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LA RÉGION SOUTIENT VOTRE ÉLAN
Logement, transport, formation, emploi, mobilité,  

culture, santé : découvrez toutes  
les aides que la Région Aquitaine vous propose.



16 - 25 ANS LA RÉGION 
SOUTIENT VOTRE ÉLAN 

        
     

  
  

  
   

 LOGEMENT 
Un toit pour bien 

étudier ! 
« Clé aquitaine » ou 

« Un, deux, toit » 
Si vous êtes étudiant(e) ou 

lycéen(ne), apprenti(e), stagiaire de 
la formation professionnelle, élève du 

secteur paramédical et social, post-bac, 
boursier et non boursier ou en accès à un 

premier emploi, autant de dispositifs innovants 
pour votre réussite.

TRANSPORT
Bougez en Aquitaine !

Pour voyager en train sans compter, où bon vous semble en 
Aquitaine, quotidiennement ou occasionnellement.

Modalis jeunes (Réseau TER Aquitaine + TBC),
Carte Aquitaine Étudiants,

Abonnement Élève, Étudiant(e), Apprenti(e),
Carte Sésame Carte Izy Pass,

ou encore forfaits évènementiels (Océan, Pass-Bask...).

FORMATION / EMPLOI
Réalisez votre projet professionnel.

La Région propose et finance des formations professionnelles, facilite l’accès à la 
qualification et à l’emploi, sécurise les parcours professionnels en créant des dispositifs de 

formation adaptés aux besoins de l’économie.
Et l’aide Coups d’ Pouce pour votre première rentrée au lycée.

MOBILITÉ
Prenez votre envol !

Aquitaine Cap Mobilité étudiants, Volontariat international en entreprises, soutien au 
service volontaire européen… La Région Aquitaine vous accompagne pour vivre une 

expérience à l’étranger, que ce soit dans le cadre de vos études, stages, 
formations ou séjours découverte.

Consultez le document Partir à l’étranger « 15 mesures pour la mobilité des 
jeunes », un séjour vous correspond?

CULTURE / SANTÉ
Votre énergie à de l’avenir ! 

Sac à dos Aquitaine, Initiatives jeunes, Aide au Bafa ou 
au Bafd, Pass culture, aides individualisées aux 

sportifs de haut-niveau, autant de formules  pour 
développer votre créativité et votre désir 

d’entreprendre. La Région est présente à 
vos côtés dans les domaines des loisirs 

culturels et sportifs ou de la santé.



P U B L I C I T É
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Le calendrier

> 4 étapes
à ne pas manquer

Formations du portail admission post-bac
Le portail unique admission post-bac 
permet de s’inscrire simultanément 
dans la plupart des formations supérieures.

 à l’université  
- DEUST, DUT
- 1re année de licence (L1)
- 1re année commune aux études de santé (PACES)

 au lycée  
- BTS, BTSA, DMA
- mise à niveau en arts appliqués ou métiers d'art
- mise à niveau en hôtellerie
- CPES (CLES / CLESUP), CPGE 
- DCG
- DTS

 en apprentissage  
- pour certaines formations

 formations d’ingénieurs 
- la plupart des écoles
-  les cycles préparatoires intégrés

(CPBx, CPI UPPA, CPP la prépa des INP)

 certaines grandes écoles
- écoles nationales supérieures d’architecture
- écoles d'art (pas en Aquitaine)
-  écoles de commerce :

EGC Sud Management (Agen), EGC (Bayonne), BEM (Talence)

Vous venez d’entrer 
en terminale. Au cœur 
de vos préoccupations : 
obtenir le bac. 
Néanmoins, vous devrez 
aussi vous soucier 
des poursuites d’études,
car les inscriptions 
dans le supérieur 
ont lieu cette année.

Pour ne pas rater 
le top départ, 
informez-vous et profitez 
des nouveaux dispositifs :

 l’entretien 
personnalisé de 
terminale au lycée ;

 la démarche 
d’" orientation active " 
en lien avec 
les établissements 
(universités, IUT, STS, 
CPGE). Ils vous aideront 
à affiner vos choix.

ETUDES SUP
TOP DEPART

20 janvier
OUVERTURE 
DE LA PROCÉDURE

septembre octobre novembre décembre janvier

Pour connaître 
les formations proposées 
ailleurs en France, 
consultez le dossier 
de l’Onisep 
« Après le bac, 
choisir dès le lycée ».

des inscriptions

www.admission-postbac.fr

Pour consulter l'offre des formations référencées 
dans APB, connectez-vous dès le 3 décembre 2012.

À vos agendas ! Les inscriptions à ces formations et écoles
se font à des dates variables. 

Formations hors portail admission post-bac

septembre octobre novembre décembre janvier

IFSI Infirmier
Consulter le calendrier sur www.onisep.fr/bordeaux  

 S’INSCRIRE DANS

 UNE AUTRE ACADÉMIE

Suivant les formations

Portail admission post-bac
du 20 janvier au 20 mars 2013

Hors portail
admission post-bac
contacter les établissements
et/ou aller sur leur site internet

ORTHOPHONISTE
>  Retrait dossier du 22 octobre au 22 décembre 2012,

Dépôt avant le 3 janvier 2013

Écoles du secteur social

Consulter le calendrier sur www.onisep.fr/bordeaux
Dossiers / Agenda-Inscriptions

Attention : certaines inscriptions sont closes depuis la mi-novembre

>  ESTBA École supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine : 
dès octobre 2012 jusqu’au 18 janvier 2013

THÉÂTRE

>  IRFSS Bègles : 

 MASSEUR  

ARTS
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Pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur, 
deux cas de figure : soit la formation visée fait partie 
du portail admission post-bac, soit elle relève 
d’une procédure spécifique, hors portail admission post-bac. 
Un même impératif pour vous : respecter les dates indiquées. 

Je constitue un 
dossier papier pour 
les formations qui le 
demandent (date limite 
d'envoi : 2 avril).

Du 7 au 9 mai, je m'assure 
que les dossiers ont été 
reçus. Je peux modifier 
le classement de mes 
vœux  jusqu'au 31 mai.

Étape 2

Le bac en poche, 
je m’inscris dans 
l’établissement
pour la formation 
obtenue.

Étape 4
À partir du 13 juin, 
je consulte les
1res propositions 
d’admission et 
je donne ma réponse.

Si je n’ai reçu aucune 
proposition d'ici le 27 juin, 
je postule sur les places 
vacantes (du 28 juin au 
15 septembre).

Étape 3
J’ouvre un dossier 
électronique et saisis 
mes vœux de formation 
par ordre de préférence 
(date limite : 20 mars).

Je remplis le dossier 
complémentaire 
d’orientation active.
J’imprime mes fiches 
de candidature. 

Étape 1

Pour aller plus loin, vous pouvez lire 
le dossier en ligne sur onisep.fr, 

Pour vous entrainer, simulez des 
candidatures avec le serious game APB.

www.admission-postbac.fr

février mars avril mai juin juillet août

 LEXIQUE

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/
agricole

CPES : classe préparatoire aux études supérieures

CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles

DCG : diplôme de comptabilité et de gestion

DEUST : diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques

DMA : diplôme des métiers d’art

DTS : diplôme de technicien supérieur

DUT : diplôme universitaire de technologie

L1  : 1re année de licence

PACES : 1re année commune aux études de santé

Pour plus d’informations, 
renseignez-vous : 

 auprès de chaque 
établissement ou au CIO
(centre d’information 
et d’orientation) ;

 auprès du rectorat de 
l’académie (SAIO) où est 
dispensée la formation ;

 sur www.onisep.fr/bordeaux

février mars avril mai juin juillet août

ORTHOPTISTE

  Dossiers / Agenda-Inscriptions

> du 1er au 30 juin 2013

>  Inscriptions du 21 janvier
au 11 mars 2013 (10h)
sur www.sciencespobordeaux.fr

SCIENCES PO BORDEAUX

   préinscription en janvier 2013,
dépôt du dossier fin février 2013

Accès direct hors PACESKINÉ

> EBABX : début janvier à fin mars 2013. 
> École supérieure d’art des Pyrénées Pau-Tarbes : de février à début avril 2013. 
> ESA les Rocailles : de février à début mai 2013. 

CHOISIR SA VOIE
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Le schéma  
des études supérieures 
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Â�Vous avez dit LMD ? En France, les universités  

et les grandes écoles ont adopté l'organisation européenne des études  

supérieures en 3, 5 et 8 ans après le bac, conférant les grades de licence (L),  

master (M) et doctorat (D). Objectif du LMD ? Favoriser la construction  

de parcours de formation personnalisés. Son principe : pour chaque diplôme,  

les enseignements sont découpés en semestres, correspondant  

chacun à 30 crédits, capitalisables et transférables en France  

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

Sont également organisés selon le schéma du LMD : les DUT, les BTS,  

les prépas, les études de santé, d’architecture…

CHOISIR SA VOIE
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Où et comment ?  Â

L’université couvre de nombreux domaines 
de formation et délivre des diplômes natio-
naux à différents niveaux : licence, master, 
doctorat (d’où l’appellation LMD).
´ La licence se prépare en 6 semestres 
(3 ans) au sein d’une unité de formation et 
de recherche (UFR). La 1re année est dite 
L1 (année pluridisciplinaire consacrée aux 
compétences et savoirs fondamentaux)  ; 
la 2e année, L2 (année de consolidation) ; la 
3e  année, L3 (année de spécialisation).

 ́Les cours magistraux (CM) en amphi alter-
nent avec des travaux dirigés (TD) ou prati-
ques (TP) en groupes-classes. Toutefois, les 
universités limitent les cours en amphi pen-
dant la 1re année de licence (L1) afin d’offrir 
aux étudiants un encadrement pédagogique 
renforcé. Le cursus licence prévoit égale-
ment la possibilité de valider un stage en 
entreprise, dans l’administration, dans l’en-
seignement ou au sein d’associations.

Accès  Â

Avec le bac (ou un diplôme équivalent). 
Toutes les séries sont admises, mais il est 
recommandé de choisir une filière cohé-
rente avec son profil. Cela suppose de se 

renseigner au préalable sur les contenus de 
la filière envisagée, ses exigences...

 ́À l’université, suivre des études dans la 
filière de son choix est un droit, dans la limi-
te des places disponibles.  Certaines filières 
très demandées organisent ainsi lors des 
inscriptions des tests de niveau : en lan-
gues, en arts plastiques, en musique…
´ Le dispositif dit d'"orientation active" 

permet à l’élève de terminale d'indiquer ses 
vœux de filières pour la rentrée suivante et 
d'obtenir conseils et avis sur ses chances 
de réussite. Il reste maître de son choix quel 
que soit l'avis donné par l'université.

Au programme  Â

Les licences se répartissent en domaines 
de formation (sciences, technologie, santé ; 
sciences humaines et sociales ; arts, lettres, 
langues ; droit, économie, gestion…) qui se 
déclinent en une trentaine de mentions 
(droit ; langues étrangères appliquées ; 
lettres ; géographie ; mathématiques…). 
Chaque mention propose des parcours 
types, définis par chaque université. 
Certaines licences proposent des spécia-
lités (type d’activités sportives en STAPS ; 
langue(s) étudiée(s) en LLCE ou LEA). 

´ La licence générale couvre 6 semes-
tres. Chaque semestre se compose d’uni-

tés d’enseignement (UE) obligatoires ou 
optionnelles et libres valant un nombre 
donné de crédits ECTS. L’étudiant valide 
30 crédits par semestre, 60 par année uni-
versitaire.

´ La 1re année de licence (L1) renforce l’ap-
prentissage des savoirs fondamentaux. 
Son contenu privilégie la culture générale 
avec des enseignements largement pluridis-
ciplinaires et l’acquisition de compétences 
transversales (informatique, méthodologie 
de travail, préparation au projet profes-
sionnel et à l’insertion, langues vivantes, 
expression écrite et orale). 

À noter : pour certains étudiants en diffi-
culté, la réorientation vers un DUT ou un 
BTS est favorisée. Elle peut intervenir dès 
la fin du 1er semestre ou en fin de L1.

En 3 ans après le bac, la licence générale est  
le premier pas vers le master. Organisée 
en parcours, elle offre une spécialisation 
progressive et permet aussi, une fois le diplôme 
acquis, d’entrer dans la vie active.

 À L’UNIVERSITÉ 

Les licences

 S’INSCRIRE 
Â�Se reporter au portail  
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3. 

L’université, c’est aussi... 
> Les études de santé se déroulent à l’université. Les filières médecine, pharmacie, 

dentaire, débutent par la première année commune aux études de santé (PACES) tout 

comme la formation de sage-femme qui , pour sa part, se déroule ensuite au sein d'une 

école spécialisée (pour 4 ans). Les cursus dentaire, médecine et pharmacie débouchent, 

en 6 à 11 ans, sur des diplômes d’État (DE). Certaines formations d'audioprothésiste, 

d’orthoptiste et d’orthophoniste sont dispensées à l'université. Elles mènent, en 3 ou  

4 ans, à un certificat de capacité ou à un DE. Ces titres sont obligatoires pour exercer. 

> Sont aussi délivrés à l’université : les diplômes universitaires (DU, tous niveaux), les 

diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) et les diplômes 

universitaires de technologie (DUT) > voir p. 8

Plus d'informations sur le site : www.enseignementsup.gouv.fr

INFO +

 À SAVOIR   

Les licences 
professionnelles
Elles se préparent en  

1 an post-bac + 2 (L2, BTS,  

BTSA, DUT…), à l’université, 

en lycée, en école ou 

en centre de formation 

d’apprentis (CFA). Offrant 

une spécialisation plus 

poussée ou une double 

compétence, elles sont 

conçues pour permettre une 

insertion professionnelle 

immédiate.

©
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´ La 2e année de licence (L2) est articu-
lée autour de la consolidation des savoirs 

disciplinaires et de la découverte des 
débouchés professionnels et des métiers 
en relation avec la formation. La poursuite 
d’études en licence professionnelle est 
ouverte aux étudiants issus de L2.

´ La 3e année de licence (L3) s’attache à 
approfondir la spécialisation disciplinaire 
et à renforcer l’ouverture vers les champs 
de métiers possibles. 

À noter : les étudiants peuvent effectuer un 
stage. Obligatoire ou facultatif, celui-ci est 
intégré au cursus, souvent en L3.

Rythme de travail  Â

Être autonome, savoir organiser son temps, 
avoir un certain goût pour la théorie et les 
recherches personnelles sont des qualités 
indispensables pour réussir à l’université.

 ́La licence prévoit au moins 1  500 heures 
d'enseignement sur 3 ans, à raison de 20 à 

30 heures par semaine. Chaque semestre 
donne lieu à deux sessions de contrôle des 
connaissances et des aptitudes (une session 
initiale et une session de rattrapage).  La seule 
participation aux cours ne saurait suffire à 
assurer la réussite aux évaluations. 
´ Pour être de ceux qui réussissent en 
1re année, il faut approfondir les cours régu-
lièrement, lire des ouvrages spécialisés chez 
soi et en bibliothèque universitaire (BU). 
Compter au moins une vingtaine d’heures 

de travail personnel par semaine. 
´ À l'université, chaque étudiant bénéfi-
cie d'un dispositif d'accueil et d'orientation 
destiné à l'aider dans ses choix. En 1re année 
de licence, il bénéficie d'un encadrement 
pédagogique renforcé. Ainsi, le tutorat 
permet aux nouveaux inscrits à l’université 
d’identifier leurs points forts et lacunes ; les 
modules de soutien pilotés par des ensei-
gnants référents les aident par la suite à 
surmonter d’éventuelles difficultés. 

Validation du diplôme  Â

L’évaluation des connaissances se fait par 
contrôle continu et régulier, examen termi-

nal ou combinaison des deux modalités. En 
L1, le contrôle continu se généralise.
´ La licence générale permet l'acquisition 
de 180 crédits européens (ECTS).

Poursuite d’études  Â

De niveau bac + 3, la licence générale est le 
socle des études longues.

 ́Ceux qui décident de continuer à l’uni-

versité s’inscrivent en master (bac + 5). Ce 
diplôme correspond à 4 semestres (soit 
120 crédits européens). Il est organisé sur 
deux années (M1 et M2) qui se déclinent 
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DEUST BTS/BTSA

1re année 
commune

Baccalauréat

 LEXIQUE

BTS/BTSA : brevet de 
technicien supérieur /agricole

CPGE : classe préparatoire  
aux grandes écoles 

DEUST : diplôme d’études 
universitaires scientifiques  
et techniques

DUT : diplôme universitaire  
de technologie

LEA : langues étrangères 
appliquées

LLCE : langues, littératures  
et civilisations étrangères 

L1 : 1re année de licence

L2 : 2e année de licence

L3 : 3e année de licence

M1 : 1re année de master

M2 : 2e année de master

PACES : première année 
commune aux études de santé

STAPS : sciences et techniques 
des activités physiques et 
sportives 

UE : unité d’enseignement

UFR : unité de formation  
et de recherche

en spécialités et parcours "recherche" ou 
"professionnel".

 ́Les autres peuvent rejoindre une école 
de commerce, d’ingénieurs, de journalisme, 
un IEP… accessibles sur titres et épreuves. 

Débouchés  Â

À l'université, le bureau d'aide à l'insertion 
professionnelle (BAIP) accompagne les 
étudiants dans la recherche du premier 
emploi. Il leur propose des ateliers métho-
dologiques (rédaction du CV, de la lettre de 
motivation, préparation aux entretiens...), 
diffuse les offres des entreprises, organise 
des rencontres avec les professionnels. 

