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Pour toi, la réussite 
est avant tout une 
affaire de chance

volonté
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* NOUS CROYONS EN TOI.
NOUS CROYONS EN LA JEUNESSE.
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L a région académique Bourgogne Franche-Comté 
accueillera les salons des études supérieures 
Studyrama. Ils se dérouleront les 18 et 19 novembre au 

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

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

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

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

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

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette 
nouvelle édition des salons Studyrama et vous souhaitons 
une excellente visite. Soyez ambitieux !
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▲  NATHALIE ALBERT-MORETTI ▲  PIERRE N’GAHANE

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

Recteur de l’académie de Dijon

Chères lycéennes, chers lycéens,
futures étudiantes, futurs étudiants

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   3Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   3 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



Imprimé par : CHIRAT 
Dépôt légal à parution 

Crédits photo : Fotolia - iStock.

34/38, rue Camille Pelletan - 92309 Levallois-Perret cedex  
Tél. : 01 41 06 59 00 - Fax : 01 41 06 59 09  
www.studyrama.com - e-mail : info@studyrama.com  
SAS au capital de 2 734 555 €

C hoisir Besançon, c’est faire le choix d’une ville 

étudiante, accueillante, avec des conditions de vie, et 

de travail et de formation excellentes ! Près de 25 000 

étudiants font leur rentrée chaque année à Besançon, dans 

les établissements d’enseignement supérieurs (UFR, Instituts, 

écoles ou lycées Post-Bac). L’Université de Franche-Comté est 

une université pluridisciplinaire à taille humaine, ouverte à 

l’international. 130 nationalités sont représentées. Le Centre 

de linguistique appliquée est renommé dans le monde entier. 

L’université, l’École nationale supérieure de mécanique et 

microtechniques SUPMICROTECH, le Campus des métiers 

et des qualifications et les acteurs de notre territoire font 

vivre des filières d’excellence innovantes, qu’il s’agisse des 

microtechniques ou des biotechnologies. Les étudiants font 

vivre la ville et participent à son identité et à son dynamisme.

Le centre-ville est très attractif, Besançon est à la 1ère place des plus beaux centres-villes 

commerçants de France. L’offre culturelle est riche et les activités sportives proposées 

sont d’une grande diversité. Amateurs de sport nature, vous serez comblés !  Équipements 

sportifs, sentiers de trail et randonnées sont à deux pas du centre historique, une grande 

proximité qui incite à la pratique du sport.

Besançon est une ville verte, ouverte, tournée vers les activités outdoor, qui offre un cadre 

de vie très sympa que je vous invite à découvrir.

Pour améliorer le quotidien des étudiants, Grand Besançon 

Métropole a voté une réduction du prix de leur abonnement pour 

les transports en commun. Nous avons investi comme jamais 

dans nos campus, avec tous nos partenaires, pour rénover 

les bâtiments, offrir de nouveaux espaces de convivialité et de 

nouveaux équipements sportifs, favoriser les cheminements 

piétons et cyclables… 

D’ici à 2025, 80 millions d’euros seront consacrés au campus 

Bouloie Temis, pour que cette qualité de vie qui caractérise 

notre territoire, caractérise aussi le campus. Besançon et le 

Grand Besançon investissent, pour la jeunesse et pour l’avenir.

éd
it

o Bienvenue sur le salon !

▲  ANNE VIGNOT

Maire de Besançon, 
Présidente de Grand 
Besançon Métropole
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6 En savoir plus : www.studyrama.com

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

indispensable pour réussir votre visite. I l  vous 

aiguillera dans vos recherches et dans la préparation 

de vos questions sur les études supérieures. Vous y 

retrouverez la liste des exposants ainsi que des fiches 

détaillées pour tout savoir sur les établissements 

présents. De quoi mieux préparer votre visite. Vous 

pourrez aussi utiliser ces fiches pour prendre des notes 

ou écrire vos remarques ! 

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

orienter efficacement. Retrouvez la liste des exposants 

(lycées, prépas, universités, écoles de commerce, 

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

et cocher ceux qui vous intéressent le plus. Commencez 

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

Sur le plan, repérez la salle de conférences et prenez 

connaissance des thématiques qui seront abordées. 

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

De nombreux étudiants voudront rencontrer le ou les 

mêmes établissements que vous. Si la file d’attente 

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

exposants pour revenir à un moment plus calme et 

propice. Prenez le temps de découvrir de nouvelles 

formations, d’observer les stands et de lire attentivement 

les panneaux. Ne vous limitez pas aux établissements 

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

vous devez attendre, profitez-en pour discuter avec les 

autres candidats et vous faire des contacts. 

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

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

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

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

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

Optimisez votre visite sur le salon

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

d’échange qui vous permet de rencontrer les directeurs 

d’établissements ou les responsables de programmes et 

d’études, mais également des chargés de recrutement 

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

toutes vos questions : déroulement de la formation, coût 

des études, stages, débouchés, insertion des diplômés, 

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

éventuels projets. 

aa Recueillez des informations
Plaquettes, brochures des établissements, dossiers 

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

d’informations et de documentation. Vous ferez le tri 

plus tard ! Renseignez-vous également sur les dates 

des journées portes ouvertes des exposants pour 

ensuite visiter leurs locaux et rencontrer les étudiants 

et les professeurs. 

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

différents thèmes abordés (Parcoursup, Pour quelles 

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

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

poser vos questions aux experts et de profiter de leurs 

conseils. Notez bien les horaires pour organiser votre 

visite autour de la conférence de votre choix. 

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

votre visite sur le salon. Retrouvez une sélection 

d’ouvrages généralistes ou très spécialisés sur les 

études dans l’enseignement supérieur. F

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

1- Ne pas vous fixer d’objectifs

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

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

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

3- Ne pas prendre de notes

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

4- Ne pas oser vous exprimer

Si la présence de vos parents peut être utile lors d’une première 
visite, pour autant, ne les laissez pas s’exprimer à votre place. Il 
s’agit de votre avenir et vous devez aussi donner votre avis sur le 
choix de votre formation. Osez poser des questions pertinentes 
aux responsables d’établissements : taux d’insertion, coût de la 
formation, aides à la recherche de stages, etc.
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q Faites le bilan 
Après le salon, attendez un jour ou deux pour prendre un 

peu de recul. Réfléchissez calmement, et faites le bilan 

de votre visite. Quels établissements ont retenu votre 

attention ? Lesquels ne vous intéressent pas du tout ? 

Pourquoi ? Pesez le pour et le contre. Sélectionnez 

ensuite les plaquettes ou documents et classez les 

établissements par ordre de préférence. 

w  Surtout, poursuivez  
vos recherches 

N’hésitez pas à faire vos propres recherches sur 

Internet. Visitez le site studyrama.com rubriques 

écoles de commerce et écoles d’ingénieurs, consultez 

les sites des établissements que vous avez rencontrés, 

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

vous permettra de vérifier les propos que vous aurez 

entendus lors du salon. Autre source d’information très 

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

effet de nombreux renseignements sur chaque cursus. 

N’hésitez pas à aller la consulter.

Vous avez pris les coordonnées des responsables 

de formations ou des étudiants ? C’est parfait ! 

Contactez-les par téléphone ou par mail pour 

avoir des informations complémentaires. Si votre 

choix d’orientation est fait, concentrez-vous sur 

les démarches d’inscription nécessaires. Sinon, 

continuez à réfléchir, à discuter avec vos proches, des 

enseignants, des amis… 

e  Rendez-vous aux journées 
portes ouvertes

Les journées portes ouvertes – qu’elles soient réelles 

ou virtuelles – sont des occasions uniques de découvrir 

les établissements d’enseignement supérieur dans 

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

lieux, les classes, les installations, les équipements… 

Vous avez des questions pour les profs et les élèves ? 

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

multiplier les rencontres et s’informer au maximum. 

Dernier conseil, n’hésitez pas à vous faire accompagner 

pour avoir un avis supplémentaire et objectif ! F

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

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

Étudier à Besançon

aa L’Université de Franche 
Comté : premier pôle étudiant
Forte de plus de 21  000 étudiants sur son site 

bisontin, l’Université de Franche Comté est le premier 

pôle d’enseignement supérieur de toute l’ancienne 

région Franche-Comté. Egalement implantée à Belfort, 

Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier, l’institution se 

veut très pluridisciplinaire. Elle couvre donc toutes les 

grandes thématiques de sciences fondamentales et 

appliquées, qu’il s’agisse de santé, de technologies, de 

lettres ou encore de droit, d’économie et de gestion. Elle 

dispose aussi d’un IUT.

aa Les filières scientifiques
L’UFC abrite par ailleurs une école d’ingénieurs, l’Institut 

Supérieur d’ingénieurs de Franche Comté (ISIFC), qui 

forme chaque année environ 50 ingénieurs spécialisés 

dans les sciences du vivant. L’autre école d’ingénieurs 

bisontine est l’Ecole nationale supérieure de mécanique et 

des microtechniques (SUPMICROTECH-ENSMM). Membre 

du réseau Polymeca, l’école est, entre autres, spécialisée 

dans la mécatronique et les microsystèmes. Elle travaille 

notamment en lien avec l’institut de recherche FEMTO-

ST expert en mécanique, mécatronique, électronique, ou 

encore dans les systèmes temps fréquence. 

aa Des prépas scientifiques, 
économiques et littéraires
La ville dispose d’une offre variée en matière de classes 

prépas au sein des lycées Haag (CPGE PTSI/PT) et 

Victor Hugo (prépas MPSI, PCSI, BCPST). Le lycée 

Pergaud est pour sa part spécialisé dans les prépas éco 

et le lycée Pasteur dans les filières littéraires.

aa Côtés arts
Besançon bénéficie par ailleurs d’une excellente 

école régionale d’arts plastiques, l’Isba, qui diplôme 

à Bac +3 (DNA) et Bac +5 (DNSEP) dans les options 

Art et Communication. Autre établissement réputé, le 

lycée Pasteur qui propose deux DNMADE en Régie de 

spectacle, et en Graphisme. 

aa Deux écoles de commerce
Besançon compte en outre deux écoles de commerce. La 

première, l’ECM Besançon également installée à Belfort, 

diplôme à Bac +3 et Bac +5 dans le marketing, la vente, 

les ressources humaines ou encore la gestion. La 

seconde, IMEA délivre le titre Bac +2 de « gestionnaire 

d’unité commerciale spécialisée » et deux titres Bac +3 

«  responsable operationnel retail  », «  responsable de 

développement commercial ».

aa De nombreux BTS
La capitale du Doubs offre enfin de nombreuses 

possibilités de BTS. Ainsi des BTS tertiaires proposés 

entre autres au CFA Académique de Besançon, à l’EST’M, 

et au lycée Claude Nicolas Ledoux, mais aussi des 

parcours plus techniques – lycée Pierre Adrien Paris, 

lycée Saint-Paul ou encore lycée Louis Pergaud. F

Avec environ 24 000 étudiants, Besançon et son agglomération accueillent une importante population 
universitaire. Il faut dire que l’offre en matière d’enseignement supérieur est à la hauteur des attentes 
des étudiants.
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aa Le logement et les transports
Malgré la richesse de ses paysages et la classification, 

en 2008, des fortifications de Vauban au patrimoine 

mondial de l’Unesco, Besançon reste une ville 

abordable pour les 24 000 jeunes qui y étudient chaque 

année. Le loyer moyen pour un studio est de 350 € par 

mois, ce qui permet de garder un peu d’argent de côté 

pour sortir avec ses amis.

L’ancienne capitale française de l’horlogerie a su se mettre 

à l’heure de la technologie et propose un réseau urbain 

et des transports réputés efficaces. Les transports sont 

également bon marché. Comptez 180 € par an (ou 16,80 € 

par mois ) pour un pass annuel aux bus, tramways Ginko. 

Envie de profiter du paysage sur le chemin de la fac ? 

Les Vélocités sont en libre-service à toute heure avec 

un abonnement étudiant de 16 € pour quinze mois pour 

les personnes titulaires d’une carte « avantage jeune ». 

Ces moyens de transport sont gratuits 30 minutes, puis 

payants à raison d’1 € par heure. Le Grand Besançon 

propose par ailleurs un service de location de vélos 

longue durée à assistance électrique : Ginko Vélo.

aa Le sport
À l’instar des autres facultés, l’Université de Franche-

Comté ouvre ses activités physiques et sportives à tous 

ses étudiants. Le Campus Sport propose une palette de 

quarante activités accessibles à tous, valides comme 

handicapés. Si toutefois vous ne trouviez pas votre 

bonheur, le Centre Régional d’Information Jeunesse de 

Besançon (CRIJ) recense de nombreux organismes qui 

proposent une pratique plus ou moins intensive d’un 

grand nombre d’activités. Rendez-vous sur leur site 

pour faire votre choix : www.jeunes-bfc.fr.

aa La culture
Besançon a beau être une ville à taille humaine, elle 

a tout de même beaucoup de choses à offrir à qui 

s’intéresse à son histoire et à sa culture. De son riche 

passé religieux, la capitale franc-comtoise a gardé de 

nombreuses chapelles, églises et autres couvents qui 

raviront les yeux des plus curieux. Une fois ces lieux 

de cultes visités, un passage par le Square Castan et 

la boucle est bouclée. Le bruit court qu’à l’époque où 

César conquît la France, il y créa le désormais célèbre 

aqueduc pour approvisionner « Vesontio » en eau.

Une fois ces lieux gratuits et ouverts à tous visités, 

direction le Musée du Temps où vous avez de nouveau 

rendez-vous avec l’histoire de celle qui fut la capitale 

française de l’horlogerie. L’entrée est gratuite sur 

présentation de la carte d’étudiant. 

Tous les musées et autres lieux culturels sont listés sur 

le site de la ville, bien qu’ils ne pratiquent pas tous de 

tarifs différents pour les étudiants. F

Besançon, une ville à taille humaine
À Besançon, un habitant sur cinq est étudiant. C’est dire si cette jeune population est essentielle pour 
la ville qui lui apporte dynamisme et croissance. Et cette dernière le lui rend bien, en multipliant les 
services à même de lui rendre la vie la plus agréable possible.
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n  Pourquoi choisir Besançon pour  
ses études supérieures ? 

Besançon propose une offre de formation très déve-

loppée, permettant de poursuivre la totalité de ses 

études. Le Pôle universitaire ou encore le Centre hos-

pitalier universitaire sont de vrais atouts et contribuent 

au dynamisme de notre territoire. La santé compte 

parmi nos filières d’excellence. Les microtechniques 

également, un secteur d’activité à enjeu, Besançon et 

la Région comptant la plus forte densité de savoir-faire 

et d’ingénierie dans le domaine en France. Le campus 

des Microtechniques et Systèmes intelligents offre une 

large gamme de formations jusqu’au plus haut niveau. 

Apprenants, entreprises, établissements, territoire tra-

vaillent ensemble. C’est tout un écosystème que l’étu-

diant rejoint, avec des perspectives d’emploi à la clef ! 

n  Quels sont vos projets en matière 
 de formation ?

Nos campus sont en pleine transformation et les pre-

miers effets sont visibles dès cette année à Bouloie-

Temis ou s’articulent formations de pointe, recherche 

d’excellence et dynamique entrepreneuriale. L’ISIFC 

(l’école d’ingénieurs de l’Université) forme des ingé-

nieurs spécialisés dans les dispositifs médicaux, des 

profils ultra-recherchés. La surface de l’école sera dou-

blée à la rentrée prochaine. Nouveaux locaux, mutua-

lisations avec les UFR voisines, espaces extérieurs 

revisités, etc. Avec la rentrée 2022, c’est un espace 

sportif métamorphosé qui s’ouvre aux étudiants de 

l’Université. Dans le domaine de la santé, l’IFPS (Institut 

de Formation des Professions de Santé), qui forme à 

neuf diplômes d’État dans le domaine paramédical et 

d’assistance aux soins, sera implanté au sein du Pôle 

Santé aux Hauts-du-Chazal, courant 2023. 

n  Quelle place accordez-vous à la qualité  
de vie des étudiants ?

Le monde de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche est fondamental pour notre territoire, vec-

teur de dynamisme, de progrès pour la recherche et la 

science (brevets), etc. Alors nos étudiants, nous les soi-

gnons. La qualité de vie des étudiants est au cœur des 

actions financées par Grand Besançon Métropole, avec 

une visée à la fois écologique et solidaire. Nos politiques 

en faveur des mobilités douces (avec un abonnement 

étudiant à 16,80 € / mois depuis juillet 2022) ou encore 

du logement y contribuent. Sentiers de promenade, 

parcours de santé et d’obstacles, jardin de lecture, 

mur d’escalade mobile, etc. Les espaces extérieurs du 

campus Bouloie-Temis, à proximité des résidences du 

CROUS, ont été pensés pour offrir des conditions de vie 

et de travail des plus agréables. F

ENTRETIEN avec le conseiller communautaire de Grand Besançon Métropole, délégué  
à la jeunesse et la vie étudiante

« Les étudiants participent au dynamisme 
de la ville »

Les initiatives mises en place 
par la métropole de Besançon 
participent activement à 
son attractivité auprès des 
étudiants. Il se passe toujours 
quelque chose à Besançon. 
Quelques exemples avec 

Sébastien Coudry, conseiller communautaire de 
Grand Besançon Métropole, délégué à la jeunesse et 
la vie étudiante. 
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n  Quels sont vos domaines d’intervention ?

Le  réseau Info Jeunes Bourgogne Franche-Comté est 

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

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

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

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

équipes se traduit entre autres par un accompagnement 

à la mobilité  avec la plateforme «  Agitateur de mobi-

lité  » qui recense des informations pour étudier, faire 

un stage, travailler à l’étranger. Le réseau Info Jeunes 

de Bourgogne Franche-Comté, c’est aussi plus de 9 000 

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

oublier la « Carte Avantages Jeunes » qui propose pour 

8 euros plus de 3 200 réductions et gratuités consen-

ties par plus de 2  200 partenaires, pour les moins de 

30 ans en matière de culture, de loisirs, de sport et de 

vie quotidienne (avantagesjeunes.com). Le Comité local 

d’aide aux projets (Clap) « Énergie Jeune » est un autre 

dispositif qui rencontre un franc succès.

n  Pour quelles raisons passer par Info Jeunes ?

Nous sommes des généralistes qui orientons vers des 

experts. Ainsi au quotidien, les professionnels apportent 

aux jeunes une information complète, objective et fiable 

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

nomie en accédant aux structures, dispositifs, aides et 

droits qui leur sont dédiés. Le réseau Info Jeunes de 

Bourgogne-Franche-Comté propose des informations 

qui ont toutes été vérifiées.

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

Les professionnels peuvent répondre aux demandes par 

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

blissements ont accueilli plus de 20 000  visiteurs. Nous 

intervenons bien entendu dans les établissements sco-

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

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

Comté ont enregistré 600 000 connexions uniques pour 

1 600 000 pages vues. Nous éditons parallèlement des 

guides thématiques, un magazine (Topo) et des livrets 

d’information. Intéressant également, le service «  La 

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

sur les dispositifs et services susceptibles d’améliorer 

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

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

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

effet proposer une liste d’offres de services territoriali-

sée, individualisée. F

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

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

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

concrétise-t-il en Bourgogne Franche-Comté ? Les 
réponses de Sébastien Maillard, le directeur d’Info 
Jeunes Bourgogne-Franche-Comté.
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aa Étudier à l’université
L’université de Franche Comté dispose de six UFR. 

Cinq d’entre elles sont installées à Besançon, mais la 

6e UFR en Sciences, techniques et gestion de l’industrie 

(STGI) implantée à Belfort et à Montbéliard est tout à 

fait spécifique. On trouve en effet dans cet ensemble 

pluridisciplinaire des formations dans des domaines 

comme l’énergie, le multimédia et l’informatique, la 

biologie ou encore le droit, les langues étrangères 

appliquées et l’e-commerce. Il est également possible de 

se former aux métiers de l’enseignement, de l’éducation 

et de la formation via le master MEEF à l’Institut National 

supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) de 

Belfort. La formation débouche notamment sur des 

postes de professeur des écoles, enseignant en collège 

et lycée, conseiller principal d’éducation et formateur. 

L’IUT de Belfort-Montbéliard délivre de son côté des 

Bachelors universitaires de technologie dans le domaine 

de l’informatique, l’animation sociale et socio-culturelle 

ou encore le génie civil et la construction durable. 

L’INSPÉ tout comme l’IUT de Belfort-Montbéliard sont 

rattachés à l’université de Franche-Comté.

aa Les formations en BTS
Belfort, dite aussi la Cité du Lion, offre de nombreuses 

possibilités de BTS proposées par le CFA de l’Industrie 

nord Franche-Comté et certains lycées du territoire. 

Au programme, diverses mentions notamment en 

Comptabilité et gestion, Gestion de la PME, Maintenance 

industrielle, ou encore Services informatiques aux 

organisation et Commerce international.

aa Les études d’ingénieurs  
et de commerce
Dans l’agglomération belfortaine, l’Université de 

Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) est 

l’établissement qui regroupe le plus d’étudiants. Il 

propose entre autres des formations d’ingénieurs 

généralistes en cinq ans. Les principales spécialités 

envisageables : Génie électrique, Mécanique, Logistique 

industrielle, Informatique. L’UTBM peut même 

emmener ses étudiants jusqu’au doctorat. Pour ce qui 

est des études de commerce, l’École de Commerce et 

Management (ECM) possède un campus à Belfort qui 

offre des diplômes de Bac +2 à Bac +5 spécialisés dans 

le commerce, la gestion et les ressources humaines. 

L’École supérieure des technologies et des affaires 

(ESTA), quant à elle, propose notamment une formation 

d’ingénieur d’affaires industrielles, via une double 

formation à la fois commerciale et technologique.

aa Les formations spécialisées
La ville bénéficie d’une école spécialisée en art qui 

prépare notamment aux concours d’entrée dans les 

écoles d’arts supérieures. Il s’agit de l’École d’Art 

de Belfort qui intègre une Classe préparatoire aux 

formations artistiques supérieures, menant aux 

écoles supérieures d’art et de design mais aussi à 

aux écoles d’architecture ou encore de métiers d’arts.

Pour les étudiants désirant s’orienter vers des études 

de santé, Belfort présente un Institut de Formation en 

Soins Infirmiers (IFSI) qui délivre le diplôme d’infirmier 

après trois années d’études. F

Belfort est une ville à taille humaine qui accueille chaque année un peu plus de 5000 étudiants, voire 7 000 
sur toute l’aire urbaine. Riche de culture et d’histoire, elle offre un cadre de vie paisible et accueillant pour y 
faire ses études.

Étudier à Belfort
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Belfort, entre culture et loisirs

aa Le logement et les transports
Belfort regorge de résidences étudiantes mises à 

disposition par le CROUS. Pour un T1, comptez sur un 

total de 330 à 350 € par mois. Pour un studio en ville, les 

loyers moyens varient entre 350 et 400 € par mois. Pour 

ce qui est des déplacements, les transports en commun 

sont relativement peu chers pour les étudiants. Les 

étudiants peuvent bénéficier de tarifs préférentiels 

avec le pass optymo sur tout le réseau urbain Belfort-

Montbéliard comprenant bus, vélos et automobiles en 

libre service.

aa Que faire à Belfort ?
S’il y a bien un événement à ne pas rater à Belfort, c’est 

celui du festival des Eurockéennes. Reconnu comme 

l’un des plus grands festivals de France, il se déroule 

au mois de juillet au site naturel du Malsaucy. Moment 

incontournable du territoire belfortain, c’est l’occasion 

de se retrouver entre amis à travers de nombreux 

concerts le temps de quelques jours.

Autre temps fort : le Festival International de Musique 

Universitaire de Belfort (FIMU) qui a lieu chaque 

année au mois de mai ou de juin pendant 3 jours. 

Festival gratuit et unique en son genre, il propose une 

programmation de musique en tout genre.

Côté culture, la ville possède son centre national, 

le Granit, qui présente tout au long de l’année de 

nombreuses expositions et spectacles. Pour les 

amateurs d’art, vous pouvez visiter le musée d’Histoire 

de la Citadelle qui vous plongera dans la vie quotidienne 

régionale, de la Préhistoire à la période des invasions.

Pour des sorties entre amis, laissez-vous tenter par la 

Voile sucrée, un bar lounge et chaleureux qui propose 

régulièrement des concerts, expositions, événements 

divers ainsi qu’un espace salon de thé.

aa Le sport
Vivre à Belfort, c’est se mettre au vert et profiter des 

coins de nature environnants. L’opportunité pour 

vous de reprendre le sport en vous mettant au vélo, au 

jogging ou tout simplement en faisant des promenades 

au bord de l’étang des Forges, par exemple. Si vous 

préférez pratiquer une discipline sportive dans un 

environnement plus encadré, sachez que l’université 

de Franche-Comté possède à Belfort un Campus sport 

qui propose à l’ensemble des étudiants plus de 

40 activités physiques et sportives adaptées à tous 

les niveaux de pratique. F

Belfort est une ville très proche de la nature et qui se distingue par un grand patrimoine historique. 
Les loisirs et autres festivals de musique ne manquent pas qui en font un lieu accueillant  
et festif capable d’attirer les étudiants. 
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n  Comment l'offre de formation est-elle 
structurée dans le département ?

Le Territoire de Belfort peut aujourd’hui proposer tous 

les niveaux de formation à l’enseignement supérieur. 

Il est ainsi possible de préparer à l'Université de Tech-

nologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) des formations 

d'ingénieurs en informatique, énergie et génie électrique, 

etc. L'Université de Franche-Comté propose sur le site de 

l'IUT de Belfort des BUT, des licences professionnelles 

et des DU. Parmi les nombreuses autres opportunités, 

l'École Supérieure des Technologies et des Affaires 

(ESTA) et son double diplôme d'ingénieur, mais aussi des 

classes prépas, l'École Supérieure du Professorat et de 

l'Éducation et le Pôle formation des industries technolo-

giques et l'École de Commerce et de Management (ECM).

n  Pourriez-vous nous dévoiler quelques 
nouveautés et projets ?

En 2021, Belfort a accueilli un dispositif expérimental, le 

parcours préparatoire au professorat des écoles, adossé 

à la licence Administration économique et sociale (AES). 

Une première en France métropolitaine, qui a connu un 

franc succès et a donc été reconduit à la rentrée 2022. 

Au même moment, l'UTMB a ouvert le premier Mas-

tère spécialisé Hydrogène-Énergie en France afin de 

répondre aux besoins croissants en expert des entre-

prises de Bourgogne-Franche-Comté. De nouvelles 

implantations sont d'ailleurs prévues.

Parmi les projets, la création de l'Écocampus Nord 

Franche-Comté, visant à moderniser le pôle régional 

d'enseignement supérieur et de la recherche dans les 

domaines de l'énergie, dont l'hydrogène et de la mobilité.

n  Quelle importance accordez-vous  
au cadre de vie des étudiants ?

L'un des avantages d'être un petit département, par la 

taille, est de pouvoir proposer un enseignement de proxi-

mité. L'offre de transports en commun est de qualité et 

les réseaux autoroutier et ferroviaire bien développés. 

Nous continuons d'investir dans les mobilités douces, 

notamment avec la construction de pistes cyclables. Le 

coût du logement est tout à fait raisonnable, un point 

important, car le loyer constitue souvent la plus grosse 

dépense mensuelle pour un étudiant. De nouveaux 

logements sociaux vont prochainement être proposés à 

Belfort et ils seront alimentés à l’hydrogène, encore une 

première nationale. Notre territoire est un territoire qui 

bouge et qui est connu au-delà de nos frontières, par 

exemple, avec le festival « Les Eurockéennes de Belfort ». 

Organisé et financé par la ville de Belfort avec le soutien 

d'associations étudiantes, le FIMU de Belfort accueille lui 

chaque année pas moins de 450 musiciens étudiants et 

amateurs originaires d'une quinzaine de pays. F

ENTRETIEN avec la vice-présidente du Territoire de Belfort en charge de l’éducation, des collèges,  
de l’enseignement supérieur, de la culture et des archives

« Nous pouvons proposer tous les niveaux  
de formation à l’enseignement supérieur »

Chaque année, le Territoire 
de Belfort accueille environ 
7 000 étudiants. Ils y trouvent 
un large panel de formations, 
un cadre de vie accueillant 
et bien plus  encore. 
Les explications d’Anaïs 

Monnier Von Aesch, sa vice-présidente en charge 
de l’éducation, des collèges, de l’enseignement 
supérieur, de la culture et des archives.
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BESANÇON
45, avenue Carnot
25000 Besançon
Tél. 03 63 42 73 00
Email : ce.0250071s@ac-besancon.fr

MONTBELIARD
3, rue Vivaldi
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 98 18 95
Email : ce.0250073u@ac-besancon.fr

PONTARLIER
7, rue des Abbés Cattet
25300 Pontarlier
Tél. 03 81 46 80 50
Email : ce.0250072t@ac-besancon.fr

DOLE
24, place Nationale
39100 Dole 
Tél . 03 84 82 01 26
Email : ce.0390054x@ac-besancon.fr

LONS-LE-SAUNIER
21C, rue des Écoles
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 87 00 50
Email : ce.0390052v@ac-besancon.fr

LURE
26bis, rue Pasteur
70200 Lure
Tél. 03 84 30 11 30
Email : ce.0700046v@ac-besancon.fr

VESOUL
5A, route de Saint-Loup Bat B
70000 Vesoul
Tél. 03 84 76 37 70
Email : ce.0700047w@ac-besancon.fr

BELFORT
7, rue Plumeré, 1er étage
90000 Belfort
Tél. 03 84 57 32 60
Email : ce.0900022k@ac-besancon.fr

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

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

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

d’une insertion professionnelle, etc. 

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

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

et leurs  parents
• Travaille en collaboration avec les équipes éducatives 
• Contribue à la réussite scolaire 

ENTRETIEN avec la vice-présidente du Territoire de Belfort en charge de l’éducation, des collèges,  
de l’enseignement supérieur, de la culture et des archives

« Nous pouvons proposer tous les niveaux  
de formation à l’enseignement supérieur »
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LYCÉES DOUBS

BESANCON - Victor Hugo

1 rue Rembrandt – 25056 Besançon

• ce.0250007x@ac-besancon.fr

• 03 81 41 98 88   

BESANCON - Louis Pasteur

4 rue du Lycée – 25056 Besançon

• ce.0250008y@ac-besancon.fr

• 03 81 81 22 89   

BESANCON - Louis Pergaud

91-93 boulevard Léon Blum –  

25056 Besançon

• ce.0250010a@ac-besancon.fr

• 03 81 54 77 77   

BESANCON - LPO Claude-Nicolas 

Ledoux

14 rue Alain Savary – 25056 Besançon

• ce.0251711z@ac-besancon.fr

• 03 81 48 18 18   

BESANCON - LPO Lycée des métiers 

Jules Haag

1 rue Labbé – 25056 Besançon

• ce.0250011b@ac-besancon.fr

• 03 81 81 01 45   

MONTBELIARD - LPO Germaine Tillion

1bis rue Pierre Donzelot – 

25388 Montbéliard

• ce.0251994g@ac-besancon.fr

• 03 81 99 84 84

MONTBELIARD - Georges Cuvier

1 place Jean Monnet – 25388 Montbéliard

• ce.0250030x@ac-besancon.fr

• 03 81 90 77 40   

MORTEAU - LPO Lycée des métiers 

Edgar Faure

2 rue du Dr Léon Sauze – 25411 Morteau

• ce.0251671f@ac-besancon.fr

• 03 81 67 68 80

PONTARLIER - LPO Xavier Marmier

53 rue du Doubs – 25462 Pontarlier

• ce.0250043l@ac-besancon.fr

• 03 81 46 94 80   

VALENTIGNEY - Armand Peugeot

30 rue des Carrières – 25580 Valentigney

• ce.0250058c@ac-besancon.fr

• 03 81 30 71 00   

LP DOUBS

AUDINCOURT - LP Lycée des métiers 

Nelson Mandela

6 rue René Girardot – 25031 Audincourt

• ce.0250001r@ac-besancon.fr

• 03 81 36 22 00

BAUME-LES-DAMES - LP Jouffroy 

d’Abbans

16 rue de l’Helvétie –  

25047 Baume-les-Dames

• ce.0250063h@ac-besancon.fr

• 03 81 84 02 77   

BESANCON - LP Tristan Bernard

13 rue Goya – 25056 Besançon

• ce.0251079m@ac-besancon.fr

• 03 81 52 00 01   

BESANCON - LP Lycée des métiers 

Pierre-Adrien Paris

8 rue Nicolas Mercator – 25056 Besançon

• ce.0250013d@ac-besancon.fr

• 03 81 47 60 60   

BESANCON - LP Lycée des métiers 

Condé

5 place Marulaz – 25056 Besançon

• ce.0250014e@ac-besancon.fr

• 03 81 82 60 60   

MONTBELIARD - LP Lycée des métiers 

Les Huisselets

de Lattre de Tassigny –  

25338 Montbéliard

• ce.0250067m@ac-besancon.fr

• 03 81 99 31 00   

PONTARLIER - LP Toussaint Louverture

81 rue de Besançon – 25462 Pontarlier

• ce.0251349f@ac-besancon.fr

• 03 81 39 02 21   

LYCÉES JURA

CHAMPAGNOLE - LPO Lycée des métiers 

Paul-Emile Victor

625 rue de Gottmadingen –  

39097 Champagnole

• ce.0391092a@ac-besancon.fr

• 03 84 53 10 00

DOLE - Charles Nodier

6 Grande Rue – 39198 Dole

• ce.0390012b@ac-besancon.fr

• 03 84 79 00 99   

DOLE - LPO Jacques Duhamel

Avenue Charles Laurent Thouverey - 

39198 Dole

• ce.0390013c@ac-besancon.fr

• 03 84 79 78 00   

HAUTS-DE-BIENNE - LPO Lycée des 

métiers Victor Bérard

35 Quai Aimé Lamy –  

39368 Hauts-de-Bienne

• ce.0390027t@ac-besancon.fr

• 03 84 34 17 00   

LONS-LE-SAUNIER - Jean Michel

400 rue du Dr Jean Michel –  

39300 Lons-le-Saunier

• ce.0390019j@ac-besancon.fr

• 03 84 35 26 00   

Les établissements publics 
de l’académie de Besançon
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MOUCHARD - LPO Lycée des métiers 

du Bois

67 rue de Strasbourg –  

39370 Mouchard

• ce.0390029v@ac-besancon.fr

• 03 84 73 74 00   

POLIGNY - LPO Lycée des métiers 

Hyacinthe Friant

3 rue Hyacinthe Friant – 39434 Poligny

• ce.0390033z@ac-besancon.fr

• 03 84 37 21 34   

ST CLAUDE - LPO Pré Saint-Sauveur

Cité Scolaire Pré Saint-Sauveur –  

39478 St Claude

• ce.0390786t@ac-besancon.fr

• 03 84 45 33 03   

SALINS-LES-BAINS - Victor Considérant

Route d’Ornans – 39500 Salins-les-Bains

• ce.0390042j@ac-besancon.fr

• 03 84 73 02 78   

LP JURA

DOLE - LP Lycée des métiers Jacques 

Prévert

31 place Frédéric Barberousse –  

39198 Dole

• ce.0390015e@ac-besancon.fr

• 03 84 79 62 63   

LONS-LE-SAUNIER - LP Le Corbusier - 

Bâtiment

255 rue Charles Ragmey –  

39300 Lons-le-Saunier

• ce.0390020k@ac-besancon.fr

• 03 84 86 13 13   

LONS-LE-SAUNIER - LP Lycée des 

métiers Montciel

1 avenue de Montciel –  

39300 Lons-le-Saunier

• ce.0390021l@ac-besancon.fr

• 03 84 85 65 00   

MOIRANS-EN-MONTAGNE -  

LP Pierre Vernotte

6 route de Saint-Laurent –  

39333 Moirans-en-Montagne

• ce.0390024p@ac-besancon.fr

• 03 84 42 02 07   

ST AMOUR - LP Lycée des métiers 

Ferdinand Fillod

1 rue Lamartine –  

39475 St Amour

• ce.0390914g@ac-besancon.fr

• 03 84 48 74 00   

LYCEES HAUTE-SAONE

GRAY - LPO Augustin Cournot

Rue du Lycée – 70279 Gray

• ce.0700009e@ac-besancon.fr

• 03 84 65 07 01   

HERICOURT - LPO Lycée des métiers 

Louis Aragon

Rue Pierre Mendès France –  

70285 Héricourt

• ce.0701035v@ac-besancon.fr

• 03 84 56 72 72   

LURE - LPO Georges Colomb

1 rue Georges Colomb – 70310 Lure

• ce.0700018p@ac-besancon.fr

• 03 84 89 03 80   

LUXEUIL-LES-BAINS - LPO Lumière

33 ter rue de Grammont –  

70311 Luxeuil-les-Bains

• ce.0701078s@ac-besancon.fr

• 03 84 40 21 21   

VESOUL - Les Haberges

1 rue du Dr Jean-Georges Girard –  

70550 Vesoul

• ce.0701052n@ac-besancon.fr

• 03 84 97 17 20   

VESOUL - LPO Lycée des métiers 

Edouard Belin

18 rue Edouard Belin – 70550 Vesoul

• ce.0700905d@ac-besancon.fr

• 03 84 75 53 23   

LP HAUTE-SAONE

GRAY - LP Lycée des métiers Henri  

Fertet

Place du Général Boichut – 70279 Gray

• ce.0700011g@ac-besancon.fr

• 03 84 65 65 40   

VESOUL - LP Luxembourg

11 Quai Yves Barbier –  

70550 Vesoul

• ce.0700038l@ac-besancon.fr

• 03 84 97 31 00   

VESOUL - LP Pontarcher

4 place Jacques Brel –  

70550 Vesoul

• ce.0700882d@ac-besancon.fr

• 03 84 97 03 33   

LYCÉES TERRITOIRE DE BELFORT

BELFORT - Condorcet

13 rue Président Roosevelt –  

90010 Belfort

• ce.0900002n@ac-besancon.fr

• 03 84 46 64 80   

BELFORT - Gustave Courbet

Rue Général Gambiez –  

90010 Belfort

• ce.0900003p@ac-besancon.fr

• 03 84 54 06 07   

BELFORT - Raoul Follereau

3 rue Louis Marchal – 90010 Belfort

• ce.0900004r@ac-besancon.fr

• 03 84 90 16 00   

LP TERRITOIRE DE BELFORT

BAVILLIERS - LP Lycée des métiers 

Denis Diderot

1 rue le Rond d’Alembert –  

90008 Bavilliers

• ce.0900355x@ac-besancon.fr

• 03 84 57 37 27   

BELFORT - LP Raoul Follereau

3 rue Louis Marchal –  

90010 Belfort

• ce.0900236t@ac-besancon.fr

• 03 84 90 16 00   

DELLE - LP Lycée des métiers  

Jules Ferry

18 rue de Verdun – 90033 Delle

• ce.0900019g@ac-besancon.fr 

• 03 84 58 49 10  
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Parcoursup est la plateforme nationale d’admis-

sion en première année de l’enseignement su-

périeur. Elle permet aux lycéens, apprentis ou 

étudiants en réorientation qui souhaitent accéder à 

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

ser leurs vœux de poursuite d’études et de répondre 

aux propositions d’admission des établissements qui 

leur seront faites.

La plateforme Parcoursup a été mise en place 

pour simplifier toutes les démarches d’accès à 

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

fournit un maximum d’informations sur les formations 

qui vous intéressent, de quoi formuler vos vœux et suivre 

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

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

formations. On peut compter 3 familles de programmes : 

les formations non sélectives (les licences et le parcours 

spécifique «  accès santé  » – PASS), les formations 

sélectives et les formations en apprentissage. 

À ce jour, passer par Parcoursup est tout simplement 

obligatoire pour s’inscrire dans les formations 

suivantes :

• les Licences universitaires (1re année en université)

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

• les BTS (brevet de technicien supérieur)

• les BTSA (brevet de technicien supérieur agricole)

•  les BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) 

des IUT (Instituts Universitaires de Technologie) qui 

remplacent les DUT depuis la rentrée 2021

•    les DEUST (diplôme d’études universitaires 

scientifiques et techniques)

•  les DU (Diplôme d’Université)

•  les DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

•  les CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux 

Grandes Écoles)

•  les CPES (Classe Préparatoire aux Études 

Supérieures)

•  les CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles)

•  les DTS (Diplôme de Technicien Supérieur)

•  les 20 Écoles Nationale Supérieures 

d’Architecture publiques, rattachées au ministère de 

la Culture

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

du Design)

•  les MANH (Mise A Niveau en Hôtellerie)

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

Parcoursup 2023 : mode d’emploi

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

et en ingénierie

•  certaines écoles supérieures d’art

•  certaines écoles de commerce

•  un grand nombre de formations paramédicales 

et sociales dont les DTS en imagerie médicale et 

radiologie thérapeutique et les DE manipulateur 

d’électroradiologie médicale

•  certaines mentions complémentaires

•  les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers)

•  les IRTS (Instituts Régionaux de Travail Social)

•  Sciences Po Paris

•  les classes préparatoires MP2I (Maths, physique, 

ingénierie et informatique) et ECG (Économique et 

commerciale option générale, fusion des prépas ECE 

et ECS depuis 2021)

•  les écoles vétérinaires par le biais d’un nouveau 

concours post-Bac

•  de nouvelles formations en apprentissage

•  les 25 parcours préparatoires au professorat des 

écoles (licences).

Toutes ces formations sont disponibles sur Parcoursup 

et sont présentées en détail directement sur le site. 

Chaque formation a défini des «  attendus  » qui sont 

les connaissances et les compétences nécessaires 

à la réussite. Ils sont définis au niveau national mais 

peuvent également être complétés en fonction des 

spécificités de chaque établissement.

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

des «  parcours de réussite  » qui correspondent à 

des modules adaptés à votre profil (enseignements 

complémentaires, horaires aménagés, semestre 

ou année de consolidation intégrée, etc.) pour vous 

permettre de réussir dans la licence que vous aurez 

choisie. 

La possibilité d’une année de césure, dès la 

première année d’étude, pour concrétiser un projet 

d’engagement est également possible. Vous pourrez 

faire part de cette volonté au moment de la formulation 

des vœux dans votre espace candidat. 

aa Le calendrier Parcoursup
Le calendrier Parcoursup comprend 3 étapes. 

ÉTAPE 1

DE NOVEMBRE 2022 À JANVIER 2023  

« Je m’informe et découvre les formations »

•  Novembre 2022 : ouverture de l’espace numérique 

« Terminales 2022-2023 » pour prendre connaissance 

des formations et des débouchés professionnels.

•  20 décembre 2022 : ouverture du site d’information 

Parcoursup où les formations pourront être 

consultées.

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

Julie Mleczko, auteur de l’ouvrage Parcoursup Mode 

d’emploi. En découvrant les formations présentes sur 

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

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

Pour résumer, au total vous pouvez formuler :

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

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

informations à propos des options présentes dans 

chaque établissement, les taux de réussite ou encore 

les possibilités de poursuite d’études. Des éléments 

indispensables pour faire les bons choix ».

ÉTAPE 2

DE JANVIER À AVRIL 2023

« Je m’inscris pour formuler mes vœux et finaliser 

mon dossier »

•  18 janvier 2023 : ouverture du site candidat 

Parcoursup et de la période de formulation des vœux. 

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

•  6 avril 2023 : dernier jour des candidats  

pour confirmer leurs voeux et finaliser leurs 

dossiers avec les éléments demandés (pièces 

complémentaires, etc.).

•  Avril / mai 2023 : les formations examinent les vœux 

formulés par les candidats. 

ÉTAPE 3

DE JUIN À SEPTEMBRE 2023

« Je reçois les réponses des formations et je décide »

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

formations envoient leur réponse aux vœux des 

candidats.

•  Mi-juin / mi-septembre 2023 : phase 

complémentaire. Les candidats ont la possibilité 

d’émettre 10 nouveaux voeux dans les formations 

disposant encore de places.

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

principale. Dernier jour pour accepter une proposition 

d’admission reçue lors de cette phase.

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

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

vous souhaitez trouver une place dans une formation 

proposée par Parcoursup (rendez-vous individuels 

ou collectifs, phase complémentaire avec des places 

disponibles dans les formations, commissions 

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

en soutien de vos recherches…).

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

donc raccourcie pour permettre au plus grand nombre 

de trouver une place dans l’enseignement supérieur 

avant la mi-juillet. La procédure commence donc en 

janvier pour la formulation des vœux et se termine avant 

la fin du mois de juillet pour permettre de connaître 

rapidement la formation que vous allez intégrer. 

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

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

•  Le compte Twitter @Parcoursup_info et le compte 

Facebook Parcoursup

•  La messagerie Parcoursup dans votre session 

candidat. F

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

six semestres. Chaque semestre est organisé en 

unités d’enseignement (UE) et permet de valider 

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

obtenir 180 crédits ECTS pour décrocher sa licence.  

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

si certaines universités peuvent proposer des tests ou 

demander un minimum de pratique (par exemple en 

langue). La licence se décline en quatre grands domaines 

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

Sciences humaines et sociales; Droit, économie, gestion – 

et 45 mentions qui sont autant de spécialisations.  

Au départ pluridisciplinaire, elle va se spécialiser au 

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

de choisir progressivement sa voie. Certaines de 

ces spécialisations pourront s’avérer très pointues 

en fonction des établissements. Au cours de sa 

licence, l’étudiant pourra dans une certaine mesure 

personnaliser son parcours par le biais de stages, de 

modules professionnalisants ou encore de possibilités 

de mobilité internationale. Si besoin, il pourra aussi se 

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

des étudiants poursuivent en master. Les autres 

intègrent une école d’ingénieurs ou de commerce. Peu 

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

tiers seulement des étudiants obtiennent leur licence en 

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

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

ou d’une classe prépa.

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

sanctionnées par l’obtention de 120 crédits ECTS 

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

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

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

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

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

choisi, vous pouvez enclencher une procédure afin 

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

valoir ce droit, vous devrez vous inscrire sur le site 

« trouvermonmaster.gouv.fr » et suivre les démarches 

indiquées.

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

un programme très concret et professionnalisant, avec 

notamment 8 à 16 semaines de stage en entreprise. 

Panorama des diplômes  
de l’enseignement supérieur 

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

de spécialités à ses étudiants. Nombreux sont les 

diplômés à choisir de poursuivre ensuite leurs études à 

l’université, ou encore en école de commerce. 

sAttention, certains BTS peuvent demander une année 

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

cursus. Sauf si vous avez décroché un Bac techno 

spécifiquement conçu pour préparer ces filières. 

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

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

Il rassemble en un seul cursus le contenu du DUT mais 

aussi de la licence professionnelle que de nombreux 

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

décline en 24 spécialisations industrielles et tertiaires. 

Au programme, de 1800 à 2000 heures de cours en 

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

selon les spécialités et la possibilité d’un séjour à 

l’étranger. Accessibles via Parcoursup, les BUT restent 

des parcours sélectifs. À la suite de cette formation qui 

délivre le grade de licence, il est possible de poursuivre 

par exemple en école de commerce ou d’ingénieurs. 

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

professionnelle est désormais de durée variable –  de 

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

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

aux étudiants de l’université de rejoindre un parcours 

professionnalisant non plus seulement en L3, mais 

bien à différents moment de leur licence, en fonction 

des parcours à leur disposition. Des dispositifs 

pédagogiques, passerelles et autres enseignements 

d’adaptation seront mis en place pour ces étudiants, 

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

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

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

format classique mais aussi en alternance, la licence 

pro accorde une large part aux stages et aux projets 

tutorés. Ce parcours est conçu pour une insertion rapide 

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

d’études. 

Les 173 mentions de licence professionnelle couvrent 

une large palette de métiers, de la production agricole 

ou industrielle au commerce et au transport en passant 

par les services aux personnes et aux collectivités. 

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

« bachelor » est avant tout décerné par les écoles de 

commerce. Il sanctionne une formation généraliste 

en management. Il est décerné le plus souvent à des 

étudiants de niveau Bac +3. Mais certaines écoles 

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

international. La très grande majorité des titulaires 

du bachelor poursuivent ensuite leurs études jusqu’au 

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

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

certain nombre de bachelors et de BBA (bachelor in 

business administration) délivrent par ailleurs le grade 

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

formations. 

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

trois à cinq années d’études en fonction du moment 

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

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

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

par des écoles d’ingénieurs « indépendantes » mais il 

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

du réseau Polytech. Le titre d’ingénieur sanctionne des 

études à la fois scientifiques, technologiques mais aussi 

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

Master 1

Doctorat 1

Doctorat 2

Doctorat 3

INSPE 

Licence 3

Licence Pro BUT (ex-DUT)

Année PASS ou licence accès santé L.AS Licence 1

Licence 2

Baccalauréat

Voie dentaire

Médecine spécialisée

BTS/BTSA CPGE

LEXIQUE

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

CPGE

Pharmacie
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d’ingénieurs

(Titre 
d’ingénieur)

Écoles de 
commerce
(Master en 

management)

Écoles 
spécialisées/
commerce

Autres écoles 
spécialisées (IEP, arts, 

informatique etc.)

Médecine générale

Kiné

spécialisée est avant tout un généraliste avec de fortes 

perspectives d’évolution professionnelle. D’année en 

année, les ingénieurs demeurent très recherchés par 

les entreprises. 

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

de nombreuses écoles de commerce. Il récompense 

cinq années d’études pour les écoles recrutant 

Post-Bac, trois ans pour les établissements Post-

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

universitaire. Le master en management sanctionne des 

études le plus souvent généralistes en management, 

gestion, commerce ou encore marketing. Parfois, la 

formation peut s’être spécialisée dans un domaine 

particulier comme les RH ou encore la finance. Ce 

label bénéficie d’une excellente réputation dans les 

entreprises. Logiquement, leurs titulaires parviennent 

donc à trouver un emploi dans de bonnes conditions. 

Attention à bien différencier master, mastère et autre 

Mastère Spécialisé. Les Mastères Spécialisés, par 

exemple, sont des diplômes ouverts à des étudiants de 

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

parcours appelés « mastères », formations de « niveau 

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

master délivré par l’Enseignement supérieur. F 

UNIVERSITÉ ÉCOLES OU LYCÉES

Les principales filières d’études supérieures

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

une reconnaissance délivrée par le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

remis aux établissements reconnus par l’État depuis 

au moins cinq ans. Cette marque est attribuée à un 

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

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

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

ne peuvent remettre qu’une certification. Le visa facilite 

également la reconnaissance de la formation auprès 

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

poursuite d’études. 

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

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

qualité du corps professoral, qualité des stages, liens 

avec le monde professionnel, insertion professionnelle, 

ouverture internationale ou encore activités de 

recherche – sont plus élevés. Une école habilitée à 

délivrer le grade de master bénéficiera d’une plus 

grande reconnaissance à l’international. Elle pourra 

par ailleurs postuler pour intégrer la Conférence des 

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

diplômes de niveau Bac +5. 

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

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

effet habilités à délivrer ce titre que les établissements 

sélectionnés par la Commission du Titre d’Ingénieur 

– ou CTI. Les principaux critères vérifiés sont les 

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

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

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

l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 

Les établissements proposant des parcours en 

« ingénierie » ne sont pas reconnus par la CTI…

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

d’accréditation globale aux écoles de commerce 

et d’ingénieurs, appartenir à cet organisme est 

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

dans ses rangs que des institutions dont la formation 

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

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

recherche. Autres critères d’admission : la taille des 

promotions, une forte sélectivité, des liens importants 

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

insertion professionnelle des diplômés. 

Tout savoir sur les visas, labels  
et accréditations 

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

s’agit des accréditations européennes Equis et EFMD 

Accredited Programme, qui émanent de l’EFMD, mais 

aussi du label américain AACSB et du label britannique 

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

page 49 vous en dira plus sur les écoles disposant de 

ces accréditations.

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

supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) vise 

à rassembler les écoles privées d’enseignement 

supérieur à but non lucratif, signataires d’un contrat 

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

écoles de management et de commerce. Ce label 

distingue la qualité de l’enseignement et de la 

formation de ces établissements, leur caractère non 

lucratif et leur gestion désintéressée, et enfin leur 

engagement à participer aux six missions de service 

public de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(formation initiale et continue, recherche scientifique 

et technologique, international et participation à 

la construction de l’Espace européen, orientation 

et insertion professionnelle ou encore ouverture 

sociale). F

aa Titre RNCP
Le Répertoire national des certifications profession-

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

disposition de tous une information constamment à jour 

sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle 

ainsi que sur les certificats de qualification. Le titre 

RNCP permet de savoir si une formation est reconnue 

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

particulièrement important pour les établissements ne 

délivrant pas un diplôme de l’Éducation nationale de 

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

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

titres ne sont pas reconnus par l’Éducation nationale, 

mais ils peuvent avoir une grande valeur au sein de leur 

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

aa Les accréditations 
internationales
Aux côtés de ces accréditations françaises 

existent également plusieurs grandes accréditations 

internationales décernées aux écoles de commerce. 

Émanant d’organismes indépendants, elles sont très 

recherchées par ces établissements car elles leur 

garantissent un grand prestige non seulement en France 

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

• Les diplômes de niveau 3 : CAP/BEP ;

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

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

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

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

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

grandes écoles (CPGE) restent la voie royale pour 

accéder aux « grandes écoles ». Implantées dans 

des lycées publics et certains établissements privés, 

elles fournissent en effet le flux important des grandes 

écoles d’ingénieurs, de commerce ou de management. 

Difficiles mais efficaces, les prépas restent très 

sélectives (avec une admission sur dossier). 

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

supérieur par une formation diversifiée, de grande 

qualité, pluridisciplinaire et organisée autour d’un 

grand nombre de matières. Elle vous permet ainsi de 

vous structurer intellectuellement, de développer vos 

qualités humaines, d’acquérir des bases scientifiques 

et culturelles essentielles.

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

attentif. Vous y trouverez des professeurs qualifiés 

et motivés, des effectifs limités par rapport à 

l’université, des travaux en petits groupes, une 

évaluation continue, des interrogations orales 

personnalisées, des devoirs réguliers, des travaux 

dirigés, des informations et des conseils relatifs à 

votre orientation (concours et choix d’écoles).

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

les prépas ultra-prestigieuses des grands centres-villes 

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

situées dans des villes moyennes ou en périphérie des 

grands centres urbains. Sachez-le, toutes mènent aux 

meilleures écoles. Vos chances de succès ne dépendront 

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

vous travaillerez. La meilleure prépa, pour vous, étant 

celle qui vous permettra de travailler dans les meilleures 

conditions. Sans considération de réputation. F

Qu’est-ce que la prépa ?

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

Êtes-vous fait pour de longues études ? 

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

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

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

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

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

• Avez-vous une culture générale personnelle étendue ? 

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

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

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

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

mènent aux concours des écoles supérieures de 

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

2 années de prépa cumulées aux 3 années d’école 

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

Les classes prépas ECG sont accessibles par une 

terminale de la voie générale avec spécialité/options 

mathématiques et autres spécialités économiques, 

littéraires, histoire-géographie…) Les prépas ECT sont 

accessibles avec un Bac technologique (Bac  STMG). 

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

(économie, gestion) mènent selon les options aux ENS 

Rennes ou Paris-Saclay mais aussi à certaines écoles 

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

la prépa ATS Économie-gestion, pour les titulaires de 

BTS et DUT (validation intermédiaire du BUT) tertiaires 

désireux de préparer en un an leur entrée en école de 

commerce. 

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

les prépas littéraires se divisent en deux principales 

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

La première destine ses élèves au concours des 

ENS Ulm et Lyon mais ces derniers pourront aussi 

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

de commerce, certains IEP notamment via la 

banque d’épreuves littéraires (BEL). Bon nombre 

de «  sortants  » rejoindront aussi l’université pour y 

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

LSS mène pour sa part aux ENS mais aussi aux écoles 

nationales de la statistique (Ensae ParisTech, Ensai) 

sans oublier certaines écoles de commerce, Dauphine 

et quelques formations plus spécifiques.

Autres filières littéraires  : les prépas Saint-Cyr Lettres, 

les prépas Art et design et les prépas Chartes.

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

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

de la voie générale (avec spécialité maths dans tous 

les cas et selon les prépas visées physique-chimie, 

sciences de l’ingénieur, numérique et sciences 

informatiques), cinq parcours sont proposés en 

prépa  : «  mathématiques, physique, sciences de 

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

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

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

physique, ingénierie et informatique » (MP2I depuis 

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

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

concours agronomiques, de géologie et vétérinaires. Il 

existe également 3 voies réservées aux bacheliers des 

séries technologiques  : la voie TB (Bac STL spécialité 

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

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

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

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

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

Bien choisir sa prépa
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La prépa économique et commerciale voie générale 

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

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

La voie technologique (ECT) demeure. 

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

générale, attirés par les sciences humaines et sociales, 

les humanités, qui souhaitent intégrer une école de 

management et de commerce en passant les concours 

communs tels que la Banque commune d’épreuves 

(BCE) et Écricome.

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

mathématiques en Terminale que ce soit en spécialité 

et/ou par l’option mathématiques complémentaires ou 

mathématiques expertes. Il est également conseillé 

d’avoir suivi au moins une spécialité sciences humaines 

et sociales, ou au moins une spécialité littéraire ou 

linguistique. 

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

sur un tronc commun de lettres, philosophie et 

langues et deux enseignements obligatoires  : soit 

un enseignement de sciences humaines et sociales 

à choisir parmi «  économie, sociologie et histoire 

du monde contemporain  » ou «  histoire, géographie 

et géopolitique du monde contemporain  » (HGG)  ; 

soit un enseignement de mathématiques à choisir 

parmi mathématiques appliquées ou mathématiques 

approfondies.

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

une condition d’éligibilité pour intégrer une prépa ECG. 

La spécialité mathématiques approfondies est destinée 

aux élèves ayant suivi la spécialité mathématiques 

en Terminale Elle peut être éventuellement associée 

à l’option mathématiques expertes. La spécialité 

mathématiques appliquées de prépa ECG est destinée 

aux élèves ayant choisi l’option mathématiques 

complémentaires en Terminale Sachez que les deux 

enseignements de mathématiques en prépa ECG auront 

des contenus et des approches différents. Si le poids des 

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

géo, ou encore de géopolitique est très variable selon 

les écoles, les grandes écoles de management les plus 

prisées montrent un fort intérêt pour les candidats 

matheux. La sélection par les maths demeure. F

La prépa économique et commerciale,  
voie générale (ECG)

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

Les CPGE ECG sont ouvertes aux bacheliers 

généraux qui, de préférence, n’ont pas abandonné 

les mathématiques au lycée. Quelles que soient les 

autres spécialités ou options suivies au lycée, l’accès 

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

elles, sont ouvertes aux bacheliers technologiques. 

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

CPGE accueillent tous les élèves ayant un dossier de 

Terminale avec des résultats équilibrés.

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

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

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

a autant de places que de candidats : il sert uniquement 

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

étudiants de CPGE sont souvent admis dans plusieurs 

écoles, ce qui leur permet de choisir celle qui les 

séduit le plus. Autre avantage  : le parcours en CPGE 

est totalement sécurisé du fait des conventions que 

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

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

préparatoire, il bénéficiera d’une reconnaissance de son 

parcours dans les cursus universitaires partenaires. Le 

choix d’une CPGE est donc sans risque.

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

La classe préparatoire constitue les deux premières 

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

délivré par les grandes écoles de management. Dans un 

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

s’il bénéficie d’une reconnaissance internationale. Le 

cursus CPGE-master en grande école donne l’assurance 

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

insertion optimale sur le marché du travail.

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

En classe préparatoire, les étudiants bénéficient d’une 

excellence académique pluridisciplinaire. Ils acquièrent 

des méthodes de travail très recherchées par les 

entreprises. Les compétences acquises par ces étudiants 

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

rapidement de hautes responsabilités dans de multiples 

domaines. Autre avantage  : Les CPGE sont installées 

dans des lycées publics, dans lesquels la scolarité est 

gratuite, ou privés sous contrat, avec des effectifs de 

48 élèves par classe au maximum. Par un encadrement 

individualisé, les professeurs nouent avec les étudiants 

des relations de confiance au service de leur réussite.

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

ENTRETIEN avec Alain Joyeux, président de l’APHEC

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

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

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

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

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

fois leur DUT en poche, poursuivaient leur parcours par 

une licence professionnelle pour décrocher un Bac+3. 

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

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

Il sera possible aux titulaires d’un BUT de poursuivre 

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

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

enfin faciliter l’orientation des bacheliers technologiques, 

lesquels devraient représenter 50  % des effectifs en 

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

BUT reprennent les 24 spécialités existantes en DUT, 

sans changement de nom. Certaines pouvant donner 

lieu à des options ou des spécialisations plus pointues. 

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

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

que diplôme intermédiaire de niveau Bac +2.

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

sélectifs, accessibles via Parcoursup, par une étude 

de dossier et un entretien, voire un concours écrit. 

Des passerelles existent par ailleurs pour intégrer ces 

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

ou encore un BTS. Les BUT industriels représentent 

2000  heures de formation contre 1800  heures pour 

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

ajouter 600 heures de projets tutorés et 22 à 26 semaines 

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

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

filières Génie biologique, Information-communication 

et Carrières sociales qui, elles demandent une 

orientation dès la 1re année. Les programmes des 

Bachelors Universitaires de Technologie s’appuient 

sur un référentiel national, mais les établissements ont 

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

spécificités locales ou le profil de leurs étudiants.

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

aussi servir de première marche vers le master. Il sera 

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

de management. Autre possibilité, rejoindre une école 

d’ingénieurs, même si ces dernières demandent aux 

titulaires du BUT de reprendre leurs études au niveau 

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

de candidater directement après le DUT et de renoncer 

au bachelor final. Une solution encore en cours 

d’examen… F

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

Niveau 
BAC +3

Niveau 
BAC +2

Niveau 
BAC +1

Niveau 
BAC 

Admissions 
parallèles sur 

selection

Sorties 
parallèles

BUT

BUT
3ème année

BUT
2ème année

BUT
1ère année

Insertion professionnelle
Poursuite d’études

(Masters, écoles,…)
Poursuite 
d’études

(L3, LP, 
écoles,…)

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

Obtention du BUT

Obtention du DUT
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Les écoles de management et de commerce 

proposent aux étudiants une formation construite 

autour des disciplines du management, de la 

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

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

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

le programme choisi incluent une forte dimension 

internationale puisque des périodes à l’étranger sont 

prévues et la plupart du temps obligatoires pour 

décrocher son diplôme. Généralistes, les cursus 

peuvent également orienter les étudiants vers des 

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

management culturel, le supply chain, l’entrepreneuriat, 

par exemple. 

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

essentiellement des candidats issus des classes 

préparatoires aux grandes écoles (CPGE ou prépa). 

