. 
 02 32 96 48 00
 http://lycees.ac-rouen.fr/buisson 

 ❯BTS Conception et réalisation de 
systèmes automatiques S  
 ❯BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique S  

◆ SEP du lycée Ferdinand Buisson 
6 rue Auguste Houzeau, BP 430, 
76504 Elbeuf cedex. 
 02 32 96 48 00
 http://lycees.ac-rouen.fr/buisson 

 ❯Opérateur de transports multimodaux 
et internationaux (ITIP antenne d’Elbeuf 
en lien avec l’ISNI - Institut supérieur de la 
navigation intérieure) S (sous réserve)

Envermeu
◆ Lycée du bois 
Rue du Général de Gaulle, 
76630 Envermeu. 
 02 32 06 30 40
 www.lyceedubois.fr 

 ❯BTS Systèmes constructifs bois et 
habitat (géré par NaturaPÔLE - CFA de Seine-
Maritime à Mont-Saint-Aignan) A  

Eu
◆ Lycée Anguier 
Place Gaston Leroux, 
76260 Eu. 
 02 35 06 69 60
 http://lycee-anguier .fr

 ❯BTS Conception des processus de 
réalisation de produits option A 
production unitaire S  
 ❯BTS Gestion de la PME S  
 ❯BTS Tourisme S  

Fécamp
◆ IFPS (IFPS du centre hospitalier de 
Fécamp) 
Espace Jules Ferry, 
17 rue des Galeries, BP 86,
76402 Fécamp cedex. 
 02 35 28 61 00
 www.ifsi-fecamp.fr 

 ❯Diplôme d'État d'aide-soignant S
 ❯Diplôme d'État d'infi rmier S  

Adresses des établissements 
76 Seine-Maritime
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◆ Lycée François 1er 
2 rue Jean-Paul Sartre, BP 1445
76066 Le Havre cedex. 
 02 35 19 20 00
 http://lycees.ac-rouen.fr/francois1 

 ❯CPGE Classe préparatoire Economique 
et commerciale option scientifi que (1re 
année) S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Economique 
et commerciale option scientifi que (2e 
année) S 
 ❯CPGE Classe préparatoire Economie, 
Droit et Gestion - ENS D1 (1re année) S  
(sous réserve)
 ❯CPGE Classe préparatoire 
Mathématiques, physique et sciences 
de l'ingénieur (MPSI), 1re année option 
sciences industrielles S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2e année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique-
chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) 
1re année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique-
chimie (PC), 2e année S  

◆ Lycée Françoise de Grâce 
16 rue de la Vallée, BP 5027,
76071 Le Havre. 
 02 35 24 63 40
 http://lycees.ac-rouen.fr/fdegrace 

 ❯BTS Métiers des services à 
l'environnement S   
 ❯DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique S  

◆ Lycée Jules Siegfried 
1 rue Dumé d'Aplemont, BP 237,
76054 Le Havre cedex. 
 02 35 41 31 32
 http://lycees.ac-rouen.fr/siegfried 

 ❯BTS Assistance technique d'ingénieur S  
 ❯BTS Conception des processus de 
réalisation de produits option B 
production sérielle S  
 ❯BTS Systèmes numériques option B 
électronique et communications S  

◆ Lycée Porte Océane 
44 rue Emile Zola, BP 40217,
76053 Le Havre cedex. 
 02 35 21 30 08
 http://lycees.ac-rouen.fr/porte-oceane 

 ❯BTS Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers) S  
 ❯BTS Comptabilité et gestion S  
 ❯BTS Gestion de la PME S  

◆ IUT du Havre
2 sites : 
- Site Frissard : quai Frissard, 76600 Le 
Havre  02 32 74 48 00
- Site de Caucriauville : 32 rue Boris Vian, 
BP 4006, 76610 Le Havre  02 32 74 46 00
 www-iut.univ-lehavre.fr 

 ❯DUT Carrières sociales option animation 
sociale et socioculturelle S  
 ❯DUT Carrières sociales option assistance 
sociale S  
 ❯DUT Génie civil - construction durable S, A
 ❯DUT Génie électrique et informatique 
industrielle S  
 ❯DUT Génie mécanique et productique 
S, A  
 ❯DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion 
comptable et fi nancière S
 ❯DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion des 
ressources humaines S
 ❯DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion et 
management des organisations S  
 ❯DUT Gestion logistique et transport S, A  
 ❯DUT Hygiène sécurité environnement S  
 ❯DUT Information-communication 
option information numérique dans les 
organisations S  
 ❯DUT Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine S
 ❯DUT Information-communication option 
publicité S  
 ❯DUT Informatique S  
 ❯DUT Techniques de commercialisation S  
 ❯DUT "année spéciale" (en 1 an)
 ❯Licence pro Logistique et transports 
internationaux CP, S, A  
 ❯Licence pro Maintenance des systèmes 
industriels, de production et d'énergie 
CP
 ❯Licence pro Métiers de la GRH : assistant S   
 ❯Licence pro Métiers de la communication : 
chargé de communication S  
 ❯Licence pro Métiers del'industrie : 
conception et amélioration de processus 
et procédés industriels CP
 ❯Licence pro Métiers de l'informatique : 
applications web CP, S  
 ❯Licence pro Métiers du BTP : génie civil 
et construction CP, S, A  
 ❯Licence pro Métiers du tourisme : 
commercialisation des produits 
touristiques S 
 ❯Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement CP, S  
 ❯Licence pro Sécurité des biens et des 
personnes CP
 ❯Licence pro Systèmes automatisés, 
réseaux et informatique industrielle CP
 ❯Licence pro Technico-commercial CP, A  

◆ Lycée Antoine-Laurent de Lavoisier 
51 rue des Moteaux, BP 2027,
76070 Le Havre cedex.
 02 35 54 04 99
 http://lycees.ac-rouen.fr/lavoisier 

 ❯BTS Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières S  
 ❯BTS Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier S  

◆ Lycée Claude Monet 
267 rue Félix Faure, 
76620 Le Havre. 
 02 35 54 61 81
 http://lycees.ac-rouen.fr/monet 

 ❯BTS Support à l'action managériale S  
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres et 
sciences sociales (B/L, 1re année) S 
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres et 
sciences sociales (B/L, 2e année) S (sous 
réserve)   
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres (1re 
année) S  

■ IFAS Coty 
1 place Germaine Coty, 
76620 Havre (Le)
02 35 54 65 81
www.ifascoty.com 

 ❯Diplôme d'État d'aide-soignant (CFA 
Jeanne d'Arc) A

■ IFEN (Institut de Formation d'Edu-
cateurs de Normandie) 
34 bis rue Amiral Courbet, BP 30163,
76052 Le Havre cedex. 
 02 35 42 10 30 ou 02 35 19 96 96
 www.ifen-formation.com 

 ❯Préparation à l'entrée dans les 
formations sociales (assistant de service 
social, éducateur de jeunes enfants, 
éducateur spécialisé, moniteur-
éducateur) S  
 ❯Diplôme d'État d'éducateur de jeunes 
enfants S,   
 ❯Diplôme d'État d'éducateur spécialisé 
S, A   

◆ IFP (Institut des formations para-
médicales Mary Thieullent) 
28 rue Foubert, 
76600 Le Havre. 
 02 32 73 38 30
 www.ch-havre.fr/enseignement/ifp

 ❯  Diplôme d'État d'aide-soignant S
 ❯Diplôme d'État d'auxiliaire de 
puériculture S
 ❯Diplôme d'État d'infi rmier S  

◆ INSA (antenne du Havre)
73 rue Bellot,
76600 Le Havre
www.insa-rouen.fr

 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Rouen en 
convention avec l'université du Havre 
spécialité génie civil S  

◆ INTEC- CNAM (Institut national 
des techniques économiques et 
comptables) 
25 rue Philippe Lebon, bâtiment D, BP 420,
76057 Le Havre cedex. 
 02 32 74 44 63
www.cnam-normandie.fr

 ❯Diplôme de gestion et de comptabilité 
S, A, EAD, CP

◆ Institut supérieur d'études 
logistiques (ISEL) - Université Le Havre 
Normandie
Quai Frissard, BP 1137,
76063 Le Havre cedex. 
 02 32 74 49 00
 www.isel-logistique.fr 

 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur d'études logistiques de 
l'université du Havre S
 ❯Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
supérieur d’études logistiques de 
l’Université du Havre   spécialité 
mécanique et production en partenariat 
avec l'ITII Normandie A
 ❯Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
supérieur d’études logistiques de 
l’Université du Havre spécialité 
mécanique et production en partenariat 
avec l'ITII Ile de France A 

◆ ITIP CNAM (Institut national des 
transports internationaux et des 
ports)
25 rue Philippe Lebon, BP 340,
76056 Le Havre cedex.
 02 32 74 44 54
 http://itip.cnam.fr 

 ❯Opérateur de transports multimodaux et 
internationaux S  

▼ CFAI région havraise 
115 rue Desramé, BP 90023
76620 Le Havre Aéroport. 
 02 35 54 69 50
 www.formation-industries-regionha-
vraise.fr 

 ❯BTS Conception des produits industriels A  
 ❯BTS Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle A  
 ❯BTS Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production A  

▼ CFA Jeanne d'Arc 
12 rue Auguste Dollfus, 
76600 Le Havre. 
 02 35 54 65 50
 http://lyceejdarc.org 

 ❯BTS Comptabilité et gestion A
 ❯BTS Electrotechnique A  
 ❯BTS Gestion de la PME A  
 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) A
 ❯BTS Négociation et digitalisation de la 
relation client A  
 ❯BTS Professions immobilières A  
 ❯Diplôme d'État d'aide-soignant (IFAS 
Coty) A
 ❯Licence pro Métiers de la gestion 
et de la comptabilité : responsable 
de portefeuille clients en cabinet 
d'expertise A

■ EM NORMANDIE (École de manage-
ment de Normandie) 
Campus du Havre, 
30 rue de Richelieu, 
76087 Le Havre cedex. 
 02 32 92 59 99
 www.ecole-management-normandie.fr 

 ❯Diplôme de l'École de management de 
Normandie S, A, Alt. sous statut 
scolaire  
 ❯Diplôme d'enseignement supérieur en 
management international (programme 
bachelor en management international) 
S, A 

◆ ENSM (École nationale supérieure 
maritime) 
10 quai Frissard, 
76600 Le Havre. 
 09 70 00 03 80
 www.supmaritime.fr   

 ❯Classe d’intégration à la formation 
d'  Offi cier chef de quart passerelle 
international S
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'École nationale 
supérieure maritime S  
 ❯Offi cier chef de quart passerelle 
international S