 ́Grâce à l'acquisition de compétences pré- 
professionnelles, les diplômés de licence 
sont mieux préparés pour une entrée immé-
diate dans la vie active. De niveau bac + 3, la 
licence permet par exemple de présenter les 
concours administratifs de catégorie A.

 ́Le master permet de s’insérer dans une 
fonction ou un secteur d’activité précis. Les 
profils scientifiques à vocation industrielle 
(électronique, automatisme, maintenan-
ce…) sont les mieux placés sur le marché du 
travail. Les diplômés en gestion connaissent 
aussi des conditions d’insertion favorables. 
Les profils littéraires  et juridiques présen-
tant une double compétence (langue et 
informatique, art et gestion...) sont très 
appréciés des employeurs. 

 ́De niveau bac + 5, le master permet de pré-
senter les concours de la fonction publique, 
notamment de l’enseignement. Il permet 
aussi de s’inscrire en doctorat (bac + 8).

> Pour les spécialités et les adresses  

dans votre région, voir pp. 21 et suivantes. 

Itinéraires d’accès à la licence générale 
Les admissions se font en L1, L2 ou L3 selon le parcours d’origine de l’étudiant.  

LES FILIÈRES D'ÉTUDES
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Un diplôme qui permet l’insertion 

immédiate sur le marché du travail
et la poursuite d’études.

Où et comment ?  Â

Le DUT se prépare en 4 semestres, soit 
2 ans, au sein d’un institut universitaire de 
technologie (IUT). La formation alterne 
cours magistraux (CM) en amphi, travaux 
dirigés (TD) en petits groupes (et, selon les 
spécialités, travaux pratiques – TP), projets 
tutorés et stages en entreprise. Certains IUT 
proposent la formation par apprentissage. 
Le programme d’études étant identique à 
celui proposé sous statut étudiant, l’alter-
nance université/entreprise suppose un 
investissement personnel important.

Accès  Â

Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci 
soit dans le champ de la spécialité visée. 
Sélection sur dossier (bulletins de premiè-
re, du 1er et/ou du 2e trimestre de terminale), 
parfois sur tests et/ou entretien.
´ Les titulaires d’un bac technologique 
obtenu avec une mention « bien » ou « très 
bien » sont admis de droit, pour la rentrée 
suivante, dans une spécialité cohérente avec 
leur bac. Ils devront faire acte de candidature 
en DUT dans les formes et délais prévus.

 ́Quelques IUT proposent la formation en 
1 an appelée « année spéciale DUT » pour 
les candidats ayant validé un bac + 2.

Au programme  Â

La formation comporte une majeure cou-
vrant le cœur de compétences requises 
pour le domaine visé et des modules com-

plémentaires choisis par l'étudiant selon 
son projet personnel et professionnel 
(PPP) : études courtes, études longues ou 
insertion. Au moins 10 semaines de stage 
valant première expérience professionnelle 
sont prévues.
´ Avec 44 spécialités (options comprises), 
tous les secteurs ne sont pas couverts. Ainsi, 
il n’y a aucun DUT en audiovisuel ni en arts. 

Rythme de travail Â

Entre 35 et 40 heures par semaine de 
cours magistraux, de TD (et, selon les spécia-
lités, de TP) et de projets tutorés, auxquelles 
s’ajoute beaucoup de travail personnel. Un 
rythme soutenu qui exige constance, rigueur, 
 assiduité et sens de l’organisation.

Validation du diplôme  Â

Le diplôme national est délivré sur la base 
d’un contrôle continu des connaissances, 
avec une validation de chaque semestre.

 ́Inscrit dans le LMD, le DUT permet l'ac-
quisition de 120 crédits européens (ECTS).

Poursuite d’études  Â

La formation polyvalente du DUT favorise 
la poursuite d’études (83 % des diplômés). 
Les possibilités varient selon la spécialité. 

 ́À l’université, les licences professionnelles 
sont la voie la plus adaptée pour approfondir 
la formation ou acquérir une double compé-
tence tout en accédant au niveau bac + 3. 
Les licences générales sont accessibles 
avec un solide dossier. Objectif : la pour-
suite d’études en master (bac + 5).

 ́ Autres pistes : rejoindre une école d’ingé-
nieurs pour 3 ans (passage par une classe 
préparatoire ATS en 1 an recommandé), une 
école de commerce pour 1 à 3 ans, ou une 
formation complémentaire en 1 an.

Débouchés  Â

L’insertion professionnelle des titulaires de 
DUT est globalement satisfaisante. 

> Pour les spécialités et les adresses  

dans votre région, voir pp. 21 et suivantes. 

 À L’UNIVERSITÉ 

Les DUT
(diplômes universitaires de technologie)

L’apprentissage 
> Une formule pour les formations professionnelles de tous niveaux.  

Dans le supérieur, 47 % des apprentis préparent un BTS/BTSA et 10 % un DUT. 

Les avantages de l’apprentissage : étudier tout en étant salarié, appliquer 

immédiatement la théorie apprise en cours et acquérir une première expérience. 

Néanmoins, il n’est pas toujours facile pour l'apprenti de gérer son temps entre

travail et études. Souvent, les résultats scolaires s'en ressentent. D’où la nécessité

de s’engager en connaissance de cause.

Pour en savoir plus : www.lapprenti.com ; www.travail-emploi.gouv.fr/

INFO +

 S’INSCRIRE 
Â�Se reporter au portail  
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3. 

 À SAVOIR   
Avec plus de 40 spécialités, 

le DEUST (diplôme d’études 

universitaires scientifiques 

et techniques) propose

des formations en 2 ans 

sur des créneaux pointus, 

adaptés au marché 

du travail local. Accès : sur 

dossier, voire entretien ou 

tests, après le bac, ou après 

une L1 ou une L2.
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Où et comment ?  Â

En lycée ou en école, ils se préparent sur 
2 ans, dans une section de techniciens supé-
rieurs (STS). 

 ́À 30 élèves par classe, l’encadrement péda-

gogique est proche de celui de terminale. 
´Certains établissements proposent la for-
mation par apprentissage qui alterne pério-
des en cours et périodes sur le terrain.

Accès  Â

Avec le bac (ou un niveau bac dans certains 
cas). Il est recommandé que celui-ci soit 
cohérent avec la spécialité visée. 
´Sélection sur bulletins scolaires (et travaux 
personnels, par exemple pour les arts) et 
parfois entretien de motivation. Les bache-
liers technologiques sont prioritaires. 
´Les titulaires d’un bac technologique ou 
professionnel obtenu avec une mention 
« bien » ou « très bien » sont admis de droit, 
pour la rentrée suivante, dans une spéciali-
té cohérente avec leur bac. Ils devront faire 
acte de candidature en BTS/BTSA dans les 
formes et délais prévus.

Au programme Â

Le BTS/BTSA permet d’acquérir des compé-
tences dans un domaine pointu : transport, 
électronique, design... Il est proposé dans 
132 spécialités (options comprises). 
´Avec un objectif d’insertion, la formation 
privilégie la pratique, les stages et l’inter-
vention de professionnels du secteur.

´Les matières générales (français, maths, 
langues…) constituent la moitié de la forma-
tion en 1re année et le tiers en 2e année. 

Rythme de travail  Â

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

Validation du diplôme  Â

Le diplôme national s’acquiert sur examen 

final et contrôle en cours de formation (CCF). 
Les résultats de 1re année sont déterminants 
pour le passage en 2e année. Intégré au LMD, 
le BTS permet l'acquisition de 120 crédits 
européens (ECTS).

Poursuite d’études  Â

Près de la moitié des titulaires de BTS/BTSA 
poursuivent leurs études. Leur formation 
spécialisée les prédispose peu à réussir dans 
des cursus longs (bac + 5).

Íls préparent principalement une licence 

pro (bac + 3) ou une formation complé-

mentaire en 1 an, pour approfondir leur 
formation ou acquérir une double compé-
tence.
´Les écoles d’ingénieurs proposent des 
concours spécifiques. Il est conseillé de sui-
vre une prépa ATS en 1 an : celle réservée 
aux BTS-DUT industriels mène aux écoles 
d’ingénieurs ; celle ouverte aux BTSA et à 
certains BTS ou DUT de biologie et de chimie, 
notamment, conduit également aux écoles 
d’agronomie ou vétérinaires.
´La plupart des écoles de commerce 
recrutent les titulaires de BTS (majoritai-
rement du domaine économie et gestion) 
sur concours.

Débouchés  Â

Les BTS/BTSA sont appréciés des entrepri-
ses, avec des variations selon les spécialités.

> Pour les spécialités et les adresses dans 

votre région, voir pp. 21 et suivantes. 

Quelles différences ? 
DUT 

> à l’université

> jusqu'à 250 élèves/promo

> 68 % ont un bac général

> 44 spécialités et options

> études polyvalentes

> contrôle continu

> 83 % des diplômés  

poursuivent leurs études

Les BTS et BTSA (pour l'enseignement  
agricole) répondent aux besoins  

des entreprises.

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 

Les BTS
(brevets de technicien supérieur)

 S’INSCRIRE 
Â�Se reporter au portail  
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3. 

 À SAVOIR   

Le passage par une année  

de mise à niveau (MAN)  

est requis pour intégrer 

certains BTS.  

C’est le cas des BTS 

hôtellerie-restauration et 

responsable d’hébergement, 

pour ceux qui n’ont pas un 

bac techno hôtellerie, et 

des BTS des arts appliqués, 

pour ceux qui n’ont pas le 

bac STD2A. 

 À SAVOIR   

À bac + 2, le DMA (diplôme 

des métiers d’art) existe 

dans 13 spécialités.  

Accès sur dossier  

avec un bac STD2A,  

un BMA ou un BT  

de même spécialité,  

voire avec un autre bac 

après mise à niveau.

 À SAVOIR   

Les BTS prothésiste-

orthésiste et podo-

orthésiste se préparent 

en 3 ans (au lieu de 2 ans).
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BTS/BTSA
> en lycée ou en école

> en moyenne 30 élèves/classe 

> 60 % ont un bac techno

> 132 spécialités et options

> études plus spécialisées

> examen final ou CCF

> 49 % des diplômés poursuivent  

leurs études

LES FILIÈRES D'ÉTUDES
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Après le bac, nombre de lycées, instituts et écoles 
proposent des formations professionnelles  
reconnues sur le marché du travail.

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES   

Les écoles  

spécialisées

LES ÉCOLES D’ARCHITECTURE
Vingt écoles publiques (Ensa) préparent au 
métier d’architecte et deux à celui d’architecte 
paysagiste. Elles délivrent un diplôme d’État. 
Durée : 5 ans (mais il faut compter 1 année 
supplémentaire pour exercer en son nom 
propre). Accès : sur dossier avec le bac. Les 
bacheliers S sont majoritaires. 

Forment également des architectes : une école 

privée parisienne (ESA) et une école d’ingé-
nieurs à Strasbourg (Insa). Forment des pay-
sagistes : l’ENSP Versailles-Marseille, 4éco-

les d’ingénieurs (ENSNP Blois, Agrocampus 

Ouest, Polytech Tours, Itiape Lesquin) et une 

école spécialisée (Esaj Paris).

LES ÉCOLES D’ART
Publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers du graphisme ou du design pour 
la mode, la publicité, l’édition, la communi-
cation visuelle, l’aménagement d’espace…  
Durée : 2 à 5 ans. Accès : sur dossier de 
travaux personnels, concours et entretien, 
avec le bac. La sélection est sévère. Certains 
candidats passent par une année prépara-
toire aux concours.
´Les écoles supérieures d’arts appliqués 
publiques (Duperré, Estienne, Olivier de 
Serres, Boulle à Paris ; Esaat à Roubaix ; Esad 
à Strasbourg, lycée Alain-Colas à Nevers ; 

lycée La Martinière Diderot à Lyon) prépa-
rent aux DMA et aux BTS des arts appliqués 
(bac + 2), puis au DSAA (bac + 4). 
´Les écoles nationales, régionales ou 
municipales des beaux-arts délivrent elles 
aussi des diplômes nationaux : DNAT, DNAP 
à bac + 3, DNSEP à bac + 5.
´Les écoles nationales supérieures d’art : 
Les Ateliers (Ensci), Les Arts-Déco (Ensad), 
Les Beaux-Arts (Ensba), toutes trois à Paris, 
sont très sélectives.  Leurs diplômes d'éco-
les confèrent le grade de master (bac + 5).
´Les écoles privées sont souvent très coû-
teuses. Bien se renseigner sur les cursus 
offerts avant de s'inscrire.

LES ÉCOLES DE CINÉMA, 
DE MUSIQUE, DE SPECTACLE
Publiques ou privées, elles préparent 
aux métiers artistiques et/ou techniques. 
Durée : 3 à 5 ans. Accès : sur concours et 
entretien.
´�De nombreuses écoles en audiovisuel, 
privées, recrutent dès le bac, pour 3 ans. 
Les écoles nationales supérieures (Louis-
Lumière et La Fémis à Paris, l’École de photo 
d’Arles), publiques, sont accessibles à bac + 2. 
Leurs cursus prévoient 3 à 4 ans d'études. 
Une dizaine d'écoles forment au cinéma 
d’animation (l’Emca à Angoulême, L'École 
de l'image-Les Gobelins à Paris...).
´�Les écoles nationales d’art dramatique 
sélectionnent les candidats sur audition. 
D'autres écoles publiques proposent des 
formations reconnues en 2 ou 3 ans acces-
sibles sur concours. Les cours ou écoles pri-
vés, ouverts à tous, sont de qualité variable. 
L’Ensatt Lyon, qui forme les professionnels du 
théâtre, ne recrute qu’à bac + 2.
´�Pour la musique et la danse, conservatoires 
à rayonnement national ou régional, écoles 
publiques et privées se partagent les forma-
tions. Certaines délivrent un diplôme national 
supérieur professionnel (DNSP) de musicien 
ou de danseur.

©
 I
S

T
O

C
K

P
H

O
T

O

Bien choisir son école
Dans certains secteurs comme les arts, le tourisme ou le commerce, les écoles 

privées sont nombreuses et de qualité inégale. Informez-vous : depuis quand 

l’école existe-t-elle ? Comment sélectionne-t-elle ses élèves ? Quels sont les résultats 

aux examens ? Que recouvrent les frais de scolarité ? L’insertion à la sortie de l’école 

est-elle bonne ? Il est important de connaître la nature du diplôme délivré. Un 

diplôme d’ingénieur est dit « RCT » s’il est reconnu par la commission des titres 

d’ingénieur . Un titre répertorié au RNCP atteste du niveau acquis au terme de la 

formation (bac + 2,  + 3-4, + 5) ; un diplôme est « visé » s’il est reconnu par l’Éducation 

nationale. Certains syndicats professionnels octroient des labels qualité.

INFO +

 À SAVOIR 

Les formations en écoles 

spécialisées menant à un 

diplôme précis, mieux vaut 

être sûr de sa motivation. 

D’autant qu’il n’y a pas de 

diplôme intermédiaire : il 

faut achever le cursus pour 

avoir le titre. En cas d’échec 

ou d’abandon, rares sont les 

possibilités de réorientation.

 À SAVOIR 
Il existe des formations 

professionnalisantes en 

1 an post-bac : formation 

complémentaire d’initiative 

locale (FCIL) ; mention 

complémentaire (MC) ; 

certificat de spécialisation 

(CS). Proposées sur des 

créneaux pointus, elles doivent 

faciliter l’insertion dans le 

marché du travail.
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LES ÉCOLES  
DE COMMUNICATION

´�Les écoles formant les chargés de com-
munication, attachés de presse ou chargés 
de relations publiques sont souvent privées 
et coûteuses. Durée : 4 ans (deux cycles de 
2 ans). Accès : sur dossier, tests et entretien 
avec le bac ou plutôt à bac + 1.
´�Parmi les formations de journalisme recon-
nues par la profession, deux recrutent post-
bac : les IUT information-communication de 
Tours et Lannion, qui délivrent un diplôme 
universitaire de technologie. Durée : 2 ans. 
Accès : sur concours ; les admis dans ces IUT 
ont souvent un niveau bac + 2 ou + 3.
Les autres formations recrutent à bac + 2 ou 
+ 3 ; les admis ont souvent un niveau bac + 5.  
Elles mènent à des diplômes propres pour les 
écoles ou à des masters pour les universités.

LES ÉCOLES DE COMPTABILITÉ, 
DE COMMERCE OU DE GESTION

´�Les écoles de la filière expertise compta-
ble dispensent des formations à différents 
niveaux, menant à des diplômes spécifi-
ques. Le premier est le diplôme de compta-
bilité et de gestion (DCG) que l’on peut aussi 
préparer en lycée public ou privé. Durée : 
3 ans. Accès : sur dossier avec le bac (S, ES 
ou STG).
´�Les écoles spécialisées dans la vente, 
le commerce international et la gestion 
sont nombreuses. Signalons les écoles 
consulaires (dépendant d'une chambre de 
commerce et d'industrie) organisées en 
réseau : Négoventis ou encore les écoles 
de gestion et de commerce (EGC). Durée : 1 à 
3 ans. Accès : sur concours ou sur dossier, 
tests et entretien, avec le bac.
´�Une quarantaine d’écoles supérieures de 
commerce recrutent dès le bac. Durée : 4 
à 5 ans. Accès : sur concours avec le bac S, 
ES, voire STG ou L.

LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
134 écoles recrutent au niveau du bac : les 
Insa, les ENI, les écoles de la Fésic, les écoles 
Polytech, les Universités de technologie... 
Certaines le font via des cycles préparatoi-
res communs (CPP, CPI, CPBX…) ouvrant à 
un nombre restreint d’écoles. D’autres, à 
"prépas intégrées", permettent à leurs élè-
ves de continuer sans concours dans le cycle 
ingénieur que chacune d’elles propose. 
Durée : 5 ans (2 ans en cycle préparatoire, 
commun à plusieurs écoles ou spécifique à 
l'école ; 3 ans en cycle ingénieur). Les Insa 
proposent un cycle adapté les 2 premiè-
res années, approfondissant les maths, la 
physique mais aussi les sciences de l'ingé-
nieur, les langues, les sciences humaines et 
sociales, l'économie... Accès : sur concours 
avec le bac S, éventuellement STI2D, plus 
rarement STL ou STAV. 

LES ÉCOLES DE L'INDUSTRIE
Quelques écoles préparent aux fonctions 
s’exerçant dans l'industrie : qualiticien, 
chargé de maintenance, de gestion de pro-
duction, des achats… Elles sont présentes 
en chimie, dans l’environnement, la sécu-
rité, l’emballage, la mécanique, le textile et 
concernent souvent le technico-commercial 
ou l’informatique. 
Durée : 2 à 4 ans d’études. Accès : sur dossier, 
tests, entretien, avec un bac S ou STI2D.

LES ÉCOLES PARAMÉDICALES
Elles préparent à une quinzaine de métiers 
(auxiliaire de puériculture, infirmière…) 
et délivrent un diplôme d’État (DE). Les 
formations d’orthophoniste et d’orthop-
tiste mènent au certificat de capacité (CC). 
Durée : de 1 an à 5 ans. Accès : sur concours, 
avec le bac (sauf pour aide- soignant et auxi-
liaire de puériculture). Une année de prépa-
ration est parfois nécessaire. Les admis sont 
pour la plupart des bacheliers S ou STL. Les 
L, ES et ST2S ont leurs chances en Ifsi.
Attention : certaines écoles de kinésithéra-
peutes, d’ergothérapeutes, de psychomotri-
ciens, de manipulateurs en électroradiologie 
médicale, de pédicures-podologues recrutent 
sur concours à l’issue de la PACES. 

LES ÉCOLES  
DU SECTEUR SOCIAL
Les écoles du social préparent aux métiers 
d’assistant de service social, d’éducateur de 
jeunes enfants, d’éducateur spécialisé… et 
délivrent un diplôme d’État (DE). Durée : 1 
à 3 ans. Accès : sur concours, avec le bac 
(sauf pour moniteur-éducateur, qui n'exige 
pas le bac). À noter : les DE assistant de ser-
vice social et éducateur spécialisé peuvent 
se préparer en 1 an après le DUT carrières 
sociales option assistance sociale pour l’un, 
éducation spécialisée pour l’autre. 

LES IEP
Les instituts d’études politiques forment à 
des domaines variés : communication, rela-
tions internationales, économie-gestion… 
Ils délivrent des masters et/ou des diplômes 
propres. Durée : 5 ans. Accès : sur épreuves 
avec le bac. Six IEP de région organisent un 
concours commun. Retrait des dossiers de 
candidature en février-mars..
À noter : dans certains IEP, les bacheliers 
reçus avec une mention « très bien » peu-
vent être dispensés des épreuves.

> Pour les spécialités et les adresses  

dans votre région, voir pp. 21 et suivantes. 

 S’INSCRIRE 

Â�Attention aux dates.  

Les candidatures 

commencent dès septembre 

pour les écoles sociales, en 

décembre pour les écoles 

paramédicales ou d’art, en 

février-mars pour les IEP… 

Â�Certaines formations  

passent par le portail 

www.admission-postbac.fr.  
C'est le cas de la plupart 

des écoles dingénieurs en 

5 ans, de quelques  écoles de 

commerce (EGC, Ecricome) 

et des écoles menant au 

DCG.

Voir le calendrier pp. 2 et 3 
Â D’autres formations ont 

recours à des procédures 

spécifiques. Ainsi, certaines 

écoles d’ingénieurs utilisent 

le site www.grandesecoles-
postbac.fr. De même,  
les écoles de commerce  

en 5 ans recrutent souvent  

via des banques communes 

d’épreuves. Inscription  

dès janvier sur les sites :   

www.concours-acces.com ;  
www.concours-pass.com ;  
http://bs.iseg.fr/admissions-
concours-prism-presentation.aspx ; 
www.concours-sesame.net ;  
www.concours-team.net ; 
www.concours-atoutplus3.com.
Dans tous les cas,  

les épreuves de sélection 

se déroulent avant même 

l’examen du bac. 

Des écoles post-bac + 2, + 3 ou + 4
Les écoles ne recrutent parfois qu’après plusieurs années d’études supérieures. C’est le cas 

de la plupart des écoles de journalisme ou de documentation, mais aussi des formations 

professionnelles pour devenir avocat,  magistrat... Sans oublier les écoles normales 

supérieures (ENS) et un grand nombre d’écoles d’ingénieurs ou de commerce (voir p. 13). 

INFO +

LES FILIÈRES D'ÉTUDES
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 DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT

Les classes  
préparatoires

Où et comment ? Â

Les prépas se déroulent sur 2 ans au sein des 
lycées et de quelques écoles et universités.

´La formation alterne cours théoriques, 
travaux dirigés (et pratiques en prépa scien-
tifique), devoirs sur table et "colles".

´On distingue trois filières : les prépas 
littéraires ; les prépas scientifiques ; les 
prépas économiques. Elles mènent à diffé-
rentes écoles recrutant sur concours (voir 

le détail dans l'encadré p. 13).

Accès  Â

Admission sur dossier scolaire (et travaux 
personnels en prépa artistique). Sont exa-
minées les notes de première, celles du 
1er trimestre ou des deux premiers trimes-
tres de terminale, les appréciations des pro-
fesseurs et la motivation du candidat.

´Les prépas ne sont pas réservées aux 
« têtes de classe ». L’important est d’avoir 
un profil équilibré entre toutes les discipli-
nes et d’être régulier dans ses efforts.

´Les CPGE ne concernent pas seulement 
les bacheliers généraux (ES, L, S), même 
s’ils y sont majoritaires. L’option techno-
logique des prépas économiques et com-
merciales est ainsi réservée aux bacheliers 

technologiques STG ; les prépas scientifi-
ques TSI, TB et TPC sont réservées, selon le 
cas, aux bacheliers STI2D, STAV ou STL.

Íl existe des prépas en 1 an post-bac + 2. 
Destinées aux titulaires d’un BTS ou d’un 
DUT industriel, les prépas ATS mènent aux 
écoles d’ingénieurs. Ouvertes aux spéciali-
tés agricoles, de biologie ou de chimie, les 
prépas post-BTSA/BTS/DUT mènent princi-
palement aux écoles d’agronomie et vétéri-
naires. Il existe des prépas post BTS et DUT 
tertiaires visant les écoles de commerce.

 Au programme  Â

Les cours sont adaptés aux exigences des 
concours préparés. 

En prépas littéraires, en prépa artistique

´Les prépas ENS lettres proposent des 
cours de philosophie, français, histoire, 
géographie, LVE, langues et cultures de 
l’Antiquité, EPS, et des options (grec, latin, 
langue, géographie, arts...). La 1re année est 
commune aux prépas Ulm et Lyon. Le choix 
de l’ENS se fait en 2e année.

´Les prépas ENS lettres et sciences 

sociales prévoient français, philosophie, 
histoire, LVE, maths, sciences sociales, EPS, 
et des options (grec, latin, sciences sociales, 
LVE, géographie...).

´La prépa Saint-Cyr lettres a un pro-
gramme similaire aux prépas ENS lettres, 
les maths en plus et un enseignement ren-
forcé en sport.

´La prépa Chartes associe français, latin, 
histoire (médiévale, moderne, contempo-
raine), LVE, EPS et, en option, grec ou LVE.

´La prépa artistique ENS Cachan com-
bine création industrielle, arts graphiques, 
design de communication, histoire et philo-
sophie de l’art, LVE. 

En prépas scientifiques

´Les prépas scientifiques destinées aux 
bacheliers S sont les plus nombreuses en 
nombre d'établissements. Elles concernent 
la majorité des étudiants inscrits. Elles 
les accueillent en 1re année dans 4 voies : 
BCPST1, MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent 
en 2e année sur 5 voies : BCPST2, MP, PC, 
PSI, PT. 

- En BCPST, la formation aborde les sciences 
du vivant et géosciences, les sciences physi-
ques et les maths.

- En MP, les maths et la physique sont les 
disciplines reines, sans oublier la chimie et 
les sciences industrielles ou l’informatique.

- En PC, la physique et la chimie dominent 
avec une approche expérimentale. Les 
maths y sont moins abstraites qu’en MP.

- En PSI, les maths, la physique, la chimie, la 
mécanique et l’automatique concourent à 
l’étude d’objets technologiques complexes.
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 LEXIQUE

ATS : adaptation technicien 
supérieur 

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

Colle : interrogation orale 

CPGE : classe préparatoire  
aux grandes écoles

EPS : éducation physique 
et sportive 

ES : économique et social

L : littéraire

LVE : langue vivante étrangère 

MP : maths-physique 

MPSI : mathématiques, physique  
et sciences de l’ingénieur

PC : physique-chimie

PCSI : physique, chimie  
et sciences de l’ingénieur

PSI : physique et sciences  
de l’ingénieur

PT : physique et technologie 

PTSI : physique, technologie  
et sciences de l’ingénieur

S : scientifique

STAV : sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant 

STD2A : sciences et technologies  
du design et des arts appliqués

STG : sciences et technologies  
de la gestion

STI2D : sciences et technologies  
de l'industrie  
et du développement durable 

STL : sciences et technologies  
de laboratoire

TB : technologie, biologie

TPC : technologie  
et physique-chimie

TSI : technologie  
et sciences industrielles

 À SAVOIR 

Les concours des écoles  

d’ingénieurs, des écoles  

vétérinaires et des écoles  

normales supérieures 

prévoient des quotas  
par filières, un système  

de répartition qui laisse  

sa chance à tout profil 

d’élève (bachelier 

général comme bachelier 

technologique).

Exigeantes, les classes prépa, dites aussi « CPGE », 
sont la principale voie d’accès aux grandes écoles.
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- En PT sont prévus l’analyse des systèmes 
automatisés, des cours de maths-physique 
et des TP en technologie industrielle.

´D’autres prépas scientifiques sont réser-
vées aux bacheliers technologiques, prove-
nant de diverses séries.

- La voie TSI, qui accueille les STI2D et les 
STL spécialité sciences physiques et chimi-
ques de laboratoire, associe maths, physi-
que, chimie, sciences industrielles.

- La voie TB, qui accueille les STL spécia-
lité biotechnologies et les STAV, aborde les 
maths-physique, les sciences du vivant, les 
géosciences, les technologies biochimiques 
et biologiques.

- La voie TPC, qui accueille les STL spéciali-
té sciences physiques et chimiques de labo-
ratoire, privilégie maths, physique-chimie, 
technologies physique et chimique.

En prépas économiques

´Les prépas économiques et commercia-

les accordent une large place à la culture 
générale, aux sciences humaines et aux  
LVE, en proposant un programme spécifi-
que au profil des élèves accueillis. 

- L’option scientifique (ECS), destinée aux 
bacheliers S, privilégie les maths, la culture 
générale, l'histoire-géographie économi-
que et les LVE. 

- L’option économique (ECE), ouverte aux 
bacheliers ES et L (ayant suivi un enseigne-
ment de spécialité en maths), associe culture 
générale, analyse économique et historique 
des sociétés contemporaines maths. 

- L’option technologique (ECT), réservée aux 
STG, s’appuie sur l’économie, le droit et la ges-
tion, avec mise à niveau en culture générale.

´Les prépas économiques ENS Cachan 
proposent deux voies : l’une met l’accent 
sur le droit (concours économie, droit et 
gestion), l’autre sur l’économie (concours 
économie, méthodes quantitatives et ges-
tion). Y sont admis les ES et les S, voire les 
L et les STG.

Rythme de travail Â

Concours oblige, le rythme est très soutenu. 
Bien s’organiser est essentiel afin de pou-
voir fournir un effort régulier sur 2 années. 

��Â Validation des études

Le passage de 1re en 2e année est condi-
tionné par les résultats et l’avis des profes-
seurs. Le redoublement n’est pas prévu. 

´Le contrôle continu permet à chacun de 
faire régulièrement le point sur ses acquis 
et ses progrès. Le niveau étant élevé, les 
notes à l’entrée en prépa sont souvent plus 
faibles qu’en terminale. Ne pas se découra-
ger pour autant.

Ínscrites dans le LMD, les CPGE permet-
tent d’obtenir des crédits européens (120 
au maximum à l’issue des 2 ans).

 S’INSCRIRE 
Â�Se reporter au portail  
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3. 
Â�Attention !  

Les établissements  

ne proposent pas toujours  

la 2e année de prépa. 

Consultez la partie adresses 

du guide pour les lycées de 

votre académie.  

Pour les lycées hors 

académie, consultez le site 

national de l’Onisep :  
www.onisep.fr.

 À SAVOIR 
D'autres « prépas » 

donnent accès aux écoles 

d'ingénieurs. Ne pas les 

confondre avec les CPGE 

scientifiques.

- Les cycles préparatoires 

communs permettent 

chacun d’intégrer un 

nombre restreint d’écoles 

parmi les 80 écoles 

d’ingénieurs concernées. 

- Les prépas intégrées 

permettent de poursuivre 

dans le cycle ingénieur de 

l’école où l’on est entré dès 

après le bac.

 Poursuite d’études Â

Les CPGE sont la principale voie d’accès aux 
grandes écoles. Avec des taux de réussite 
au concours différents selon les filières.
´À l’issue des prépas littéraires, les débou-
chés sont plus importants qu’on ne le croit. 
Si, du fait d’un nombre de places limité, un 
étudiant sur dix intègre une grande école, il 
existe d’autres débouchés : écoles de jour-
nalisme, de commerce, instituts d'études 
politiques, de communication…, ainsi qu’à 
l’université (licences). Les sortants de prépa 

artistique intègrent aussi les écoles supé-
rieures d'arts appliqués.
80 % des étudiants de prépas scientifiques 

intègrent une école d’ingénieurs au terme 
de leur formation. 16 000 places sont à 
prendre, toutes prépas confondues. Mieux 
vaut tenter sa chance au-delà des écoles 
très connues. Quelques-uns entrent dans 
une ENS ou dans une école vétérinaire.
À l’issue des prépas économiques, une grande 
partie des étudiants intègrent une école de 
commerce. Près de 8 000 places sont ouver-
tes. Là aussi, ne pas se limiter aux plus connues . 
Quelques-uns entrent à l’ENS Cachan.

Én cas d’échec aux concours, les étudiants 
peuvent refaire une année de prépa, avec 
l’accord préalable du conseil de classe, ou 
bien se réorienter. Pour faciliter les poursui-
tes d’études à l’université, des conventions 
existent entre lycées et établissements 
d’enseignement supérieur. 

> Pour les spécialités et les adresses dans 

votre région, voir pp. 21 et suivantes. 

> Tableaux récapitulatifs, voir p. 14.

Après les prépas, les grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des prépas scientifiques post-bac MP, PC, PT, 

PSI, TSI et TPC ou post-bac + 2 ATS et post-BTSA/BTS/DUT.

 Les écoles à dominante « technologique » offrent un plus grand nombre de places aux 

élèves de PT et TSI. Celles de chimie admettent des sortants de TPC ; celles de géologie-

environnement accueillent aussi des élèves passés par les prépas BCPST.

Les écoles d’agronomie et les écoles vétérinaires recrutent sur prépas scientifiques BCPST 

et TB (post-bac ) ou ATS et post-BTSA/BTS/DUT (post-bac + 2).

Les écoles de commerce forment aux métiers de la gestion, du management, du marketing, 

de la finance. Elles recrutent à l’issue des prépas économiques ou des prépas littéraires.

Les écoles normales supérieures d’Ulm, de Lyon et de Cachan préparent aux métiers de 

l’enseignement et de la recherche. Elles recrutent post-prépas scientifiques, littéraires, 

artistiques ou bien économiques.

L’École des chartes forme des archivistes-paléographes. On y accède après une prépa 

Chartes (concours A) ou une prépa lettres ENS Ulm (concours B).

L’École Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier dans l’armée de terre. Accès post-prépa 

Saint-Cyr lettres ou prépas littéraires, prépas MP, PC et PSI, ou encore prépas économiques et 

commerciales. Les autres grandes écoles militaires (Air, Navale, Polytechnique, Ensieta) 

recrutent sur prépas scientifiques.

Ces écoles proposent des formations en 3 ans, sauf les ENS (4 ans) et les ENV (5 ans). 

La plupart sont accessibles par d’autres voies que les CPGE.