De nombreuses écoles de commerce de premier plan 

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

en admissions parallèles.

•  Les écoles Post-Bac : ces établissements vont proposer 

un parcours en trois ans qui permettra de décrocher 

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

orienté à l’international en quatre ans conduisant au 

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

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

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

de la moitié des arrivants en école de commerce sont 

issus des admissions parallèles soit après un Bac +2 

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

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

l’attrait de ces formations pour les grandes écoles. 

Les BUT et les BTS sont notamment très appréciés 

pour l’expérience en entreprise de leurs diplômés. 

Les jeunes universitaires sont eux aussi appréciés 

pour leurs profils «  atypiques  ». Littéraires, juristes, 

philosophes, de nombreuses écoles ont ouvert 

leur promotion à des profils venus chercher une 

double compétence ou étoffer leur parcours par un 

diplôme professionnalisant avec une forte dimension 

internationale. 

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

commerce sont donc désormais plus variées (après Bac, 

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

toujours au principe de sélection qui s’opère différemment 

selon les business schools. 

Première option, le concours d’entrée concerne 

uniquement une école qui applique ses propres 

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

Écoles de commerce :  
ce qu’il faut savoir

Tout savoir sur les écoles 
de commerce

Niveau 
BAC +5

Niveau 
BAC +4

Niveau 
BAC +3

Niveau 
BAC +2

Niveau 
BAC 

Les études en écoles de management

CPGE 2 Université L2 BTS
Grande école de 

management 
Post-Bac

CPGE 1 Université L1 BTS
Grande école de 

management 
Post-Bac

Licence ou bachelor 

Grande école de management Post-Bac

Grande école de management Post-Bac

Master d’école de commerce

Grande école de management Post-Bac

Baccalauréat

BUT

BUT

BUT
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ÉCOLES  
DE COMMERCE

BRILLEZ AUX CONCOURS D’ENTRÉE

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

  Une présentation complète  
des épreuves écrites et orales  
des concours

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

  Une sélection de sujets  
d’annales corrigés  
et commentés
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modalités d’admission, par voie de concours, sur examen 

de dossier avec ou sans épreuves écrites et orales. 

Deuxième option, le concours d’entrée concerne un 

ensemble d’écoles qui recrutent sur banque d’épreuves 

communes. Le principe consiste à candidater au travers 

d’une seule série d’épreuves écrites (éventuellement 

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

épreuves écrites sont identiques, en revanche les écoles 

appliquent des coefficients différents et organisent leurs 

épreuves orales de manière autonome dans leur propre 

établissement. Le plus souvent, les écoles convoquent les 

candidats retenus aux écrits aux épreuves orales selon le 

principe d’admission/admissibilité. D’autres concours 

préfèrent convoquer les candidats pour l’ensemble 

des épreuves sur une même journée.

Les principaux concours communs :

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

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

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

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

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

1 et 2 (après Bac +2/3/4).

Il existe ainsi plusieurs concours communs destinés 

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

désireux d’intégrer une école par admission parallèle.

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

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

ans après le Bac. Ces écoles allient généralement 

théorie et pratique. En clair, elles fournissent une 

très bonne formation généraliste accompagnée 

d’enseignements professionnalisants. Ne pas 

oublier les stages, les projets individuels ou collectifs 

et les séjours à l’étranger. 

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

parcours sera organisé sur trois ans, quatre si 

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

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

première année, souvent généraliste et consacrée à 

l’acquisition des fondamentaux, les deux années de 

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

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

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

master verront apparaître des parcours à la carte 

débouchant sur des spécialisations de haut niveau 

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

spiritueux… Ces parcours seront par ailleurs jalonnés 

de stages et de périodes à l’international (souvent 

des échanges académiques, programmés sur un 

semestre, voire une année complète).

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

écoles le confirment chaque année. Les diplômés 

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

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

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

pleine période de crise sanitaire, les chiffres démontrent 

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

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

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

primes. De quoi compenser des frais de scolarité 

souvent élevés. Des moyens de financement existent 

d’ailleurs pour financer vos études  : bourses, recours 

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

professionnelle est un critère important au moment de 

choisir votre établissement. La qualité pédagogique, 

le corps professoral, la dimension internationale, les 

spécialisations, les relations école-entreprises sont des 

pistes à examiner avant de vous déterminer. F
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IL EST TEMPS
D’ÊTRE SOI-MÊME.
À l’EM Strasbourg, nous savons que partir, c’est grandir. C’est pourquoi 
tous nos étudiants du Programme Grande École partent 1 an à l’étranger.

Distinguez-vous en étant vous-même. be distinctive 
www.em-strasbourg.eu
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Les Grandes écoles occupent une place de choix 

dans l’univers de l’enseignement supérieur  : 

l’ensemble des Grandes écoles représentent 

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

chaque année en France (chiffres diplômés 2019, in  : 

RERS 2021). Les 234 écoles membres de la Conférence 

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

étudiants, jouent donc un rôle essentiel dans le vaste 

panorama des formations supérieures. Cependant, 

tous les établissements ne peuvent se prévaloir de 

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

« Grande école » membre de la CGE ?

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

(CGE) regroupe des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche français et étrangers, 

représentant tout le spectre des formations 

supérieures en Grandes écoles de niveau master et 

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

la recherche, et défenseur des intérêts des Grandes 

écoles, la Conférence accrédite aussi des formations  : 

Mastère Spécialisé, MSc – Master of Science, Badge, 

CQC (Certificat de Qualification et de Compétences).

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

pédagogique en fonction du profil de l’étudiant et 

des débouchés professionnels. Il leur revient de 

former de plus en plus de jeunes aux métiers dont 

les entreprises ont besoin, sans réduire la qualité ni 

la sélectivité de la formation pour maintenir un haut 

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

l’obtention du diplôme. La réussite de ce modèle 

passe par la sélectivité des formations, opérée par 

concours au niveau national. 

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

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

de ses membres et le rôle des Grandes écoles dans le 

paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

La CGE participe activement aux réflexions concernant 

l’enseignement supérieur. Elle produit des synthèses, 

études et enquêtes qui font référence au plan national : 

enquête annuelle sur l’insertion des jeunes diplômés, 

baromètres et livres blancs sur diverses thématiques 

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

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

CGE assure un rôle de représentation de ses membres 

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

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

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

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

1 Enquête Insertion 2022

CGE.ASSO.FR

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

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

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

1 Enquête Insertion 2021

NE LAISSEZ PAS
LE HASARD DÉCIDER
DE VOTRE AVENIR

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

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

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

1 Enquête Insertion 2022

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

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

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

écoles dites d’autres spécialités. 

Dans un contexte hyper concurrentiel, la CGE veille a 

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

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

succès, doit faire face à de nombreuses usurpations  : 

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

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

y remédier, la CGE a créé MSalumni qui répertorie 

les diplômés des MS depuis 1987 donnant ainsi la 

possibilité aux entreprises de s’assurer de l’authenticité 

du diplôme d’un futur collaborateur.

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

dans sa capacité à accréditer des programmes de 

formation qui lui sont propres  : Mastère Spécialisé 

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

les écoles membres sont autorisées à proposer 

ces programmes, dès lors qu’elles ont obtenu leur 

accréditation par la commission dédiée qui étudie et 

valide la qualité du programme de formation, sa mise 

en œuvre et son adéquation aux attentes du marché. F

auprès des pouvoirs publics, des acteurs de l’économie 

et de la société. Elle prend position publiquement sur les 

sujets liés à l’enseignement supérieur et à la recherche 

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

plans national et international.

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

écoles. Seuls les membres sont autorisés à mettre 

en avant leur appartenance à la CGE en apposant 

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

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

présence d’un corps professoral permanent, une 

solide stratégie internationale et de recherche mais 

aussi une remarquable insertion professionnelle. Après 

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

la CGE peut admettre de nouveaux membres ou en 

exclure.

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

diplôme conférant le grade de master. Les écoles 

de management doivent être habilitées par la CEFDG, 

les écoles d’ingénieur par la Commission des titres 

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

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

et de l’enseignement supérieur).

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

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

membre de la CGE. Il faut donc bien distinguer celles 

qui ont répondu aux critères d’excellence de la CGE 

de celles qui ne sont pas habilitées à apposer le label 

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

grande diversité de parcours aux étudiants. 

Certaines sont accessibles dès le Bac, d’autres 

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

des écoles généralistes ou plus spécialisées 

(aéronautique, numérique, chimie…). Les étudiants 

passionnés de sciences et de technologie auront donc 

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

en outre aucune difficulté d’insertion !

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

ne sont plus un passage obligé pour intégrer une école 

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

entrants sont issus d’une prépa scientifique, 35  % 

proviennent de voies parallèles et 30 % ont intégré une 

école directement après le Bac. 

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

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

de l’établissement comme un tout : les deux premières 

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

années de tronc commun, s’apparentant aux classes 

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

technologique. La sélection s’effectue sur concours après 

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

au contrôle continu à l’issue des deux premières années

•  Le bachelor des écoles d’ingénieurs  : accessibles après 

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

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

à vocation technologique, destinées à l’origine aux bac 

STI2D et aux Bac professionnels. Le bachelor combine 

des enseignements académiques et des enseignements 

technologiques et professionnels de même que des 

projets en groupe… La formation peut se dérouler soit 

sous statut étudiant, soit en alternance. Elle permet une 

entrée rapide dans le monde du travail ou, selon les 

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

d’ingénieur par exemple. 

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

dites «  post-prépa  » recrutent majoritairement 

des candidats issus des classes préparatoires aux 

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

d’entre elles admettent aussi les diplômés de BTS, 

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

la même manière que les «  préparationnaires  » et 

décrocheront le même diplôme.

•  Après l’université : il est également possible 

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

et notamment après la licence. Les titulaires d’une 

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

Les différentes voies d’accès  
en écoles d’ingénieurs

Tout savoir sur les écoles 
d’ingénieurs

Niveau 
BAC +5

Niveau 
BAC +4

Niveau 
BAC +3

Niveau 
BAC +2

Niveau 
BAC 

Les études en écoles d’ingénieurs

CPGE 2 Université L2 BTS
Grande école 
d’ingénieurs 

Post-Bac

CPGE 1 Université L1 BTS
Grande école 
d’ingénieurs 

Post-Bac

Licence 

Grande école d’ingénieurs

Grande école d’ingénieurs

Titre d’ingénieur

Grande école d’ingénieurs

Baccalauréat

BUT

BUT

BUT
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•  Les concours communs : le principe du concours 

commun est simple, postuler pour plusieurs écoles 

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

centre situé à proximité de son domicile. Cela permet 

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

déplacements. L’intégration du candidat dépendra 

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

exprimés et du nombre de places disponibles dans 

chaque établissement. Ces concours existent pour 

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

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

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

Polytech, etc.).

•  Les concours spécifiques : notez que quelques rares 

écoles, souvent Post-Bac, continuent à recruter de 

manière indépendante leurs élèves. 

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

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

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

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

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

des grandes écoles (CGE), l’insertion professionnelle 

des jeunes diplômés s’est maintenue malgré la crise 

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

emploi moins de 2 mois après leur diplôme. F

licence entreront la plupart du temps en 1re  année 

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

Certaines institutions peuvent aussi recruter des 

étudiants issus de L2.

•  Des prépas communes : certains établissements 

proposent enfin des « prépas communes ». Ces 

classes spécifiques accessibles Post-Bac formeront 

leurs étudiants à certaines écoles bien définies. 

Exemples  : les prépas des INP, ou encore les CPI 

– cycles préparatoires intégrés de la Fédération Gay 

Lussac.

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

d’ingénieurs est un cursus très généraliste capable 

de préparer à de multiples secteurs et de multiples 

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

ingénieur proposera l’apprentissage des grands 

fondamentaux – physique, mathématiques, sciences 

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

permettront de se spécialiser sur un secteur d’activité 

ou une famille de métiers en particulier. 

•  Les écoles dites spécialisées fonctionnent différem-

ment. Sans oublier les matières fondamentales et une 

vraie préparation au monde de l’entreprise – mana-

gement, gestion etc. –  ces institutions vont former 

de véritables experts dans des domaines d’activité 

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

l’informatique. Souvent organisées en cinq ans, elles 

recrutent niveau Bac et par admission parallèle du 

Bac +1 au Bac +4. 

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

Les concours communs et les concours spécifiques à 

chaque établissement. 

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

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

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

qui fédère bon nombre des grands concours communs existant 

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

consultez le site de référence Studyrama Grandes Écoles, 

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

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

à partager un parcours d’études entre école et 

entreprise. À intervalles plus ou moins réguliers 

selon les établissements et les secteurs d’activité. Dans 

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

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

3 jours en entreprise. Mais les formules peuvent largement 

varier pour passer à des alternances hebdomadaires, 

bi-hebdomadaires ou encore mensuelles. À noter que le 

temps passé en entreprise est souvent plus important que 

le temps en école. 

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

La différence entre ces deux formules tient dans leur 

appellation même. Le contrat d’apprentissage est avant 

tout adressé aux étudiants et s’entend dans le cadre 

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

sionnalisation s’adresse davantage à des demandeurs 

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

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

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

de formation avec un minimum de 150 heures. Le 

contrat d’apprentissage, lui, comptera un minimum de 

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

la durée du contrat. Le contrat de professionnalisation 

s’étalera sur des périodes variables selon le public et 

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

durée du contrat d’apprentissage dépendra pour sa part 

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

diant puisse choisir entre ces deux formules au début 

de son alternance. Le décideur en la matière est son 

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

solutions.

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

Même si la pratique de l’alternance demeure relative-

ment récente dans l’enseignement supérieur, elle est 

en pleine progression. Aujourd’hui – sous réserve que 

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

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

fessionnelle ou encore en master d’école de commerce. 

L’alternance concerne aussi les études d’ingénieur et 

l’université. Il sera par exemple possible de décrocher 

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

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

possibilité, effectuer l’ensemble de ses études supé-

rieures en alternance.

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

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

Même s’il bénéficie dans les textes du statut spécifique 

d’« étudiant des métiers », ses obligations seront 

donc les mêmes que celles du salarié. Notamment en 

termes d’horaires de travail – 35 heures hebdomadaires 

pour un temps plein – et en termes de vacances où 

le jeune alternant n’aura que cinq semaines de congés 

payés. Ses droits en matière d’heures supplémentaires, 

de retraite ou de RTT seront par ailleurs les mêmes que 

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

il conservera néanmoins les avantages que peut conférer 

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

supérieur.

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

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

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

que l’apprentissage et la professionnalisation, mais 

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

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

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

à son entreprise comme le sera l’alternant classique et 

pourra en changer plus facilement s’il le souhaite. 

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

qu’un apprenti ou un contrat de professionnalisation. Au 

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

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

l’école et l’entreprise.

t  Combien va me coûter  
la formation ?

La formation en alternance a l’avantage de ne rien 

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

en charge les coûts de scolarité (pas automatique dans 

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

perçoit une rémunération, dont le montant dépend de 

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

dans la formation. Restent bien évidemment à la charge 

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

logement, alimentation, transports, etc. Il faut savoir 

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

considérablement, notamment si l’école et l’entreprise 

sont éloignées et obligent à avoir deux lieux d’habitation 

ou à parcourir beaucoup de kilomètres. Renseignez-vous 

auprès de votre région car certaines proposent des aides 

pour pallier ces frais.

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

Rien n’oblige une entreprise à transformer votre 

contrat d’alternance en CDI. Et réciproquement, vous 

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

a accueilli, que vous ayez envie de poursuivre vos 

études ou de changer de poste ou d’environnement 

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

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

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

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

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

connaît et de poursuivre des projets auxquels il a 

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

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

donc avec un professionnel motivé, aguerri aux 

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

donc tout de suite opérationnel. Sans compter qu’elle 

bénéficie d’avantages fiscaux non négligeables en cas 

d’embauche. F

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

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

1re ANNÉE
27 % du SMIC 

(453,32 €)
43 % du SMIC

721,95 €)
53 % du SMIC

(889,84 €)

2e ANNÉE
39 % du SMIC

(654,79€)
51 % du SMIC

(856,26 €)
61 % du SMIC
(1024,16 €)

3e ANNÉE
55 % du SMIC

(923,42 €)
67 % du SMIC
(1124,90 €)

78 % du SMIC
(1309,58 €)

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

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

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

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

NIVEAU 
INFÉRIEUR  

AU BAC PRO

55 %  
du SMIC

(923,43 €)

70 %  
du SMIC

(1175,27 €)

100 % du SMIC  
ou 85 % du salaire 

minimum conventionnel  
au sein de l’entreprise

NIVEAU 
SUPÉRIEUR  
AU BAC PRO

65 %  
du SMIC

(1091,32 €)

80 %  
du SMIC

(1343,16 €)

100 % du SMIC  
ou 85 % du salaire 

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

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

de plusieurs universités partenaires de votre 

établissement d’origine. Ce séjour peut durer de 

quelques mois à plusieurs années. Le must : partir 

dans une université avec laquelle votre établissement  

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

de décrocher deux diplômes pour le prix d’un ! 

•  Le stage international : la formule est également 

appréciée puisqu’elle permet de satisfaire à la 

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

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

quelques mois à toute une année. 

•  Les études sur un campus français : certaines écoles 

ont ouvert des campus à l’étranger où elles recevront 

des étudiants du pays d’accueil mais aussi leurs 

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

est large !

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

entreprises exigent de leurs recrues une très bonne 

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

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

parler une de ces langues peut s’avérer un atout 

précieux à l’embauche, surtout après un stage en 

entreprise qui vous aura permis d’apprendre le 

vocabulaire technique !

•  Découvrir une autre culture : aujourd’hui encore, 

chaque culture conserve des spécificités. Il est 

important de s’être frotté à différentes façons 

de penser et de travailler pour ensuite réagir 

de la meilleure manière en cas de missions à 

l’international. Tous les étudiants ne travaillent 

pas de la même manière, notamment dans les 

pays anglo-saxons. Maîtriser ces différents modes 

de vie et d’études permet un enrichissement 

personnel considérable.

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

un parcours teinté d’international aura beaucoup 

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

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

Une expérience dans un pays particulier peut être 

également déterminante si l’entreprise que vous 

ciblez veut y développer son activité ! F

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

Comment internationaliser  
votre cursus ?

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

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

207 institutions (dont 23 françaises) dans 44 pays. 

Il constitue le label de référence des grandes écoles de 

management, qui sont ainsi distinguées par la qualité de 

leur enseignement, leur pédagogie, leur innovation, leur 

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

aa AACSB
Le label américain AACSB (Association to Advance 

Collegiate Schools of Business) est une reconnaissance 

américaine évaluant les objectifs et les programmes des 

écoles dans le domaine du management (28 grandes 

écoles de management et universités françaises sur 

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

sévères. Il permet aux écoles françaises de rivaliser avec 

les business schools américaines réputées.

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

évaluant uniquement la qualité des programmes MBA, 

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

est accordé pour une durée de 5 ans et peut également 

porter sur les programmes masters et les programmes 

DBA (Doctorate of Business Administration). Parmi les 

292 écoles de management et business schools réparties 

dans 57 pays, 25 sont accréditées AMBA en France.

aa EFMD  
Accredited Programme
Le label EFMD Accredited est une accréditation 

complémentaire de l’accréditation Equis qui permet 

aux écoles de valoriser un peu plus encore certains 

de leurs programmes. Plus récente que les autres 

accréditations, elle concerne 137 institutions de 40 pays. 

23 établissements français sont accrédités. 

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

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

également éligibles au label Eur-Ace. Délivré par la 

Commission du Titre d'Ingénieur, ce label fonctionne 

telle une reconnaissance du niveau de chaque école 

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

grandement la mobilité internationale des étudiants et 

facilite les accords de reconnaissance des diplômes. F

Tout savoir sur les accréditations 
internationales

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

EQUIS AACSB AMBA EFMD
Accredited Programme

LABELS

ÉTABLISSEMENTS
Audencia BS Nantes • • •

Brest BS •
BSB – Burgundy School of Business • •

CNAM •
EBS Paris •

École des Ponts BS •
EDC Paris BS •

EDHEC BS • • •
EMLYON BS • • •

EM Normandie • •
EM Strasbourg BS • • • •

EMLV • • •
ESC Clermont BS • • •

ESC Pau •
ESCE •

ESCP BS • • •
ESDES • •
ESSCA • • •

ESSEC BS • • •
Excelia BS • • • •

Grenoble EM • • •
HEC Paris • • •

IAE Aix •
IAE Grenoble •

IAE Lyon •
IAE Montpellier •

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

ICD Business School •
IESEG • • •

IMT Business School • •
INSEAD • • •

INSEEC BS •
IPAG BS •

ISC Paris BS • • •
Kedge BS • • •

Montpellier BS • • •
Neoma BS • • •

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

Skema • • •
South Champagne BS •

TBS Education • • •
Toulouse School of Management Université •

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

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

PACES n’avait jamais fait l’unanimité dans le 

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

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

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

appelées MMOPK (médecine, maïeutique, odontologie, 

pharmacie, kinésithérapie). 

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

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

d’une licence à majeure santé, uniquement proposée 

dans les universités disposant d’une faculté de santé. 

Les matières enseignées (maths, biologie cellulaire, 

biochimie, anatomie ou encore pharmacologie) 

sont similaires à celles proposées en PACES. Mais, 

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

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

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

réorientation. « Les enseignements de santé représentent

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

Association nationale des étudiants en médecine de 

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

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

un module d’orientation et de découverte des métiers 

de la santé, et un module de préparation aux épreuves 

d’admission et notamment aux oraux. Ils doivent permettre 

de mieux préparer les étudiants à la suite. »

À noter que les universités bénéficient d’une certaine 

liberté pour construire le programme comme elles le 

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

pure préparation au concours pour proposer une vraie 

formation et de vraies connaissances.  » Pour valider 

votre année, il vous faudra obtenir la moyenne de 

10/20 aux examens mais cela ne vous emmènera pas 

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

serez directement admis en médecine, en maïeutique, 

odontologie, pharmacie ou kiné, soit vous devrez passer 

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

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

leur proposer telle ou telle filière MMOPK. 

Les étudiants ayant validé leur année mais échoué à 

l’examen pourront se réorienter dans la licence  2 de 

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

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

conserveront alors une chance de retenter les 

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

La première année en études de santé
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concours MMOPK soit en fin de L2 L.AS soit en fin de 

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

devront repasser par Parcoursup et pourront postuler, 

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

n’est pas possible.

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

licence universitaire classique – mention Sciences de la 

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

on ajoute une mineure Santé et les mêmes modules de 

découverte des métiers de la santé et de préparation 

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

voie pourra tenter d’intégrer deux fois au maximum une 

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

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

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

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

Son dossier sera alors étudié et les plus convaincants 

seront retenus pour des examens écrits et/ou oraux 

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

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

possible, dans la limite des places disponibles.

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

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

en études médicales seront réservées aux jeunes issus 

de PASS – cette proportion pourra être moindre dans 

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

Dans ces conditions, quelle filière choisir pour 

maximiser ses chances  ? À cette question, les 

spécialistes conseillent de choisir la voie où les 

élèves pourront au mieux s’épanouir. Ceux qui rêvent 

d’intégrer les filières de santé depuis tout jeune devront 

choisir le PASS, plus spécialisé. Les moins convaincus 

pourront quant à eux intégrer une licence L.AS qui 

offre la possibilité de véritablement découvrir d’autres 

univers disciplinaires, sans pour autant renoncer aux 

études médicales. Un professionnel de santé étant par 

ailleurs passé en premier lieu par des études de Droit 

ou encore de Sciences humaines pourra par ailleurs 

s’avérer un profil intéressant pour les établissements 

de santé.

Quelle que soit la solution retenue, il faut de toute 

manière garder en tête que chacune de ces filières est 

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

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

pas plus accessibles pour autant. « Le numerus clausus 

qui était fixé par les ministères au niveau national est en 

fait remplacé par un numerus apertus fixé en local par 

les universités en fonction de leurs capacités d’accueil 

ou encore des recommandations des ARS. Le nombre 

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

Les filières de santé pourront néanmoins, avec ce 

double processus d’accès, accueillir des étudiants aux 

profils plus variés. F
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Lancé lors des rentrées 2018 et 2019, le Diplôme 

national des métiers d’art et du design, ou 

DNMADE, permet aux étudiants de décrocher en 

trois ans un diplôme de grade licence. De quoi par la 

suite travailler, ou bien poursuivre leurs études s’ils le 

souhaitent.

aa 1re année : la « découverte » 
Durant cette 1re année, les étudiants se focalisent 

sur l’acquisition des fondamentaux (artistiques, 

conceptuels ou techniques). Cette 1re année remplace 

l’ancienne année de Mise à niveau en arts appliqués – ou 

MANAA  – dont elle garde toutes les caractéristiques. 

Petite nouveauté néanmoins  : deux semaines de stage 

au deuxième semestre. Cette 1re  année qui se veut 

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

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

connaissance de cause.

aa 2e année : 
l’« approfondissement »
En 2e année, l’étudiant approfondit les matières vues 

en 1re année, et choisit parmi 14 spécialités (appelées 

majeures) qui lui seront proposées. 

Les étudiants ont aussi la possibilité de choisir une 

deuxième spécialité de « mineure », afin de compléter 

leurs connaissances. Attention, ces majeures ne 

sont pas disponibles dans toutes les académies, 

donc vérifiez bien celles dispensées par la vôtre. 

D’un autre côté, les établissements peuvent décliner 

ces spécialités en proposant des «  parcours  ». Ces 

parcours sont tout simplement des associations 

entre telle majeure et telle mineure. 

Le choix d’une spécialité est présent pour une raison 

simple  : aider l’étudiant dans la construction de son 

projet professionnel. Entre 12 et 16 semaines de stage 

sont aussi prévues durant cette 2e année de formation.

aa 3e année :  
le « perfectionnement » 
Pour la dernière année, on finalise tout ce qu’on a pu 

entreprendre en 2e année avec la spécialité choisie, et 

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

Études d’art : zoom sur le DNMADE

Les 14 majeures proposées en DNMADE

• Espace

• Objet

• Graphisme

• Numérique

• Événement

• Ornement

• Matériaux

• Spectacle

• Animation

•  Innovation Sociale

• Instrument

• Livre

• Mode

• Patrimoine
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on la perfectionne. L’étudiant travaille sur son mémoire 

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

soumettre à un jury pour pouvoir valider sa formation.

aa Comment s’inscrire ?
Le DNMADE s’adresse à tous types de bacheliers  : 

généraux, technologiques, professionnels, ainsi 

qu’aux élèves issus de diplômes en arts appliqués tels 

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

remplir un dossier de candidature sur la plateforme 

Parcoursup, qui sera possiblement suivi par la suite 

d’un entretien oral si l’établissement le souhaite. Des 

pièces supplémentaires peuvent être demandées 

comme un book scolaire ou personnel.

Attention, les écoles proposant le DNMADE reçoivent 

généralement beaucoup de candidatures, ce qui rend 

ces formations extrêmement sélectives.

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

poursuivre avec un DSAA (Diplôme Supérieur des Arts 

Appliqués) ou un DNSEP (Diplôme National Supérieur 

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

d’accéder à ces formations est l’un des atouts du DNMADE, 

puisque ni le BTS ni le DMA ne pouvaient permettre à un 

étudiant d’y accéder. Et pour ceux qui souhaitent travailler 

directement après leurs années de formation, c’est tout à 

fait possible ! En effet, le DNMADE prépare les étudiants 

à une insertion professionnelle directe. Ils finiront donc 

formés à différents types de métiers tels que : designer, 

infographiste, maquettiste, modeleur, photographe.. Mais 

aussi dans l’artisanat avec les métiers de sculpteur de 

bois, ébéniste, joaillier, horloger.

aa Des conseils pour bien  
se préparer
L’accès aux DNMADE est très sélectif mais la sélection 

ne porte pas uniquement sur les résultats scolaires. 

En effet, les écoles recherchent des identités, 

des profils variés, ayant une maturité laissant 

pressentir un ensemble de qualités indispensables 

à l’épanouissement de l’élève. Par conséquent, outre 

les notes et appréciations des professeurs, la lettre 

de motivation et l’entretien constituent une pièce 

maitresse dans le processus de sélection. Un élément 

indispensable pour cerner votre personnalité… et 

votre projet.

En quelques mots, souvent en nombre limité, elle a 

pour objectif de permettre de mieux vous connaître et 

de convaincre votre jury de votre sensibilité artistique, 

de votre curiosité, de votre capacité à vous interroger.. 

C’est une question de projet. F

« Choisir son DNMADE : une question 
de personnalité et d’école » 
Le conseil de Thierry Costeseque, artiste (diplômé de l’École 

supérieure des Beaux-arts de Paris.) et enseignant en école 

supérieure d’art et d’arts appliqués. 

« Le choix du DNMADE doit se faire en fonction de la 

personnalité de l’étudiant et de son choix d’école.  

La réussite aux concours est liée à une bonne orientation et 

à une connaissance des établissements auxquels l’étudiant 

candidate. Premier conseil pratique : aller aux portes ouvertes 

des écoles afin de prendre connaissance de son orientation et 

regarder les publications faites à l’intérieur de l’école. Enfin, 

il faut penser les options en fonction du désir de formation 

avec la possibilité de la compléter par le choix d’options, 

exemple à Estienne : option majeure en gravure et mineure en 

numérique. »
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aa Filière longue, filière courte
Aujourd’hui, il est possible pour les bacheliers d’intégrer 

deux grandes voies : les filières courtes en deux ou trois 

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

Avant de choisir, il est impératif de se poser les 

questions suivantes :

•  Souhaitez-vous intégrer rapidement le monde du 

travail ou aimeriez-vous un peu plus de temps pour 

réfléchir et découvrir ?

•  Votre choix professionnel est-il très arrêté ou 

préférez-vous opter pour un cursus généraliste, 

histoire de vous spécialiser progressivement ? 

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

reconnues pour être très exigeantes et très 

théoriques ou avez-vous besoin de « concret » ? 

Sachez cependant que si vous avez opté pour un cursus 

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

route, il sera néanmoins possible de poursuivre vos 

études. Les écoles de commerce et d’ingénieurs 

adorent les jeunes issus ce type de parcours. 

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

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

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

une petite enquête…

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

classements présentant les performances des grandes 

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

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

ces écoles. Les mieux classées seront évidemment 

plus prestigieuses, plus recherchées, et donneront 

en sortie les meilleurs salaires et les meilleures 

perspectives d’embauche… Attention cependant aux 

limites de l’exercice. Certains critères de classement 

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

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

grandes disparités. Certains établissements peuvent 

aussi refuser de participer à ces évaluations et donc ne 

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

Enfin, les classements oublient bien souvent différentes 

catégories d’institutions – les écoles spécialisées, les 

IAE ou encore les IEP…

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

concernant les labels et autres certifications, vous 

avez compris l’importance de certaines mentions 

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

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

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

d’une autorité indépendante. 

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

de profiter des journées portes ouvertes pour 

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

il sera facile de se rendre compte des moyens dont 

disposent les différents établissements auxquels vous 

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

cours et ateliers sont-ils bien équipés ? Le matériel 

informatique, mais aussi technologique, vous semble-

t-il à jour ?

Le corps professoral
Un critère plus difficilement vérifiable mais pourtant 

redoutablement efficace : les profs sont-ils à la 

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

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

ils publié certains ouvrages ? Figurent-ils dans les 

revues scientifiques ? Sont-ils également employés, 

même ponctuellement, dans d’autres établissements 

en France ou à l’international ? Quelle est leur 

expérience académique ? Sont-ils également des 

professionnels en activité et si oui, depuis combien de 

temps ? Et quel sera le taux d’encadrement ? 

Un titre professionnel homologué
Certains établissements ne vont pas délivrer de 

diplôme de type Éducation nationale (BTS, master…) 

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

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

auprès du RNCP (répertoire national des certifi-

cations professionnelles). Ce registre regroupe 

toutes les certifications de diplômes ou de titres 

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

la formation par rapport aux débouchés profession-

nels visés. 

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

trouver un emploi dans de bonnes conditions. Pour 

cela, rien ne vaut un solide réseau professionnel.  

À savoir des entreprises partenaires au sein des-

quelles il sera notamment plus facile de décrocher un 

stage, histoire de mettre un pied dans l’environnement 

professionnel. Une école très liée à son milieu proposera 

de meilleurs stages, et un enseignement efficace 

et parfaitement à jour. Ce point est capital dans des 

domaines comme l’informatique où les compétences 

nécessaires pour travailler évoluent sans cesse. 

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

d’un établissement d’enseignement supérieur est 

de faciliter la recherche du premier emploi. Dès 

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

intégrer tiendra bien cette promesse, n’hésitez pas 

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

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

vérifier ! Les meilleures écoles ne manquent pas, en 

effet, de publier leurs enquêtes emploi ou de renvoyer 

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

pour elles. Au contraire, les établissements les 

moins performants « oublient » souvent ce genre de 

détail. Autre possibilité, visitez les réseaux sociaux 

professionnels de type Viadeo ou LinkedIn et 

vérifiez ce que sont devenues les personnes passées 

par votre école. S’ils occupent des postes intéressants 

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

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

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

vos qualités et les filières qui vous seraient les plus 

adaptées.

•  Pass Révélation  : un tour d’horizon complet et 

100 % personnalisé pour déterminer la ou les voies 

professionnelles qui vous correspondent (tests et 

bilan d’orientation, centres d’intérêts professionnels, 

motivation, personnalité), mais aussi les études et 

formations adéquates et personnalisées ;

•  Pass Affinité  : pour identifier précisément les 

formations adaptées à vos choix d’orientation et à 

votre niveau scolaire ;

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

commencer à préparer leur orientation post-bac et 

sélectionner les 3 spécialités du nouveau Bac qui 

leur conviendront.

Le réseau Tonavenir accompagne depuis 2009 

les collégiens, les lycéens et les étudiants 

dans chacune des étapes liées à l’orientation 

scolaire. Trouver sa voie professionnelle, identifier les 

formations adaptées à ses souhaits et à son niveau 

scolaire, réussir ses inscriptions sur Parcoursup, 

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

oral de motivation… Fort de ses nombreux conseillers 

en orientation installés en France et à l’étranger, 

Tonavenir propose plusieurs formules adaptées aux 

besoins des jeunes.

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

leur expertise, les conseillers Tonavenir peuvent vous 

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

aide à optimiser ces 2 documents ;

•  Avec le Pass Éloquence, il adapte et anticipe les 

questions en fonction du type d’entretien qui vous 

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

et vous y prépare.

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

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

Envol de Tonavenir, le conseiller examine vos souhaits 

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

cohérence avec vos attentes et votre niveau scolaire, 

et procède à votre inscription dans l’établissement 

retenu. F

Informations  
sur www.tonavenir.net

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

de s’être trompés, un projet de réorientation 

doit pouvoir être envisagé aussi sereinement 

qu’efficacement.

•  Pass Affinité Sup : Nouvelle offre – Il ravira les 

étudiants qui s’interrogent sur les formations à 

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

•  Pass Révélation Pro  : Nouvelle offre – En classe de 

3e, quand l’orientation en voie professionnelle est 

retenue, il est important de trouver la bonne formation 

en fonction du métier envisagé.

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

environ, le conseiller répond oralement aux questions 

très concrètes des familles. Il pourra, selon la 

situation concernée, proposer un accompagnement 

complémentaire personnalisé.

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

admissions dans l’enseignement supérieur  : faites-

vous accompagner par un conseiller Tonavenir pour 

vos inscriptions dans les formations qui correspondent 

à vos motivations et à votre niveau scolaire.

•  Pass Sérénité : vos inscriptions post-bac sont prises 

en charge à 100 % : sélection personnalisée des voeux 

Parcoursup, accompagnement dans les projets de 

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

sur la plateforme;

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

vous chargez des inscriptions.

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

entretien, bonne préparation orale pour le réussir…

Isabelle Dubois
Conseillère en orientation Tonavenir  

à Dijon

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

q  Comment se déroulent  
les classes de Seconde  
et Première ?

Dès la Seconde, les élèves sont mis dans les meilleures 

dispositions pour bien choisir leur orientation pour 

la Première et la Terminale  : test de positionnement, 

accompagnement personnalisé et temps dédié à 

l’orientation. Ils doivent choisir 3  enseignements de 

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

2 pour la Terminale. Pour les voies technologiques les 

filières sont maintenues. Quant aux enseignements de 

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

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

Malheureusement, non. Sur les 13 enseignements de 

spécialité disponibles, 7 sont présents dans la plupart 

des lycées :

•  Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques ;

•  Humanités, littérature et philosophie ;

•  Langues, littératures et cultures étrangères ;

•  Mathématiques ;

•  Physique-chimie ;

•  Sciences et vie de la Terre ;

•  Sciences économiques et sociales. 

Les 5 spécialités restantes, Arts, Littératures et 

langues et culture de l’antiquité, Numérique et 

sciences informatiques, Sciences de l’ingénieur 

et Biologie écologie (seulement en lycée agricole) 

font l’objet d’une carte académique garantissant aux 

élèves l’accès à ces enseignements dans un périmètre 

géographique réaliste.

e  Comment se déroulent les 
nouvelles épreuves ?

Les épreuves finales comptent pour 60 % de la note 

finale et se décomposent en plusieurs temps. En Première 

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

elles sont au nombre de 4, les 2 enseignements de 

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

durera 20 minutes et consistera en la présentation d’un 

projet dans le cadre des enseignements de spécialité, 

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

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

les connaissances acquises au cours de sa scolarité, 

notamment scientifiques et historiques. Le contrôle 

continu compte pour les 40  % restants, 2 séries 

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

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

L’accompagnement à l’orientation est au cœur des 

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

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

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

choisissant les enseignements qui correspondent à 

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

de positionnement ainsi qu’un accompagnement 

personnalisé de 54 heures annuelles permettent aux 

élèves d’identifier leurs acquis et leurs lacunes en 

maîtrise de la langue française et des mathématiques, 

tout en étant accompagnés du mieux possible dans la 

conception de leur projet. En Première et en Terminale, 

la plage dédiée à l’orientation doit permettre aux élèves 

de peaufiner leur projet pour leurs études supérieures, 

avec l’aide avisée de 2 professeurs principaux.

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

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

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

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

et sa famille indiquent leur choix, notamment par le 

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

scolaire. L’établissement se prononce ensuite sur ce 

choix, ainsi que sur les enseignements de spécialité 

choisis par le lycéen.

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

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

aux élèves de mettre en valeur leurs études, leurs 

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

du travail. Cette épreuve permet aussi d’utiliser vos 

connaissances (celles qui sont liées à vos spécialités) 

pour créer une argumentation et montrer en quoi 

elles sont essentielles pour votre projet de poursuite 

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

va faire attention à la solidité de vos connaissances, à 

votre capacité à argumenter et à relier les savoirs, à 

votre esprit critique, votre expression, la clarté de votre 

propos, votre engagement dans votre parole, votre force 

de conviction.

  Une épreuve de philosophie 
commune à tous, pourquoi ?

La philosophie est une matière qui interroge 

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

jugée commune à tous les lycéens. Universelle, elle 

prépare également les élèves à toutes sortes d’études 

supérieures. Comprendre le monde dans lequel on vit, 

se remettre perpétuellement en question, faire preuve 

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

font qu’elle concerne toutes les séries.

  Comment se déroule le 
rattrapage ?

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

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

demander un rattrapage, qui se déroulera en deux 

épreuves orales. Le lycéen sera interrogé sur le français, 

la philosophie, ainsi que sur ses deux enseignements de 

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

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

sera recalculée en tenant compte de la meilleure note 

dans chaque enseignement. 
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•  L’essentiel á savoir  
sur Parcoursup

•  Toutes les réponses pour  
faire les bons choix 

•  Des conseils pour réussir  
son inscription

•  Des modèles de lettres  
de motivation et de CV
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FUTURS BACHELIERS : VOTRE PARCOURS (VOIE GÉNÉRALE)

Vous passez un test 
de positionnement 
numérique.

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

En plus des 
enseignements généraux 
vous bénéficiez de :

•  2 H d’accompagnement 
personnalisé par 
semaine

Objectif : Consolider 
votre expression écrite 
et orale.

•  54 H d’orientation 
renforcée par an

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

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

Votre programme
comprend :

•  Un socle de culture 
commune, humaniste  
et scientifique ;

•  Trois enseignements 
de spécialités de votre 
choix ;

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

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

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

Vous passez les épreuves 
finales portant sur les 
spécialités choisies.

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

EN SECONDE

EN TERMINALE
EN PREMIÈRE

A 
LA

 R
EN

TR
ÉE

A 
LA

 R
EN

TR
ÉE

A 
LA

 R
EN

TR
ÉE

EN
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AR
S

FI
N 

JU
IN

FI
N 

JU
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NT
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NÉ

E
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N 
DE

 L’
AN

NÉ
E

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

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

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

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

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

deux professeurs, dont l’un sera obligatoirement un 

enseignant dans la spécialité du candidat.

Les membres du jury choisiront ensuite l’une des deux 

thématiques proposées avant de laisser le candidat 

préparer son exposé durant une vingtaine de minutes. 

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

cinq minutes de présentation de la question choisie, 

puis dix minutes d’échange plus informel pendant 

lequel le jury vérifiera les connaissances du jeune 

candidat et sa capacité à argumenter. Viendront 

enfin cinq dernières minutes de discussion l’élève. 

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

d’orientation. 

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

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

capacité à ordonner ses idées, à argumenter, et 

discuter avec lui de son parcours dans l’enseignement 

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

connaissances. Notée sur 20 points, l’épreuve est 

coefficient 14 pour la voie technologique et coefficient 

10 pour la voie générale.

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

de Terminale l’occasion de préparer l’épreuve avec 

leurs professeurs. Premier conseil  : choisir une 

question précise plutôt qu’un sujet très général. 

Elle sera plus facile à travailler et à problématiser. 

Deuxième conseil, répétez, répétez, et entraînez-vous 

encore ! 

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

avec des amis, formuler son exposé, et le modifier 

autant de fois que nécessaire pour bien s’adapter 

aux 5 minutes que durera la présentation. Un certain 

nombre de lycées ont aussi mis en place, en parallèle 

aux préparations en cours, des animations et réunions 

qui se déroulent certains midis ou après les cours  : 

ateliers théâtre, ateliers philo, autant d’occasions 

de parler en public et de gagner en confiance. Autre 

possibilité, regarder des vidéos sur YouTube de 

grands orateurs, habitués à se produire devant de 

vastes assemblées. De quoi identifier les astuces des 

uns et des autres pour faire passer leurs idées ou 

plus simplement s’exprimer avec aisance. 

Autre conseil  : soigner le discours non-verbal. Tout 

autant que votre exposé, votre manière de vous tenir, 

vos gestes, votre naturel attireront l’attention du jury 

et l’influenceront pour vous concéder une bonne ou 

une moins bonne note. Regardez vos interlocuteurs, 

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

respirer pour contrôler vos émotions. Enfin bien sûr, 

soignez votre apparence. Comme pour n’importe quel 

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

juste milieu ! F 

Tout savoir sur 
le Grand oral du Bac

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

Tout savoir sur le Grand oral
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Pour choisir ses trois spécialités de Première 

il est nécessaire d’avoir mûri un projet 

professionnel. Vous pouvez donc vous fier 

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

il faut se renseigner sur les formations Post-Bac 

correspondants aux métiers que vous souhaitez 

exercer plus tard. Il vous faudra également anticiper 

les exigences du cursus que vous allez suivre dans 

le supérieur. Arts, agriculture/écologie, social, 

tourisme hôtellerie-restauration. secteur par 

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

celles qui sont optionnelles (en orange).

Bac : bien choisir ses 3 spécialités  
selon son projet professionnel

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

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

ARTS AGRICULTURE
ÉCOLOGIE

SOCIAL TOURISME
HÔTELLERIE

RESTAURATION

INFORMATIQUE JOURNALISME
COMMUNICATION

SANTÉ SCIENCES 
POLITIQUES

SPORT

Sciences de l’ingénieur ● ● ●

Mathématiques ● ● ● ●

Numérique et sciences informatiques ● ● ● ● ● ● ●

Physique-chimie ● ● ●

Sciences de la vie et de la Terre ● ● ●

Biologie - Écologie ● ●

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

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

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

Humanités, littérature et philosophie ● ● ● ● ●

Arts ● ● ●

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

Education physique, pratiques  
et culture sportives ●

ÉTUDES ENVISAGÉES

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

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

ES et S. Les élèves de Première et de Terminale 

bénéficient désormais d’un socle commun de 

connaissances  : français en Première, philosophie en 

Terminale, histoire-géographie, enseignement moral et 

civique, 2 langues vivantes, éducation physique et sportive 

et un nouvel enseignement  : numérique et sciences 

informatiques. Ils devront, dès la Seconde, choisir les 

enseignements de spécialités qu’ils souhaitent suivre en 

Première et en Terminale en fonction de leurs goûts et 

de leurs ambitions.

 Voici les spécialités conseillées pour entreprendre des 

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

spécialités optionnelles (en orange).

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

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

ÉTUDES 
SCIENTIFIQUES

DROIT LANGUES LETTRES ECONOMIE 
GESTION

HISTOIRE 
GÉOGRAPHIE

STAPS

Sciences de l’ingénieur ●

Mathématiques ● ● ● ●

Numérique et sciences informatiques ● ● ●

Physique-chimie ●

Sciences de la vie et de la Terre ● ● ●

Biologie - Écologie ●

Langues, littératures et cultures étrangères ● ● ● ● ●

Sciences économiques et sociales ● ● ● ● ● ●

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

Humanités, littérature et philosophie ● ● ● ● ● ●

Arts ●

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

Education physique, pratiques et culture sportives ●

ÉTUDES ENVISAGÉES

SPÉCIALITÉS
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Avec la réforme du Bac les attentes pour accéder 

en classe prépa ont évolué. Évidemment vos 

bulletins de notes et vos appréciations en 

cohérence avec votre projet dans le supérieur sont 

toujours pris en compte, mais d’autres compétences 

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

dans les disciplines importantes de votre future 

prépa, apprécier l’apprentissage en profondeur d’une 

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

rigoureux, et enfin mener et argumenter une réflexion. 

Voici un tableau récapitulatif des spécialités conseillées 

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

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

ou en Bac technologique. 

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

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

Enseignements incontournables  
en Première et Terminale

CPGE économique  
et commerciale (ECG)

Sciences humaines  
et sociales

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

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

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

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

Littérature, philosophie, 
arts, langues et 
sciences humaines et 
sociales

Écoles normales 
supérieures, instituts 
d’études politiques, 
écoles de commerce 
et management, ESM 
Saint-Cyr.

En Première et Terminale, au moins un enseignement de spécialité parmi :

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

CPGE littéraires 
lettres et sciences 
sociales

Littérature, philosophie, 
langues, sciences 
humaines et sociales, 
mathématiques

Écoles normales 
supérieures, instituts 
d’études politiques,  
écoles de commerce  
et management.

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

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

aa BAC GENERAL : quelles spécialités choisir selon la prépa  
que vous visez ?
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Classes prépa Intérêts de l’élève Souhaits de poursuite 
d’études 

Enseignements incontournables  
en Première et Terminale

CPGE scientifique 
(MPSI-PCSI-PTSI-
MPI)

Sciences, technologie, 
informatique, 
ingénierie, 
mathématiques

Écoles d’ingénieurs 
ou écoles normales 
supérieures.

En Première, les enseignements de spécialité mathématiques  
et physique chimie
En Terminale, l’enseignement de spécialité mathématiques  
et au moins un enseignement de spécialité parmi :

• physique chimie ;
• sciences de l’ingénieur ;
• numérique et sciences informatiques.

CPGE scientifique 
(BCPST)

Biologie, géologie et 
démarches associées

Écoles vétérinaires, écoles 
d’agronomie et de géologie, 
écoles d’ingénieurs, écoles 
normales supérieures.

• mathématiques ;
• physique chimie ;
• sciences de la vie et de la Terre ou biologie écologie.

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

Enseignements incontournables  
en Première et Terminale

CPGE économique  
et commerciale (ECG)

Économie, gestion, 
droit, mathématiques 
et humanités

École de commerce et de 
management, Instituts 
d’études politiques.

Enseignements de la série STMG : Sciences et technologies  
du management et de la gestion.

CPGE arts et design
Arts, design, stylisme 
et architecture

École normale supérieure 
Paris-Saclay, écoles 
supérieures d’art décoratif.

Enseignements de la série STD2A : Sciences et technologies  
du design et des arts appliqués.

CPGE scientifique 
technologie et 
sciences industrielles

Sciences, technologie, 
informatique, 
ingénierie et 
mathématiques

Écoles d’ingénieurs 
ou écoles normales 
supérieures.

Enseignements de la série STI2D : Sciences et technologies  
de l’industrie et du développement durable ou de la série STL :  
Sciences et technologies de laboratoire.

CPGE technologique 
et biologie

Biologie, 
biotechnologie et 
démarches associées

Écoles vétérinaires, écoles 
d’agronomie et de géologie, 
écoles d’ingénieurs.

• Enseignements de la série STL ;
•  Enseignements de la série STAV : Sciences et technologies  

de l’agronomie et du vivant, uniquement en lycée agricole.

CPGE scientifique 
technologique, 
physique et chimie

Sciences, technologie, 
physique et chimie

Écoles d’ingénieurs.
Enseignements de la série STL, la spécialité SPCL : Sciences physiques 
et chimiques de laboratoire étant très conseillée.

aa BAC TECHNOLOGIQUE: quelles spécialités choisir selon la prépa 
que vous visez ?
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Bac : quelles spécialités choisir  
pour faire des études en BTS ?

Parmi les 13 spécialités mises en place au lycée, 

on sait que 7 d’entre elles sont communes et 6 

un peu plus rares. Si vous passez en Première 

l’année prochaine, vous devez en choisir 3, puis n’en 

garder que 2 quand vous passerez en Terminale.

Les BTS se découpent en 3 types : 

–  Les BTS agricoles ou BTSA (aquaculture, production 

horticole, viticulture-œnologie…)

–  Les BTS industriels (électrotechnique conception de 

produits industriels, chaudronnerie…)

–  Les BTS tertiaires (MCO, commerce international, 

support à l’action managériale…)

Actuellement, aucune préconisation n’est faite par 

les établissements de l’enseignement supérieur. 

C’est pourquoi nous vous présentons ici des pistes 

qui paraissent logiques. Bien évidemment, comme 

il n’existe pas un parcours professionnel identique, 

il s’agit de conseils  : des spécialités nous semblent 

importantes à privilégier tandis que d’autres peuvent 

aussi convenir pour des profils plus diversifiés. Notez 

que vos choix vont être différents selon votre projet 

d’orientation, vos affinités avec les matières et votre 

projet professionnel.

aa Les spécialités à privilégier 
pour faire un BTS tertiaire  
ou un BTS industriel
L’infographie p. 70 vous montre quelles sont les 

spécialités à privilégier dès la Première et les 

spécialités qui peuvent vous intéresser mais qui 

restent optionnelles. Nous vous les proposons à titre 

indicatif, et vos choix peuvent différer selon votre 

projet d’orientation et votre projet professionnel 

évidemment. F

Vous êtes en Seconde et vous ne savez pas quelles spécialités privilégier pour intégrer tel  
ou tel BTS ? Voici nos meilleures pistes.

Quelles spécialités pour faire  
un BTS agricole ?
Là, en toute logique, vous aurez intérêt à opter pour des 
spécialités en rapport avec l’agroalimentaire et l’agriculture : 
la spécialité Biologie & écologie et Sciences de la vie et de la 
Terre semblent les plus adaptées. Mais selon le BTS et votre 
projet professionnel, la physique-chimie, les mathématiques, 
les sciences économiques et sociales ou encore les sciences 
de l’ingénieur peuvent être des options.
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*  Attention, il n’existe pas qu’un seul parcours professionnel : des spécialités nous semblent importantes à privilégier tandis 
que d’autres peuvent aussi convenir pour des profils plus diversifiés.
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MATHÉMATIQUES NUMÉRIQUE ET SCIENCES 
INFORMATIQUES

PHYSIQUE 
CHIMIE

SVT SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR

SES

Chimie ● ● ● ● ● ●

Carrière Juridique ● ● ● ● ● ●

Carrière Sociale ● ● ● ● ● ●

Gestion Administrative et Commerciale  
des Organisations ● ● ● ● ● ●

Génie Biologique ● ● ● ● ● ●

Génie Civil Construction Durable ● ● ● ● ● ●

Génie Chimique Gestion des Procédés ● ● ● ● ● ●

Gestion des Entreprises et des Administrations ● ● ● ● ● ●

Génie électrique et informatique industrielle ● ● ● ● ● ●

GIM Génie Industriel et Maintenance ● ● ● ● ● ●

Gestion Logistique et Transports ● ● ● ● ● ●

Génie Mécanique et Productique ● ● ● ● ● ●

Génie Thermique et Énergie ● ● ● ● ● ●

Hygiène Sécurité Environnement ● ● ● ● ● ●

Informatique ● ● ● ● ● ●

Information Communication ● ● ● ● ● ●

Métiers du Multimédia et de l’Internet ● ● ● ● ● ●

Mesures Physiques ● ● ● ● ● ●

SPÉCIALITÉS

BUT 

Les élèves de Seconde vont devoir choisir 

3  enseignements de spécialité qu’ils souhaitent 

suivre en Première, pour ensuite n’en conserver 

que 2 en Terminale. Attention, tous les lycées ne 

proposeront pas systématiquement les 13  spécialités. 

Les tableaux* ci-dessous regroupent les différentes 

mentions existantes de BUT (Bachelor Universitaire de 

Technologie) avec la correspondance des enseignements 

de spécialité qui seront proposés au lycée. Ces intitulés 

permettront à tout élève de Seconde de pouvoir 

choisir un parcours adapté, cohérent et ouvert à la 

pluridisciplinarité, tout en rappelant que l’ouverture 

d’esprit et la pluridisciplinarité sont encouragées par 

l’ADIUT (Assemblée des directeurs d’IUT). Selon votre 

projet d’études en BUT découvrez quelle spécialité est 

très adaptée ●, adaptée ● ou complémentaire ●. F

L’ADIUT (Assemblée des Directeurs d’IUT) avait proposé un tableau regroupant les différents DUT et les 
enseignements à privilégier selon la spécialité visée. Même si les DUT ont disparu à la rentrée 2021 pour 
laisser la place aux Bachelors universitaires de technologie, ces correspondances persistent puisque les 
spécialités proposées en BUT sont quasiment les mêmes que celles qui existaient pour les DUT.

Bac : quelles spécialités choisir selon  
le BUT que vous visez ?
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MATHÉMATIQUES NUMÉRIQUE ET SCIENCES 
INFORMATIQUES

PHYSIQUE 
CHIMIE

SVT SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR

SES

Packaging Emballage et Conditionnement ● ● ● ● ● ●

Qualité Logistique Industrielle et Organisation ● ● ● ● ● ●

Réseaux et Télécommunications ● ● ● ● ● ●

Sciences et Génie des Matériaux ● ● ● ● ● ●

Statistique et Informatique Décisionnelle ● ● ● ● ● ●

Techniques de Commercialisation ● ● ● ● ● ●

SPÉCIALITÉS

BUT

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

ARTS BIOLOGIE /
ÉCOLOGIE 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE 
GÉOPOLITIQUE ET 

SCIENCES POLITIQUES 

HUMANITÉS 
LITTÉRATURE ET 

PHILOSOPHIE 

LITTÉRATURE 
LANGUES ET 
CULTURES 

ÉTRANGÈRES 

LITTÉRATURE 
LANGUES ET 
CULTURES DE 
L’ANTIQUITÉ 

Chimie ● ● ● ● ● ● 

Carrière Juridique ● ● ● ● ● ●

Carrière Sociale ● ● ● ● ● ●

Gestion Administrative et Commerciale  
des Organisations ● ● ● ● ● ●

Génie Biologique ● ● ● ● ● ●

Génie Civil Construction Durable ● ● ● ● ● ●

Génie Chimique Gestion des Procédés ● ● ● ● ● ● 

Gestion des Entreprises et des Administrations ● ● ● ● ● ● 

Génie électrique et informatique industrielle ● ● ● ● ● ● 

GIM Génie Industriel et Maintenance ● ● ● ● ● ● 

Gestion Logistique et Transports ● ● ● ● ● ● 

Génie Mécanique et Productique ● ● ● ● ● ● 

Génie Thermique et Énergie ● ● ● ● ● ● 

Hygiène Sécurité Environnement ● ● ● ● ● ● 

Informatique ● ● ● ● ● ● 

Information Communication ● ● ● ● ● ● 

Métiers du Multimédia  
et de l’Internet ● ● ● ● ● ● 

Mesures Physiques ● ● ● ● ● ● 

Packaging Emballageet Conditionnement ● ● ● ● ● ● 

Qualité Logistique Industrielle et Organisation ● ● ● ● ● ● 

Réseaux et Télécommunications ● ● ● ● ● ● 

Sciences et Génie des Matériaux ● ● ● ● ● ● 

Statistique et Informatique Décisionnelle ● ● ● ● ● ● 

Techniques de Commercialisation ● ● ● ● ● ●

SPÉCIALITÉS

BUT 
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Il s’agit aussi de montrer que vous avez une ouverture 

au monde en dehors des sciences. Rien ne vous 

interdit donc de choisir un enseignement de sciences 

de la vie, d’informatique ou même d’économie. Selon 

l’orientation que vous prendrez après le Bac, certains 

enseignements sont incontournables, telle que la 

spécialité «  numérique et sciences informatiques  » 

(un nouvel enseignement instauré avec la réforme 

du Bac) si vous comptez rejoindre par exemple une 

école à dominante numérique et informatique ou la 

spécialité « sciences de la vie et de la Terre » pour les 

écoles agronomiques.

Voici les spécialités que vous pouvez privilégier pour 

intégrer une école d’ingénieurs :

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

Bac : les spécialités pour intégrer  
une école d’ingénieurs

Pour intégrer une école d’ingénieurs, mieux vaut ne pas faire l’impasse sur les matières scientifiques 
que sont les mathématiques et la physique-chimie. Devenir ingénieur suppose  
en effet de suivre des sciences fondamentales, mais cela ne suffit pas.

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   73Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   73 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



74 En savoir plus : www.studyrama.com

La plupart des écoles Post-Bac recrutent sur 

concours ce qui signifie que la sélection se fera 

surtout sur la réussite aux épreuves. Néanmoins, 

les établissements recommandent de choisir certaines 

spécialités pour faciliter leur intégration. Avant toute 

chose, privilégiez celles qui vous tiennent le plus à cœur 

et qui sont le plus proches de vos envies et de votre 

projet professionnel. 

Voici les spécialités que vous pouvez privilégier pour 

intégrer une école de management et de commerce :

Bac : les spécialités pour intégrer  
une école de commerce

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

Voici quelques pistes et conseils pour vous aider à bien choisir les spécialités en Première  
et intégrer une école de commerce après votre Bac.
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aa Vous avez loupé le Bac ? 
Vous pouvez retenter votre chance en scolarité 

classique, mais d’autres possibilités existent : 

•  Repasser le Bac en candidat libre par le biais du Cned 

ou encore par les cours du soir proposés par certains 

lycées.

•  Intégrer le dispositif MOREA (module de repréparation 

d’examen par alternance). Il permet de préparer l’exa-

men en compagnie d’autres élèves en difficulté avec 

l’aide d’un tuteur. 

•  Accessible dès 20 ans, le DAEU permet de reprendre 

des études supérieures, ou encore d’envisager des 

concours administratifs. Il se prépare par le Cned ou 

via l’université. 

aa Sans le Bac : le BTS, la capacité 
en droit, l’international…
•  Les BTS, notamment dans les lycées privés hors 

contrat, n’exigent pas systématiquement le Bac. Mais il 

faudra disposer d’un dossier honorable à l’inscription.

•   La capacité en droit peut s’envisager sans le Bac. Le 

parcours dure deux ans. Par la suite, vous pourrez 

rejoindre un cursus universitaire, un BUT (Bachelor 

Universitaire de Technologie) ou encore le BTS notariat.

•  Certains CQP (certificats de qualification profession-

nelle) n’exigent pas non plus le Bac. Ces diplômes sont 

très appréciés dans le milieu professionnel. 

•   Autre possibilité : voyager pour parfaire votre maîtrise 

des langues, ou vous engager dans une association qui 

vous permettra d’acquérir une précieuse expérience 

personnelle. 

aa De multiples équivalences  
et passerelles
•  Vous voulez entrer en école d’ingénieurs mais 

redoutez la prépa ? Vous pourrez intégrer une STS 

ou un IUT. Vous pourrez ensuite frapper aux portes de 

presque toutes les écoles d’ingénieurs.

•  Vous voudriez quitter l’université sans perdre vos 

années d’études ? Là encore, les filières littéraires et 

scientifiques universitaires peuvent mener à tout, pour 

peu que l’on soit motivé. Exemples : 

–  Études littéraires > Écoles de commerce (par la 

banque d’épreuves littéraires-BEL).

–  Études en sciences de la vie ou en chimie > Études 

de médecine dans certaines universités, écoles 

spécialisées dans le médical et le paramédical.

–  Études de mathématiques > 1re année d’école 

d’ingénieurs Post-Bac.

Les grandes écoles sont par ailleurs souvent 

accessibles en cours de route. Non seulement elles 

peuvent proposer des rentrées décalées propres à 

accueillir les retardataires, mais elles seront également 

accessibles à Bac +1, +2, +3, etc. 

•   Votre prépa est un échec ? N’oubliez pas de valoriser 

alors les crédits ECTS que vous aurez pu glaner. Ils 

vaudront cher si vous vous réorientez, par exemple, 

à l’université. De quoi intégrer directement la 2e voire 

la 3e année de licence. Vous pourrez aussi intégrer un 

IUT ou encore un IEP.

•   Vous voulez changer de licence ? Les réorientations 

sont fréquentes, notamment en fin de 1er semestre, par 

exemple d’histoire à géographie, ou d’AES à droit.

À noter : les établissements procèdent très souvent au 

cas par cas, n’hésitez pas à vous renseigner directe-

ment auprès d’eux. F

Vous avez manqué le concours vers l’école de vos rêves ? Vous vous êtes trompé de voie et aimeriez 
vous réorienter ? Pas de panique, il est tout à fait possible, aujourd’hui, de bénéficier de passerelles 
pour changer de parcours sans prendre de retard.

Rebondir après un échec
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Frais d’inscription, logement, transports… Faire des études a un prix. Des aides – privées  
ou publiques – existent selon votre profil, votre niveau d’études, vos ressources, etc.  
Voici un guide pour vous y retrouver.

Comment financer vos études ?