◆ ESADHaR (École supérieure d'art et 
design Le Havre-Rouen) (site du Havre) 
65 rue Demidoff, 
76600 Le Havre. 
 02 35 53 30 31
 www.esadhar.fr 

 ❯DNA Diplôme national d'art option 
design S  

◆ Faculté des affaires internationales 
de l'université Le Havre Normandie
 25 rue Philippe Lebon, BP 420,
76057 Le Havre cedex. 
 02 32 74 41 00
 http://fai.univ-lehavre.fr 

 ❯Diplôme universitaire de préparation 
aux études en sciences humaines et 
économiques (DUPRESHE) S
 ❯Licence mention Langues étrangères 
appliquées S
 ❯Licence mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales S  
 ❯Licence mention Administration 
économique et sociale S  
 ❯Licence mention Droit S  
 ❯Licence mention Économie et Gestion S, A  
 ❯Licence pro Activités juridiques : métiers 
du droit des transports S  
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◆ Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

LE CARNET D'ADRESSES



Mesnières-en-
Bray
■ Lycée privé horticole et forestier 
Saint-Joseph 
Château de Mesnières-en-Bray, 
76270 Mesnières-en-Bray. 
 02 35 93 10 04
 www.lycee-saintjoseph-mesnieres.fr 

 ❯BTSA Gestion forestière S, A  (en 
partenariat avec le CFA Don Bosco)

Montivilliers
▼ Bâtiment CFA Le Havre (BTP CFA Le 
Havre - Baie de Seine) 
9 rue Henri Matisse, 
76290 Montivilliers. 
 02 35 47 22 53
 www.batimentcfanormandie.fr 

 ❯BTS Systèmes constructifs bois et 
habitat A  

▼  CFA du Transport et de la logistique  
Zone d'Activité de la Belle Etoile, 8 rue 
Van Gogh
76290 Montivilliers.  
  02 35 25 08 39
   www.aftral.com 

 ❯Diplôme d'état d'ambulancier        A
 ❯Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique  A    

◆ Lycée Jean Prévost 
Avenue Jean Prévost, BP 49,
76290 Montivilliers. 
 02 32 79 57 77
 http://lycees.ac-rouen.fr/prevost 

 ❯BTS Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen) S  

Mont-Saint-
Aignan
◆ CEFEDEM (Centre de formation 
des enseignants de la danse et de la 
musique de Normandie) 
ESPE de Rouen, 2 rue du Tronquet
76130 Mont-Saint-Aignan. 
 02 35 14 70 90 
 www.cefedem-normandie.com 

 ❯Diplôme d'État de professeur de 
musique S  

▼ CFA de l'Imprimerie et des indus-
tries graphiques 
P.A.T.  de la Vatine, 
18 rue Alfred Kastler, 
76130 Mont-Saint-Aignan. 
 02 35 59 90 14
 www.afi -lnr.com 

 ❯BTS Etudes de réalisation d'un projet 
de communication option A : études de 
réalisation de produits plurimédia A  
 ❯BTS Etudes de réalisation d'un projet 
de communication option B : études de 
réalisation de produits imprimés A  
 ❯BTS Pilotage de procédés A  

▼ CFA de l'Université de Rouen 
Normandie 
17 rue Lavoisier, 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex. 
 02 35 14 60 80
 http://cfa-cfc.univ-rouen.fr 

 ❯Formations hors les murs  

▼ CFA des métiers de la banque et de 
la fi nance 
IUT
Bât E - RDC, rue Lavoisier, 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex. 
 02 35 14 62 67
 www.cfpb.fr 

 ❯BTS Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers) A  
 ❯Licence pro Assurance, banque, 
fi nance : chargé de clientèle A (lieu de 
formation : UFR DSEG à Rouen)

 ❯BTS Services informatiques aux 
organisations option A solutions 
d'infrastructure, systèmes et réseaux S  
 ❯BTS Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers S  
 ❯BTS Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux S  
 ❯BTS Systèmes numériques option B 
électronique et communications S  
 ❯Licence pro Domotique S

Le Petit-Quevilly
◆ Lycée Elisa Lemonnier 
59 boulevard Charles de Gaulle, BP 53,
76141 Le Petit-Quevilly cedex. 
 02 32 66 85 40
 http://lycees.ac-rouen.fr/lemonnier 

 ❯BTS Métiers de la mode - vêtements S  

◆ Lycée professionnel Jean-Baptiste 
Colbert 
197 avenue des Alliés, BP 41,
76141 Le Petit-Quevilly cedex. 
 02 35 72 69 11
 http://lycees.ac-rouen.fr/colbert 

 ❯BTS Europlastics et composites option 
CO : conception outillage S  
 ❯BTS Europlastics et composites option 
POP : pilotage et optimisation de la 
production S                                

■    Association Profession Sport et 
Jeunesse 76                                                        
2 rue d'Alembert,                                 
76140 Le Petit-Quevilly.                                                          
 02 35 58 07 50                                      
seine-maritime.profession-sport-loisirs.fr 

 ❯BPJEPS Animateur mention loisirs tous 
publics  A  

Le Tréport
▼ UFA Le Hurle-Vent 
Cité scolaire, 
1 avenue Jean Moulin, BP 68
76470 Le Tréport. 
 02 35 86 89 47
 http://hurlevent-lyc.spip.ac-rouen.fr 

 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) A 
 ❯BTS Support à l'action managériale A 

Lillebonne
▼ CFA Opérateurs de Lillebonne 
Immeuble Futura 1, 
rue Auguste Desgenetais, 
76170 Lillebonne. 
 02 35 39 60 70

 ❯Opérateur extérieur des industries 
pétrolières et pétrochimiques (brevet 
d'opérateur) A  

▼ CFA supérieur du Commerce et de 
la distribution 
Quartier de la Tourbière, BP 50101
76170 Lillebonne. 
 02 35 38 07 71
 www.negoventis.cci.fr 

 ❯Assistant manager tourisme hôtellerie 
restauration (réseau Négoventis) A
 ❯Gestionnaire d'unité commerciale option 
généraliste ou spécialisée (réseau 
Négoventis) A  
 ❯Responsable de la distribution (réseau 
Négoventis) A  

◆ Lycée Guillaume Le Conquérant 
Allée de la Côte Blanche, 
76170 Lillebonne. 
 02 32 84 13 50
 http://lycees.ac-rouen.fr/lillebonne 

 ❯BTS Comptabilité et gestion S  

▼ CFA académique - UFA Schuman 
- Perret 
51 avenue du 8 mai 1945, 
76610 Le Havre. 
 02 35 13 71 07
 http://schuman-lyc.spip.ac-rouen.fr 

 ❯BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique A (lieu de formation : lycée 
Schuman-Perret)
 ❯BTS Pilotage de procédés A

◆ UFR de lettres et sciences 
humaines
25 rue Philippe Lebon, BP 1123,
76086 Le Havre cedex. 
 02 32 74 42 00
 www.univ-lehavre.fr 

 ❯Diplôme universitaire de préparation 
aux études en sciences humaines et 
économiques (DUPRESHE) S
 ❯Licence mention Géographie et 
aménagement S  
 ❯Licence mention Histoire S  
 ❯Licence mention Lettres S  
 ❯Licence mention Sociologie S  
 ❯Licence pro Métiers de l'aménagement 
du territoire et de l'urbanisme S

◆ UFR des sciences et techniques 
25 rue Philippe Lebon, CS 80540
76058 Le Havre cedex. 
 02 32 74 43 00
 www.univ-lehavre.fr 

 ❯Diplôme universitaire de préparation aux 
études scientifi ques S  
 ❯Licence mention Chimie S  
 ❯Licence mention Informatique S  
 ❯Licence mention Mathématiques S  
 ❯Licence mention Physique S  
 ❯Licence mention Sciences de la vie S  
 ❯Licence mention Sciences pour 
l'ingénieur S  
 ❯Licence pro Chimie : formulation S  
 ❯Licence pro Industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation S, A  
 ❯Licence pro Maîtrise de l'énergie, 
électricité, développement durable 
CP, S, A  
 ❯Licence pro Productions végétales CP, 
S, A  
 ❯Première année commune aux études de 
santé, EAD, S  

Le Mesnil-Esnard
▼ CFAI Rouen - Dieppe 
2 rue Charles Schérer, 
76240 Le Mesnil-Esnard. 
 02 32 19 55 00
 www.formation-industries-rouen-dieppe.fr 

 ❯BTS Conception des processus de 
réalisation de produits option B 
production sérielle A  
 ❯BTS Electrotechnique A  
 ❯BTS Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production A  

▼ CFA La Châtaigneraie 
2 rue Charles Schérer, 
76240 Le Mesnil-Esnard. 
 02 32 86 53 01
www. la-chataigneraie.org 

 ❯BTS Maintenance des véhicules option 
voitures particulières A  

■ Lycée privé la Châtaigneraie 
2 rue Charles Schérer, 
76240 Le Mesnil-Esnard. 
 02 32 86 53 00
www.l a-chataigneraie.org 

 ❯BTS Architectures en métal : conception 
et réalisation S
 ❯BTS Conception et réalisation de 
systèmes automatiques S  
 ❯BTS Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air S  

■ Lycée privé Jeanne d'Arc - Site Coty 
1 place Germaine Coty, 
76620 Le Havre. 
 02 35 54 65 89
 www.lyceejdarc.org 

 ❯BTS Electrotechnique S  
 ❯BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management S  
 ❯BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-
marques S  
 ❯BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option C : cosmétologie S  
 ❯Classe de mise à niveau pour BTS 
esthétique-cosmétique-parfumerie S  

■ Lycée privé Saint Joseph 
St-Jo Sup - 182 quai George V,
76600 Le Havre. 
 02 35 46 51 52
 www.st-jo.fr 

 ❯BTS Communication S  
 ❯BTS Services informatiques aux 
organisations option A solutions 
d'infrastructure, systèmes et réseaux S  
 ❯BTS Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Economique 
et commerciale option économique (1re 
année) S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Economique 
et commerciale option économique (2e 
année) S  
 ❯Préparation aux formations de l'école 
nationale de la marine marchande S

■ Lycée professionnel privé Saint 
Vincent de Paul 
25 rue Dumont d'Urville, 
76600 Le Havre. 
 02 35 25 07 18
 www.lycee-saint-vincent-le-havre.com 

 ❯BTS Design de communication espace 
et volume S  
 ❯BTS Photographie S  
 ❯DN MADE 1re année mention Espace ou 
ÉvenementS  