INFO +

LES FILIÈRES D'ÉTUDES
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Bac admis 1re année 2e année Écoles accessibles et concours communs

L en priorité
 

ES ou S  

(très bon niveau  
littéraire demandé)

Classes préparatoires lettres

1re année  
« lettres »

2e année 
ENS Ulm « lettres »

 ENS Ulm, concours A/L
 École des chartes, concours B (sans latin)
 Certaines écoles de commerce (banques BCE ou Écricome) via la BEL
 5 instituts d’études politiques via la BEL (banque d'épreuves littéraires)
 École spéciale militaire Saint-Cyr, concours lettres

2e année  
ENS Lyon « lettres  
et sciences humaines » 

 ENS Lyon, concours LSH, séries LA ou LV ou SH
 ENS Cachan, concours LE anglais 
 Certaines écoles de commerce (banques BCE ou Écricome) via la BEL
 5 instituts d’études politiques via la BEL (banque d'épreuves littéraires)
 École spéciale militaire Saint-Cyr, concours lettres

S (très bon niveau  
en lettres demandé) 
ES ou L  

(très bon niveau  
en maths demandé)

Classes préparatoires  
lettres et sciences sociales

 ENS Ulm, concours B/L
  ENS Lyon, concours LSH, série SES
 ENS Cachan, concours sciences sociales
 École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae)
  Écoles de commerce, concours « lettres et sciences sociales »

L, ES, S  

(très bon niveau  

en histoire demandé)

Classes préparatoires Chartes École des chartes, concours A (avec latin)

L, ES, S Classes préparatoires Saint-Cyr lettres École spéciale militaire Saint-Cyr, concours lettres

STD2A (autre bac après 
une mise à niveau en arts)

Classes préparatoires artistiques Cachan ENS Cachan, concours design

Les sigles : LA (lettres et arts) ; LE (langues étrangères) ; LV (langues vivantes) ; SES (sciences économiques et sociales) ; SH (sciences humaines)

Classes préparatoires littéraires ou artistiques : choisir sa voie

Classes préparatoires économiques : choisir sa voie
Bac admis 1re année et 2e année Écoles accessibles et concours communs

S en priorité 
ES avec enseignement de spécia-
lité maths (exceptionnel)

Prépas économiques et commerciales option scientifique (ECS)
Écoles de commerce, concours option « scientifique »
ENS Cachan économie-gestion

ES en priorité 
L avec enseignement de spécialité 
maths (exceptionnel)

Prépas économiques et commerciales option économique (ECE)
Écoles de commerce, concours option « économique »
École spéciale militaire Saint-Cyr, concours économie
ENS Cachan économie-gestion

STG Prépas économiques et commerciales option technologique (ECT)
Écoles de commerce, concours option « technologie »
ENS Cachan, concours économie-gestion

ES, S 

L (uniquement en D1), parfois STG
Prépas économiques ENS Cachan options D1 ou D2

ENS Cachan, concours économie-gestion ou droit, économie et gestion
Écoles de commerce, concours option « économique »
Écoles nationales de la statistique

Bac admis 1re année 2e année Écoles accessibles et concours communs

1er trimestre 2e et 3e 
trimestres

S MPSI

PCSI

PTSI

MP (1)

PC (1)

PSI (1)

PT (1)

Concours Centrale-Supélec
Concours communs polytechniques (CCP)
Concours écoles des mines
Concours e3a
Concours Mines-Ponts
Concours Télécom INT
Concours Travaux publics
Concours X (Polytechnique)
Concours X-EPSCI Paris Tech

ENS Ulm, Lyon et Cachan, concours inter-ENS sciences

S BCPST BCPST Écoles vétérinaires, concours « Agro-Véto »
Écoles de chimie
Écoles d’ingénieurs en géologie et environnement, concours G2E
ENS Ulm, Lyon et Cachan, concours inter-ENS sciences

STL spécialité biotechnologies (voire 
bac STAV)

TB TB

STL spécialité sciences physiques et 
chimiques de laboratoire

TPC TPC Écoles de chimie et écoles d'ingénieurs recrutant via le concours CCP

STI2D, STL spécialité sciences physiques 
et chimiques de laboratoire

TSI TSI Écoles d'ingénieurs recrutant via les concours CCP ou Centrale-Supélec 

(1) En 2e année, des classes étoiles (*) préparent en priorité aux ENS, à Centrale, aux Mines et Ponts, et à Polytechnique.

option sciences industrielles

option
 PC

option sciences industrielles

option
 scien

ces in
dustri

elles

Classes préparatoires scientifiques : choisir sa voie

LES FILIÈRES D'ÉTUDES

Écoles  
d'ingénieurs
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Et si vous échouez au bac ?
Certaines écoles acceptent les non-bacheliers, mais le mieux est de repasser le bac.

 Se représenter au bac 

Le bac reste le passeport pour 
continuer ses études. Si vous avez 
échoué à l’examen, vous pouvez le 
passer de nouveau l’année suivante, 
avec de bonnes chances de réussite. 
78 % de ceux qui se représentent 
l’obtiennent.

�Refaire une année de terminale 
est un droit. Mais l’inscription n’est pas 
automatique. Dès l’annonce des résultats, 
contactez le proviseur de votre lycée pour 
obtenir l’autorisation de redoubler. En 
cas de refus, adressez-vous à la Direction 
académique des services de l'Éducation 
nationale (DASEN). 
Important à savoir : si vous avez 
déjà présenté le bac deux fois, vous 
pouvez préparer à nouveau certaines 
épreuves ou choisir un bac pro en 1 an, 
dans le cadre d’un parcours adapté. 
Contactez, dès juillet, le proviseur de 
votre lycée ou bien le CIO.

�Préparer le bac autrement est 
toujours possible. Les candidats qui 
veulent se représenter à l’examen sans 
passer par les dispositifs cités ci-dessus 
peuvent le faire notamment avec le 
Centre national d’enseignement à 
distance (www.cned.fr) ou dans le cadre 
des cours du soir proposés par certains 
lycées. Selon le cas, l’inscription au bac 
se fait en tant que candidat scolaire ou 
en tant que candidat libre. L’inscription 
individuelle au bac (candidat libre) 
permet de conserver les notes  10/20 
obtenues précédemment. Tous les 
candidats handicapés, scolaires et non 
scolaires bénéficient de la conservation  
des notes.

 Continuer ses études 

Quelques formations supérieures sont 
ouvertes aux élèves ayant échoué 
à l’examen. Certaines exigent d’eux 
le « niveau bac » (soit une moyenne 
 8/20 pour l’ensemble des épreuves).

�Les écoles spécialisées accessibles 
sans le bac sont le plus souvent privées 
et chères, notamment dans le domaine 
des arts, du tourisme ou de l’hôtellerie-
restauration. Avant de choisir un 
établissement, renseignez-vous sur les 
frais de scolarité, le déroulement des 
études…

�Certains établissements (le plus 
souvent privés) accueillent des non-
bacheliers pour préparer un BTS, 
en particulier dans les domaines 
du tourisme, de la comptabilité, du 
secrétariat et du commerce. On leur 
demande souvent de repasser le bac 
en fin de 1re année.

�La capacité en droit, accessible 
aux jeunes âgés d’au moins 17 ans, se 
prépare en cours du soir, à l’université 
ou via le Cned, sur 2 ans. Elle permet 
de s’inscrire en licence de droit ou 
en DUT carrières juridiques. Le taux 
d’échec en 1re année est élevé.

�Le BPJEPS (brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport) forme aux métiers de 
l’animation sociale et sportive dans 
près de 20 spécialités. Ce diplôme tend 
à remplacer le BEES (brevet d’État 
d’éducateur sportif) 1er degré. Les 
conditions d’accès varient selon les 
spécialités.

 Se former en alternance 

Suivre une formation qui alterne 
périodes de cours et périodes en 
entreprise augmente les chances 
d’insertion. Plusieurs parcours sont 
possibles, sous contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation :

�Vous pouvez préparer un bac pro 
(souvent en 1 an) après avoir fait l’objet 
d’une décision de positionnement par 
le centre de formation d'apprentis 
(CFA). Contactez le CIO pour obtenir la 
liste des formations en alternance.

�Vous pouvez préparer un BTS (en 
2 ans), après avoir fait l’objet d’une 
décision de positionnement. Certains 
CFA acceptent les non-bacheliers qui 
peuvent justifier du « niveau bac ».

�Vous pouvez préparer un 
CQP (certificat de qualification 
professionnelle), un CCP (certificat 
de compétence professionnelle) ou 
un titre certifié inscrit au RNCP1. Ils 
sont proposés par les écoles ou CFA 
relevant des CCI2 (www.acfci.cci.fr), par 
les écoles d’entreprises (EDF, GDF-Suez, 
SNCF, Lapeyre, Casino…), par le Cnam3  
(www.cnam.fr), l’Afpa4 (www.afpa.fr)   
ou dans le cadre des formations 
qualifiantes subventionnées par les 
régions (infos sur www.intercarif.org).

1. Répertoire national des certifications 
professionnelles.

2. Chambres de commerce et d’industrie.

3. Conservatoire national des arts et métiers.

4. Association pour la formation 
professionnelle des adultes.

�¼�UN SITE
     www.onisep.fr/metiers

¼�UNE PUBLICATION
Dans la collection « Parcours »  
de l’Onisep

  Sans le bac, vous pouvez accéder à des 

postes d’agent administratif ou d’agent 

technique en qualité de contractuel ou de 

fonctionnaire si réussite à un concours (infos 

sur http://concours.fonction-publique.gouv.fr).

��Vous pouvez aussi intégrer la Police nationale 

comme adjoint de sécurité ou comme cadet 

de la République (infos sur www.blog-police-

recrutement.com).

��Vous pouvez aussi entrer dans la 

Gendarmerie nationale comme gendarme 

adjoint volontaire - agent de police judiciaire 

adjoint (infos sur www.lagendarmerierecrute.fr).

��Vous pouvez enfin entrer dans l’armée 

comme volontaire ou comme militaire (infos 

sur les sites des différentes armées : www.

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

toutunearmee.fr ; http://etremarin.fr/).

Travailler dans la fonction publique sans le bac ?

 Pour en savoir +

INFOS PRATIQUES
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La vie étudiante
Sécu, logement, bourses… Guide pratique à l’usage des futurs étudiants.

 Se loger 
�Les demandes de logement en 

résidence universitaire se font  
par le biais du dossier social étudiant  
(DSE, voir encadré). Attribution sous  
conditions de ressources.

¼Le centre régional des œuvres  
universitaires et scolaires (Crous)  
met à la disposition des étudiants  
des listes de chambres chez  
les particuliers ou de studios  
à des prix intéressants.

�Pour une résidence privée ou  

un logement indépendant, voir auprès  
des associations étudiantes ou des 
centres régionaux d’information 
jeunesse (www.cidj.com).

Consulter aussi la Centrale du 
logement étudiant (www.lokaviz.fr).

�Pour une place en foyer d’étudiants,  
contacter l’Union nationale pour 
l’habitat des jeunes au 01 41 74 81 00 

ou consulter le site : www.unhaj.org.

�Possibilité d’obtenir des aides  
au logement : allocation logement  
à caractère social (ALS) ou allocation  
personnalisée au logement (APL)  
selon ses ressources. Contacter la caisse 
d’allocations familiales (www.caf.fr).

 Financer ses études 
�La demande de bourse sur  

critères sociaux (BCS) se fait  
par le biais du dossier social étudiant  
(DSE, voir encadré). Elle est accordée  
en fonction des revenus des parents,  
du nombre d’enfants à charge, de l’âge  
du demandeur, de la distance domicile- 
lieu d’études, du diplôme... Son 
montant est variable. 

Pour en bénéficier, il faut être assidu 
en cours et aux examens, progresser 
régulièrement dans ses études.

�D’autres dispositifs existent, qui  
peuvent être cumulés avec une BCS : 
aide au mérite, aide à la mobilité 
internationale,  
allocations pour la diversité dans  
la fonction publique, aides  
des collectivités ou des fondations,  
prêts étudiants garantis par 
l’État (sans caution ni conditions 
de ressources), allocation 
financière « parcours de réussite 
professionnelle » (PARP). Il existe 
par ailleurs un Fonds national d'aide 
d’urgence pour les étudiants en 
situation de précarité (rupture avec  
la famille…). S’adresser au Crous.

À noter : les critères d’attribution  
pour l’enseignement supérieur 
diffèrent de ceux du secondaire.  
Se renseigner sur ses droits auprès  
du Crous sans attendre les résultats 
du bac.

�Nombre d’étudiants sont amenés  
à travailler en parallèle de leur scolarité.  
Des offres d’emplois temporaires  

ou de jobs étudiants sont diffusées  
par le Crous, le CIDJ, les universités,  
les grandes écoles… Le travail ne prive 
pas du droit à percevoir une bourse.

 Se soigner 
�L’inscription à la sécurité sociale 

étudiante est obligatoire. Elle se fait  
auprès du service de la scolarité  
de l’établissement qui délivre  
la carte d’étudiant. Le paiement  
de la cotisation (207 € en 2012-2013)  
est exigé pour ceux qui atteignent 

l’âge de 20 ans dans l’année scolaire 
(hormis les boursiers).  
Les autres sont en principe couverts  
par la sécurité sociale parentale.

�L’adhésion à une mutuelle étudiante 
est facultative mais recommandée,  
car elle complète le remboursement 
des frais médicaux versé par la 
« Sécu ». Il existe plusieurs mutuelles :  
La Mutuelle des étudiants  
www.lmde.com ; le réseau national 
des mutuelles étudiantes de proximité 
www.emevia.com.

 S’informer, s’orienter 
Renseignez-vous le plus tôt possible  
sur les études et leurs débouchés.  
Utilisez toutes les ressources : 

- journées portes ouvertes dans les  
établissements et salons spécialisés ; 

- dispositifs d’« orientation active » ; 

- rencontres organisées par le lycée  
et le CIO ;

- entretien d’orientation de terminale ; 

- entretiens individuels et ateliers 
proposés par le conseiller 

d’orientation-psychologue ; 

- centre de documentation et 
d’information (CDI) ; 

- publications et produits multimédias 
de l’Onisep, son site : www.onisep.fr et 
son service gratuit de réponse aux 
questions  (téléphone, mail ou tchat) : 
www.monorientationenligne.fr.

Afin d’inclure le mieux possible les étudiants 

en situation de handicap, certains 

établissements (notamment toutes les 

universités) proposent un accueil spécifique. 

Vous pourrez alors être informé sur 

l’accessibilité des locaux, sur les équipements 

pédagogiques adaptés, sur les modalités 

particulières d’aménagement des examens… ; 

toutes les infos sur le site www.handi-u.fr.

Pour obtenir des aides humaines et matérielles, 

vous devrez vous tourner vers la maison 

départementale des personnes handicapées 

(MDPH). Il existe aussi des associations 

spécialisées.

L’accueil des étudiants en situation de handicap

DSE
Une démarche unique pour demander 

une bourse et/ou un logement en 

résidence universitaire : le dossier 

social étudiant. Une démarche à 

renouveler chaque année sans attendre 

les résultats des examens.

L’inscription pour la rentrée 

universitaire suivante se fait sur le site 

Internet du Crous de l’académie (via 

www.cnous.fr), du 15 janvier au 30 avril. 

Attention à bien respecter le délai. 

Dans les 15 jours qui suivent le retour 

du dossier, le Crous émet un avis 

conditionnel sur la suite réservée à la 

demande : attribution, rejet, attente.

De juin à octobre, le Crous donne une 

réponse définitive au vu du justificatif 

d’inscription.

INFO +

 Pour en savoir +

> UN SITE
www.onisep.fr/handicap

INFOS PRATIQUES

> Voir pages 20 et 72
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 Enseignement
supérieur et
Handicap

ENSEIGNEMENT
SUP
HANDICAP

Objectif poursuite
d'études

 Ne vous censurez pas 
Votre inscription est de droit si vous rem-
plissez les conditions requises pour accéder 
aux formations de l’enseignement supé-
rieur. C’est à l’établissement de s’adapter 
pour organiser au mieux votre accueil.

 Rêvez à votre futur, 
croyez-y, vous ne serez 
pas seul(e)
Il faut monter votre projet, quel qu’il soit, 
avec un stage en France ou à l’étranger.
Les CIO (Centres d’information et d’orien-
tation), les enseignants référents de votre 
lycée, les structures handicap des établis-
sements d’enseignement supérieur et les 
associations d’aide aux étudiants handica-
pés sont là pour vous aider.

 Une grande variété 
de métiers possibles
De très nombreux aménagements de pos-
tes sont possibles, en particulier grâce aux 
nouvelles technologies. Ils rendent acces-
sible l’ensemble des métiers. Par ailleurs, 
les employeurs recherchent des personnes 
handicapées ayant une formation à bac + 
2 et plus.

 Émeline

 Lycée
BTS (brevet de technicien supérieur), 
CPGE (classe préparatoire aux grandes 
écoles)
Comme en terminale, vous continuez à 
bénéficier du projet personnalisé de sco-
larisation établi avec l’équipe de suivi de 
la scolarisation avec les mêmes aides 
(enseignant référent, auxiliaire de vie sco-
laire, médecin scolaire …).

 Université
Prenez contact le plus tôt possible avec le 
service universitaire d’accueil des étudiants 
handicapés. Ce service mettra en place l’ac-
compagnement pédagogique et les adapta-
tions nécessaires.
A noter : les IUT (Instituts universitaires de 
technologie) font partie des universités.

 Autre établissement 
d’enseignement supérieur 
Adressez-vous au référent handicap de 
l’établissement. S’il n’y en a pas, deman-
dez à rencontrer le chef d’établissement. 
N’hésitez pas à vous faire accompagner par 
une personne d’une association au service 
des étudiants handicapés.

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

 VIE QUOTIDIENNE   
> Dans le cadre de la Prestation 
de compensation du handicap 
(PCH), des aides sont accordées 
par la MDPH  : aides à la personne 
(lever, coucher, soins, prise de 
repas), aides techniques, logement, 
transport, surcoût lié à l’adaptation 
du véhicule pour passer le permis 
etc. Anticipez vos démarches pour 
que tout soit pris en compte et 
notifié par la MDPH avant votre 
entrée dans l’enseignement 
supérieur.

> Logement : le CROUS propose des 
logements adaptés ou recherche 
avec vous des solutions au cas par 
cas.

> Restauration : les restaurants 
universitaires sont accessibles aux 
étudiants handicapés.