Financer ses études à l’étranger
L’aide à la mobilité s’adresse aux boursiers sur critères sociaux 
désireux de partir à l’étranger dans le cadre d’un échange 
académique ou pour effectuer un stage. Versée pendant le séjour, 
elle s’élève à 400 € par mois, elle s’applique aux projets de deux 
à neuf mois. Autre option : l’allocation Erasmus. L’étudiant qui 
décidera d’étudier ou de faire un stage en Europe dans le cadre du 
programme Erasmus+ pourra bénéficier d’une bourse d’un montant 
de 150 à 300 € par mois pour des études, 300 à 450 € pour un 
stage. Les montants dépendant du coût de la vie des pays visités. 

Cette allocation est compatible avec la bourse sur critères sociaux 
et d’autres financements comme les aides du Conseil régional ou 
du Conseil général.

Plusieurs catégories de bourses et d’aides existent. 

Entre subsides publics et privés, aides d’urgence 

et sponsoring…

aa Les aides publiques
•  La bourse sur critères sociaux : elle est calculée en 

fonction de votre situation financière et familiale et 

de la distance géographique entre l’établissement et 

votre domicile. Ces critères déterminent le niveau de 

l’échelon. Boursiers, vous bénéficierez de l’exonération 

du paiement des droits d’inscription et de la cotisation 

à la Sécurité sociale étudiante. Les échelons « 0 bis » 

à 7 permettent le versement d’une bourse entre 

1084 à 5965 € par an pour 2022-2023 (taux annuel 

sur 10  mois). Pour l’obtenir, il faut remplir le dossier 

social étudiant (DSE) entre le 15 janvier et le 15 mai de 

chaque année. Si votre situation change après ce délai, 

vous pourrez faire une demande de bourse dérogatoire 

(www.messervices.etudiant.gouv.fr).

•  L’aide au mérite : Pour profiter de cette aide, il faut 

avoir décroché son Bac avec la mention « très bien » et 

avoir un dossier éligible à la perception d’une bourse 

sur critères sociaux. Son montant s’élève à 900 euros 

par an. L’aide au mérite est versée en 9 mensualités. Un 

étudiant pourra en bénéficier trois fois au maximum. 

•  Les bourses Talents  : elles ont remplacé les 

allocations pour la diversité dans la fonction publique 

Elles sont destinées à des étudiants intégrant une 

classe Prépa Talents –  sélectionnés sous conditions 

de ressources, de mérite et de motivation. Ces prépas 

Talents prépareront à certains concours de la fonction 

publique. Elles se retrouvent dans des écoles de 

service public, certaines universités et autres instituts 

d’études politiques. Le montant de la bourse Talents 

s’élève à 4 000 euros, en deux versements de 2 000 

euros. 

•  L’allocation spécifique annuelle pour étudiant en 

difficulté : elle s’adresse aux étudiants âgés de moins 

de 35  ans en difficultés financières durables mais 

qui ne bénéficient pas de la bourse d’enseignement 

sur critères sociaux. La demande est examinée par 

une commission et peut être anonyme. Le montant 

de l’aide correspond à un des échelons 0bis à 7 de la 

bourse sur critères sociaux (entre 1084 € et 5965 € 

par an, montants 2022-2023. Elle n’est pas compatible 

avec une bourse sur critères sociaux, mais elle peut 

s’ajouter à l’aide à la mobilité internationale, à l’aide 

spécifique ponctuelle et l’aide au mérite. Elle donne 

droit à l’exonération de frais d’inscription à l’université.
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Attention, le nombre de prêts délivrés chaque année 

est limité.

aa Travailler durant ses études
•  Occuper à temps partiel un emploi en parallèle 

des études permet à la fois d’être rémunéré et 

d’acquérir une première expérience professionnelle. 

Mais n’oubliez pas que vous êtes avant tout étudiant 

et que vous allez devoir vous organiser pour gérer le 

tout ! Optez ainsi pour des contrats de 5 à 20 heures 

par semaine, selon vos besoins. Il existe aussi des 

formules qui permettent d’être rémunéré pour 

des missions directement liées à votre formation. 

Retrouvez des offres sur Studyrama-emploi.com.

•  Opter pour l’alternance : en choisissant de faire vos 

études en alternance, non seulement vous recevrez 

une formation concrète et reconnue par le monde 

de l’entreprise, mais vous serez aussi rémunéré. 

Autrement dit, c’est tout à votre avantage ! Beaucoup 

de cursus sont concernés : BTS, BUT, licences 

professionnelles et masters en passant par les 

grandes écoles de commerce et d’ingénieurs. F

•  L’aide spécifique ponctuelle pour étudiant en 

difficulté : Elle est versée par le Crous aux étudiants de 

moins de 35 ans en proie à des difficultés financières 

ponctuelles. Son montant maximum est de 2597  €. 

Elle peut être versée plusieurs fois dans l’année, dans 

la limite de 5194  €. Si la situation l’exige, une aide 

ponctuelle d’urgence de 500 € peut être versée sans 

examen de dossier.

aa Les aides du secteur privé
•  Les fondations des grandes écoles : les grandes 

écoles, comme HEC ou Polytechnique, accordent 

aussi des aides financières aux élèves boursiers, via 

leur fondation ou les associations d’anciens diplômés. 

Elles se font sous forme d’exonération totale ou partielle 

des frais de scolarité et de concours. 

•  Pensez au sponsoring : certaines entreprises, en 

partenariat avec les écoles, financent les frais de 

scolarité d’un élève et lui délivre aussi, chaque 

mois, une bourse qui peut aller jusqu’à 1 400 €. 

En contrepartie, l’étudiant, une fois diplômé, devra 

travailler dans l’entreprise qui l’a parrainé. Ce 

dispositif se développe surtout dans les écoles 

d’ingénieurs.

•  Le prêt étudiant garanti par l’État : d’un montant 

maximal de 20 000 €, ce prêt s’adresse à tous les 

étudiants de moins de 28 ans, quelles que soient leurs 

filières. Sans condition de ressources, il se contracte 

aussi sans caution parentale ou d’un tiers, une partie 

du risque de défaillance est garantie par l’État, il 

peut être remboursé en différé, selon une franchise 

partielle ou totale. Le taux d’intérêt est variable d’une 

banque à l’autre. Pour en bénéficier, adressez-vous 

aux établissements bancaires engagés dans 

le dispositif (Banque Populaire, Crédit Mutuel, CIC, 

Caisse d’Épargne, Société Générale, Banque Postale). 

Les aides des régions
Les Conseils régionaux proposent de nombreuses aides à 
destination des étudiants. Aides à la mobilité internationale, 
aides aux apprentis, aides au permis de conduire, aides aux 
formations sanitaires et sociales, les possibilités ne manquent 
pas. Il peut s’agir de soutenir certains projets étudiants, ou 
plus simplement d’aider à la vie quotidienne. Ainsi la région 
Bourgogne Franche-Comté propose-t-elle une carte Avantages 
Jeunes pour découvrir la culture, le sport et mieux profiter de 
loisirs. La région Normandie propose pour sa part, entre autres, 
un Pass Monde destiné à encourager la mobilité des étudiants 
et apprentis.

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   77Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   77 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



78 En savoir plus : www.studyrama.com

TEST
Pour quel métier êtes-vous fait ?
Policier, responsable des ressources humaines, infirmière, professeur des 
écoles ou boulanger : pour quel métier êtes-vous réellement fait ? Studyrama 
vous invite à le découvrir grâce à ce test. Entourez à chaque fois la réponse 
qui vous correspond le mieux. Attention : il faut répondre de façon spontanée !

2 L’examen est dans un mois, il faut réviser
–  Vos fiches et les annales sont prêtes,  

tout est organisé ! ..............................................................  n
–  Pas de stress, vous comptez sur votre chance ! ...... s

–  Vous êtes au point sur les travaux pratiques,  
c’est déjà ça ! ........................................................................u

–  En groupe, vous serez plus motivé pour travailler ! .......●

2 Vous êtes plutôt
–  Naturel ....................................................................................u
–  Hypersensible ..................................................................... s

–  Curieux ...................................................................................c
–  Dynamique ........................................................................... I

2 Dans votre apprentissage
–  Vous êtes celui sur qui on peut compter :  

le roi du rétro-planning ....................................................  n
–  Vous aimez la compétition et on peut compter  

sur vous pour prendre des décisions ! ........................ I
–  Vous cherchez les applications concrètes :  

les travaux pratiques, c’est votre fort ! .........................u
–  Vous aimez surtout résoudre des problèmes. Vous 

avez besoin de comprendre ce qui vous entoure ........c

2 Votre activité préférée
–  Cuisiner ou bricoler ............................................................u
–  Assister à un concert ou voir une expo ....................... s

–  Participer à une réunion familiale,  
discuter avec des amis ......................................................●

–  Prendre la parole en public, tenter de convaincre ..... I

2 Vous aimez
–  Travailler en plein air .........................................................u
–  Ranger et classer ...............................................................  n
–  Voir des amis ........................................................................●
–  Chercher le pourquoi du comment ................................c

2 Vous êtes bénévole dans une association
–  Vous organisez une collecte ........................................... I
–  Vous réorganisez les stocks ...........................................  n

–  Vous écoutez et cherchez à comprendre  
les gens que vous aidez ....................................................●

–  Vous créez les prospectus pour faire connaître 
l’association ......................................................................... s

2 On dit de vous que vous êtes
–  Parfois l’avocat du diable ..................................................c
–  Idéaliste ................................................................................. s

–  Réaliste  .................................................................................u
–  Bavard ....................................................................................●

2  Vous travaillez cet été dans la grande 
distribution

–  Vous faîtes les remises de chèques et rangez  
les dossiers ..........................................................................  n 

–  Au plus proche des clients, vous êtes déterminé  
à augmenter les ventes ! ................................................. I

–  Vous êtes à la caisse au contact de la clientèle .........●
–  Vous êtes dans le service sécurité,  

à la recherche du resquilleur ..........................................c

2 Le boulot de vos rêves
–  Un travail en équipe, mais c’est encore mieux  

si c’est vous qui dirigez ! .................................................. I
–  Enseigner, conseiller, pourvu que ce soit utile  

et en lien avec les autres ! ................................................●
–  Évoluer dans un cadre structuré,  

c’est plus rassurant ! ........................................................  n
–  Imaginer, créer, inventer, innover, c’est votre credo ! .......s

2 Quelle activité vous correspond le mieux ?
–  Faire des recherches sur Internet :  

il y a tellement de choses à découvrir ! ...........................c
–  Plonger dans un livre ou une BD ! ................................. s

–  Faire du sport au grand air : ça permet  
de se déstresser ! ...............................................................u

–  Faire vos comptes et planifier vos actions :  
vous savez où vous en êtes ! ..........................................  n

2 On vous reconnaît
–  Un goût certain pour l’initiative ...................................... I
–  Un esprit pratique ...............................................................u
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–  Une capacité d’expression originale ............................ s

–  Une efficacité indéniable ..................................................  n

2 Les vacances
–  Avec les amis ou en famille .............................................●
–  L’itinéraire, les pauses, le déjeuner :  

tout est déjà planifié ..........................................................  n
–  Sur un chantier de fouilles archéologiques ! ..............c
–  Vous allez enfin terminer cette maquette ! .................u

2 Votre série préférée
–  Une série sur le pouvoir comme Games of Thrones ..... I 
–  Une enquête comme dans Les experts .........................c 
–  Une série drôle comme How I met your mother .........● 
–  Une série originale comme Glee .................................... s 

2 Quel livre aimeriez-vous lire ?
–  Un roman policier ...............................................................c
–  Une histoire d’amour et d’amitié ...................................  n
–  L’histoire d’un grand entrepreneur  

comme Steve Jobs ............................................................ I
–  Une histoire vraie ................................................................u

2 Vous devez rendre un dossier
–  Vous vous appuyez sur les compétences de votre 

entourage et déléguez ...................................................... I
–  Vous organisez tout le travail en amont pour  

le rendre en temps et en heure .....................................  n
–  Vous vous y prenez au dernier moment ..................... s 
–  Vous faites des recherches très poussées ..................c

Vous aimez les activités concrètes et/ou au grand air. Vous aimez 
obtenir des résultats fiables, et mesurables. Vous aimez passer aux 
actes et vous êtes persévérant quand votre objectif est clairement 
défini. Les réalistes s’épanouissent dans les métiers concrets et 
techniques : les métiers de la sécurité (pompier, militaire…) les 
métiers de la nature, de la construction ou de la logistique et des 
transports ou encore l’artisanat et l’artisanat d’art.

Vous avez plus de u :  
vous êtes un réaliste 

Pour découvrir quel est votre profil et les métiers qui s’y rattachent,  
additionnez le nombre de signes et reportez-vous aux résultats !

Vous aimez chercher le pourquoi du comment. Vous avez un bon esprit 
critique et vous savez prendre du recul face à un problème. Vous êtes 
généralement rigoureux et sérieux et vous préférez la réflexion à l’action. 
Les investigateurs s’épanouissent dans les métiers scientifiques, de la 
recherche ou de l’information : (médecin, psychologue, vétérinaire…), 
ingénieur d’études, mécanicien automobile, mais aussi sociologue, 
chargé d’études marketing, auditeur, journaliste…

Vous avez plus de c :  
vous êtes un investigateur

Vous aimez imaginer, créer, inventer. Vous avez besoin de vous sentir 
passionné pour entreprendre quelque chose. Vous êtes enthousiaste, 
intuitif et original. Vous avez le sentiment d’étouffer dans un univers 
trop structuré. Vous êtes de ceux qui innovent et détestent appliquer 
une méthode. Les artistes s’épanouissent dans les métiers du 
spectacle, de la communication, de la publicité, de la mode, de la 
culture…

Vous avez plus de s :  
vous êtes un artiste 

Vous aimez décider, diriger, convaincre les autres. Vous êtes dynamique, 
vous aimez les responsabilités et parfois les risques. Vous aimez bouger, 
voyager et vous êtes plutôt ambitieux. Convaincre, négocier, vendre 
font partie de votre ADN. Les entreprenants s’épanouissent dans des 
secteurs variés pourvu qu’ils aient des responsabilités : les professions 
commerciales, les postes de direction et à responsabilité ou encore les 
métiers de la banque et de la finance.

Vous avez plus de I :  
vous êtes un entreprenant 

Vos points forts sont la communication et la compréhension des 
autres. Vous êtes celui ou celle vers qui on se tourne en cas de 
problème. Vous avez besoin d’être entouré et vous aimez le travail en 
équipe. Les sociaux s’épanouissent dans les professions d’éducation, 
de conseil, et les métiers paramédicaux : professeur des écoles, 
formateur, chargé de recrutement, agent touristique, assistant social, 
éducateur spécialisé, psychomotricien…

Vous avez plus de ● :  
vous êtes un social 

Vous aimez plutôt planifier, classer, vérifier et structurer. Vous êtes 
celui sur lequel on peut compter car vous êtes prévoyant et organisé. 
Souvent respectueux de la hiérarchie, vous êtes méticuleux, efficace, et 
méthodique. Les conventionnels s’épanouissent dans des organisations 
très structurées. Les métiers du droit, la gestion comptable, les ressources 
humaines, la banque, les assurances, l’audit.

Vous avez plus de n :  
vous êtes un organisé 
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ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 88

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL 89

ANESF ET AESFB 90

ANESTAPS 91

BERSOT FORMATION 92

BIOMEDAL 93

BSB – DIJON / LYON 94

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  
QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 95

CESI 96

CESI CAMPUS STRASBOURG 97

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

CFA PROFESSION SPORT & LOISIRS 99

COURS NOTRE DAME 100

CPGE ECG 101

DE LA HAUTE-SAÔNE  
AUX GRANDES ÉCOLES 102

E-ARTSUP 103

ECDE 104

ÉCOLE ARTS DU BOIS ET DESIGN, UFA 105

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 106

ÉCOLE OSCAR 107

ÉCOLES ESTM ET PIGIER BESANÇON 108

EGC CENTREST 109

EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL 110

ENIL DE FRANCHE-COMTÉ 111

ENS SUP ST JOSEPH/ST PAUL 112

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE FC 113

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
SAINTE FAMILLE 114

EPITECH TECHNOLOGY 115

ESADD 116

ESC DES 3 FRONTIÈRES 117

ESEO 118

ESN BESANÇON 119

ESTA 120

ESTP PARIS 121

EXPERTS-COMPTABLES AUDITEURS 122

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS  
EN KINÉSITHÉRAPIE 123

FORMAPI CFA, ÉCOLE,  
ORGANISME DE FORMATION 124

LES ÉTABLISSEMENTS EN FICHES

Ce guide réunit les fiches des exposants présents sur les Salons des Études 
Supérieures de Besançon et de Belfort organisé par Studyrama. Des établisse-
ments présentés dans ces fiches peuvent donc ne pas être présents sur le salon où 
vous vous trouvez, ou être absents  en raison des délais nécessaires à l’impression 
de ce guide.

Il est donc impératif de consulter le plan du salon remis à l’accueil afin de connaître 
la liste exacte de toutes les formations  présentes sur votre salon.

◾  Les établissements présents sur le  
salon font l’objet d’un classement  
par ordre alphabétique :  
pages 80 et 81.

◾  Afin de faciliter votre recherche  
ces établissements sont aussi  
classés par dominante :  
pages 82 à 87.

INDEX ALPHABÉTIQUE
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LES ÉTABLISSEMENTS EN FICHES GENDARMERIE NATIONALE 125

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

GRETA-CFA HAUTE-SAÔNE  
& NORD FRANCHE-COMTÉ 127

GROUPE INSA 128

GROUPE SCOLAIRE  
SAINTE MARIE LA SALLE 129

IESF 130

IFRIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 131

IMEA 4 CAMPUS 132

IMT BUSINESS SCHOOL 133

INFO JEUNES BELFORT 134

INFO JEUNES  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 135

INSTITUTION NOTRE DAME SAINT JEAN 136

IRTS DE FRANCHE-COMTÉ 137

ISBA BESANÇON 138

ISEG LYON 139

ISG, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 140

LA PRÉPA DES INP - GROUPE INP 141

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE  
TOURISME TROYES-METZ 142

L'INSTITUT AGRO DIJON 143

LP NELSON MANDELA 144

LPO HYACINTHE FRIANT 145

LPO VICTOR BÉRARD 146

LYCÉE BONAPARTE 147

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX 148

LYCÉE DES MÉTIERS DENIS DIDEROT 149

LYCÉE DU BOIS 150

LYCÉE ÉDOUARD BELIN 151

LYCÉE FOLLEREAU 152

LYCÉE FRANÇOIS XAVIER 153

LYCÉE GERMAINE TILLION 154

LYCÉE JEANNE D’ARC 155

LYCÉE JOUFFROY D'ABBANS 156

LYCÉE JULES HAAG 157

LYCÉE LASALLE LEVIER 158

LYCÉE LES HUISSELETS 159

LYCÉE LOUIS PERGAUD 160

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  
CHALON-SUR-SAÔNE 161

LYCÉE PASTEUR 162

LYCÉE PASTEUR MONT-ROLAND,  
LA SALLE DOLE 163

LYCÉE PIERRE ADRIEN PÂRIS 164

LYCÉE POLYVALENT EDGAR FAURE 165

LYCÉE POLYVALENT  
GEORGES COLOMB DE LURE 166

LYCÉE POLYVALENT  
JACQUES DUHAMEL - DOLE (JURA) 167

LYCÉE POLYVALENT LOUIS ARAGON 168

LYCÉE POLYVALENT LUMIÈRE 169

LYCÉE PONTARCHER 170

LYCÉE SAINTE MARIE 171

LYCÉE VICTOR HUGO 172

LYCÉE XAVIER MARMIER (PONTARLIER) 173

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES BAC +2 174

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES POST-BTS 175

LYCÉES GRANVELLE/QUETIGNY 176

MFR SUP' 177

PÔLE FORMATION UIMM FRANCHE-COMTÉ 178

PÔLE TOURISME NODIER DE DOLE 179

UFA JEANNE D'ARC 180

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 184

UTC 185

VILLE DE BESANÇON 186
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AGRICULTURE / AGROALIMENTAIRE

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  
QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 95

ENIL DE FRANCHE-COMTÉ 111

IFRIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 131

L'INSTITUT AGRO DIJON 143

LYCÉE FRANÇOIS XAVIER 153

LYCÉE LASALLE LEVIER 158

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES BAC +2 174

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES POST-BTS 175

LYCÉES GRANVELLE/QUETIGNY 176

MFR SUP' 177

UFA JEANNE D'ARC 180

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

ART / AUDIOVISUEL / MODE / LUXE / BEAUTÉ

ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 88

E-ARTSUP 103

ÉCOLE ARTS DU BOIS ET DESIGN, UFA 105

ESADD 116

ISBA BESANÇON 138

LYCÉE GERMAINE TILLION 154

LYCÉE LES HUISSELETS 159

ARTISANAT / MÉTIERS D'ART

ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 88

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

ÉCOLE ARTS DU BOIS ET DESIGN, UFA 105

ENS SUP ST JOSEPH/ST PAUL 112

LYCÉE BONAPARTE 147

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX 148

LYCÉE POLYVALENT  
JACQUES DUHAMEL - DOLE (JURA) 167

AUTOMOBILE

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

GRETA-CFA HAUTE-SAÔNE  
& NORD FRANCHE-COMTÉ 127

LYCÉE DES MÉTIERS DENIS DIDEROT 149

LYCÉE GERMAINE TILLION 154

BANQUE / FINANCE / ASSURANCE

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 106

ÉCOLES ESTM ET PIGIER BESANÇON 108

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

INSTITUTION NOTRE DAME SAINT JEAN 136

ISG, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 140

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX 148

LYCÉE LES HUISSELETS 159

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

COACHING

CFA PROFESSION SPORT & LOISIRS 99

COMMERCE / MANAGEMENT / MARKETING

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL 89

BSB – DIJON / LYON 94

CESI 96

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

COURS NOTRE DAME 100

ECDE 104

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 106

ÉCOLES ESTM ET PIGIER BESANÇON 108

EGC CENTREST 109

EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL 110

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
SAINTE FAMILLE 114

ESC DES 3 FRONTIÈRES 117

INDEX PAR DOMINANTE
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ESTA 120

FORMAPI CFA, ÉCOLE,  
ORGANISME DE FORMATION 124

IMEA 4 CAMPUS 132

IMT BUSINESS SCHOOL 133

INSTITUTION NOTRE DAME SAINT JEAN 136

ISEG LYON 139

ISG, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 140

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE  
TOURISME TROYES-METZ 142

LYCÉE FRANÇOIS XAVIER 153

LYCÉE GERMAINE TILLION 154

LYCÉE JEANNE D’ARC 155

LYCÉE PASTEUR MONT-ROLAND,  
LA SALLE DOLE 163

LYCÉE POLYVALENT  
GEORGES COLOMB DE LURE 166

LYCÉE XAVIER MARMIER (PONTARLIER) 173

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES BAC +2 174

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES POST-BTS 175

LYCÉES GRANVELLE/QUETIGNY 176

MFR SUP' 177

UFA JEANNE D'ARC 180

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 184

COMPTABILITÉ / GESTION

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

COURS NOTRE DAME 100

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 106

EGC CENTREST 109

EXPERTS-COMPTABLES AUDITEURS 122

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

GRETA-CFA HAUTE-SAÔNE  
& NORD FRANCHE-COMTÉ 127

IMT BUSINESS SCHOOL 133

INSTITUTION NOTRE DAME SAINT JEAN 136

LYCÉE GERMAINE TILLION 154

LYCÉE JOUFFROY D'ABBANS 156

LYCÉE PASTEUR MONT-ROLAND,  
LA SALLE DOLE 163

LYCÉE POLYVALENT  
GEORGES COLOMB DE LURE 166

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 184

DÉFENSE / SÉCURITÉ / ARMÉE

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

GENDARMERIE NATIONALE 125

LYCÉE LES HUISSELETS 159

DÉVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  
QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 95

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

ENS SUP ST JOSEPH/ST PAUL 112

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

LP NELSON MANDELA 144

LYCÉE POLYVALENT  
GEORGES COLOMB DE LURE 166

LYCÉE POLYVALENT LOUIS ARAGON 168

MFR SUP' 177

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

VILLE DE BESANÇON 186

DROIT / SCIENCES POLITIQUES

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

LYCÉE JOUFFROY D'ABBANS 156
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UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 184

ÉCONOMIE

CPGE ECG 101

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 106

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
SAINTE FAMILLE 114

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 184

ÉVÉNEMENTIEL

ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 88

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

ISEG LYON 139

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE  
TOURISME TROYES-METZ 142

MFR SUP' 177

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 182

VILLE DE BESANÇON 186

FORMATIONS INTERNATIONALES

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
SAINTE FAMILLE 114

ESN BESANÇON 119

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE  
TOURISME TROYES-METZ 142

LYCÉE PASTEUR MONT-ROLAND,  
LA SALLE DOLE 163

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

IMMOBILIER / BTP / ARCHITECTURE

ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 88

CESI CAMPUS STRASBOURG 97

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

ÉCOLE ARTS DU BOIS ET DESIGN, UFA 105

ÉCOLES ESTM ET PIGIER BESANÇON 108

ENS SUP ST JOSEPH/ST PAUL 112

ESTP PARIS 121

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX 148

LYCÉE PASTEUR MONT-ROLAND,  
LA SALLE DOLE 163

LYCÉE PIERRE ADRIEN PÂRIS 164

INDUSTRIE

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  
QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 95

CESI 96

CESI CAMPUS STRASBOURG 97

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

ENS SUP ST JOSEPH/ST PAUL 112

ESTA 120

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

GRETA-CFA HAUTE-SAÔNE & NORD FRANCHE-
COMTÉ 127

LP NELSON MANDELA 144

LPO VICTOR BÉRARD 146

LYCÉE DU BOIS 150

LYCÉE ÉDOUARD BELIN 151

LYCÉE GERMAINE TILLION 154

LYCÉE JULES HAAG 157

LYCÉE LES HUISSELETS 159

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  
CHALON-SUR-SAÔNE 161

LYCÉE POLYVALENT EDGAR FAURE 165

LYCÉE POLYVALENT  
JACQUES DUHAMEL - DOLE (JURA) 167

LYCÉE SAINTE MARIE 171

LYCÉE VICTOR HUGO 172

PÔLE FORMATION UIMM FRANCHE-COMTÉ 178

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183
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INGÉNIEUR / SCIENTIFIQUE

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  

QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 95

CESI 96

CESI CAMPUS STRASBOURG 97

ENS SUP ST JOSEPH/ST PAUL 112

ESEO 118

ESTA 120

ESTP PARIS 121

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

GROUPE INSA 128

IESF 130

LA PRÉPA DES INP - GROUPE INP 141

LYCÉE DES MÉTIERS DENIS DIDEROT 149

LYCÉE ÉDOUARD BELIN 151

LYCÉE FOLLEREAU 152

LYCÉE GERMAINE TILLION 154

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  

CHALON-SUR-SAÔNE 161

LYCÉE VICTOR HUGO 172

PÔLE FORMATION UIMM FRANCHE-COMTÉ 178

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

UTC 185

NUMÉRIQUE / INFORMATIQUE

CESI 96

CESI CAMPUS STRASBOURG 97

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

EPITECH TECHNOLOGY 115

ESADD 116

ESTA 120

FORMAPI CFA, ÉCOLE,  

ORGANISME DE FORMATION 124

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

GRETA-CFA HAUTE-SAÔNE  

& NORD FRANCHE-COMTÉ 127

GROUPE SCOLAIRE  

SAINTE MARIE LA SALLE 129

LYCÉE DES MÉTIERS DENIS DIDEROT 149

LYCÉE JEANNE D’ARC 155

LYCÉE JULES HAAG 157

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  

CHALON-SUR-SAÔNE 161

LYCÉE PASTEUR MONT-ROLAND,  

LA SALLE DOLE 163

LYCÉE VICTOR HUGO 172

PÔLE FORMATION UIMM FRANCHE-COMTÉ 178

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

ORIENTATION

DE LA HAUTE-SAÔNE  

AUX GRANDES ÉCOLES 102

ESN BESANÇON 119

INFO JEUNES BELFORT 134

INFO JEUNES  

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 135

PRÉPAS CONCOURS / EXAMS

BERSOT FORMATION 92

DE LA HAUTE-SAÔNE  

AUX GRANDES ÉCOLES 102

IRTS DE FRANCHE-COMTÉ 137

LA PRÉPA DES INP - GROUPE INP 141

LYCÉE GERMAINE TILLION 154

LYCÉE LOUIS PERGAUD 160

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  

CHALON-SUR-SAÔNE 161

LYCÉE PASTEUR 162

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  

FILIÈRES BAC +2 174
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LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES POST-BTS 175

LYCÉES GRANVELLE/QUETIGNY 176

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 182

PUBLICITÉ / COMMUNICATION / JOURNALISME

ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS 88

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

E-ARTSUP 103

ÉCOLES ESTM ET PIGIER BESANÇON 108

EGC CENTREST 109

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

ISEG LYON 139

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 184

RESSOURCES HUMAINES

CESI 96

CESI CAMPUS STRASBOURG 97

COURS NOTRE DAME 100

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 106

ÉCOLES ESTM ET PIGIER BESANÇON 108

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE FC 113

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

GRETA-CFA HAUTE-SAÔNE  
& NORD FRANCHE-COMTÉ 127

IMT BUSINESS SCHOOL 133

ISG, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 140

LYCÉE JOUFFROY D'ABBANS 156

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

SANTÉ / PARAMÉDICAL / SOCIAL / SPORT

ANESF ET AESFB 90

ANESTAPS 91

BERSOT FORMATION 92

BIOMEDAL 93

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

COURS NOTRE DAME 100

ÉCOLE OSCAR 107

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS EN 
KINÉSITHÉRAPIE 123

FORMAPI CFA, ÉCOLE, ORGANISME DE 
FORMATION 124

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

GRETA-CFA HAUTE-SAÔNE  
& NORD FRANCHE-COMTÉ 127

INSTITUTION NOTRE DAME SAINT JEAN 136

IRTS DE FRANCHE-COMTÉ 137

LPO HYACINTHE FRIANT 145

LPO VICTOR BÉRARD 146

LYCÉE PASTEUR MONT-ROLAND,  
LA SALLE DOLE 163

LYCÉE POLYVALENT LUMIÈRE 169

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES BAC +2 174

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES POST-BTS 175

LYCÉES GRANVELLE/QUETIGNY 176

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 184

SÉJOURS LINGUISTIQUES  - LANGUES

ESC DES 3 FRONTIÈRES 117

VILLE DE BESANÇON 186

SERVICES AUX ENTREPRISES

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

GRETA-CFA HAUTE-SAÔNE  
& NORD FRANCHE-COMTÉ 127

SERVICES ÉTUDIANTS

INFO JEUNES BELFORT 134
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SOCIO / PSYCHO / LETTRES / LANGUES / PHILO

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

TECHNOLOGIE

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES  
QUALIFICATIONS EN AGROÉQUIPEMENTS 95

CESI CAMPUS STRASBOURG 97

ENS SUP ST JOSEPH/ST PAUL 112

ESTA 120

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

LYCÉE DES MÉTIERS DENIS DIDEROT 149

LYCÉE GERMAINE TILLION 154

LYCÉE JULES HAAG 157

LYCÉE NIEPCE-BALLEURE  
CHALON-SUR-SAÔNE 161

PÔLE FORMATION UIMM FRANCHE-COMTÉ 178

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 181 - 182

TESTS DE LANGUES

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 184

TOURISME / RESTAURATION / HÔTELLERIE

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
SAINTE FAMILLE 114

GRETA-CFA HAUTE-SAÔNE  
& NORD FRANCHE-COMTÉ 127

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE  
TOURISME TROYES-METZ 142

LPO HYACINTHE FRIANT 145

LYCÉE POLYVALENT  
GEORGES COLOMB DE LURE 166

LYCÉE PONTARCHER 170

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES BAC +2 174

LYCÉES ET CFA AGRICOLES PUBLICS -  
FILIÈRES POST-BTS 175

LYCÉES GRANVELLE/QUETIGNY 176

MFR SUP' 177

PÔLE TOURISME NODIER DE DOLE 179

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

VILLE DE BESANÇON 186

TRANSPORT LOGISITIQUE

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE  126

GRETA-CFA HAUTE-SAÔNE  
& NORD FRANCHE-COMTÉ 127

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183

VENTE / ACHAT / DISTRIBUTION

CFA ACADÉMIQUE DE FRANCHE-COMTÉ 98

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT 106

EGC CENTREST 109

IMEA 4 CAMPUS 132

IMT BUSINESS SCHOOL 133

ISG, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 140

LYCÉE FRANÇOIS XAVIER 153

LYCÉE GERMAINE TILLION 154

LYCÉE JEANNE D’ARC 155

LYCÉE PASTEUR MONT-ROLAND,  
LA SALLE DOLE 163

LYCÉE POLYVALENT  
GEORGES COLOMB DE LURE 166

UFA JEANNE D'ARC 180

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 183
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tÉcole supérieure spécialisée, l’AAA 
prépare à des Bachelors Design 
dans des domaines variés, avec 
de partenariats prestigieux noués 
avec l’Opéra et le Théâtre, l’EPCC 
Saline royale, la ville de Dijon, les 
Galeries Lafayette, le Moulin Rouge, 
Tragicomica à Venise…

Année de création | 2012
Visa & labels | École supérieure technique 
privée déclarée au rectorat.
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor Design de Mode option Stylisme
• Bachelor Design Graphique option 

Illustration/animation/typographie  
ou Publicité/marketing

• Bachelor Design d’Espace option 
Architecture d’intérieure ou 
Aménagement extérieur/paysager

Bachelor Design Évènementiel option  
Food-Design, gastronomie et grands vins

DIRECTION

Olivier Laloux

CONTACTS

10, rue du Tire-Pesseau
21000 Dijon
Tél. | 03 80 74 33 39
E-mail | direction@aaa-dijon.fr
Site Internet | www.aaa-dijon.fr

 @Académie des Arts Appliqués
 @aaadijon
 @academiedesartsappliques

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. BACHELOR 1
• Type de formation : en 1 an, tronc commun de formation en Design (Mode, 

Espace, Graphique et Design culinaire Évènementiel).
• Admission sur dossier + entretien : ouvert à toute personne bachelière, de 

toutes filières confondues.

2. BACHELORS 2 et 3 spécialisés
• Type de formation : en 2 ans afin de préparer le passage du Bachelor.
• Admission sur dossier + entretien : pour candidats extérieurs à l’Académie 

(cursus ou écoles).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1. BACHELOR 
Objectifs :
• Acquérir une culture artistique et maîtriser les techniques de dessin.
• Découvrir les différents domaines d’arts appliqués et du design (Mode,  

Architecture et Espace, Graphisme et Évènementiel).
• Confronter ses souhaits à la réalité du métier de Designer.
Programme :
• Matières générales, enseignement artistique, Design et infographie.

2. BACHELOR 2 ET 3 - Choix d’orientation parmi :
• Graphisme : créer et élaborer les messages de la communication et de la 

publicité, développer les illustrations de demain.
• Espace : suivre et concevoir la réalisation des espaces publics et/ou privés 

en tenant compte des enjeux contemporains.
• Mode : créer et réaliser des accessoires de mode et des vêtements, dévelop-

per les tendances de demain, savoir communiquer sur la mode.
• Évènementiel : promouvoir un évènement dans le domaine culinaire et des 

grands vins.

Programme :
• Humanité entre 6 h et 8 h* (Expression écrite, Philosophie, Histoire des Arts, 

Culture design).
• Langages et Techniques entre 4 h et 9 h* (Anglais, Éco, Modèle vivant, 

Exploration créative).
• Enseignement technique et professionnel entre 16 h et 21 h* (ateliers, 

laboratoire de création et technologie de fabrication).

3. Pédagogie spécifique aux formations à l’AAA :
• Suivi individualisé des élèves au cours de leur parcours de formation.
• Évolution des élèves en classes à effectifs limités afin de soutenir au mieux 

les étudiants et prévenir tout échec.
• Pas d’échec d’une année sur l’autre**.
• Une excellente intégration professionnelle.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le diplôme d’art : avec un taux d’emploi élevé (70 %), les études d’art consti-
tuent désormais une valeur sûre sur le marché du travail (Source : studizz).

Les poursuites d’études après un Bachelor Design :
• Écoles spécialisées, Mastère en Design,
• Écoles d’architecture (pour la filière Espace notamment).
 
* Suivant les années de formation.
** Sauf cas exceptionnel, étudiants absents ou sanctionnés pour non rendus de travaux.

ACADÉMIE DES  
ARTS APPLIQUÉS
Bachelor Design d’espace, Mode,  
Graphisme et Évènementiel
Des formations modernes  
pour des métiers d’avenir
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tAMOS, l’école de commerce de 
sport management, propose 
des formations dispensées par 
des professionnels du secteur et 
développées en partenariat avec les 
acteurs du sport afin de répondre 
aux besoins du marché de l’emploi.

Année de création | 2005
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Titre certifié « Responsable marketing et 

événementiel sport » RNCP 6
• Titre certifié « Ingénieur d’affaires » RNCP 7
• Titre privé « Junior Master in Digital 

Transformation of Sport Entities » délivré 
par ESBS by AMOS et GSIC (Powered by 
Microsoft) 

DIRECTION

Sylvestre Louis

CONTACTS

Site | www.amos-business-school.eu

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programme Grande École Sport Management (de Bac à Bac +5) : ce pro-
gramme sur 5 ans est conçu pour des étudiants passionnés de sport souhaitant 
accéder à des fonctions clés dans l’univers du management d’organisations, 
du marketing, de la communication, de la gestion, ou encore s’orienter vers 
l’entrepreneuriat. Il se compose du Bachelor Métiers du Sport et du Master of 
Business in Sport et permet l’accès à des titres certifiés RNCP de niveau 6 et 7. 

International Sport Management Programme (de Bac à Bac +5) : ce pro-
gramme sur 5 ans est conçu pour celles et ceux qui souhaitent évoluer dans le 
sport à l’international avec des cours 100 % en anglais tout au long du cursus. 
Il se compose du European Bachelor Sport Marketing and Event Management 
et de l’International Master of Business in Sport et permet l’accès à un titre 
certifié RNCP 6, ainsi qu’au diplôme « Manager des Organisations Sportives » 
et à une certification Microsoft exclusive en transformation digitale des orga-
nisations sportives. 

Comment intégrer AMOS ? 
S’inscrire à une date de concours sur le site internet AMOS et compléter son 
dossier d’inscription pour intégrer le campus de son choix.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Les fondamentaux d’une grande école de commerce et les spécificités du 
monde du sport.

• Une pédagogie atypique centrée sur des mises en situation réelles en parte-
nariat avec les organisations sportives.

• Des formations dispensées par des professionnels et des experts du monde 
du sport.

• Des spécialisations pour développer une expertise dans le sport : Marketing 
& communication / Événementiel / Business développement / Entrepreneu-
riat / Communication, média et digital dans le sport.

• Alternance possible dès la 3e année.

INTERNATIONAL

• 3 campus à l’étranger : Londres, Valence et Madrid.
• Un programme de cours en 5 ans 100 % en anglais.
• Plus de 40 universités partenaires dans le monde.
• Seule école française figurant au classement mondial sportbusiness.com 

(SportBusiness Postgraduate Course Rankings 2021).
 

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’expérience professionnelle est au cœur de nos formations. Notre école est 
orientée vers l’emploi de ses étudiants. La méthode AMOS mixe des stages, des 
projets tutorés, des alternances et du coaching dans l’insertion professionnelle. 
Les rythmes d’alternance sur les fins de cycles ainsi que le suivi personnalisé de 
nos étudiants permettent d’atteindre un niveau d’employabilité reconnu des 
recruteurs et des acteurs de notre secteur.
• 94,9 % de diplômés en poste*
• 38 % des diplômés en poste avant la diplomation*
• + de 1 500 entreprises recrutent nos étudiants

*Source : enquête d’insertion professionnelle sur les étudiants diplômés 2019/2020, 9 mois 
après l’obtention de la certification RNCP niveau 7 - Mise à jour : avril 2021.

AMOS SPORT 
BUSINESS SCHOOL
L’École de commerce 100 % Sport Business
12 campus en France
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tL'ANESF est la seule association 
représentante des étudiant.e.s 
sages-femmes ! Elle comprend 
4 000 étudiant.e.s, venant des 
33 facultés. 
À Besançon les étudiant.e.s sages-
femmes sont représenté.e.s par 
AESFB, qui vont vous accueillir sur 
le stand pour vous présenter la 
profession de sage-femme !

PRÉSENTATION

Pourquoi on dit « sage-femme » ?
Cela veut dire la sagesse sur la femme, les sages-femmes sont celles qui ont 
le savoir sur les femmes !
Très souvent les sages-femmes hommes se présentent comme « Je suis la 
sage-femme », car c’est un mot féminin :) Mais il y a de plus en plus d’hommes 
sages-femmes !

Mais où est-ce qu’on peut exercer en tant que sage-femme ?
Sage-femme est une profession médicale. Notre domaine d’expertise est la 
physiologie (quand il n’y a pas de pathologie) ! On travaille donc en collabo-
ration avec les médecins au cas où une pathologie survient !
Une sage-femme peut exercer en libéral : elle aura son cabinet en ville. Elle 
aura une activité très variée :
• elle va effectuer des consultations gynécologiques de femmes à tout âge 

(donc la contraception : prescription d’un moyen de contraception, pose d’un 
stérilet, d’un implant, la prévention, le dépistage),

• le suivi de la grossesse,
• la préparation à l’accouchement (avec des explications sur ce qui se passe 

lors de l’accouchement, des exercices de respiration, du yoga, etc.),
• le suivi de la femme et du bébé après l’accouchement avec des visites à 

domicile : la sage-femme va au domicile et effectue le suivi de la mère (son état 
physique mais aussi mental), le suivi du bébé (son adaptation à son nouvel en-
vironnement, sa prise de poids, sa vaccination) mais aussi le suivi de la relation 
mère-enfant avec entre autres l’accompagnement de l’allaitement maternel,

• elle va effectuer les interruptions volontaires de grossesse par voie mé-
dicamenteuse.

Si vous êtes enceinte, vous allez rencontrer des sages-femmes tout au long 
de votre parcours :
• votre sage-femme libérale pour votre suivi de grossesse ou une sage-femme 

à l’hôpital si vous faites suivre là-bas,
• pour les échographies de grossesse : de plus en plus de sages-femmes ont 

un diplôme universitaire et peuvent donc également faire les échographies 
de votre suivi de grossesse,

• si vous consultez en urgence la maternité (que ce soit pour des douleurs, 
des saignements, etc.) vous serez prise en charge par des sages-femmes,

• tout le long de votre travail, et lors de votre accouchement vous serez 
prise en charge et accompagnée par des sages-femmes,

• puis après l’accouchement en suites de couches vous serez toujours accom-
pagnées par des sages-femmes !

La sage-femme est donc essentielle dans le suivi des femmes à tout âge !

La sage-femme territoriale va exercer en PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
et va suivre la femme enceinte, mais également la mère et son nouveau-né. La 
sage-femme peut également être enseignante ou directrice, ou encore encadrer 
une équipe de sages-femmes à l’hôpital !
Si la recherche est quelque chose qui t’intéresse, tu peux faire un parcours 
de recherche avec un Master de recherche, ou même un Doctorat, et tu peux 
devenir enseignante-chercheuse !

Et les études de sages-femmes ?
Elles durent 5 années, et commencent avec la PASS/L.AS ou une passerelle ! 
Pour plus d’informations vous pouvez scanner le QR code ! 

ANESF ET AESFB
Association Nationale des  
Étudiant.e.s Sages-Femmes
Association des Étudiant.e.s  
Sages-Femmes de Besançon

Année de création | 1987
Statut | Association

CONTACTS

ANESF C/O FAGE
79, rue Périer
92120 Montrouge
Site Internet |  
https://aesfbsite.wixsite.com/website

  @AESFBesancon
  @aesfb.besancon

Tél. | 01 40 33 70 73
E-mail | bureau@anesf.com
Site | www.anesf.com

  @AnesfSageFemme
  @anesf_sagefemme
  @anesf_sagefemme
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tTu veux travailler dans le domaine 
du sport ? Tu hésites encore entre 
différentes formations ou aucune 
idée ? 
Rends-toi sur notre site internet 
anestaps.org ou contacte-nous via 
sosparcoursup@anestaps.org 
Pour des informations spécifiques 
sur Besançon, retrouve le BDE STAPS 
Bisontin sur les réseaux.

Statut | Association
Implantation | France

CONTACTS

UFR STAPS BESANÇON
31, chemin de l'Épitaphe
25000 Besançon

 @BDESTAPSBisontin
 @stapsbisontin
 @bdestapsbisontin

Tél. | 01 40 33 73 61
E-mail | sosparcoursup@anestaps.org
Site | https://anestaps.org/etudes-2

 @anestaps
 @anestaps
 @anestaps
 @anestaps

ANESTAPS
Association Nationale des Étudiants en STAPS
Représentée par le BDE STAPS Bisontin

PRÉSENTATION

L’ANESTAPS est la seule organisation représentative des étudiants en STAPS. 
Elle a pour missions principales, la défense des intérêts des étudiants en 
STAPS ainsi que le développement de l’orientation et de l’information des 
jeunes. L’ANESTAPS fédère plus de 50 associations étudiantes STAPS, donc 
n’hésite pas à te rapprocher de l’association locale pour plus d’informations 
sur ta future ville d’études.

• L’ANESTAPS regroupe de nombreuses valeurs associatives :
 - par les étudiants pour les étudiants : l’association est composée par des 
étudiants dans l’objectif d’être plus proche des jeunes ;

 - l’indépendance politique et confessionnelle de l’association. L’ANESTAPS 
s’interdit toute affiliation à un parti politique, à une religion ou un culte ;

 - l’ANESTAPS ouvre à l’esprit critique grâce aux différentes concertations, 
débats dans un souci d’épanouissement de l’étudiant. Elle fonctionne 
sur un principe d’éducation populaire ;

 - l’ANESTAPS structure les décisions politiques et collabore avec les acteurs 
du champ du sport au niveau national. Elle n’interfère pas dans l’organisa-
tion des associations locales.

• Comment ?
 - De manière volontaire.
 - Dans un esprit d’altruisme, d’échanges et de partages d’idées.

• Avec quels moyens ?
 - Une équipe présente au niveau national.
 - Un réseau d’associations étudiantes dynamiques.
 - Des formations et des réunions de travail sur les problématiques autour 
de la jeunesse ouvertes à tous.

 - En lien avec la première organisation représentative des étudiants, la FAGE.

ACTIVITÉS

Nos actions pour l’orientation :

• la déconstruction des préjugés liés à la filière STAPS ;
• s’engager auprès des instances pour défendre la place de la filière au sein 

de l’environnement des formation dans le champ du sport ;
• s’impliquer sur l’ensemble des salons étudiants du territoire français par 

le biais des associations étudiantes ;
• la création du mois de l’orientation avec la mise en place de nombreuses 

capsules vidéos : https://anestaps.org/le-mois-de-lorientation ;
• le développement de liens, d’échanges conviviaux, de rencontres sportives, 

de coopération et l’information entre les étudiants en STAPS ;
• informer, orienter et guider les jeunes avant le Baccalauréat et durant leurs 

études supérieures ;
• le dispositif SOSParcoursup : https://anestaps.org/parcoursup ;
• fait en sorte de rendre toutes les formations du champ du sport claires et 

compréhensibles ;
• travail pour la démocratisation de l’accès aux études supérieures.
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tFondé en 1991, notre établissement 
a su acquérir au fil des années une 
solide réputation en accueillant plus 
de 9 000 étudiants. 
Bersot Formation est aujourd’hui 
la préparation en PASS et L.AS de 
référence à Besançon.

Année de création | 1991

DIRECTION

Romain Sirdey

CONTACTS

BERSOT FORMATION
28A, rue Paul Milleret
25000 Besançon
Tél. | 03 81 52 31 62
E-mail | contact@bersotformation.fr
Site Internet | www.bersotformation.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

RÉSULTATS 2022 
68 % de nos étudiants inscrits sont passés en deuxième d’études de santé.
Bersot Formation, c’est une équipe composée de professeurs agrégés ou doc-
torants, spécialistes de leur matière de tuteurs et de parrains et marraines, ces 
derniers étant des étudiants ayant tous réussi le concours de la première année.
Nos professeurs réalisent des supports pédagogiques actualisés permettant 
aux étudiants de comprendre les attentes de l’examen et de s’entraîner effi-
cacement en acquérant rapidement la bonne méthode pour leur année en 
PASS et en L.AS.
Notre équipe aspire à transmettre les notions essentielles et la bonne métho-
dologie de résolution des exercices, avec pour objectif de simplifier le travail 
des étudiants et de leur faire gagner du temps.
Les inscriptions commencent dès le mois d’octobre 2022 et sont indépendantes 
de Parcoursup.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nos enseignants : pour renforcer votre compréhension des cours de la 
faculté
Nos enseignants sont des professionnels qui maîtrisent parfaitement la péda-
gogie et la connaissance de leur matière. Ils assurent rigueur et organisation 
de leur enseignement, en garantissant des contenus de cours actualisés et de 
haute qualité, reprenant les cours dispensés à la faculté.
Toutes les matières sont enseignées par des professeurs, agrégés ou doctorants 
dans leur matière.

Nos tuteurs : pour vous aider dans votre méthode de travail
Les tuteurs choisis par Bersot Formation sont tous des étudiants en 2e ou 3e an-
née d’études de santé ayant brillamment réussi leur concours de médecine. 
Sélectionnés pour leurs qualités pédagogiques et leur aptitude à transmettre 
les astuces et points-clés de l’examen, ils vous délivrent de précieux conseils 
spécifiques à cette année dense et compétitive.

Un suivi de notre équipe de parrains et marraines pendant la 1re année 
de médecine
Tous les ans, des étudiants ayant réussi avec brio le concours sont recrutés pour 
leurs qualités humaines et leur connaissance de l’examen. Appartenant aux 
différentes filières accessibles par le PASS, ils sont représentatifs de l’ensemble 
des étudiants de la prépa. Ils apportent leur expérience des épreuves, mais 
surtout un soutien moral important tout au long de l’année.

Un suivi de notre équipe enseignante pour comprendre chaque cours de 
la faculté
Des entretiens individuels avec le responsable pédagogique ou un enseignant 
sont proposés régulièrement. C’est l’occasion de faire un bilan sur la méthodo-
logie, les techniques d’apprentissages et de fixer des objectifs concrets pour 
améliorer les résultats.

BERSOT  
FORMATION
Médecine, Pharmacie, Dentaire,  
Sage-Femme, Kinésithérapie
Préparation aux concours depuis 1991

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   92Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   92 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



93En savoir plus : www.studyrama.com

tBIOMEDAL est un centre de 
formation spécialisé dans les 
domaines de la santé, santé animale, 
sport et diététique. Créé en 2000, 
l'établissement bénéficie de deux 
implantations en Bourgogne 
Franche-Comté : Besançon et Dijon.

Année de création | 2000

CONTACTS

BIOMEDAL PASS / L.AS | BESANÇON
22, rue Paul Milleret
25000 Besançon
Site Internet |  
www.biomedal-prepa-medecine.fr

  @biomedal_prepamedecine
  @biomedal_prepamedecine

BIOMEDAL FORMATION | BESANÇON
7, rue Andrey
25000 Besançon

BIOMEDAL FORMATION | DIJON
3, allée des Bateaux Lavoirs
21000 Dijon

Tél. | 03 81 82 10 50
E-mail | info@biomedal.fr
Site Internet | www.biomedal-formation.fr

  @biomedal_officiel
  @biomedal_officiel

FORMATIONS & ADMISSIONS

PRÉPARATION AUX ÉTUDES DE SANTÉ (PASS et L.AS) - Post-Bac
BIOMEDAL propose des préparations d'excellence à la première année des 
études de Santé, pour l'accès aux études suivantes :
• Médecine
• Maïeutique 
• Odontologie
• Pharmacie
• Kinésithérapie 

BIOMEDAL accompagne les étudiants, de la première à la première année des 
études de Santé, en PASS ou en L.AS à Besançon :
• Première Santé
• Terminale Santé 
• Stage de pré-rentrée
• Préparation annuelle PASS
• Préparation annuelle L.AS

La pédagogie de BIOMEDAL s'articule autour des éléments suivants :
• une équipe pédagogique de haut niveau, mobilisée à temps plein pour 

répondre aux besoins des étudiants,
• des effectifs limités, par classe (25 étudiants max.) et au sein de tout le centre 

de préparation,
• des locaux situés en face de la faculté de médecine de Besançon ouverts 7 j/7,
• des supports pédagogiques de qualité, confectionnés et mis à jour par des 

professionnels,
• des outils pédagogiques innovants (tableaux digitaux, live learning, applica-

tion mobile, plateforme e-learning), 
• un suivi individualisé et un parcours personnalisé en fonction des besoins 

de chaque étudiant. 

FORMATION SANTÉ ET SOCIAL - Post-Bac
• Secrétaire médical(e) (9 à 18 mois)

FORMATION SANTÉ ANIMALE - Post-Bac
• Auxiliaire de service vétérinaire SUP-VETO (18 mois)
• Chargé(e) de gestion et de management en structure animalière SUP-VETO 

(18 mois)

FORMATION SPORT - Post-Bac
• Coach sportif - BPJEPS Activités de la Forme (12 mois)

FORMATION DIÉTÉTIQUE - Post-Bac
• Diététicien(ne) - BTS Diététique (24 mois)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nous contacter.

BIOMEDAL
Santé (PASS, L.AS) - Sport -  
Diététique - Santé animale
Des formations exigeantes  
au service de votre réussite
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tBSB est une grande école de 
management internationale centrée 
sur l’étudiant. 
Nous vous accompagnons à vous 
révéler, développer votre potentiel, 
concrétiser votre projet professionnel 
et aller au-delà de ce que vous 
imaginez être capable de réaliser.

Année de création | 1899
Visa & labels | 
• École accréditée AACSB et EQUIS
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles et du Chapitre des Écoles de 
Management

• Bachelor et Master visés
• Grade de Licence
• Grade de Master
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor in Management. Diplôme Bac +3, 

visé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Grade de 
Licence

• Master Grande École. Diplôme Bac +5 
visé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Grade de 
Master

DIRECTION

Stéphan Bourcieu

CONTACTS

BSB - CAMPUS DE DIJON
29, rue Sambin
21000 Dijon

BSB - CAMPUS DE LYON
37, rue Saint Romain
69008 Lyon

Tél. | 03 80 72 59 00
E-mail | infocandidats@bsb-education.com
Site | www.bsb-education.com

  @burgundysb

FORMATIONS & ADMISSIONS

•  BACHELOR IN MANAGEMENT
 - Concours Bachelor BSB/Parcoursup : pour les élèves de Terminale ou les 
étudiants titulaires d'un Baccaulauréat.

 - Nombre de places en Bachelor : 300.
 - Dates limites d’inscription : cf. calendrier Parcoursup.

• BACHELOR 3 EN ALTERNANCE / MASTER EN ALTERNANCE
 - Concours dédié : pour les étudiants titulaires d'un Bac +2/+3.

• MASTER GRANDE ÉCOLE
 - Concours BCE : pour les étudiants issus de Classes Préparatoires.
 - Concours Passerelle : pour les admissions parallèles à Bac +2/+3.
 - Concours interne du Master en alternance.
 - Nombre de places en 1re année : 250 BCE et 120 Passerelle 1.
 - Nombre de places en 2e année : 250 Passerelle 2.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BSB est une grande école de management centrée sur l'étudiant, avec une 
pédagogie de proximité  et des cours en salle de classe :
2 900 élèves - 81 nationalités différentes - 30 associations étudiantes - 
100 professeurs permanents - 1/4 d'internationaux - 450 intervenants 
experts - 18 000 diplômés - 1 500 entreprises partenaires.

• BACHELOR IN MANAGEMENT
 - 6 Spécialisations
 - 6 Doubles Diplômes internationaux

• MASTER GRANDE ÉCOLE
 - 22 Spécialisations et Doubles Diplômes de Master 2
 - 40 Doubles Diplômes internationaux de niveau Master 2

INTERNATIONAL

• BACHELOR IN MANAGEMENT
Parcours 100 % anglophone ou francophone avec anglais progressif. LV3 en 
option. Semestre ou double diplôme en 3e année de Bachelor. Jusqu'à 
12 mois d'expérience à l'international.

• MASTER GRANDE ÉCOLE
Parcours 100% anglophone ou francophone. LV2 optionnelle. Semestre et/
ou double diplôme. Jusqu'à 30 mois d'expérience à l'international. 
+ de 200 partenaires internationaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• BACHELOR IN MANAGEMENT
 - Stage(s) à effectuer : de 2 à 4 mois en 1re année , de 2 à 4 mois en 2e année 
et de 3 à 5 mois en 3e année en France ou à l'international. 

 - Placement des jeunes diplômés : 75 % de poursuite d'études, 95 % de 
réussite aux concours d'admissions en Master. 85 % de nos diplômés ont 
trouvé un emploi en moins de 6 mois après la sortie de l'École.

 - Salaire moyen d’embauche : 30/35 k€ brut.

• MASTER GRANDE ÉCOLE
 - Stage(s) à effectuer : 2 mois en 1re année, 4 mois en 2e année et 6 mois en 3e 
année en France ou à l'international. Césure 1 an possible (2 stages de 6 mois).

 - Placement des jeunes diplômés : 94 % ont trouvé un emploi en moins de  
6 mois après la sortie de l'École.

 - Salaire moyen d’embauche : 36/42 k€ brut. 

BSB – DIJON /  
LYON
Bachelor - Master Grande École
We believe in youTH
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tLe Campus des Métiers et des 
Qualifications est un consortium 
d’établissement proposant des 
formations supérieures dans le 
secteur des agroéquipements.

CONTACTS

VESOUL AGROCAMPUS
16, rue Edouard Belin
70000 Vesoul
Site Internet | www.vesoul-agrocampus.fr

IUT CHALON-SUR-SAÔNE
1, allée des Granges Forestier
71100 Chalon-sur-Saône
Site Internet |  
https://iutchalon.u-bourgogne.fr

INSTITUT AGRO DIJON
26, bd Docteur Petitjean
21079 Dijon
Site Internet | https://institut-agro-dijon.fr

LYCÉE CASSIN
49, bd des 9 Clés
71000 Mâcon
Site Internet | http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr

LYCÉE BELIN
18, rue Edouard Belin
70000 Vesoul
Site Internet | https://www.lycee-belin.fr

LYCÉE LUXEMBOURG
11, quai Yves Barbier
70014 Vesoul
Site Internet | www.lycee-luxembourg.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations : 
• BTS Génie des Équipements Agricoles
• BTS Technique et Service en Matériel Agricole
• BTS Architecture en métal conception et réalisation
• BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques
• Licence Maintenance et Technologie des systèmes pluritechniques avec deux 

parcours, soit Gestion Technique et Économiques des Agroéquipements, soit 
Automatisme et Robotisation en Élevage

• Ingénieur Agronome parcours Sciences et Techniques des Équipements 
Agricoles

• Master Gestion des Entreprises et Technologies Innovantes pour l’Agroé-
quipement

Admissions : 
• Pour les BTS, dossier à constituer via l’application Parcoursup.
• Pour la Licence, contacter directement l’IUT de Chalon-sur-Saône.
• Pour la formation d’ingénieur et le Master, contacter directement Institu Agro 

Dijon via leur site internet.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Des enseignements spécifiques aux différents métiers de la filière : 
• Physique appliquée
• Mécanique
• Électrotechnique
• Électronique
• Électricité
• Robotique
• Métallurgie
• Systèmes numériques
• Informatique
• Maintenance
• Base agronomique
• Hydraulique
• Langues étrangères
• Programmation

INTERNATIONAL

En fonction du diplôme, un stage à l’étranger est fortement conseillé, voire 
obligatoire. Chaque établissement peut vous accompagner dans vos diffé-
rentes démarches.

CAMPUS DES  
MÉTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS 
EN AGROÉQUIPEMENTS
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tLeader de l’apprentissage dans 
le Supérieur et des approches 
pédagogiques innovantes, l’école 
d’ingénieurs CESI dispense des 
formations du Bac au Bac +6 dans 
25 campus en France et 4 domaines 
d’expertise : Industrie, BTP, 
Informatique & Numérique, RH & 
Management ; sous statut étudiant 
et alternant 

Année de création | 1958
Visa & labels |
• Reconnaissances d’État : France 

Compétences - Titres RNCP (Répertoire 
national des certifications professionnelles) 
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) / 
Conférence des Grandes Écoles (CGE) / 
Mastère Spécialisé® (MS)

• Qualiopi / Datadock / Afaq / Hesam 
Université / HCERES / CDIO / Erasmus +

Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplômes d’ingénieur reconnus par la CTI
• Bachelors grade de Licence reconnus par 

la CTI
• Titres RNCP de niveau 5 à 7 (Bac +2, 

Bachelor, Bac +5)
• Mastère Spécialisé®

DIRECTION

Myriam Le Merdy

CONTACTS

CESI CAMPUS DE DIJON
22, rue du Cap Vert
21800 Quetigny
Tél. | 03 80 36 30 60
E-mail | contact-dijon@cesi.fr
Site Internet | https://dijon.cesi.fr

 @cesidijon

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Programme Grande École
Cycle préparatoire intégré : 2 ans Post-Bac / Cycle ingénieur : 3 ans Post-
Bac +2.
Admissions : statut étudiant ou apprentissage à niveau Bac et Bac +2.
Sélections et admissions sur concours, jury et analyse de votre dossier.
Financement : frais de dossier et de formation (étudiant, apprenti, élève 
boursier).

• Programme Professionnel Supérieur
Cycle technicien·ne supérieur·e : 2 ans Post-Bac / Cycle Bachelor : 1 an 
Post-Bac +2 / Cycle Mastère Professionnel : 2 ans Post-Bac +3.
Admissions : dossier de candidature, tests de positionnement, entretien de 
motivation.
Financement : formation financée et rémunérée sous contrat d’alternance 
(contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage).

• Programme Grade de Licence
Bachelor en Sciences et Ingénierie en Intelligence Artificielle pour la 
Santé : 3 ans Post-Bac.
Admissions : inscription sur Parcoursup, entretien de motivation.
Financement : formation financée et rémunérée sous contrat d’apprentissage.