◆ Lycée Schuman-Perret 
51 avenue du 8 mai 1945, 
76610 Le Havre. 
 02 35 13 49 00 site Schuman
 02 35 47 22 43 site Perret
 http://lycees.ac-rouen.fr/schuman 

 ❯BTS Conception et réalisation de 
systèmes automatiques S  
 ❯BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique S, A  
 ❯BTS Etude et réalisation d'agencement S  
 ❯BTS Etudes et économie de la 
construction S  
 ❯BTS Métiers de la chimie S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT), 2e année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique, 
technologie et sciences de l'ingénieur 
(PTSI), 1re année S  

◆ Science Po (Sciences Po, campus 
du Havre) 
77 rue Bellot, 
76600 Le Havre. 
 02 32 92 10 04
 http://college.sciences-po.fr/sitehavre 

 ❯Bachelor de Sciences-Po S  

❖ SEGMO
142 ter boulevard de Strasbourg,
76600 Le Havre.
 02 35 44 93 16
www.segmo.fr

 ❯Soutien en Paces
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❖ École Catherine Lorène 
52 rue Jean Lecanuet, 
76000 Rouen. 
 02 35 70 71 08
 www.groupe-terrade.com 

 ❯BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management 
CP, S
 ❯BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-
marques CP, S  

◆ École de puéricultrices du CHU 
de Rouen 
ERFPS - 14 rue du Professeur Stewart, 
76031 Rouen cedex 01. 
 02 32 88 81 50
 www.chu-rouen.fr 

 ❯Diplôme d'État de puériculture S  

◆ École de sages-femmes du CHU 
de Rouen 
ERFPS - 14 rue du Professeur Stewart, 
76031 Rouen cedex 01. 
 02 32 88 80 83
 www.chu-rouen.fr 

 ❯Diplôme d'État de sage-femme S  

◆ ESADHaR (École supérieure d'art et 
design Le Havre-Rouen) (site de Rouen)
2 rue Giuseppe Verdi, 
76000 Rouen. 
 02 35 53 30 31
 www.esadhar.fr 

 ❯DNA Diplôme national d'art option art S  

■ ESIGELEC (École supérieure d'ingé-
nieurs en génie électrique) 
18 rue de la Tour de Beure, 
76000 Rouen. 
 02 35 15 90 23
 www.esigelec.fr 

 ❯CPI (cycle préparatoire intégré) S  

◆ IAE (Institut d'administration des 
entreprises)
3 avenue Pasteur, CS 46186,
76186 Rouen cedex 1. 
 02 32 76 95 85
 http://iae.univ-rouen.fr 

 ❯Licence mention Gestion (L3) S, CP
 ❯Licence pro Management et gestion des 
organisations S, CP  
 ❯Licence pro Métiers de la GRH : assistant 
S, CP

◆ IFA (Institut de Formation d'ambu-
lanciers) du CHU-Hôpitaux de Rouen 
ERFPS - 14 rue du Professeur Stewart, 
76031 ROUEN Cedex
02 32 88 01 39
ecole-ambulancier.chu-rouen.fr/ 

 ❯  Diplôme d'État d'Ambulancier S

◆ IFAS du CHU de Rouen 
ERFPS - 14 rue du Professeur Stewart, 
76031 ROUEN Cedex 01
02 32 88 84 31
ecole-aidesoignant.chu-rouen.fr

 ❯  Diplôme d'État d'Aide-soignant S

◆ UFR des sciences et techniques
Place Emile Blondel, 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex. 
 02 35 14 64 66
 http://sciences-techniques.univ-rouen.fr 

 ❯Licence mention Chimie (avec UFR ST de 
Saint-Etienne du Rouvray) S  
 ❯Licence mention Mécanique (avec UFR ST 
de Saint-Etienne du Rouvray) S
 ❯Licence mention Physique (avec UFR ST 
de Saint-Etienne du Rouvray) S
 ❯Licence mention Physique - Chimie (avec 
UFR ST de Saint-Etienne du Rouvray) S
 ❯Licence mention Sciences de la terre S
 ❯Licence mention Sciences de la vie S
 ❯Licence mention Sciences de la vie et 
de la terre S 
 ❯Licence pro Agronomie CP
 ❯Licence pro Industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation 
CP, S  
 ❯Licence pro Productions animales 
CP, A   

■ UniLaSalle 
3 rue du Tronquet, CS 40118,
76134 Mont-Saint-Aignan cedex. 
 02 32 82 92 00 - 02 32 82 91 99
 www.unilasalle.fr 

 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
polytechnique UniLasalle spécialité 
agriculture S, A 
 ❯Licence pro Productions animales A, 
CP

Neufchâtel-en-
Bray
◆ Lycée Georges Brassens 
27 boulevard Gustave Eiffel, BP 94,
76270 Neufchâtel-en-Bray. 
 02 35 94 31 26
 http://gbrassens-lyc.spip.ac-rouen.fr 

 ❯BTS Support à l'action managériale S  

Rouen
▼ CFA de la Boulangerie pâtisserie 
française 
150 boulevard de l'Europe, BP 1032
76171 Rouen cedex 01. 
 02 35 58 17 77
 www.inbp.com 

 ❯CAP Boulanger A  
 ❯CAP Pâtissier A  

▼ CFA ESCMT 
Palais des consuls, 
Quai de la Bourse, BP 641
76007 Rouen cedex. 
 02 35 14 35 05

 ❯Formations "hors les murs"

▼ CFA Rouen Hockey Elite - AGMS  
25 rue Jean-Philippe Rameau, 
76000 Rouen
 02 35 88 90 87
 www.cfarhe.com 

 ❯BPJEPS     Éducateur sportif mention 
activités aquatiques et de la natation A  
 ❯BPJEPS Éducateur sportif mention 
activités physiques pour tous A  

❖ CPFP de l'UPR (Centre privé de 
formation professionnelle de l'Union 
portuaire rouennaise) 
66 quai de Boisguilbert, BP 4032,
76021 Rouen cedex. 
 02 35 71 69 97
 www.uprouen.org 

 ❯Assistant import/export - assistant 
douane S  

 ❯DUT Génie électrique et informatique 
industrielle S  
 ❯DUT Génie thermique et énergie S  
 ❯DUT Mesures physiques S  
 ❯Licence pro Chimie analytique, contrôle, 
qualité, environnement CP, S, A  
 ❯Licence pro Chimie de synthèse S 
 ❯Licence pro Energie et propulsion S, 
CP (sous réserve d'accréditation)
 ❯Licence pro Maintenance et technologie : 
électronique, instrumentation CP, S  
 ❯Licence pro Métiers du BTP : 
performance énergétique et 
environnementale des bâtiments CP, S  
 ❯Licence pro Sécurité des biens et des 
personnes CP, S  

■ NEOMA (Neoma Business School) 
Campus de Rouen, BP 215,
1 rue du Maréchal Juin, 
76825 Mont-Saint-Aignan cedex. 
 02 32 82 57 00
 www.neoma-bs.fr 

 ❯Diplôme du programme de formation 
internationale en management (Global 
BBA) S, A  
 ❯Diplôme du programme grande école de 
Neoma S, A  
 ❯Responsable opérationnel de la 
distribution (programme Bachelor in 
Retail Management-ECAL) S, A  

◆ UFR des sciences et techniques 
des activités physiques et sportives 
- STAPS
Boulevard Siegfried, 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex. 
 02 35 14 81 90
 http://staps.univ-rouen.fr 

 ❯Licence mention Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives S  
 ❯Licence pro animation, gestion et 
organisation des activités physiques et 
sportives CP, S  

◆ UFR de lettres et sciences 
humaines
Rue Lavoisier, 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex. 
 02 32 76 94 04/05/06/07
 http://lsh.univ-rouen.fr 

 ❯Licence mention Géographie et 
aménagement S  
 ❯Licence mention Histoire S  
 ❯Licence mention Humanités S  
 ❯Licence mention Langues étrangères 
appliquées S, EAD (en L3)  
 ❯Licence mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales S  
 ❯Licence mention Lettres S, EAD
 ❯Licence mention Musicologie S  
 ❯Licence mention Philosophie S  
 ❯Licence mention Sciences du langage S, 
EAD (en L3)
 ❯Licence pro Métiers de la 
communication : chargé de 
communication A, CP  
 ❯Licence pro Métiers de la médiation par 
les approches artistiques et culturelles S  

◆ UFR des sciences de l'Homme et 
de la société
Rue Lavoisier, 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex. 
 02 35 14 61 12
 http://shs.univ-rouen.fr 

 ❯CUPGE (cycle universitaire préparatoire 
aux concours des IEP de province - 
partenariat université et lycée) S   
 ❯Licence mention Psychologie S  
 ❯Licence mention Sciences de l'éducation 
S, EAD
 ❯Licence mention Sociologie S 

▼ NaturaPÔLE - CFA de Seine-Ma-
ritime
La Vatine horticole, 
32 rue Alfred Kastler, 
76130 Mont-Saint-Aignan. 
 02 35 12 26 26 
 www.cfa.naturapole.fr 

 ❯BTSA Aménagements paysagers A  
 ❯BTSA Production horticole A  
 ❯BTSA Technico-commercial A  
 ❯Licence pro Productions végétales A  

▼ CFA - IFA Marcel Sauvage 
11 rue du Tronquet, BP 256
76825 Mont-Saint-Aignan cedex. 
 02 35 52 85 00
 www.ifa-rouen.fr 

 ❯Assistant(e) en ressources humaines A
 ❯BP Préparateur en pharmacie A  
 ❯BTS Comptabilité et Gestion A
 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) A
 ❯BTS Négociation et digitalisation de la 
relation client A  
 ❯BTS Support à l'action managériale A 
 ❯Diplôme de comptabilité et de gestion A   
(2e et 3e année)
 ❯Licence pro Métiers de l'information : veille 
et gestion des ressources documentaires 
parcours documentaliste d’entreprise et 
métiers de l’infodoc A, EAD
 ❯Responsable de développement 
commercial (réseau négoventis) A   

■ EI CESI (École d'ingénieurs du 
centre d'études supérieures indus-
trielles de Rouen) 
Parc de la Vatine,
 1 rue G. Marconi, 
76130 Mont-Saint-Aignan. 
 02 35 59 66 29
 www.eicesi.f 

 ❯Cycle préparatoire aux EI-CESI option 
innovation technologique S  
 ❯Diplôme d'ingénieur du CESI S, A 
 ❯ Iplôme d'ingénieur du CESI spécialité 
bâtiment et travaux publics en 
convention avec ESITC Caen (sous 
réserve de l'accord du conseil régional) 
A