> Bourses d’enseignement 
supérieur : trois années 
supplémentaires vous sont 
attribuées.
> Transport : les frais de transport 
des étudiants reconnus handicapés 
et ne pouvant utiliser les transports 
en commun sont pris en charge par 
les départements ou par le STIF en 
Ile de France. 
Adressez-vous à la MDPH ou à votre 
enseignant référent.

Démarches

 MDPH, maison départementale des 
personnes handicapées

CROUS, centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires

 STIF, syndicat des transports d’Ile 
de France

Réaliser son rêve
> Émeline est malentendante à 55 %. Cela ne l’a pas 
empêchée de réaliser son rêve et d’étudier le manage-
ment, le commerce et la communication. Elle a utilisé 
des aides comme des preneurs de notes en classe ou des 
amplificateurs de téléphone en entreprise.
« Pour moi, le commerce s’est imposé comme une 
évidence. J’ai commencé par un BTS commercial 
puis j’ai fait une licence professionnelle ». 
Elle aime le contact avec les gens, 
« avoir un métier où ça bouge ».

Retrouvez le témoignage d'Émeline sur OnisepTV

Reproduction, même partielle, interdite sans accord préalable de l’ONISEP

> Adresses régionales page 72
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Agriculture, agroalimentaire, 
environnement

Agriculture, agronomie, aquaculture, pro-
ductions animales, productions végétales, 
industries agroalimentaires, environnement, 
métiers de l’eau, traitement des déchets, 
nature, aménagement du paysage.
 p 28

Arts, culture
Art dramatique, arts du spectacle, arts plas-
tiques, musique, audiovisuel, arts graphiques, 
arts appliqués, design, décoration, artisanat 
d’art, métiers de la culture.

•  Arts du spectacle  p 31

•  Arts plastiques, arts appliqués, 
   arts graphiques, design p 31

•  Métiers de la culture p 32

Bâtiment, travaux publics
Architecture, construction, charpente, 
agencement, génie civil, travaux publics.

p 34

Commerce,  immobilier,     
économie, management

Administration des entreprises, économie,
gestion, management, ressources humaines, 
secrétariat, finance, comptabilité, commerce,
marketing, vente, banque, assurance,
immobilier.
 p 35

Droit, science politique, sécurité
Carrières juridiques, droit, administration 
publique, administration territoriale, métiers 
du notariat, sécurité.
 p 41

Enseignement
Enseignement, éducation, formation.
 p 42

Industrie
Electronique, électrotechnique, automa-
tismes, télécommunications, informatique, 
énergie, industries graphiques, mécanique, 
microtechnique, automobile-engins, maté-
riaux, bois, métaux, plasturgie, organisation 
de production, hygiène, sécurité, qualité, 
maintenance.

•  EEA-télécoms-informatique p 43

•  Industries graphiques p 45

•  Mécanique-maintenance-
   productique-matériaux p 45

Information, communication
Communication, journalisme, bibliothèque, 
documentation, édition, média.
 p 49

Lettres, langues,
sciences humaines

Lettres modernes, lettres classiques, his-
toire, géographie, histoire de l’art, langues 
étrangères et régionales, philosophie, 
psychologie, sociologie, ethnologie, archéo-
logie.
 p 50

Santé
Médical et paramédical, santé, soins, méde-
cine, pharmacie, odontologie, maïeutique, 
diététique, esthétique, kinésithérapie, élec-
troradiologie.
 p 52

Sciences
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, 
géosciences, mathématiques, statistiques, 
physique, sciences de la vie.
 p 54

Social
Action sociale, services, assistance de service 
social, économie sociale et familiale, éduca-
tion spécialisée.
 p 57

Sport, animation
Animation, éducation sportive, entraînement, 
métiers de la forme, gestion et management 
du sport.
 p 58

Tourisme, hôtellerie,             
restauration

Accueil, hébergement, cuisine, restauration, 
conception, développement et commercia-
lisation de produits touristiques, accompa-
gnement.
 p 58

Transports, logistique
Transport ferroviaire, maritime, aérien, 
routier, gestion logistique, organisation 
des flux de personnes et de marchandises, 
logistique industrielle.
 p 59

Les universités ....................................................................................................................  22 à 27
Les formations par domaines et sous-domaines .......................................................  28 à 59
Le répertoire des écoles d'ingénieurs ...........................................................................  60 à 61
Les adresses des établissements................................................................................... 63 à 68
L’index des diplômes ..........................................................................................................  69 à 72
Adresses utiles ..................................................................................................................... 72 à 74

POUR ALLER PLUS LOIN…

Dossiers / Les années collège et lycée
et Après le bac

www.onisep.fr/
Mes-infos-regionales/Aquitaine

AVERTISSEMENT

L’insertion d’un établissement privé hors contrat ne constitue ni un agrément, ni une 
quelconque reconnaissance ou garantie conférée par l’Onisep aux formations qu’il dispense.
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      maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité maintenance 
aéronautique ( Talence )  S  ou  A  
      production industrielle spécialité 
conception, technologies de mise en 
oeuvre et assemblage des structures 
composites IUT Bordeaux 1 ( Gradignan )  S  
      production industrielle spécia-
lité techniques d’usinage avancées et 
ingénierie des équipements associés IUT 
Bordeaux 1 ( Gradignan )  S  
      systèmes informatiques et logiciels 
spécialité assistant chef de projet 
informatique IUT Bordeaux 1 ( Gradignan ) 
 S  ou  A  
      systèmes informatiques et logiciels 
spécialité développeur en applications 
web et images numériques IUT Bordeaux 1 
( Gradignan )  S  
      transformations industrielles 
spécialité recyclage et valorisation des 
matériaux pour le transport ( Talence )  S  

   AUTRES FORMATIONS 
      DAEU B diplôme d’accès aux études 
universitaires option B ( Talence )  S     

    Préparation aux concours de  
l’enseignement 

Mise à niveau
post bac 
     Mise à niveau scientifi que pour les 
études supérieures scientifi ques (MNESS / 
Pré-L1) ( Talence )  S  et ( Agen )  S       

 Classe préparatoire aux écoles paramé-
dicales ( Talence ) S
(masseur-kinésithérapeute, manipulateur 
en électroradiologie médicale, ergothéra-
peute, psychomotricien, pédicure-podo-
logue, orthoptiste, technicien en analyses 
biologiques, diététicen, IFSI)

  

           CPI 
      Cycle préparatoire de Bordeaux (CPBx)  
voie 1 prépa intégrée ( Talence )  S 
Permet de rentrer directement dans les 
écoles d’ingénieurs de l’IPB (ENSTBB, ENSC, 
ENSEIRB-MATMECA, ENSCBP, ENSEGID,
Bordeaux Sciences Agro), l’ENSGTI et l’ESTIA
      Cycle préparatoire de Bordeaux (CPBx) 
voie 2 prépa concours (Biologie ou MPC)

    
          

   

     SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTÉ 

   licence 
      mention biologie, environnement 
( Talence )  S  
   Parcours : biologie des organismes et des 
écosystèmes BOE (L3) / biologie générale 
des sciences de la Terre et de l’Univers 
BGSTU (L3) 
      mention biologie, environnement 
( Agen )  S  
   Parcours : biologie et agro-industries 
BAI (L3) 
      mention biologie, santé ( Talence )  S  
   Parcours : biochimie (L3) / biologie molé-
culaire, cellulaire et physiologie BMCP (L3) 
      mention chimie ( Talence )  S  
   Parcours : international anglais *
(de L1 à L3) 
      mention informatique ( Talence )  S  
   Parcours : informatique (L3) / informatique 
de gestion (L3) / international anglais * 
(de L1 à L3) 
      mention mathématiques ( Talence )  S  
   Parcours : ingénierie mathématiques
(S4 et L3) / international anglais *
(de L1 à L3) / mathématiques et 
informatique (S4 et L3) / mathématiques 
fondamentales (S4 et L3) 
      mention physique et ingénierie 
( Talence )  S  ou  A  
   Parcours : électronique, électrotech-
nique, automatique (EEA) (mécanique, 
aéronautique, ingénieries) (S4 et L3) / 
ingénierie et maintenance des systèmes 
pour l’aéronautique et les transports * 
(de L1 à L3) / international anglais * (de 
L1 à L3) / mécanique (S4 et L3) / physique 
(S4 et L3) 
      mention sciences de la matière 
( Talence )  S  
   Parcours : international anglais *
(de L1 à L3) 
      mention sciences de la terre et de 
l’environnement ( Talence )  S  
   Parcours : génie géologique et civil (L3) / 
géosciences et géo-environnement (L3) 
      mention sciences exactes et naturelles 
( Agen )  S 

  * parcours à capacité limitée   
licence pro 
      agronomie spécialité outils biotech-
nologiques au service des fi lières de 
productions agricoles ( Talence )  S  
      assurance, banque, fi nance spécialité 
gestion du patrimoine immobilier IUT 
d’Agen ( Agen )  S  

      automatique et informatique indus-
trielle spécialité systèmes automatisés 
et réseaux industriels IUT Bordeaux 1 
( Gradignan )  S  
      bâtiment et construction spécialité 
conducteur de travaux en maison indivi-
duelle IUT Bordeaux 1 ( Gradignan )  S  
      bâtiment et construction spécialité 
économie de la construction IUT Bordeaux 1
( Gradignan )  S  
      électricité et électronique
spécialité métiers de la microélectronique 
et des microsystèmes IUT Bordeaux 1 
( Gradignan )  S  
      électricité et électronique spécialité 
production et gestion durable de l’énergie 
électrique IUT Bordeaux 1 ( Gradignan )  S  
      énergie et génie climatique spécialité 
gestion technique des interventions en 
industrie nucléaire ( Agen )  S  ou  A  
      énergie et génie climatique spécialité 
maîtrise de l’énergie et confort dans le 
bâtiment IUT Bordeaux 1 ( Gradignan )  S     
      énergie et génie climatique spécialité 
services énergétiques IUT Bordeaux 1 
( Gradignan )  S  
      génie civil et construction spécialité 
bois et construction IUT Bordeaux 1
( Gradignan )  S  ou  A  
      génie civil et construction spécialité 
management du risque dans le BTP IUT 
Bordeaux 1 ( Gradignan )  S  
      gestion de la production industrielle 
spécialité gestion de projets innovants IUT 
Bordeaux 1 ( Gradignan )  S  
      gestion de la production industrielle 
spécialité management de la mesure 
et du contrôle industriel IUT Bordeaux 1 
( Gradignan )  S  
      gestion de la production industrielle 
spécialité management de production
IUT d’Agen ( Agen )  S  
      gestion de la production industrielle 
spécialité métiers des industries agroali-
mentaires ( Talence )  S  
      gestion de la production industrielle 
spécialité qualité, hygiène, sécurité
et environnement IUT Bordeaux 1 
( Gradignan )  S  
      industrie agroalimentaire, alimen-
tation spécialité maîtrise des risques 
( Agen )  S  ou  A  
      industries chimiques et pharmaceu-
tiques spécialité formulation ( Talence )  S  
      industries chimiques et pharmaceu-
tiques spécialité méthodes physico-chi-
miques d’analyses ( Talence )  S  
      maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité contrôle et 
maintenance des lasers ( Talence )  S  ou  A  

2 sites d’enseignement
en licence
33405 Talence Cedex
351 cours de la Libération
Tél. : 05 40 00 66 43
47000 Agen
Avenue Michel Serres
Tél. : 05 53 48 06 40

Inscriptions
Vos vœux sur www.admission-postbac.fr
Du 20 janvier au 20 mars 2013
Les inscriptions ne pourront être concréti-
sées qu’après les résultats du bac

      Information et orientation 
   Espace conseil orientation emploi 
université Bordeaux 1 
   351 cours de la Libération 
   Bâtiment du Dépt Licence - A22 
   33405 Talence Cedex 
   Tél. : 05 40 00 63 71 
   Courriel : orientation-emploi@u-bordeaux1.fr 
   Site internet :
www.u-bordeaux1.fr/formation/
orientation-stage-emploi.html 

 Étudiants handicapés
Cellule Phase : Karine Verdeau
Tél. : 05 40 00 35 59
IUT : Fabienne Eydon
Tél. : 05 56 84 58 92
 
IUT 
33175 Gradignan Cedex
15 rue Naudet
47000 Agen
IUT Bordeaux 1 Agen
Campus Michel Serres

Coûts de scolarité 
Les droits d’inscription universitaires 
sont annuels et fi xés par le ministère 
de l’enseignement supérieur. Ils varient 
suivant le diplôme préparé. En 2012-2013, 
ils s’élèvent à 181 € pour les licences, 
DUT, DEUST.

   Journées portes ouvertes 
-  Journées du Futur Étudiant (JFE)
campus Talence : 20/02/2013 (licences 
et DUT)
-  IUT Bordeaux 1 : 27/02/2013 (DUT) et 

28/03/2013 (Licences pro)
-  IUT d’Agen : 23/01/2013 et 23/02/2013 

(DUT et licences pro)

 

  Université Bordeaux 1
Sciences Technologies 
   351 cours de la Libération, 33405 Talence Cedex 
   Tél. : 05 40 00 60 00 
   www.u-bordeaux1.fr

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»

A  Statut de l’étudiant «Apprenti»

L1 à L3
 1re à 3e année de licence

S4 et S6
 4e et 6e semestre

Les adresses sont en fin de guide 
page 63.



Découvrir les formations
L'université off re de nombreux diplômes et parcours. 

Deux formules vous sont proposées pour les découvrir : les journées INFOSUP organisées en 

Dordogne, dans les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et/ou les JFE (journées 

du futur étudiant) en Gironde.

Qui rencontrerez-vous ?
Des enseignants chercheurs, des étudiants et les 

équipes des services d’information, d'orientation 

et d'insertion professionnelle des universités, qui 

vous présenteront l'ensemble des formations 

universitaires d’Aquitaine. Seront aussi présents 

diff érents services : CROUS, médecine préventive, 

vie étudiante, relais handicap...

La journée INFOSUP de l'Université 
de Pau et des Pays de l'Adour
L'UPPA reçoit dans ses locaux les futurs étudiants 
 jeudi 31 janvier 2013

Campus de Pau : Droit/Éco/Gestion - Lettres/
Langues/ Sciences humaines/Sport - Sciences et 
Technologies - DUT et écoles d'ingénieurs

Les autres journées INFOSUP 
Les universités se déplacent sur les diff érents sites

  INFOSUP 24 à Périgueux
22 et 23 novembre 2012 

  INFOSUP 47 à Agen
18 et 19 janvier 2013

  INFOSUP 40 à Mont-de-Marsan
12 février 2013

Les Journées du Futur 
Étudiant de l’Université de 
Bordeaux
Les 4 universités de Bordeaux ouvrent leurs portes 

aux futurs étudiants

mercredi 20 février 2013 (Licences, DUT)

samedi 23 février 2013 matin (Formations de santé)

Campus de Talence :
Sciences et Technologies - université Bordeaux 1

Campus de Pessac :
STAPS - université Bordeaux Segalen

Lettres/Langues/Art - université Montaigne Bordeaux 3

Droit/Éco/Gestion - université Montesquieu Bordeaux IV

Sciences Po Bordeaux (IEP)

Campus Victoire à Bordeaux :
Sciences humaines et sociales - université 
Bordeaux Segalen

Campus Carreire à Bordeaux :
Santé (PACES) - université Bordeaux Segalen

LES SALONS
Vous pouvez aussi retrouver

les universités dans les divers

salons de la région

L'UNIVERSITÉ
L’université est un établissement 
d’enseignement mais aussi de recherche. 
Elle est la seule à former des chercheurs.
La formation y est adossée à la recherche 
c’est à dire que les enseignants-chercheurs 
s’appuient sur leurs travaux pour alimenter 
leurs cours. D’où un savoir vivant, évolutif,
à la pointe des nouveautés.

Autre particularité : les cours magistraux
en amphi alternent avec des travaux dirigés 

(TD) ou pratiques (TP) en groupe restreint.



Construire et réussir  
De bac + 2 à bac + 8 (bac + 11 ou plus pour les cursus en santé), l’université off re plusieurs

possibilités de diplômes, chacun avec ses spécifi cités. Vous devrez donc construire

et affi  ner progressivement votre projet de formation en cohérence avec vos acquis et

votre projet professionnel. 

Construire son projet d'études c’est...
  Connaître les différentes filières possibles à l’université avec leurs caratéristiques :

les DUT, les licences générales ou professionnelles, les masters pro ou recherche...

  Tracer progressivement sa route à travers des parcours diversifi és qui sont validés par 

semestre, grâce à des crédits* capitalisables et transférables permettant, si on le souhaite, 

une mobilité nationale ou européenne 

  Être acteur de sa formation et profi ter des UE (unité d’enseignement) professionnelles et 

des stages pour s’ouvrir le plus tôt possible au monde professionnel 

  Avoir la possibilité de progresser dans son parcours ou de l’infl échir. Les passerelles 

permettent ainsi de se réorienter vers une autre formation ou de poursuivre ses études 

après l’obtention d’un 1er diplôme

J’ai été « reçu-collé »* à l’issue de la PACES **. Suite à 
cette année diffi  cile, j’ai pu bénéfi cier de la passerelle 
pour entrer en 2e année de licence biologie. Ça m’a 

permis de me poser et de réfl échir à ce que je voulais faire après. 
Sur les conseils des professeurs, j’ai eff ectué plusieurs stages 
pendant l’année et travaillé pendant les vacances d’été. J’ai 
eu l’occasion d’être en contact avec des personnels diff érents 
dans des cliniques privées. J’ai découvert qu’il n’y avait pas 
que l’aspect soignant dans la santé mais aussi des problèmes 
de gestion, de coordination des  professionnels. J’ai intégré le 
Master 1 Santé publique suite à ces découvertes. On aborde 
beaucoup de matières diff érentes : statistiques, épidémiologie, 
économie de la santé... J’ai fait un stage en fi n de M1 dans une 
clinique privée dans la gestion des ressources humaines. J’ai pu 
côtoyer des médecins, des infi rmières, des aides-soignants et 
j’ai essayé de coordonner toutes ces personnes-là pour réussir à 
faire fonctionner une clinique. Mon projet serait d’ici 5 à 10 ans 
de diriger une clinique privée ou un établissement médico-
social comme une maison de retraite.