• Programme Mastère Spécialisé®

Mastère Spécialisé® Management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Envi-
ronnement : Post-Bac +5 ou Post-Bac +4 avec 3 ans d’expérience professionnelle.
Admissions : dossier de candidature, test de positionnement, entretien de 
motivation.
Financement : formation financée et rémunérée sous contrat d’apprentissage.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
Cycle préparatoire intégré
• 1re année : notions scientifiques fondamentales, prérequis spécifiques aux 

4 spécialités / 2e année : choix d’une mineure
Cycle ingénieur·e
• Ingénieur Généraliste / Ingénieur Informatique
PROGRAMME PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR
• Informatique & Numérique
• Industrie (Performance Industrielle, QSE)
• Ressources humaines
PROGRAMME GRADE DE LICENCE
• Bachelor en sciences et en ingénierie IA dans le domaine de la Santé
PROGRAMME MASTÈRE SPÉCIALISÉ
• Mastère Spécialisé® Management QSE

INTERNATIONAL

Une expérience internationale de 12 semaines minimum est obligatoire, selon la 
spécialité et le statut : stage en entreprise ou en laboratoire de recherche, séjour 
académique au sein d’une institution partenaire, double cursus en convention 
avec des établissements internationaux.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Cycle préparatoire intégré
• 2e année : stage découverte entreprise de 3 à 4 mois.
Cycle ingénieur·e
• 3e année : stage technique - 3 à 4 mois.
• 4e année : mobilité internationale - 4 à 5 mois.
• 5e année : stage de projet de fin d’études - 6 mois.

CESI
École d’ingénieurs
CESI, une autre idée de l’excellence
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tLeader de l’apprentissage dans 
le Supérieur et des approches 
pédagogiques innovantes, l’école 
d’ingénieurs CESI dispense des 
formations du Bac au Bac +6 
dans 25 campus en France et 
4 domaines d’expertise : Industrie, 
BTP, Informatique & Numérique, 
RH & Management ; sous statut 
étudiant et alternant.

Année de création | 1958
Visa & labels | 
• Reconnaissances d’État : France 

Compétences - Titres RNCP 
(Répertoire national des certifications 
professionnelles) / Commission des Titres 
d’Ingénieur (CTI) / Conférence des Grandes 
Écoles (CGE) / Mastère Spécialisé® (MS)

• Qualiopi / Datadock / Afaq / Hesam 
Université / HCERES / CDIO / Erasmus +

Diplôme(s) délivré(s) |
• Diplômes d’ingénieur reconnus par la CTI
• Bachelors grade de Licence reconnus par 

la CTI
• Titres RNCP de niveau 5 à 7 (Bac +2, 

Bachelor, Bac +5)
• Mastère Spécialisé®

DIRECTION

Jean-François Hocquet

CONTACTS

CESI CAMPUS DE STRASBOURG
2, allée des Foulons - Parc des Tanneries
67380 Lingolsheim
Tél. | 03 90 23 00 15
E-mail | contact@cesi.fr
Site Internet | https://strasbourg.cesi.fr

 @CESIingenieurs
 @cesi_officiel
 @cesi_officiel

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Programme Grande École
Cycle préparatoire intégré : 2 ans Post-Bac / Cycle ingénieur : 3 ans Post-Bac +2.
Admissions : statut étudiant ou apprentissage à niveau Bac et Bac +2.
Parcoursup ou sélections et admissions sur concours/dossier en fonction du 
statut, jury et analyse de votre dossier.

• Programme Professionnel Supérieur
Cycle technicien·ne supérieur·e : 2 ans Post-Bac / Cycle Bachelor : 1 an 
Post-Bac +2 / Cycle Mastère Professionnel : 2 ans Post-Bac +3.
Admissions : Parcoursup ou dossier de candidature, tests de positionnement, 
entretien de motivation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
Cycle préparatoire intégré
• 1re année : notions scientifiques fondamentales, prérequis spécifiques aux 

4 spécialités
• 2e année : choix d’une mineure : Informatique ou BTP
Cycle ingénieur·e
• Ingénieur Informatique / Ingénieur BTP

PROGRAMME PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR
Informatique & Numérique
• Niveau 5 : Gestionnaire en maintenance et support informatique / Déve-

loppeur informatique / Développeur web
• Niveau 6 : Bachelor Administrateur systèmes et réseaux / Bachelor Concepteur 

développeur d’applications / Bachelor Chef de projet digital
• Niveau 7 : Manager en architecture et applications logicielles des SI / Manager 

en infrastructures et cybersécurité des SI / Manager de direction opération-
nelle - Marketing digital

Industrie (Performance Industrielle et Qualité, Sécurité, Environnement)
• Niveau 5 : Animateur QSE
• Niveau 6 : Bachelor Responsable performance industrielle / Bachelor Res-

ponsable QSE
• Niveau 7 : Manager de direction opérationnelle - Innovation et expérience 

client / Manager de direction opérationnelle-QSE
Bâtiment & Travaux Publics
• Niveau 5 : Responsable de chantier BTP
• Niveau 6 : Bachelor Chargé d’affaires BTP
• Niveau 7 : Manager de direction opérationnelle
Ressources Humaines
• Niveau 5 : Assistant RH
• Niveau 6 : Bachelor Chargé des RH
• Niveau 7 : Manager du développement des RH

INTERNATIONAL

International
Une expérience internationale de 12 semaines minimum est obligatoire pour 
tous nos élèves sous diverses formes, selon leur spécialité et leur statut :
• stage en entreprise ou en laboratoire de recherche,
• séjour académique au sein d’une institution partenaire,
• double cursus en convention avec des établissements internationaux.

CESI CAMPUS  
STRASBOURG
École d’ingénieurs
CESI, une autre idée de l’excellence
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tLe CFA académique propose plus 
de 125 diplômes en apprentissage, 
du niveau 3 à 6, sur l’ensemble de la 
Franche-Comté. Les 41 UFA (lycées 
publics) accueillent et forment des 
apprenti·e·s dans les secteurs du 
bâtiment, de l’industrie, des métiers 
d’art, du service - santé et du tertiaire.

Année de création | 1992
Visa & labels | Labellisé Eduform et certifié 
Qualiopi, le CFA académique est engagé 
dans une démarche qualité.
Diplôme(s) délivré(s) |
Les diplômes délivrés sont très variés, tant 
dans les secteurs d’activités concernés : 
bâtiment, industrie, métiers d’art, services 
ou tertiaire, que dans les niveaux des 
formations proposées : CAP, MC, Bac Pro, 
BTS, BMA, BP, DE, DN MADe…

DIRECTION

Philippe Pierson

CONTACTS

25, avenue du Commandant Marceau
BP 81522
25009 Besançon Cedex
Tél. | 03 81 48 12 30
E-mail | cfa.academique@ac-besancon.fr
Site Internet | www.cfa-academique-fcomte.fr

 CFA académique de Franche-Comté

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les formations à la carte du CFA académique de Franche-Comté sont des 
formations par apprentissage qui permettent de préparer un diplôme : CAP, 
Bac Professionnel, Brevet des Métiers d’Art, Brevet Professionnel, BTS, Diplôme 
d’État, DN MADe ou Mention Complémentaire.
Ces formations, accueillies dans des établissements scolaires ayant signé une 
convention avec le CFA, bénéficient des plateaux techniques et des équipes 
pédagogiques des lycées, ce qui permet la diversité des secteurs d’activité 
proposée.
Les apprenti·e·s ont accès à l’ensemble des services proposés par l’établis-
sement qui les accueille (demi-pension, infirmerie, conseiller d’orientation…)
L’inscription définitive est conditionnée à la signature d’un contrat d’appren-
tissage pour toutes les formations.
Elle dépend également de conditions spécifiques, en termes de prérequis ou 
d’âge minimum par exemple.
Les cours débutent en général en septembre. Les contrats peuvent donc être 
signés à partir de juin et tout au long de l’année, en fonction du parcours de 
l’apprenant·e.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les formations du CFA académique de Franche-Comté sont présentes 
dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, des métiers d’art, des services 
et du tertiaire, du niveau CAP au niveau Bac +3 (voir notre site internet - 
www.cfa-academique-fcomte.fr).
Les rythmes d’alternance, variables en fonction des formations, ont été mis en 
place pour répondre au mieux aux besoins des employeurs.
Les contenus sont conformes aux préconisations des référentiels de chaque 
formation. Les diplômes présentés par les apprenti·e·s sont les mêmes que 
ceux présentés par les élèves de la voie scolaire.
Les cycles de formations peuvent être adaptés au cursus de l’apprenti·e.

INTERNATIONAL

Le contrat d’apprentissage lie l’apprenti.e à son entreprise d’accueil qui l’ac-
compagne au cours de sa formation et ce jusqu’aux épreuves de l’examen.
Les dispositifs de mobilité peuvent être mis en œuvre avec l’accord de l’em-
ployeur.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Formation en alternance, l’apprentissage permet de se préparer à un métier 
avec un encadrement double : l’équipe pédagogique de l’UFA et le maître 
d’apprentissage en entreprise.
Le salaire d’un·e apprenti·e est un pourcentage du SMIC qui varie en fonction 
de son âge et de son année de formation (27 % pour le taux le plus bas et 
100 % pour le plus haut).
Ces pourcentages peuvent être différents en fonction des conventions col-
lectives.
Des conditions particulières sont prévues pour les personnes titulaires d’une 
RQTH.

CFA ACADÉMIQUE  
DE FRANCHE- 
COMTÉ
L’apprentissage près de chez vous ! 
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tLe CFA Profession Sport & Loisirs, 
certifié Qualiopi, propose depuis 
plus de 10 ans, sur le secteur de 
Besançon et Belfort, des Brevets 
Professionnels dans le sport et 
l’animation. Nos Prépas permettent 
une immersion complète et un 
parcours sécurisé.

Année de création | 2009
Visa & labels | Centre de formation certifié 
Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
Nos Brevets Professionnels :
• BP JEPS Activités de la Forme : option 

Musculation et Haltérophilie Besançon/
Montbéliard, option Cours Collectifs 
Besançon/Montbéliard

• BP JEPS Activités pour Tous : Besançon/
Belfort, Spécialisé Sports Collectifs, Pleine 
Nature Besançon

• BP JEPS Activités Aquatiques  
et de la Natation Montbéliard

Nos Certificats : 1 Certificat 
Complémentaire DACM
Nos Prépa : Mod’Emploi Sport & Animation  
Besançon/Belfort, Mod’Emploi Sport & 
Loisirs Besançon/Belfort
Formations Complémentaires : 1 Formation 
« Maître d’apprentissage / Tuteurs »

DIRECTION

Cédric Chapuis

CONTACTS

16, ch. de Courvoisier
25000 Besançon
Tél. | 03 81 88 50 69
10, rue de Londres
90000 Belfort
Site Internet |  
https://cfaprofessionsportloisirs.fr

 @CFAPS
 @cfa_psl
 @cfa_psl

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le Centre de Formation et d’Apprentissage Profession Sport & Loisirs forme 
les animateurs et éducateurs sportifs du territoire franc-comtois depuis 2009. 
En 2020, notre centre et organisme de formation se certifie Qualiopi, gage de 
notre savoir-faire et de notre volonté d’apporter une qualité d’enseignement 
supérieure à nos stagiaires. Le CFA Profession Sport & Loisirs travaille en colla-
boration avec toutes les entités sportives de Franche-Comté, il constitue un réel 
tremplin professionnel, en accompagnant les futurs éducateurs de nos clubs.

En contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, soutenu par un 
dispositif ou grâce à un financement personnel, tout parcours est envisageable 
en collaboration avec une structure d’accueil de stage.

Une formation, un diplôme, une expérience professionnelle confirmée !

Nos prépas proposent une réelle immersion, une alternance de séquences 
théoriques basées sur la découverte de ton futur métier et d’immersion en 
milieu professionnel.

Prêt à te former aux métiers du sport ? Nos Brevets Professionnels sont à la 
mesure de tes attentes. Mêlant partie théoriques et apprentissages techniques, 
deviens un vrai éducateur, animateur sportif selon des sports de prédilection.

Nos BPJEPS les + populaires :
• Le BPJEPS APT Activités Physiques pour Tous et spécialisé Sports Collec-

tifs ou Pleine Nature, par sa plurivalence, permet d’encadrer les initiations, 
les découvertes et les animations au sein de structures privées, associatives 
ou marchandes, au sein de la fonction publique territoriale ou au titre de 
travailleur indépendant.

• Le BPJEPS AF Activités de la Forme permet de devenir Professeur de Fitness 
et/ou de musculation. L’option Cours Collectifs, permet de devenir professeur 
de fitness en salle de remise en forme et en association. L’option Musculation, 
Haltérophilie, permet de devenir coach sportif en salle de remise en forme, 
coach sportif indépendant en salle ou pour particulier.

Nous formons des éducateurs·trices sportifs·ves polyvalents, ils/elles or-
ganisent et animent des activités sportives pour différents types de publics 
dans un objectif de découverte ou de loisirs. Ils/elles sont capables d’encadrer 
plusieurs familles d’activités : jeux collectifs, activités physiques, de pleine 
nature, entretien corporel. Tâche essentielle, il/ elle doit veiller à la sécurité des 
pratiquants. Pour cela, les éducateurs mettent au point des exercices adaptés au 
niveau du groupe, analyser et corriger les gestes. À noter, l’emploi du temps 
est particulier. En effet, ils/elles travaillent lorsque son public est disponible.

D’autre part, les employeurs ne proposant pas toujours un poste à temps plein, 
l’emploi de l’éducateur·trice sportif·ve est souvent partagé entre plusieurs 
employeurs ou géré par un groupement d’employeurs.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 85 % de réussite aux certifications.
• 84 % d’insertion professionnelle*.

*Données 2020.

CFA PROFESSION  
SPORT & LOISIRS
Fais de ta passion un métier
Se former et travailler dans le sport & l’animation
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tNous accueillons environ 
300 étudiants et apprentis ; bâtiment 
dédié au Supérieur au centre-ville 
et à 200 m de la gare ; valorisation 
des parcours grâce aux certifications 
Pix, Voltaire, Cambridge et actions 
citoyennes ; poursuite d’études 
facilitée avec notre partenaire ECM 
(Bac +3 à Bac +5). 

Année de création | 1875
Visa & labels | 
• E3D
• Certification qualiopi (CFA ASPECT) pour 

les actions en apprentissage
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS SAM (Support Action Managériale)
• BTS MCO (Management Commercial 

Opérationnel)
• BTS Diététique
• BTS GPME (Gestion de la PME)

DIRECTION

Christine Villain

CONTACTS

46, faubourg de Montbéliard
90000 Belfort
Tél. | 03 84 28 05 58
E-mail | notredame.belfort@scolafc.org
Site Internet | www.notredamebelfort.fr

 @cnda_sup

SITE BTS & ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1, rue Dauphin
90000 Belfort
Tél. | 03 84 28 97 96

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le COURS NOTRE DAME est un établissement privé d’enseignement, sous 
contrat d’association avec l’État. Nous accompagnons chaque étudiant et ap-
prenti sur son parcours de formation grâce à une équipe d’enseignants et de 
formateurs experts. Nous renouvelons constamment nos équipements afin que 
nos élèves étudient dans de bonnes conditions (bâtiment récent et moderne 
dédié au supérieur, PC portables, TBI, vidéoprojecteurs, borne WIFI…). Nous 
proposons également aux étudiants et apprentis de valoriser leurs parcours par 
des certifications complémentaires et des actions citoyennes. Expert depuis 
plus de 20 ans dans l’apprentissage, nous accompagnons pour la recherche 
d’un employeur.
Filières sous statuts scolaire, apprentissage et formation continue.
Notre partenariat avec l’ECM nous permet également de faciliter l’accès à une 
poursuite d’études de Bac +3 à Bac +5 dans les domaines commerce, marketing, 
Ressources humaines et gestion.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE
• Optimisation processus administratif, Gestion de projet, Contribution à la 

gestion des ressources humaines, Ateliers professionnalisation, LV (anglais, 
allemand, espagnol), Culture générale et expression, Culture économique 
et juridique.

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
• Culture générale et expression, Anglais, Culture économique, juridique, 

managériale, Développement relation client et vente conseil, Animation, 
dynamisation de l’offre, Gestion opérationnelle, Management de l’équipe 
commerciale.

BTS DIÉTÉTIQUE
• Alimentation, nutrition, équilibre alimentaire, conseil et techniques culinaires, 

prévention et soin des maladies liées à l’alimentation,
• Disciplines scientifiques (physiologie humaine, microbiologie, biochimie…),
• Compétences relationnelles : écoute, communication, permettant d’adapter 

son discours et sa posture à la situation et aux interlocuteurs (patient, équipe 
médicale et paramédicale).

BTS GESTION DE LA PME
Culture générale et expression, Anglais, Culture économique, juridique, ma-
nagériale, Gestion de la relation clients fournisseurs, Gestion des risques de la 
PME, Gestion du personnel et des ressources humaines, Soutien du fonction-
nement et du développement de la PME.

INTERNATIONAL

Stages à l’étranger possibles en BTS SAM.
Partenariats :
• BTS Diététique : CEGEP Chicoutimi (Québec),
• BTS MCO : CEGEP St Hyacinthe.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

BTS DIÉTÉTIQUE : stages : 20 semaines au total.

BTS SAM et MCO : 14 semaines de stages obligatoires pour les jeunes en 
formation sous statut scolaire.
Réseau de partenaires entreprises et autres organisations pour accueillir nos 
apprentis et nos stagiaires qui nous font confiance.

COURS  
NOTRE DAME
CNDA SUP
Enseignement supérieur

B E L F O R T
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tLa CPGEC ECG prépare aux 
concours des Grandes Écoles et 
à l’entrée en L3 de l’Université. 
Samedi 19/11/2022 : Forum Grandes 
Écoles et JPO Prépa ECG au lycée 
Courbet.

Année de création | 1982
Diplôme(s) délivré(s) |
Deux années d’études supérieures 
(120 crédits ECTS)

DIRECTION

Catherine Gauthier

CONTACTS

Avenue du Général Gambiez - BP 50804
90020 Belfort Cedex
Tél. | 03 84 54 06 07
Fax | 03 84 54 06 22
E-mail | ce.0900003p@ac-besancon.fr
Site Internet | www.cpge-courbet.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation dure deux ans. Elle s’adresse aux Bacheliers de la voie Générale.
• Préparation aux concours des 25 Grandes Écoles (HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC, 

St Cyr, NEOMA, SKEMA, KEDGE, BSB Dijon, EM Strasbourg…)

• Permet l’entrée en L3 des Universités (Sc. Éco & Gestion ; Sc. Éducation, AES…)

L’admission :
Tout se passe sur le site web : Parcoursup (www.parcoursup.fr)
• janvier > mars 2023 : formulation des vœux,
• fin mai > juin 2023 : réception et acceptations des propositions,
• juin > septembre 2023 : procédure complémentaire.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La CPGE ECG propose une formation généraliste : 4 groupes de disciplines
• ESH (Économie-Sociologie-Histoire),
• Mathématiques appliquées,
• Culture générale (lettres & philosophie),
• Langues vivantes (LV1 & 2).

Le travail est très organisé, encadré : le programme de tous les devoirs sur-
veillés, interrogations orales (« colles ») est établi dès la rentrée.
Chaque élève de 1re année peut compter sur un « parrain » (élève de 2e année). 
Notre Classe Prépa est humaine, loin des clichés habituels !
Les cours se déroulent du lundi matin au vendredi soir. Les devoirs surveillés 
ont lieu le vendredi après-midi. De fait, le samedi matin est libre !
Il n’y a pas d’examen de passage de 1re en 2e année mais un contrôle continu 
tout au long de l’année.
La formation en C.P.G.E. est exigeante en termes de travail et de motivation 
mais elle permet l’acquisition de méthodes de travail, d’apprentissage.

Votre investissement en Prépa sera toujours récompensé ! 

CPGE ECG
Classe Prépa aux Grandes Écoles Éco. voie Générale  
(ESH - Maths appliquées)
La Prépa : un projet pour vos ambitions ! 
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tNotre association vise à informer 
les lycéens de Haute-Saône sur les 
études supérieures et en particulier 
les cursus sélectifs pour lutter 
contre l’autocensure et le manque 
d’informations qui frappent les 
jeunes issus des territoires ruraux. 

Année de création | 2020
Statut | Association
Implantation | Haute-Saône

CONTACTS

E-mail | dhsge70@gmail.com
Site Internet |  
www.delahautesaoneauxgrandesecoles.fr

 @De la Haute Saône aux Grandes Ecoles
 @dhsge70
 @dhsge70

PRÉSENTATION

Notre association fait partie d’un réseau plus large, Des Territoires aux Grandes 
Écoles, qui regroupe 53 associations implantées dans différents territoires 
ruraux en France.
En Haute-Saône, nos membres sont de jeunes étudiants et diplômés originaires 
du département qui veulent prouver aux lycéens qu’accéder aux Grandes 
Écoles et aux cursus sélectifs en venant de Haute-Saône est tout à fait possible !
Nous luttons pour cela contre l’autocensure et le manque d’informations rela-
tives aux études supérieures qui touchent les jeunes en Haute-Saône.

ACTIVITÉS

Nous organisons différentes activités :

• Le parrainage : il permet aux lycéens d’être accompagnés pendant toute 
l’année par un parrain membre de l’association et qui étudie dans le cursus 
envisagé par le lycéen. Le parrain s’engage à répondre aux questions du 
lycéen et à l’accompagner pendant toute l’année scolaire.

• Les interventions dans nos lycées partenaires : lors de ces interventions dans 
les lycées du département des étudiants viennent partager leur parcours et 
leur expérience aux lycéens.

• La prépa Sciences Po : nous proposons une préparation gratuite et ouverte à 
tous les lycéens de Haute-Saône aux concours des Instituts d’Études Politiques 
(Sciences Po Paris / Concours Commun / Bordeaux / Grenoble) pendant 
l’année de Terminale.

• Des lives et des portraits d’étudiants sont aussi partagés sur nos réseaux 
sociaux pour élargir vos possibilités !

SPÉCIFICITÉS

Nous voulons aussi valoriser notre département auprès de la jeunesse pour 
l’encourager à investir les compétences acquises dans le cadre de ses études 
en Haute-Saône, à travers des visites d’entreprises et des portraits d’entre-
preneurs locaux. 

DE LA HAUTE- 
SAÔNE AUX  
GRANDES ÉCOLES
Agir pour l’égalité des chances et le territoire
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tCréée en 2001 e-artsup, forme 
des créatifs et des designers en 
communication visuelle, direction 
artistique, motion design, cinéma 
d’animation 2D et 3D et jeu vidéo. 
Elle est présente dans dix villes 
de France : Paris, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, 
Strasbourg, Toulouse et Tours.

Année de création | 2001
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor (Bac +3) : responsable  

de la création
• Mastère (Bac +5) : direction artistique  

et design digital

DIRECTION

Vincent Lamarche & Carole Pepin

CONTACTS

E-ARTSUP STRASBOURG
4, rue du Dôme
67000 Strasbourg
Tél. | 03 67 18 04 50
E-mail | ines.bolot@e-artsup.net

Site | e-artsup.net
 @eartsup
 @eartsup
 @eartsup
 @eartsup

FORMATIONS & ADMISSIONS

3 ans (Bachelor) + 2 ans (Mastère) :
• LE CYCLE BACHELOR - Bac +3

3 années pour :
 - acquérir la culture créative et visuelle des grands secteurs professionnels,
 - maîtriser l’ensemble des techniques de production avec des réalisations 
pratiques,

 - rencontrer les professionnels des métiers de la création et apprendre avec eux.
• LE CYCLE MASTÈRE - Bac +5

2 années pour :
 - approfondir la maîtrise de la création et se spécialiser pour apprendre un 
métier,

 - collaborer sur des projets réels avec les professionnels,
 - réaliser un grand projet de fin d’études dans la spécialisation,
 - s’insérer rapidement dans les grands univers de la création.

Période d’inscription : de septembre à juin.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

4 Programmes Bachelor :
• Direction Artistique,
• Motion Design,
• Cinéma d’animation 2D/3D,
• Game Design & Jeu Vidéo.

4 Programmes Mastère :
• Direction Artistique (majeure au choix : communication & design digital ou 

design digital & entrepreneuriat),
• Motion Design,
• Cinéma d’animation 2D/3D (majeure au choix : concept art ou cinéma d’ani-

mation 2D/3D),
• Game Design & Jeu Vidéo (majeure au choix : creative gameplay & coding 

ou technical artist).

INTERNATIONAL

Dix semaines optionnelles à l’international en 3e année.
Destinations récentes :
University of the Arts (UAL) à Londres, 2e meilleure école d’Art et de Design au 
monde (2021 QS World), UCLA à Los Angeles, n°1 des universités publiques 
américaines, 11e meilleure université au monde (classement de Shanghai), au 
LCCA (London), à l’UCF (Florida), mais aussi des collaborations spéciales avec 
e-artsup Berlin et e-artsup Barcelone (sous réserve d’ouverture des classes).
Et aussi des English Sessions au Royaume-Uni (Londres, Dublin) aux États-Unis 
(Miami, Los Angeles, San Francisco, San Diego) au Canada (Toronto, Vancouver) 
en Australie (Gold Coast, Sydney) et en Nouvelle-Zélande (Auckland).
Un stage de 4 à 6 mois est possible à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

10 à 15 mois minimum de stages/alternance en 5 ans et missions internationales.
Salaire moyen à l’embauche : 30-35 k€.
Insertion professionnelle : 85 % sont embauchés immédiatement à la sortie 
de l’école, dont 86 % en CDI.

E-ARTSUP
L’école de la passion créative
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tL’ECDE est spécialisée dans la 
formation en alternance de niveaux 
Bac +5. 
Les étudiants ont en commun, l’envie 
d’entreprendre ou de contribuer au 
développement d’une entreprise. 
100 % en alternance, les cursus 
permettent d’acquérir une vision 
stratégique et managériale de 
l’entreprise.

Année de création | 2013
Visa & labels | Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bac +5 Manager de Business Unit
• Bac +5 Manager en Marketing 

et E-business
• Bac +5 Manager de Projet
Titres de niveaux 6 et 7 enregistrés au RNCP 
(anciennement niveaux I et II)

DIRECTION

Charles Sibille

CONTACTS

4 k, chemin de Palente
25000 Besançon
Tél. | 03 81 40 30 41
E-mail | contact@ecde.eu
Site Internet | www.ecde.eu

 @ecde_bfc

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations 100 % alternance. 180 étudiants - 35 formateurs pro.
1 000 m2 de locaux modernes adaptés à la pédagogie projet.
Nombreux temps forts pendant et en dehors de la formation (conférences, 
visites d’entreprises, jeux d’entreprises, cas réel d’entreprise, Pitch, remise de 
diplômes…)
Intégration possible après un Bac +3 ou Bac +4.
Admissibilité en 3 étapes.
Chaque candidat bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour identifier, 
confirmer et avancer dans son projet professionnel.
• Entretien d’accompagnement dans le projet d’études avec l’ECDE.
• Validation des prérequis via des tests en ligne.
• Accompagnement personnalisé à la recherche d’entreprise avec un coach.

 - Définition d’un plan d’action
 - Identification des compétences
 - Formations aux techniques de recherche d’emploi
 - Mise en relation avec des entreprises partenaires
 - Coaching et suivi personnalisé des démarches de recherche

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les trois cursus Bac +5 permettent aux étudiants de développer leur posture 
professionnelle et leurs compétences en stratégie, management et gestion de 
projets à travers 3 filières :
• Bac +5 Manager de Business Unit : développement stratégique de l’entre-

prise, gestion et création de structure.
Au cours de ce cursus de formation, les étudiants acquièrent une vision globale, 
réaliste et pragmatique du fonctionnement de l’entreprise dans son environ-
nement. Ils développent leurs facultés à piloter un projet dans son ensemble, 
à traiter des problématiques complexes et à mener une réflexion stratégique.

• Bac +5 Manager de Projet : expertise de développement de projet et d’in-
novation en entreprise.
À l’issue de la formation, le manager de projet doit être capable de manager 
les missions de différents corps de métier autour d’un même projet. Son action 
s’étend du début du projet (réflexion, concertation, mise en place) jusqu’à sa 
réalisation effective, son suivi et sa clôture.

• Bac +5 Manager en Marketing et E-business : développement stratégique 
de l’image de la notoriété d’une entreprise.
Ce cycle vise à développer les compétences nécessaires pour concevoir et 
animer une stratégie marketing et une politique commerciale en phase avec 
les nouveaux comportements liés à la révolution numérique. Cette formation 
s’intéresse précisément au marketing multicanal, au e-CRM et à toutes les 
nouvelles formes de communication online et de distribution à travers le 
web ou le mobile.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Étudiants en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation :
• Étudiant salarié à part entière dans l’entreprise.
• Rémunération en fonction de l’âge.
• Validation d’un diplôme Bac +5 reconnu par l’État.
Suivi et accompagnement dans le parcours en entreprise et l’évolution 
professionnelle.

Chiffres clés :
• 70 % du temps en entreprise / 30 % à l’école.
• Taux d’employabilité à l’issue de la formation : + de 90 %.
• 100 % des coûts de formation pris en charge par les entreprises et les OPCOs.

ECDE
École des Cadres et Dirigeants  
pour Entreprendre
Un alternant - un projet -  
un accompagnement
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tLe lycée offre un cadre d’études 
au cœur du Parc Naturel du 
Haut-Jura. Formation initiale ou 
en apprentissage (BMA/DN MADE) 
#lyceedesartsduboispierre 
Établissement Excellence 
Métiers d’ART. In situ ; Pépinière 
d’entreprises, Plateforme 
technologique, réseau VMA.

Année de création | 2017
Visa & labels | 
• Établissement labellisé : Excellence 

Métiers d’ART
• In situ ; Pépinière d’entreprises, Plateforme 

technologique TECBOIS
• Ville dans le réseau Ville et Métiers d’Art 

(VMA)
• UFA (BMA, DN MADE, CAP Marqueteur, 

tourneur, sculpteur, ébéniste)
Diplôme(s) délivré(s) |
DN MADE concept mobilier et pièces 
d’exception 
Initial ou Apprentissage

DIRECTION

Corinne Renaud

CONTACTS

LYCÉE DES ARTS DU BOIS P. VERNOTTE
6, route de Saint-Laurent
39260 Moirans-en-Montagne
Tél. | 03 84 42 02 07
Fax | 03 84 42 62 49
E-mail | ce.0390024p@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lycee-vernotte.fr

DDFPT DU LYCÉE
6, route de Saint-Laurent
39160 Moirans-en-Montagne
Tél. | 06 98 53 64 48
E-mail | france.paris@ac-besancon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le diplôme national des métiers d’art et du design, DN MADE, vise l’acquisition 
de solides connaissances et de compétences professionnelles dans les diffé-
rentes spécialités des métiers d’arts et du design.
Le DN MADE est un cycle de formation en trois années qui vise le grade 
de Licence.
Ce diplôme national est donc garant des exigences pédagogiques qui consti-
tuent les conditions de trois années d’études du cycle Licence et qui répondent 
aux principes mêmes de l’universitarisation d’un curriculum LMD.
Ce cursus offre à chaque étudiant la possibilité de construire un parcours per-
sonnel de formation adapté à son projet professionnel en concept mobilier lié 
à des partenariats industriels. Reposant sur un socle commun d’enseignement 
des savoirs fondamentaux (cultures, théories) et transversaux (méthodes et 
outils de création), la formation s’articule autour de la dynamique de projet : 
les ateliers de création sont le point de convergence et de mobilisation des 
savoirs et compétences.
Possibilité 1 semestre à l’international (Erasmus université).
Candidature : Parcoursup : tout Bac, BMA, Bac +…
Une commission d’établissement réalise un classement des dossiers au vu des 
résultats scolaires, d’un CV et d’une lettre de motivation incluant présentation 
numérique de projets et/ou réalisations.
15 places.
www.youtube.com/watch ? v=am0RTBxb3PQ

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Formation humanité et cultures :
Humanités philosophie et LSH / Culture des arts, du design et des techniques.
Formation méthodologie, techniques et langues Formation humanité et 
cultures :
Outils d’expression et d’exploration créative / Technologies et matériaux / 
Outils et langages numériques / Langues vivantes / Contextes économiques 
et juridiques.
Atelier et création :
Savoir-faire et excellence technique / Pratique et mise en œuvre du projet /  
Communication et médiation du projet / Accompagnement vers l’autonomie.
Professionnalisation :
Travail collaboratif en ateliers de création. Parcours de formation individualisé à 
travers des projets de création innovants, favorisant l’insertion professionnelle.

INTERNATIONAL

Stage en France ou à l’étranger.
Post-DN MADE : Master ou DSAA.
Designer, Chef de projet, conception…

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

18 semaines de stage sur les 3 années.
Partenariats avec différents groupes, type Kolher France, Juracolor, Quincaillerie 
Aixoise (QA), Groupe Adeo, Delta Plus.

ÉCOLE ARTS  
DU BOIS ET  
DESIGN, UFA
DN MADE Concept mobilier et pièces d’exception
Excellence métiers d’art, formation initiale et UFA
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tL’ECM accueille sur ses campus de 
Besançon, Dijon, Belfort, Mulhouse 
& Strasbourg, plus de 1 600 étudiants 
de Bac à Bac +5 (BTS, Licence et 
Master du Cnam, Bachelor et MSc). 
Elle développe des parcours 100 % 
alternance et propose une offre 
prestigieuse grâce à ses partenaires 
(Cnam, ICD, IGS-RH, ESAM).

Année de création | 1995
Visa & labels | 
• Diplômes Éducation nationale (BTS)
• Diplômes du ministère de l’enseignement 

supérieur (Cnam-Établissement Public)
• Diplômes d’écoles de Commerces au 

RNCP : ICD, IGS-RH, ESAM
Diplôme(s) délivré(s) |
Licences & Masters du Cnam, Bachelors 
& MSc du Groupe IGS
3 filières proposées en alternance :
• Commerce-Marketing-Vente
• Management-Gestion-Finance
• Ressources Humaines

DIRECTION

Claude Filisetti

CONTACTS

ECM BESANÇON
6, rue Alfred de Vigny - 25000 Besançon

ECM CNAM DIJON
9 bis, boulevard Voltaire - 21000 Dijon

ECM MULHOUSE
12, allée Nathan Katz - 68100 Mulhouse

ECM BELFORT
16, rue Becquerel - 90000 Belfort

ECM STRASBOURG
4, rue de la Haye - 67000 Schiltigheim

E-mail | contact@ecm-france.fr
Site | www.ecm-france.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ECM propose 70 parcours diplômants en alternance.
Parcours Grande École, BTS, Licence & Master du Cnam, Bachelor & Msc 
de l’IGS.

ADMISSIONS : vous pouvez intégrer nos établissements à différents niveaux 
d’études :
• après un Bac : entrée en Parcours Grande École, Licence 1, BTS

Étape 1 : connectez-vous sur Parcoursup (Éducation nationale) / Étape 2 : 
indiquez la formation souhaitée sur l’établissement régional / Étape 3 : ren-
voyez les pièces justificatives.

• après un Bac +2,+3,+4 : Entrée en Licence 3, Bachelor, Master, Msc
Étape 1 : pré-inscription en ligne / Étape 2 : création et envoi du dossier / 
Étape 3 : passage de l’admission (tests écrits et oraux).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’école a pour vocation de préparer à une carrière de manager, cadre ou 
dirigeant à travers 3 parcours :
• Commerce-Marketing-Vente
• Management-Gestion-Finance
• Ressources-Humaines

L’ECM s’appuie sur une pédagogie active en plaçant l’entreprise au cœur de son 
projet d’enseignement : réalisation de diagnostics, organisation de conférences 
thématiques, cas de stratégies d’entreprises, rédaction de revue de presse, 
conduite de projets en France et à l’international.
Un écosytème composé d’associations étudiantes (BDE sur les campus), d’an-
ciens étudiants (Alumni), et de junior conseil permet d’offrir une expérience 
riche d’école de commerce à tous les ECMiens.

L’ECM est reconnue aujourd’hui comme :
• une école d’excellence, ancrée sur le Grand Est, capable d’offrir les meil-

leures conditions pour débuter et réussir une carrière de manager opéra-
tionnel ;

• l’école référente des entreprises régionales, reconnue pour la qualité de 
la formation des « aspirants managers ».

INTERNATIONAL

L’ECM propose à tous ses élèves une formation complète au niveau in-
ternational :
• des formations en anglais des affaires,
• des séminaires linguistiques à l’étranger en Parcours Grande École, Master 

& Msc : New York (The Business, Finance and Management School of New 
York), Valencia (EDEM Business School)…

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

UN RÉSEAU DE 5 000 ENTREPRISES POUR CHAQUE PROJET
L’ECM est l’école référente de l’alternance sur ses territoires, capable d’offrir 
à ses étudiants les meilleures conditions pour débuter et réussir une carrière.
Composé de PME, de groupes nationaux et internationaux, ce réseau permet 
aux étudiants et aux anciens d’obtenir des contextes professionnels correspon-
dants à leur projet et à leurs aspirations.
Une équipe dédiée de plus de 20 chargés de relation école-entreprise est 
présente sur les campus afin d’accompagner les étudiants dans leur placement 
en stage et en alternance (plus de 1 400 apprentis en 2022).

ÉCOLE DE COMMERCE 
ET MANAGEMENT
ECM, la grande école de l’alternance
Viens, Vis et Deviens
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tOSCAR est une école à taille 
humaine, située à Strasbourg, 
elle a pour vocation de former 
ses étudiants dans le respect des 
valeurs de l’Ostéopathie, dispense 
un enseignement de haut niveau en 
vue de l’obtention du diplôme de 
DO, reconnu par le ministère des 
solidarités et de la santé.

Visa & labels | OSCAR un établissement 
agréé par le ministère des solidarités 
et de la santé.
Diplôme(s) délivré(s) |
D.O. Diplôme d’Ostéopathie Bac +5

DIRECTION

Steven Abecassis

CONTACTS

ÉCOLE EUROPÉENNE D’OSTÉOPATHIE 
OSCAR
24a, rue des Magasins
67000 Strasbourg
Tél. | 03 88 23 14 14
E-mail | info@ecoleoscar.com
Site Internet | www.ecoleoscar.com

 @oscarosteopathie
 @oscarosteopathie

FORMATIONS & ADMISSIONS

Cycle Étudiants
Le cursus de formation est destiné à tous les étudiants titulaires d’un Baccalau-
réat d’une filière générale (S – ES – L) ou technologique, aux étudiants ayant 
suivi au moins une année en médecine, pharmacie, biologie, STAPS ou en 
classe préparatoire paramédicale ainsi qu’à certains professionnels de santé.

Pour toute inscription au cycle de formation en ostéopathie au sein d’OSCAR, 
les étudiants font leur demande de dossier de candidature par courrier, par 
notre site internet ou par téléphone.

Dès réception du dossier de candidature, et après étude de celui-ci, OSCAR 
adresse une convocation au candidat pour un entretien d’admission :
• un entretien individuel avec étude du dossier scolaire et des motivations 

puis un entretien avec un ostéopathe.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Cycle étudiants en formation initiale
OSCAR est agréée par le ministère des affaires sociales et familiales et 
est enregistrée au rectorat de l’académie de Strasbourg pour dispenser un 
enseignement pour les bacheliers en formation initiale. Le présent référentiel 
de formation est conçu pour fixer et afficher une exigence de haut niveau de 
maîtrise professionnelle à atteindre par les étudiants au terme d’une formation 
en cinq ans.
Le cursus de formation est destiné à tous les étudiants titulaires d’un Baccalau-
réat d’une filière générale (S – ES – L) ou technologique, ainsi qu’aux étudiants 
ayant suivi au moins une année en médecine, pharmacie, biologie, STAPS ou 
en classe préparatoire paramédicale.
Le volume horaire dispensé durant les 5 années d’études pour l’obtention 
du D.O. (Diplôme d’Ostéopathe) délivré par OSCAR est de 4 860 heures.
Cette formation est délivrée sur 28 semaines de cours, du lundi au vendredi.

Le programme de cours proposé à l’école OSCAR se déroule sur 5 années en 
4 860 heures et se décline en 7 domaines de formation, une formation pratique 
clinique et une préparation au mémoire de fin d’étude :
• Unité 1 : Sciences fondamentales, 760 h
• Unité 2 : Sémiologie des altérations de l’état de santé, 632 h
• Unité 3 : Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit, 160 h
• Unité 4 : Ostéopathie : fondements et modèles, 160 h
• Unité 5 : Pratique ostéopathique, 1 266 h
• Unité 6 : Méthodes et outils de travail, 168 h
• Unité 7 : Développement des compétences de l’ostéopathe, 194 h
• Formation pratique clinique, 1 500 h
• Préparation au mémoire, 20 h. 
Le programme se conforme en tous points au décret n°2014-1505 du  
12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie.

ÉCOLE OSCAR
École européeene d’Ostéopathie
Cycle de 5 années d’études  
supérieures Post-Bac 
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tNos écoles vous accueillent au cœur 
du centre ville de Besançon et vous 
proposent des formations du niveau 
Bac au Bac +5. Étudier dans nos 
écoles, c'est la possibilité d'évoluer 
au sein d'écoles dynamiques et 
modernes qui vous donneront la 
possibilité de prendre en main votre 
avenir professionnel ! 

Année de création | 1999
Statut | SAS
CA | 25 000
Implantation | Besançon

CONTACTS

ESTM - ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TERTIAIRE 
ET SES MÉTIERS
20, rue Gambetta
25000 Besançon
Tél. | 03 81 40 30 40
E-mail | contact@estm.eu
Site Internet | www.estm.eu

 @Estmgroupefcf
 @estm_besancon
 @estm_pigier_besancon

PIGIER BESANÇON
20, rue Gambetta
25000 Besançon
Tél. | 03 81 40 30 40
E-mail | besancon@pigier.com
Site Internet |  
www.pigier.com/ecole-commerce-besancon

 @pigierperformancebesancon
 @estm_pigier_besancon

PRÉSENTATION

ESTM PIGIER c'est : 
• 17 parcours de formation en alternance
• 3 326 entreprises partenaires
• 650 étudiants inscrits en 2022
• 23 années d'expérience
• 1 campus, 2 écoles
• 89 % d'embauche à l'issue du parcours de formation (à 6 mois) 
• 89 % de réussite aux examens 2022 toutes formations confondues

ACTIVITÉS

BANQUE ASSURANCE - IMMOBILIER
• BTS Assurance
• BTS Professions Immobilières
• Bachelor Responsable de clientèle Banque Finance Assurance
• Bachelor Responsable d'Affaires en Immobilier
• Bac +5 Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine

GESTION - RESSOURCES HUMAINES
• Bac +2 Assistant(e) Attaché(e) de Direction - option Ressources Humaines
• Bachelor Gestionnaire des Ressources Humaines
• Bachelor Consultant(e) en Recrutement et Travail Temporaire
• MBA Directeur(trice) des Ressources Humaines

COMMERCE - VENTE - MARKETING - COMMUNICATION - DIGITAL
• Bac +2 Responsable d'un Point de Vente
• Bac +2 Assistant(e) Attaché(e) de Direction - option Communication
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• Bachelor Responsable du Développement Commercial
• Bachelor Chargé(e) de Communication et Webmarketing
• MBA Manager d'Affaires - option Communication Digitale, Webmarketing 

et E-Business

SECRÉTARIAT MÉDICAL
• Titre de niveau 4 (équivalence Bac) Secrétaire Médical(e) 

SPÉCIFICITÉS

Profitez de notre expertise : 
• Pré-sélection des candidats, 
• Recrutement personnalisé, 
• Définition du projet d'embauche, 
• Accompagnement à la recherche d'emploi, 
• Ateliers professionnels en présentiel et en visio conférence, 
• Accompagnement dans la mise en place du contrat de travail, 
• Proximité pédagogique, 
• Bilan mi-parcours en entreprise et en formation, 
• Évaluation par le tuteur, 
• Diplômes certifiés (RNCP), 
• Tutorat, 
• Évolution professionnelle, 
• Poursuite d'études.

ÉCOLES ESTM  
ET PIGIER 
BESANÇON
ESTM / PIGIER
Un campus, deux écoles
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tL’EGC propose une formation 
Post-Bac en 3 ans comprenant 
48 semaines de stage, dont 
17 semaines à l’étranger. Nos 
objectifs : la préparation de votre 
projet professionnel, l’ouverture 
à l’international, le travail d’équipe 
et l’insertion professionnelle.

Année de création | 1982
Visa & labels | Visa du ministère de 
l’Enseignement Supérieur (MESRI)
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme Supérieur en Marketing, 
Commerce et Gestion (Bac +3)

DIRECTION

Florence Barthomeuf

CONTACTS

CAMPUS DE CHALON-SUR-SAÔNE
1, avenue de Verdun
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. | 03 85 42 36 83
E-mail | contactchalon@egc-centrest.fr

 @egc.chalon
 @egcchalon

CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE
80, rue Henri de Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. | 04 28 02 18 50
E-mail | contactbourg@egc-centrest.fr

Site Internet | www.egc-centrest.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor EGC en 3 ans, en statut étudiant, avec possibilité d’effectuer la 
2e et la 3e année en alternance en contrat d’apprentissage.
Établissement habilité à recevoir des étudiants boursiers de l’enseignement 
supérieur.
Admission en 1re année*  : inscription sur Parcoursup et concours d’admission 
sélective selon procédure du réseau national des EGC.
Étude du dossier scolaire et entretien de motivation avec évaluation du niveau 
d’anglais.
Date limite pour formuler ses vœux en procédure principale le 8 mars 2023.
Admission en 2e année : inscription sur le site internet/portail candidats.
Validation de 60 crédits ECTS, étude du dossier scolaire et entretien de moti-
vation avec évaluation du niveau d’anglais.
Date limite d’inscription le 13 juillet 2023. Nombre de places limité.
Admission en 3e année année : inscription sur le site internet/portail candidats.
Validation de 120 crédits ECTS, épreuves en marketing, gestion et anglais suivies 
d’un entretien de motivation.
Date limite d’inscription le 13 juillet 2023. Nombre de places limité.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Stratégie Marketing, communication d’entreprise et webmarketing.
• Développement commercial et gestion de la relation clients, en France et 

à l’international.
• Gestion financière et budgétaire.
• Management de projet et des hommes. Développement personnel.
• Entrepreneuriat.
• Anglais et LV2 (allemand, espagnol, italien et chinois mandarin).

INTERNATIONAL

Stage à l’étranger - Durée : 17 semaines en fin de 2e année, dans un pays 
non francophone (stage obligatoire).
Objectifs : mettre en application les différents enseignements, améliorer sa 
pratique d’une langue étrangère, découvrir un autre contexte économique, une 
nouvelle culture d’entreprise en adéquation avec le projet professionnel, appré-
hender la mentalité et la culture du pays, et acquérir davantage d’autonomie.
Partenariat avec établissements étrangers.
Le réseau des EGC dispose de conventions de partenariats avec des établisse-
ments d’enseignement supérieur situés principalement en Europe. Les étudiants 
de l’EGC peuvent choisir de réaliser un semestre d’études dans l’un de ces 
établissements en fin de 3e année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Stage de production : 3 semaines.
• Stage commercial : 8 semaines.
• Stage à l’étranger : 17 semaines.
• Stage de fin d’études : 20 semaines.
80 % des diplômés poursuivent leurs études en Master (universités et grandes 
écoles de management), en contrat d’alternance ou en statut étudiant.
20 % des diplômés entrent dans la vie active moins de 6 mois après l’obtention 
de leur diplôme. Leur salaire moyen d’embauche varie entre 24 et 30 k€.

*  Possibilité d’intégrer la formation en 1re année dans le cadre de la rentrée de janvier 
(rentrée décalée).

EGC CENTREST
École de Gestion et de Commerce Centre Est
Une école de commerce proche de vous pour aller loin
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tModèle unique de Grande École 
de management au sein d’une 
université à visibilité internationale, 
l’EM Strasbourg forme les 
managers de demain en leur 
inculquant les valeurs et l’ouverture 
d’esprit nécessaires pour qu’ils 
s’épanouissent dans un monde en 
constante évolution.

Année de création | 2007
Visa & labels | 
• Accréditations AACSB, AMBA, EPAS, EQUIS
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (Chapitre des Écoles de 
Management) et du réseau IAE France

• Certification Qualicert
• Label Diversité
Diplôme(s) délivré(s) | 
L’EM Strasbourg propose plus de vingt 
formations allant du Bac +3 au Bac +8 dans 
tous les grands domaines de la gestion et 
du management.
Programme Bachelors, Programme Grande 
École, Programme Masters universitaires 
en management, Programme Executive 
Education, Programme doctoral

DIRECTION

Babak Mehmanpazir  
(administrateur provisoire) 

CONTACTS

61, avenue de la Forêt-Noire
67085 Strasbourg Cedex
Tél. | 03 68 85 80 00
E-mail | contact@em-strasbourg.eu
Site Internet | www.em-strasbourg.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Masters universitaires M1 et M2 : 
• M1 Finance - M2 Audit financier et opérationnel - M2 Key Account Manager - 

M2 Audit & Conseil financier
• M1 MAE Management et Administration des Entreprises - M2 MAE Ingénieur 

manager Alsace Tech - M2 MAE Cycle Cadres - M2 MAE Cycle Étudiant - 
Administration des entreprises

• M1 Management Gestion - M2 Contrôle de gestion - M2 Création, dévelop-
pement d’entreprise et conseil - M2 E-marketing et stratégie digitale - M2 En-
trepreneuriat - M2 Gestion des ressources humaines - M2 Ingénierie d’affaires 
- M2 Management du tourisme - M2 Marketing et écoute des marchés - M2 
Marketing et gestion d’événements - M2 Supply Chain Management - M2 
Management des organisations de santé et médico-sociales 

• Master 1 et 2 Comptabilité-contrôle-audit
• Master 1 et 2 European Management Studies

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
Découvrez et comparez nos 3 parcours ! 
• Parcours engagé
Vous souhaitez prendre des responsabilités dans le monde associatif ? Optez 
pour ce parcours vous permettant de vous engager pleinement dans la vie de 
l’école en deuxième année de Programme Grande École. En 3e année, vous 
partirez 2 semestres à l’étranger dans l’une de nos universités partenaires 
et aurez la possibilité de suivre un double diplôme parmi nos 15 partenaires 
privilégiés. 
• Parcours flexibilité
Très complet, ce parcours vous permet de partir 2 semestres à l’étranger 
lors de votre 2e année et de réaliser votre 3e année à l’EM Strasbourg, en 
alternance ou en formation initiale. 
• Parcours immersif
Ce parcours vous permet de réaliser les deux dernières années de votre Pro-
gramme Grande École en alternance et de gagner ainsi en expérience pro-
fessionnelle.
BACHELOR AFFAIRES INTERNATIONALES
Choisir le Bachelor Affaires Internationales de l’EM Strasbourg, c’est s’engager 
dans un programme d’excellence et devenir acteur de sa formation.
Différents parcours sont proposés afin de s’adapter aux besoins de chaque 
étudiant. 
• Parcours International Manager
• Parcours International Manager Triple diplôme 
• Parcours Cross-Border Manager
• Parcours Team Entrepreneur

INTERNATIONAL

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
• Possibilité de réaliser une 1 année académique dans une université partenaire.
• 22 doubles diplômes internationaux, 7 doubles diplômes français.
BACHELOR AFFAIRES INTERNATIONALES
• En 1re année séjour linguistique obligatoire de 10 semaines.
• En 3e année, possibilité d’effectuer 1 semestre ou 1 année à l’étranger ou un 

parcours double diplôme avec la Hochschule Furtwangen University.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE : 11 mois de stages et missions profession-
nelles.
BACHELOR AFFAIRES INTERNATIONALES : 7 mois de stages et missions 
professionnelles.

EM STRASBOURG 
BUSINESS SCHOOL
Be distinctive
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t130 ans d’expérience au service 
des métiers du lait, de l’alimentaire, 
de l’eau, du laboratoire et des 
biotechnologies. 
Formations initiales, par alternance 
et continues.

Année de création | 1888
Diplôme(s) délivré(s) |
BTSA, BTS, Licences Professionnelles

DIRECTION

Samuel Bitsch

CONTACTS

ENILBIO
Rue de Versailles
39800 Poligny
Tél. | 03 84 73 76 76
E-mail | enil.poligny@educagri.fr

 @enilbiopoligny
 @enilbio_poligny

ENIL
Grande Rue
25620 Mamirolle
Tél. | 03 81 55 92 00
E-mail | enil.mamirolle@educagri.fr

 @ENILBesanconMamirolle
 @enil_besancon_mamirolle

Site Internet | www.enil.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

NIVEAU 3
• BTSA BIOQUALIM spécialité Produits laitiers - formation scolaire, continue, 

apprentissage.
• BTSA BIOQUALIM spécialité Aliments et processus technologiques - forma-

tion scolaire, continue, apprentissage.
• BTSA ANABIOTEC (Analyses agricoles biologiques et biotechnologies) - 

formation scolaire.
• BTSA GEMEAU (Gestion et maîtrise de l’eau) - formation scolaire, continue 

et apprentissage.
• BTS BIOQUALITÉ (ex-Qualité dans les Industries Agroalimentaires et les 

Bio-industries) - formation scolaire, continue et apprentissage.

NIVEAU 2
• Licence Professionnelle, mention Industries agroalimentaires : gestion, 

production, et valorisation : parcours Qualité et sécurité alimentaire ou 
parcours Conception et production des Aliments - Formation continue, 
apprentissage.

• Licence Professionnelle, mention Industries agroalimentaires : gestion, 
production, et valorisation : parcours Produits laitiers, management des 
hommes et des produits - Formation continue, apprentissage.

• Licence Professionnelle, mention Industries agroalimentaires : gestion, pro-
duction, et valorisation : parcours Biotechnologies et génie des procédés 
appliqués aux boissons - Formation scolaire, continue, apprentissage.

• Licence Professionnelle Fromagerie, Technologie, Innovation, Qualité - 
Formation scolaire, continue, apprentissage.

• Licence Professionnelle Responsable d’Atelier de productions fromagères 
de Terroir - Formation scolaire, continue, apprentissage.

• Licence Professionnelle Génie de l’Assainissement et des systèmes de 
traitement de l’eau - Formation scolaire, continue, apprentissage.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Travaux pratiques en ateliers technologiques : produits laitiers, fromages, 
production de bières, plats cuisinés.

• Travaux pratiques en laboratoires de :
 - chimie - biochimie,
 - biologie - microbiologie,
 - hydraulique,
 - génie industriel - automatisme.

• Centre de ressources et de documentation, pédagogie innovante axée sur 
le numérique (plateforme de formation à distance) et pédagogie par le jeu.

INTERNATIONAL

• Dispositif Erasmus + qui permet le financement de la mobilité étudiante pour 
des stages d’au moins 2 mois en Europe.

• Voyages d’études à l’étranger : pays européens, Corée du Sud, Canada.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Un réseau de 500 entreprises alimentaires.
• Un service de recherche de stages, d’apprentissage et d’emplois.

ENIL DE  
FRANCHE-COMTÉ
Les écoles des sciences du vivant
Viens suivre une formation qui  
donne du sens à ton avenir ! 
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tLe groupe scolaire St-Joseph-St-Paul 
est un établissement de centre-ville 
(environ 1 500 lycéens, étudiants et 
apprentis). 
Il est desservi par le tram et 
est proche de la gare SNCF. 
Un foyer logement étudiant 
est à proximité.

Année de création | 1990
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS ATI (Assistance Technique 

d’Ingénieur)
• BTS CPI (Conception de Produits 

Industriels)
• BTS MEC (Management Économique 

de la Construction)
• BTS ERA (Étude et Réalisation 

d’Agencement)

DIRECTION

Frédéric Chabod

CONTACTS

ENS SUP ST-JOSEPH/ST-PAUL
8, bd Diderot
25000 Besançon
Tél. | 03 81 47 29 26
E-mail | leme@stjoseph-stpaul.org
Site Internet | www.stjoseph-stpaul.org

FORMATIONS & ADMISSIONS

Candidature sur Parcoursup.
BTS Assistance Technique d’Ingénieur (ATI) (temps plein et apprentissage)
BTS Conception de Produits Industriels (CPI) (temps plein et apprentissage) 
Bac Général - Bac STI2D - Bac Pro Indus.

BTS Management Économique de la Construction (MEC) (temps plein et 
apprentissage)
BTS Étude et Réalisation d’Agencement (ERA) (apprentissage)
Bac Général, STI2D, STD2A et Bac Pro ERA, TBE, TMA.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le TECHNICIEN ATI est un professionnel hautement qualifié, de formation 
polyvalente, qui dispose de connaissances techniques, d’aptitudes organisation-
nelles et du sens de la communication. Il collabore directement aux activités de 
l’équipe industrielle dans les domaines scientifiques, techniques, commerciaux 
et relationnels. Il exerce ses activités dans la plupart des secteurs économiques : 
industrie de la mécanique, industrie de l’électricité et de l’électronique, labo-
ratoire de recherches et développement industriel, centre de calcul, industrie 
chimique et agro-alimentaire, armement, manufactures et biens d’équipements, 
industrie pharmaceutique.

Le TECHNICIEN CPI a en charge la modification, l’amélioration, la reconception 
partielle ou la création de produits industriels, produits destinés à l’industriali-
sation. Le métier s’exerce principalement en bureau d’études, dans les grandes 
entreprises sous l’autorité d’un responsable d’études, ou dans les PME-PMI de 
façon plus autonome. Ce BTS donne accès au métier de technicien de bureau 
d’études en charge de la modification, l’amélioration, la reconception partielle 
ou la création de produits industriels.

Le TECHNICIEN MEC intervient à tous les stades du projet de construction. 
Il réalise les premières études sur la base des moyens à mettre en œuvre et 
détermine si le projet est financièrement réalisable. En parallèle, il mène plu-
sieurs actions : description technique des ouvrages, établissement de l’offre de 
prix de l’entreprise de bâtiment ou de travaux publics. En cours de travaux, il 
aide au maintien de l’engagement initial en assurant un contrôle financier de 
la réalisation ; il dresse des états de situation, procède à des révisions de prix 
et à l’analyse des résultats du chantier.

Le TECHNICIEN ERA concerne essentiellement l’aspect technique de l’architec-
ture intérieure. L’agenceur a la responsabilité totale d’une installation : relevé des 
dimensions des locaux, réponse technique à une demande en tenant compte 
des données du projet architectural, élaboration du devis et du planning général 
du projet, lancement des appels d’offres, rédaction des commandes, conduite 
de chantier. Le titulaire du BTS peut s’insérer dans une entreprise d’agencement, 
un bureau d’architecte ou une agence de design, chez un fabricant de mobilier.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Entreprises partenaires pour le lieux de stage et l’apprentissage.

ENS SUP  
ST-JOSEPH/ST-PAUL
Secteurs Industriel et Bâtiment
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tLes établissements privés sous 
contrat offrent des formations 
supérieures. 
Un service d’accueil et de 
recrutement (SAAR) communique 
sur le métier d’enseignant, accueille, 
suit les candidats et organise des 
procédures d’accord Collégial.

Visa & labels |  
Toutes nos formations sont diplômantes

DIRECTION

Mireille Besseyre, directrice interdiocésaine 
de l’Enseignement Catholique

CONTACTS

20, rue Mégevand
25000 Besançon
Tél. | 03 81 25 01 90
Fax | 03 81 81 40 15
E-mail | diec.fc@scolafc.org
Site Internet | www.diecfc.org

MME FAIVRE
Tél. | 03 81 25 01 91
E-mail | info@scolafc.org

FORMATIONS & ADMISSIONS

Master des métiers de l’Enseignement et de l’Éducation et de la Forma-
tion (MEEF)
ISFEC :
Le Master se décline en 2 mentions :
• 1er degré (professeurs des écoles/préparation CRPE),
• 2d degré (professeurs en collège/lycée/préparation CAPES/CAFEP).
L’objectif est de permettre l’obtention d’un diplôme Bac +5 ouvrant aux métiers 
de l’éducation et aussi préparer à un concours enseignant.
L’admission en Master 1 est ouverte à tout étudiant disposant d’une Licence 
disciplinaire, d’une Licence en lien avec l’éducation et la formation ou d’un 
titre de niveau 6.
L’admission en Master 2 est subordonnée à l’obtention de 60 crédits du Master 1.
Information inscriptions :
https://jedeviensenseignant.fr
Renseignements : 03 80 73 45 90 / www.isfec.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’Enseignement Catholique de Franche-Comté, ce sont :
• des équipes pédagogiques et administratives dynamiques, compétentes et 

à l’écoute, capables de s’adapter,
• des dispositifs permettant d’accueillir un public très diversifié,
• un projet qui offre des spécificités sur le plan de l’accompagnement des 

jeunes,
• un projet porteur de sens autour des valeurs propres à l’Enseignement Catho-

lique en contribuant à la construction de personnes en devenir, bien au-delà 
de la seule formation professionnelle.

À l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable :
• d’accéder aux concours au sein de l’Éducation nationale,
• de construire des missions de formation,
• de s’orienter vers les métiers de la médiation culturelle de la petite enfance, 

de l’insertion, de la formation tout au long de la vie,
• de s’orienter vers la recherche et/ou un cycle d’études doctorales.

Spécificités
Pour obtenir une suppléance, le niveau d’études requis est une Licence et si la 
nationalité est étrangère, il faut avoir un titre de séjour qui permet de travailler.

Les candidatures sont à envoyer à : isabelle.faivre@scolafc.org

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Un réseau de professionnels performants pour favoriser la réussite scolaire 
et faciliter l’insertion professionnelle.
Proposition de stages d’observation en école, collège, lycée, lycée professionnel.
Stages en responsabilité en Master 1 et Master 2.
Stages de Pratique accompagnée.

ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE FC
Devenir Enseignant
« Je deviens enseignant» 

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   113Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   113 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



114 En savoir plus : www.studyrama.com

tNotre volonté est d’ouvrir nos 
apprenants de l’établissement 
privé Sainte Famille à la culture 
professionnelle locale et 
internationale. Nous avons ouvert 
à la rentrée 2022 deux BTS leur 
permettant d’en comprendre les 
stratégies, conforté par l’immersion 
en entreprise via l’apprentissage.