◆ EICnam Normandie (École d'ingé-
nieurs du Conservatoire national des 
arts et métiers - siège) 
UFR des sciences et techniques
Place Emile Blondel, bât. B, n°44, aile B 
76134 Mont-Saint-Aignan. 
 02 32 76 94 80
 www.cnam-normandie.fr 

 ❯Diplôme d'ingénieur du Conservatoire 
national des arts et métiers spécialité 
énergétique, en partenariat avec l'ITII 
Normandie A
 ❯Diplôme d'ingénieur du Conservatoire 
national des arts et métiers spécialité 
génie industriel, en partenariat avec 
l'ITII Normandie A  

■ EXIA CESI (École d'ingénieurs 
informatique EXIA CESI) 
Parc de la Vatine, 
1 rue G. Marconi, 
76130 Mont-Saint-Aignan. 
 02 35 59 50 89
 www.exia.cesi.fr 

 ❯Cycle préparatoire ingénieur 
informatique (EXIA CESI) S  
 ❯Diplôme d'ingénieur du CESI spécialité 
informatique S  

◆ IUT site de Mont-Saint-Aignan 
rue Lavoisier, 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex. 
 02 35 14 60 14
 http://iutrouen.univ-rouen.fr 

 ❯DUT Chimie option chimie analytique et 
de synthèse S  
 ❯DUT Génie chimique, génie des procédés 
option procédés S  
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◆ Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

LE CARNET D'ADRESSES



■ Lycée privé Jean-Paul II - JP2Sup
39 rue de l'Avalasse, 
76044 Rouen cedex 1. 
 02 35 71 23 55
 www.institutionjeanpaul2.fr 

 ❯BTS Professions immobilières S  
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres 
et sciences sociales (B/L, 1re année) S  
(sous réserve) 
 ❯MAN-PCS : mise à niveau scientifi que S  
 ❯Préparation à l'entrée dans 
les formations paramédicales 
(orthophoniste) S  
 ❯Prépa santé (ergothérapeute, 
orthoptiste, pédicure-podologue, 
psychomotricien) S
 ❯Préparation spécifi que aux IEP S

■ Lycée privé Les Tourelles 
53 rue Verte, 
76000 Rouen. 
 02 35 71 38 09
 http://lycees.ac-rouen.fr/tourelles 

 ❯BTS Comptabilité et gestion S  
 ❯BTS Gestion de la PME S  
 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) S  
 ❯BTS Support à l'action managériale S  
 ❯Licence pro Métiers de la gestion 
et de la comptabilité : responsable 
de portefeuille clients en cabinet 
d'expertise A  

■ Lycée privé Providence Sainte-
Thérèse 
42 rue de Le Nostre, 
76000 Rouen. 
 02 32 08 17 32 
 www.providencesaintetherese.fr 

 ❯BTS Négociation et digitalisation de la 
relation client S  
 ❯BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social S  

■ Lycée privé Sacré-Coeur 
31-32 rue Blaise Pascal, BP 1196,
76176 Rouen cedex 1. 
 02 32 81 67 10
 www.sacre-coeur-rouen.fr 

 ❯BTS Assurance S  

❖  Pigier performance  
28 place St Marc,
76000 Rouen.  
  02 35 71 42 16
   www.pigier.com 

 ❯    Gestionnaire des ressources humaines 
(Pigier)  CP ,  S    
 ❯    Responsable du développement 
commercial (Pigier)  CP ,  S    
 ❯    Secrétaire médico-administratif(ve) 
(Pigier)  S    

❖ SEGMO
15 rue Ambroise Fleury,
76000 Rouen.
 02 35 70 76 69
www.segmo.fr

 ❯Soutien en Paces

▼ CFA académique - UFA ISD - 
Flaubert 
1 rue Albert Dupuis, 
76044 Rouen cedex. 
 02 35 12 88 87 ou 25
 www.isd-fl aubert.com 

 ❯BTS Gestion de la PME A (lieu de 
formation : Mont-Saint-Aignan)
 ❯Licence pro Métiers de la communication : 
chargé de communication A 
 ❯Chef(fe) de projet digital A

 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
Allemand S  
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
Anglais S  
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
Histoire et géographie S  
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
Lettres classiques S  
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
Lettres modernes S  
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
option Cinéma et audiovisuel S  
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres (1re 
année) S  
 ❯CPGE Classe préparatoire de lettres 
(1re année) avec préparation à l'option 
cinéma et audiovisuel S  
 ❯CPGE Classe préparatoire ENS Paris-
Saclay 2e année section E langue 
étrangère (anglais) S  

◆ Lycée Pierre Corneille 
4 rue du Maulévrier, 
76044 Rouen cedex 01. 
 02 35 07 88 00
 http://lgcorneille-lyc.spip.ac-rouen.fr 

 ❯BTS Métiers de l'audiovisuel option 
gestion de la production S  
 ❯BTS Métiers de l'audiovisuel option 
métiers de l'image S  
 ❯BTS Métiers de l'audiovisuel option 
métiers du montage et de la 
postproduction S  
 ❯BTS Métiers de l'audiovisuel option 
métiers du son S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Biologie, 
chimie, physique et sciences de la Terre - 
Vétérinaire (Véto-BCPST), 1re année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Biologie, 
chimie, physique et sciences de la Terre - 
Vétérinaire (Véto-BCPST), 2e année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Economique 
et commerciale option scientifi que (1re 
année) S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Economique 
et commerciale option scientifi que (2e 
année) S  
 ❯CPGE Classe préparatoire 
Mathématiques, physique et sciences de 
l'ingénieur (MPSI), 1re année 
 ❯CPGE Classe préparatoire 
Mathématiques, physique et sciences 
de l'ingénieur (MPSI), 1re année option 
informatique S  
 ❯CPGE Classe préparatoire 
Mathématiques-physique (MP), 2e année 
 ❯CPGE Classe préparatoire 
Mathématiques-physique (MP), 2e année 
option informatique S  
 ❯CPGE Classe préparatoire 
Mathématiques-physique (MP*), 2e année 
 ❯CPGE Classe préparatoire 
Mathématiques-physique (MP*), 2e année 
option informatique S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique 
et sciences de l'ingénieur (PSI*), 2e 
année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique-
chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) 
1re année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique-
chimie (PC), 2e année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique-
chimie (PC*), 2e année S  

❖ La Pro Rouen 
42 rue de Le Nostre, 
76000 Rouen. 
 02 32 08 17 31
 www.laprorouen.fr 

 ❯Préparation à l'entrée dans les 
formations paramédicales (aide-
soignant, auxiliaire de puériculture) S  
 ❯Préparation à l'entrée dans les 
formations sociales (accompagnant 
éducatif et social, moniteur-éducateur, 
technicien de l'intervention sociale et 
familiale) S  
 ❯Préparation aux concours de la fonction 
publique (cat. C et B) - métiers de la 
sécurité

◆ Lycée Blaise Pascal 
5 rue des Emmurées, BP 1105,
76174 Rouen cedex. 
 02 32 81 58 00
 http://lycees.ac-rouen.fr/pascal 

 ❯BTS Conception des processus de 
réalisation de produits option B 
production sérielle S  
 ❯BTS Conception des produits industriels 
S  
 ❯CPGE Classe préparatoire ATS ingénierie 
industrielle S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT), 2e année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Physique, 
technologie et sciences de l'ingénieur 
(PTSI), 1re année S  
 ❯FCIL Technicien supérieur spécialisé en 
productique S  

◆ Lycée Camille Saint-Saens 
22 rue Saint Lô, BP 804,
76005 Rouen cedex. 
 02 35 07 83 50
 http://lycees.ac-rouen.fr/stsaens 

 ❯BTS Tourisme S 
 ❯CUPGE (cycle universitaire préparatoire 
aux concours des IEP de province - 
partenariat université et lycée) 

◆ Lycée Gustave Flaubert 
1 rue Albert Dupuis, 
76044 Rouen cedex. 
 02 35 12 88 88
 www.lycee-fl aubert-rouen.fr 

 ❯BTS Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen) S  
 ❯BTS Comptabilité et gestion S  
 ❯BTS Economie sociale familiale S  
 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) S  
 ❯BTS Services informatiques aux 
organisations option A solutions 
d'infrastructure, systèmes et réseaux S  
 ❯BTS Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers S  
 ❯BTS Support à l'action managériale S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Economique 
et commerciale option économique (1re 
année) S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Economique 
et commerciale option économique (2e 
année) S  
 ❯Diplôme de comptabilité et de gestion S  
 ❯Diplôme d'État de conseiller en 
économie sociale familiale S  
 ❯DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique S  

◆ Lycée Jeanne d'Arc 
2 rue Sainte Geneviève du Mont, 
76000 Rouen. 
 02 32 08 10 00
 http://lycees.ac-rouen.fr/jeanne-d-arc 

 ❯BTS Communication S  
 ❯BTS Design graphique option A 
communication et médias imprimés S  
 ❯BTS Design graphique option B 
communication et médias numériques S  
 ❯BTS Gestion de la PME S  
 ❯DN MADE 1re année mention Graphisme S  

◆ IFP (Institut de Formation en 
Psychomotricité du CHU-Hôpitaux de 
Rouen) 
ERFPS, 14 rue du Professeur Stewart, 
76042 Rouen cedex 1. 
 02 32 88 06 97
 http://ifp.chu-rouen.fr 

 ❯Diplôme d'État de psychomotricien S  

◆ IFSI (Institut de formation en soins 
infi rmiers du CHU de Rouen) 
ERFPS, 14 rue du Professeur Stewart, 
76042 Rouen cedex 1. 
 02 32 88 85 99
 http://isi.chu-rouen.fr 

 ❯Préparation à l'entrée dans les 
formations paramédicales (infi rmier) S  
 ❯Diplôme d'État d'infi rmier S  

■ IMN (Institut des métiers du 
notariat) 
39 rue du Champ des Oiseaux, CS 30248,
76003 Rouen cedex 1. 
 02 35 70 50 41
 http://imn-rouen.fr 

 ❯BTS Notariat S, EAD   
 ❯Licence pro Métiers du notariat S  

◆ Institut de formation d'auxilliaire 
de puériculture du CHU-Hôpitaux de 
Rouen 
ERFPS, 14 rue du Professeur Stewart, 
76042 Rouen cedex 1. 
 02 32 88 56 29
 www.chu-rouen.fr 

 ❯Diplôme d'État d'auxiliaire de 
puériculture S   

◆ Institut de formation en ergothéra-
pie du CHU-Hôpitaux de Rouen 
ERFPS, 14 rue du Professeur Stewart, 
76042 Rouen cedex 1. 
 02 32 88 06 52
 http://ife.chu-rouen.fr 