   *  avoir obtenu plus de 10 de moyenne à l’issue de la PACES mais sans être admis aux concours 
de santé

**  Première année commune aux études de santé pour présenter les concours de Médecine, 
Pharmacie, Odontologie et Sage-femme.

Rémy 
Master 2 Santé publique spécialité 
management des organisations médicales et 
médico-sociales (MOMMS) à l’Institut de Santé 
Publique d’Épidémiologie et du Développement 
(ISPED) Université Bordeaux Segalen

*ECTS : (European Credit Transfer System)

pour licence générale ou
 professionnelle (bac + 3)

pour master recherche
 ou professionnel (bac + 5)

pour doctorat (bac + 8)

LE LMD

L

M

D

Université Bordeaux 1 - Sciences Technologies  
www.u-bordeaux1.fr

Université Bordeaux Segalen
www.univ-bordeauxsegalen.fr

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
www.u-bordeaux3.fr

Université Montesquieu Bordeaux IV
www.u-bordeaux4.fr

Université de Pau et des Pays de l'Adour
www.univ-pau.fr

LES SITES INTERNET



 son parcours 
Les 5 universités d’Aquitaine vous proposent des mesures 

d’accompagnement pour faciliter votre intégration. Ces dispositifs 

peuvent prendre diff érents aspects mais ils partagent un même 

objectif : votre réussite.

Après avoir obtenu une licence 
LEA*, j’ai choisi d’eff ectuer le 
master Développement durable, 

aménagement, société, territoire (DAST) qui 
propose de valider un double diplôme français 
et espagnol. Dans le cadre d’un accord ente 
l’UPPA et l’Université de Saragosse, je suis 
partie 5 mois étudier en Espagne. Ça a été une 
grande expérience que je n’aurai pas pu faire 
en dehors de cet échange. J’ai pu acquérir de 
nombreuses connaissances universitaires mais 
également découvrir une culture diff érente. 
Cette expérience m’a confortée dans l’idée 
de travailler en relation avec l’Espagne. Grâce 
à la pluridisciplinarité de ce diplôme et aux 
stages que j’ai pu eff ectuer, j’ai vu se dessiner 
un avenir professionnel au niveau de la 
coopération transfrontalière et la possibilité 
de travailler par la suite à l’étranger.
* Langues étrangères appliquées

Lorraine
Master Développement 
durable, aménagement, 
société, territoire (DAST)
à l’Université de Pau
et des pays de l’Adour

Chloé
L3 en génie mécanique
à l’université
de Bordeaux 1

Accueil : prérentrée ou semaine 
d’intégration pour vous familiariser 
avec les locaux, les services 
ressources, les programmes, 
les emplois du temps et pour 
rencontrer enseignants et étudiants.

Contrôle continu : mise en place 
progressive de ce mode d’évaluation 
pour vous permettre de prendre 
conscience de votre niveau et 
d’éventuelles lacunes et donc de vous 
améliorer. 

Découverte du monde 
professionnel : grâce à des UE 
obligatoires, des conférences, 
des forums, il vous est possible 
de découvrir des métiers, tout en 
réfl échissant à vos compétences.

Enseignants : ils transmettent 
un savoir mais ils sont aussi 
des personnes ressources, des 
interlocuteurs privilégiés avec 
lesquels évoquer une question 
d’orientation ou de pédagogie. 
Qu’ils soient directeurs des 
études, enseignants référents ou 
responsables de formation (les 
appellations diff èrent selon les 
universités), ils sont en mesure 
d’expliquer et de présenter les 
maquettes de formation et les 
règlements d’examen. Ils constituent 
un appui dans le choix des options 
et des parcours. 

Méthodologie : toutes les 
universités proposent des UE de 
méthodologie pour vous aider dans 
l’acquisition de nouvelles méthodes 
de travail.

Mobilité : dans chaque université, 
un service relations  internationales 
vous aide à élaborer un parcours de 
formation à l’étranger.

Passerelles : possibilité de 
s’orienter en cours de formation ou à 
l’issue d’une 1re année vers une autre 
formation. C’est  aussi la poursuite 
d’études à l’université après 
l’obtention d’un 1er diplôme post-bac 
(ex. entrée en L2, L3 après un DUT).

Stages : des stages volontaires 
peuvent être suivis dès la 1re année 
en vue de faciliter votre future 
insertion professionnelle

SUIO-IP (service universitaire 
d’information et d’orientation, 
insertion professionnelle) : ce sont 
des professionnels en mesure de 
vous conseiller et de vous guider 
tout au long de votre parcours.  

Tutorat : aide et conseils gratuits 
qui s’adressent aux 1res années, 
assurés par des étudiants plus 
avancés dans la fi lière. Cette aide 
peut concerner un point précis de 
cours. Ce peut être aussi une aide 
méthodologique par rapport à la 
compréhension d’un TD. 

abc de la réussite

Depuis longtemps je souhaitais devenir 
contrôleur aérien. Je me suis donc 
inscrite en semestre MISMI*

à Bordeaux 1 pour préparer le concours de 
niveau L2. J’étais très étonnée de l’ambiance 
de la fac, je m’attendais à avoir tous les cours 
dans de grands amphis. Et la proximité avec 
les profs en TD ressemblait plus au lycée. 
J’ai abandonné l’idée du contrôle aérien car 
j’ai découvert le master Génie mécanique 
parcours chargé d’aff aire en mécanique par 
les membres d’une association étudiante 
Mtech, à laquelle j’ai adhéré. La formation 
mène à un métier qui me plaît et qui permet 
de travailler dans diff érents  milieux comme 
l’aéronautique, l’automobile... Aujourd’hui, 
tout se passe bien et je suis très contente des 
cours et des relations proches qu’on a avec 
nos profs.
*  Semestre 1 d'orientation (Mathématiques, informatique, 

sciences de la matière et de l'ingénieur)



S’insérer professionnellement 
L’université forme à la recherche mais elle propose 

aussi des parcours professionnels à bac + 3 et bac + 5

qui permettent à leurs titulaires une insertion sur le 

marché de l’emploi performante. C’est ce qui ressort des 

enquêtes réalisées annuellement par l’ORPEA auprès 

des diplômés aquitains.

PETIT LEXIQUE

Emploi de niveau intermédiaire : 
technicien, agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et commerciale, VRP (voyageur, 
représentant et placier)

Salaire : net moyen, hors primes,
à temps plein en France

Taux d'insertion :
Nombre de personnes en emploi / Nombre de 
personnes en emploi + Nombre de personnes 
sans emploi et en recherche d'emploi

Document réalisé par l'Onisep Aquitaine en partenariat avec 
les SUIO-IP des universités de l'académie de Bordeaux 

L'ORPEA
L’Observatoire Régional des Parcours 

Étudiants Aquitains fournit des données 

à l’échelle régionale sur les parcours des 

étudiants, leurs conditions de vie, d’études 

et leur insertion professionnelle.

Concernant cette dernière thématique, 

environ 9 000 jeunes diplômés de licence 

professionnelle et de master, ingénieurs 

et docteurs sont interrogés chaque année 

sur leur devenir à 6, 12 ou 30 mois après 

l'obtention du diplôme.

Des données qui peuvent être utiles à votre 

orientation :
www.univ-bordeaux.fr/orpea.html

Après une licence économie et gestion et le choix
du parcours « stratégies et décisions économiques »
en L3, je me suis inscrite en master économie de 

l’innovation et veille sectorielle. Mon travail actuel consiste 
à mettre en place des axes de veille et d’e-réputation pour 
diff érents clients du groupe. Il s’agit d’être à l’aff ût de tout ce 
qui se passe sur le web, les réseaux sociaux et d'en retirer des 
informations pertinentes. J’assure aussi des formations
sur la veille. J’ai vraiment l'occasion de mettre en pratique
tout ce que j'ai appris en master sur les outils de veille, 
ses  diff érents aspects (veilles technologique, fi nancière, 
territoriale, sectorielle...) et cela grâce aux nombreux cas 
pratiques d'entreprises à partir desquels on travaillait. Il faut 
aussi souligner la présence à nos côtés des responsables et
des professeurs qui nous ont toujours aidés et accompagnés. 

Durant cinq étés consécutifs, j'ai eu l'opportunité 
de travailler au sein d'un offi  ce de tourisme. Cette 
expérience m'a plu et j'ai ainsi choisi de m'orienter 

vers le master Aménagement et gestion des équipements 
touristiques (AGEST) à l’université Bordeaux 3, après une 
licence de géographie. Ce master m'a permis de découvrir 
de nombreuses facettes du tourisme et surtout l'association 
tourisme et nouvelles technologies, grâce aux  interventions 
de professionnels de haut niveau. De plus, mon idéal était 
de pouvoir travailler au sein de structures départementales 
ou régionales. J'ai eu l'opportunité de réaliser mon stage 
de 1re année de master à la MOPA*. Mais c'est surtout et 
essentiellement mon stage de 2e année qui m'a apporté le 
plus en intégrant l'équipe de l'Agence de Développement 
Touristique de l'Ardèche pendant 6 mois. Cette expérience est, 
selon moi, celle qui m'a permis d'obtenir mon poste actuel car 
j'ai vraiment eu le sentiment de faire partie d'une équipe. J'ai 
ainsi pu prendre confi ance en moi et montrer de quoi j’étais 
capable professionnellement.

* Mission Offi  ces de Tourisme et Pays touristiques d'Aquitaine

Edwige
Chargée de veille/animatrice à la cellule 
veille au siège du Crédit Agricole.
Ancienne étudiante à l’Université 
Montesquieu Bordeaux IV

Amandine
Chargée de développement numérique 
à la FROTSI (Fédération Régionale 
des Offi  ces de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative) région Centre.
Ancienne étudiante à l’Université
Michel de Montaigne Bordeaux 3

  74 % emploi stable (CDI, fonctionnaire)

avec un salaire de 1483 € par mois (net moyen, hors primes) 

  50 % ont un emploi intermédiaire et 21 % sont cadres

  58 % travaillent en Aquitaine

Le temps de recherche du premier emploi est estimé
en moyenne à 4 mois 

(Enquête menée au 1er décembre 2011 auprès de 1 723 diplômés. Taux de retour 78 %)

  70 % emploi stable (CDI, fonctionnaire)

avec un salaire de 1 831 € par mois (net moyen, hors primes) 

  66 % sont cadres

  43 % travaillent en Aquitaine

91 % satisfaits du contenu de leur poste 

(Enquête menée au 1er décembre 2011 auprès de 2 929 diplômés. Taux de retour 74 %)

LES DIPLÔMÉS 2009 DE LICENCE PROFESSIONNELLE

LES DIPLÔMÉS 2009 DE MASTER 2 PRO 

93 % taux d'insertion

89 % taux d'insertion
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  FILIÈRE SANTÉ
     Première année commune aux 
études de santé (PACES)* : accès à 
médecine, odontologie, sage-femme 
(maïeutique) et pharmacie.
Le 1er semestre est commun à toutes 
les fi lières. Après les résultats du 1er 
semestre, les étudiants choisissent le 
ou les concours qu’ils souhaitent passer. 
Il est possible de suivre les cours des 4 
fi lières de Santé et de s’inscrire aux 4 
concours. Les unités d’enseignement ont 
des coeffi cients différents en fonction 
des fi lières et donnent lieu à l’établisse-
ment de 4 classements.
Les étudiants peuvent également 
s’inscrire en supplément à l’issue du 
1er semestre à un ou plusieurs des 5 
concours paramédicaux proposés à 
Bordeaux (voir ci-après) sous réserve de 
suivre des enseignements spécifi ques à 
partir du 2e semestre ( Bordeaux )  S 

Année préparatoire aux concours 
paramédicaux* : accès aux écoles de       
massokinésithérapie, manipulateur en 
électroradiologie médicale, ergothérapie, 
psychomotricité, pédicurie-podologie de 
Bordeaux.
Le 1er semestre est commun avec 
la PACES. Après les résultats du 1er 
semestre, les étudiants choisissent le ou 
les concours paramédicaux qu’ils sou-
haitent passer. Il est possible de suivre 
les cours des 5 fi lières paramédicales et 
de s’inscrire aux 5 concours. Les unités 
d’enseignement ont des coeffi cients 
différents en fonction des fi lières et 
donnent  lieu à l’établissement de 5 
classements ( Bordeaux )  S  

* formation à capacité limitée  

DEUST
     Production et contrôles des produits de 
santé ( Bordeaux ) A   

Diplôme d’État 
médical
      Diplôme d’État de docteur en chirurgie 
dentaire ( Bordeaux )  S  
      Diplôme d’État de docteur en médecine 
( Bordeaux )  S  
      Diplôme d’État de docteur en pharma-
cie ( Bordeaux )  S  

Diplôme d’État 
paramédical
      Certifi cat de capacité d’orthophoniste 
( Bordeaux )  S  
      Certifi cat de capacité d’orthoptiste 
( Bordeaux )  S  
      Diplôme d’État de psychomotricien 
( Bordeaux )  S  
                

     SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES 

   licence 
      mention anthropologie ( Bordeaux )  S  
      mention psychologie * ( Bordeaux )  S  
      mention sciences de l’éducation (L3) 
( Bordeaux )  S  
      mention sciences et techniques des 
activités physiques et sportives spécialité 
activités physiques adaptées et santé * 
( Pessac )  S  
      mention sciences et techniques des 
activités physiques et sportives spécialité 
éducation et motricité * ( Pessac )  S  
      mention sciences et techniques des 
activités physiques et sportives spécialité 
entraînement sportif * ( Pessac )  S  
      mention sciences et techniques des 
activités physiques et sportives spécialité 
management du sport * ( Pessac )  S  
   Parcours : organisation sportive (L3) 
      mention sciences et techniques des 
activités physiques et sportives spécialité 
management du sport * ( Bayonne )  S  
   Parcours : gestion des entreprises (L3) 
      mention sociologie * ( Bordeaux )  S  

* formation à capacité limitée 

   licence pro 
      activités sportives spécialité gestion 
et développement des organisations 
et des services sportifs et de loisirs 
( Pessac )  S  
      intervention sociale spécialité 
conseiller en emploi formation insertion 
( Bordeaux )  S  
      santé spécialité technicien coordina-
teur de l’aide psycho-sociale à l’aidant 
( Bordeaux )  S  

   SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTÉ 

   licence 
      mention biologie, santé ( Bordeaux )  S  
   Parcours : biochimie (L3) / biologie 
moléculaire, cellulaire et physiologie 
(BMCP) (L3) / formation appliquée aux 
sciences du vivant (FASDV) (L3) 
      mention mathématiques appliquées 
aux sciences sociales * ( Bordeaux )  S  
   Parcours : économie et gestion (S4 et L3) 
/ sciences cognitives (S4 et L3) 
      mention sciences et technologies de la 
santé (TECSAN) ( Bordeaux )  S  

* formation à capacité limitée 

   licence pro 
      hôtellerie et tourisme spécialité ma-
nagement des centres de remise en forme 
et de bien-être par l’eau ( Dax )  S  ou  A  
      hôtellerie et tourisme spécialité 
œnotourisme ( Villenave-d’Ornon )  S  
      hôtellerie et tourisme spécialité 
santé, bien-être et plaisir par l’alimenta-
tion et la cuisine ( Dax )  A  
      industries chimiques et pharma-
ceutiques spécialité qualité dans les 
industries de la santé ( Bordeaux )  S  ou  A  
      industries chimiques et phar-
maceutiques spécialité qualité dans 
les laboratoires d’analyse médicale 
( Bordeaux )  S  ou  A  
      productions végétales spécialité mé-
tiers de la vigne et du vin : œnocontrôleur 
( Villenave-d’Ornon )  S  
      protection de l’environnement 
spécialité technologies et gestion des 
eaux de santé ( Dax )  A  
      santé spécialité visiteur médical 
( Bordeaux )  S  ou  A  

   AUTRE FORMATION 
         Préparation aux concours de  
l’enseignement

 

     3 sites d’enseignement 
Biologie, santé (Campus de Carreire)
33076 Bordeaux Cedex
146 rue Léo Saignat, Tél. : 05 57 57 10 10
Sciences humaines et sociales
33076 Bordeaux Cedex
3 place de la Victoire, Tél. : 05 57 57 10 10 
STAPS Campus de Pessac
33607 Pessac Cedex
Avenue Camille Jullian, Tél. : 05 56 84 52 00

Inscriptions
Vos vœux sur www.admission-postbac.fr
Du 20 janvier au 20 mars 2013
Les inscriptions ne pourront être concréti-
sées qu’après les résultats du bac

Modalité particulière
d’admission
Orthophonie : demande de dossier par 
Internet du 22/10/2012 au 22/12/2012
Orthoptiste : du 1er au 30 juin 2013

Information et orientation 
   Service universitaire
d’information et d’orientation
Université Bordeaux Segalen
Campus Victoire 
   3 place de la Victoire 
   Bât. F, 1er étage 
   33076 Bordeaux Cedex 
   Tél. : 05 57 57 18 04 
   Courriel : suio@u-bordeaux2.fr 
   Campus Carreire 
   146 rue Léo Saignat  
   Espace Cap Avenir 5D 
   33076 Bordeaux Cedex 
   Tél. : 05 57 57 13 81 
   Courriel : suio@u-bordeaux2.fr
Site internet : 
 www.univ-bordeauxsegalen.fr/fr/
universite/administration/dofi pe/
suio.html 

 Étudiants handicapés
relais.handicap@u-bordeaux2.fr
Campus Carreire - Tél. : 05 57 57 56 84
Campus Victoire – Tél. : 05 57 57 18 48

IUP Sport et management
64185 Bayonne Cedex, Tél. 05 59 57 41 95

UFR Œnologie - Institut de la vigne 
et du vin
33882 Villenave-d’Ornon Cedex,
Tél. 05 57 57 58 58 / 58 12

Coûts de scolarité 
Les droits d’inscription universitaires 
sont annuels et fi xés par le ministère 
de l’enseignement supérieur. Ils varient 
suivant le diplôme préparé. En 2012-2013, 
ils s’élèvent à 181 € pour les licences, 
DUT, DEUST.