Année de création | 2022
Visa & labels | Qualiopi - Processus Certifié
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Commerce International
• BTS Tourisme

DIRECTION

Marie Elisabeth Derumigny

CONTACTS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
SAINTE FAMILLE
33, rue Brulard
25000 Besançon
Tél. | 03 81 52 99 51
E-mail | contact@stefamille-steursule.fr
Site Internet | https://btssfsu.wordpress.com

 @stefamillesteursule

FORMATIONS & ADMISSIONS

Prérequis et conditions d’accès
• Être âgé de 16 à moins de 30 ans
• Signature d’un contrat d’apprentissage
• Être déclaré apte physiquement
• Être titulaire d’un Baccalauréat

Modalités et délai d’accès
• Candidature par l’intermédiaire et dans les délais de la plateforme Parcoursup
• Les candidatures peuvent exceptionnellement être étudiées hors de cette 

période dans la limite des places disponibles (nous contacter)

Modalités pédagogiques
• En présentiel uniquement
• Plateforme École Directe/Teams
• Suivi des compétences à acquérir en entreprise et en établissement de formation

Enseignement général
• Culture générale et expression
• Culture économique, juridique et managériale
• Communication en langues vivantes étrangères

Enseignement professionnel
• Relation commerciale interculturelle
• Gestion de la relation clientèle touristique
• Mise en œuvre des opérations internationales

Formation gratuite pour l’apprenti.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Commerce International
• Développer la relation commerciale dans un environnement interculturel
• Participer au développement commercial international

Tourisme
• Gérer la relation avec les tourismes individuels et en groupe
• Élaborer une prestation touristique

INTERNATIONAL

Commerce International
• Réaliser une veille sur l’environnement global de l’entreprise
• Analyser et synthétiser les informations sur un marché cible

Tourisme
• Élaborer une prestation touristique internationale

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Commerce International
• Toute entreprise industrielle et commerciale, en particulier les PME-PMI
• Prestataires de services (transporteurs, transitaires, banques…)
• Sociétés de services d’accompagnement à l’international

Tourisme
• Institutions (office de tourisme, collectivités, associations…)
• Hébergements (clubs, hôtels…) 

ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR  
SAINTE FAMILLE
BTS Commerce International / BTS Tourisme
En marche vers ta réussite

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   114Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   114 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



115En savoir plus : www.studyrama.com

tEpitech Technology forme depuis 
20 ans les experts en informatique 
qui feront le futur de la Tech. Sa 
pédagogie est unique : apprendre 
à apprendre. Réseau immense, 
projets par centaines, expérience 
à l'International, vie étudiante 
dynamique, expertise recherchée en 
entreprise… Bienvenue à Epitech.

Année de création | 1999
Diplôme(s) délivré(s) | 
Titre d'Expert(e) en Technologies de 
l'Information, code NSF 326n, Certification 
Professionnelle de niveau 7 enregistrée au 
RNCP par arrêté le 30/07/2018 publié au 
J.O. le 07/08/2018.
Plus de 20 possibilités de doubles 
diplômes et certifications dont 14 masters 
degree avec nos universités partenaires 
à l'international.

CONTACTS

EPITECH TECHNOLOGY MULHOUSE
INFOS 15 CAMPUS SUR NOTRE SITE
30, rue François Spoerry
68100 Mulhouse
Tél. | 03 67 18 04 90
E-mail | mulhouse@epitech.eu
Site | www.epitech.eu/fr

 @epitech.technology
 @epitech
 @epitech.national

FORMATIONS & ADMISSIONS

Admissions
Tous les dossiers de candidature sont à déposer en ligne sur le site, à partir du 
1er septembre. Candidature HORS Parcoursup.
• Programme Grande École : admission en 1re année après Bac/Bac +1. Ad-

mission en 2e année avec un Bac +1 informatique/scientifique minimum. 
• MSc Pro : en 1re année avec un Bac +3 en informatique. Possibilité d'intégrer 

l'année de Pré-MSc avec un Bac +2 informatique ou un Bac +3 scientifique.
Modalités de sélection et d'admission
• Dossier de candidature (motivation, esprit d'équipe, dossier scolaire) 
• Entretien individuel de motivation 
• Test de logique 
• Niveau d'anglais 
• Niveau technique (pour les admissions parallèles) 
La condition principale pour être admis à Epitech Technology est d'aimer vrai-
ment l'informatique ! Votre intérêt et votre curiosité constituent notre principal 
critère d'évaluation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Programme Grande École : 5 ans pour devenir un expert en informatique 
ultra compétent techniquement et au cœur des enjeux de la société. Possibilité 
de suivre ce programme 100 % à l'international et 100 % en anglais.
• Année 1 : acquisition des fondamentaux de l'informatique (programmation 

impérative/système), Piscine de C, plus de 40 projets, semaines de l'inno-
vation, etc.

• Année 2 : découverte des principes d'architectures (programmation orientée 
objet/fonctionnelle/concurrente), Piscine Paradigmes, plus de 35 projets, Pro-
ject Week (projet interdisciplinaire), découverte des domaines de l'innovation 
informatique (Big Data, sécurité, jeux vidéo, IA), stage en entreprise, etc.

• Année 3 : cycle de l'innovation (idéation & prototypage, collaboration avec 
mentors et entreprise), plus de 30 projets, spécialisation en technologies web/
mobiles/IA/Devops, stage en entreprise, temps partiel facultatif en entreprise. 

• Année 4 : jusqu'à 1 an dans l'une des 120 universités partenaires. Plus de 
20 doubles diplômes possibles. Enseignements de pointe (technologiques ou 
business), possibilité de modules et certifications (HEC, ISG, ISEG, e-artsup), 
temps partiel possible. 

• Année 5 : choix entre la Track Deep Tech et la Track Business & Innovation 
(plus de 60 séminaires d'excellence), stage, part-time en entreprise, finalisation 
et présentation du projet de fin d'études. 

7 MSc Pro d'excellence : formations en 2 ou 3 ans pour les titulaires d'un 
Bac +2 à Bac +3 proposant des filières spécialisées (intelligence artificielle, 
réalité virutelle, IoT, Big Data, cybersécurité, Cloud, Business & Technology 
Management). 

INTERNATIONAL

• Programme Grande École : en 4e année, jusqu'à 1 an dans l'une des 120 uni-
versités partenaires. Plus de 20 doubles diplômes possibles. 

• Programme Grande École International : 100 % à l'international et en anglais. 
Campus européens, partenaires internationaux, campus de New York ou 
remote.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Programme Grande École : 18 mois de stage (2e, 3e et 5e année) et part-time 
3 j/semaine en entreprise (en 5e année). Possibilité de part-time (3e et 4e année).

• 100 % de nos diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois suivant la fin des 
études.

• Salaire brut moyen annuel, 1 an après la fin des études : 39 500 €.

EPITECH  
TECHNOLOGY
Informatique
L'école de l'expertise informatique  
et de l'innovation

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   115Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   115 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



116 En savoir plus : www.studyrama.com

tL’ESADD est une école supérieure 
innovante formant les futurs acteurs 
de l’innovation numérique en 
intégrant le monde de l’entreprise au 
cœur de ses process pédagogiques. 
Découvrez une expérience différente 
en intégrant une école à taille humaine 
et développez votre potentiel !

Année de création | 2019
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor Digital Design (Bac +3)
• Mastère Expert du design numérique 

(Bac +5)

DIRECTION

Séverine Delidais

CONTACTS

4, boulevard du Docteur Jean Veillet
21000 Dijon
Tél. | 03 71 86 00 60
E-mail | linda.tachin@esadd.fr
Site Internet | www.esadd.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ESADD propose un Bachelor Digital Designer avec une 3e année en alternance) 
et un Mastère Expert du design Numérique en alternance.
Ces diplômes sont enregistrés au Registre National des Certifications Profes-
sionnelles (RNCP) et reconnus par l’État.
Les admissions se font à travers un test écrit, basé sur la créativité, l’imagination, 
la logique et la personnalité. Ce test est suivi, s’il est positif, par un entretien 
de motivation.
Inscriptions via notre site Internet : www.esadd.fr (hors Parcoursup).
Des journées portes ouvertes sont également organisées.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor Digital Designer : il vise à former les futurs acteurs de l’innovation 
numérique pour donner du sens aux nouvelles technologies et aider les entre-
prises dans leur transformation numérique. Durant 3 ans, c’est principalement 
en faisant, en testant les technologies et en se confrontant aux entreprises, que 
vous construirez votre avenir professionnel.
Au programme : Développement Web & App Mobile, Storyboarding, Création 
Graphique, Interface Utilisateur (UI), Expérience Utilisateur (UX), 3D, Motion 
Design, Gestion de projet, Culture Digitale, Brand Strategy, Référencement, 
Design Sonore, Dessin, Communication, Workshops et stage en entreprise.

Mastère Expert du design Numérique : cette formation s’adresse à des 
graphistes et des développeurs intéressés par la conception de produits, de 
contenus ou de services digitaux innovants, impliquant une démarche centrée 
utilisateurs (UX) et intégrant de la gestion de projet. De la définition des besoins 
à l’idéation, de la conception de scénarios au prototypage puis à la production, 
de la gestion et du management des ressources et du projet, jusqu’à la promo-
tion et la communication, découvrez les clés d’un projet digital innovant réussi !
Au programme : Élaboration d’une stratégie de marque (identité et stratégie 
de marque, sociologie, veille innovation), Conception d’un projet de design 
numérique (3D et Motion Design, développement web, prototypage, référen-
cement SEO/SEA, techniques de créativité, etc.), Management d’un projet de 
design graphique (gestion de projet & KPI, management d’équipes, Personal 
Branding, animation UX tests groups, etc.)
Plus d’infos sur notre site web.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L’ESADD bénéficie du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie pour 
assurer une forte proximité avec les entreprises. Des stages sont proposés 
durant le cursus Bachelor avec une dernière année en Alternance (pas de frais 
de scolarité et salaire proposé). Le Mastère est 100 % en alternance.
Vous êtes accompagné par notre chargée de la relation école entreprise dans 
votre recherche de stage et d’alternance. 100 % de nos admissibles partent en 
stage et en apprentissage.

Débouchés professionnels :
Bachelor : Designer Numérique / Développeur Mobile / Développeur Full Sta-
ck / UX Designer Junior / UI Designer / Assistant Chef de Projets Numériques / 
Motion Designer / Data Designer.
Mastère : UX Designer / Designer interactif / Directeur artistique / Gestionnaire 
de Projet / Chef de projet design / Lead Creatif. 

ESADD
École Supérieure Appliquée  
au Design et au Digital
Design, Test, Learn
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tDiplômes reconnus par l’État de  
Bac à Bac +5. 
Double diplôme sur les cursus 
du Parcours Grande École. 
BTS, Bachelor & Cycles Mastères. 
Études en France, Suisse et 
Allemagne. 
Possibilité de double diplôme 
à l’international.

Année de création | 2018
Visa & labels |  
Établissement certifié Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplômes en INITIAL et ALTERNANCE 
reconnus par l’État de Bac à Bac +5
Les domaines de formation disponibles au 
sein de l’école : Management, Marketing, 
Vente, Communication digitale, Commerce 
International, Entrepreneuriat.
Possibilité d’étudier en France, en Suisse et 
en Allemagne avec l’option Trinationale.
Séjours linguistiques à l’étranger dans plus 
de 300 campus avec possibilité de passer 
un double diplôme.

DIRECTION

Franck Kahric

CONTACTS

ESC 3 FRONTIÈRES
10, rue de Village Neuf
68300 Saint-Louis
Tél. | 03 89 69 37 26
E-mail | hello@esc-3frontieres.fr
Site Internet | www.esc-3frontieres.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

De Bac à Bac +2 - BTS
(en 24 mois avec un Bac)
• BTS MCO - Management Commercial Opérationnel
• BTS CI - Commerce International

PARCOURS GRANDE ÉCOLE
De Bac à Bac +3 - Bachelor (Titre RNCP Niveau 6) // DOUPLE DIPLÔME
(en 36 mois avec un Bac ou 12 mois avec un Bac +2)
• Bac +3 Bachelor Management, Commerce et Marketing
• Bac +3 Bachelor Affaires Internationales
• Bac +3 Bachelor Communication digitale
Bac +5 - Cycle MASTÈRE (Titre RNCP Niveau 7) // DOUBLE DIPLÔME
• Bac +5 Mastère Management et Stratégie d’Entreprise parcours Management 

Entrepreneuriat
• Bac +5 Mastère Affaires Internationales
• Bac +5 Mastère E-Business & Communication digitale
Conditions d’admission :
BTS : admission sur entretien individuel.
PARCOURS GRANDE ÉCOLE : admission sur concours d’entrée (tests et en-
tretien devant jury).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Retrouvez l’ensemble des programmes de formation sur le site internet de 
l’école à l’adresse suivante http://esc-3frontieres.com

INTERNATIONAL

Il existe la possibilité d’un cursus double diplôme à l’international. La dernière 
année est réalisée à l’étranger et permet l’accession au diplôme délivré par 
l’université partenaire en plus de notre diplôme.

Liste des pays dans lesquels un échange est possible :
Canada ; États-Unis ; Mexique ; Irlande ; Angleterre ; Espagne ; Allemagne ; 
Suisse ; Italie ; Ukraine ; Turquie ; Émirats arabes unis ; Russie ; Inde ; Chine ; Ja-
pon ; Malaisie ; Singapour ; Australie ; Nouvelle-Zélande.

ESC DES 3 FRONTIÈRES
École Supérieure de Commerce Trinationale -  
Du Bac au Bac +5 - Possibilité de double  
diplôme à l’international
Osez la réussite ! 
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tESEO forme des ingénieurs 
généralistes des nouvelles 
technologies, de l’électronique au 
numérique. 100 % des diplômés ont 
un emploi 6 mois après la sortie dans 
tous secteurs.

Année de création | 1956
Visa & labels | Label Cti, CGE, EUR-ACE, 
EESPIG, Reconnue d’Utilité Publique
Diplôme(s) délivré(s) |
• Ingénieur Généraliste (nouvelles 

technologies) - étudiant ou apprenti
• Bachelors ESEO (Bac +3)

DIRECTION

Sonia Wanner

CONTACTS

ESEO ANGERS
10, boulevard Jeanneteau
49100 Angers

ESEO PARIS-VÉLIZY
13, avenue Morane Saulnier
78140 Vélizy

ESEO DIJON
9-11, rue Sully
21000 Dijon

Tél. | 02 41 86 67 67
E-mail | orientation@eseo.fr
Site | www.eseo.fr

 @GroupeESEO
 @Groupe_ESEO
 @groupe_eseo

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. Formation Ingénieur généraliste des technologies, de l’électronique au 
numérique en 5 ans
• Classes Préparatoires MPSI ou PCSI Campus ESEO Angers, associées au 

lycée Mongazon : suivant les programmes officiels, elles garantissent une 
place en cycle ingénieur ESEO aux étudiants ayant validé leur année, mais 
préparent aussi aux concours des Grandes Écoles.

• Cursus préparatoire intégré option International ou Innovations techno-
logiques : 1 prépa, 2 parcours en 2e année :
 - Technologies et leurs applications,
 - International avec 1 semestre à l’étranger.

Elle est ouverte aux Bacs Généraux et Technologiques.
• Cycle ingénieur : à 80 % en mode projet, il débute par 3 semestres de tronc 

commun couvrant les multiples compétences informatiques, électroniques, le 
management et se termine par 3 semestres d’option colorant son parcours. 
Cycle ingénieur par apprentissage proposé à Angers et Paris-Vélizy.

2. Formation Bachelor
Les Bachelors de ESEO allient numérique & électronique avec 70 % de pratique 
et permettent d’entrer dans la vie active à Bac +3 ou de poursuivre des études. 
Ils s’adressent aux Bacs généraux et technologiques et répondent à la forte 
demande des professionnels des technologies numériques.

Admissions :
Post-Bac : concours Puissance Alpha Post-Bac ou Admissions Bachelor via 
Parcoursup.
Bac +2 : sur dossier sur candidature.eseo.fr ou Concours Puissance Alpha CPGE.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Quel que soit votre profil ou votre objectif, ESEO vous propose un large choix 
de cursus et de parcours :
• 2 cursus de prépa / 1 Bachelor,
• 2 voies ingénieur : statut étudiant ou apprentissage,
• 3 campus High Tech à Angers, Paris-Vélizy et Dijon / 50 doubles diplômes,
• 6 grands domaines : Véhicules intelligents ; Biomédical ; Développement 

Durable et Ville Intelligente ; Cybersécurité, Data Sciences, Intelligence Arti-
ficielle ; Industrie 4.0 ; Ingénierie d’Affaires,

• Pédagogie à 80 % en mode projet, travail en petits groupes,
• Vie associative développée et encouragée,
• Solidarité et accompagnement individuel,
• Entrepreneuriat étudiant, incubateur de startups & FabLab,
• 65 ans d’expérience, réseau de 6 800 ingénieurs dans 1 400 entreprises.

INTERNATIONAL

1 semestre à l’international pour tous : possibilité de semestre à l’étranger 
dès la prépa.
Partenariats avec des universités étrangères : Argentine, USA, Canada, Cuba, 
Australie, Shangaï, Thaïlande, Hong Kong, Corée, Malaisie, Royaume-Uni, Al-
lemagne, Italie.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages : 4 minimum sur 5 ans (12 mois) // Salaire moyen d’embauche : 44,5 k€.
Insertion professionnelle : 100 % à 6 mois après diplôme et 93 % avant diplôme.

ESEO
Angers / Paris-Vélizy / Dijon
L’École où l’innovation prend du sens
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tESN Besançon, l'association des 
étudiants internationaux, a pour 
objectif d'accueillir et de favoriser 
l'inclusion sociale des étudiants 
internationaux à Besançon, mais 
également de promouvoir la mobilité 
internationale auprès des étudiants 
locaux. 

Statut | Association

CONTACTS

ESN BESANÇON
2, place St-Jacques, Arsenal
25000 Besançon
E-mail | info@erasmus-besancon.com
Site Internet | www.besancon.esnfrance.org

 @esn.besancon
 @esn_besancon

PARRAINAGE
Site Internet | buddysystem.eu

LISTE DES PARTENAIRES
Site Internet | esncard.org

CAMPAGNE PMI
Site Internet | ticketspourlemonde.fr

ESN FRANCE
Site Internet | esnfrance.org

COMPASS
Site Internet | compass-youthmobility.eu

E-mail | contact@ixesn.fr
Site | esnfrance.org

PRÉSENTATION

Erasmus Student Network, dit ESN, est le plus grand réseau associatif étudiant 
pan-européen présent dans 44 pays avec plus de 559 associations. Créé il y 
a près de 30 ans par les premiers étudiants Erasmus, ESN a pour vision : « des 
étudiants qui aident des étudiants ». Les associations du réseau ESN ont 
pour mission : 
• d'accueillir et d'intégrer les étudiants internationaux en mobilité,
• de promouvoir la mobilité des jeunes à l'international.

En France, ce sont 35 associations locales, situées dans les villes universitaires 
françaises, qui composent l'association. Formé de plus 700 bénévoles, le réseau 
ESN France accueille près de 25 000 étudiants internationaux chaque année et 
motive plusieurs milliers de jeunes à s'internationaliser.

ACTIVITÉS

Aujourd'hui, de nombreux projets sont développés au niveau national et im-
plémentés au niveau local, dont : 
• le BuddySystem, système de parrainage qui vise à mettre en lien un étudiant 

international avec un parrain pour le guider dans sa nouvelle ville. Le plus ? 
Un tandem basé sur la diversité, permettant d'échanger autour de sa culture 
et d'apprendre une langue étrangère ! 

• Erasmus in Schools, qui permet aux étudiants internationaux, accompagnés 
de nos bénévoles, d'intervenir dans des salles de classe, de la primaire au 
lycée, pour promouvoir leur propre culture et la mobilité internationale.

• le projet Compass, une plateforme qui permet de poster des témoignages 
sur le pays, la ville ou l'université d'où les étudiants viennent ou où ils se 
sont rendus au cours de leur mobilité visant à aider des autres à préparer 
leur mobilité.

• la campagne Tickets pour le monde, qui vise à promouvoir la mobilité 
internationale en détournant les affiches des plus grands blockbusters. Vous 
pourrez la retrouver sur notre stand : n'hésitez pas à venir la découvrir pour 
repartir avec une carte postale à l'image des films les plus célèbres ! 

SPÉCIFICITÉS

De nombreux partenariats internationaux, nationaux et locaux permettent à 
nos adhérents de profiter d'offres exclusives. Pour en bénéficier n'hésite pas 
à te renseigner auprès d'une association locale ! Chacune propose des bons 
plans spécifiques, ouverts à tous, sans condition de nationalité et même aux 
personnes ne suivant pas un programme de mobilité ! 
Si toi aussi tu souhaites parrainer un étudiant international en quelques clics, 
n'hésite pas à te rendre sur notre plateforme BuddySystem.eu ! 
Toutes les affiches et cartes postales de notre campagne sont téléchargeables 
sur notre site internet ticketspourlemonde.fr. Tu y trouveras de nombreuses 
informations sur les programmes de mobilité existant ainsi que des dizaines 
de témoignages.
Pour devenir toi aussi bénévole du réseau et découvrir tous nos projets, 
contacte l'association locale la plus proche de chez toi ! 

ESN BESANÇON
Erasmus Student Network - Besançon
ESN, le réseau d’associations  
étudiantes qui fait vivre la mobilité ! 
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tDepuis 1986, l’École Supérieure 
des Technologies et des Affaires 
forme des Ingénieurs d’Affaires 
Industrielles. L’ESTA offre un 
enseignement complet avec une 
double compétence Commerce 
& Ingénierie, une ouverture à 
l'international et un ancrage dans 
le monde de l'entreprise.

Année de création | 1986
Visa & labels | 
• Diplôme visé Bac +5 par le ministère 

de l'Enseignement supérieur
• EESPIG
• Erasmus +
• Campus France
• French Fab
• Label Happy at School
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme Bac +5 « Ingénieur d’Affaires 
Industrielles » reconnu et visé par le 
ministère de l’Éducation nationale, 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation.

DIRECTION

Laure Viellard

CONTACTS

3, rue du Docteur Fréry - CS 50199
90004 Belfort Cedex
Tél. | 03 84 54 53 53
E-mail | promotion@esta-groupe.fr
Site Internet | www.esta-groupe.fr

 @ESTAschool
 ESTA_school
 @esta_school
 @esta_school

FORMATIONS & ADMISSIONS

Diplôme Ingénieur d'Affaires Industrielles (Visa Bac +5)

• Parcours Grande École : Terminales générales avec un attrait pour le do-
maine scientifique et l'innovation. Formation accessible depuis Parcoursup 
en sélectionnant ESTA. Une fois le vœu validé l'admission se fait sur dossier 
scolaire et entretiens.

• Post-Bac +2 : accès après prépas scientifiques ou 2 années de BUT technolo-
gique ou BTS technologique. Admission sur dossier et entretiens. Inscription 
au concours de l'école en ligne sur www.esta-groupe.fr.

• Post-Bac +3 : accès après BUT ou Licences technologiques. Parcours en 
alternance sur deux ans. Admission sur dossier et entretiens. Inscription au 
concours de l'école en ligne sur www.esta-groupe.fr.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une pédagogie unique : la double compétence, Business & Technology. Nous 
formons des Managers à la double compétence dans un programme interdis-
ciplinaire dense. Nous recrutons des étudiants passionnés par les technologies 
qui souhaitent associer à leurs connaissances une dimension managériale, 
commerciale et internationale. L’ESTA est une école à taille humaine qui offre 
un suivi personnalisé et un encadrement pédagogique quotidien avec des 
promotions d’environ 60 étudiants. Parce que le monde évolue et que nos étu-
diants doivent posséder de solides compétences techniques dans des secteurs 
en transformation, l’ESTA offre des spécialités : Industrie 4.0, Chem-biotech 
et Transformation Digitale.
L’ESTA est associée à l’Université Technologique Belfort Montbéliard pour 
dispenser ses enseignements en ingénierie et à l’École Nationale Supérieure 
de Chimie de Mulhouse pour la filière Chimie/Biotechnologie.

INTERNATIONAL

Tout en favorisant la maîtrise des langues, l’ESTA éveille ses étudiants à la 
dimension interculturelle et géopolitique indispensable pour négocier et déve-
lopper des affaires à l’international. Dans leur cursus, les étudiants réalisent un 
au minimum stage de 6 mois en entreprise dans un pays non francophone.
Les étudiants du Parcours Grande École et du Parcours Post-Bac +2 ont éga-
lement la possibilité de réaliser un échange universitaire d’un semestre dans 
l’une de nos universités européennes partenaires grâce à Erasmus +. Ils peuvent 
également aller passer une année à l’université de Turku en Finlande ou à 
Aschaffenburg (UAS) en Allemagne et obtenir un double-diplôme.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Ce sont des chefs d’entreprises qui ont créé l’ESTA et qui orientent son déve-
loppement : c’est la garantie de l’efficacité. Pour cette raison nous intégrons 
le plus tôt possible nos étudiants dans le monde de l’entreprise afin qu’ils y 
trouvent rapidement leur place à l’issue de leur cursus : une expérience profes-
sionnelle par an sous forme de stage ou d'apprentissage, conférences, visites 
d'entreprises, évènements professionnels, forums entreprises.
Plus de 92 % des étudiants sont embauchés 6 mois après la fin de leur cursus. 
Salaire moyen d'embauche à la sortie de l'école : 36 k€.

ESTA
École Supérieure des  
Technologies et des Affaires
Formation Bac +5 - Ingénierie & Commerce
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tL’ESTP Paris, l’école des grands 
projets, est une Grande École 
d’Ingénieurs qui forme en France 
le plus grand nombre de cadres 
dans le domaine de la construction 
et de l’aménagement du cadre 
de vie. Elle a un effectif d’environ 
3 500 étudiants français et étrangers.

Année de création | 1891
Visa & labels | CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieur) ; label EUR-ACE ; RICS (Royal 
Institution of Chartered Surveyors)
Diplôme(s) délivré(s) |
• « Diplôme d’Ingénieur » : grade Master 

(Bac +5)
• « Bachelor Sciences & ingénierie - 

Manager de la Construction » (Bac +3) 
Campus de Cachan et Dijon

• « Bachelor Architecture et Construction » 
(Bac +3) Campus de Troyes

• « Bachelor Conducteur Technicien des 
Travaux du Bâtiment » (Bac +3) - Campus 
de Cachan

• « Licence Professionnelle, Management 
et Conduite de Travaux » (Bac +3)

• « Licence Professionnelle, Topographie » 
(Bac +3)

DIRECTION

Joël Cuny

CONTACTS

28, avenue du Président Wilson 
94234 Cachan Cedex
Tél. | 01 49 08 56 50
Fax | 01 45 47 60 39
E-mail | admissions@estp-paris.eu
Site Internet | www.estp.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Aux bacheliers, l’ESTP Paris propose trois Bachelors : « Sciences & ingénierie - 
manager de la construction » - Campus de Cachan et Dijon, « Architecture 
et construction » - Campus de Troyes, « Conducteur de travaux » - Campus 
de Cachan (Bac +3).

• Aux titulaires d’un Bac +2, elle dispense de 2 Licences Professionnelles en 
Management et conduite de travaux, en partenariat avec le CNAM (Bac +3) 
et d’une Licence Professionnelle en Topographie, Voirie et Réseaux Divers 
(Bac +3) sur le campus de Cachan.

• Aux titulaires d’un Bac +2, l’ESTP Paris recrute via le Concours Commun 
Centrale Supélec et propose un cursus d’Ingénieur, de trois ans, suivant 
quatre spécialités sous statut étudiant : Bâtiment (B), Génie Mécanique et 
Électrique (GM3E), Topographie (T) et Travaux Publics (TP) et une spécialité 
sous statut apprenti : Énergétique de la Construction (GECD). À l’issue du 
cursus est délivré le titre d’ingénieur diplômé de l’ESTP Paris (Bac +5), recon-
nu par la Commission des Titres d’Ingénieur. Les élèves ont également la 
possibilité de suivre des cursus bi-diplômants : double diplôme d’Ingénieur 
ESTP Paris /ENSAM, double diplôme d’Ingénieur ESTP Paris / Architecte, ainsi 
que d’autres doubles diplômes en partenariat avec des universités étrangères.

• Enfin, aux titulaires d’un Bac +5, l’ESTP Paris présente 10 Mastères spécia-
lisés (MS) (Bac +6).

INTERNATIONAL

Nos étudiants doivent partir 13 semaines minimum à l’étranger et ont le 
choix d’effectuer :
• leur stages d’été 1re ou 2e année ou leur TFE à l’international,
• un job rémunéré à l’étranger,
• un échange académique parmi les 89 universités partenaires de l’ESTP Paris,
• un séjour linguistique.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Stages à effectuer :
 - 1re année : stage pratique, 6 semaines minimum.
 - 2e année : stage technique, 12 semaines.
 - 3e année : TFE (travail de fin d’études), 24 semaines minimum.

• Salaire annuel brut moyen d’embauche : 42 000 €.
• Placement des jeunes diplômés :

 - 16 % de nos étudiants poursuivent leurs études.
 - 98 % de nos diplômés trouvent en moyenne un emploi dans les 4 mois qui 
suivent leur sortie.

• Relations entreprises
Parties prenantes de la gouvernance et de l’enseignement, animateurs des 
nombreuses rencontres qui jalonnent chaque cycle de formation, relais pré-
cieux pour les stages, les professionnels sont au cœur de la vie de l’école. 
Une proximité appelée à se renforcer avec les opportunités partenariales de la 
recherche innovation ESTP Paris.

ESTP PARIS
École Spéciale des Travaux Publics,  
du Bâtiment et de l’Industrie
L’école des grands projets
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tDe nombreux débouchés. 
Une filière qui recrute. 
Des missions passionnantes auprès 
des entreprises. 
Des possibilités d’évolution, des 
responsabilités et des niveaux de 
rémunération élevés.

Année de création | 1945
Implantation | Bourgogne - Franche-Comté

CONTACTS

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE 
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
5, place du Rosoir - BP 50956
21009 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 59 65 20
E-mail | contact@bfc.experts-comptables.fr
Site Internet |  
www.bfc.experts-comptables.fr

COMPAGNIE RÉGIONALE  
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
15, rue de Châtillon
25480 École Valentin
Tél. | 03 80 59 65 22
E-mail | crcc.besancon-dijon@bfc.ex-
perts-comptables.fr
Site Internet |  
www.crcc-besancon-dijon.fr

PRÉSENTATION

Un secteur d’avenir, une profession qui recrute, des métiers variés, un job qui 
a du sens, des salaires attractifs, des possibilités d’évolution et tout cela à 
partir de Bac +2.
Notre secteur emploie plus de 20 000 experts-comptables, 14 000 commis-
saires aux comptes en France et environ 150 000 collaborateurs.

Nous choisir, c’est :
• avoir la certitude de trouver du travail une fois diplômé (pas de chômage),
• choisir un domaine dans lequel il est possible d’évoluer et bien gagner 

sa vie,
• refuser la routine en se mettant au service d’entreprises et en réalisant des 

projets très différents les uns des autres (missions et domaines d’intervention 
variés).

ACTIVITÉS

• Des contacts humains permanents et quotidiens.
• Des métiers technologiques : nous sommes de plus en plus digital.
• Des métiers passionnants : nous croisons des profils de dirigeants divers, de 

l’artisan aux dirigeants en passant par les associations.
Contrairement à d’autres filières, les diplômés trouvent rapidement du 
travail.

SPÉCIFICITÉS

Avoir le sens de l’écoute, du contact humain.
Aimer le travail en équipe.
Intégrer une grande variété de profils et d’expériences.
Aimer le changement et cultiver sa curiosité.
Être présent et actif sur le terrain, et avancer aux côtés des entrepreneurs pour 
les aider à mener à bien leurs projets.

Vivre son métier avec passion et enthousiasme !

EXPERTS-COMPTABLES 
AUDITEURS
Ton aventure professionnelle  
n’est pas un jeu ; fais le bon choix ! 
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tLa FNEK, c'est la Fédération 
Nationale des Étudiants en 
Kinésithérapie. Elle rassemble 
l'ensemble des 12 000 étudiants en 
kinésithérapie de France et assure 
leur représentation et leur défense 
au sein des différentes institutions. 
Elle informe les lycéens sur les 
études de santé et de kinésithérapie.

Année de création | 2002
Statut | Association loi 1901
Implantation | Paris

CONTACTS

79, rue Périer
92120 Montrouge
Tél. | 01 40 33 73 62
Fax | 01 40 33 70 70
E-mail | contact@fnek.fr
Site Internet | www.fnek.fr

PRÉSENTATION

La FNEK, c'est la Fédération Nationale des Étudiants en Kinésithérapie.
Elle fédère les différentes associations des étudiants en kinésithérapie du terri-
toire français. Créée en 2002, elle regroupe aujourd'hui 51 associations locales 
(BDE) et 21 associations consultatives.
Le Bureau National de la FNEK, élu chaque année, représente la structure et 
assure la coordination. Les étudiants et le Bureau National se regroupent lors 
des Assemblées Générales lors desquelles les différents sujets d'actualité sont 
débattus et des positions sont votées.
La FNEK est aujourd’hui la seule fédération représentative des 12 000 étudiants 
en kinésithérapie. Elle porte leur voix dans les différentes instances nationales 
et participe activement à la promotion et à l’évolution de la formation en kiné-
sithérapie.

ACTIVITÉS

La FNEK est une structure qui fonctionne selon deux axes : les services et la 
représentation étudiante.
Elle dispose d'un pôle formateur lors des événements nationaux et qui se dé-
place dans les associations locales pour former les étudiants à l'associatif. La 
FNEK délivre également différents guides autour de thématiques étudiantes 
ou professionnelles. Elle envoie à toutes les associations des welcome packs et 
des starting packs, qui regroupent des outils ayant vocation à accompagner les 
jeunes dans leurs études ou dans leur nouvelle vie professionnelle.

Les missions de la FNEK sont les suivantes :
• représenter et défendre les droits et intérêts des associations d’étudiants 

en kinésithérapie ;
• représenter et défendre les droits et intérêts matériels et moraux, tant 

collectifs qu’individuels, des étudiants en kinésithérapie ainsi que d’exprimer 
leur(s) position(s) sur tous les sujets les concernant auprès des institutions et 
de l’opinion publique ;

• engager une réflexion continue sur la nature et l’organisation de la for-
mation initiale en kinésithérapie ;

• promouvoir la kinésithérapie et les études en kinésithérapie ;
• contribuer à l’esprit de corps entre étudiants en kinésithérapie par l’orga-

nisation d’activités culturelles et sportives ;
• promouvoir l’esprit associatif et de solidarité chez les étudiants en kiné-

sithérapie ;
• favoriser le développement de liens entre les étudiants et associations 

d’étudiants en kinésithérapie et physiothérapie ;
• contribuer au développement d’action de prévention, de citoyenneté et 

de solidarité ;
• gérer et mettre à disposition des services pour les étudiants en kinésithé-

rapie ainsi que pour leur(s) association(s) ;
• contribuer à la création et au développement de toutes les associations 

d’étudiants en kinésithérapie ;
• réaliser des actions de formation et d’information pour les étudiants en 

kinésithérapie et leurs représentants ;
• contribuer au développement de toutes les actions permettant de favori-

ser l’insertion professionnelle des étudiants en kinésithérapie.

FÉDÉRATION  
DES ÉTUDIANTS  
EN KINÉSITHÉRAPIE
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tFORMAPI forme dans les métiers du 
sport, de l’animation, du tourisme, 
du marketing/commerce et du 
numérique. FORMAPI, c’est :

t• 10 000 jeunes déjà formés,
t•  Plus de 2 300 préinscrits à la 

rentrée 2022,
t• 77 % de réussite aux examens,
t•  92 % d’employabilité à l’issue 

de nos formations.

Année de création | 1994
Visa & labels | FORMAPI et sa filiale 
SELFORME sont labellisés Qualiopi.
Diplôme(s) délivré(s) |
• CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS
• Titres Professionnels
• Mentions Complémentaires
• Formations Universitaires

DIRECTION

Olivier Fouquet

CONTACTS

19, avenue Albert Camus
21000 Dijon
Tél. | 03 80 74 08 88
E-mail | reseau@formapi.fr
Site Internet | https://formapi.fr

 @formapiBFC
 @FormapiBFC
 @FormapiBFC

FORMATIONS & ADMISSIONS

Sport/Animation/Tourisme : CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS.
Titre Professionnel Animateur Loisir Tourisme.
CPJEPS Mention Animateur d’Activités de la vie quotidienne.
Titre Professionnel Chargé de promotion et marketing sportif, Conseiller com-
mercial, Responsable de Petite et Moyenne Structure, Employé administratif et 
d’accueil, Conseiller en relation clientèle.
Mentions Complémentaires en Maintenance et équipement thermique in-
dividuel.
Titres Professionnels dans les métiers du Numérique : 8 formations proposées 
dans ce domaine.
Formations universitaires : Licences STAPS / Licences Professionnelles / Mas-
ters 1 et 2.
Pour plus d’informations sur les admissions : https://formapi.fr/formations

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Des formations 100 % en Alternance.
Des formations labellisées Qualiopi.
Une équipe de formateurs à l’écoute et disponible.
Des parcours de formation et un accompagnement individualisés.
Une plateforme de formation dédiée aux cours à distance.
FORMAPI est pionnier en ce qui concerne la FOAD.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Nos experts FORMAPI, ainsi que nos branches territoriales installées en 
Franche-Comté dans le Doubs (Pontarlier, Besançon et Montbéliard), le 
Jura (Moirans-en-Montagne, Lons-le-Saunier, Dole), le Territoire de Belfort 
(Belfort) et la Haute-Saône (Vesoul), accompagnent et aident les apprenants 
dans leurs recherches d’une entreprise. Une approche cousue main.
Chaque apprenant bénéficie d’un suivi personnalisé et humain.
Pour cela, nous activons un solide réseau de professionnels avec qui nous 
entretenons, depuis des années, des relations de confiance : institutions, collec-
tivités, fédérations, clubs professionnels, clubs amateurs, ligues, comités dépar-
tementaux, entreprises, clubs affaires, syndicats de branches professionnelles.
Nous proposons une étude individuelle de chaque dossier de candidature 
pour trouver les financements de la formation, pour les contrats d’appren-
tissage mais aussi pour les contrats de professionnalisation. Et ce, grâce à un 
maillage très fort avec les acteurs de l’emploi et de la formation : État, OPCO, 
Pôle Emploi, Mission locale…

FORMAPI CFA,  
ÉCOLE, ORGANISME  
DE FORMATION
Ton parcours de formation 100 % alternance
Ton futur métier t’attend près de chez toi ! 
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tChaque année, la Gendarmerie 
propose près de 12 000 postes 
dans les domaines opérationnel, 
administratif et technique.

L'ENTREPRISE

Héritière de sept siècles d’histoire, la Gendarmerie nationale est une force 
humaine composée de 150 000 femmes et hommes, personnels militaires et 
civils. La gendarmerie est garante de la sécurité des citoyens en métropole, en 
outre-mer et à l’étranger. Ce maillage territorial lui permet d’occuper 95 % du 
territoire national garantissant ainsi une réactivité en tout temps et en tous lieux.

La gendarmerie se distingue également par la diversité des profils qui la com-
pose, femmes et hommes, de tous horizons, diplômés ou non. Devenir Gen-
darme, une vie au service des autres. Rejoindre la gendarmerie requiert une 
grande disponibilité, un engagement réel, le respect d’un socle de valeurs et 
une volonté affirmée de servir la Nation.

Un seul métier, celui de gendarme et plus de 300 opportunités ! Les gendarmes 
œuvrent pour la sécurité des Français tant sur des postes opérationnels, en 
unités de terrain, que sur des postes de soutien, en état-major. Dotés de qua-
lifications dans leur domaine d’expertise, ils anticipent et répondent au mieux 
aux défis du quotidien dans un monde en constante évolution.

MÉTIERS & PROFILS RECHERCHÉS

Recrutement
Nos différents concours et sélections sont accessibles quels que soient les 
niveaux d’études (sans diplôme à Bac +5) et permettent d’intégrer une Insti-
tution aux valeurs fortes.

• Devenez officier sur le terrain (officier de gendarmerie) ou en administration 
(officier du corps technique et administratif). Expert et manager d’équipe, 
il occupe des postes à responsabilités sur le terrain ou en état-major. Plusieurs 
voies de recrutement sont proposées en externe (concours). Une fois admis, 
le candidat suivra une formation militaire et universitaire de 2 ans à l’École 
des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN).
 - Prérequis : disposer d’un Bac +5 et de qualités telles que : sens du leadership, 
appétence pour le management et la conduite de projets.

 - Solde en début de carrière : entre 2 288 euros et 2 588 euros net/mois.

• Devenez sous-officier sur le terrain ou administratif. Professionnel du ter-
rain ou du soutien technique et administratif, il est un militaire en action, 
toujours au service du citoyen. Un concours et des sélections sont proposés 
par voie externe. Une fois admis, le candidat suivra une formation militaire 
de 6 à 12 mois en école de gendarmerie.
 - Prérequis : disposer d’un Bac ou justifier de 3 ans d’expériences (suivant 
la voie de recrutement) et de qualités telles que : rigueur, disponibilité et 
esprit d’équipe.

 - Solde en début de carrière : entre 1 534 euros net et 1 808 euros net/mois.

• Devenez gendarme adjoint volontaire sur le terrain ou spécialisé. Équipier 
opérationnel ou de soutien technique et administratif, ce militaire assure 
le bon fonctionnement de l’activité et vient en appui des sous-officiers et 
des officiers pour assurer leurs missions au quotidien. Le recrutement a lieu 
toute l’année.
 - Prérequis : avec ou sans diplôme, et de qualités telles que : curiosité et 
esprit d’équipe.

 - Solde : en début de carrière entre 920 euros et 930 euros net/mois.

GENDARMERIE  
NATIONALE
Devenez gendarme !

Activité (s) | Sécurité, défense, ingénieur, 
scientifique, numérique, droit, ressources 
humaines

CONTACTS

CENTRE D'INFORMATION ET DE 
RECRUTEMENT DE BESANÇON
26, rue des Justices
25000 Besançon
Tél. | 03 81 40 50 47
E-mail |  
cird.besancon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Site Internet |  
gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement

 @gendarmerienationale
 @Gendarmerie
 @gendarmerie_nationale_officiel
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tBesançon et son agglomération 
offrent tous les ingrédients du 
bonheur : de l’espace, du temps, 
une nature omniprésente et 
inspirante, des belles rencontres, 
des opportunités, des savoir-
faire uniques et un dynamisme 
économique porteur d’avenir ! 

Activité(s) | Collectivité territoriale

RECRUTEMENT

VIE | 369 recrutements permanents en 2021

CONTACTS

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE
COMMUNAUTÉ URBAINE
La City – 4, rue Gabriel Plançon
25043 Besançon Cedex
Tél. | 03 81 61 52 80
E-mail | portail.recrutement@besancon.fr
Site Internet | www.grandbesancon.fr

 @GrandBesancon
  @besancon 
@besanconboosteurdebonheur

L’ENTREPRISE

Choisir le Grand Besançon, c’est choisir une destination où l’excellence de 
l’enseignement et la qualité de l’emploi se conjuguent avec le bien-être et la 
praticité au quotidien !

Vous souhaitez tenter l’expérience ? Rejoignez la communauté urbaine de 
Grand Besançon Métropole.
Regroupant 68 communes, la collectivité mène au quotidien des actions 
concrètes pour les habitants et les acteurs économiques à travers différents 
domaines de compétences : eau et assainissement, transports en commun, 
collecte des déchets, aménagement du territoire, tourisme, culture, habitat, 
développement économique…

Un environnement favorable pour débuter professionnellement
Faire des études supérieures ou trouver son premier job va souvent de pair 
avec l’envol du nid familial. Autant choisir une destination où l’excellence de 
l’enseignement et la qualité de l’emploi se conjuguent avec le bien-être 
et la praticité au quotidien !
Située à 2 heures en train de Paris, Lyon ou Strasbourg, Besançon est réputée 
pour sa qualité de vie.
Se sentir bien chez soi est l’un des premiers critères et, bien que la cité comtoise 
soit très touristique, le coût du logement reste accessible.
Tramway, bus, vélo en libre accès, covoiturage des solutions de transports 
modernes et écoresponsables facilitent les déplacements en ville comme 
dans la métropole.

Un marché dynamique pour les jeunes diplômés
Le dynamisme de la capitale comtoise profite aussi à l’emploi. Le commerce, 
le tourisme et bien d’autres secteurs embauchent toute l’année et les offres 
sont régulières.
C’est aussi un pôle stratégique pour les entreprises, notamment en raison de 
son expertise dans les microtechniques et le génie médical. De nombreuses 
startups travaillent d’ailleurs avec la filière scientifique.
Cette longueur d’avance dans de nombreux domaines, la ville le doit à son goût 
pour le développement et la modernité, qui font partie de son ADN.

Faire ses études ou commencer à travailler dans une telle ambiance booste 
le bonheur. Nombre de Bisontins sont arrivés ici pour leurs études ou leur 
premier emploi et ne sont… jamais repartis !

MÉTIERS & PROFILS RECHERCHÉS

Un emploi, un stage ou un apprentissage chez nous ?

Avec plus de 300 métiers représentés, Grand Besançon Métropole, la 
Ville de Besançon et le CCAS misent sur l’expertise et les compétences de 
3 000 agent·es déployés sur tout le territoire.

Aussi, il est proposé une grande variété d’offres d’emploi, de stages et de 
contrats d’apprentissage, dans de nombreux domaines comme l’enfance et 
l’éducation, l’énergie et le développement durable, l’eau et l’assainissement, 
l’économie, l’urbanisme, la communication, l’informatique ou encore l’habitat.
Vous pouvez retrouver tous les détails sur notre site grandbesancon.fr
Pour suivre un stage, envoyez votre candidature à stages.externes@besancon.fr 
Pour un apprentissage, contactez-nous au 03 81 61 50 90.

N’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

GRAND BESANÇON 
MÉTROPOLE
Communauté urbaine
Un territoire porteur d’avenir ! 
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tLe GRETA-CFA Haute-Saône & 
Nord Franche-Comté, organisme de 
formation, est en mesure d’élaborer 
une réponse individualisée et 
adaptée, en proposant des 
formations du niveau 3 (CAP) au 
niveau 7 (Bac +5), en initial et en 
apprentissage.

Implantation | Haute-Saône et Nord 
Franche-Comté

CONTACTS

SITE DE VESOUL
18, rue Édouard Belin
70000 Vesoul
Tél. | 03 84 76 07 46
E-mail | greta.hsnfc@ac-besancon.fr
Site Internet | https://greta-franche-comte.fr/ 
greta/haute-saone-nord-franche-comte

SITE MONTBÉLIARD
32, rue des Grands Jardins
25200 Montbéliard
Tél. | 03 81 99 17 00

SITE DE LURE
Rue de la Métairie
70200 Lure
Tél. | 03 84 89 00 35

SITE DE BELFORT
Lycée Courbet 
Av. Général Gambiez
90000 Belfort
Tél. | 03 84 26 63 61

PRÉSENTATION

Le GRETA-CFA Haute-Saône & Nord Franche-Comté est un organisme de 
formation continue du ministère de l’Éducation nationale.
Il s’étend de l’Aire Urbaine (Belfort, Montbéliard) à Gray, en passant par 
Lure, Luxeuil et Vesoul, et forme des adultes et du jeune public dès 16 ans 
en apprentissage.
Il propose, du niveau 3 (CAP) au niveau 7 (Bac +5), des formations continues 
et par apprentissage. Il propose également des bilans de compétences et 
un accompagnement à la VAE - Validation des Acquis et de l’Expérience.

Nos atouts
• Un taux de certification de 85 % (taux de réussite aux examens).
• Une formation = un emploi : jusqu’à 100 % de retour à l’emploi (selon le 

secteur) à l’issue de la formation.
• Le conseil sur les solutions de financement de formation : période de profes-

sionnalisation, CPF, plan de formation, contrats d’alternance…
• Des centres GRETA-CFA à proximité des lieux de travail ou des domiciles 

des stagiaires.
• La possibilité d’intégrer des formations initiales.
• Le sur-mesure, représentant l’image de marque des formations GRETA-CFA.

ACTIVITÉS

Le GRETA-CFA HSNFC est en mesure d’élaborer une réponse individualisée et 
adaptée, en proposant des formations allant de l’initiation au perfectionnement 
et du niveau 3 (CAP) au niveau 7 (Bac +5).
Le GRETA-CFA HSNFC intervient sur les départements de Haute-Saône, du 
Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard :
• 1 siège administratif et commercial à Vesoul, 3 sites à Lure, Montbéliard et 

Belfort,
• des antennes à Gray, Luxeuil, Bavilliers, Delle, Héricourt, Audincourt, Be-

thoncourt et 47 sites de formation en établissements scolaires répartis sur 
tout le territoire,

• 1 DABM : Dispositif Académique de Bilan et de Mobilité sur l’ensemble du 
territoire pour les bilans de compétences, la VAE, avec un PRC (Point Relais 
Conseil),

• 1 APP : Atelier de Pédagogie Personnalisée labellisé AFNOR (APP) sur Lure 
et une antenne à Luxeuil avec un PRC (Point Relais Conseil),

• 1 centre de langues à Belfort.

SPÉCIFICITÉS

Nos domaines de formations
• Bâtiment - Automobile
• Industrie - Transport, logistique
• Sanitaire et social - Textile, Maroquinerie, Bijouterie
• Aéronautique
• Sécurité, Santé et sécurité au travail, prévention
• Micromécanique, Horlogerie
• Services, hôtellerie, restauration
• Tertiaire : Bureautique, Comptabilité, Gestion
• Bilans de compétences, VAE
• Langues

GRETA-CFA HAUTE- 
SAÔNE & NORD  
FRANCHE-COMTÉ
Organisme de formation et centre d’apprentissage
GRETA-CFA HSNFC : vos projets, nos formations, votre réussite
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t•  7 INSA (établissements 
publics) : Centre Val de Loire, 
Hauts-de-France, Lyon, Rennes, 
Rouen Normandie, Strasbourg 
et Toulouse.

t•  1 INSA international : 
Euro-Méditerranée (Maroc).

t•  6 INSA partenaires : ENSCMu, 
ENSIL-ENSCI, ENSISA, ESITech, 
ISIS, Sup’EnR.

Année de création | 1957 (INSA Lyon)
Visa & labels |
• Habilités par la Commission des Titres 

d’Ingénieur (Cti)
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)
Diplôme(s) délivré(s) |
Ingénieur (grade Master), docteur, architecte 
et paysagiste

DIRECTION

Président du Groupe INSA : Bertrand Raquet

CONTACTS

SERVICE ADMISSION DU GROUPE INSA
Campus LyonTech - La Doua
9, allée du Rhône
69628 Villeurbanne Cedex
Tél. | 04 72 43 81 25
E-mail | admiss@groupe-insa.fr
Site Internet | www.groupe-insa.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : ingénieur (cursus de 5 ans – grade Master), docteur, archi-
tecte, paysagiste, Mastères spécialisés, doubles diplômes.
Réseau ou concours : Groupe INSA.
Conditions d’admission : sur titre, étude du dossier et éventuellement entretien.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Formation d’ingénieur en 5 ans, d’un tronc commun (bases scientifiques 
et techniques) vers une spécialisation progressive dans un des domaines 
proposés :
• Biotechnologies, Santé • Énergétique, Génie Chimique, Environnement 
• Génie Civil, Urbanisme, Topographie • Génie Électrique, Électronique, Au-
tomatique • Informatique, Mathématique, Modélisation • Génie Mécanique, 
Génie Industriel et Mécatronique • Génie Physique et Matériaux • Formation 
d’architecte • Formation de paysagiste.

Formation complémentaire en sciences humaines et sociales : langues, 
gestion, droit, marketing, communication…

Formation d’architecte - Formation de paysagiste - Formation de docteur

Filières artistiques : • Arts plastiques-Études • Danse-Études • Image-Études 
• Lumières-Études • Musique-Études • Sport-Études • Théâtre-Études • Ci-
néma-Études.

Filières internationales : AMERINSA, ASINSA, DEUTSCHINSA, ENG’INSA, 
EURINSA, FIRE, IBERINSA, NORGINSA, SCAN, SIB.

Apprentissage - Formation continue : certaines formations sont accessibles 
par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue.

INTERNATIONAL

Études ou stages à l’étranger : la dimension internationale fait partie inté-
grante de la formation à tous les niveaux du cursus (développement de filières 
internationales : cf. « Programmes et Spécificités »).
• Chaque étudiant doit avoir au cours de ses 5 années un parcours significatif 

à l’étranger.
• L’enseignement des langues est un élément essentiel de la formation des 

ingénieurs INSA.
Dans chaque INSA, une Direction des Relations Internationales a pour mission 
de promouvoir la mobilité et d’aider les étudiants – français et étrangers – dans 
toutes leurs démarches.

Partenariats avec des établissements étrangers : des accords à travers le 
monde (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique et Océa-
nie).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : stage ouvrier et stage ingénieur.
Taux de placement des diplômés : 97 % recrutés en moins de 6 mois.
Durée moyenne de recherche d’emploi : 1 mois environ (56 % des diplômés 
ont trouvé un emploi avant d’être diplômés).
Salaire moyen brut annuel à l’embauche : 37,4 k€.

GROUPE INSA
Institut National des Sciences Appliquées
Ingénieur·e et tellement +
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tUn établissement à taille humaine :
t•  favoriser l’épanouissement 

de chaque étudiant,
t•  former les jeunes à des métiers 

d’avenir,
t•  un établissement en partenariat 

avec de nombreuses entreprises,
t•  des projets de seconde 

année totalement développés 
en partenariat avec des 
professionnels.

Visa & labels | Un enseignement de qualité 
à la pointe de la technologie : équipe 
enseignante de BTS de niveau ingénieur.
Diplôme(s) délivré(s) |
BTS Systèmes Numériques : diplôme 
de technicien supérieur en informatique 
réseaux, formation permettant une très 
bonne insertion professionnelle.

DIRECTION

Florence Stepczak

CONTACTS

LYCÉE SAINTE-MARIE
84, rue Saint Désiré
39000 Lons-le-Saunier
Tél. | 03 84 47 09 67
E-mail | administration@enseignement-
prive-lons.fr
Site Internet |  
www.enseignement-catholique-ledonien.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS SN-IR : Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux (SN IR). 
Statut scolaire et apprentissage.
Candidature sur Parcoursup.
Bac Général à orientation scientifique - Bac STI2D - Bac Pro en lien direct avec 
les Systèmes Numériques.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’option informatique et réseaux est tournée vers les réseaux et leur sécurité, les 
systèmes embarqués, le cloud computing et la programmation des systèmes.
La/le titulaire du BTS SN est formé(e) au maintien en état de fonctionnement des 
réseaux, à la sécurisation ainsi qu’au bon fonctionnement de la programmation 
(client/serveur, cloud computing).
À partir d’un cahier des charges et de contraintes de production, le technicien 
supérieur définit des spécifications techniques. Il peut installer un système 
d’exploitation, une bibliothèque logicielle, un dispositif de correction ou de 
mise à jour de logiciel. Il rédige un cahier de recette permettant de recenser les 
points à tester en fonction des demandes identifiées dans le cahier des charges.
Les domaines d’activités sont variés :
• Programmation web et bases de données,
• Programmation de logiciels et modélisation,
• Cloud-computing et sécurité,
• Réseau, bus de terrain et automates,
• Architecture des systèmes informatiques,
• Maintenance et assistance matérielle-logicielle.

Nos spécificités : les pôles d’excellence
• Pôle éducatif et pédagogique

 - La prise en compte de la différence,
 - Projet Voltaire : certification en langue française,
 - Projet GlobalExam : certification en langue anglaise,
 - Compétition Worldskills,
 - Préparation Examens,
 - Préparation Poursuite d’études.

• Pôle Pastorale et Solidarité
Le chemin vers plus de solidarité.

• Pôle Ouverture au monde et à l’autonomie
Le sens de la responsabilité.

• Pôle Sport Études
La dynamique du scolaire et du sport de haut niveau.

• Pôle Expertise Technologique
Une démarche d’excellence.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage de 6 semaines en première année de formation.
Alternance 15 jours/15 jours dans le cadre de l’apprentissage.

GROUPE SCOLAIRE  
SAINTE-MARIE LA SALLE
BTS Systèmes Numériques  
option Informatique et Réseaux
Exigence et bienveillance
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tIESF représente en France :
t•  plus d’1 million d’Ingénieurs soit 

4 % de la population active,
t• plus de 200 000 scientifiques,
t•  les 150 plus grandes Associations 

d’Alumni d’Ingénieurs 
& Scientifiques,

t•  un réseau de 21 IESF Régionales et 
1 500 bénévoles actifs,

t• 2 sections étrangères.

Année de création | 1848
Statut | Association reconnue d'utilité 
publique par Napoléon III en 1860
Implantation | Paris

CONTACTS

IESF
7, rue Lamennais
75008 Paris
Tél. | 01 44 13 66 88
E-mail | contact-iesf@iesf.fr
Site Internet | /www.iesf.fr

PROMOTION DES FILIÈRES TECHNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES, ET DES MÉTIERS 
DE L'INGÉNIEUR ET DU SCIENTIFIQUE
E-mail | pmis@iesf.fr

PRÉSENTATION

Les missions d'IESF :
• RASSEMBLER les ingénieurs et scientifiques de France et leurs associations,
• SOUTENIR les associations membres dans le développement des produits 

et services à leurs adhérents,
• VALORISER et structurer la profession d’ingénieur et de scientifique en as-

surant sa promotion,
• REPRÉSENTER la profession auprès des pouvoirs publics, des entreprises et 

du grand public, et dans les fédérations internationales,
• PROMOUVOIR en France et à l’étranger la filière française de formation aux 

études scientifiques, en particulier celle des ingénieurs,
• PARLER au nom des ingénieurs et scientifiques.

ACTIVITÉS

• 50 000 réponses à l’Enquête Nationale annuelle IESF.
• Organisation des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) à Paris et en 

province (14 000 participants).
• Partenaire de la Semaine de l’industrie.
• Prix Marius Lavet et Norbert Segard.
• Think Tank : Livres Blancs et Cahiers Thématiques.
• Répertoire national des Ingénieurs et des Scientifiques.
• Annuaire de référence des associations d’ingénieurs et des diplômés scien-

tifiques.

SPÉCIFICITÉS

Promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique
• Valoriser et faire connaître nos métiers :

 - inciter les jeunes à poursuivre des études scientifiques ou techniques,
 - faire témoigner nos bénévoles dans les collèges, les lycées et les classes 
Post-Bac,

 - faire connaître et apprécier nos métiers aux adultes qui entourent les jeunes 
(parents, enseignants, conseillers d'orientation).

• Répondre à une demande croissante des enseignants, des parents et des 
entreprises :
 - plus de 40 000 jeunes rencontrés par an,
 - plus de 1 000 interventions par an,
 - 400 intervenants partout en France. 

IESF
Ingénieurs et Scientifiques de France
L'association qui représente  
les ingénieurs depuis le XIXe
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tL'IFRIA BFC est un Centre de 
Formation d'Apprentis sans murs 
créé par les industries alimentaires. 
Il propose des parcours en contrat 
d'apprentissage du Bac +2 au 
Bac +5 en production, qualité et 
recherche et développement en 
agro-alimentaire ainsi qu'un parcours 
d'ingénieur agronome.

Année de création | 1998
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS Bioqualité
• BTSA Sciences et technologies des 

aliments, spécialité Aliments et processus 
technologiques

• BUT Génie biologique parcours Sciences 
des aliments et biotechnologies - 2e et 3e 
années

• LP Alimentation durable, conception 
raisonnée, microbiologie et maîtrise 
des risques

• LP Management de la production 
en industries agro-alimentaires

• Diplôme d'ingénieur agro-alimentaire 
de l'Institut Agro Dijon

• Diplôme d'ingénieur agronome 
de l'Institut Agro Dijon

DIRECTION

Michel Haberstrau

CONTACTS

11, rue Edgar Faure
21000 Dijon
Tél. | 03 80 39 69 16
E-mail | contact@ifria-bfc.fr
Site Internet | www.ifria-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. BTS Bioqualité
• Technicien de laboratoire, assistant qualité
Après Baccalauréat général avec spécialités scientifiques, STL, STAV, Bac pro-
fessionnel… En partenariat avec le Lycée Wittmer à Charolles. Candidatures 
via Parcoursup.

2. BTSA Sciences et technologies des aliments, spécialités Aliments et 
processus technologiques 
• Technicien de fabrication, conducteur de ligne, chef d'équipe
Après Baccalauréat général avec spécialités scientifiques, STL, STAV, Bac pro-
fessionnel… En partenariat avec le CFA Quetigny Plombières-lès-Dijon. Can-
didatures via Parcoursup.

3. BUT Génie biologique parcours Sciences des aliments et biotechnologies
• Technicien en industries alimentaires et biologiques
Intégration en 2e ou 3e année en apprentissage, suivant le profil. Après 1re année 
de BUT GB validée ou 1re année de L1 biologie et niveau L2 atteint ou 2 années 
de BTS en lien avec la biologie. En partenariat avec l'IUT Dijon Auxerre. Can-
didatures sur http://iutdijon.u-bourgogne.fr

4. Licence Pro Alimentation durable, conception raisonnée, microbiologie 
et maîtrise des risques
• Responsable QHSE, assistant ou auditeur qualité
Après DUT, BTS ou L2 des secteurs biologie, agroalimentaire. En partenariat 
avec l'IUT Dijon Auxerre. Candidatures sur http://iutdijon.u-bourgogne.fr

5. Licence Pro Management de la production en industries agro-alimentaires 
• Chef d'équipe, responsable d'atelier, adjoint au responsable de pro-

duction…
Après DUT GB IAB, BTSA STA ou BTS Bioqualité. En partenariat avec l'IUT Dijon 
Auxerre. Candidatures sur http://iutdijon.u-bourgogne.fr

6. Diplôme d'ingénieur agro-alimentaire de l'Institut Agro Dijon
• Responsable de production, responsable qualité, responsable logistique, 

chef de projet innovation…
Admissions soumises au concours commun Apprentissage des écoles du minis-
tère de l'Agriculture. Informations sur www.concours-agro-veto.net

7. Diplôme d'ingénieur agronome de l'Institut Agro Dijon
• Ingénieur conseil en agriculture, en élevage, ingénieur d'études environ-

nement, responsable de domaine agricole…
Admissions soumises au concours commun Apprentissage des écoles du minis-
tère de l'Agriculture. Informations sur www.concours-agro-veto.net

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

L'inscription n'est définitive qu'à la signature d'un contrat d'apprentissage 
avec une entreprise. Les candidats bénéficient d'un accompagnement per-
sonnalisé à la recherche d'une entreprise d'accueil (rédaction de CV et lettre 
de motivation, préparation à l'entretien, mise en relation avec des entreprises).

IFRIA BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
CFA des industries alimentaires

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   131Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   131 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



132 En savoir plus : www.studyrama.com

tNous formons 300 apprentis par an 
dans toute la Franche-Comté. Entrer 
à IMÉA, c’est s’assurer une formation 
de qualité et un accompagnement 
efficace et reconnu par les étudiants 
dans la recherche d’une alternance.

Année de création | 1987
Visa & labels | 
• Diplômes de niveau 5 et 6 inscrits au 

RNCP, certifiés et reconnus par l’État
• Certification Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
• Gestionnaire d’Unité Commerciale 

(Bac +2)
• Responsable de Distribution Omnicanale 

(Bac +3)
• Responsable de Développement 

Commercial (Bac +3)

DIRECTION

Françoise Sanchez

CONTACTS

BESANÇON
Tél. | 03 81 25 25 18

MONTBÉLIARD
Tél. | 03 81 31 25 06

VESOUL
Tél. | 03 84 96 71 21

PONTARLIER
Tél. | 03 81 25 26 84

E-mail | contact@imea.cci.fr
Site | www.imea.info

FORMATIONS & ADMISSIONS

IMÉA propose 3 formations diplômantes, reconnues et certifiées par l’État.

• GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE (Bac +2)
Le (la) Gestionnaire d’Unité Commerciale gère tout ou partie de l’activité d’un 
centre de profit pouvant être un point de vente permanent ou éphémère, un 
rayon d’une grande ou moyenne surface, un magasin indépendant ou une 
franchise ou une agence commerciale.

• RESPONSABLE DE DISTRIBUTION OMNICANALE (Bac +3)
Le (la) Responsable de distribution omnicanale est garant des résultats d’un 
rayon, d’un univers, d’une boutique dont la taille peut varier en fonction des 
enseignes. Il est amené à manager une équipe de taille variable et à développer 
des actions commerciales.
Le poste de Responsable de distribution omnicanale peut être un tremplin vers 
les fonctions de chef de secteur, de directeur de magasin, d’acheteur, de chef de 
département, de chef de produit, puis vers des fonctions de direction de groupe.

• RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (Bac +3)
Le (la) Responsable Développement Commercial a la charge de la réussite 
des opérations de développement commercial. Il (elle) élabore le plan d’ac-
tion commercial omnicanal. Il (elle) définit et met en œuvre une stratégie de 
prospection en utilisant les canaux adéquats. Il (elle) construit les propositions 
commerciales adaptées aux besoins des clients et conduit la négociation. Il (elle) 
manage l’activité commerciale en mode projet, en assurant la coordination, 
l’animation et l’évaluation des travaux collectifs, ainsi que la communication.

ADMISSIONS
• Après un Bac, pour la formation Gestionnaire d’Unité Commerciale (Bac +2) : 

1. Connectez-vous sur Parcoursup ; 2. Recherchez la rubrique « Formation 
professionnelle » ; 3. Sélectionnez votre campus ; 4. Fournissez les pièces 
justificatives.

• Après un Bac +2 (tous types), pour la formation Responsable de distribution 
omnicanale ou Responsable de développement commercial : 1. Préinscrip-
tion en ligne sur notre site web ; 2. Création et envoi du dossier ; 3. Tests et 
entretien pour finaliser l’admission.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nos formations Post-Bac sont orientées commerce, vente, marketing, mana-
gement et gestion. Centrée sur la pédagogie active et la gestion de projet, nos 
formations s’organisent autour de cas pratiques. Nos étudiants découvrent les 
métiers et leurs spécificités via l’alternance, les visites en entreprise, des études 
stratégiques réelles et des conférences. IMÉA prouve la qualité de sa formation 
par un taux de réussite au diplôme exceptionnel de 95 %.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

IMÉA avec ses 4 campus en Franche-Comté situés au cœur des Chambres 
de Commerce et d’Industries Saône-Doubs (la maison des entreprises) vous 
accueille dans de vastes locaux tout équipés pour apprendre et acquérir des 
compétences dans les meilleures conditions. C’est aussi un réseau de 400 entre-
prises partenaires avec lesquelles nous travaillons en proximité pour réaliser le 
meilleur matching entre l’étudiant qui recherche une alternance et l’entreprise.
Une cinquantaine de formateurs (95 % exercent également en entreprise) par-
tage, transmet et témoigne de leur expérience professionnelle.

IMÉA 4 CAMPUS
L’École Supérieure des Métiers  
du Commerce et de la Vente
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tL’IMT Business School a pour 
vocation de développer les 
compétences et de professionnaliser 
ses étudiants. L’IMT Belfort propose 
9 formations en alternance du BTS 
au Bac +5 dans les secteurs du 
management, du commerce, du 
marketing, des RH et de la gestion.

Année de création | 1984
Visa & labels |  
RNCP, France Compétences, Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS MCO / NDRC / GPME / SAM
• Bac +3 - Chargé(e) de développement des 

RH / Responsable Marketing Commercial 
et exp Client

• Bac +5 - Ingénieur d’Affaires / Business 
Manager / Manager en RH

DIRECTION

Ralph Spindler

CONTACTS

IMT BUSINESS SCHOOL BELFORT
6, rue du Rhône
90000 Belfort
Tél. | 03 84 22 13 89
E-mail | tb.imt@homneo.fr

 @imt.bschool.belfort

IMT BUSINESS SCHOOL MULHOUSE
25, rue des Pays-Bas
68310 Wittelsheim
Tél. | 03 89 44 00 55
E-mail | jf.imt@homneo.fr

IMT BUSINESS SCHOOL COLMAR
1, rue de la Forêt
68040 Ingersheim
Tél. | 03 89 27 67 41
E-mail |  
marie.figueiras@groupe-imt-formation.fr

Site Internet | www.imt-formation.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Formations BTS (MCO Manager Commercial opérationnelle, NDRC Négo-
ciation et Digitalisation de la Relation Client, GPME Gestion de la PME, 
SAM Support à l’Action Managériale) : 
Mode : en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Admissions : suite à diplôme de niveau 4 (Bac ou équivalent). 
Durée : 2 ans, environ 1 350 heures de formation.
Inscriptions : de décembre 2022 à juillet 2023.
Places disponibles : 24 apprenants par promotion.

• Formations Titres Bac +3 inscrits au RNCP reconnus au niveau national 
et européen de niveau Licence (RM2C, CDRH) : 
Mode : en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Admission : suite à un diplôme ou certification de niveau 5 (BTS ou équivalent). 
Durée : 1 an, environ 500 heures de formation.
Inscriptions : de décembre 2022 à juillet 2023.
Places disponibles : 18 apprenants par promotion.

• Formations Titres Bac +5 inscrits au RNCP reconnus au niveau national 
et européen de niveau Master (IA, BM, MRH) : 
Mode : en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Admission : suite à un diplôme ou certification de niveau 6 (Licence ou équivalent). 
Durée : 2 ans, environ 1 000 heures de formation. 
Inscriptions : De décembre 2022 à juillet 2023.
Places disponibles : 14 apprenants par promotion.

Passerelles possibles pour les titres de Bac +4 à Bac +5, nous contacter pour 
plus d’informations et analyse individuelle de votre situation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Toutes nos formations sont ouvertes à l’apprentissage.
Nos formateurs sont tous des professionnels dans leur domaine.
Les contenus des formations et les objectifs pédagogiques sont disponibles 
sur le site de l’IMT : 
www.imt-formation.fr et sur www.francecompetences.fr/recherche_certifica-
tionprofessionnelle

INTERNATIONAL

Nos cursus de formation ne prévoient pas de parcours à l’étranger obligatoire.
Cependant, grâce au statut d’apprenti, nos apprenants ont la possibilité de 
réaliser des stages à l’étranger avec Erasmus +. Des stages peuvent donc être 
réalisés dans toute l’UE avec une école et une entreprise dans le pays d’accueil.
Nos apprenants ont également la possibilité d’organiser en lien avec la direction 
pédagogique un séjour à l’étranger, s’intégrant comme une valeur ajoutée au 
cursus suivi.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Toutes les formations nécessitent une période en entreprise. Selon le statut, 
celle-ci se déroule sous un statut apprenti, salarié, ou stagiaire de la formation 
professionnelle.
Notre équipe chargée des relations entreprise individualise les recherches et 
oriente les apprenants vers les entreprises correspondantes aux attentes de la 
formation. Un accompagnement complet est proposé, pour vous préparer aux 
entretiens, vous accompagner dans vos démarches et vous conseiller.

IMT BUSINESS  
SCHOOL
Nos étudiants ont de la valeur
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tInfo Jeunes Belfort accueille, 
informe, conseille les jeunes 
dans tous les domaines qui les 
concernent ; propose des services 
répondant à des besoins identifiés ; 
soutient des projets initiés par les 
jeunes et participe aux actions en 
faveur de la jeunesse à Belfort et 
dans le Territoire de Belfort.

Année de création | 1986
Statut | Service municipal
Implantation | Belfort

CONTACTS

3, rue Jules Vallès
90000 Belfort
Tél. | 03 84 90 11 11
E-mail | bij@mairie-belfort.fr
Site Internet | www.ijbelfort.com

 @Info Jeunes Belfort

PRÉSENTATION

Info Jeunes Belfort est un service de la Ville de Belfort et membre du réseau 
Info Jeunes de Bourgogne-Franche-Comté. À ce titre il exerce une mission de 
service public, s’adresse à tous les jeunes sans distinction de statut et garantit 
l’accès à l’information de façon anonyme et gratuite.

ACTIVITÉS

Accueil – Information – orientation sur tous les sujets qui intéressent les jeunes : 
études, métiers, formations, emploi-job, vie pratique et sociale, sports-loisirs, 
vacances, partir à l’étranger. La réponse est immédiate ou sur rendez-vous dans 
le cadre d’entretiens conseils quand cela est nécessaire.
Le service jobs s’adresse aux jeunes en recherche d’emploi saisonnier. Il pro-
pose de l’information, du conseil et des offres d’emplois sur Belfort et les 
environs. Info Jeunes Belfort organise chaque année le Forum des jobs d’été.
L’aide aux projets - Info Jeunes Belfort accompagne des projets initiés par des 
jeunes et informe sur les dispositifs de financement dans le cadre du CLAP / 
energiejeune.fr
La vie étudiante - Info Jeunes Belfort est chargé d’une mission qui consiste à 
soutenir des projets visant à dynamiser la vie étudiante à Belfort et participe 
à l’organisation d’un événement de rentrée avec les associations étudiantes.
La carte Avantages Jeunes - avantagesjeunes.com - est une carte pour les 
moins de 30 ans qui propose des réductions et des gratuités dans le domaine 
de la culture, du sport et des loisirs, du commerce et de la vie pratique à Belfort 
et dans toute la région.
Le cybercentre - ordinateurs en libre-service, avec accès Internet, traitement de 
texte, scanner et impression. Un accompagnement est proposé aux personnes 
en difficulté avec l’accès au numérique.
Le service logement s’adresse aux jeunes en recherche d’un logement et 
propose des offres de locations chez des particuliers.

SPÉCIFICITÉS

Info Jeunes Belfort est membre du service public régional de l’orientation 
(SPRO) et fait partie du réseau Eurodesk.

INFO JEUNES  
BELFORT
BIJ Belfort
Des professionnels de  
l’information à votre écoute
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tInfo Jeunes Bourgogne-Franche-
Comté met à la disposition des 
jeunes, par tous les moyens 
appropriés, les informations et les 
services dont ceux-ci souhaitent 
disposer dans tous les domaines, 
et apporte son soutien aux actions 
en faveur de la jeunesse.

Année de création | 1982
Statut | Association
Implantation | Besançon et Dijon

CONTACTS

SITE DE BESANÇON
27, rue de la République
25000 Besançon
Tél. | 03 81 21 16 16

SITE DE DIJON
2, rue des Corroyeurs - Boite LL1
21000 Dijon
Tél. | 03 80 44 18 29

E-mail | contact@jeunes-bfc.fr
Site | www.jeunes-bfc.fr

 @crijbfc
 @CRIJ_BFC
 @infojeunesbfc

PRÉSENTATION

Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté exerce une mission de service public. 
La structure est ouverte à toutes et tous et garantit l’égalité d’accès à une 
information pratique au plus près des préoccupations des jeunes.

ACTIVITÉS

L’information est accessible grâce à de nombreux dossiers (métiers, formation, 
emploi, vie pratique, loisirs, vacances, étranger). Des actions de sensibilisation 
et d’information sont proposées au fil de l’année. Des livrets d’informations 
pratiques sont publiés régulièrement et mis à disposition du public et des 
professionnels de l’accompagnement. Des entretiens conseils sont proposés.
Le site jeunes-bfc.fr - Propose des articles en lien avec l’actualité, des rubriques 
informatives articulées autour des thématiques jeunesse, des focus sur les aides 
pour les jeunes et sur le réseau Info Jeunes BFC.
Topo - Ce magazine porte l’information pratique vers l’extérieur et valorise les 
jeunes de la région par l’écho donné à leurs projets et réalisations ; il propose, 
entre autres, dossiers thématiques, focus métier, portraits de jeunes, agendas 
d’événements… Il est complété par le site topo-bfc.info
Le service jobs - jobs-bfc.fr - Ce service a pour mission d’aider les jeunes dans 
leur recherche de job par du conseil, de l’information et la mise à disposition 
d’offres. Deux manifestations annuelles sont organisées : Forums jobs - Ren-
contres baby-sitting.
L’aide aux projets - energiejeune.fr - Le Clap est un dispositif au service des 
11-30 ans de la région, il favorise la réalisation de tout type de projet. Guichet 
unique, il vise la réussite des projets tout en assurant une complémentarité 
des ressources.
La mobilité internationale - agitateursdemobilite.fr - Ce service coor-
donne le programme Stages Monde, piloté et financé par la Région Bour-
gogne-Franche-Comté, permettant aux jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 30 
ans d’acquérir une expérience professionnelle complémentaire à leur parcours.
Le service civique - Infos Jeunes Bourgogne-Franche-Comté accompagne et 
propose une solution aux structures d’accueil et aux jeunes volontaires (accom-
pagnement du projet d’avenir, suivi et tutorat, rencontres, etc.)
Les promeneurs du Net - Les PDN assurent une présence sur les réseaux 
sociaux afin de permettre un échange avec les jeunes ; Info Jeunes coordonne 
le dispositif dans cinq départements de la région.
Le mentorat Info Jeunes - Mentorat entre jeunes réunis en binôme dont le 
partage d’expériences permet enrichissements et développement de com-
pétences.
La Carte Avantages Jeunes - avantagesjeunes.com - Carte régionale avec des 
spécificités départementales qui propose des réductions et des gratuités pour 
tous les moins de 30 ans dans de multiples domaines.
L’actualité sur les réseaux sociaux via Facebook @crijbfc, Twitter @CRIJ_BFC 
et Instagram @infojeunesbfc.

SPÉCIFICITÉS

Infos Jeunes Bourgogne-Franche-Comté est membre du Service Public Régional 
de l’Orientation SPRO et fait partie du réseau Eurodesk.

INFO JEUNES  
BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ
CRIJ
Des professionnels de l’information à votre écoute
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tÉtablissement d’Enseignement 
Catholique Privé situé à Besançon, le 
Pôle Enseignement Supérieur forme 
des étudiants, des apprentis et des 
salariés aux métiers du tertiaire dans 
les secteurs :

t• Commerce, Banque et Notariat,
t•  Comptabilité, Gestion et 

Administratif,
t• Social et Paramédical.

Visa & labels | Établissement certifié Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Management Commercial 

Opérationnel
• BTS Banque
• BTS Collaborateur Juriste Notarial
• BTS Comptabilité Gestion
• BTS Gestion de la PME
• Diplôme de Comptabilité Gestion
• Licence Professionnelle Métiers 

du Marketing Opérationnel

DIRECTION

Chef d’établissement coordinateur :  
Frédéric Stenger

CONTACTS

1, chemin de l’Espérance - CS 81177
25003 Besançon Cedex
Tél. | 03 81 47 42 27
E-mail | superieur@notredamesaintjean.com
Site Internet | www.notredamesaintjean.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations – 4 PÔLES

• PÔLE Santé - Social
Préparation à l’Accès aux Instituts Sociaux
Préparation à l’Accès aux Instituts Paramédicaux

• PÔLE Commerce – Banque - Notariat
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Banque
BTS Collaborateur Juriste Notarial
Licence Professionnelle Métiers du Marketing Opérationnel

• PÔLE Comptabilité – Gestion
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Gestion de la PME
Responsable d’Unité Opérationnelle (RUO)
Bachelor Responsable de missions en cabinet d’expertise comptable
Diplôme de Comptabilité Gestion (DCG)

• PÔLE Arts
Prépa aux Écoles d’art et d’architecture

Admissions
• BTS sous statut scolaire ou par apprentissage : admission par inscription 

dans Parcoursup,
• Autres formations : préinscription en ligne, envoi du dossier de candidature 

et des pièces justificatives.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Spécificités

Des études adaptées :
Accueil et formation de 450 étudiants, apprentis et salariés qui ont la possibilité 
de choisir un dispositif de formation qui convienne à leur projet professionnel :
• formation initiale par la voie scolaire,
• apprentissage,
• formation continue.
Un pôle enseignement supérieur à forte notoriété.
Des formations personnalisées adaptées au marché de l’emploi.
Une structure moderne, des moyens pour progresser et s’épanouir.
Une équipe pédagogique motivée, dynamique et professionnelle.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Un réseau de professionnels performants
Favoriser la réussite scolaire et faciliter l’insertion professionnelle (partenariats 
avec 500 entreprises en Bourgogne et Franche-Comté).

INSTITUTION  
NOTRE-DAME  
SAINT-JEAN
Enseignement supérieur
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tL’IRTS de Franche-Comté assure la 
totalité des formations diplômantes 
et qualifiantes des métiers du travail 
social. Il participe également à la 
formation tout au long de la vie des 
professionnels du secteur ainsi qu’au 
développement de la recherche pour 
le travail social.

Diplôme(s) délivré(s) |
Diplômes d’État de niveau 3
• Assistant Familial
• Accompagnant Éducatif et Social
Diplômes d’État de niveau 4
• Moniteur Éducateur
• Technicien de l’Intervention Sociale  

et Familiale
Diplômes d’État de niveau 6
• Éducateur de Jeunes Enfants
• Éducateur Spécialisé
• Éducateur Technique Spécialisé
• Assistant de Service Social
• Conseiller en Économie Sociale Familiale
• Médiateur Familial
• CAFERUIS (Cadre de l’intervention sociale)
Diplômes d’État de niveau 7
• Ingénierie Sociale
• CAFDES (Directeur d’établissement)

DIRECTION

Frédéric Stenger

CONTACTS

1, rue Alfred de Vigny
25000 Besançon
Tél. | 03 81 41 61 00
Site Internet | www.irts-fc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Accompagnant Éducatif et Social
• Admission : étude de dossier et entretien oral
• Date limite d’inscription : 22 mai 2023
• Inscriptions en ligne à partir du 13 mars 2023 sur www.irts-fc.fr

Moniteur Éducateur / Technicien de l’Intervention Sociale et familiale
• Admission : épreuve écrite et entretien oral
• Date limite d’inscription : 1er mars 2023
• Inscriptions en ligne à partir du 14 novembre 2022 sur www.irts-fc.fr

Conseiller en Économie Sociale Familiale
• Admission : étude de dossier et entretien oral
• Date limite d’inscription : 1er mars 2023
• Inscriptions en ligne à partir du 14 novembre 2022 sur www.irts-fc.fr

Assistant de service social / Éducateur de Jeunes Enfants / Éducateur 
Spécialisé / Éducateur Technique Spécialisé
• Admission : étude de dossier et entretien oral
• Date d’inscription : du 18 janvier 2023 au 8 mars 2023
• Inscriptions en ligne sur www.parcoursup.fr (lycéens, étudiants) ou sur 

www.irts-fc.fr (pour les salariés ayant un financement employeur ou OPCO)

CAFERUIS / DEIS / DEMF
• Admission : dossier + entretien
• Date limite d’inscription : en attente du calendrier 2023

CAFDES
• Admission : épreuve orale et écrite
• Date limite d’inscription : en attente du calendrier 2023

Vous avez besoin d’informations complémentaires, rendez-vous sur notre site 
internet www.irts-fc.fr ou venez nous rencontrer. L’IRTS de Franche-Comté or-
ganise des réunions mensuelles d’information collective et une journée portes 
ouvertes le samedi 21 janvier 2023.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Pour chacune des formations, l’IRTS de Franche-Comté propose des formations 
préparatoires aux épreuves de sélection. Ces préparations sont conçues comme 
des temps de réflexion et d’orientation pour élaborer le projet professionnel. 
Elles proposent des outils méthodologiques pour se préparer à l’épreuve de 
sélection. L’IRTS se mobilise pour rendre accessible la formation aux personnes 
en situation de handicap avec la préparation OASIS.
Un référent handicap accompagne les étudiants en situation de handicap 
(accompagnement sur mesure, aide au dossier de compensation). Les locaux 
de l’IRTS FC sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

INTERNATIONAL

L’IRTS de Franche-Comté encourage la mobilité internationale. Que ce soit 
pour un stage ou la réalisation d’un semestre d’étude à l’étranger, le service des 
relations internationales accompagne chaque étudiant/stagiaire dans son projet.
L’IRTS est titulaire de la charte Erasmus +.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le taux d’emploi à 6 mois des sortants de formation est élevé. Entre 69 et 96 % 
des répondants (en fonction des filières) déclarent être en emploi (diplômés 
2019 - source EMFOR BFC).

IRTS DE FRANCHE-COMTÉ
Institut Régional du Travail Social de Franche-Comté
Se former aux métiers de l’intervention sociale
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tL’ISBA – Institut Supérieur des 
Beaux-Arts de Besançon – est la 
seule école publique supérieure d’art 
de Franche-Comté. Elle prépare à 
des Masters art et communication 
visuelle en 5 ans. Elle dépend du 
ministère de la culture et de la 
communication. 
Année de création : XVIIIe siècle.

Visa & labels | Établissement sous tutelle 
scientifique du ministère de la culture et 
de la communication délivrant 4 diplômes 
nationaux accrédités par le HCERES - Haut 
Conseil d’Évaluation de la Recherche 
et l’Enseignement Supérieur - Instance 
d’évaluation du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.
Diplôme(s) délivré(s) |
• DNA - Diplôme National d’Art - option 

Art et Communication Visuelle, mention 
Communication Visuelle

• DNSEP - Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique conférant au grade 
de Master - option Art et Communication, 
mention Communication Visuelle

DIRECTION

Mathieu Ducoudray

CONTACTS

12, rue Denis Papin
25000 Besançon
Tél. | 03 81 87 81 30
E-mail | marie.lambert-isba@isba.besancon.fr
Site Internet | www.isba-besancon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’ISBA prépare en 5 ans aux Masters Art et Communication, mention Com-
munication visuelle.
Les 3 axes de développement de l’établissement sont les suivants :
• la recherche avec son pôle « Fronts et Frontières » décliné en deux lignes 

transversales : le corps de l’artiste et contrat social,
• l’international : mobilité obligatoire pour tous les étudiants en 4e année,
• la « fabrique » : dès la 1re année, les élèves sont invités à créer et à montrer 

leur travail dans des conditions professionnelles grâce à un réseau dense de 
partenaires culturels fidélisés. Les « anciens de… » réseau des diplômés font 
l’objet d’un suivi attentif.

DEUX CYCLES DE FORMATION

1er CYCLE
• Détail de la formation : formation en 3 ans. Diplôme : DNA inscrit au niveau II 

au répertoire national de la certification professionnelle – Diplôme équivalent 
à 180 crédits ECTS.

• Objectif de la formation : les 2 options préparent à la pratique profession-
nelle d’artiste ou de concepteur dans différents domaines des arts visuels 
ou des arts graphiques.

Le DNA vérifie la diversité d’intérêts en jeu dans les travaux et l’ancrage dans un 
moyen d’expression, un thème ou une problématique de travail bien assumée.
Sauf dérogation, l’entrée à l’ISBA concerne les bacheliers, les étudiant de 
« prépa » ou titulaire d’un diplôme équivalent. L’admission en première année 
est subordonnée à la réussite au concours d’entrée. L’inscription à ce concours 
se fait par Parcoursup. Les épreuves au concours ont lieu en avril/mai à l’ISBA.

2e CYCLE
• Détail de la formation : cycle de recherche préparant au Master 2, durée 

2 ans. Diplôme : DNSEP (Master) inscrit au niveau I au répertoire national 
de la certification professionnelle – Diplôme équivalent à 300 crédits ECTS.

• Objectif de la formation : aider les élèves à structurer et affirmer une re-
cherche personnelle de haut niveau. Il se compose d’un travail plastique ou 
graphique et d’un mémoire. Ce mémoire donnera lieu à une soutenance 
devant un jury spécifique parallèlement à la présentation de l’œuvre.

L’admission en cycle de recherche (4e et 5e année) est subordonnée à l’obtention 
du DNA – Diplôme National d’Art (180 crédits ECTS) et à l’avis de la commission 
de passage en 2e cycle.

INTERNATIONAL

• Un réseau de partenaires à travers le monde et 40 écoles d’art « Erasmus ».
• Une langue étrangère obligatoire : l’anglais.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Stage professionnel : un stage à réaliser en Licence (2e ou 3e année) et un 
autre en Master (4e ou 5e année).

• Cellule d’insertion professionnelle pour les diplômés.

ISBA BESANÇON
Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon
Une école engagée ! 
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tL’ISEG est la grande école du 
marketing et de la communication 
de l’ère digitale implantée dans 
8 villes de France. En phase avec 
les professionnels et les entreprises, 
l’école forme en 5 ans Post-Bac 
des experts du marketing et des 
nouveaux modes de communication 
des entreprises et des marques.

Année de création | 1980
Visa & labels | Établissement 
d’enseignement supérieur privé - Inscription 
au Rectorat de Lyon 0693449 Z - Cette 
école est membre de IONIS Education 
Group, premier groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France.
Diplôme(s) délivré(s) |
• Obtention du diplôme Bac +5 de l’ISEG
• Titres certifiés par l’État de Niveau 7, 

enregistrés au RNCP

DIRECTION

Catherine Martin-Cluset

CONTACTS

ISEG LYON
2, rue du Professeur Charles Appleton
69007 Lyon
Tél. | 04 78 62 37 37
E-mail | lyon@iseg.fr
Site Internet | www.iseg.fr

 @iseg.mcs.lyon
 @isegmcsly
 @isegmcs.lyon

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Admission Post-Bac
• Admissions parallèles en 1er cycle à Bac +1 et Bac +2
• Admissions en 2d cycle à Bac +3/+4
• Admissions : concours d’entrée (écrit + oral)
• Formation initiale ou alternance (en second cycle MBA Spécialisés)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1. Le premier cycle Bachelor se déroule sur les trois premières années. Les 
enseignements rythmés, vivants et stimulants permettent de maîtriser les fon-
damentaux du marketing, de la communication, des médias et des domaines 
numériques. Trois Majeures sont proposées au choix : International, Création 
ou Digital.

2. Le second cycle MBA (4e et 5e année) est consacré à l’approfondissement 
d’un domaine de spécialisation parmi un choix de 8 MBA spécialisés :
• Digital marketing/communication et médias sociaux
• Communication globale et stratégies d’influence
• Communication & Événementiel
• Marketing, brand management et innovation
• E-commerce, marketing digital et relation client
• Wine Marketing & Communication
• International Marketing & Communication (deux doubles diplômes possibles)

INTERNATIONAL

Le premier cycle Bachelor
La majeure « international » : 50 % des enseignements sont dispensés en anglais.
Les sessions internationales : tous les étudiants peuvent choisir de réaliser un 
semestre dans l’une de nos huit universités et écoles partenaires aux États-Unis, 
en Argentine, en Irlande, en Hongrie ou en Espagne.

Le second cycle MBA
Le MBA Spécialisé International Marketing & Communication (100 % des 
enseignements sont dispensés en anglais) propose deux doubles diplômes 
en fin de cursus :
• MBA International ISEG + le MBA Marketing & Communication à St John’s 

University (New York),
• MBA International ISEG + le MSc (Master of Science) in Marketing à la 

Dublin Business School.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

En premier cycle Bachelor, chaque année scolaire se termine par un stage 
de fin d’année.

Le second cycle MBA Spécialisés propose une formation soit initiale soit en 
alternance.

Le taux de placement des diplômés : 87 %.

Le service des stages et des relations entreprises est là pour aider les étudiants 
dans toutes leurs démarches relatives à la recherche d’une mission.

ISEG LYON
Digital | Marketing | Communication
Incubateur de réussites depuis 1980
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tL’ISG accueille aujourd’hui 
5 000 étudiants par an au sein de 
9 campus en France et à l’étranger. 
Moderne et innovante, sa pédagogie 
a pour ambition de former des 
managers responsables, créatifs, 
entreprenants et aptes à évoluer 
à l’international.

Année de création | 1967
Visa & labels | Membre de : CGE, Chapitre 
des Écoles de Management, UGEI, EFMD, 
AACSB, CLADEA, American Chamber of 
Commerce in Paris.
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme Grande École visé Bac +5 
(Grade de Master) • Diplôme Bachelor 
en Management International visé Bac +3 
• Bachelor ISG Business & Management 
• BBA/MBA • Masters of Science et MBA 
spécialisés de l’ISG • Doubles diplômes en 
Bachelor / Masters et MBA de l’ISG

DIRECTION

Frédéric Fellrath (Directeur ISG Campus de 
Strasbourg)

CONTACTS

ISG - CAMPUS DE STRASBOURG
5, rue Gustave Adolphe Hirn
67000 Strasbourg
Tél. | 03 90 22 14 55
E-mail | strasbourg.bm@isg.fr
Site Internet | isg.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Programme 3+2 Business & Management : orientée Business et Entreprise 
dès la 1re année, cette formation permet de découvrir et de s’immerger dans 
l’entreprise à 360° pour construire son projet personnel et professionnel. Elle 
offre l’accès à toutes les spécialisations et les programmes de l’ISG en 2d cy-
cle • Durée du cursus : 3 ans + 2 ans • Modalités d’admission (Bac à Bac +2) : 
concours (épreuves écrites et orales).

Programme Masters of Science et MBA : accessibles après un Bac +3, les 
Masters of Science et MBA spécialisés offrent un large éventail d’expertise 
métiers en finance, marketing, RH, e-business, Gestion de patrimoine, Supply 
Chain… Pédagogie innovante en phase avec les attentes des entreprises et des 
marchés • Durée du cursus : 12 à 24 mois, en initial ou en alternance • Modalités 
d’admission : sur dossier, entretien et tests.

Programme Grande École (diplôme Grande École visé Bac +5, Grade de 
Master) : accessible Post-Bac, culture internationale et doubles compétences 
sont l’ADN de ce programme qui forme les managers de demain. Ce cursus est 
accessible 100 % en anglais dès la 1re année. Ses spécialisations sont offertes 
en alternance, comme en initial ou à l’international • Durée du cursus : 5 ans 
• Modalités d’admission (Bac à Bac +4) : concours (épreuves écrites et orales).

Bachelor en Management International (diplôme visé Bac +3) : formation en 
3 ans permettant d’obtenir un double diplôme à Londres ou à Dublin et de se 
spécialiser aux métiers de l’international. Ce Bachelor peut être suivi 100 % en 
anglais. Il accueille chaque année une trentaine de nationalités différentes. C’est 
une formation idéale pour s’orienter vers une carrière internationale • Modalités 
d’admission (Bac à Bac +2) : concours (épreuves écrites et orales).

International Program BBA/MBA : ce programme international en 5 ans, 
construit avec une université londonienne, est délivré à Paris et conduit à l’ob-
tention d’un BBA et d’un MBA. Il s’appuie sur une pédagogie à l’anglo-saxonne 
permettant du « learning by doing » et une personnalisation des parcours dès 
le 1er cycle • Modalités d’admission (Bac à Bac +3) : concours (épreuves écrites 
et orales).

Formations à Paris : Programme Grande École • Bachelor en Management 
International • Programme 3+2 Business & Management • International Pro-
gram BBA/MBA.

Formations à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse : Pro-
gramme 3+2 Business & Management • Programme Masters of Science et MBA.

INTERNATIONAL

160 partenaires internationaux dans 60 pays, 90 doubles diplômes et cer-
tifications.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 86 % des diplômés en poste en 2 mois.
• Salaire de sortie moyen avec primes : 42 200 €.

ISG, INTERNATIONAL 
BUSINESS SCHOOL
Réussir aujourd’hui, demain, durablement

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   140Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   140 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



141En savoir plus : www.studyrama.com

tLa Prépa des INP est une formation 
publique en 2 ans, au terme de 
laquelle les élèves ont accès, sur 
contrôle continu, à + de 30 écoles 
d'ingénieurs publiques du Groupe INP, 
1er réseau d’écoles d’ingénieurs 
publiques en France.

Année de création | 1993
Visa & labels | Formation publique 
(ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation) 
Diplôme(s) délivré(s) | 
Les élèves obtiennent le diplôme 
d'ingénieur au terme de deux années 
de Prépa et de trois années en École 
d'ingénieurs.

CONTACTS

LA PRÉPA DES INP
Tél. | 04 76 57 47 62
E-mail | candidater@la-prepa-des-inp.fr
Site Internet | www.la-prepa-des-inp.fr

 @recrutement.laprepadesINP
 @InpPrepa

LA PRÉPA DES INP BORDEAUX

LA PRÉPA DES INP CLERMONT-FERRAND

LA PRÉPA DES INP GRENOBLE

LA PRÉPA DES INP NANCY

LA PRÉPA DES INP POINTE-À-PITRE 
GUADELOUPE

LA PRÉPA DES INP SAINT-DENIS  
DE LA RÉUNION

LA PRÉPA DES INP HAUTS-DE-FRANCE

LA PRÉPA DES INP VALENCE

FORMATIONS & ADMISSIONS

La Prépa des INP recrute majoritairement l'année du Baccalauréat, parmi les 
élèves qui obtiennent un Bac général avec l'enseignement de spécialité 
Maths et un deuxième enseignement de spécialité scientifique en Terminale 
(ou diplôme équivalent étranger).
Après 2 ans d'une solide formation scientifique et technique, les élèves de la 
Prépa des INP peuvent intégrer l'une des écoles d'ingénieurs du Groupe INP 
sur la base du contrôle continu.
L'intégration en École : au terme de 2 années à La Prépa des INP, un classe-
ment unique des élèves de l'ensemble des sites est établi. Les affectations en 
école se font par ordre de mérite (contrôle continu sur 2 ans) en satisfaisant au 
mieux le choix des élèves.
Admission sur Parcoursup.
Critères d'admission : note de dossier (65 %), note de Baccalauréat (20 %) et 
note de motivation (15 %).

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Contenu pédagogique
Le cycle est composé d'un tronc commun sur 2 ans (Maths-Physique-Chimie- 
Informatique-Biologie (80 % de la formation)) + 2 langues vivantes-écono-
mie-sport (20 % de la formation). En 2e année, 320 h d'enseignement à choix 
complètent la formation.
Le « projet professionnel personnalisé » permet de découvrir les écoles et 
les métiers au moyen de conférences et de forums. Le stage de 6 semaines en 
entreprise clôture le cycle d'études à La Prépa des INP.
Les élèves pratiquant à haut niveau une activité sportive ou artistique peuvent 
bénéficier d'un aménagement de la scolarité en 3 ans, dans certains sites de 
La Prépa des INP.

LA PRÉPA DES INP - 
GROUPE INP
Un autre style de Prépa
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tCréée il y a plus de 15 ans avec 
des professionnels de la filière, 
l’École Supérieure de Tourisme de 
Y SCHOOLS répond aux exigences 
et aux besoins du secteur. 
Elle accompagne sa mutation 
notamment en termes d’innovation 
et respecte les critères d’exigence 
académiques d’une formation 
d’excellence.

Année de création | 2004
Visa & labels | 
• Diplôme visés contrôlé par l’État
• EESPIG
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor Tourism Management (Bac +3)
• Mastère Tourism Management (Bac +5)

DIRECTION

Catherine Léon Suberbielle

CONTACTS

L’ÉCOLE SUPERIEURE DE TOURISME 
TROYES-METZ
217, avenue Pierre Brossolette - CS 20710
10002 Troyes Cedex
Tél. | 03 25 71 22 22
E-mail | tourisme@yschools.fr
Site Internet |  
https://ecolesuperieuretourisme.fr

 @ecolesuperieuretourismetroyesparismetz

FORMATIONS & ADMISSIONS

Bachelor Tourism Management
• Formation généraliste
• Formation professionnalisante qui répond aux besoins du secteur
• Tournée vers l’international
• Qui développe ton potentiel
• Expérientielle
• Forme aux métiers de demain
• Qui cultive la polyvalence

Mastère Tourism Management
• Fondé et créé sur les besoins émergents du secteur
• Offre un regard à 360° sur le secteur du tourisme
• Expériences professionnalisantes
• Tourné vers l’international (possibilité d’acquérir un double diplôme)
• Apprentissage d’une 3e langue
• Rencontre avec des entreprises et des leaders du secteur touristique

Admissions
Bachelor année 1 - www.parcoursup.fr
Bachelor 3 et Mastère 1re année - https://admission.yschools.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor Tourism Management
1re année : cours en France + stage 2 mois minimum.
2e année : cours en France et à l’étranger.
3e année : cours en France + stage OU cours + alternance.

Mastère Tourism Management
1re année : cours en France + stage 2 mois minimum.
2e année : cours en France et à l’étranger.

INTERNATIONAL

Jusqu’à 2 semestres complets de cours à l’étranger en université partenaire et 
la possibilité de préparer le double diplôme de l’université d’accueil (3 doubles 
diplômes pour le parcours en MBA).
Les 11 mois de stages que compte le cursus sont réalisables à l’étranger.
+ de 44 universités partenaires en Europe, Amérique latine, Amérique du 
Nord, Asie pour le cursus à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 8 mois de stages obligatoires en France ou à l’étranger au cours de la 
formation.

• 21 % des diplômés débutent leur carrière à l’étranger.
• 86 % des diplômés en poste dans les 6 mois après la sortie de l’école.
• De multiples opportunités.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE  
DE TOURISME  
TROYES-METZ
Bachelor & Mastère Tourism Management
La fabrique des talents du tourisme de demain

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   142Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   142 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



143En savoir plus : www.studyrama.com

tL’Institut Agro Dijon propose deux 
spécialités d’ingénieur - Agronomie 
et Agroalimentaire - et privilégie 
un recrutement diversifié à partir 
de plusieurs filières de formation. 
Le cursus ingénieur forme en 
trois ans des cadres ingénieurs de 
l’agronomie et de l’agroalimentaire.

Année de création | 1969
Visa & labels |
• Diplôme habilité par la Commission 

des Titres d’Ingénieurs (CTI)
• Membre de la Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)
• Label EURACE
Diplôme(s) délivré(s) |
Ingénieur / Master / Licence 
Professionnelle / Brevet de Technicien 
Supérieur Agricole / Bac Technologique / 
Bac Professionnel

DIRECTION

François Roche-Bruyn

CONTACTS

L’INSTITUT AGRO DIJON
26, bd Docteur Petitjean - BP 87999
21079 Dijon Cedex
Tél. | 03 80 77 25 25
Site Internet | https://institut-agro-dijon.fr

 @institutagrodijon
 @InstitutAgroDjn
 @institutagrodijon

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation d’ingénieur de l’Institut Agro Dijon (le nouveau nom d’AgroSup 
Dijon) repose en particulier sur des connaissances scientifiques et techniques 
en agronomie/agroalimentaire et en sciences humaines et sociales.
L’Institut Agro Dijon privilégie un recrutement diversifié à partir de plusieurs 
filières de formation : concours GEIPI Polytech, concours A, concours B, 
concours C/C2 et concours Apprentissage.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le cursus est organisé en six semestres. Il articule travaux pratiques, projets 
interdisciplinaires, mises en situation sur le terrain et avec des professionnels. 
Il comprend également des stages (12 mois minimum) incluant un séjour de 
5 mois à l’étranger.

Au terme de la formation d’ingénieur, nos jeunes diplômés ont les compétences 
pour travailler par exemple, en tant qu’ingénieur environnement, recherche et 
développement, responsable qualité, conseiller agricole, responsable produit 
ou chargé de mission agro-environnement.
À travers chacun de leur métier nos ingénieurs sont capables de proposer des in-
novations prenant en compte les grands enjeux alimentaires et éthiques actuels.
L’élève-ingénieur se spécialise au cours de la troisième année de formation. 
L’Institut Agro Dijon propose 15 dominantes qui permettent de développer des 
connaissances, des compétences techniques et des savoir-être. Cette spéciali-
sation se fait en lien étroit avec les milieux professionnels : interventions, travaux 
en hall technologique, visites de terrain et réalisation de projets.

DOMINANTES DE 3e ANNÉE
• Pour la spécialité agronomie : AGIR sur les territoires : Agricultures, Alterna-

tives, Gouvernance, Initiatives, Ruralités - Agroécologie pour des productions 
végétales durables - Ressources, Données, Diagnostics, Changements clima-
tiques - Ingénierie de l’élevage - Sciences et Techniques des Équipements 
Agricoles.

• Pour la spécialité agroalimentaire : Productions alimentaires : innovation et 
durabilité - SUstainable Food Formulation : Innovation, Choice of Ingredients 
Energy, Nutrition Trade challenges - Nutrition, sensorialité, alimentation, santé, 
sécurité - Biologie Microbiennes et Fermentations Alimentaires - Foodpack : 
écoconcevoir des emballages alimentaires - Process and Product Develop-
ment for Tropical Food and Nutritional Safety.

• Dominantes communes aux spécialités agronomie et agroalimentaire : Straté-
gies et Organisation des Filières et Entreprises Agricoles et Agroalimentaires - 
Connaissance et Commerce des Vins - Data & Numérique pour l’Agriculture 
et l’Alimentation.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• 1re année : stage de 6 semaines en exploitation agricole ou en entreprises 
agroalimentaires.

• 2e année : expérience internationale, stage de recherche ou mission en en-
treprise de 5 mois.

• 3e année : stage de fin d’études en entreprise ou en organisme de 6 mois.

L’INSTITUT  
AGRO DIJON
(Le nouveau nom d’AgroSup Dijon)
Formation ingénieur en agroalimentaire  
et en agronomie
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tLe Lycée des métiers Nelson 
Mandela propose 2 BTS :
•  BTS Europlastics et Composites : 

option Pilotage et Optimisation 
des Procédés ou option 
Conception outillage,

•  BTS Métiers des Services 
à l’Environnement.

Année de création | 2016
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS EuroPlastics et Composites
• BTS Métiers des Services à l’Environnement

DIRECTION

Gerald Semont

CONTACTS

LP NELSON MANDELA
6, rue René Girardot - BP 74159
25404 Audincourt
Tél. | 03 81 36 22 00
Fax | 03 81 30 78 06
E-mail | florence.varraut@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lycee-nelson-mandela.fr

E-mail | ce.0250001r@ac-besancon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS Europlastics et composites : accessible aux jeunes titulaires d’un Baccalau-
réat général, technologique ou professionnel industriel.
BTS Métiers des Services à l’environnement : accessible aux jeunes titulaires d’un 
Baccalauréat Général ou Technologique ou Professionnel de la filière Hygiène.
Inscription via le portail Parcoursup.
Formations de 2 ans ouvertes en initiale ou en apprentissage.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS Europlastic et Composites poursuite d’étude en Licence Pro en plas-
turgie au lycée MANDELA
La plasturgie regroupe l’ensemble des entreprises (emballage, automobile, 
aéronautique, médical, bâtiment, électronique, parfumerie) qui conçoivent 
et fabriquent les produits en matière plastique en intégrant une politique de 
développement durable. La plasturgie offre un large choix de métiers riches 
et attractifs.
Vous allez travailler sur l’optimisation et à la gestion de la production, l’analyse 
en laboratoire et la connaissance des matériaux, le développement de produits, 
la qualité, l’innovation et l’amélioration du processus pour l’option Pilotage et 
optimisation de la production.
En choisissant l’option Conception, vous serez amené à inventer, améliorer les 
outils de production (moule, modèle).

BTS Métiers des Services à l’Environnement
Vous serez amené à réaliser des prestations de services dans les domaines de la 
propreté, de l’hygiène des locaux et des équipements, de la propreté urbaine, 
de la gestion des déchets et de l’assainissement. Des postes à responsabilité 
managériale dans les organisations spécialisées dans l’environnement et l’en-
tretien du cadre de vie :
• entreprises de services ;
• services généraux d’entreprises (tous secteurs d’activité) ;
• collectivités territoriales, établissements publics ou administrations.

INTERNATIONAL

Pour le BTS Europlastics et Composites :
10 semaines de stage en entreprise (6 en 1re année + 4 en 2e année).
Pour le BTS Métiers des Services à l’Environnement :
10 semaines de stage en entreprise (6 en 1re année + 8 en 2e année).
Grâce à nos partenariats, il est possible d’effectuer un stage (pour les 2 BTS) 
dans un pays européen : Roumanie, Slovaquie ou Portugal.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

BTS Europlastics et Composites
À l’issue du BTS, le jeune diplômé peut intégrer une Licence Professionnelle 
ou s’orienter vers une école d’ingénieurs (design, matériaux, éco-conception, 
gestion de production…). Par exemple :
• Licence Plasturgie au lycée MANDELA
• Licence Pro Matériaux et Structure
• Licence Pro Métiers de l’industrie

BTS Métiers des Services à l’Environnement
Une poursuite d’études est envisageable en Licences Pro de même spécialité 
ou en école d’ingénieurs. Par exemple :
• Licence Pro Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement

LP NELSON MANDELA
BTS EuroPlastics et Composites & BTS  
Métiers des Services à l’Environnement
Lycée des métiers de la Plasturgie,  
Hygiène propreté et des Services
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tAu cœur du Jura depuis 1804, 
le LPO Hyacinthe Friant Arbois - 
Poligny figure parmi les institutions 
reconnues pour ses formations en 
initial ou par apprentissage.
Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et 
Restauration, du Sanitaire et Social.

Visa & labels | Lycée des Métiers de 
l’Hôtellerie Restauration et du sanitaire et 
du social / Lycée E3D Expert / Accréditation 
Erasmus +
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bac Général
• Bac ST2S / BTS ESF / DE CESF
• CAP : Cuisine - Com. et Services en 

H-C-R / Bac Pro : Cuisine - CSR
• Bac STHR / BTS MHR Option A-B-C / BTS : 

Mise à niveau MAN
• Mentions Compl. : Barman - Cuisinier 

en Desserts de Restaurant - Accueil 
Réception - Organisateur de Réception / 
BP Gouvernant.e / FCIL Patissier.e

DIRECTION

Christine Gehin

CONTACTS

LYCÉE POLYVALENT H. FRIANT
3, rue Hyacinthe Friant
39800 Poligny
Tél. | 03 84 37 21 34
Fax | 03 84 37 03 37

LYCÉE H. FRIANT SITE ARBOIS
43, rue Larney
39600 Arbois
Tél. | 03 84 66 02 44

E-mail | ce.0390033z@ac-besancon.fr
Site | https://lyc-hfriant-poligny.eclat-bfc.fr

 @lpofriant
 @h_friant
 @lycee.friant

FORMATIONS & ADMISSIONS

Baccalauréats et CAP : procédure Affelnet.
BTS MHR, BTS ESF, Mise à Niveau HR, MC Accueil Réception : procédure 
Parcoursup.
DE CESF : candidature et examination des candidatures par commission - dos-
sier de candidature à télécharger sur le site du lycée.
FCIL Patissier.e : dossier à télécharger sur le site du lycée.
Les dates précises sont communiquées chaque année.
Portes Ouvertes : 25 février 2023.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les fiches formation sont redigées pour l’ensemble des diplômes étudiés au 
lycée Friant.
Elles sont disponibles sur le site du lycée - https://lyc-hfriant-poligny.eclat-bfc.fr

INTERNATIONAL

Partenariat Hôtelier :
• Evian resort / UMIH 39.
• États-Unis, Canada et Afrique du Sud pour les stages en entreprises.
Erasmus + :
• Baccalauréat Professionnel : 8 semaines en Irlande.
• Baccalauréat Technologique : 4 semaines en Irlande.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

SECTEUR HÔTELLERIE
• CAP Cuisine ou Commercialisation et services en Hôtel-Café-Restaurant : 

14 semaines
• Baccalauréat Professionel Hôtellerie et Restauration : 22 semaines.

 - option Marine nationale : 22 semaines dont 4 semaines Marine nationale.
• Baccalauréat Technologique Hôtellerie et Restauration STHR : 8 semaines.
• Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant : 12 semaines.
• Mise à Niveau (MAN) : 8 semaines.
• BTS Management en Hotellerie Restauration Option A, B et C : 16 semaines.
• + Journée Objectif Emploi.
SECTEUR SANITAIRE et SOCIAL
• BTS ESF : 13 semaines.
• Diplôme d’État ESF : 16 semaines.
• + Forum Sanitaire et Social au sein du réseau (connaissance des formations, 

des publics, des métiers).
PARTENARIATS - RÉSEAU et RELATIONS TERRITORIALES
Des partenariats forts pour un ancrage dans le monde professionnel avec les 
plus grands groupes hôteliers (Evian Resort, Accor, etc.) ainsi que les restau-
rateurs locaux (UMIH39).
Un réseau important dans le cadre du BTS ESF - DECESF où les étudiants sont 
amenés à travailler au sein des structures en lien avec le travail social (réseau 
associatif (ADAPEI, JURALLIANCE, ARESPA, etc.) - collectivités territoriales (CD 
du Doubs, Jura, CCAS, etc.) - sites qualifiants).
JOURNÉE OBJECTIF EMPLOI
Chaque année, une Journée Objectif Emploi est organisée par le lycée, les 
professionnels présentent leur(s) établissement(s).
À l’issue de cette rencontre, les élèves déposent leur CV après un entretien 
avec les entreprises représentées.
APPRENTISSAGE
Les formations suivantes sont également proposées par apprentissage :
• CAP CSHCR (2e année) - Bac Professionnel (possible dès l’année de 1re),
• BTS MHR,
• DE CESF.

LPO HYACINTHE FRIANT
Lycée des Métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration  
et du Sanitaire et du Social
Notre ambition c’est vous ! 
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tLe lycée polyvalent Victor Bérard est 
considéré comme l’un des fleurons 
des lycées sur le plan académique 
voire national. Implanté au cœur du 
Parc naturel du Haut-Jura, il ne peut 
être indifférent à son environnement, 
la moyenne montagne.

Année de création | 1933
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Opticien Lunetier
• BTS Conception et Industrialisation 

en Microtechniques
• BTS Systèmes Photoniques

DIRECTION

Arnaud Debrand

CONTACTS

35, quai Lamy - BP 70087
39400 Morez
Tél. | 03 84 34 17 00
Fax | 03 84 33 36 63
E-mail | ce.0390027t@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lyceemorez.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS Opticien Lunetier en formation initiale sous statut scolaire, 90 places, et 
en apprentissage, 30 places : recrutement par Parcoursup.
BTS Opticien Lunetier en 1 an par le GRETA, 15 places : recrutement après 
entretien.
BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques, en formation initiale, 
18 places : recrutement par Parcoursup.
BTS Systèmes Photoniques en formation initiale, 30 places : recrutement par 
Parcoursup.
Licence Professionnelle Réfraction, analyse et prise en charge du déficit visuel, 
en partenariat avec l’université de médecine de Besançon : 18 places en contrat 
de professionnalisation.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le BTS OL est le diplôme obligatoire pour exercer le métier d’opticien. Le di-
plômé est un expert de la vision : il réalise des examens de vue, procède à la 
réalisation des équipements optiques en adaptant des verres compensateurs 
dans des montures. L’insertion dans la vie active est immédiate.

Le titulaire du BTS CIM est un spécialiste des appareils miniaturisés et pluri-
technologiques. Il conçoit ou modifie un appareil, un outillage, un équipement 
à l’aide de modèles numériques, en prenant en compte les matériaux et les 
procédés de fabrication, dans une logique d’ingénierie simultanée. L’insertion 
dans la vie active est immédiate avec notamment la proximité de la Suisse.

Le titulaire du BTS SP est un technicien spécialisé en optique et en photonique. 
Il est polyvalent car son cursus de formation comporte aussi de l’électronique, 
de la mécanique et de l’informatique industrielle. L’insertion dans la vie active 
est rapide car peu de techniciens sortent chaque année alors que ce secteur 
est en plein essor.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Chaque étudiant en BTS doit effectuer un stage de 6 semaines en France ou 
à l’étranger.
Le salaire moyen d’embauche pour un titulaire du BTS OL ou du BTS SP est de 
1 800 €. Pour un BTS CIM, il est de 2 200 €.
Les relations avec les branches professionnelles de l’optique et des microtech-
niques sont très fortes. Il existe une plateforme technologique dénommée 
DISO (développement et intégration de solutions optiques) qui permet aux 
étudiants de résoudre de réelles problématiques scientifiques et industrielles.

LPO VICTOR BÉRARD
BTS Opticien lunetier et photoniques
Lycée des métiers de l’optique  
et des microtechniques
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tTROIS FORMATIONS :
•  Diplôme National Métiers d’Arts 

et Design
•  FCIL RMA Restauration de meubles 

Anciens
• CAP Ébéniste un an

CONTACTS

Place du Champ de Mars
71400 Autun
Tél. | 03 85 86 52 45
E-mail | 0710001r@ac-dijon.fr
Site Internet |  
https://lyc-bonaparte-autun.eclat-bfc.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1. Le DN MADE Art de l’assise-structure, matériaux souples et textile
La formation DN MADE « Art de l’assise » se place comme une opportunité de 
poursuite d’étude pour les élèves de Baccalauréat Professionnel Métiers d’art 
tapisserie, de Baccalauréat Menuisier Agenceur, des élèves de STD2A et de BTS 
Produits ou Espace qui désirent se spécialiser. Les élèves d’autres formations 
acquerront rapidement la maîtrise du métier grâce aux ateliers fondamentaux.
De plus, la rencontre d’élèves de Baccalauréat Professionnel ayant une bonne 
connaissance des techniques de la tapisserie et d’élèves d’autres formations plus 
conceptuelles mènera à des collaborations fructueuses. La dénomination « Art 
de l’assise » résume notre attention à conserver une formation qui s’appuie sur 
un savoir-faire patrimonial, tout en gardant à l’esprit et en affirmant la dimension 
toujours innovante des pratiques dans ces métiers. Structure, matériaux souples 
et textile, définit la particularité de la formation tournée vers le modelage de 
l’assise. Le choix de 2 majeures OBJET et ESPACE se justifie par notre volonté 
de travailler l’assise comme un espace, comme un générateur d’espace, et en 
l’inscrivant dans un espace architectural.
• Module Communication : promouvoir son entreprise et la particularité de 

son projet.
• Module produits : envisager son travail dans une dimension industrielle.
• Module Espace : consolider ses compétences dans l’aménagement d’espace 

et savoir s’intégrer dans une équipe…

2. FCIL RMA (Restauration Meubles Anciens) 
Formation qui se déroule en un an.

3. CAP Ébéniste UN AN
Formation qui se déroule en un an.

LYCÉE BONAPARTE
Pôle Général, Technologique et Professionnel
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tÉtablissement public de formation, le 
lycée Ledoux est situé à Besançon, 
au cœur de la technopole TEMIS.
JPO : samedi 5 mars 2022

Année de création | 1992
Diplôme(s) délivré(s) |
• Baccalauréat
• Bac Pro
• BTS
• DN MADE

DIRECTION

Jean-Paul Teyssier

CONTACTS

14, rue Alain Savary
25000 Besançon Cedex
Tél. | 03 81 48 18 18
E-mail | lyc.ledoux.besancon@ac-besancon.fr
Site Internet |  
https://lyc-cnledoux-besancon.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS Banque
• Un référentiel commercial et technique centré sur le métier de conseiller de 

clientèle. Permet l’obtention de la certification Autorité des Marchés Finan-
ciers obligatoire pour travailler en agence bancaire. Possibilité de réaliser la 
2e année en alternance. Évolutions vers d’autres métiers de la banque grâce 
à une poursuite d’études ou la formation continue.

• Une présence forte en entreprise, des ateliers de professionnalisation pour 
développer les compétences commerciales et relationnelles.

BTS Assurance
• Sous statut scolaire (16 semaines de stage) ou en alternance.
• Le diplôme socle du secteur pour entrer et évoluer dans le secteur de l’assu-

rance. Les techniciens supérieurs en assurance prospectent et conseillent la 
clientèle, vendent des contrats d’assurance et en assurent le suivi. Le titulaire 
d’un BTS Assurance peut prétendre devenir : collaborateur d’agence, res-
ponsable d’agence, gestionnaire de sinistre, expert, courtier, agent général 
(formation complémentaire nécessaire pour les trois derniers métiers cités).

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• Découvrir et se former aux métiers commerciaux de commercial terrain… 

et aux nouveaux métiers de conseiller client à distance, commercial e-com-
merce, commercial site web… dans tout secteur d’activité et toute taille 
d’organisation, avec tout type de client et toute forme de relation.

• S’insérer dans le monde professionnel après les deux années de formation 
ou poursuivre des études (Licences Professionnelles…) pour évoluer vers les 
métiers de responsables.

• Choisir le mode de formation : statut scolaire ou apprentissage.

BTS Professions Immobilières
• Forme des professionnels des services de l´immobilier en transaction, gestion 

locative et syndic. Cette formation mobilise des compétences commerciales, 
juridiques, comptables et administratives. Les débouchés sont nombreux : 
agence immobilière, cabinet de gestion immobilière, offices notariaux, or-
ganismes HLM… Il permet d´obtenir les cartes professionnelles (transaction 
et gestion) qui permettent de créer sa propre agence.

BTS Étude Réalisation Agencement
• Une formation pour le métier d’agenceur : trait d’union entre la conception 

et la réalisation, l’agenceur est chargé de respecter et de traduire techni-
quement le parti esthétique d’un projet d’architecture intérieure, il doit le 
rendre « réalisable ».

• Formations les plus adaptées : Bac Pro ERA ; Bac Pro TMA ; Bac Pro TB2A ; Bac 
Pro Artisanat, métiers d’art option Ébénisterie ; BMA Ébéniste.

DN MADE Espace - Diplôme National des Métiers d’Art et du Design - 
mention Espace
• Cursus en 3 ans valant grade de Licence, permettant une poursuite d’études 

ou une insertion professionnelle.
• Acquisition de savoirs et savoir-faire créatifs dans les domaines de l’espace 

habité privé/public et environnemental. Spécialisation sur les espaces de 
culture et de mémoire (exposition…), de vie économique (commerces…) 
et sur le mobilier.

• Compétences mobilisées : esprit d’analyse, de synthèse, aptitude à la 
conceptualisation et à la communication, imagination, intérêt pour le travail 
en équipe…

LYCÉE CLAUDE  
NICOLAS LEDOUX
Établissement public de formation

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   148Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   148 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



149En savoir plus : www.studyrama.com

tLe lycée Denis Diderot s’étend sur 
les communes de Bavilliers et de 
Belfort.
Il a progressivement su construire 
son image de lycée industriel dans 
un paysage local nord franc-comtois 
lui aussi résolument tourné vers 
l’industrie. Notre établissement est 
labellisé Lycée des Métiers depuis 
2010.

Année de création | 1986
Visa & labels | L’ouverture internationale 
avec l’Allemagne et l’Italie permet aux 
bacheliers de prétendre à l’attestation 
MobilitéPro. Notre lycée est également 
engagé dans le campus des métiers 
et des qualifications Automobile et 
Métiers du futur (Mobicampus) et le 
campus des métiers et des qualifications 
Microtechniques et Systèmes intelligents.
Diplôme(s) délivré(s) |
Aujourd’hui, l’établissement propose 
des formations type Certificat d’Aptitude 
Professionnelle (CAP), Baccalauréat 
Professionnel sous statut scolaire ou 
apprentis et Section de Technicien 
Supérieur (BTS). L’établissement accueille 
également une classe de 3e Prépa-Métiers, 
un dispositif UPE2A, un dispositif PRE, une 
Unité d’Enseignement Externalisée Thérèse 
Bonnaymé de Belfort (APF). Enfin, notre 
établissement est membre du GRETA Haute 
Saône-Nord Franche-Comté et accueille 
dans ce cadre plusieurs formations pour 
adultes dans le secteur du bâtiment : pôle 
Électricité – Domotique – Fibre optique.

DIRECTION

Nathalie Dysli

CONTACTS

LYCÉE DES MÉTIERS DENIS DIDEROT
Rue d’Alembert - BP 55
90800 Bavilliers
Tél. | 03 84 57 37 27
E-mail | ce.0900355X@ac-besancon.fr
Site Internet |  
https://lyc-ddiderot-bavilliers.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le technicien en BTS SN option EC, en collaboration avec des ingénieurs, 
sera qualifié pour participer à la conception et à l’exploitation d’équipe-
ments électroniques utilisés dans :
• l’assistance aux personnes, la santé, la sécurité, l’habitat, le commerce, les 

loisirs, le spectacle vivant ;
• les systèmes embarqués dans le domaine des transports, de la défense, de 

l’agriculture, du médical ;
• la gestion des automatismes et des énergies dans l’industrie ;
• les télécommunications ;
• le suivi et la maintenance des équipements intelligents.

Cette formation est accessible aux titulaires d’un :
• Baccalauréat Professionnel – SN – Systèmes Numériques,
• Baccalauréat Professionnel – MELEC – Métiers de l’Électricité et de ses En-

vironnements,
• Baccalauréat Professionnel – MEI – Maintenance des Équipements Industriels,
• Baccalauréat Général – Spécialités : Numérique et sciences informatiques, 

sciences de l’ingénieur,
• Baccalauréat Technologique (STI2D) – Spécialités : Systèmes d’information et 

numérique, innovation technologique et éco-conception.

Pour les autres formations, nous consulter.
Durée de la formation : 2 ans.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Quelques une des compétences abordées :
• Programmation Objet (Java, C++, C#, Php…),
• Systèmes mobiles (Android, I0S, Linux…),
• Communications (GSM, WiFi, 4G/5G, Volp…),
• Systèmes temps réel (MagicDraw et LabView, Trello…),
• Conception et programmation des interfaces homme-machine IHM (OSC, 

MIDI, Pure Data…),
• Étude et développement des circuits intégrés et des cartes électroniques 

(Proteus…),
• Programmation des puces de haut niveau (microcontrôleurs, circuits FPGA),
• Mise en œuvre et maintenance de systèmes intercommunicants,
• Réalisation de mesures réelles, informatisées et simulations.
Un stage industriel, d’une durée de 6 semaines en 1re année de formation, 
fera l’objet d’un rapport et sera le support de l’épreuve professionnelle de 
synthèse. En 2e année, vous développerez un projet au sein d’une équipe 
d’étudiants. Le projet servira de support à une épreuve de l’examen.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

De nombreuses entreprises recrutent des étudiants titulaires d’un BTS.
Vous trouverez un emploi dans une PME/PMI, ou une grande société liée à la 
conception de systèmes électroniques. Vous pourrez, en conception, procéder à 
la définition d’un prototype de pré-série, en fabrication gérer la production, ou 
en maintenance intervenir sur les systèmes (réglages, diagnostic & dépannage).

Vous pourrez choisir de poursuivre vos études vers :
une formation complémentaire au BTS en 1 an (électronique de puissance), une 
Licence Pro EEA, une Licence Professionnelle Métiers de l’électronique, une 
Licence Pro - Communication, Systèmes embarqués (MECSE), une Licence Pro 
Électrotechnique et Électronique de Puissance (EEP), un diplôme d’ingénieur : 
INSA, ENI, etc.