 ❯Diplôme d'État d'ergothérapeute S  

◆ Institut de formation en masso-
kinésithérapie du CHU-Hôpitaux de 
Rouen 
ERFPS, 14 rue du Professeur Stewart, 
76042 Rouen cedex 1. 
 02 32 88 00 71 ou 02 32 88 56 18
 http://ifmk.chu-rouen.fr  

 ❯  Diplôme d'État de masseur 
kinésithérapeute S  

◆ IPAG (Institut de préparation à 
l'administration générale)
3 avenue Pasteur, CS 46186,
76186 Rouen cedex 1. 
 02 32 76 98 46
 http://ipag.univ-rouen.fr 

 ❯DUPAC (diplôme d'université de 
préparation aux concours) 
 ❯Licence mention Administration publique 
(L3) S  

❖  ISCOM (Institut supérieur de com-
munication et de publicité)  
18 - 28 place Saint Marc, 
76000 Rouen.  
  02 35 61 99 60
   www.iscom.fr 

 ❯    Responsable de communication  S    

◆ IUT site Pasteur 
3 avenue Pasteur, CS 46186,
76186 Rouen. 
 02 35 14 60 14
 http://iutrouen.univ-rouen.fr 

 ❯DUT Carrières juridiques S  
 ❯DUT Techniques de commercialisation 
A, S, CP  
 ❯Licence pro activités juridiques : métiers  
du droit de l'immobilier CP, S  
 ❯Licence pro activités juridiques : métiers 
du droit social CP, S  
 ❯Licence pro assurance, banque, fi nance : 
chargé de clientèle CP
 ❯Licence pro commerce et distribution 
CP, A  
 ❯Licence pro Technico-commercial en 
milieu industriel CP, A  
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◆ UFR de droit, sciences écono-
miques et de gestion
3 avenue Pasteur, CS 46186,
76186 Rouen cedex 1. 
 02 32 76 98 98
 http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr 

 ❯Capacité en droit EAD 
 ❯Licence mention Administration 
économique et sociale S  
 ❯Licence mention Droit S, EAD   
 ❯Licence mention Economie S  
 ❯Licence pro Assurance, banque, fi nance : 
chargé de clientèle S, A  
 ❯Licence pro Gestion des organisations de 
l'économie sociale et solidaire S, CP 
 ❯Licence pro Métiers de l'entrepreneuriat 
CP, S 
 ❯Licence pro Métiers des administrations 
et collectivités territoriales S 
 ❯Licence pro Métiers du commerce 
international CP, S, A
 ❯Licence pro Métiers du notariat S  

◆ UFR santé 
22 Boulevard Gambetta, CS 76183,
76183 Rouen cedex 1.
 02 35 14 83 33
 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr 

 ❯Certifi cat de capacité d'orthophoniste S  
 ❯Diplôme d'État de docteur en médecine S  
 ❯Diplôme d'État de docteur en pharmacie S  
 ❯Diplôme d'État de sage-femme S  
 ❯Licence mention Sciences pour la 
santé S  
 ❯Licence pro Métiers de la santé, 
nutrition, alimentation S (sous réserve 
d'accréditation)
 ❯Première année commune aux études de 
santé (PACES) S  

Sainte-Adresse
■ Lycée privé Jeanne d'Arc - site 
principal Jeanne d'Arc 
site du Parc (enseignement sup.), 
37 rue Général de Gaulle, 
76310 Sainte-Adresse. 
 02 35 54 65 50
 http://lyceejdarc.org 

 ❯BTS Economie sociale familiale S  
 ❯BTS Management commercial 
opérationnel (ex BTS MUC) S  
 ❯BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social S  
 ❯BTS Support à l'action managériale S  
 ❯BTS Tourisme S  
 ❯Classe préparatoire santé / social 
(infi rmier, aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, assistant de service social, 
éducateur de jeunes enfants, éducateur 
spécialisé) S  
 ❯Diplôme d'État de conseiller en 
économie sociale familiale S  

Saint-Etienne-du-
Rouvray
▼ Bâtiment CFA Espace Lanfry (ex 
BTP CFA Georges Lanfry)
Avenue Isaac Newton - Technopole du 
Madrillet 
76800 Saint-Etienne-du Rouvray cedex 01. 
 02 32 81 40 40
 www.batimentcfanormandie.fr 

 ❯BTS Bâtiment A  
 ❯BTS Etudes et économie de la 
construction A  

▼ CFA Promotrans 
Rue de la Grande Epine, 
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray. 
 02 35 65 48 85
 www.promotrans.fr 

 ❯BTS Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier A
 ❯BTS Gestion des transports et logistique 
associée (ex BTS TPL) A  

■ ESIGELEC (École supérieure d'ingé-
nieurs en génie électrique) 

Technopôle du Madrillet, Avenue Galilée, 
BP 10024
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex. 
 02 32 91 58 58
 www.esigelec.fr 

 ❯Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs en génie 
électrique S, A  

◆ ESITech (École supérieure d'ingé-
nieurs en technologies innovantes)
avenue de l'Université, BP 12,
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex. 
 02 32 95 51 00
 www.esitech.fr 

 ❯Diplôme d'ingénieur de l'université 
de Rouen spécialité génie biologique 
(technologies du vivant) S  
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'université de 
Rouen spécialité génie physique S  

◆ INSA Rouen (Institut national des 
sciences appliquées de Rouen) 
685 avenue de l'université - BP 08,
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex. 
 02 32 95 65 59
 www.insa-rouen.fr 

 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Rouen 
spécialité architecture des systèmes 
d'information S  
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Rouen 
spécialité chimie et procédés S  
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Rouen 
spécialité énergétique et propulsion S  
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Rouen en 
convention avec l'université Le Havre 
Normandie spécialité génie civil S  
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Rouen 
spécialité génie des procédés A  
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national des sciences appliquées de 
Rouen spécialité génie énergétique 
(performance énergétique) A  
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Rouen 
spécialité génie industriel (performance 
industrielle et innovation) en convention 
avec le CESI A  
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Rouen 
spécialité génie mathématique S
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national des sciences appliquées de 
Rouen spécialité maîtrise des risques 
industriels S  
 ❯Diplôme d'ingénieur de l'Institut national 
des sciences appliquées de Rouen 
spécialité mécanique S  

◆ Lycée Le Corbusier 
340 avenue de l'Université, 
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray. 
 02 32 95 85 15
 http://lycees.ac-rouen.fr/lecorbusier 

 ❯BTS Bâtiment S  
 ❯BTS Enveloppe des bâtiments : 
conception et réalisation S  
 ❯BTS Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fl uidique S  
 ❯BTS Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants S  
 ❯BTS Métiers du géomètre-topographe et 
de la modélisation numérique S  
 ❯BTS Travaux publics S  
 ❯Licence pro Métiers du BTP :  performance 
énergétique et environnementale des 
bâtiments S, CP  

◆ UFR des sciences et techniques 
site du Madrillet
Avenue de l'Université, CS 70012,
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex. 
 02 32 95 50 02 ou 03
 http://sciences-techniques.univ-rouen.fr 

 ❯Licence mention Chimie (avec UFR ST de 
Mont-Saint-Aignan) S
 ❯Licence mention Electronique, énergie 
électrique, automatique S 
 ❯Licence mention Informatique S  
 ❯Licence mention Mathématiques S  
 ❯Licence mention Mécanique (avec UFR ST 
de Mont-Saint-Aignan) S
 ❯Licence mention Physique (avec UFR ST 
de Mont-Saint-Aignan) S
 ❯Licence mention Physique-Chimie (avec 
UFR ST de Mont-Saint-Aignan) S
 ❯Licence pro Domotique S  

Saint-Georges-
sur-Fontaine
■ Maison familiale rurale Coque-
réaumont
 1888 Route de Coqueréaumont , 
76690 Saint-Georges-sur-Fontaine. 
 02 35 34 71 22
 www.mfrnormandie.fr  

 ❯BTSA Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole A  
 ❯BTSA Gestion et protection de la nature A  
 ❯Licence pro Agronomie CP
 ❯Licence pro Management des 
activités commerciales A  (lieux de 
formation : MFR Saint-Georges sur 
Fontaine et IUT Elbeuf) 

Sotteville-lès-
Rouen
◆ IFSI (Institut de formation en soins 
infi rmiers du C.H. du Rouvray) 
4 rue Paul Eluard, BP 45,
76301 Sotteville-lès-Rouen cedex. 
 02 32 95 11 98
 www.ch-lerouvray.fr/Professionnel/
ifsi.html 

 ❯Diplôme d'État d'infi rmier S  

◆ Lycée les Bruyères 
67 avenue des Canadiens, BP 130,
76308 Sotteville-lès-Rouen cedex. 
 02 32 81 69 70
 http://lycees.ac-rouen.fr/bruyeres 

 ❯BTS Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen) S  
 ❯BTS Support à l'action managériale S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Economique 
et commerciale option technologique 
(1re année) S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Economique 
et commerciale option technologique 
(2e année) S  

◆ Lycée Marcel Sembat 
128 rue Léon Salva, BP35,
76301 Sotteville-lès-Rouen cedex. 
 02 32 81 50 50
 http://lycees.ac-rouen.fr/sembat 

 ❯BTS Electrotechnique S  
 ❯BTS Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux S  
 ❯BTS Systèmes numériques option B 
électronique et communications S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI), 1re année S  
 ❯CPGE Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI), 2e année S  
 ❯Licence pro Energie et propulsion S, 
CP (sous réserve d'accréditation)

▼ CFA académique - UFA Marcel 
Sembat 
128 rue Léon Salva, 
76301 Sotteville-lès-Rouen cedex. 
 02 32 81 50 55
 http://lycees.ac-rouen.fr/sembat 

 ❯Bac pro Aéronautique option systèmes A
 ❯BTS Moteurs à combustion interne A  
 ❯BTS Technico-commercial A (lieu de 
formation : Louviers) 

Yvetot
▼ NaturaPÔLE - CFA de Seine-Ma-
ritime 
Allée du lycée agricole 
76190  Auzebosc Cedex (Yvetot). 
 02 35 95 51 10
 www.cfa.naturapole.fr 

 ❯    BPJEPS Éducateur sportif mention 
activités équestres  A  
 ❯BTSA Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques A  
 ❯BTSA Productions animales A  
 ❯BTSA Sciences et technologies des 
aliments A  
 ❯BTSA Technico-commercial A  
 ❯Licence pro Industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation A  
 ❯Licence pro Productions animales A