   Journées portes ouvertes 
Journées du Futur Étudiant (JFE) 
-  Sciences humaines et sociales, psycho, 
socio, STAPS, MASS : 20/02/2013 (licences) 

-  Filière santé (campus de Carreire) : 
23/02/2013 matin uniquement

  Université Bordeaux Segalen 
   146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex 
   Tél. : 05 57 57 10 10 
   Courriel : info@u-bordeaux2.fr 
   www.univ-bordeauxsegalen.fr 

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»

A  Statut de l’étudiant «Apprenti»

L1 à L3
 1re à 3e année de licence

S4 et S6
 4e et 6e semestre

Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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2 sites d’enseignement 
33607 Pessac Cedex
Domaine universitaire
Tél. : 05 57 12 62 81 (toutes disciplines)
47000 Agen
2 quai de Dunkerque
Tél. : 05 53 77 57 09 (anglais, espagnol)

Inscriptions
Vos vœux sur www.admission-postbac.fr
Du 20 janvier au 20 mars 2013
Les inscriptions ne pourront être concréti-
sées qu’après les résultats du bac

Modalité particulière
d’admission
Une demande d’admission en L1 dans une 
fi lière à capacité limitée (arts, info com, 
culture humaniste) implique de suivre 
une procédure spécifi que très tôt dans 
l’année. Pour en savoir plus, consulter dès 
janvier www.u-bordeaux3.fr

     Information et orientation 
   Pôle orientation stages
insertion professionnelle université 
Montaigne Bordeaux 3 
   Domaine universitaire 
   Bât. d’accueil, Rez-de-chaussée 
   33607 Pessac Cedex 
   Tél. : 05 57 12 45 00 
   Courriel : posip@u-bordeaux3.fr 
   Site internet : www.u-bordeaux3.fr/fr/
formations/s_orienter.html 

 Étudiants handicapés
Pôle handicap, domaine universitaire
Bâtiment d’accueil des étudiants
Tél. : 05 57 12 10 87 ou 47 34
handicap@u-bordeaux3.fr

IUT
33080 Bordeaux Cedex
1 rue Jacques Ellul
Tél. : 05 57 12 20 44

   Coûts de scolarité 
Les droits d’inscription universitaires 
sont annuels et fi xés par le ministère 
de l’enseignement supérieur. Ils varient 
suivant le diplôme préparé. En 2012-2013, 
ils s’élèvent à 181 € pour les licences, 
DUT, DEUST.

Journées portes ouvertes  
  -  Journée du futur étudiant (JFE)

20 février 2013 : UFR humanités, 
langues et civilisation, sciences des 
territoires et de la communication

-  IUT Michel de Montaigne Bordeaux :
9 février 2013 de 10h à 16h (DUT et 
licences pro)  

     ARTS, LETTRES, LANGUES 

   licence 
      mention arts * ( Pessac )  S  
   Parcours : arts plastiques (de L1 à L3) / 
design-arts appliqués (de L1 à L3) 
      mention arts du spectacle et audiovi-
suel * ( Pessac )  S  
   Parcours : danse (de L1 à L3) / études ci-
nématographiques et audiovisuelles (de 
L1 à L3) / études théâtrales (de L1 à L3) 
      mention langues étrangères appliquées :
langues et management international 
( Pessac )  S  
   Anglais et une 2e LV : Allemand, Arabe, 
Chinois, Espagnol, Italien, Japonais, 
Portugais, Russe
Parcours : marketing international (L3) 
/ communication des entreprises (L3) / 
relations internationales (L3) / tourisme 
international (L3)          
            mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
allemand ( Pessac )  S    
      mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
anglais ( Pessac )  S   et ( Agen )  S 
   Parcours : didactique (L3) / traduction 
(L3)  / français langue étrangère (L3)
      mention langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 
spécialité anglais-espagnol ( Pessac )  S   
(en sommeil)

 mention langues, littératures, civilisa-
tions étrangères et régionales spécialité 
arabe ( Pessac )  S 
  Parcours : études arabes (L3) / français 
langue étrangère (L3) / relations inter-
nationales (L3)
      mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
basque ( Pessac )  S  
      mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
chinois ( Pessac )  S  
   Parcours : français langue étrangère (L3) 
/ relations internationales (L3) 
      mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
espagnol (Pessac)  S  et ( Agen )  S  
         Parcours : préprofessionnel enseigne-
ment (L3) / initiation aux recherches 
(L3) / documentation (L3) / traduction 
- traductologie (L3)  / français langue 
étrangère (L3)
            mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
italien ( Pessac )  S  
      mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
italien-lettres ( Pessac )  S   (en sommeil)
      mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
japonais ( Pessac )  S  
   Parcours : français langue étrangère (L3) 
/ relations internationales (L3) 

 mention langues, littératures, civilisa-
tions étrangères et régionales spécialité 
portugais ( Pessac )  S 

      mention langues, littératures, civilisa-
tions étrangères et régionales spécialité 
russe ( Pessac )  S  
   Parcours : documentation (L3) / relations 
internationales (L3) / français langue 
étrangère (L3) 
      mention lettres ( Pessac )  S  
   Parcours : lettres classiques (de L1 à L3) / 
lettres modernes (de L1 à L3)
             mention musique * ( Pessac )  S  
   Parcours : chanson française (de L1 à L3) 
/ musicologie et DNSPM-DE (de L1 à L3) 
      mention sciences du langage ( Pessac )  S  
* formation à capacité limitée

   licence pro 
      activités culturelles et artistiques 
spécialité design : communication, projet 
( Pessac )  S  
      commerce spécialité développement 
international des PME-PMI ( Pessac )  S  
      métiers de l’édition spécialité 
bibliothécaire IUT Michel de Montaigne 
Bordeaux ( Bordeaux )  S  ou  A  
      métiers de l’édition spécialité éditeur 
IUT Michel de Montaigne Bordeaux 
( Bordeaux )  S  ou  A  
      métiers de l’édition spécialité libraire 
IUT Michel de Montaigne Bordeaux 
( Bordeaux )  S  ou  A  

   SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES 

   licence 
      mention culture humaniste et
scientifi que * ( Pessac )  S  
      mention géographie et aménagement 
( Pessac )  S  
   Parcours : aménagement, urbanisme et 
développement terriorial durables (L3) / 
approche géographique du dévelop-
pement et des territoires (L2 et L3) / 
approches géographiques de l’aménage-
ment et de l’environnement (de L1 à L3) 
/ enseignement et concours (L2 et L3) / 
ingénierie environnementale et gestion 
des ressources (partenariat EGID) (L3)           
      mention histoire ( Pessac )  S  
   Parcours : histoire, langues et littéra-
tures ancienne et médiévale (de L1 à 
L3) / histoire des mondes modernes et 
contemporains (de L1 à L3) / histoire 
et géographie (de L1 à L3) / histoire et 
patrimoine (de L1 à L3) 
            mention histoire de l’art et archéologie 
( Pessac )  S  
   Parcours : archéologie (L3) / histoire de 
l’art (de L1 à L3) 
      mention information et communication *
( Pessac )  S  
   Parcours : recherche (S6) / bi-discipli-
naire infocom - anglais (de L1 à L3) / 
communication et génération (S6) / 
communication des organisations (S6) 
/ information et communication (S6) 
/ multimédia (S6) / journalisme (S6) / 
image-cinéma (S6) 
      mention philosophie ( Pessac )  S  
* formation à capacité limitée

   licence pro 
      activités culturelles et artistiques 
spécialité conception de projet et média-
tion artistique et culturelle IUT Michel de 
Montaigne Bordeaux ( Bordeaux )  S  
     activités culturelles et artis-
tiques spécialité gestion animation de 
ludothèques IUT Michel de Montaigne 
Bordeaux ( Bordeaux ) S

  activités et techniques de 
communication spécialité métiers du 
médiaplanning IUT Michel de Montaigne 
Bordeaux ( Bordeaux )  S  
      activités et techniques de com-
munication spécialité presse et édition 
d’entreprise IUT Michel de Montaigne 
Bordeaux ( Bordeaux )  S  
      développement et protection du pa-
trimoine culturel spécialité valorisation 
animation et médiation des territoires 
ruraux ( Pessac )  S  
      intervention sociale spécialité chargé 
de projets en solidarité internationale et 
développement durable ( Pessac )  S  
      intervention sociale spécialité coordi-
nation de projets de développement social 
et culturel en milieu urbain IUT Michel de 
Montaigne Bordeaux ( Bordeaux )  S  
      ressources documentaires et bases 
de données spécialité image fi xe - image 
animée et son IUT Michel de Montaigne 
Bordeaux ( Bordeaux )  S  

   AUTRES FORMATIONS 

      DAEU A diplôme d’accès aux études 
universitaires option A ( Pessac )  S  

              Préparation aux concours de  
l’enseignement 

       

  Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
   Domaine universitaire, 33607 Pessac Cedex 
   Tél. : 05 57 12 44 44 
   Courriel : accueil@u-bordeaux3.fr 
   www.u-bordeaux3.fr 
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     DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

   licence 
      mention administration économique et 
sociale ( Agen )  S  
      mention administration économique et 
sociale ( Périgueux )  S  
      mention administration économique et 
sociale ( Pessac )  S  
   Parcours : administration et gestion des 
entreprises (gestion droit des affaires 
et droit social ou gestion droit et stage 
en entreprise) (L3) / administration 
générale et territoriale (économie et 
sciences sociales ou droit public et 
sciences sociales) (L3) 
      mention administration publique (L3) 
( Pessac )  S  
      mention droit et sciences politiques 
( Pessac )  S  
   Parcours : droit (de L1 à L3) / droit et 
langues : anglais, allemand ou espagnol* 
(L1 et L2) / préparation concours de 
catégorie B (L3) / science politique (L3) 
      mention droit et sciences politiques 
( Agen )  S  
   Parcours : droit (L3) 
      mention droit et sciences politiques 
( Périgueux )  S  
   Parcours : droit (L3) 
      mention économie et gestion ( Pessac )  S  
   Parcours : comptabilité contrôle 
audit (L3) / économie et société (L3) / 
european economics and policy (L3) / 
informatique de gestion (L3) / sciences 
commerciales (IUP commerce) (L3) / 
sciences du management (L3) / straté-
gies et décisions économiques (L3) 

* formation à capacité limitée

   licence pro 
      activités juridiques spécialité métiers 
du notariat ( Pessac )  S  
      assurance, banque, fi nance métiers 
de la comptabilité et de la gestion option 
gestion de la paie et du social IUT Bor-
deaux Montesquieu ( Bordeaux )  S  ou  A  
      assurance, banque, fi nance métiers 
de la comptabilité et de la gestion option 
révision comptable ( Bordeaux )  S  
      assurance, banque, fi nance spécialité 
conseiller de clientèle particuliers
( Pessac )  S  ou  A  
      commerce spécialité acheteur IUT Bor-
deaux Montesquieu ( Bordeaux )  S  ou  A  
      commerce spécialité chargé d’affaires 
en informatique, commercialisation de 
solutions informatiques IUT Bordeaux 
Montesquieu ( Bordeaux )  S  ou  A  

      commerce spécialité commerciali-
sation des biens et services industriels 
( Pessac )  S  
      commerce spécialité commercialisa-
tion des produits des fi lières vitivinicoles 
et agro distribution ( Pessac )  S  
      commerce spécialité commercialisa-
tion des produits touristiques IUT Péri-
gueux Bordeaux IV ( Périgueux )  S  ou  A  
      commerce spécialité commercialisa-
tion et sécurité des produits alimentaires 
IUT Périgueux Bordeaux IV ( Périgueux ) 
 S  ou  A  
      commerce spécialité distribution, ma-
nagement et gestion de rayon ( Pessac ) 
 S  ou  A  
      commerce spécialité e-commerce/e-
marketing : gestionnaire de projets IUT 
Bordeaux Montesquieu ( Bordeaux )  S  
ou  A  
      commerce spécialité encadrement 
et animation des équipes commerciales 
IUT Périgueux Bordeaux IV ( Périgueux ) 
 S  ou  A  
      commerce spécialité gestion et 
transactions immobilières IUT Bordeaux 
Montesquieu ( Bordeaux )  S  ou  A  
      gestion des ressources humaines 
spécialité gestion et administration du 
personnel IUT Bordeaux Montesquieu 
( Bordeaux )  S  ou  A  
      intervention sociale spécialité 
responsable de structures sociales et 
médico-sociales ( Périgueux )  S  
      logistique spécialité management 
logistique et transport IUT Bordeaux 
Montesquieu ( Bordeaux )  S  ou  A  
      management des organisations 
spécialité entrepreneuriat IUT Bordeaux 
Montesquieu ( Bordeaux )  S  
      management des organisations 
spécialité gestion informatisée des orga-
nisations, progiciels de gestion intégrés 
IUT Bordeaux Montesquieu ( Bordeaux ) 
 S  ou  A  
      management des organisations 
spécialité management des PME-PMI 
( Pessac )  S  ou  A  
      management des organisations 
spécialité management des projets com-
merciaux à l’international IUT Bordeaux 
Montesquieu ( Bordeaux )  S  ou  A  
      management des organisations 
spécialité métiers de l’administration 
territoriale ( Pessac )  S  

   AUTRES FORMATIONS 
    Capacité en droit ( Périgueux )  S  
      Capacité en droit ( Pessac )  S  
      Diplôme de comptabilité et de gestion 
( Bordeaux )  S        
          Diplôme supérieur de comptabilité et 
de gestion ( Bordeaux )  S  ou  A  
     Diplôme de l’institut d’études politiques 
de Bordeaux ( Pessac ) S

            Préparation à l’examen d’entrée dans 
les centres régionaux de formation 
professionnelle d’avocats ( Bordeaux ) et 
( Pessac )  S  

 Préparation au concours de l’École 
nationale de la magistrature ( Pessac ) S
          Préparation aux concours de  
l’enseignement 

   

  Université Montesquieu Bordeaux IV 
   Avenue Léon Duguit, Domaine Universitaire, 33608 Pessac Cedex 
   Tél. : 05 56 84 85 86 
   Courriel : accueil@u-bordeaux4.fr 
   www.u-bordeaux4.fr

3 sites d’enseignement
en licence
33608 Pessac Cedex
Avenue Léon Duguit
Tél. : 05 56 84 85 86
24019 Périgueux Cedex
DEJEP – Site universitaire
Tél. : 05 53 53 24 65
47000 Agen 
DEJA – 2 quai de Dunkerque
Tél. : 05 53 77 57 01 / 05 56 84 86 07

Inscriptions
Vos vœux sur www.admission-postbac.fr
Du 20 janvier au 20 mars 2013
Les inscriptions ne pourront être concréti-
sées qu’après les résultats du bac
 
     Information et orientation 
   Direction de l’orientation, des stages 
et de l’insertion professionnelle
université Montesquieu Bordeaux IV 
   Avenue Léon Duguit 
   33608 Pessac Cedex 
   Tél. : 05 56 84 85 49 
   Courriel : dosip@u-bordeaux4.fr 
   Site internet : www.u-bordeaux4.fr/
accueil/orientation/ 

 Étudiants handicapés
Contacter Cécile Rodriguez
Tél. : 05 56 84 85 08
Cecile.rodriguez@u-bordeaux4.fr

IUT
IUT Bordeaux Montesquieu
Départements Carrières juridiques, GEA, 
Tech de Co
35 avenue Abadie
33072 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 00 95 54
Département GLT
Avenue d’Aquitaine, BP 205
33175 Gradignan cedex
Tél. : 05 57 35 65 55
IUT Périgueux Bordeaux IV
24019 Périgueux
Tél. : 05 53 02 58 58

Coûts de scolarité 
Les droits d’inscription universitaires 
sont annuels et fi xés par le ministère 
de l’enseignement supérieur. Ils varient 
suivant le diplôme préparé. En 2012-2013, 
ils s’élèvent à 181 € pour les licences, 
DUT, DEUST.