LYCÉE DES MÉTIERS  
DENIS DIDEROT
Électricité, Technologie Numériques  
et Productions Mécaniques 
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tÉtablissement majeur de formation 
dans le domaine du bois en France, 
nous proposons les formations 
BTS : concepteur de bâtiments en 
bois (SCBH), manager d’unités de 
production (DRB), conseiller en 
commercialisation de solutions 
techniques (CCST) et Licence 
Ingénierie et Constructeur Bois (ISB). 

Année de création | 2012
Visa & labels | 
• Lycée des métiers du Bois
• Internat et Restauration d’excellence
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat
• BTS Développement et Réalisation Bois
• BTS Technico-Commercial Bois et Habitat
À la rentrée 2021 Licence Ingénierie et 
Construction Bois en partenariat avec le 
CNAM

DIRECTION

Jérome Chevalier

CONTACTS

LYCÉE DU BOIS
67, rue de Strasbourg
39330 Mouchard
Tél. | 03 84 73 74 00
E-mail | infos@lycee-du-bois.com
Site Internet | www.lycee-du-bois.com

 Lycée du Bois Mouchard
 @lyceedubois
 lycéeduboismouchard

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS sous statut scolaire ou par apprentissage.
Admission par inscription dans Parcoursup.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat (formation scolaire ou par ap-
prentissage)
Le brevet de technicien supérieur Systèmes Constructifs Bois et Habitat permet 
d’assurer des tâches d’encadrement dans le domaine de la construction bois. 
C’est un concepteur de systèmes bois.
• Formation en entreprise :

 - scolaires : 6 à 8 semaines en fin de première année + un stage ouvrier de 
deux semaines au premier trimestre pour les titulaires d’un Bac général,

 - apprentis : à parité avec la formation au lycée.
• Exemples d’emplois : chargé de projet, concepteur de bâtiments à ossature 

bois, technicien chargé de l’organisation de la construction, technicien chargé 
du pilotage d’un chantier.

BTS Développement et Réalisation Bois (formation scolaire ou par ap-
prentissage)
Le technicien supérieur en Développement et Réalisation Bois exerce ses acti-
vités dans les entreprises de transformation du bois et des matériaux associés. 
C’est un concepteur de process de production.
• Formation en entreprise :

 - scolaires : deux stages industriels de 4 semaines en fin de première année 
et au cours de la deuxième année,

 - apprentis : à parité avec la formation au lycée.
• Exemples d’emplois : dans des entreprises de transformation du bois, en 

bureau d’études et des méthodes, avec des activités de développement 
(CAO) et d’industrialisation de produits, en relation avec la production, avec 
des activités de préparation, de gestion, d’organisation de la production ou 
de pilotage de centres d’usinage (CFAO).

BTS Conseil en commercialisation de solutions techniques (formation sco-
laire ou par apprentissage)
Objectifs : le BTS CCST diplôme des professionnels chargés de commercialiser 
des produits destinés à l’habitat.
• Formation en entreprise : un projet professionnel élaboré avec les entreprises 

de la filière bois pour mettre en pratique la gestion de projet. 
 - Scolaires : 14 semaines de stages en entreprise sur les deux années.
 - Apprentis : 25 semaines en entreprise par an.

• Exemple d’emploi : technico-commercial pour l’ensemble de la filière bois, 
responsable des ventes, responsable de produits, chargé(e) d’affaires, res-
ponsable communication, etc.

INTERNATIONAL

Possibilité de réaliser les stages à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Service emploi dans l’établissement.
Important réseau d’entreprises de la filière bois bâtiment.

LYCÉE DU BOIS
Une référence pour la filière bois
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tLe lycée Édouard Belin porte le 
nom d’un inventeur né en 1894 à 
Vesoul qui a mis au point différents 
appareils révolutionnaires dans la 
première moitié du 20e siècle, en 
particulier le bélinographe, qui a été 
utilisé dans le monde entier par la 
presse mondiale pour transmettre 
des photographies.

Année de création | 1963
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS CPRP : Conception des Processus 

et Réalisation de Produit
• BTS CRSA : Conception et Réalisation 

de Système Automatiques
• BTS ELEC : Électrotechnique
• Parcours ingénieur sur 5 ans 

en partenariat avec ENSMM BESANÇON
 - 2BTS CRSA-CPRP
 - Diplôme ingénieur

DIRECTION

Jean-Marie Michoulier

CONTACTS

18, rue Edouard Belin
70000 Vesoul
Tél. | 03 84 75 53 23
E-mail | lyc.belin.vesoul@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lycee-belin.fr

 @LyceeBelin
 le.Belin.70000

FORMATIONS & ADMISSIONS

UNE VRAIE LÉGITIMITÉ
Le lycée Belin est ancré dans l’histoire de la ville de Vesoul et de la Haute-Saône. 
Ainsi, bon nombre de personnalités ont étudiés au lycée Belin.

UN LYCÉE POLYVALENT
Au départ, le lycée Belin avait une vocation industrielle et technologique, puis 
il est devenu peu à peu polyvalent à partir de 1974.
Le lycée propose 11 enseignements de spécialités.
Son identité pourrait être définie autour de trois axes :
• Les Arts, les Lettres, la culture, les langues :

 - L’établissement propose par exemple les options Arts Plastiques, Théâtre, 
Danse. Un atelier Danse de très haute volée et permet aux élèves qui le 
souhaitent d’être au cœur du Festival International des Cinémas d’Asie 
pendant une semaine en février.

 - L’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le chinois sont enseignés. Une sec-
tion européenne Allemand permet aux élèves de participer à un fructueux 
échange avec un gymnasium de la région de Leipzig. Des séjours linguis-
tiques permettent aux jeunes de se perfectionner en langues : Espagne, 
Allemagne, Angleterre tous les ans, États-Unis et Chine tous les deux ans.

• Le sport :
Tous les dispositifs EPS existent dans les enseignements communs et option-
nels. Dispositif Lycée d’Accueil de l’Excellence Sportive, sections sportives 
foot garçons, foot filles, handball garçons…

• Les sciences, la technologie et l’industrie :
C’est un domaine où le lycée Belin fait référence avec notamment en pro-
posant les spécialités Sciences de l’Ingénieur et Numérique et Sciences 
Informatiques, des Bacs STI2D, un Bac Professionnel Technicien en Réalisation 
de Produits Mécaniques et trois BTS industriels : Conception des Processus 
de Réalisation de Produits, Conception et Réalisation des Systèmes Auto-
matiques, Électrotechnique.

Ces formations sont proposées par les voies « statut scolaire temps plein 
et apprentissage ».
• Parcours ingénieur en partenariat avec ENSMM :

Préparez 2 BTS (conception des processus de réalisation de produits option A 
et conception et réalisation de systèmes automatiques) puis un diplôme 
d’ingénieur avec l’ENSMM à Besançon.

• Une plateforme Usinage à Grande Vitesse permet des collaborations très 
poussées avec le monde de l’entreprise.

• Des formations en alternance et pour adultes complètent ce dispositif très 
porteur au niveau de l’emploi.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

UN LYCÉE QUI ACCOMPAGNE LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES et ÉTUDIANTS
• De nombreux dispositifs ont pour but d’aider les élèves et les étudiants à 

atteindre l’excellence : mise en place d’un tutorat, soutiens dans de nom-
breuses disciplines…

• L’internat accueille plus de 250 élèves dans de bonnes conditions.
• Le CDI est ouvert tous les jours de 8 h à 18 h, et également le mercredi 

après-midi.

La vie scolaire favorise la citoyenneté des élèves dans une ambiance sereine.

LYCÉE ÉDOUARD  
BELIN
Lycée des Métiers de l’ingénierie numérique
Le BELIN, un établissement  
de caractère depuis 1963

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   151Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   151 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



152 En savoir plus : www.studyrama.com

tLe lycée Follereau, à Belfort, offre 
la possibilité aux élèves intéressés 
par les enseignements scientifiques 
de poursuivre leurs études Post-Bac 
dans 2 filières : PTSI et PCSI.

DIRECTION

Stéphane Arru, Proviseur

CONTACTS

LYCÉE FOLLEREAU
3, rue Marchal
90016 Belfort
Tél. | 03 84 90 16 00
E-mail | ce.0900004r@ac-besancon.fr
Site Internet |  
https://lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le lycée Follereau, à Belfort, offre la possibilité aux élèves intéressés par les 
enseignements scientifiques de poursuivre leurs études Post-Bac dans 2 filières : 
PTSI et PCSI.
PTSI (Physique-Technologie-Sciences de l’Ingénieur) ou en PCSI (Physique-
Chimie-Sciences de l’Ingénieur), en 1re année. En 2e année, les étudiants conti-
nueront en PT (Physique-Technologie) pour les PTSI, ou en PC (Physique-Chimie) 
ou PSI (Physique-Sciences de l’Ingénieur) pour les PCSI.

Ces Classes Préparatoires aux Grandes Écoles sont accessibles après tout Bac 
scientifique, pour acquérir des connaissances scientifiques solides.

Les qualités suivantes seront précieuses pour une bonne réussite dans ces 
filières :
• s’intéresser aux domaines des sciences, de la technologie et des mathéma-

tiques ainsi qu’aux démarches associées (analyse, modélisation, résolution 
de problème, expérimentation et communication) ;

• disposer de compétences dans les disciplines scientifiques. Ces compétences 
peuvent être attestées notamment par les résultats obtenus en première et 
au cours de l’année de Terminale en physique-chimie, mathématiques et, le 
cas échéant, en sciences de l’ingénieur ou en informatique ;

• posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation ;
• disposer de compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression, 

écrites et orales, attestées par les résultats dans les classes de Première et 
de Terminale.

Nos CPGE permettent, après 2 années, d’accéder sur concours ou sur dossier 
à de nombreuses écoles d’ingénieurs, ou d’entrer en 3e année d’université.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Contenus des enseignements : mathématiques, physique-chimie, sciences in-
dustrielles pour l’ingénieur, langue vivante 1 (anglais, allemand, espagnol ou 
arabe), français-philosophie, sport, langue vivante 2 optionnelle (allemand, 
anglais, espagnol ou arabe).

LYCÉE FOLLEREAU
CPGE Scientifiques
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tUn lycée agricole privé au cœur du 
Grand Besançon.
Installé dans le quartier Saint-Jean, 
au pied de la citadelle, au centre 
de la ville historique et culturelle, 
le lycée bénéficie d’une situation 
privilégiée.
Cette proximité permet l’accès à 
tous les moyens de communication, 
réseau de bus, gare…

Diplôme(s) délivré(s) |
Nous vous proposons un BTSA Technico-
Commercial, qui intéresse l’alimentaire 
et les boissons.

DIRECTION

Thierry Mraffko

CONTACTS

7, rue du Chapitre
25000 Besançon
Tél. | 03 81 25 01 40
Fax | 03 81 25 01 42
E-mail | besancon@cneap.fr
Sites Internet |  
www.lycee-francoisxavier.fr 
journalfrancoisxavier.blogcneap.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation BTSA Technico-Commercial, option Alimentaire et boissons, est 
générale et professionnelle avec du marketing ET de la relation commerciale 
et s’effectue en deux ans après le Baccalauréat.

Recrutement national ouvert à tous les Baccalauréats. Les candidats doivent 
être responsables, organisés dans leur travail et doivent faire preuve d’empathie 
et d’intérêt pour les autres.

Basé sur le réalisme de la vie professionnelle, le cursus a pour but de mettre 
les élèves en situation réactive et concrète. Tout est mis en œuvre pour créer 
une ambiance de travail intellectuel régulier, efficace, bienveillant et progressif, 
favorable à la réussite d’une entrée dans la vie active ou la continuité des études.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Avec une équipe enseignante dotée d’une solide expérience d’enseignement 
et/ou de terrain professionnel, ce BTSA Technico-commercial réalise de nom-
breux projets et recherches.

La poursuite d’étude en Licence est de plus en plus courante (e-marketing, 
marketing opérationnel, etc.). Le domaine d’emploi ne se restreint pas à celui 
de la spécialité ! Formation en pointe avec les circuits de proximité et l’essor 
sans précédent de la vente directe ! La promotion BTSA du lycée s’insère à plus 
de 90 % depuis près de 4 ans !

Nos partenaires professionnels et institutionnels permettent d’apporter un 
« plus » à notre formation : le réseau BIOCOOP, des biscuiteries, chocolateries, 
brasseries, les magasins de producteurs, des fruitières à Comté ou des groupes 
comme BEL, la Chambre Interdépartementale d’Agriculture…

Nos étudiants sont ainsi devenus commerciaux secteur, manager de surface 
alimentaire, chef d’entreprise, responsables des achats…

INTERNATIONAL

Charte Eche en préparation. Le lycée est déjà Erasmus +.
Un voyage s’effectue en seconde année (Danemark, Finlande, Portugal, Italie, 
Allemagne, etc.)

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

12 semaines de stage obligatoire sur les 2 ans.

LYCÉE FRANÇOIS  
XAVIER
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tCet établissement accueille près 
de 500 apprenants dans les filières 
Post-Bac et propose une offre de 
formation unique dans le Nord 
Franche-Comté.

Année de création | 2016
Visa & labels |  
CPGE, Apprentissage, Alternance
Diplôme(s) délivré(s) |
Licence, BTS

DIRECTION

Frédéric Carlier

CONTACTS

1B, rue Pierre Donzelot - CS 66327
25200 Montbéliard
Tél. | 03 81 99 84 84
Fax | 03 81 90 34 09
E-mail | ce.0251994G@ac-besancon.fr
Site Internet |  
www.lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

FORMATIONS INITIALES
• CPGE Technologie Sciences Industrielles (Classes Préparatoires aux Grandes 

Écoles).
• Licence DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion - 3 années de formation).
• BTS Maintenance des Véhicules - option VP (Voitures Particulières). 

Ce technicien exerce ses activités dans de nombreux domaines : l’accueil et la 
réception de la clientèle, le diagnostic des dysfonctionnements des véhicules, 
les interventions de maintenance et l’encadrement des équipes d’intervention.

• BTS Électrotechnique. Technicien dont les activités professionnelles sont 
centrées sur l’énergie électrique, sa conversion et ses utilisations. Son domaine 
de compétences s’étend de la conception, à la réalisation et à la maintenance 
des équipements électrotechniques actuels et de demain.

• BTS Métiers de l’Audiovisuel - option : Gestion de Production. Ce techni-
cien contribue à la mise en place et au suivi administratif, juridique et financier 
d’un projet audiovisuel.

• BTS Métiers de l’Audiovisuel - option : Techniques d’Ingénierie et Ex-
ploitation des Équipements. Ce technicien contribue à la détermination, la 
coordination technique, la mise en œuvre et l’exploitation des équipements 
relatifs à un projet.

• BTS Métiers de l’Audiovisuel - option : Montage et Postproduction. 
Ce technicien a la charge de concevoir, mettre en œuvre, mettre en forme, 
réaliser le montage et la postproduction d’un produit audiovisuel.

• BTS Métiers de l’Audiovisuel - option : Métiers du Son. Ce technicien 
a la charge, lors de productions audiovisuelles, de la captation sonore, du 
montage du son, du mixage et de la diffusion sonore.

• BTS Management Commercial Opérationnel. Professionnel possédant des 
compétences commerciales en vue de devenir manageur d’une petite unité 
commerciale ou d’un rayon de grande surface.

• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client. Vendeur-manageur 
commercial qui gère la relation client dans sa globalité, de la prospection 
jusqu’à la fidélisation et contribue ainsi à la croissance du chiffre d’affaires. 
La digitalisation des activités commerciales nécessite d’investir les contenus 
commerciaux liés à l’usage accru des sites web, des applications et des 
réseaux sociaux.

FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE
• BTS Assistance Technique d’Ingénieur. Professionnel hautement qualifié, de 
formation polyvalente, qui dispose de connaissances techniques, d’aptitudes 
organisationnelles et du sens de la communication. Il collabore directement aux 
activités de l’équipe industrielle dans les domaines scientifiques, techniques, 
commerciaux…
• BTS Maintenance des Véhicules - option VP (Voitures Particulières).
• BTS Maintenance des Véhicules - option VTR (Véhicules de Transport Routier).
• BTS Management Commercial Opérationnel.
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client.

FORMATION PAR ALTERNANCE
• DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion avec un contrat de profes-

sionnalisation).
• DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion avec un contrat 

de professionnalisation). 

LYCÉE GERMAINE  
TILLION
Un établissement pour la  
réussite de tous les élèves
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tBTS N.D.R.C (Négociation et 
Digitalisation de la Relation Client) - 
BIQUALIF BTS/SKI ou autres sports.

Visa & labels | Centre de certification 
Voltaire et TOEIC Bridge
Diplôme(s) délivré(s) | 
Brevet de Technicien Supérieur (Bac +2) 

DIRECTION

Élodie Bernard 

CONTACTS

LYCÉE JEANNE D’ARC
10, rue du Sauget
39300 Champagnole
Tél. | 03 84 52 70 70
E-mail |  
secretariat@centrescolairejeannedarc.fr
Site Internet | www.centrescolairelajeanne.fr

 @lajeanne.ndrc 

FORMATIONS & ADMISSIONS

Deux cursus en formation initiale sont proposés, accessibles via Parcoursup.
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• BIQUALIF BTS NDRC et D.E SKI ou autres sports pour les sportifs de bon 

niveau régional (nous contacter directement pour cette option) 

Les objectifs : grâce à un parcours à la fois scolaire et majoritairement pro-
fessionnel, ce diplôme permettra d’intégrer le marché du travail (métiers de 
la fonction commerciale y compris ceux relevant du web comme community 
manager, commercial pour une web agency…), ou alors poursuivre en Bachelor 
(Bac +3), ou en Licence Professionnelle, ou préparer un concours d’une école 
de commerce.

Notre ATOUT, on vous accompagne à l’issue de votre BTS ! 
Vous pourrez poursuivre dans un des Bachelors (formation en 1 an en initial ou 
en alternance) de notre partenaire, le groupe OMNES Éducation (ex-INSEEC.U 
classé au TOP 10 des meilleures écoles de commerce françaises). Vous aurez 
le choix entre 13 campus, situés en France et à l’étranger, pour améliorer votre 
employabilité, démarrer une formation à l’étranger.
Pendant deux ans, l’étudiant suit des cours traitant des fondamentaux du 
BTS NDRC (français, culture économique, juridique et managériale, anglais) 
mais aussi des activités destinées à mieux le préparer à la vie professionnelle : 
conférences animées par des professionnels, visites d’entreprises, actions com-
merciales faites sur le terrain, sketches de vente, ateliers digitaux, participation 
à des concours commerciaux, voyage pédagogique.

Les + : 
• les étudiants sont équipés d’IPAD, 
• un internat tout récent à disposition « spécial étudiant » pour une formule 

all inclusive,
• un emploi du temps adapté pour pouvoir mener des projets personnels 

en même temps que la formation,
• accès au Projet Voltaire pour améliorer son expression écrite, 
• préparation au TOEIC Bridge.

INTERNATIONAL

Voyage pédagogique à l’étranger.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

16 semaines de stage durant les deux ans.
L’équipe pédagogique vous soutient lors de la recherche d’entreprises d’accueil 
et assure un suivi personnalisé.
L’école est en partenariat avec de nombreuses entreprises.

LYCÉE  
JEANNE D’ARC
BTS Négociation et Digitalisation  
de la Relation Client
« Une formation commerciale et digitale » 
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tSitué en Franche-Comté, au cœur 
du Doubs, le lycée professionnel 
Jouffroy d’Abbans offre des 
formations de qualité dans un cadre 
de vie d’exception.
Spécialiste de la paie, il prépare, 
en pleine maîtrise des contraintes 
du métier, le titre professionnel, de 
niveau 5 (ex-III), de gestionnaire de 
paie.

Année de création | 2010
Visa & labels | Partenariat avec l’Ordre 
des Experts-Comptables de Bourgogne-
Franche-Comté
Diplôme(s) délivré(s) |
Titre professionnel Gestionnaire de paie 
Niveau 5 (ancien niveau III).

DIRECTION

Elisabeth Leveque-Lallemand

CONTACTS

LYCÉE PROFESSIONNEL  
JOUFFROY D’ABBANS
16, rue de l’Helvétie - BP 52109
25110 Baume-les-Dames
Tél. | 03 81 84 02 77
E-mail | contact@lycee-jouffroydabbans.com
Site Internet |  
www.lycee-jouffroydabbans.com

 @Gestionnairedepaiebaumelesdames
  www.linkedin.com/in/karine-thuil-
lier-b2982890

E-mail |  
karine-gabriell.thuillier@ac-besancon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le gestionnaire de paie assure le suivi du dossier social de l’entreprise et des 
salariés. Il connaît la législation sociale, assure un rôle de conseil auprès de ses 
clients ou responsables, élabore les bulletins de paie et complète les déclara-
tions sociales et fiscales relatives aux données sociales.
La formation est accessible avec un Bac mais une priorité est donnée aux 
titulaires d’un BTS comptabilité et Gestion ou d’un DCG. Cependant, elle est 
ouverte à tout titulaire d’un diplôme ou titre professionnel de niveau III ou 
supérieur (Licence ou Master RH).
L’admissibilité s’effectue sur CV et lettre de motivation. L’admission se réalise 
par la signature d’un contrat d’apprentissage au plus tard avant le début de 
la formation.
La formation peut également se réaliser par l’intermédiaire d’un contrat de 
professionnalisation.
Les inscriptions débutent dès le mois de février et ce jusqu’à la rentrée scolaire.
L’inscription via Parcoursup est nécessaire pour les futurs apprentis.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Programme de formation sur un an alternant 18 semaines au lycée et 30 se-
maines en entreprise réalisé à partir de dossiers, de documentations et de 
logiciel professionnels.
De nombreux professionnels interviennent également tout au long de la forma-
tion : experts-comptables, responsables de services sociaux, juristes et avocats, 
spécialiste de la formation continue.

• Module 1 - Préparation à l’insertion professionnelle
• Module 2 - Le cadre des relations sociales de recrutement
• Module 3 - Le temps de travail
• Module 4 - L’embauche du salarié
• Module 5 - Le bulletin de paye
• Module 6 - Les contrats de travail
• Module 7 - Les déclarations sociales et fiscales
• Module 8 - La formation professionnelle
• Module 9 - Les représentants du personnel
• Module 10 - Le départ du salarié
• Module 11 - Communication, encadrement, management
• Module 12 - Dossiers professionnels de paie sur logiciel
• Module 13 - Dossier de comptabilité

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Nous disposons d’un panel de 80 entreprises partenaires qui nous font confiance 
et embauchent nos stagiaires à l’issue de la formation.
Le lieu de stage peut se trouver près du lieu d’habitation de l’étudiant.
Pour les étudiants qui habitent loin, le lycée peut louer une chambre distincte 
de l’internat. Les étudiants peuvent déjeuner au restaurant collectif de l’éta-
blissement.
Plus de 90 % de nos étudiants s’insèrent dans l’emploi auprès de cabinets d’ex-
pertise-comptable, de grandes entreprises ou de PME/PMI ou poursuivent leurs 
études en Licence ou Master Ressources Humaines selon leur profil.
Le métier est actuellement sous tension et nous recevons de nombreuses offres 
d’emploi pour nos anciens stagiaires.

LYCÉE JOUFFROY  
D’ABBANS
Formation gestionnaire de paie
1 an de formation, 1 métier, 1 emploi
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t1 Classe Préparatoire aux Grandes 
Écoles (CPGE),
5 Brevets de Techniciens Supérieurs 
industriels (BTS),
1 Diplôme National des Métiers de 
l’Art et du Design (DN MADe). 

Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Conception et Industrialisation 

Microtechniques (CIM) Scolaire et 
apprentissage

• BTS Contrôle Industriel et Régulation 
Automatique (CIRA)

• BTS Conception et Réalisation de 
Systèmes Automatiques (CRSA) Scolaire 
et apprentissage

• BTS Conception des Processus de 
Découpe et d’Emboutissage (CPDE)

• BTS Systèmes Numériques option 
Informatique et Réseaux (SN IR)

• DN MADe Graphisme Plurimédias 
en apprentissage uniquement

DIRECTION

Laurent Cagne

CONTACTS

1, rue Labbé
25041 Besançon Cedex
Tél. | 03 81 81 01 45
Fax | 03 81 81 96 69
E-mail | ce.0250011b@ac-besancon.fr
Site Internet | lyc-jhaag-besancon.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les demandes d’admission en Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) 
ainsi qu’en Section de Technicien Supérieur (Voie scolaire et Apprentissage) 
et DN MADe par apprentissage se font par l’intermédiaire du site Parcoursup.
Les dossiers seront étudiés par une commission de recrutement.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Les Sections de Techniciens Supérieurs :
 - préparent au Brevet de Technicien Supérieur : le BTS,
 - permettent une insertion dans la vie active en 2 ans,
 - permettent de nombreuses poursuites d’études, 
 - existent en Voie Scolaire et par Apprentissage.

BTS Conception et Industrialisation Microtechniques (CIM) : INTERVENIR 
tout au long de la chaîne de développement et d’industrialisation d’appareils 
miniaturisés et pluritechnologiques
BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA) : CONCEVOIR 
la partie contrôle-commande d’une installation industrielle, CONDUIRE une 
installation, ASSURER l’assistance technique…
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA) : 
CONCEVOIR et RÉALISER des systèmes automatiques pour répondre à des 
besoins spécifiques.
BTS Conception des Processus de Découpe et d’Emboutissage (CPDE) 
CONCEVOIR des procédés d’obtention de pièces par déformation des mé-
taux en feuilles.
BTS Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux (SN/IR) : EXER-
CER un métier au plus près des réseaux et de leur sécurité, des systèmes 
embarqués, du « cloud computing » et de la programmation des systèmes.

• Le Diplôme National des Métiers de l’Art et du Design (uniquement en 
apprentissage) :
DN MADe Graphisme Plurimédias (3 ans) : CONCEVOIR des produits gra-
phiques dans les domaines de l’identité visuelle, de l’édition, de la presse et 
RÉALISER des produits en ligne ou hors ligne.

• Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) permettent de pré-
parer, en 2 ou 3 ans, les concours d’entrée dans les Grandes Écoles (écoles 
d’ingénieurs, écoles normales supérieures…). La filière PTSI/PT propose 
un équilibre entre 3 matières scientifiques que sont les Mathématiques, la 
Physique-Chimie et les Sciences de l’Ingénieur pour l’Industrie. Les écrits 
des concours se déroulent en une seule fois, fin avril-début mai, au lycée 
Jules HAAG pour :
 - Concours communs Arts et Métiers (ENSAM civile et militaire, ENSEA),
 - Concours communs Centrale-Supélec (Écoles Centrales, CentraleSupélec),
 - Concours communs Mines-Ponts (Ponts Paris-Tech, ISAE-SUPAERO, Télécom 
ParisTech, etc.),

 - Concours Commun INP (ENSMM Besançon, ISAE, ISIMA, SIGMA, Grenoble 
INP, etc.),

 - Concours Polytech (ISIFC Besançon, ISAT, Écoles réseau polytechnique 
universitaire, etc.),

 - Concours Mines-Télécom (IMT Mines, ENTPE, Télécom SudParis, etc.),
 - Concours Avenir Prépas (ECE, etc.),
 - Concours Puissance Alpha (ELISA Aerospace, EFREI Paris, etc.),
 - Autres (ESTP, ENSAIT, etc.) 

LYCÉE JULES HAAG
Formations Générales, Technologiques  
et Professionnelles
Pour des débouchés dans les entreprises  
de Bourgogne Franche-Comté et/ou  
pour une ouverture internationale
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tLe lycée agricole Lasalle de 
Levier, situé dans le Haut-Doubs, 
prépare aux métiers de l’élevage, 
de l’agriculture, du cheval et des 
services.

Visa & labels | Toutes nos formations sont 
diplômantes
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTSA Analyse, Conduite, Stratégies 

des Entreprises agricoles, par voie scolaire 
et apprentissage

• BTSA Productions Animales 
en apprentissage

DIRECTION

Béatrice Aubree

CONTACTS

1, place Cretin
25270 Levier
Tél. | 03 81 89 58 58
E-mail | levier@cneap.fr
Site Internet | www.lycee-lasalle-levier.org

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTSA Analyse, Conduite, Stratégies des Entreprises agricoles
par voie scolaire ou en apprentissage
Ce BTS forme des jeunes chefs d’entreprise en agriculture, soucieux de prendre 
en compte les nouveaux enjeux sociétaux. Les supports pédagogiques prennent 
largement appui sur les systèmes d’exploitation de moyenne montagne avec 
une agriculture sous signe de qualité et notamment les filières fromagères en 
AOP. Cela suppose de bien motiver son choix d’orientation pour que l’offre de 
formation soit la plus adaptée possible au projet personnel et professionnel 
du jeune. Une attention particulière est portée sur l’enseignement « à produire 
autrement » avec en ligne d’horizon l’agroécologie.

BTSA Productions Animales
en apprentissage
Le titulaire de ce BTS assure la conduite d’un élevage. Il en maîtrise tous les 
aspects : alimentation, croissance des animaux, reproduction, surveillance sani-
taire, adaptation des bâtiments… De nombreuses visites et partenariats, avec 
support bovin, équin…

Critères d’appréciation des dossiers : l’examen des vœux est réalisé par 
une commission interne qui analyse chaque dossier complet. Le parcours de 
formation, les résultats scolaires, l’avis motivé du chef d’établissement du lycée 
d’origine, la rencontre de l’équipe pédagogique lors des « portes ouvertes », des 
forums, des salons… et la lettre de motivation sont les points pris en compte.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Un découpage des formations en 4 semestres équilibrés en s’appuyant sur une 
pédagogie alternant des séquences de cours pour acquérir un socle de connais-
sances, des méthodes d’analyse et leurs applications sur des cas concrets.
Par voie scolaire : 12 à 14 semaines de stage en milieu professionnel sur les 2 ans.
En apprentissage : alternance 2 semaines en entreprise, 2 semaines en centre 
de formation.

Des modules d’Initiative Locale (MIL) complètent l’offre de formation :
• chef d’entreprise dans l’agriculture aujourd’hui – penser et simuler son propre 

projet d’installation,
• producteur de lait en AOP fromagères : pour une agriculture tournée vers la 

triple performance,
• manageur(se) d’une entreprise équestre,
• diversification en agriculture.

INTERNATIONAL

Possibilité d’un séjour collectif dans un pays anglophone et/ou possibilité de 
stage à l’étranger. 

LYCÉE LASALLE  
LEVIER
BTS Entreprise agricole
BTS Productions animales
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tLe lycée Les Huisselets propose trois 
formations de BTS dans 3 domaines 
différents : l’assurance, la sécurité et 
la mode et une formation en Licence 
Professionnelle en industrie du cuir 
et de la mode.

Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Assurance
• BTS Management opérationnel  

de la sécurité
• BTS Métiers de la mode et du vêtement
• Licence Professionnelle Industrie du cuir 

et de la mode

DIRECTION

Mme Clere

CONTACTS

8, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
25200 Montbéliard
Tél. | 03 81 99 31 00
E-mail | info@leshuisselets.com
Site Internet | www.leshuisselets.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les 3 formations BTS sont accessibles aux personnes titulaires d’un Baccalau-
réat, via Parcoursup.
Le BTS Assurance et le BTS Management Opérationnel de la sécurité peuvent 
s’effectuer en apprentissage.
La Licence Professionnelle est accessible aux titulaires d’un Bac +2 et s’effectue 
en alternance.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS Assurance
L’objectif est de former l’étudiant à la fonction de conseiller en assurance : 
accueil du client, étude du besoins, proposition de contrats, participation au 
développement commercial, gestion des contrats et des sinistres.

BTS Management Opérationnel de la sécurité
Dans une entreprise ou un service interne de sécurité, le titulaire du BTS MOS 
participe à l’organisation et la gestion du service sécurité : management, pré-
paration et mise en œuvre d’une prestation de sécurité, gestion administrative, 
relation client.

BTS Métiers de la mode et du vêtement
Architecte du vêtement, le modéliste donne vie au croquis du styliste. Il établit 
un patron par moulage ou tracé à plat et réalise le modèle, qui sera ensuite 
fabriqué en série. Il connaît la nature des matériaux et sait choisir au mieux la 
matière correspondant à la finalité du produit. Il maîtrise les logiciels industriels 
pour la CAO.

Licence Professionnelle Industrie du cuir et de la mode
Déjà formé dans le domaine du cuir ou de la mode, vous vous spécialisez dans 
la conception du processus de production et l’intégration de ses exigences 
dans la définition du produit.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

BTS Assurance
Stage : 16 semaines.
Emplois visés : conseiller en assurance, téléconseiller, gestionnaire de contrats, 
chargé d’indemnisation.

BTS Management opérationnel de la sécurité
Stage : 14 semaines.
Emplois visés : chef de secteur, d’équipe, de site, chargé d’affaires, en entreprise 
ou service de sécurité

BTS Métiers de la mode et du vêtement
Stage : 6 semaines en fin de première année.
Emplois visés : modéliste dans les entreprises de mode et d’habillement : bureau 
d’études… visite régulière de salons professionnels, évolution possible vers des 
fonctions d’encadrement.

Licence Professionnelle Industrie du cuir et de la mode
Emplois visés dans le domaine du cuir et de la mode : chargé de projet pour 
le développement de process industriels, assistant ingénieur en bureau des 
méthodes, responsable en développement de produits et de process, manager 
pour l’industrialisation des produits et process.

LYCÉE LES HUISSELETS
BTS Assurance - BTS Management opérationnel  
de la sécurité - BTS Métiers de la mode et du vêtement -  
Licence Pro. Industrie du cuir et de la mode
Devenez conseiller en assurances,  
responsable sécurité, modéliste
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tÉtablissement public très bien 
desservi par le réseau de transports 
urbains bisontins (bus et tram), 
le lycée Louis Pergaud offre des 
conditions exceptionnelles de 
formations en BTS, DCG, DTS et de 
préparation aux concours (CPGE). 

Année de création | 1964
Diplôme(s) délivré(s) |
• DCG
• BTS
• DTS IMRT
• Préparation aux concours :

 - Classe préparatoire aux Écoles de 
Commerce option Scientifique (ECS)

 - Classe préparatoire à l’École Normale 
Supérieure ENS D2

 - Classe préparatoire aux Écoles de 
Commerce option Technologique (ECT)

Possibilité d’un accueil à l’internat pour les 
étudiants en CPGE

DIRECTION

Jean-Luc Gorgol

CONTACTS

91, bd Léon Blum
25022 Besançon Cedex
Tél. | 03 81 54 77 77
Fax | 03 81 54 77 88
E-mail | ce.0250010a@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lyceepergaud.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

1. Classe préparatoire ECS : formation en 2 ans préparant les élèves issus 
de la série S aux concours d’entrée dans les écoles de commerce. Possibilité 
également de poursuites d’études directement en 3e année de Licence.

2. Classe préparatoire ENS Paris Saclay D2 (économie et gestion) : formation 
en 2 ans préparant les élèves issus des séries S et ES aux concours d’entrée 
à l’école Normale supérieure ainsi que dans les écoles de commerce par les 
concours passerelles. Une partie des cours est assurée par l’université, validant 
ainsi chaque année une année de Licence.

3. Classe préparatoire ECT : formation en 2 ans préparant les élèves issus de 
la série STMG aux concours d’entrée dans les écoles de management. Possi-
bilité également de poursuites d’études directement en 3e année de Licence.

4. Classe préparatoire à l’expertise comptable (DCG) : formation de 3 années 
préparant les élèves issus des séries S, ES et STMG au Diplôme de comptabilité 
et de gestion, ouvrant l’accès au DSCG ou à des Masters avant d’accéder à 
l’expertise comptable.

5. BTS
• SAM : Support à l’action managériale
• SIO : Services informatiques aux organisations
• SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
• CG : Comptablilité et Gestion
• GPME : Gestion de la PME

6. DTS IMRT : Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1. Classe préparatoire ECS
La classe prépare les étudiants aux concours des écoles de management. 
L’enseignement est à la fois scientifique (mathématiques) et humaniste (histoire 
et géopolitique du monde contemporain, culture générale, langues vivantes, 
économie). 50 % des étudiants intègrent des écoles du top 10.

2. Classe préparatoire ENS D2 (économie et gestion)
La classe permet d’acquérir des bases solides en économie, de s’initier aux 
disciplines de gestion, et de renforcer ses compétences en mathématiques, 
langues vivantes et culture générale.
Les ouvertures sont nombreuses (concours de l’ENS, l’ENSAI, écoles de ma-
nagement, magistères). Ces 3 dernières années nos étudiants ont pu intégrer 
les prestigieuses EDHEC ou ENS Cachan.

3. Classe préparatoire ECT
La classe valorise les points forts des bacheliers STMG en éco-droit et mana-
gement, et renforce les connaissances générales, tout en développant des 
méthodes de travail performantes.
Nous observons un fort taux d’accès aux écoles supérieures de management, 
y compris dans des écoles prestigieuses (40 % intègrent une école du top 10).

4. Classe préparatoire à l’expertise comptable (DCG)
Basée sur une formation large en droit, gestion finance, comptabilité, économie, 
management, anglais et informatique, la classe prépare à un examen de niveau 
Licence. À l’issue, il est possible d’entrer dans la vie active (la comptabilité est 
un secteur qui recrute) ou de poursuivre vers l’université ou un DSCG.

LYCÉE LOUIS PERGAUD
Lycée général et technologique - Classes préparatoires  
aux grandes écoles, DCG, 5 BTS, DTS IMRT
Un large choix de formations des secteurs  
tertiaires de Bac +2 à Bac + 3
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tLe lycée Niépce-Balleure est un 
établissement dédié à l’enseignement 
scientifique, technologique et 
professionnel. Grâce aux rénovations 
des bâtiments scientifiques 
et des ateliers, les conditions 
d’enseignement sont excellentes.
PORTES OUVERTES : 
24 et 25 février 2023

Année de création | 1936
Visa & labels | Lycée public d’enseignement 
général, technologique et professionnel
Diplôme(s) délivré(s) | 
• CPGE PTSI-PT
• BTS SN option Électronique et 

Communication (étudiants + apprentis)
• BTS SN option Informatique et Réseaux 

(étudiants + apprentis)
• BTS Conception de Produits Industriels
• BTS Conception et Réalisation de 

Systèmes Automatiques (étudiants 
+ apprentis)

• BTS Métiers de la Chimie (étudiants 
+ apprentis)

• BTS Pilotage de Procédés (étudiants + 
apprentis)

• BTS ATI, en apprentissage uniquement

DIRECTION

Christophe Bohême (Proviseur) 

CONTACTS

141, avenue Boucicaut
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. | 03 85 97 96 00
Fax | 03 85 97 96 02
E-mail | ce.0710012c@ac-dijon.fr
Site Internet | www.cite-niepce-balleure.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

L’admission s’effectue en fin de Terminale sur examen du dossier Parcoursup. 
Certains étudiants souhaitant se réorienter en fin de première année d’ensei-
gnement supérieur peuvent également postuler.
Après examen des résultats scolaires de Première et Terminale, une commission 
d’admission classe les candidats sur Parcoursup. 
Les diplômes recommandés pour chaque formation sont les suivants : 
• CPGE PTSI-PT : Bac général (spé Maths et Phys.-Chim ou SI ou NSI ou SVT), 
• BTS CPI : Bac général, Bac STI2D, Bac Pro EDPI, Outillage, Usinage, Chau-

dronnerie, 
• BTS CRSA : Bac général, Bac STI2D, Bac Pro MEI, Bac Pro MELEC, 
• BTS SN option EC : Bac général, Bac STI2D, Bac Pro SN, 
• BTS SN option IR : Bac général, Bac STI2D, Bac Pro SN, 
• BTS Métiers de la Chimie : Bac général, Bac STL SPCL, Bac Pro PCEPC, 

Bac Pro LCQ,
• BTS Pilotage de Procédés : Bac général, Bac STL SPCL, Bac STI2D, Bac 

Pro PCEPC, 
• BTS ATI : Bac général, Bac STI2D, Bac Pro Industriels.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La pédagogie de projet est une étape fondamentale dans l’enseignement 
en BTS puisqu’elle apporte des compétences dans le domaine du pilotage 
et de la gestion des projets, essentielles dans le monde du travail pour un 
technicien supérieur.
Les BTS SN, CPI, CRSA, Métiers de la Chimie et Pilotage de Procédés 
offrent quelques places en apprentissage en mixité de public. Le BTS ATI 
se déroule totalement en apprentissage avec un recrutement tous les 2 ans 
(recrutement en 2023). Le BTS Pilotage de Procédés recrute également 
une année sur deux (recrutement en 2023).

INTERNATIONAL

Des stages à l’étranger sont possibles dans le cadre de projets Erasmus + (Al-
lemagne, Espagne, Pologne). L’objectif est de développer ses compétences 
linguistiques « métiers ».

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les périodes de formation en entreprise sont fondamentales pour une bonne 
insertion dans le monde professionnel. Il y a en général une à deux périodes 
de stage qui se positionnent de manière différente en fonction des diplômes 
préparés : 
• CPGE PTSI-PT : pas de stage en entreprise, préparation aux concours d’entrée 

en écoles d’ingénieur, 
• BTS CPI : 7 semaines de stage en fin de première année, 
• BTS CRSA : 6 semaines de stage en fin de première année, 
• BTS SN option EC : 6 semaines de stage en fin de première année, 
• BTS SN option IR : 6 semaines de stage en fin de première année, 
• BTS Métiers de la Chimie : 8 semaines de stage en début de deuxième année, 
• BTS Pilotage de Procédés : stage de 4 semaines d’observation en fin de 

première année, stage métier de 6 semaines en 2e année, 
• BTS ATI : stage inclus pendant l’apprentissage.
Deux mois de stages pour le programme Erasmus +.

LYCÉE  
NIÉPCE-BALLEURE  
CHALON-SUR-SAÔNE
BTS industriels - CPGE scientifique
Le lycée des Sciences, de la Technologie et de l’Industrie
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tLa classe préparatoire constitue 
une transition idéale entre lycée 
et université, et permet aux élèves 
d’approfondir leurs connaissances, 
d’évaluer leurs aptitudes et de 
choisir leur spécialité.

DIRECTION

Gilles Lonchampt

CONTACTS

4, rue du Lycée
25000 Besançon
Tél. | 03 81 81 22 89
E-mail | cpge.lettres.pasteur@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lyc-pasteur.ac-besancon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les CLASSES PRÉPARATOIRE LITTÉRAIRES du Lycée Pasteur (CPGE Lettres) 
préparent :
• en un an au concours d’entrée dans des 7 Instituts d’Études Politiques 

(IEP) du Réseau ScPo,
• en deux ans au concours d’entrée à l’École Normale Supérieure de Lyon (ENS). 

Le concours de l’ENS sert de base à une Banque d’épreuves littéraires 
(BEL) qui réunit 42 écoles. Le programme est défini par l’ENS qui recrute les 
candidats les mieux classés mais les épreuves permettent également de pos-
tuler à toutes les écoles supérieures de commerce, à 3 Instituts d’Études Poli-
tique de province, à des écoles de traduction, des écoles de management…

• Un dispositif d’équivalences avec l’université permet de valider les études 
en classes préparatoires littéraires.

• La candidature se fait par le biais la procédure Parcoursup. Les dossiers 
sont examinés par la commission des professeurs. Ils comportent les bulletins 
des classes de Première et de Terminale et les appréciations du chef d’établis-
sement, du professeur de français de la classe de Première, des professeurs 
de philosophie, de lettres, de langues vivantes, d’histoire et de géographie 
de la classe de Terminale.

• Les candidats doivent avoir un dossier solide et homogène avec un niveau 
satisfaisant dans les matières littéraires. Cependant, une bonne moyenne 
dans une discipline peut compenser un niveau plus faible dans une autre.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les élèves des classes préparatoires s’habituent à travailler selon quatre 
rythmes différents : quotidien (cours et exercices ponctuels), hebdomadaire 
(devoirs surveillés en temps limité et les interrogations individuelles), mensuel 
(dissertations faites en temps libre) et semestriel (concours blancs).

LYCÉE PASTEUR
CPGE Lettres
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tUne expérience au service des 
étudiants/apprentis et des 
entreprises.

Visa & labels | Campus La Salle
Diplôme(s) délivré(s) |
Présent dans le paysage Post-Bac depuis 
plus de 20 ans, le lycée Pasteur Mont-
Roland de Dole a su innover et proposer 
des formations adaptées au service des 
jeunes et des entreprises.

DIRECTION

Olivier Riant

CONTACTS

LYCÉE PASTEUR MONT-ROLAND  
LA SALLE DOLE
55, boulevard Wilson
39100 Dole
Tél. | 03 84 79 66 00
E-mail | contact@groupemontroland.fr
Site Internet | www.groupemontroland.fr

UFA LYCÉE PASTEUR MONT-ROLAND  
LA SALLE DOLE
9, avenue Rockefeller - BP 24
39107 Dole Cedex
Tél. | 03 84 79 66 00
Fax | 03 84 72 76 05
E-mail |  
enseignementsuperieur@groupemontroland.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Une palette de 17 formations dans 5 filières.

Pour vous garantir les meilleures chances de réussite à l'examen, mais aussi 
pour que votre formation soit un tremplin bien négocié pour vos premiers pas 
dans votre future entreprise, le lycée Pasteur Mont-Roland vous propose des 
formations dans 5 filières porteuses :
• les nouvelles technologies,
• le commerce et la vente,
• la gestion et l'organisation,
• le sanitaire et social,
• les arts et métiers du spectacle.

Avec des statuts au choix : étudiants, apprentissage, professionnalisation, projet 
de transition professionnelle, CPF.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• BTS Fluides Énergies et Domotique
• BTS Professions Immobilières
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• BTS Commerce International
• BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques (ex-BTS Tech-

nico-commercial)
• BTS Gestion de la PME
• BTS Services Informatiques aux Organisations

 - spécialité Solutions logicielles et applications métiers
 - spécialité Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux

• BTS Support à l'Action Managériale
• BTS Économie Sociale et Familiale
• BTS Comptabilité et Gestion
• BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
• DN MADE option Costumes de scènes spectacle
• Titre de Niveau 6 Concepteur en Architecture Informatique, parcours 

Systèmes d'Information (CNAM)
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
• Bachelor Responsable Commercial et Marketing (Titre de Niveau 6)

INTERNATIONAL

Stage obligatoire à l'étranger de 4 semaines pour les apprenti(e)s inscrits en 
BTS Commerce international. 

LYCÉE PASTEUR  
MONT-ROLAND,  
LA SALLE DOLE
Enseignement Supérieur
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tÉtablissement public de formation des 
métiers de la construction durable, 
labellisé « Établissement en démarche 
de développement durable » E3D 
expert, le lycée offre des formations 
de la 3e Prépa Pro au BTS. 

Année de création | 1976
Visa & labels | 
• Lycée des métiers de la construction 

durable
• Label E3D niveau Expert
• Éco lycée Référent
• Label Formations contrôlées par l’État
Diplôme(s) délivré(s) | 
• BTS Travaux Publics
• BTS Bâtiment 
• BTS Métiers du Géomètre Topographe 

et de la Modélisation Numérique
• BTS Fluides-Énergies-Domotique
• Bac Pro EE ; AA ; ORGO ; GT ; TP ; TMSEC ; 

AFB
• CAP MF ; MPI ; Électricien

DIRECTION

Béatrice Faillenet

CONTACTS

8, rue Nicolas Mercator
25000 Besançon
Tél. | 03 81 47 60 60
Fax | 03 81 47 60 61
E-mail | ce.0250013d@ac-besancon.fr
Site Internet |  
https://lyc-paparis-besancon.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS Travaux Publics - BTS Bâtiment - BTS Métier du Géomètre Topographe 
et de la Modélisation Numérique - BTS Fluides-Énergies-Domotique

CONDITIONS D’ACCÈS : 
• Bac Général, Bac STI 2D, Bacs professionnels.
• Formations assurées en 2 ans par voie scolaire et apprentissage.
• Uniquement en apprentissage pour le BTS MGTMN prochaine promo : sept. 

2024.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS TRAVAUX PUBLICS : rechercher des solutions techniques, concevoir un 
ouvrage, coordonner un chantier, contrôler qualité et sécurité.
• Enseignement général : 10 h. Enseignement professionnel : 22 h.
• Missions : chef de chantier, resp. qualité sécurité environnement, tech. BE.

BTS BÂTIMENT : Gros œuvre et second œuvre, conception et réception.
• Enseignement général : 10 h. Enseignement professionnel : 22 h.
• Missions : concevoir des solutions techniques, des processus de réalisation, 

piloter et gérer un chantier.

BTS GÉOMÈTRE/TOPOGRAPHE : participation à des projets de réorganisation 
foncière, voiries et infrastr., contrôles, réception de travaux, études d’urbanisme.
• Enseignement général : 13 h. Enseignement professionnel : 22 h.
• Missions : levés de terrains, implantations avec applications en DAO.

BTS FLUIDES-ÉNERGIES-DOMOTIQUE option A : maîtrise des installations 
de chauffage, ventilation, climatisation (CVC).
• Enseignement général : 13 h. Enseignement professionnel : 20 h.
• Missions : concevoir des installations, chiffrer, mettre en service et optimiser.

INTERNATIONAL

BTS TRAVAUX PUBLICS - Débouchés : entreprises de TP, emplois de terrain 
en voirie, réseaux divers, construction d’ouvrages d’art et bureaux d’études.

BTS BÂTIMENT - Débouchés : chef de chantier, conducteur ou contrôleur de 
travaux, technicien méthodes, projeteur bureau d’études.
Poursuite d’études : Licences Pro, UFR Sc. et techniques, écoles d’ingénieurs 
Génie civil.

BTS GÉOMÈTRE/TOPOGRAPHE - Débouchés : cabinets Géomètre-Expert, 
entreprises de BTP, services techniques d’administration ou collectivités.
Poursuite d’études : Licence Pro, école d’ingénieurs.

BTS FLUIDES-ÉNERGIES-DOMOTIQUE option A : Débouchés : Bureau 
d’étude conception ; tech. de mise en service ; chargé d’affaires ; techni-
co-commercial ; techn. de collectivités locales. 
Poursuite d’études : Licence Professionnelle, classes préparatoires « Adap-
tation Techniciens Supérieurs », écoles d’ingénieurs.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

BTS Bâtiment, BTS Travaux Publics et BTS Fluides-Énergies-Domotique 
option A : 8 semaines de stage sous statut scolaire.
BTS Métier du Géomètre Topographe et de la Modélisation Numérique : 
formation par apprentissage, alternance de périodes d’environ 4 semaines.

LYCÉE PIERRE  
ADRIEN PÂRIS
Lycée des métiers de la Construction Durable  
et des Travaux Publics Pierre-Adrien Pâris,  
labellisé E3D-Expert - Besançon
Devenez technicien supérieur dans le BTP
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tLe titulaire du diplôme BTS 
C.I.M intervient tout au long de 
la chaine de développement et 
d’industrialisation d’appareils 
miniaturisés et pluri technologiques. 

Le titulaire du DN MADe option 
Horlogerie ou option Joaillerie forme 
des designers, des concepteurs de 
produits aux standards exigeants.

Visa & labels | 
• Lycée des Métiers de la bijouterie, 

joaillerie et de l’horlogerie
• Label Excellence Métiers d’Art
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Brevet de Technicien Supérieur (BTS), 

Diplôme de niveau 5
• Diplôme National des Métiers d’art 

et du design (Horlogerie ou Joaillerie) 
(DN MADe), Diplôme de niveau 6 (L2) 

DIRECTION

Florence Burger

CONTACTS

2, rue du Docteur Sauze
25500 Morteau
Tél. | 03 81 67 68 80
Fax | 03 81 67 39 56
E-mail | ce.0251671f@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lycee-morteau.org

 @LyceeEdgarFaure
 lycee.edgarfaure.mo

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le BTS CIM s’adresse aux titulaires d’un : 
• Bac STI2D,
• Bac Général,
• Bac Pro Microtechniques ou Technicien d’usinage.
Accueil : 24 étudiants/an.

Le DN MADe s’adresse aux titulaires du : 
• Bac Général, Technologique ou Professionnel, 
• Brevet des Métiers d’Art.

Accueil : 30 étudiants/an (15 en Horlogerie et 15 en Joaillerie). 
Admission en BTS ou en DN MADe : Parcoursup.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Au cœur du pays horloger, le lycée bénéficie d’un environnement unique en 
France en matière de microtechniques, d’horlogerie et de bijouterie. Les atouts 
du BTS CIM et du DN MADe au lycée sont nombreux : 
• des équipements à la pointe de la technologie,
• un réseau de compétences en horlogerie et joaillerie,
• un grand niveau de compétences reconnu industriellement par l’obtention 

de plusieurs prix et une participation active aux concours,
• des projets réalisés en partenariat avec des entreprises, des laboratoires de 

recherche, des écoles d’ingénieurs, l’université.

Le contenu de la formation : BTS
• enseignement général : 11 h
• enseignement technique : 22 h
• 6 semaines de stage en 1re année

Le contenu de la formation : DN MADe
• enseignement général : 7 h
• enseignement professionnel et technologique (ateliers créatifs) : 21 h
• enseignement artistiques : 8 h
• 14 semaines de stage réparties sur les 3 années

INTERNATIONAL

Stages à l’étranger possibles.
Partenariat avec des grandes écoles et avec l’Université.
Partenariat avec Erasmus.
Partenariat avec de grandes manufactures.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les diplômés du BTS CIM peuvent poursuivre leurs études en Licence Pro 
dans différents domaines (microtechniques, mécatronique, conception) ou en 
école d’ingénieurs.
Insertion professionnelle : 
• dans les entreprises du domaine de l’horlogerie, du médical, de l’aéronau-

tique…),
• dans les bureaux d’étude, les ateliers de conception, de production…
Les diplômés du DN MADe peuvent poursuivre leurs études en Master.
Insertion professionnelle : 
• dans les secteurs économiques du design,
• dans les bureaux d’étude, manufactures…

LYCÉE POLYVALENT  
EDGAR FAURE
BTS CIM / DN MADe (Horlogerie ou Joaillerie) 
Des projets, un très haut niveau de compétences
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tUn lycée dynamique à taille humaine 
avec des conditions de travail idéales 
pour une excellente réussite aux 
examens.
PORTES OUVERTES :
le samedi 25 février 2023 de 8 h 30 
à 12 h.
www.lyc-colomb.ac-besancon.fr

Visa & labels | 
• Label E3D niveau 2
• Ville de Lure, porte des Vosges du Sud
• Internat possible (dans la limite des places 

disponible)
• Résidence à loyer modéré à proximité 

de l’établissement
• Toutes nos formations sont accessibles 

via le portail www.parcoursup.fr
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Tourisme par voie scolaire  

et par apprentissage
• BTS Comptabilité et Gestion  

par voie scolaire et par apprentissage
• BTS Conseil et Commercialisation  

de Solutions Techniques par voie 
scolaire et par apprentissage

DIRECTION

Fabrice Drouin

CONTACTS

LYCÉE GEORGES COLOMB
1, rue Georges Colomb
70200 Lure
Tél. | 03 84 89 03 80
E-mail | ce.0700018p@ac-besancon.fr
Site Internet |  
www.lyc-colomb.ac-besancon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Nos formations s’adressent aux bacheliers titulaires d’un Baccalauréat général, 
technologique ou professionnel.
Mais également aux étudiants souhaitant compléter leur formation ou se ré-
orienter.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS Tourisme
Une formation spécialisée qui assure une culture approfondie des métiers 
du tourisme tout en tenant compte du cadre organisationnel et juridique, du 
marché touristique ainsi que des dispositifs liés au développement durable.
Une formation axée sur des partenariats orientés sur le « tourisme vert » avec les 
Commuautés de Communes de Pays de Lure, des 1 000 étangs mais également 
sur l’ensemble du Territoire de DESTINATION 70.
BTS Comptabilité et Gestion
Une formation spécialisée qui assure une maîtrise des activités comptables, de 
gestion et de l’environnement technologique spécifique.
La mission du titulaire du diplôme consiste à produire, transmettre une infor-
mation de gestion fiable et pertinente dans le respect de la réglementation en 
vigueur. Il applique les procédures de contrôle et doit être capable de proposer 
des améliorations de ces procédures. Le titulaire du BTS Comptabilité et Gestion 
est amené à exercer une activité comptable dans les secteurs privé, public et 
associatif soit dans une petite structure en tant que comptable unique, soit dans 
une structure de plus grande dimension, comme comptable spécialisé intégré 
au sein d’un service comptable.
BTS Conseil et Commercialisation de Solutions techniques
Vous avez envie d’un métier varié et dynamique, en contact avec une clientèle 
de professionnels. Vous êtes attirés par les produits techniques : découvrez le 
BTS CCST !
Une formation technique ancrée dans la réalité professionnelle, une culture 
industrielle pour appréhender les solutions techniques envisagées, une forma-
tion plébiscitée par les entreprises et une insertion professionnelle plus facile.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• BTS Tourisme
14 semaines de stage sur les 2 années
Le titulaire d’un BTS Tourisme pourra exercer ses missions en tant que conseiller 
touristique, conseiller voyage, guide interprète, agent de tourisme…
Des poursuites d’étude peuvent être envisagées en Licence Professionnelle 
(guide conférencier, tourisme et loisirs…)

• BTS Comptabilité et Gestion
10 semaines de stage sur les 2 années
Le titulaire d’un BTS Comptabilité Gestion pourra exercer ses missions dans les 
secteurs privé, public ou associatif en tant que comptable unique ou spécialisé, 
dans un cabinet comptable ou un centre de gestion agrée en tant qu’assistant 
ou collaborateur.
Des poursuites d’études peuvent être envisagées en DCG-DSCG-DEC, en 
Licence LMD, en IUP, en école spécialisée ou préparer des concours.

• BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques
14 semaines de stage sur les 2 années.
Le titulaire d’un BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques 
pourra exercer ses missions en tant que sédentaire ou itinérant, c’est un pro-
fessionnel qui gère et développe une relation commerciale avec sa clientèle 
dans le domaine interentreprises.
Des poursuites d’étude peuvent être envisagées en Licence Professionnelle, 
Master.

LYCÉE POLYVALENT 
GEORGES COLOMB  
DE LURE
Ensemble, donnons force à votre avenir
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tLe lycée est situé dans un 
parc de 5 hectares, proche du 
centre-ville. Toute sa vocation, ses 
ressources humaines, matérielles 
et pédagogiques sont orientées et 
mobilisées pour accompagner et 
aider les jeunes à développer toute 
l’étendue de leurs talents et à se 
réaliser.

Diplôme(s) délivré(s) |
Brevet de Technicien Supérieur
• Conception de Produits Industriels
• Électrotechnique

 - Scolaire
 - Apprentissage
 - Possibilité de partenariat avec la Marine 
nationale

• Métiers de l’eau
 - Apprentissage uniquement

• Conseil et commercialisation de solutions 
techniques

Diplôme National des métiers d’Art et du 
Désign
• Désign de produits, prospective sociale

DIRECTION

Nathalie Kerbeci

CONTACTS

Avenue Charles Laurent-Thouverey - BP 8
30107 Dole Cedex
Tél. | 03 84 79 78 00
Fax | 03 84 72 72 20
E-mail | contact@lycee-duhamel.fr
Site Internet | www.lycee-duhamel.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations sous statut scolaire : (admission par le portail Post-Bac)
Possibilité de partenariat avec la Marine nationale
• Conception de Produits Industriels
• Électrotechnique
• Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
• Conseil et commercialisation de solutions techniques

Formations par apprentissage : (recrutement par l’entreprise et signature d’un 
contrat d’apprentissage)
• Électrotechnique
• Métiers de l’eau
• Conseil et commercialisation de solutions techniques

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

BTS Conception de Produits Industriels
La démarche d’analyse et de réflexion vous conduira à l’acquisition d’une culture 
technique privilégiant l’adaptabilité future et l’ouverture d’esprit aux problèmes 
nouveaux. Vous apprendrez à :
• rédiger un cahier des charges fonctionnel (analyse de la valeur),
• rechercher des solutions techniques,
• utiliser des logiciels métier,
• produire des dessins de projets en utilisant l’outil CAO.

Diplôme National des Métiers d’Art et du Désign (DN MADe)
Le DN MADe vise la formation de professionnels, spécialistes de la conceptua-
lisation et de la création de produits dans les différents domaines de pratique 
des biens d’équipement et des services. La formation croise des apprentissages 
alliant l’esprit d’analyse et de synthèse, l’aptitude à la communication, l’imagina-
tion, l’ouverture sur la pratique artistique, une maîtrise des moyens graphiques, 
un esprit curieux et un intérêt pour le travail en équipe.
Le DN MADe est dispensé sur 3 années, valant grade de Licence.

BTS Électrotechnique
La mission du technicien supérieur sera d’organiser la distribution et la conver-
sion de l’énergie électrique destinée à la consommation du particulier, de 
l’industrie ou du tertiaire et d’en assurer la maintenance.
Possibilité de partenariat avec la Marine nationale. Recrutement de technicien 
supérieur pour l’école de Maistrance à Brest ou à Toulon.

BTS Métiers de l’eau
Ce Technicien travaille dans le secteur du traitement, de la distribution, de l’as-
sainissement et de l’épuration des eaux. En charge d’une exploitation, il encadre 
une équipe, organise des opérations de maintenance, contrôle le déroulement 
de la production, intervient en cas de problème, identifie la qualité de l’eau et 
donne des consignes de traitement à effectuer en fonction des installations.

BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques
La vocation de cette formation est de permettre à des élèves issus de l’ensei-
gnement tertiaire, technique, professionnel ou de l’enseignement général de 
devenir des professionnels de la vente de produits industriels. Le technico-com-
mercial est essentiellement destiné à faire de la vente de professionnel à pro-
fessionnel. Il apporte et négocie des solutions techniques et commerciales.

LYCÉE POLYVALENT  
JACQUES DUHAMEL -  
DOLE (JURA)
Une passerelle vers l’avenir
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tSitué au cœur de la ville d’Héricourt, 
à proximité de Belfort et de 
Montbéliard, le lycée accueille 
650 élèves en enseignement général, 
technologique et professionnel. 
Il est le seul lycée de Franche-
Comté à offrir la totalité de la filière 
énergétique du Bac Pro au BTS 
(voie scolaire/apprentissage). 