◆ Lycée agricole et agroalimentaire 
Route de Caudebec, BP 218,
76196 Yvetot cedex. 
 02 35 95 94 80
 www.legta.yvetot.educagri.fr 

 ❯BTSA Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole S  
 ❯BTSA Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques S  
 ❯BTSA Sciences et technologies des 
aliments S  

■ Lycée privé Jean XXIII 
16 rue de la Gare, 
76191 Yvetot cedex. 
 02 35 95 04 85 - BTS 02 35 95 73 54
 www.lyceejean23.fr 

 ❯BTS Métiers du géomètre-topographe et 
de la modélisation numérique S  

◆ Lycée Raymond Queneau 
Rue du Docteur Zamenhof, BP 143,
76194 Yvetot cedex. 
 02 35 95 12 66
 http://lycees.ac-rouen.fr/queneau 

 ❯BTS Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux S  
 ❯BTS Systèmes numériques option B 
électronique et communications S  
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◆ Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

LE CARNET D'ADRESSES
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LE CARNET D'ADRESSES

Adresses utiles

CIO - Centre d’information et d’orientation 
Les Centres d’information et d’orientation sont des services publics dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et leurs prestations 
sont gratuites. Vous pouvez y rencontrer des Psychologues de l'Education nationale qui vous informeront sur les formations, les diplômes, les professions, 
les concours, les stages et vous apporteront aide et conseils. Le Centre d’information et d’orientation met également à votre disposition une large documentation 
sur les études et les métiers, notamment les brochures Onisep. Retrouvez-les sur http://cio.ac-rouen.fr

Onisep - Office national d'information sur 
les enseignements et les professions
Site de Rouen - 2 rue du Docteur Fleury - Rectorat 2
76130 Mont-Saint-Aignan -  02 32 08 98 30 - www.onisep.fr/rouen
Adresse postale : Rectorat 2 - 25 rue de Fontenelle - 76037 ROUEN cedex 01 
L’Onisep est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère 
de l’Education Nationale et du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. Il offre une information sur les études, les métiers et 
les secteurs d’activité, aux élèves et à leurs familles, aux étudiants ainsi 
qu’aux professionnels de l’éducation et de l’orientation.
A travers ses publications écrites, ses vidéos, ses sites Internet et ses 
plate-formes multimédia de réponses aux questions, l’Onisep donne des 
repères pour les choix d’orientation.

MLDS - Mission de lutte contre le 
décrochage scolaire
Rectorat - 25 rue de Fontenelle - 76037 Rouen cedex 1  -  02 32 08 92 21 
mlds@ac-rouen.fr -  www.ac-rouen.fr, moteur de recherche MLDS.
La Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) intervient dans 
le cadre de la prévention du décrochage scolaire, de la remédiation et 
de la repréparation à l’examen et l’aide à l’insertion professionnelle. 
Les coordonnateurs de la MLDS apportent toute leur expertise et toutes 
leurs compétences dans l’accompagnement des élèves nécessitant une 
prise en charge adaptée pour poursuivre leur parcours de formation. 
Dans ce cadre, des élèves de terminales générales, professionnelles ou 
technologiques ayant échoué au baccalauréat et souhaitant travailler 
rapidement ou changer d’orientation ont la possibilité de préparer un bac 
professionnel en un an.

SAIO - Service académique de 
l’information et de l’orientation
Rectorat - 25 rue de Fontenelle - 76037 Rouen cedex 1 -  02 32 08 92 21 
saio@ac-rouen.fr - www.ac-rouen.fr

Relais-sup
2 rue du Docteur Fleury - Rectorat 2 - 76130 Mont-Saint-Aignan 
 02 32 08 92 35 ou 36 - relais-sup@ac-rouen.fr
http://relais-sup.spip.ac-rouen.fr 
Le dispositif Relais-Sup a été mis en place par le Rectorat/SAIO (Service 
académique d’information et d’orientation).
Relais-Sup, en lien avec les Centres d’information et d’orientation (CIO), 
a pour objectif d’informer et conseiller les étudiants du supérieur dans 
leurs choix d’orientation : poursuites d’études, passerelles, réorientation, 
reprise d’études, etc.
En outre, dans le cadre d’une meilleure articulation entre l’enseignement 
secondaire et le supérieur, Relais-Sup assure des fonctions d’aide et de 
conseil aux établissements scolaires.

SUIO - Service universitaire 
d’information et d’orientation de 
l’Université du Havre
Maison de l’Étudiant - 50 rue Jean-Jacques Rousseau
76600 Le Havre  - ✆ 02 32 74 42 29 - suio@univ-lehavre.fr
www.univ-lehavre.fr

MIO - Mission information orientation de 
l’Université de Rouen
24 bis rue Jacques Boutrolle D’Estaimbuc (place Colbert) - 76130 Mont-
Saint-Aignan
 02 32 76 93 73 - mio@univ-rouen.fr - www.univ-rouen.fr

Cité des Métiers de Normandie
115 bd de l’Europe - 76100 Rouen -  02 32 18 82 80
contact@citedesmetiersnormandie.fr 
www.citedesmetiersnormandie.fr

ICF - Information conseil familles
43 route de Neufchâtel - 76044 Rouen cedex 1 -  02 78 94 03 62
apel-hn@srec-hn.com

EUREEURE
CIO BERNAY - PONT-AUDEMER
12A, Rue Stanislas Delaquaize (ancien 
tribunal)
27500 PONT-AUDEMER
✆ 02 32 08 90 82
0271291g@ac-rouen.fr  
CIO EVREUX  
1 rue Georges Bernard 
27000 EVREUX 
 02 32 39 34 48
cio.evreux@ac-rouen.fr
CIO LOUVIERS - VERNON
14 rue Tatin  
27400 LOUVIERS  
 02 32 08 90 21
0271417u@ac-rouen.fr
Vernon : Antenne du CIO de 
Louviers-Vernon
5 rue des carreaux
27200 Vernon
 02 32 51 11 22
0271292h@ac-rouen.fr

SEINE-MARITIMESEINE-MARITIME
CIO DIEPPE 
Ilot Saint-Jacques
3 Espace de Ventabren - BP 156
76204 DIEPPE cedex
 02 35 84 28 08 
0760152c@ac-rouen.fr
EU : Antenne du CIO de Dieppe
9 rue de Verdun - BP 83
76260 EU
 02 35 86 43 05
0762407d@ac-rouen.fr
CIO ELBEUF 
25 rue Camille Randoing
76500 ELBEUF
 02 32 08 90 09
cio.elbeuf@ac-rouen.fr
CIO FECAMP
95 rue Jules Ferry
76400 FECAMP
 02 32 08 99 93
cio.fecamp@ac-rouen.fr

CIO LE HAVRE
17 quai de Southampton
76600 LE HAVRE  
 02 32 08 98 41
cio.le-havre-sud@ac-rouen.fr
CIO LILLEBONNE
25 rue Henri Messager
76170 LILLEBONNE
 02 35 38 04 47
cio.lillebonne@ac-rouen.fr
CIO NEUFCHATEL-EN-BRAY
Espace Victor Hugo
rue Jean Jaurès - BP 50
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
 02 32 08 91 23
cio.neufchatel@ac-rouen.fr
CIO ROUEN CENTRE
106 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
 02 32 08 98 20
cio.rouen-centre@ac-rouen.fr

CIO ROUEN CENTRE 
Site de MONT SAINT AIGNAN
Rectorat 2
2 rue du Docteur Fleury
76130 Mont-Saint-Aignan
 02 32 08 95 75
CIO ROUEN SUD
106 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
 02 32 08 98 20
cio-rouen-sud@ac-rouen.fr
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INDEX DES FORMATIONS

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

Année de mise à 
niveau     
● Année préparatoire au BTS métiers de 
l'esthétique - cosmétique - parfumerie   
 51-64
● Classe d’intégration à la formation 
d'  Officier chef de quart passerelle 
international                                                      69
      ●  Classe de mise à niveau section 
de technicien supérieur hôtellerie 
restauration  68
    ●  Diplôme d'université  de préparation 
aux concours  - DUPAC 33-54
● Diplôme universitaire de préparation 
aux études en sciences humaines et 
économiques - DUPRESHE  
 27-51-61
    ●  Diplôme universitaire de préparation 
aux études scientifiques  - DUPRES  
 27-55-56-64
      ● MAN-PCS : mise à niveau scientifique  
 64
● Préparation aux concours de la 
fonction publique (métiers de la 
sécurité) 54
    ●  Préparation  aux formations de l'école 
nationale de la marine marchande 69
    ●  Préparations à l'entrée dans les 
formations sociales  66
   ●  Préparations à l'entrée dans les 
formations paramédicales 62
    ●  Préparation  aux IEP 54

Bac pro 
    ●  Aéronautique                                                   57
   option systèmes  

BP (Brevet 
professionnel)
● BP (brevet professionnel) préparateur 
en pharmacie 62

BPJEPS 
● Animateur mention loisirs tous publics          
67 
● Éducateur sportif mention activités 
aquatiques et de la natation 67
● Éducateur sportif mention activités 
équestres 67
● Éducateur sportif mention activités 
physiques pour tous 67

BTS (Brevet de 
technicien supérieur)
                ● Architectures en métal : conception et 
réalisation 49-56
●  Assistance technique d’ingénieur  56

   CAP 
    ●  Boulanger  45-51-68
   ●  Pâtissier 45-51-68

   Capacité en droit 
    ●  Capacité en droit  33-54

   CPGE (Classe 
préparatoire aux grandes 
écoles) 
    ●  Economiques et commerciales 41 
    ●  Littéraires et artistiques  41
    ●  Scientifiques et techno logiques   42

CUPGE (Cycle 
universitaire préparatoire 
aux grandes écoles) 
    ●  Préparation aux IEP de province  33-54

Diplôme en 
comptabilité et 
gestion
     ●  Diplôme de comptabilité et de gestion   52
    ●  Diplôme de gestion  et de comptabilité 
(DGC - INTEC)  52

Diplôme d’art  
    ●  Diplôme d’Etat de professeur de 
musique 47-54 
    ●  Diplôme national des métiers d'art et 
du design (DN MADE) 47-58 

Diplôme de grande 
école  de commerce  
bac + 5
    ●  Diplôme de l’Ecole de management de 
Normandie  52
    ●  Diplôme du programme grande école 
de NEOMA  52

       Diplôme d'école  de 
commerce  
bac + 4
    ●  Diplôme du programme de formation 
internationale en management (Global 
BBA) de Neoma  53

                ●  Assurance  51-54
    ●  Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers ) 51
    ●  Bâtiment  49
    ●  Bioanalyses et contrôles  45-64
          ●  Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen)  51
    ●  Communication  59
    ●  Comptabilité et gestion   51
    ● Conception des processus de 
réalisation de produits 56
   option A production unitaire 
   option B production sérielle 
●  Conception des produits industriels  56
                ●  Conception et industrialisation en 
microtechniques  55-56
    ●  Conception et réalisation de systèmes 
automatiques  55-56
    ●  Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle  57
    ●  Contrôle industriel et régulation 
automatique  55-56-64
● Design de communication espace et 
volume 47-59
    ●  Design graphique  47-59
   option A communication et médias 
imprimés  
   option B communication et médias 
numériques 
    ●  Economie sociale familiale 66 
    ●  Electrotechnique  55
    ●  Enveloppe des bâtiments : conception 
et réalisation  49
    ●  Environnement nucléaire  45-57-64
● Etude et réalisation d'agencement  
 47-49
        ●   Etudes de réalisation d'un projet de 
communication  47-56-59
   option A études de réalisation de 
produits plurimédia  
   option B études de réalisation de 
produits imprimés  
      ●  Etudes et économie de la construction  49
    ● Europlastics et composites  57
option CO : conception outillage 
option POP : pilotage et optimisation de 
la production 
●  Fluides, énergies, domotique 49-55-64 
   option A génie climatique  et fluidique
     option B froid et conditionnement d’air                                                                               
option C domotique et batiments 
communiquants 
          ● Gestion de la PME 51
                      ●  Gestion des transports et logistique 
associée 69 
●  Maintenance des systèmes  55-57
  option A systèmes de production 
option C systèmes éoliens 
   ●  Maintenance des systèmes électro-
navals 55-57-69
    ● Maintenance des véhicules 57
   option A voitures particulières  
   option B véhicules de transport routier  
●  Management commercial opérationnel (ex 
BTS MUC)    51 
● Management en hôtellerie-restauration 
   option A management d’unité de 
restauration 
   option B management d’unité de 
production culinaire  
option C management    d’unité 
d'hébergement   68

● Métiers de la chimie 45-64
    ●  Métiers de la mode - vêtement  57
    ●  Métiers de l’audiovisuel  47
option gestion de production
   option métiers de l’image 
   option métiers du montage et de la 
postproduction
  option métiers du son
         ●  Métiers de l’esthétique - cosmétique - 
parfumerie  
   option A management 51
option B formation - marques 51
option C cosmétologie  64
    ●  Métiers des services à l'environnement 
 45-57  
● Métiers du géomètre topographe et de 
la modélisation numérique 49-64
●  Moteurs à combustion interne 57
    ●  Négociation et digitalisation de la 
relation client  51
    ●  Notariat  54
    ●  Opticien lunetier  51-62
    ●  Photographie  47
    ● Pilotage de procédés 55-57-64
●  Professions immobilières  51-54
    ●  Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social  62-66
    ●  Services informatiques aux 
organisations  55-59
   option A solutions d’infrastructure, 
systèmes et réseaux  
   option B solutions logicielles et 
applications métiers 
    ● Support à l'action managériale 51
●  Systèmes constructifs bois et habitat 49-57 
    ●  Systèmes numériques                          55
  option A informatique et réseaux
  option B électronique et communications
    ●  Technico-commercial  51
    ●  Tourisme  68
    ●  Travaux publics  49

   BTSA (Brevet de 
technicien supérieur 
agricole) 
● Agronomie : productions végétales                                                    
 45-64
    ●  Aménagements paysagers  45-49
    ●  Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole  45-51
    ●  Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques  45-64
    ●  Génie des équipements agricoles  45-57
    ●  Gestion et maîtrise de l’eau  45
    ●  Gestion et protection de la nature  
 45-68    
●  Gestion forestière  45
    ●  Production horticole  45
    ●  Productions animales  45
    ●  Sciences et technologies des aliments 45 
   spécialité aliments et processus 
technologiques 
    ●  Technico-commercial  45-51
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Diplôme d’Etat du 
travail social 
    ●  Diplôme d’Etat d’assistant de service 
social  26-66
          ●  Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes 
enfants  66
    ●  Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé     
 31-66
    ●  Diplôme d’Etat d’éducateur technique 
spécialisé  66
● Diplôme d’Etat de conseiller en 
économie sociale familiale 66
    ●  Diplôme d’Etat de moniteur éducateur    66
    ●  Diplôme d’Etat de technicien de 
l'intervention sociale et familiale    66

   Diplôme d’Etat de 
santé 
voir PACES (p. 30)
    ●  Diplôme d’Etat de docteur en médecine   
 30-62
    ●  Diplôme d’Etat de docteur en 
pharmacie  30-62
    ●  Diplôme d’Etat de sage-femme  30-62

   Diplôme ou 
certificat 
paramédical 
   ●  Certificat de capacité d’orthophoniste 
 33-62
    ●  Diplôme d'Etat d'Aide-soignant  62      
    ●  Diplôme d'Etat d'Ambulancier   63      
        ●  Diplôme d'Etat d'Audioprothésiste  62      
●  Diplôme d’Etat d'auxiliaire de 
puériculture   63      
   ●  Diplôme d’Etat d’ergothérapeute  62
    ● Diplôme d’Etat d’infirmier 62
      ● Diplôme d’Etat de masseur 
kinésithérapeute 63
●  Diplôme d’Etat de psychomotricien  63
    ●  Diplôme d’Etat de puériculture  63      

DTS (diplôme de 
technicien supérieur)
    ●  DTS en imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique  56-63

   Diplôme d'IEP
● Bachelor de Sciences Po (Bachelor bac 
+3) 52-54

Diplôme 
d’ingénieur 
    ● Diplôme d’ingénieur du Centre des 
études supérieures industrielles 
spécialité informatique (EXIA - CESI)  
 37-56
●  Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure maritime  (ENSM)
 40
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Université de 
Rouen  spécialité génie physique
(Esitech) 37-57-65

    ● Diplôme d’ingénieur de l’Université 
de Rouen spécialité génie biologique 
(technologies du vivant)
(Esitech) 37-63-65
●  Diplôme d’ingénieur de l'Institut 
polytechnique UniLaSalle spécialité 
agriculture  38-46
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Ecole 
supérieure d’ingénieurs en génie 
électrique  (ESIGELEC) 36-56
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national des sciences appliquées de 
Rouen  (INSA) spécialité architecture des 
systèmes d'information 37-56
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national des sciences appliquées de 
Rouen  (INSA) spécialité chimie et 
procédés 37-65
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national des sciences appliquées de 
Rouen  (INSA) spécialité énergétique et 
propulsion 37-56
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national des sciences appliquées de 
Rouen  (INSA) spécialité génie civil en 
convention avec l’université du Havre 
37-49
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national des sciences appliquées 
de Rouen  (INSA) spécialité génie 
énergétique 37-56
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national des sciences appliquées de 
Rouen  (INSA) spécialité génie industriel 
en convention avec le CESI                                                                                        
 37-56- 57
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national des sciences appliquées 
de Rouen  (INSA) spécialité génie 
mathématique 37-65
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national des sciences appliquées de 
Rouen  (INSA) spécialité génie des 
procédés 37-57-65
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national des sciences appliquées de 
Rouen  (INSA) spécialité maîtrise des 
risques industriels 37-46-56
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
national des sciences appliquées de 
Rouen  (INSA) spécialité mécanique 
 37-57
          ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
supérieur d’études logistiques de 
l’université du Havre  (ISEL) 38-69
● Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
supérieur d’études logistiques de 
l’Université du Havre 
   spécialité mécanique et production en 
partenariat avec l’ITII Normandie  
 39-57
     ● Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
supérieur d’études logistiques de 
l’Université du Havre 
   spécialité mécanique et production en 
partenariat avec l’ITII  Ile de France 
                                                                               39-57
●  Diplôme d’ingénieur du Centre des 
études supérieures industrielles (EI CESI) 
 36-56-57 
● Diplôme d'ingénieur du CESI spécialité 
bâtiment et travaux publics en 
convention avec ESITC Caen  
                                                                      39-49
    ●  Diplôme d’ingénieur du Conservatoire 
national des arts et métiers  
   spécialité énergétique en partenariat 
avec l’ITII Normandie   39-56
● Diplôme d’ingénieur du Conservatoire 
national des arts et métiers 
  spécialité génie industriel en partenariat 
avec l’ITII Normandie  39-56-57

   Diplôme des écoles 
d’architecture 
    ●  Diplôme d’études en architecture 
(grade de licence)  49
    ●  Diplôme d’Etat d’architecte  49

   DNA (Diplôme national 
d’art) 
    ●  Diplôme national d’art  47-59
   option art  
   option design  

   DUT (Diplôme 
universitaire de 
technologie) 
    ●  Carrières juridiques 31-54 
    ●  Carrières sociales  
   option animation sociale et 
socioculturelle  26-66-67
   option assistance sociale  26-66
   option éducation spécialisée  31-66
    ●  Chimie  31-45-64
   option chimie  analytique et de synthèse 
    ●  Génie biologique  31-45-62-64
   option analyses biologiques et 
biochimiques  
   option diététique  
   option industries agroalimentaires et 
biologiques  
    ●  Génie chimique, génie des procédés    
      option procédés  31-45-55-57-64
    ●  Génie civil  - construction durable  
 26-49-64
    ●  Génie électrique et informatique 
industrielle  26-31-55-64
    ●  Génie mécanique et productique  26-57
    ●  Génie thermique et énergie  31-49-64
    ●  Gestion des entreprises et des 
administrations  26-31-51
   option gestion comptable et financière 
   option gestion et management des 
organisations 
   option gestion des ressources humaines 
    ●  Gestion logistique et transport  26-69
    ●  Hygiène sécurité environnement   
 26-45-54-57
    ●  Information-communication  26-47-59
   option information numérique dans les 
organisations 
   option métiers du livre et du patrimoine 
    option publicité 
    ●  Informatique  26-55-59
    ●  Mesures physiques 31- 55-57-64
● Métiers du multimédia et de l’Internet   
 31-55-59
● Packaging, emballage et 
conditionnement 31-57-69
    ●  Réseaux et télécommunications  
 31-55-59 
    ●  Techniques de commercialisation   
 26-31-51
● DUT année spéciale (en 1 an) 26-31
● DUTIMME (DUT avec période 
d'immersion) 31

   FCIL (Formation com-
plémentaire d’initiative 
locale) 
    ●  Technicien supérieur spécialisé en 
productique  57    