Année de création | 1986
Visa & labels | 
• Établissement public
• Label « Lycée des métiers »
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTS Fluides Énergies Domotique  

options A et B
• BTS Maintenance des Systèmes option B
• BTS CCST Conseil et Commercialisation 

de Solutions Techniques

DIRECTION

Corinne Muninger

CONTACTS

LYCÉE LOUIS ARAGON
Rue Pierre Mendès France
70400 Héricourt
Tél. | 03 84 56 72 72
Fax | 03 84 56 76 04
E-mail | ce.0701035v@ac-besancon.fr
Site Internet | http://lyceearagon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations proposées :
• BTS Fluides Énergies Domotique option Génie Climatique et Fluidique (op-

tion A) - sous statut scolaire ou par apprentissage.
• BTS Fluides Énergies Domotique option Froid et Conditionnement d’Air 

(option B) - sous statut scolaire ou par apprentissage.
• BTS Maintenance des Systèmes options Systèmes Énergétiques et Fluidiques - 

uniquement par apprentissage.
• BTS CCST Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques (en parte-

nariat avec le lycée CUVIER de Montbéliard).

Public visé : Bac Pro TISEC, Bac Pro TMSEC, Bac Pro TFCA, Bac Pro MELEC, 
Bac Pro MEI, Bac STI2D, Terminale Générale enseignements de spécialité Maths 
ou Physique Chimie ou Sciences de l’Ingénieur.

Inscriptions : de juin à octobre.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Le lycée Polyvalent Louis Aragon se positionne comme point de convergence 
régional dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité éner-
gétique : géothermie, éolien, solaire.

• Il possède des installations technologiques de pointe et travaille en parte-
nariat avec le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Il dispose de quatre 
plateformes QualiT’Enr.

• Il dispose d’un Internat mixte de 110 places pour les élèves Pré-Bac et de 
possibilités d’hébergement sur Héricourt pour les étudiants.

• Établissement labellisé ECOLYCÉE et E3D (Établissement en Démarche de 
Développement Durable) attribués par la région Bourgogne-Franche-Comté 
et par l’académie de Besançon.

INTERNATIONAL

• Érasmus +.
• Voyage pédagogique STS2 à Prague.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages en France et à l’étranger. 

LYCÉE POLYVALENT  
LOUIS ARAGON
Lycée des métiers de l’énergie  
et du développement durable
Terre de réussites
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tNous formons, dans le domaine des 
biotechnologies, des techniciens 
capables de s’adapter rapidement 
à un poste dans les laboratoires 
pharmaceutiques et de recherche. 

Année de création | 1995
Diplôme(s) délivré(s) |
BTS Biotechnologies

DIRECTION

Pierre Filet

CONTACTS

LYCÉE POLYVALENT LUMIÈRE
33 ter, rue de Grammont
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. | 03 84 40 21 21
E-mail | ce.0701078s@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lyc-lumiere.ac-besancon.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le BTS Biotechnologies recrute des bacheliers STL, généraux (profil scientifique) 
et Bac Pro (BIT, LCQ…). L’admission se fait via Parcoursup.
Ses débouchés sont : cycle LMD, Licence Professionnelle, écoles d’ingénieurs, 
police scientifique.
C’est une formation professionnalisante sur le métier de technicien en labora-
toire pharmaceutique et de recherche.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Biochimie structurale et fonctionnelle des protéines, microbiologie et génie 
fermentaire, biologie moléculaire et génie génétique, biologie et techniques 
cellulaires.
Ouverture dans les domaines de recherche suivants : pharmacie, biomédical, 
environnement, biologie du développement, cosmétique, agroalimentaire.
La formation permet d’initier les techniciens aux nouvelles technologies utilisées 
dans les laboratoires et de leur faire acquérir un savoir-faire dans les domaines 
de la protéomie et de la génétique.

INTERNATIONAL

Possibilité de stage à l’étranger (Suisse, Canada, Allemagne…). Partenariat 
avec l’Italie.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stage de 15 semaines sur 2 ans : 7 semaines en 1re année et de 8 semaines en 
2e année.
La période en entreprise permet d’apprendre à travailler en situation réelle, de 
se familiariser avec le milieu professionnel, de mettre à profit les techniques 
et les méthodologies utilisées pendant le cursus de formation, de découvrir 
de nouvelles techniques et de conduire une réflexion critique sur les résultats 
obtenus.
Les perspectives d’embauche des jeunes diplômés sont dans les laboratoires 
de recherche publics tels que ISERM, INRA ou en laboratoires privés tels VÉTO-
QUINOL, NOVARTIS.

LYCÉE POLYVALENT  
LUMIÈRE
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tLe lycée Pontarcher, proche du 
centre-ville, est doté d’un pôle 
hôtelier avec un équipement 
moderne et comprend 2 restaurants, 
3 cuisines, 1 chambre d’hôtel.
Le Lycée offre aux étudiants de BTS 
la possibilité de profiter de l’internat.

Année de création | 2018
Visa & labels | 
• Label Euroscol
• Campus des métiers
Diplôme(s) délivré(s) | 
BTS Management en hôtellerie 
restauration
• Option A : Management d’unité 

de restauration
• Option B : Management d’unité 

de production culinaire

DIRECTION

M. Grandgirard

CONTACTS

LYCÉE PONTARCHER
Place Jacques Brel
70000 Vesoul Cedex
Tél. | 03 84 97 03 33
E-mail | ce.0700882d@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lycee-pontarcher.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Le BTS MHR est ouvert aux titulaires d’un : 
• Bac STHR
• Bac Professionnel Cuisine ou Commercialisation et Services en Restauration
• Bac Général ou du Bac Technologique après une mise à niveau

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La première année de BTS permettra à l’élève d’approfondir ses connaissances 
dans les 3 secteurs d’hôtellerie-restauration et en enseignement général dont 
une part importante d’économie et de gestion hôtelière.

La deuxième année, les cours communs aux 2 options sont : 
2 h Expression française - 5 h Langues vivantes - 6 h Entrepreneuriat et pilotage 
de l’entreprise hôtelière - 1 h Conduite de projet entrepreneurial - 4 h Mana-
gement de l’entreprise hôtelière.

Les cours spécifiques à l’option A « Management d’unité de restauration » : 
11 h Sciences et technologie des services en restauration - 2 h Sommellerie et 
techniques de bar.

Les cours spécifiques à l’option B « Management d’unité de production 
culinaire » : 
11 h Sciences et technologie culinaire - 2 h Sciences en hôtellerie-restauration.

INTERNATIONAL

Organisation de stages à l’étranger dans le cadre de Dynastage dans différents 
pays (Chypre, Grande-Bretagne et Finlande).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

La première année de BTS inclut un stage de 16 semaines qui se déroule 
de mai à mi-août en France ou à l’étranger selon le souhait et le projet des 
étudiants.

À l’issue de leur BTS, les emplois offerts peuvent être : 
• Option A : Maître d’hôtel, sommelier, chef barman, assistant de direction
• Option B : Chef de partie, second de cuisine, assistant de direction

LYCÉE  
PONTARCHER
BTS Management en Hôtellerie Restauration
Lycée moderne et dynamique
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tUn établissement où la réussite 
se concrétise par l’obtention d’un 
diplôme mais aussi par l’intégration 
de l’élève, de l’étudiant dans sa 
dimension de Personne en recherche 
d’une identité, d’une estime, d’un 
avenir.

Visa & labels | RNCP35803
Diplôme(s) délivré(s) |
BTS Métiers de la mesure (BTS 2M)

DIRECTION

Corinne Guerrin

CONTACTS

LYCÉE SAINTE-MARIE
40, faubourg des Ancêtres - BP 10337
90006 Belfort Cedex
E-mail | stemarie.belfort@scolafc.org
Site Internet | www.sainte-marie-belfort.fr

MME GUERRIN RESPONSABLE BTS
Tél. | 03 84 58 67 89
E-mail | corinne.guerrin@scolafc.org

FORMATIONS & ADMISSIONS

Cette formation polyvalente en deux années offre des connaissances en phy-
sique théorique et expérimentale.

Collaborateur d’un ingénieur, le technicien doit connaître toutes les possibilités 
d’utilisation des appareils de mesure, ce qui lui permet de travailler notamment 
dans les services de la qualité, de la mesure, de l’instrumentation.

Les débouchés sont divers, en particulier dans les domaines de l’automobile, 
de l’aéronautique, de l’informatique, de l’industrie optique, de la mécanique, 
de l’électricité, de la production d’énergie, du paramédical…

L’importance accordée à l’enseignement des sciences physiques et aux ma-
thématiques fait de ce brevet de technicien une excellente préparation à une 
poursuite d’études en Licence (professionnelle ou générale), écoles d’ingénieurs 
ou en classe préparatoire.

Admission via Parcoursup.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Enseignements de sciences-physiques : optique, électronique, mécanique, 
thermodynamique, chimie, mathématiques, anglais, communication et des 
travaux pratiques dans les matières scientifiques.

Un contrôle continu tout au long du cursus, deux épreuves écrites en fin de 
2e année, une épreuve de soutenance de stage, une épreuve en anglais en 
cours d’année et deux épreuves pratiques.

INTERNATIONAL

Un stage en France ou à l’étranger en entreprise ou en laboratoire de 12 à 14 se-
maines en première année.

LYCÉE  
SAINTE-MARIE
Enseignement Supérieur
BTS 2M : Métiers de la mesure
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tLe lycée Victor Hugo accueille 
1 500 élèves, dont près de 
500 étudiants déjà engagés en 
CPGE BCPST, MPSI, MP2I et PCSI, 
ou en STS Systèmes numériques. 
Les étudiants recrutés peuvent 
bénéficier de l’internat pendant la 
première année.

Année de création | 1980
Visa & labels | 
• BTS contrôlé par l’État
• Classes préparatoires contrôlées par l’État
Diplôme(s) délivré(s) |
• Baccalauréat général (10 spécialités)
• Baccalauréats technologiques : STI2D, 

spécialités AC, SIN ; STMG spécialités 
Mercatique, Ressources Humaines et 
Gestion Finance

• BTS Systèmes numériques, option 
Électronique et communication

• Classes Préparatoires aux concours des 
grandes écoles : ENS, Polytechnique, 
Centrale Supelec, Agro Veto, G2E, Mines 
Ponts, E3A, CCINP

DIRECTION

Jean Broyer

CONTACTS

1, rue Rembrandt
25000 Besançon
Tél. | 03 81 41 98 88
E-mail | Ce.0250007x@ac-besancon.fr
Site Internet |  
https://lyc-vhugo-besancon.eclat-bfc.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Les filières MPSI (Mathématiques Physique et Sciences de l’Ingénieur), MP2I 
(Mathématiques, Physique, Ingénierie et Informatique) et PCSI (Physique, 
Chimie et Sciences de l’Ingénieur) préparent aux concours d’entrée dans 
les grandes écoles scientifiques qui forment aux métiers d’ingénieur, de la 
recherche et de l’enseignement. Elles sont accessibles aux titulaires d’un Bac 
général (spé maths, SPC, SI, NSI). Ces filières permettent de poursuivre en 
2e année en classe de MP, MP*, PC, PC*, PSI, MPI et MPI*. Elles préparent 
aux concours permettant d’accéder aux écoles d’ingénieur (Polytechnique, 
ENS, Centrale Supélec, Mines Ponts, E3A-Polytech, CCINP).

• La filière BCPST (Biologie Physique Chimie Sciences de la Terre) est destinée 
à préparer les étudiants aux concours d’entrée dans les Grandes Écoles Scien-
tifiques qui forment aux métiers en rapport avec les Sciences de la Vie et de 
la Terre. Elle est accessible aux titulaires d’un Bac général (SVT, Maths, SPC). 
Elle prépare notamment aux concours Agro Véto, ENS et G2E.

• La Section de Technicien Supérieur Systèmes Numériques, option Électro-
nique et Communication est destinée à préparer les étudiants à une entrée 
sur le marché de l’emploi avec d’excellentes perspectives de placement ou 
à poursuivre des études dans des Licences Professionnelles, notamment EEA 
et VEGA. Les meilleurs étudiants pourront également intégrer des écoles 
d’ingénieurs sur dossier (UTBM ou ESIREM) ou une Prépa ATS.

L’internat est possible en première année uniquement.
Pour toutes ces filières, le recrutement se fait sur dossier via l’application 
Parcoursup. 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Classes Préparatoires aux Grandes Écoles BCPST, MPSI, PCSI & MP2I : 
les étudiants sont préparés aux concours dans les disciplines scientifiques, 
en lettres et en langues. L’enseignement qui y est dispensé correspond aux 
programmes des différents concours auxquels ils pourront se présenter. Ils 
suivent également des TIPE (travaux d’initiative personnelle encadrés) qui leur 
permettent de se placer dans une démarche scientifique propre aux métiers 
d’ingénieur et de chercheur. Ambitieuses, rigoureuses, ces formations ont tous 
les atouts pour former les futurs cadres des entreprises publiques et privées.

• Section de Technicien Supérieur Systèmes Numériques, option Électro-
nique et Communication : les cours de physique appliquée aident à acquérir 
les connaissances et outils nécessaires pour aborder les applications, les cours 
d’électronique fondamentale aident à maîtriser l’usage de composants com-
plexes des dispositifs électroniques et des moyens de télécommunication. 
Le programme est complété par des cours d’anglais, de culture générale et 
de mathématiques. Un stage en entreprise et un thème industriel traité en 
groupe permettent également de valider le diplôme.

LYCÉE VICTOR HUGO
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles,  
BTS Systèmes Numériques  
(Électronique et communication) 
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tLe BTS CI forme des techniciens 
spécialisé(e)s dans l’import-export.
Le BTS CG forme des techniciens 
traduisant de manière comptable 
les opérations commerciales ou 
financières.
Le BTS MCO forme des responsables 
d’unité commerciale.
La MC AG2S forme à la conduite 
de projets sportifs.

Année de création | 1990
Visa & labels | 
• BTS CI, BTS CG et BTS MCO : diplômes 

de niveau 3
• MC AG2S : diplôme de niveau 4
• Charte Erasmus + : www.erasmusplus.fr
• Membre du réseau netinvet :  

www.netinvet.eu

DIRECTION

Antoine Neves

CONTACTS

LYCÉE XAVIER MARMIER
53, rue de Doubs - BP 269
25300 Pontarlier Cedex
Tél. | +33 (0)3 81 46 94 80
Fax | +33 (0)3 81 39 35 66
E-mail | ce.0250043l@ac-besancon.fr
Site Internet | www.lycee-xavier-marmier.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

CI et CG : formations sur 2 années dispensées dans un établissement public.
Procédure d’admission Parcoursup, lettre de motivation.
MCO et CG : formation en apprentissage sur deux années.
Procédure d’admission Parcoursup.
AG2S : formation sur une année en initiale ou apprentissage.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

CI : Contenu de la formation : marketing international, deux langues vivantes 
obligatoires (anglais et une deuxième langue), CEJM, culture générale.
Objectif : former des techniciens opérationnels.
Évaluation en cours de formation.

CG : Contrôle et traitement comptable des informations, gestion des obligations 
fiscales et sociales.
Objectif : le titulaire peut prendre en charge les activités comptables et de 
gestion d’une entreprise.

MCO : Développement de la relation client et vente conseil, animation et dy-
namisation de l’offre commerciale.
Objectif : le titulaire gère et développe l’activité d’une unité commerciale et 
maîtrise les étapes du processus commercial.

MC AG2S : forme à la conduite de projets sportifs, éducatifs, culturels et sociaux.

INTERNATIONAL

CI : Deux stages obligatoires.
Fin de première année : 10 semaines à l’étranger.
Milieu de seconde année : 6 semaines en France ou à l’étranger.
Éventuellement, selon les années : possibilité d’effectuer une période de forma-
tion dans un établissement européen partenaire pendant 3 semaines.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

CG : deux stages obligatoires.
MCO et AG2S : 17,5 heures de formation par semaine et 17,5 heures en en-
treprise.
Dans le cadre des BTS CG et MCO, le lycée est reconnu par le tissu économique 
et commercial local.

CI : aide personnalisée dans la recherche de stage. Le lycée Xavier Marmier 
possède de nombreux partenariats avec des établissements européens et 
entreprises : Allemagne, Espagne, Irlande, Pays-Bas, République Tchèque.
Salaire moyen d’embauche : SMIC.
Nombreuses interventions et visites d’entreprises à dimension internationale.
Participation à un salon international en Allemagne : ANUGA (salon international 
de l’agroalimentaire), Spielwarenmesse (salon international du jouet).

LYCÉE XAVIER MARMIER 
(PONTARLIER)
BTS CI - BTS CG - BTS MCO -  
Mention complémentaire AG2S
Une équipe à l’écoute de ses étudiants
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tEn formation initiale et 
apprentissage, formez-vous 
aux métiers de technicien dans 
les secteurs agricole, viticole, 
agroalimentaire, commerce, 
paysager, animalier, jardinerie, 
forestier, développement local, 
hippisme, agroéquipement, 
environnement, gestion de l’eau.

Diplôme(s) délivré(s) |
• Brevets de technicien supérieur
• DE Jeunesse et Sport
• Certificats de spécialisation

DIRECTION

Marie Pons

CONTACTS

LYCÉE DANNEMARIE - CFA DU DOUBS (25)

LYCÉE DE LONS - MANCY (39)

LYCÉE - CFA VALDOIE (90)

ENIL MAMIROLLE (25) ET ENILBIO 
POLIGNY (39)

LYCÉE VESOUL - CFA HAUTE-SAÔNE (70)

LYCÉE-CFA QUETIGNY-PLOMBIÈRES (21)

LYCÉE D’AUXERRE - TERRES DE L’YONNE 
(89)

LYCÉE DU MORVAN (58)

Tél. | 07 64 36 61 54
E-mail | marie.pons01@educagri.fr
Site | www.epl-agri.fr

  EPL agri - Enseignement Agricole Public 
de Bourgogne Franche-Comté
 @EplAgri
 @eplagri_bfc

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTSA (brevet de technicien supérieur agricole) :
• Agroalimentaire : Sciences et technologies des aliments : Bioqualité ; Ana-

biotec (analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques).
• Développement des Territoires, Environnement : Gemeau (Gestion et 

maîtrise de l’eau), Développement et Animation des territoires ruraux.
• Agriculture, Forêt, Paysage : Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 

agricole ; Gestion forestière ; Aménagements paysagers ; Production animale ; 
Aquaculture ; Agronomie, Productions végétales.

• Conseil Vente : Technico-commercial : animaux d’élevage et compagnie ; 
jardin et végétaux d’ornement ; produits alimentaires et boissons ; commercial 
produits de la filière forêt-bois.

• Agroéquipement : Génie des équipements agricoles ; Technicien en service 
et maintenance agricole.

DEJEPS (Diplômes d’État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport) :
• DE proposé pour le secteur hippique, mention concours de sauts d’obstacles.

Certificat de spécialisation :
• Technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Le BTSA est un diplôme de l’enseignement supérieur constitué de modules 
d’enseignements généraux et de modules techniques. Il est évalué en contrôle 
continu et en épreuves terminales.
Tous nos établissements proposent des séquences de mise en situations 
concrètes :
• via des stages ou contrat d’apprentissage,
• dans les ateliers technologiques (agroéquipement, transformation alimen-

taire), exploitations (agricole, équestre, piscicole, horticole, hélicicole, apicole) 
attachés aux établissements.

INTERNATIONAL

Des possibilités de stages ou expériences à l’étranger sont proposées aux 
étudiants et apprentis.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

La plupart de ces formations peuvent être suivies avec le statut d’étudiant 
ou/et d’apprenti avec un contrat en entreprise ou en tant que stagiaire en 
formation adulte.
Pratiquement la moitié des diplômés BTS poursuivent des études. Parmi ceux 
qui entrent dans la vie active, 87 % sont en emploi 3 mois après l’obtention du 
diplôme (service statistiques du ministère de l’agriculture, décembre 2018). 

LYCÉES ET CFA  
AGRICOLES PUBLICS
Agricoles mais pas que… multiples filières Bac +2
Votre projet commence ici ! 
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tPar la formation initiale ou 
l'apprentissage, devenez technicien, 
conseiller technique ou de gestion, 
ingénieur ou vétérinaire dans divers 
secteurs : agriculture, commerce, 
paysage, forêt, agroéquipement, 
transformations agroalimentaires.

Diplôme(s) délivré(s) | 
• Licences Professionnelles et Licence
• Classes prépa
• Certificats de spécialisation
• Titres homologués

CONTACTS

LYCÉE DANNEMARIE - CFA DU DOUBS (25)

LYCÉE ET CFA DE VALDOIE (90)

LYCÉE VESOUL ET CFA HTE-SAÔNE(70)

ENIL MAMIROLLE(25) ET POLIGNY(39)

LYCÉE DE QUETIGNY - CFA (21)

LYCÉE MANCY - LONS-LE-SAUNIER (39)

LYCÉE DE NEVERS - CFA (58)

Tél. | 07 64 36 61 54
E-mail | marie.pons01@educagri.fr
Site | www.epl-agri.fr

   EPL agri - Enseignement Agricole Public 
de Bourgogne Franche-Comté

  @EplAgri
  @eplagri_bfc

FORMATIONS & ADMISSIONS

Licences Professionnelles : 
• Agroalimentaire : Produits laitiers, management des hommes et des pro-

duits  ; Fromagerie, technologie, innovation, qualité ; Qualité et sécurité 
alimentaire ; Responsable d'atelier de productions fromagères de terroir  ; 
Biotechnologie et génie des procédés appliqués aux boissons ; Conception 
et production des aliments.

• Environnement : Gestion et maîtrise de l'eau ; Production, dépollution et 
gestion durable de l'eau.

• Agriculture, Paysage, Forêt, Viticulture : Gestion des espaces végétaux 
urbains ; Commerce, vente, marketing, chargé d'affaires en aménagement 
paysager ; Agriculture, nouvelle technologie, durabilité ;  Droit, économie, 
gestion de l'entreprise ; Conseiller en gestion forestière.

• Conseil et vente : Commerce, vente marketing (application filière bois)  ; 
Conseiller en élevage ; Gestion de l'entreprise ; Management des activités 
commerciales en agroéquipements.

• Agroéquipement : Gestion technique et économique des agroéquipements ; 
Automatisme et robotisation en élevage.

CS (certificats de spécialisation) : 
Technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles ; Responsable techni-
co-commercial en vins et produits ; Technicien de cave ; Production, transfor-
mation et commercialisation des produits fermiers.

Classes prépa concours ATS-Bio : ce concours permet à des titulaires de BTS 
ou BUT d'accéder aux écoles d'ingénieurs et vétérinaires.

Titre homologué de niveau 6 : Responsable de projet et développement 
des territoires.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les Licences Professionnelles sont toutes conduites en partenariat avec des 
universités ou écoles d'ingénieurs.
Tous nos établissements proposent des séquences de mise en situations 
concrètes :
• via des stages ou contrats d'apprentissage,
• dans les ateliers technologiques (agroéquipement, transformation alimen-

taire), exploitations (agricole, équestre, piscicole, horticole, hélicicole, apicole) 
attachés aux établissements.

INTERNATIONAL

Des possibilités de stages ou expériences à l'étranger sont proposées aux 
étudiants et apprentis.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

La plupart de ces formations peuvent être suivies avec le statut d'étudiant ou/
et d'apprenti avec un contrat en entreprise ou en tant que stagiaire en for-
mation adulte.
Plus de la moitié des jeunes diplômés de BTS du secteur agricole poursuit 
des études.

LYCÉES ET CFA  
AGRICOLES PUBLICS
Agricole mais pas que : multiples  
filières d'études Post-BTS
Votre projet commence ici !
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tClasse Prépa en un an après un 
Bac +2.
Concours spécifique par la voie C, 
différente de la voie A des classes 
prépas BCPST.
Les 2 lycées sont les seuls de la 
Région Bourgogne Franche-Comté 
proposant la Prépa CPGE ingénieur-
vétérinaire ATS Bio Post-Bac +2.

Diplôme(s) délivré(s) |
Prépa voie C au concours commun 
des Grandes Écoles : les 4 écoles 
vétérinaires et les 12 écoles d’ingénieurs 
agronomes, agricoles, agroalimentaires et 
biotechnologiques.
Taux d’admis en écoles vétérinaires pour 
chaque voie (derniers chiffres) : 21 % 
Concours C ATS Bio ; 22 % voie A en 
BCPST ; 16 % voie B Licence université ; 
10 % voie TB (pour Bac Techno).

DIRECTION

Fabienne Martin, Béatrice Chevallereau

CONTACTS

LYCÉE GRANVELLE BESANCON
2, rue Chanets 
25410 Dannemarie-sur-Crète
Tél. | 03 81 58 61 41
Fax | 03 81 58 61 83
E-mail | legta.besancon@educagri.fr
Site Internet | http://lyceegranvelle.fr/prepa

LYCÉE OLIVIER DE SERRES
21, boulevard Olivier de Serres 
21800 Quetigny
Tél. | 03 80 71 80 00
E-mail | legta.quetigny@educagri.fr
Site Internet | www.lycee-quetigny.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Taux de réussite aux concours (voir résultats sur le site dédié à la classe Prépa 
du Lycée Granvelle de Besançon ou bien sur lycee-quetigny.fr, résultats com-
parables à ceux de Besançon à Quetigny). Pour Besançon :
• 2022 : 4 admis Véto, 6 admis école d’ingénieurs et 2 admis Agro Sup.

Conditions de formation : une année de formation
• 29 étudiants/classe avec un accompagnement individuel et un travail des 

étudiants en coopération, gage de meilleure réussite.
• Calendrier : une année de formation. Septembre à mai avec les écrits au lycée 

à Besançon, en juin, les oraux à Paris.
• Possibilité d’hébergement et restauration par le lycée (Pension : environ 2 000 € 

à l’année), 205 € de frais de scolarité. Possibilité hébergement et repas le 
week-end.

• Besançon : accessibilité par le train (ligne TER Dijon-Besançon), gare à 5 mi-
nutes à pied du lycée. Autoroute A36 à 10 minutes du lycée.

• Dijon : accessibilité directe par le train TGV + Tram.
• Plateau sportif, parc aménagé et arboré de 9 ha avec terrains de sport, gym-

nase, salle de musculation et plateau sportif et de détente.
• Possibilité de stage chez vétérinaire ou à Besançon sur l’exploitation péda-

gogique du lycée.
• Proximité de Besançon ou de Dijon ville étudiante pour activités culturelles, 

association sportive et culturelle dans le Lycée avec théâtre, cinéma…

Conditions d’admission pour le concours C (voie C) :
• Être titulaire d’un BTS du ministère de l’agriculture, de certains DUT/BUT 

(notamment Génie biologique), de certains BTS de l’Éducation nationale 
(biologie/chimie).

• Dossier valable pour les 12 classes préparatoires existantes en France à retirer 
au lycée Granvelle dès mars et retourné au lycée avant fin mai.

• L’admission prend en compte la scolarité au lycée, les notes du Bac ainsi que 
les résultats de la formation des 3 premiers semestres du Bac +2.

• Nécessaire d’avoir un bon dossier lycée, Post-Bac (BTS ou DUT/BUT) et une 
forte volonté de travail.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Programme détaillé disponible sur le site internet du Lycée Granvelle 
http://lyceegranvelle.fr/prepa/programmes.html

Biologie 6 h/semaine
Physique 5 h
Chimie 4 h
Mathématiques 5 h
Français 5 h
Anglais 3 h
Sport 2 h

Spécificités :
• Accompagnement personnalisé avec tutorat étudiant-enseignant.
• Profil de préférences intellectuelles de l’étudiant accompagné par l’équipe 

enseignante et apprentissage personnalisé et adapté.
• Stage de cohésion par la pratique sportive ou activités nordiques.
• Possibilité d’aller en observation sur la ferme pédagogique du lycée.

LYCÉES GRANVELLE/
QUETIGNY
Prépa en 1 an CPGE ATS Bio  
Post-Bac +2 (BTS-DUT/BUT)
Vétérinaire-Ingénieur agronome,  
agroalimentaire, biotechnologie
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tLes MFR sont des centres de 
formation qui ont pour objectifs 
la formation par alternance et 
l’insertion sociale et professionnelle.
Dates des Journées Portes Ouvertes :
• samedi 4 février 2023,
• samedi 11 mars 2023

Année de création | 1935
Visa & labels | Affiliation au réseau des MFR 
(www.mfr-bfc.fr)
Diplôme(s) délivré(s) |
BTS de l’Éducation nationale, BTSA 
de l’Enseignement Agricole, DEJEPS 
dispensés par :
• CFB Besançon
• MFR Anz-le-Duc
• MFR Auxois Sud Morvan
• MFR Chargey-lès-Gray
• MFR Fougerolles
• MFR Grandchamp
• MFR Gron
• MFR La Roche du Trésor
• MFR Mandeure
• MFR Morre
• MFR Pontarlier
• MFR Quetigny
• MFR Semur-en-Auxois

DIRECTION

Philippe Fayolle

CONTACTS

FÉDÉRATION RÉGIONALE MFR BFC
60G, avenue du 14-Juillet
21300 Chenove
Tél. | 03 80 54 04 64
E-mail | fr.bfc@mfr.asso.fr
Site | www.mfr-bfc.fr

 @MFR_BFC

FORMATIONS & ADMISSIONS

Les MFR de Bourgogne-Franche-Comté proposent des formations supérieures 
dans les domaines du commerce, de l’action sanitaire et sociale, de l’anima-
tion, de l’événementiel, de l’action culturelle, du tourisme, de l’environne-
ment et de l’agriculture.

Les formations sont dispensées en voie scolaire, continue ou apprentissage.

• BTSA Aménagements paysagers
• BTSA ACSE Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole
• BTSA DATR Développement Animation des Territoires Ruraux
• BTS ESF Économie Sociale et Familiale
• BTS MCO Management Commercial Opérationnel
• BTS NDRC Négociation et digitalisation de la relation client
• BTS SP3S Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
• BTSA Technico-commercial - Bières, Vins et Spiritueux
• BTSA Technico-commercial - Produits alimentaires et boissons
• BTSA Technico-commercial - Univers Jardins et Animaux de Compagnie
• BTS Tourisme
• DEJEPS - Développement de Projets, Territoires et Réseaux

Inscriptions sur : www.parcoursup.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Suivi personnalisé (tutorat et visites de stage)
• Effectif permettant, écoute et disponibilité
• Équipe pédagogique expérimentée
• Préparation à la poursuite d’études et à l’insertion professionnelle et sociale
• Contrôle continu (pour les BTSA, les BTS MCO et NDRC)
• Alternance cours / pratiques professionnelles
• Développement de compétences
• Participation à des salons professionnels
• Mises en situation professionnelle
• Projets tutorés

INTERNATIONAL

• Stage Erasmus + dans le cadre du BTSA DATR : 8 semaines dans un pays euro-
péen (Croatie, Bulgarie, Grèce, Danemark, Irlande…) au sein d’une structure 
de développement rural ou en woofing.

• Voyage d’étude en France et à l’étranger. Mobilité internationale possible 
selon les BTS.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Nos formations sont conduites sur le principe de l’alternance :
• En formation initiale

40 semaines de stage sur 2 ans -15 jours en entreprise / 15 jours en formation
Statut de stagiaire
Bourse de l’enseignement supérieur

• En apprentissage jusqu’à 29 ans
27 semaines en entreprise par an - Alternance centre/entreprise
Statut salarié.e

• En VAE
• En formation professionnelle continue

Alternance centre/entreprise - Statut stagiaire de la formation professionnelle
• Financement personnel (sur devis) 

MFR SUP’
Formations Post-Bac par alternance
Cultivons les réussites ! 

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   177Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   177 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



178 En savoir plus : www.studyrama.com

tLe Pôle Formation UIMM est 
spécialisé dans les métiers de 
l’Industrie. Nos formations 100 % par 
apprentissage offrent une formule 
idéale pour intégrer la vie active 
avec efficacité.
Nos Journées Portes Ouvertes :
le samedi 28 janvier, de 9 h à 16 h,
le samedi 4 mars, de 9 h à 16 h.

Diplôme(s) délivré(s) |
• CAP
• Titre Professionnel
• Bac Pro
• Mention Complémentaire
• BTS
• Bachelor
• Licence Professionnelle
• Diplôme d’Ingénieur

DIRECTION

Laurent Pernin

CONTACTS

BELFORT - BESANÇON - DOLE
EXINCOURT - GEVINGEY - VESOUL
Site Internet | www.formation-industries-fc.fr

 @UIMMFormationFC
 @uimmformationfc

SITE D’EXINCOURT
Tél. | 03 81 32 67 32

SITE DE BESANÇON
Tél. | 03 81 41 39 83

FORMATIONS & ADMISSIONS

• CAP CIP - Conducteur d’Installations de Production
• CAP ELEC - Électricien
• CAP RICS - Réalisations Industrielles en Chaudronnerie/Soudage
• Bac Pro MELEC - Métiers Électricité & Environnements Connectés
• Bac Pro Microtechniques
• Bac Pro MSPC - Maintenance des systèmes de production connectées
• Bac Pro PLP - Pilote de Ligne de Production
• Bac Pro TCI - Technicien Chaudronnerie Industrielle
• Bac Pro TRPM (opt. RSO) - Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques 

option Réalisation et Maintenance des Outillages
• Bac Pro TRPM (opt. RSP) - Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques 

option Réalisation et Suivi de Productions
• Mention Complémentaire - Technicien en Soudage
• BTS ATI - Assistance Technique d’Ingénieur
• BTS CIRA - Contrôle Industriel et Régulation Automatique
• BTS CPDE - Conception des processus de Découpe et d’emboutissage
• BTS CPI - Conception de Produits Industriels
• BTS CPRP - Conception des processus de réalisation de produits opt. A - 

Production unitaire ou opt. B - Production sérielle
• BTS CRCI - Conception Réalisation Chaudronnerie Industrielle
• BTS CRSA - Conception Réalisation de Systèmes Automatiques
• BTS Électrotechnique
• BTS FED - Fluides Énergies Domotique
• BTS MS - Maintenance Systèmes opt. Systèmes de production
• BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations
• BTS SN - Systèmes Numériques opt. Informatique et réseaux
• BTS CCST - Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques
• Bachelor TIP - Technicien spécialisé en Intégration des Procédés
• Licence Pro CAIE - Chargé d’Affaires pour les Installations Électriques
• Licence Pro CAPPI - Conception Amélioration de Processus et Procédés 

Industriels opt. Innovation Produit Process ou Systèmes Automatisés et Ro-
botique ou Systèmes Automatisés

• Licence Pro Éco 3P - Écoconception de Produits et Processus pour la Plasturgie
• Licence Pro MSE - Maintenance des Systèmes Énergetiques opt. Hydrogène
• Ingénieur CoMET - Conception Mécanique pour l’Énergie et les Transports
• Ingénieur GE - Génie Électrique
• Ingénieur LI - Logistique Industrielle
• Ingénieur MD - Microtechnique Design opt. : Luxe/Précision ou Microtech-

niques/Santé
• Ingénieur Mécanique - Spé. système de production Mécanique et Micro-

techniques
• Ingénieur Informatique - Ingénierie Systèmes d’Information

Les dossiers d’inscription peuvent être étudiés même sans entreprise d’accueil 
tout au long de l’année.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

86 % de réussite aux examens en 2022.
Le salaire d’un apprenti est déterminé en pourcentage du SMIC selon l’âge.
Tous les ans, plus de 500 apprentis rejoignent l’industrie et l’une de nos forma-
tions. Nous vous invitons à consulter notre catalogue en ligne.

PÔLE FORMATION UIMM 
FRANCHE-COMTÉ
Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie
#FiersDeFaire partie des apprentis de l’industrie ! 
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tAvec plus de 80 millions de touristes 
étrangers en 2018, le secteur du 
tourisme représente plus de 7 % du 
PIB et rassemble plus de 2 millions 
d’emplois, dont 1,4 million d’emplois 
directs. Le secteur du tourisme 
est donc un domaine porteur, 
dynamique et pourvoyeur de 
50 000 emplois par année.

Année de création | 1992
Visa & labels | 
• BTS contrôlé par l’État
• Aide financière possible pour les stages 

à l’étranger. Erasmus +
• Option : Patrimoine et gastronomie
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bac +1 Hospitalité et Tourisme 

(en partenariat avec le CNAM)
• BTS Tourisme
• Poursuite d’études possibles au lycée 

Nodier en partenariat avec le CNAM :
 - Licence Pro Chef de projet touristique
 - Licence Pro Guide conférencier

Plaquette en téléchargement : 
www.cnam-bourgognefranchecomte.fr/
uploads/media/file/plaquette-lp-tourisme.pdf

DIRECTION

Daniel Parent, Proviseur

CONTACTS

LYCÉE CHARLES NODIER
6, Grande Rue
39107 Dole Cedex
Tél. | 03 84 79 00 99
Fax | 03 84 79 70 29
E-mail | Ce.0390012b@ac-besancon.fr
Site Internet |  
www.lycee-charles-nodier-ac-besancon.fr

 @btstourisme.nodierdole

FORMATIONS & ADMISSIONS

UNE FORMATION MIXTE : INITIAL ET APPRENTISSAGE
Un enseignement dynamique, des interventions de professionnels, une par-
ticipation active des étudiants à leur formation. Un équipement informatique 
important et récent (50 postes pour 75 étudiants). Voyage d’études (Irlande, 
Budapest, Cracovie, Salzbourg). Formation rémunérée possible (sous statut 
d’apprenti)
Profil candidats :
• Bac Général • Bac STMG, STHR • Bac Pro Commerce, Métiers de l’accueil 
(ARCU), Bac Pro Hôtellerie • Un bon niveau en deux langues étrangères dont 
l’anglais est exigé.

UNE FORMATION PROCHE DES PROFESSIONNELS DU GRAND DOLE
Participation des étudiants à un chantier école : le Week-end gourmand du 
Chat perché (40 000 visiteurs). Conventions avec la ville de Dole et plusieurs 
professionnels de la région lors de plusieurs événements culturels. Un réseau 
de partenaires professionnels pour les stages et apprentissages.
Ouverture vers les stages à l’étranger (Russie, Écosse, Espagne, etc.) Sorties 
pédagogiques en structures touristiques.

LA VIE ÉTUDIANTE
Une offre culturelle à prix modique pour les spectacles des scènes du Jura. Un 
accueil des étudiants par la communautés de communes du grand Dole. Une 
association d’étudiants dynamique (sorties, voyage d’intégration).

UN CADRE DE VIE AGREABLE
Des locaux adaptés, un étage dédié à la section tourisme. Un lycée de centre-
ville, au cœur d’un secteur sauvegardé de 114 hectares. Un accès facile 45 mi-
nutes de Dijon et de Besançon, au cœur de la région Bourgogne-Franche-Com-
té. Des possibilités de logements variées, à prix abordables.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La continuation d’une formation générale de qualité, équilibrée entre matières 
techniques et générales.

• LES MATIÈRES GÉNÉRALES : Culture générale et expression, Langues vivantes 
(anglais + espagnol ou allemand), Tourisme et territoire, Option : patrimoine 
et gastronomie.

• LES MATIÈRES TECHNIQUES : Gestion de la relation client, Élaboration d’une 
prestation touristique (mercatique), Gestion de l’information touristique, Suite 
bureautique, Vidéo, GDS Amadeus.

INTERNATIONAL

Stages possibles à l’étranger avec programme Erasmus + : Écosse, Russie, 
Espagne, Canada, etc.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

14 semaines de stage sur les 2 ans.
Un réseau de 60 partenaires en Bourgogne-Franche-Comté.
Diplôme recherché et poursuites d’études en Licence Pro.

PÔLE TOURISME  
NODIER DE DOLE
BTS Tourisme, Licences Professionnelles, Bac +1
Parcours possibles : en formation  
initiale ou par alternance
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tUFA à taille humaine présentant 
de nombreux atouts : des classes à 
effectifs adaptés, de nombreuses 
innovations pédagogiques, des salles 
et des équipements performants, de 
forts taux de réussite aux examens 
et d’insertion professionnelle, une 
alternance 2 jours à l’UFA/3 jours en 
entreprise.

Année de création | 2004
Diplôme(s) délivré(s) |
Formations en apprentissage :
• BTSA Technico-commercial en biens 

et services pour l’agriculture
• BTSA Technico-commercial 

en Alimentation et boissons
• BTSA Technico-commercial en Vins, bières 

et spiritueux

DIRECTION

Christine Metra

CONTACTS

UFA LYCÉE JEANNE D’ARC
7, rue Pierre Dechanet
25300 Pontarlier
Tél. | 03 81 38 13 31
E-mail | ufa.pontarlier@cneap.fr
Site Internet |  
www.lyceejeannedarcpontarlier.org

 @ufajeannedarc25
 @ufajeannedarc25

FORMATIONS & ADMISSIONS

Modalités d’inscription :
• inscriptions en Enseignement Supérieur : www.parcoursup.fr
• Inscriptions au centre de formation : sur rendez-vous

Nos priorités :
• le suivi individualisé de chaque apprenti,
• le suivi individualisé de chaque maître d’apprentissage,
• le travail en équipe,
• de multiples partenariats avec des entreprises.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nos formations par apprentissage :
• BTSA Technico-commercial en Biens et services pour l’agriculture
• BTSA Technico-commercial en Alimentation et boissons
• BTSA Technico-commercial en Vins, bières et spiritueux

Sept bonnes raisons de choisir l’UFA :
• des formations professionnelles adaptées,
• des débouchés assurés,
• une équipe expérimentée depuis 2004,
• des rythmes de formation qui répondent aux attentes des entreprises,
• un centre de formation proche des entreprises,
• un accompagnement de qualité avec un référent formateur pour chaque 

entreprise et pour chaque jeune,
• un suivi rigoureux de chaque jeune par un formateur référent,
• des réunions « bilan et prospective » régulière avec les tuteurs.

Les axes de notre projet d’établissement :
• des élèves responsables et acteurs de leur formation,
• une équipe qui s’adapte aux attentes des jeunes et de la société,
• une pédagogie vivante, de nombreux projets,
• des partenariats avec le milieu professionnel,
• une ouverture à la culture et à la coopération internationale.

INTERNATIONAL

Voyage d’étude à l’international.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Atelier d’aide à la recherche d’une entreprise.
Suivi individualisé.
Rémunération liée au contrat d’apprentissage.

UFA JEANNE D’ARC
UFA, la voie de l’emploi
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tL’Université de Franche-Comté, 
membre d’UBFC, compte près 
de 30 000 apprenants répartis sur 
cinq villes du territoire : Besançon, 
Belfort, Montbéliard, Lons-le-Saunier 
et Vesoul.
Construisez votre avenir 
professionnel avec une qualité de vie 
étudiante privilégiée ! 

Année de création | 1423
Disciplines enseignées |
Domaines de formation :
• Arts, lettres, langues
• Sciences humaines et sociales
• Droit, économie, gestion
• Sciences, technologie, santé
• Sciences et techniques des activités phy-

siques et sportives

CONTACTS

MAISON DES ÉTUDIANTS
36A, avenue de l’Observatoire
25030 Besançon
Tél. | 03 81 66 66 99
E-mail | ose@univ-fcomte.fr
Site Internet | www.univ-fcomte.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Et si vous veniez étudier à l’Université de Franche-Comté ?
Donnez-vous toutes les chances de réussir, en choisissant la formation qui 
vous convient : initiale ou continue, en présentiel ou à distance, ou encore en 
alternance.
Faites le choix d’une vie étudiante riche dans un environnement de qualité.

Des formations de pointe réparties en 5 collegiums :
• Sciences fondamentales et sciences pour l’ingénieur
• Sciences de la nature, environnement et territoire
• Sciences juridiques, économiques et de gestion
• Sciences de l’homme et humanités
• Sciences de la santé et du sport

Pluridisciplinaire, l’Université de Franche-Comté propose plus de 460 for-
mations dont plus de 100 en alternance :
Licence, BUT, DEUST, Licence Professionnelle, Master, Cursus Master en Ingé-
nierie (CMI), Doctorat, diplôme d’ingénieur, diplôme de docteur en médecine 
et en pharmacie, diplôme d’orthophonie et de maïeutique, diplômes univer-
sitaires (DU et DIU).
Les enseignements sont étroitement adossés à la recherche.

Une université ouverte sur l’international
L’Université de Franche-Comté a 200 accords Erasmus et 100 accords interna-
tionaux inter-universitaires. Avec la Direction des relations internationales et de 
la Francophonie (DRIF), les étudiants bénéficient d’un accompagnement pour 
définir et concrétiser leur projet de mobilité.
L’université dispose également d’un Centre de linguistique appliqué (CLA) de 
renommée mondiale qui propose des cours de langues étrangères (10 langues 
proposées), des stages durant les vacances scolaires ainsi que des cours du soir 
pour tous les publics (collégiens, lycéens, étudiants, actifs…)

Chiffres clés
• 6 UFR
• 8 écoles et instituts dont l’IUT Besançon-Vesoul et l’IUT Nord Franche-Comté 

(Belfort-Montbéliard).
• près de 1 300 enseignants et enseignants-chercheurs
• plus de 2 800 étudiants internationaux de 120 nationalités
• 23 unités de recherche
• 10 bibliothèques universitaires

UNIVERSITÉ DE 
FRANCHE-COMTÉ
Votre réussite au cœur de nos projets ! 
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tL’Université de Franche-Comté, 
membre d’UBFC, est implantée dans 
l’une des régions les plus vertes 
de France, dotée d’un patrimoine 
culturel riche et reconnue pour sa 
gastronomie ! 

Année de création | 1423
Disciplines enseignées |
Domaines de formation :
• Arts, lettres, langues
• Sciences humaines et sociales
• Droit, économie, gestion
• Sciences, technologie, santé
• Sciences et techniques des activités phy-

siques et sportives

CONTACTS

Maison des étudiants
36A, avenue de l’Observatoire
25030 Besançon
Tél. | 03 81 66 66 99
E-mail | ose@univ-fcomte.fr
Site Internet | www.univ-fcomte.fr

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Des services à vos côtés
• Service orientation stage emploi : orientation et réorientation (tests de 

personnalité, dispositif d’accompagnement), projet professionnel (informa-
tions sur les débouchés et métiers, conseils sur le CV, la lettre de motivation, 
l’entretien de recrutement, la césure…)

• Bureau de la vie étudiante : organisation à chaque rentrée de journées 
d’accueil festives, accompagnement des étudiants dans la gestion associative, 
possibilités de financement des projets culturels, humanitaires, sportifs…

• Centre de certification en informatique, langues et orthographe (certifica-
tion Voltaire).

• Service formation continue et alternance : reprise d’études, reconversion 
professionnelle, valorisation d’expériences, mais aussi formation de collabo-
rateurs pour les entreprises. Label qualité ISO 9001 AFNOR.

Des atouts spécifiques
• le Supplément au diplôme : label européen obtenu par l’université, ce docu-

ment ajoute un atout aux dossiers de candidature. Il est destiné aux recruteurs 
ou aux universités étrangères. Toutes les expériences réalisées dans le cadre 
de l’université ou des associations qui y sont liées peuvent y figurer.

• Près de 100 Unités d’enseignements libres (UEL) proposées dans des do-
maines variés (langue, sport, engagement étudiant, stage…) qui permettent 
d’élargir les compétences des étudiants. Elles peuvent également faire l’objet 
de points bonus et/ou des crédits ECTS.

• La césure : en France ou à l’étranger, pour 6 ou 12 mois, elle permet aux 
étudiants de prendre un temps pour eux dans le but d’acquérir une expé-
rience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans 
un organisme d’accueil en France ou à l’étranger tout en restant étudiant à 
l’Université de Franche-Comté.

• Les actions d’intégration dans le cadre de RITM BFC : Réussir, Innover, 
Transformer et Mobiliser en Bourgogne Franche-Comté.

Une vie étudiante active
• Une centaine d’associations étudiantes pour s’engager dans des projets 

variés : Radio Campus, théâtre, orchestre, chorale, Erasmus student network…
• Avec Campus Sports, des activités physiques et sportives à portée de tous.
• Une rentrée étudiante haute en couleur avec le bureau de la vie étudiante.
• Des espaces de coworking pour les initiatives étudiantes.

Étudier à l’Université de Franche-Comté, c’est vivre dans un cadre privilégié 
avec un environnement préservé, des campus verts, un patrimoine historique, 
des musées, des festivals et des transports aisés dans la région.
Bénéficiez également d’une proximité géographique avec la Suisse et l’Alle-
magne ! 

UNIVERSITÉ DE  
FRANCHE-COMTÉ
Un cadre de vie privilégié  
pour votre réussite
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tL’UHA compte 11 000 étudiants dans 
170 formations en B.U.T., Licence, 
Licence professionnelle, diplôme 
d'ingénieur, Master, Doctorat, 
à Mulhouse et Colmar. Université 
pluridisciplinaire très innovante, 
elle est reconnue pour la qualité 
de ses filières professionnalisantes 
et transfrontalières.

Année de création | 1975

CONTACTS

CAMPUS UHA-ILLBERG
2, rue des Frères Lumière
68093 Mulhouse Cedex

CAMPUS UHA-COLLINES
IUT de Mulhouse - 61, rue Albert Camus
68200 Mulhouse

CAMPUS UHA-FONDERIE
FSESJ - 16, rue de la Fonderie
68100 Mulhouse

CAMPUS UHA-GRILLENBREIT
IUT de Colmar - FMA
34, rue du Grillenbreit
68000 Colmar
Tél. | 03 89 20 23 58

CAMPUS UHA-BIOPÔLE
IUT de Colmar - FMA 
29, rue de Herrlisheim
68000 Mulhouse

Tél. | 03 89 33 60 00
E-mail | contact@uha.fr
Site Internet | uha.fr

 @UHA68
 @UHA68
 @uha68

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les formations sont dispensées dans les facultés, écoles d’ingénieurs et IUT de 
l’Université de Haute-Alsace. Elles sont regroupées en 5 champs :

• Arts et humanités
Ce champ regroupe les filières en lettres, langues et sciences de l’éducation, 
ainsi que certaines formations appliquées telles que la librairie, la traduction 
ou la gestion culturelle.

• Droit, politique et société
Ces formations tertiaires sont reliées par un intérêt commun pour les phé-
nomènes de société, leur histoire et la circulation de l’information, depuis la 
science politique à l’économie sociale et solidaire, en passant par le droit ou 
l’administration.

• Gestion
Les formations du champ Gestion forment aux outils de gestion, au marketing, 
à la logistique et à la gestion de projets. On y parle fiscalité et comptabilité, 
commerce international et entrepreneuriat. Certaines formations tri-nationales 
se déroulent aussi en Suisse et en Allemagne.

• Sciences et développement durable
Ces formations scientifiques (physique, chimie, expertise thermique, sécurité 
environnement) permettent aussi l’acquisition de compétences liées à l’envi-
ronnement et au développement durable.

• Numérique et industrie du futur
De la conception de produits industriels à la réalisation web, en passant par 
les data sciences et les télécommunications, ces formations techniques et 
scientifiques forment en informatique mais aussi en mécanique, en électronique 
et automatique.

Par ailleurs, l'Université de Haute-Alsace a à cœur d’accompagner ses étudiants 
vers l’autonomie et les encourage à être pleinement acteur de leur parcours 
et de leur réussite. Quelle que soit la situation de l'étudiant (sportif de haut 
niveau, situation de handicap…), un aménagement du cursus universitaire est 
envisageable afin de l'accompagner vers la réussite.

La mobilité internationale et transfrontalière est fortement encouragée et 
peut revêtir plusieurs formes : programmes d'échanges encadrés, formations 
bi ou tri nationales, cours dans une université Eucor - Le Campus européen ou 
au sein de l'alliance EPICUR (universités européennes).

UNIVERSITÉ DE  
HAUTE-ALSACE
Former les talents de demain
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tDepuis sa création, les 4 mots 
d’ordre de l’UniNe sont : exigence, 
créativité, liberté et responsabilité. 
Fidèle à ses valeurs, elle met tout en 
œuvre pour garantir des formations 
de haute qualité.

Disciplines enseignées | 
Nos Bachelors : 
• Lettres et sciences humaines 

(23 disciplines au choix) 
• Biologie / Biologie et ethnologie
• Mathématiques
• Science des données
• Sciences et sport
• Systèmes naturels
• Médecine humaine / Sciences 

pharmaceutiques
• Droit
• Sciences économiques
• Management et sport
• Économie et sport
Plus de 30 masters
Consultez notre offre de formation complète 
sur www.unine.ch/formation

CONTACTS

Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. | 0041 32 718 10 00
E-mail | contact@unine.ch
Site Internet | www.unine.ch

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Lettres et sciences humaines, sciences, droit, sciences économiques… Avec ses 
quatre facultés, l’Université de Neuchâtel est la plus petite université généraliste 
de Suisse. Elle offre un plus large choix de cursus que d’autres universités de 
taille similaire, tout en évitant l’anonymat et la saturation des auditoires qui sont 
souvent synonymes de grands établissements. Mais c’est également bien plus 
qu’une université régionale. On y vient de loin, de Suisse ou de l’étranger, pour 
y suivre des Bachelors généralistes qui ne demandent pas de concours d’entrée 
ni d’inscription sur Parcoursup. Elle propose également des Masters originaux 
et pointus qui répondent aux besoins du marché du travail. 

Proximité 
Avec moins de 5 000 étudiant-e-s, qui bénéficient d’une véritable proximité 
avec le corps enseignant, l’Université de Neuchâtel est une institution au sein 
de laquelle les gens se connaissent et échangent. L’institution met un point 
d’honneur à être proche de ses étudiant-e-s. 

Innovation dans l’enseignement
Dans le but d’améliorer l’apprentissage des étudiant-e-s, l’Université de Neu-
châtel a lancé, il y a une dizaine d’année, un programme de soutien des Projets 
pédagogiques innovants (PPI). Elle encourage les enseignantes et enseignants 
à intégrer dans leurs cours de nouvelles pratiques pédagogiques dans le but 
d’améliorer l’apprentissage des étudiant-e-s. Classes inversées, learning labs, 
jeux informatisés pour ne citer que quelques exemples.

Langue d’enseignement
Au niveau Bachelor, le français est la langue d’enseignement principale, bien 
que certains cours soient dispensés en anglais. En Master, si le français reste la 
langue la plus utilisée, plusieurs formations sont intégralement enseignées en 
anglais ou de façon bilingue français/anglais.

Services aux étudiant-e-s
L’Université de Neuchâtel propose un vaste choix de services : infrastructure 
informatique, échanges internationaux (mobilité), bureau social, aide au loge-
ment, centre de carrière pour accompagner les étudiant-e-s dans le monde 
professionnel, centre de langues (anglais, allemand, italien, espagnol), ainsi 
qu’un très large choix d’activités associatives, sportives (une soixantaine de 
disciplines) et culturelles (musique, théâtre, etc.).

Durabilité
L’Université de Neuchâtel veut offrir un milieu de vie qui favorise la solidarité et 
respecte l’environnement. Ainsi, elle intervient sous plusieurs formes dans des 
secteurs comme la mobilité, l’énergie, le recyclage ou encore l’alimentation et 
propose un panel de solutions à qui souhaite soutenir ses actions en faveur 
de la durabilité.

Conditions d’admission 
Les conditions d’admission pour les titulaires du baccalauréat français sont les 
suivantes : en 1re année, il faut avoir la Spécialité mathématiques et la Spécialité 
sciences de la vie et de Terre ou Spécialité physique chimie. En Terminale, deux 
variantes sont acceptées : soit Spécialité mathématiques avec une moyenne 
de 12/20 soit Option mathématiques complémentaires et Spécialité sciences 
de la vie et de la Terre ou Spécialité physique chimie avec également une 
moyenne de 12/20.

Frais semestriels 
Les taxes sont perçues semestriellement et s’élèvent à 515 CHF pour les étu-
diant-e-s suisses et à 790 CHF pour les étudiant-e-s étranger-ère-s.

UNIVERSITÉ  
DE NEUCHÂTEL
Suisse
Proximité, durabilité, innovation
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t1re école d’ingénieur Post-Bac, 
1re école à l’international, acteur dans 
2 pôles de compétitivité à vocation 
mondiale, près de 21 000 diplômés, 
durée moyenne de recherche 
d'emploi : 1,1 mois, l'UTC lauréate 
des investissements d'avenir, 
1re école créatrice de start-up…

Année de création | 1972
Visa & labels | Label CTI, CGE et membre 
de la CPU et SU
Diplôme(s) délivré(s) |
Diplôme d'ingénieur en 5 ans

CONTACTS

UTC
Rue du Dr Schweitzer
60205 Compiègne
Tél. | 03 44 23 44 23
Fax | 03 44 23 73 77
E-mail | service.admission@utc.fr
Site Internet | 
www.utc.fr 
www.utt.fr  
www.utbm.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Type de formation : formations d’ingénieur en 5 ans.
Réseau ou concours : admission sur dossier via Parcoursup et entretien.
Date limite d’inscription ou date de dépôt de dossier :
• pour une rentrée en février : ouverture du site en octobre, date limite de 

dépôt de candidature et entretiens en novembre, fin des entretiens en dé-
cembre et résultats en janvier ;

• pour une rentrée en septembre : ouverture du site du 22/01 au 12/03 (Par-
coursup), entretiens de mars à mai, les résultats selon calendrier Parcoursup ;

• Admissibilité Bac 2023 : bonnes connaissances en sciences sont néces-
saires pour le cursus ingénieur en Post-Bac (spécialité Mathématiques en 
Première et Terminale) ;

• Pour les Bac +2 dossier disponible sur : www.3ut-admissions.fr à partir du 
20/01 au 20/04.

Journées portes ouvertes :
UTC et UTBM (virtuelle) : 10 décembre 2022
UTC : 21 janvier 2023
UTBM et UTT  : 4 mars 2023

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Libre choix des UV (unités de valeur), formation en apprentissage pour la 
spécialité mécanique et informatique, 1/3 des UV en sciences humaines et 
management.
Validation des enseignements par crédits (ECTS).
Assurance d’intégrer la branche (spécialité) souhaitée en 3e année :
• Génie biologique
• Génie informatique
• Génie des procédés
• Génie des systèmes urbains
• Ingénierie Mécanique
Cursus humanités et technologie pour les Bac L, ES et S, une autre voie d’en-
trée à l’UTC pour devenir ingénieur est ouverte aux étudiants promotion 
de 24 étudiants par an.
Nouveau : double diplôme en partenariat avec l’EDHEC en Ingénierie 
Digitale et Management parcours Bachelor en 4 ans. 
Nouveau : l'Entrepreneuriat Élite, créé sur le modèle de Sport Élite, permet 
d'adapter le programme de cours et d'offrir un coach entrepreneur qui ac-
compagne et conseille tout étudiant en création d'entreprise.

INTERNATIONAL

Études ou stage à l’étranger : oui.
Durée : 13 mois de stage possible.
Partenariats avec des établissements étrangers : 150 universités partenaires, 
17 doubles diplômes dont plusieurs doubles diplômes thématiques (énergie, 
agro-alimentaire…), 1er campus plus important en taille à Shanghai (Chine).

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Stages à effectuer : 1 mois et 2 x 6 mois obligatoires.
Salaire moyen d’embauche : 39,5 k€.
Placement des jeunes diplômés : 60 % des diplômés ont un emploi avant leur 
sortie – délai moyen de recherche d’emploi 1,1 mois.

UTC
Université de Technologie de Compiègne
Vous serez ce que vous choisirez d'être
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tBesançon, c’est avant tout une ville 
tournée vers sa jeunesse notamment 
avec son festival ICI C’EST BESAC !
Retrouvez-nous sur notre stand où 
vous pourrez jouer (jeux d’arcade, 
réalité virtuelle) et gagner de 
nombreux lots !
Venez nombreux ! 

CONTACTS

VILLE DE BESANÇON
2, rue Mégevand
25000 Besançon
Tél. | 03 81 61 50 50
Fax | 03 81 61 50 99
E-mail | besancon@besancon.fr
Site Internet | www.besancon.fr

 @mairiedebesancon
 @villedebesancon
 @villebesancon
 @villebesancon

ICI C’EST BESAC
E-mail | communication@besancon.fr
Site Internet | www.icicestbesac.fr

 @icicestbesac

L’AGENDA DES SORTIES
E-mail | sortir.bvv@besancon.fr
Site Internet | www.sortir.besancon.fr

PRÉSENTATION

Besançon a su évoluer et se développer pour proposer des formations di-
versifiées, devenant un pôle d’attraction et d’innovation : Médecine, Droit, 
Lettres, Sciences, Ingénierie des microtechniques, Génie biomédical, Centre 
de linguistique appliquée, Institut supérieur des Beaux-Arts… Les établisse-
ments supérieurs de Besançon offrent plus de 400 formations différentes 
et accueillent chaque année 30 000 étudiants dans l’ensemble des disciplines.

ACTIVITÉS

Nichée dans son écrin naturel, Besançon est une ville sportive dans laquelle de 
nombreux équipements sont disponibles et une multitude d’acteurs proposent 
de pratiquer des activités de sport ou de loisirs.

Besançon est aussi riche d’institutions culturelles et de sites patrimoniaux 
tels que le musée des Beaux-Arts et d’archéologie, la Citadelle, le musée du 
Temps, la cathédrale et sa monumentale horloge astronomique, les nombreuses 
églises qui jalonnent la ville… Sans oublier la maison natale de Victor Hugo.

Chaque année, des centaines de spectacles, concerts et expositions sont 
proposés aux habitants et visiteurs. Dédiés ou détournés, historiques ou 
complètement inédits, les lieux de création et de diffusion mettent en scène, sur 
cimaises et en musique de nombreux festivals et événements. De plus, l’accès 
à la lecture est gratuit pour tout bisontin dans le réseau des 5 médiathèques 
de la ville ainsi que dans les bibliothèques universitaires !

SPÉCIFICITÉS

Ville d’art et d’histoire depuis 20 ans, inscrite en 2008 sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco pour ses fortifications édifiées par Vauban, Besançon 
porte avec fierté ces grandes distinctions. Elles sont le témoin d’une histoire 
riche et tumultueuse dont la ville porte des traces vivaces, souvent discrètes 
et parfois même cachées.

Les 7 collines et la boucle du Doubs qui enserrent la ville forment un écrin 
naturel de grande qualité. Forêts, parcs et jardins, du vert sur tous les tons et 
dans les moindres ruelles, valent à Besançon son identité singulière et ce titre 
légitime de « capitale de la Biodiversité ».

VILLE DE  
BESANÇON
Ici c’est Besac !
Une ville où il fait bon étudier

Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   186Guide Salon ES_BESANCON_BELFORT_2023.indb   186 07/11/2022   12:5007/11/2022   12:50



Pour toi, la réussite 
est avant tout une 
affaire de chance

volonté

GRANDE ÉCOLE 
INTERNATIONALE 
DE MANAGEMENT
DIJON-LYON

   BACHELOR 
IN MANAGEMENT 
GRADE DE LICENCE

   MASTER 
GRANDE ÉCOLE 
GRADE DE MASTER

   FORMATIONS 
POSSIBLES 
EN ALTERNANCE

bsb-education.com

*

* NOUS CROYONS EN TOI.
NOUS CROYONS EN LA JEUNESSE.
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Info et inscriptionInfo et inscription
esta-groupe.fresta-groupe.fr
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