   Licence 
    ●  Administration économique et sociale  
 24-29-51-54 
    ●  Administration publique  29-54
    ●  Chimie  25-30-64
    ●  Droit  24-29-54
          ●  Économie  29-51
            ● Économie et Gestion 24-52
●  Électronique, énergie électrique, 
automatique   30-55-64
    ●  Géographie  et aménagement   
 24-29-49-61
    ●  Gestion  29-52
    ●  Histoire  25-29-61
    ●  Humanités  28-61
    ●  Informatique  25-30-55
              ●  Langues étrangères appliquées    
 24-28-61
●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales   24-28-61
          ●  Lettres  24-28-59-61    
●  Mathématiques  25-30-64
    ● Mécanique 30-57
●  Musicologie  28-47-64
    ●  Philosophie  29-61
    ●  Physique  25-30-64
          ● Physique - Chimie 30-64
●  Psychologie  29-61
    ●  Sciences de l’éducation  29-54-66
    ●  Sciences de la terre  30-45-64
    ●  Sciences de la vie   25-30-64
    ●  Sciences de la vie et de la terre    
 30-45-64
    ● Sciences du langage 28-61
      ● Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives 29-54-67
    ● Sciences pour l’ingénieur    
 25-49-55-57-64
    ●  Sciences pour la santé    30-62-64
  ●  Sociologie    25-29-61

   Licence pro (Licence 
professionnelle) 
    ●  Activités juridiques : métiers du droit 
de l’immobilier  31-52-54
    ●  Activités juridiques : métiers du droit 
des transports  26-54-69
    ●  Activités juridiques : métiers du droit 
social   31-54      
        ● Agronomie                                          32-45-64
          ● Animation, gestion et organisation des 
activités physiques et sportives 32-67
●  Assurance, banque, finance : chargé de 
clientèle  31-32-52
    ●  Bio-industries et biotechnologies   

32-45-64
                ●  Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement  32-64
          ●  Chimie de synthèse  32-64
● Chimie : formulation 27-64
    ●  Commerce et distribution  32-52
    ●  Domotique  33-55
● E-commerce et marketing numérique  
 32-52-59  
● Énergie et propulsion 33-55-64
            ●  Gestion des organisations de 
l’économie sociale et solidaire  32-52
    ●  Industries agroalimentaires : gestion, 
production et valorisation  
 27-33-45-65
    ●  Logistique et transports internationaux 
  26-69
    ● Maintenance des systèmes industriels, 
de production et d'énergie  
 27-57
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●  Maintenance et technologie : 
électronique, instrumentation  
 33-55-57-65-69 
    ●  Maîtrise de l’énergie, électricité, 
développement durable  27-55-65
    ●  Management des activités 
commerciales  32-45-52
        ●  Management et gestion des 
organisations  32-52
      ●  Métiers de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme  26-45-49
    ●  Métiers de l’emballage et du 
conditionnement  33-47-57
          ●  Métiers de l’entrepreneuriat  32-52 

● Métiers de l’industrie : conception et 
amélioration de processus et procédés 
industriels 27-57
● Métiers de l'information : veille et 
gestion des ressources documentaires 
parcours documentaliste d’entreprise et 
métiers de l’infodoc 59
    ●  Métiers de l’informatique : applications 
web  27-55-59
    ● Métiers de l’instrumentation,  de la 
mesure et du contrôle qualité   
 33-55-57-65
●  Métiers de la communication : chargé 
de communication  26-31-59
    ●  Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : responsable de 
portefeuille clients en cabinet 
d'expertise  52
    ● Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : révision comptable 32-52
●  Métiers de la GRH : assistant  26-32-52
          ●  Métiers de la médiation par les 
approches artistiques et culturelles
  31-47
❁ Métiers de la santé, nutrition, 
alimentation  33-45-62-68
    ●  Métiers des administrations et 
collectivités territoriales  32-52-54
    ●  Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications  33-55
    ●  Métiers du BTP : génie civil et 
construction (GCC)  27-49
    ●  Métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale des 
bâtiments  33-49-65
● Métiers du commerce international  
 32-52-61
● Métiers du notariat 32-54
● Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web 33-47-56-59
    ● Métiers du tourisme : 
commercialisation des produits 
touristiques 26-46-68
● Métiers du tourisme : communication et 
valorisation des territoires 32-59-68
● Organisation et gestion des 
établissements hôteliers et de 
restauration 32-52-68
● Productions animales 33-45-52
●  Productions végétales  27-45-65
    ●  Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement  27-45-57-65
    ●  Sécurité des biens et des personnes  
  27-33-54-57
● Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle  
 27-56
    ● Technico-commercial 26-32-52  

       PACES  
    ●  Première année commune aux études 
de santé  25-30-62

Autres formations
          ●   Assistant manager tourisme hôtellerie 
restauration (réseau Négoventis)  68
● Assistant(e) en ressources humaines  53
● Assistant import/export - assistant 
douane 69 
     ●  Certificat de spécialisation (agriculture) 
conduite de l’élevage laitier 46   
● Certificat de spécialisation 
constructions paysagères 46
● Chargé(e) des ressources humaines 53
● Chef(fe) de projet digital  47-59
          ●  Diplôme d’enseignement supérieur en 
management international (programme 
bachelor)  53-68-69
                        ● Gestionnaire des ressources humaines 
(Pigier) 53
●  Gestionnaire d’unité commerciale 
option généraliste ou spécialisée  
(réseau Négoventis) 53
● Officier chef de quart passerelle 
international 69
    ●  Opérateur de transports multimodaux 
et internationaux  69
    ●  Opérateur extérieur des industries 
pétrolières et pétrochimiques (brevet 
d’opérateur)  57
          ●   Responsable achats et 
approvisionnements 53
    ●  Responsable de communication 
(ISCOM)   59
    ●  Responsable de développement 
commercial    53
    ●  Responsable de la distribution (réseau 
Négoventis)   53
● Responsable logistique  69
   ●  Responsable opérationnel de la 
distribution 
(Bachelor in retail management - ECAL) 53
● Responsable qualité sécurité / sûreté, 
environnement  46-57
● Responsable technico-commercial en 
agroéquipements 46
● Responsable technico-commercial en 
agrofournitures 46
      ● Secrétaire médico-administratif(ve) 
(Pigier) 53
● Technicien(ne) de soudage 57
● Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique 69
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Index des mots-clés
Vous cherchez un métier, 
un secteur, une formation... 
Utilisez l'index des mots-clés.

A
Accueil 68
Administration publique 52-54
Aéronautique 57-69
Agencement 49
Agriculture 45-46-51
Agroalimentaire 45-64
Agronomie 45-64
Aide-soignant 62
Alimentation 45-62-68
Ambulancier 63
Aménagement 45-49
Analyses 45-64
Animation  66-67
Architecte 49
Arts 47-59
Assistant de service social 66
Assurance 51-52-54
Audioprothésiste 62
Audiovisuel 47 
Automatismes  55-56
Automobile 57

B
Banque 51-52
Bâtiment 49-65
Biologie 45-62-64
Biotechnologies 45-64
Bois 49
Boulanger 45-51-68

C
Chaudronnerie 56
Chimie 45-55-64
Cinéma 47
Commerce 51-61
Communication 47-59
Comptabilité 51-52
Conseiller en économie  
sociale et familiale 66
Construction 49
Cuisine  68
Culture 47
Cyber-sécurité  XX

D
Défense 54
Dentiste 30
Design 47-59
Développement durable 55-65
Diététique 45-62
Distribution 52-53
Documentation 59
Domotique 49-55-64
Droit  41-51-54

E
Eau 45
Économie 51
Éducation 54
Éducateur de jeunes enfants 66
Éducateur spécialisé 66
Éducateur sportif 67
Éducateur technique spécialisé 66
Électronique 55-57-64
Électricité, Électrotechnique 55-64
Élevage 46
Emballage 47-57-69
Énergie 55-64
Énergie éolienne 55-57
Enseignement 54
Entrepreneuriat 51-52
Environnement 45-49-54-57
Ergothérapeute 62
Esthétique-cosmétique 51-64
Expert-comptable 52

F
Finance 51-52
Fonction publique 54
Forêt 45
Formation 54

G
Génie civil 49-64
Génie industriel 55
Géographie 49-61 
Géomètre 49-64
Gestion 51-52

H
Handicap 18-18-21
Histoire 61
Hôtellerie 52-68
Hygiène 45

I
Imagerie médicale 56-63
Immobilier 51-54
Import/export 69
Industries graphiques 47-56
Industrie 55-56-57
Infirmier 62
Information 59
Informatique 55-56-59

Ingénieur 46-49-57-65-69

K
Kinésithérapeute 63

L
Lait 46
Langues  61
Lettres 59-61
Livre 47-59
Logistique 69

M
Maintenance 56-57-65-69
Management 51-52-53
Manipulateur d’électroradiologie 
médicale 56
Marine marchande 69
Marketing 52-59
Matériaux 56
Mathématiques 64
Mécanique 56
Médecine 62
Médias 47-55-59
Mer 55-69
Métaux 56-57
Microtechnique 55-56
Mode 57
Moteurs 57
Musique 47-54

N
Nature 45-68
Notariat 54
Nucléaire 45-57
Numérique 47-52-55-56

Nutrition 45-62-68

O
Officier chef de quart passerelle int. 69
Opticien 51-62
Organisation de production 57
Orthophoniste 62
Outillage 57

P-Q
Paramédical  62
Parfumerie 51-64
Pâtissier 45-51-68
Patrimoine 47
Paysage  45-46
Pétrole  57
Pharmacie 62

Philosophie 61
Photographe 47
Physique 55-64
PME 51
Préparateur en pharmacie 62
Procédés 45-55-57-64
Productique 56-57
Psychologie 61
Psychomotricien 62
Publicité 59
Puériculture 63
Qualité 55-57-65

R
Réseaux 55-56-59
Ressources humaines 52-53
Restauration 52-68
Relation client  51-52

S
Sage-femme - Maïeutique 62
Santé 45-62-64-68
Sciences 45-64
Sciences humaines 51-61
Science politique 52-54
Secrétaire 53
Sciences pour l'ingénieur 49-55-64
Sécurité 45-54-57
Social 66
Sociologie 61
Son 47
Soudage 57
Spatial 69
Spectacle 47
Sport 54-67

T
Technico commercial  45-51-52
Télécoms 55-59
Terre 45-64
Textile 57
Tourisme 52-59-68
Transport 69
Travaux publics  49

U-V
Usinage 56-57
Végétal 45-65 
Vente 51-52-53

W
Web 47-55-59