   Journées portes ouvertes  
- IUT Périgueux : 26 janvier 2013 de 9h à 13h
-  Journée du futur étudiant : 

20 février 2013, Droit et science 
politique, sciences éco, AES, Sciences 
Po Bordeaux 

- IUT Bordeaux : 23 février 2013

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»

A  Statut de l’étudiant «Apprenti»

L1 à L3
 1re à 3e année de licence

S4 et S6
 4e et 6e semestre

Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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  Université de Pau et des Pays de L’Adour 
   Avenue de l’Université, Domaine Universitaire, 64012 Pau Cedex 
   Tél. : 05 59 40 70 00 
   Courriel : info-formations@univ-pau.fr 
   www.univ-pau.fr 

     ARTS, LETTRES, LANGUES 

   licence 
      mention langues étrangères appliquées 
( Pau )  S  
   Allemand, Anglais, Espagnol 
   Parcours : français langue étrangère (L2 
et L3) / langue étrangère appliquée (de 
L1 à L3) / langues littératures civilisations 
étrangères (de L1 à L3) 
      mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
anglais ( Pau )  S  
   Parcours : bi-langue espagnol (L3) / 
français langue étrangère (L3) / pluri-
disciplinaire : mathématiques, français, 
musique, sciences de l’éducation (L2 et 
L3) / spécialisation en études anglaises 
(L2 et L3) 
      mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
basque ( Bayonne )  S  
      mention langues, littératures et civili-
sations étrangères et régionales spécialité 
espagnol ( Pau )  S  
   Parcours : bi-langue espagnol/anglais (L3) 
/ français langue étrangère (L3) / histoire 
de l’art (L3) / spécialisation en études 
hispaniques (L3) 
      mention lettres ( Pau )  S  
   Parcours : documentation (L3) / français 
langue étrangère (L3) / lettres classiques 
(de L1 à L3) / lettres modernes - langues 
et cultures littéraires (de L1 à L3) / occitan 
gestion (L3) 
      mention lettres ( Bayonne )  S  
   Parcours : lettres modernes - langues 
vivantes et disciplines artistiques (de 
L1 à L3) 

   DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

   licence 
      mention administration économique et 
sociale ( Pau )  S  
   Parcours : administration générale et 
développement social (L2 et L3) / gestion 
des entreprises (L2 et L3) / sciences 
sanitaires et sociales (L3) 
      mention droit ( Pau )  S  
      mention droit ( Bayonne )  S  
      mention économie et gestion ( Pau )  S  
   Parcours : comptabilité fi nance (L3) / 
généraliste (de L1 à L3) 
      mention économie et gestion 
( Bayonne )  S  
   Parcours : économie générale (de L1 
à L3) / intégration des BTS/DUT (L3) / 
international  (L3) 

   licence pro 
      assurance, banque, fi nance spécialité 
chargé de clientèle professionnelle IUT de 
Bayonne, Pays Basque - Site de Bayonne 
( Bayonne )  S  ou  A  
      commerce spécialité logistique de 
distribution IUT de Bayonne, Pays Basque - 
Site de Bayonne ( Bayonne )  S  
      commerce spécialité management 
de l’événementiel IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne ( Bayonne )  S  
      gestion des ressources humaines 
spécialité sciences et techniques de la 
gestion salariale ( Pau )  S  
      industrie agroalimentaire, alimenta-
tion spécialité valorisation de produits de 
terroir ( Pau )  S  ou  A  
      management des organisations 
spécialité adjoint de direction PME/PMI 
( Bayonne )  A  

   SCIENCES ET TECHNIQUES
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES (STAPS) 

   licence 
      mention sciences et techniques 
des activités physiques et sportives *  
( Tarbes )  S 
- spécialité éducation et motricité      
- spécialité entraînement sportif  
     - spécialité management du sport 
* formation à capacité limitée

   SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES 

   licence 
      mention géographie ( Pau )  S  
   Parcours : géographie, environnement 
et aménagement (L3) / géographie et 
sciences humaines (L3) / préparatoire 
aux métiers de l’aménagement et du 
développement territorial (L3) 
      mention histoire ( Pau )  S  
   Parcours : métiers de l’enseignement (L3) 
/ métiers de la recherche en histoire (L3) / 
sciences politiques et concours (L3) 
      mention histoire de l’art et archéologie 
( Pau )  S  
   Parcours : archéologie (L3) / histoire de 
l’art (L3) 
      mention sociologie * ( Pau )  S  
* formation à capacité limitée

   licence pro 
      intervention sociale spécialité 
métiers de la formation des jeunes et 
adultes ( Pau )  S  

   SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTÉ 

   licence 
      mention biologie ( Pau )  S  
   Parcours : biologie générale et sciences de 
la Terre  (L3) / microbiologie, biologie cel-
lulaire et moléculaire  (L3) 
      mention biologie ( Anglet )  S  
   Parcours : biologie des organismes (L3) 
      mention informatique ( Pau )  S  
   Parcours : informatique (de L1 à L3) 
      mention informatique ( Anglet )  S  
   Parcours : logistique, activités opéra-
tionnelles et systèmes d’information 
(LAOSI) (L3) 
      mention mathématiques ( Pau )  S  
   Parcours : mathématiques (L3) / mathé-
matiques appliquées (L3) 
      mention mathématiques appliquées 
aux sciences sociales ( Pau )  S  
   Parcours : mathématiques appliquées et 
sciences sociales (co diplôme Saragosse) 
(de L1 à L3) / pluridisciplinaire - concours 
publics (de L1 à L3) 
      mention physique, chimie ( Pau )  S  
   Parcours : chimie (L2 et L3) / évaluation, 
gestion et traitement des pollutions 
(L3) / génie des matériaux (L3) / génie 
électrique et informatique industrielle (L3) 
/ physique (L2 et L3) / sciences physiques/
chimie/physique (L1) / sciences physiques 
(L2 et L3) 
      mention physique, chimie ( Anglet )  S  
   Parcours : physique et chimie appliquées 
(L3) / sciences physiques/chimie/physique 
(L1 et L2) 
      mention physique, chimie ( Tarbes )  S  
   Parcours : physique et applications aux 
sciences de l’univers et de l’environne-
ment (L3) 
      mention sciences de la terre et de 
l’environnement ( Pau )  S  

   licence pro 
      bâtiment et construction spécialité 
management, reprise et création de PME 
du BTP ( Anglet )  A  
      biotechnologies spécialité biologie 
moléculaire appliquée à la sécurité 
alimentaire IUT des Pays de l’Adour - Site 
de Mont-de-Marsan ( Mont-de-Marsan )  S  
      énergie et génie climatique 
spécialité froid climatisation et contrôle 
de service, services énergétiques IUT des 
Pays de l’Adour - Site de Pau ( Pau )  S  ou  A  
      espaces naturels spécialité biologie 
appliquée aux écosystèmes exploités 
( Anglet )  S  
      gestion de la production industrielle 
spécialité maintenance des automatismes 
et de l’instrumentation industriels ( Pau )  S  

5 sites d’enseignement 
64000 Pau
Avenue du Doyen Poplawski
Droit, éco gestion Tél. : 05 59 40 80 00
Lettres, langues, SHS Tél. : 05 59 40 73 10
Sciences et techniques Tél. : 05 59 40 74 40
64600 Anglet
Allée du parc Montaury
Tél. : 05 59 57 44 00
40004 Mont-de-Marsan Cedex
371 rue du Ruisseau Tél. : 05 58 51 37 00
64115 Bayonne Cedex
8 allées des Platanes Tél. : 05 59 57 41 11
65000 Tarbes (académie de Toulouse)
Quartier Bastillac Tél. : 05 62 56 61 00

Inscriptions
Vos vœux sur www.admission-postbac.fr
Du 20 janvier au 20 mars 2013
Les inscriptions ne pourront être concréti-
sées qu’après les résultats du bac

     Information et orientation 
   Service commun universitaire
d’information, d’orientation et
d’insertion professionnelle
université Pau et Pays de l’Adour 
   77 rue Bourgneuf ,    Maison de l’étudiant 
   64100 Bayonne 
   Tél. : 05 59 57 41 61 
   Courriel : scuio-ipbay@univ-pau.fr 
   Site internet : scuio-ip.univ-pau.fr 
   Avenue de l’Université, Bâtiment de la 
Présidence ,    Domaine universitaire 
   64012 Pau Cedex 
   Tél. : 05 59 40 70 90 
   Courriel : scuio-ip@univ-pau.fr 
   Site internet : scuio-ip.univ-pau.fr 

 Étudiants handicapés
Contacter Jérémy Olivier
Tél. : 05 59 40 78 12

IUT
IUT de Pays de l’Adour
64000 Pau – Tél. : 05 59 40 71 20
40004 Mont-de-Marsan – Tél. : 05 58 51 37 00
IUT de Bayonne et Pays Basque
64100 Bayonne – Tél. : 05 59 57 43 03
64600 Anglet – Tél. : 05 59 57 43 03

Coûts de scolarité 
Les droits d’inscription universitaires sont 
annuels et fi xés par le ministère de l’ensei-
gnement supérieur. Ils varient suivant le 
diplôme préparé. En 2012-2013, ils s’élèvent 
à 181 € pour les licences, DUT, DEUST.

   Journées portes ouverte
  Journée INFOSUP sur le campus de Pau : 
le 31 janvier 2013 de 9h à 16h 
-    ENSGTI : du 2 février au 2 mars 2013 
-    ISA BTP : le 2 février 2013 
   -  IUT de Bayonne, Pays Basque :

le 9 février 2013  (Anglet et Bayonne)
   -  IUT des Pays de l’Adour

Site de Mont-de-Marsan : le 13 février et
le 16 mars 2013 de 10h à 16h 

   -  IUT des Pays de l’Adour
Site de Pau : le 2 février 2013 de 9h à 12h (STID), 
autres dates : les 23 février et 9 mars 2013 de 
9h à 12h (STID) et le 26 février 2013 de 13h30 
à 17h30 (GTE). 
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L E S  F O R M A T I O N S

Mise à niveau
post bac 
      Année préparatoire d’insertion dans les 
licences scientifi ques (APILS) ( Pau )  S  
      Classe préparatoire aux écoles du 
secteur social ( Pau )  S  
(animateur socio-culturel / assistant de 
service social / conseiller en économie 
sociale et familiale / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
      Classe préparatoire aux écoles paramé-
dicales ( Pau )  S  
(masseur-kinésithérapeute, manipulateur 
en électroradiologie médicale, ergothéra-
peute, pédicure-podologue, technicien en 
analyses biomédicales, psychomotricien, 
infi rmier)

   CPI 
      Cycle préparatoire intégré (CPI) de 
l’UPPA ( Pau )  S  
Permet d’entrer à l’ENSCBP et ENSC de l’IPB, 
l’ENSGTI, l’ISA-BTP, l’ENSIACET (académie 
de Toulouse)

   Diplôme d’ingénieur 
      diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure en génie des technologies 
industrielles de l’Université de Pau ( Pau )  S 
spécialité énergétique 
      spécialité génie des procédés      
      diplôme d’ingénieur de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour spécialité 
bâtiment et travaux publics ( Anglet )  S  

        

 

      management des organisations 
spécialité statistique et informatique 
décisionnelle pour le management de la 
qualité IUT des Pays de l’Adour - Site de 
Pau ( Pau )  S  
      production industrielle spécialité 
design et éco-conception, produits et 
packaging IUT des Pays de l’Adour - Site de 
Mont-de-Marsan ( Mont-de-Marsan )  A  
      production industrielle spécialité 
qualité et processus industriels dans les 
industries du bois IUT des Pays de l’Adour 
- Site de Mont-de-Marsan ( Mont-de-Mar-
san )  S  ou  A  
      protection de l’environnement 
spécialité aménagement et gestion des 
ressources en eau ( Anglet )  S  ou  A  
      réseaux et télécommunications 
spécialité administration et sécurité des 
réseaux IUT des Pays de l’Adour - Site de 
Mont-de-Marsan ( Mont-de-Marsan )  A  
      réseaux et télécommunications 
spécialité chargé d’affaires en réseaux 
et télécommunications IUT des Pays de 
l’Adour - Site de Mont-de-Marsan ( Mont-
de-Marsan )  S  
      réseaux et télécommunications 
spécialité intégration des systèmes voix et 
données IUT des Pays de l’Adour - Site de 
Mont-de-Marsan ( Mont-de-Marsan )  A  
      sécurité des biens et des personnes 
spécialité animateur des systèmes de 
management de la sécurité ( Pau )  S  
      systèmes informatiques et logiciels 
spécialité communication multimédia 
IUTde Bayonne, Pays Basque - Site d’Anglet 
( Anglet )  S  
      transformation des métaux spécia-
lité pilote de processus de fabrication 
assistée par ordinateur ( Pau )  S  
      transformations industrielles 
spécialité écologie industrielle IUT de 
Bayonne, Pays Basque - Site d’Anglet 
( Anglet )  S  ou  A
  

   AUTRES FORMATIONS    
 DAEU A diplôme d’accès aux études 

universitaires option A ( Pau ) S
      Capacité en droit ( Pau )  S  
      Diplôme de comptabilité et de gestion 
( Bayonne )  S  

    Préparation à l’examen d’entrée dans 
les centres régionaux de formation profes-
sionnelle d’avocats ( Pau )  S

 Préparation au concours de l’École 
nationale de la magistrature ( Pau ) S  

    Préparation aux concours de  
l’enseignement 

  

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»

A  Statut de l’étudiant «Apprenti»

L1 à L3
 1re à 3e année de licence

S4 et S6
 4e et 6e semestre

Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

LES UNIVERSITÉS

www.onisep.fr/
Mes-infos-regionales/
Aquitaine

En complément de ce guide
retrouvez sur notre site régional :

 Les Infos plus de l’Après bac

  Les statistiques
(rubrique Dossier / Après le bac)

 Les journées portes ouvertes

 Agenda / Inscriptions 

D E  L'A P R È S  B AC
I N F O S

Toute l’info de votre région sur les métiers et les formations

Se repérer dans les établissements et formations privés, 
les labels qualité pour les formations, devenir ingénieur, 
admissions en écoles d’ingénieur et de commerce...

Inscriptions et concours dans le social,
le paramédical (IFSI)...
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Agriculture, agronomie, aquaculture, productions anima-
les, productions végétales, industries agroalimentaires, 
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, 
nature, aménagement du paysage...

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

Agriculture-agroalimentaire-
environnement

   Viticulture-œnologie 
    ◆   24   Monbazillac   LEGTA de Bergerac  
(CFA partenaire : CFA agricole de la 
Dordogne)  A  
    ◆   33   Blanquefort   LEGTA de Blanquefort   S  
    ◆   33   Bommes   LPA de la Tour Blanche  
(CFA partenaire : CFA agricole de la 
Gironde)  A  
    ◆   33   Montagne   LEGTA agro-viticole de 
Libourne-Montagne   S  
    ■   33   Vayres   MFR de Vayres S      

   DUT 
   Génie biologique option agronomie 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S    

   Génie biologique option diététique 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S    

   Génie biologique option industries 
alimentaires et biologiques 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S  
    ◆   40   Mont-de-Marsan   IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan   S     

   Hygiène sécurité environnement 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1  (CFA 
partenaire : CFAI Aquitaine)  S  ou  A     

   Mesures physiques 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1   S   

   Licence 
   Biologie, environnement 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  
   Parcours 
    ●  biologie des organismes et des 
écosystèmes BOE (L3) 
    ●  biologie générale des sciences de la 
Terre et de l’Univers BGSTU (L3) 
    ◆   47   Agen  DUSA  Université Bordeaux 
1 - Sciences Technologies   S  
   Parcours 
    ●  biologie et agro-industries BAI (L3) 

   Géographie 
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  géographie, environnement et aména-
gement (L3) 
    ●  préparatoire aux métiers de 
l’aménagement et du développement 
territorial (L3) 

   Géographie et aménagement 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des 
territoires et de la communication  
Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
          ●  approches géographiques de l’amé-
nagement et de l’environnement (de 
L1 à L3) 
    ●  approche géographique du développe-
ment et des territoires (de L2 à L3) 
    ●  aménagement, urbanisme et dévelop-
pement terriorial durables (L3) 
    ●  ingénierie environnementale et 
gestion des ressources (partenariat 
EGID) (L3) 

   Génie des équipements agricoles 
    ◆   40   Mugron   LP agricole de Chalosse  
(CFA partenaire : CFA agricole et horti-
cole des Landes)  A  

   Gestion et maîtrise de l’eau 
    ■   33   Villenave-d’Ornon   ISNAB   S  ; 
(possible en  1 an  pour les titulaires d’un 
bac + 2)    
    40   Oeyreluy   CFA agricole et horticole 
des Landes   A  
    ◆   40   Oeyreluy   LEGTA Hector Serres   S   

   Gestion et protection de la nature 
    ◆   24   Coulounieix-Chamiers   LEGTA La 
Peyrouse   S  
    ■   64   Saint-Palais   Lycée Jean Errecart   S   
    ■   64   Saint-Pée-sur-Nivelle   LA Saint-
Christophe   S  

   Gestion forestière 
    ◆   33   Bazas   LEGTA de Bazas
 (CFA partenaire : CFA forestier régional) 
 S  ou  A  

   Production horticole 
    47   Sainte-Livrade-sur-Lot   CFA 
agricole du Lot-et-Garonne   A    

   Productions animales 
    64   Hasparren   CFA agricole des Pyré-
nées-Atlantiques   A  
    ◆   64   Montardon   LEGTA de Pau-
Montardon   S    

   Sciences et technologies des 
aliments spécialité aliments et 
processus technologiques 
    ◆   24   Coulounieix-Chamiers   LEGTA La 
Peyrouse  (CFA partenaire : IFRIA)
 S  ou  A  
    ■   33   Villenave-d’Ornon   ISNAB   S     
    ◆   47   Sainte-Livrade-sur-Lot   LEGTA 
Étienne Restat   S  
    64   Hasparren   CFA agricole des Pyré-
nées-Atlantiques   A   (antenne de Pau)     
    ■   64   Saint-Palais   Lycée Jean Errecart   S     

   Technico-commercial 
   Agrofournitures 
    ■   24   Périgueux   Maison Familiale et 
Rurale de PérigueuxS   
         Animaux d’élevage et de compagnie 
    ■   64   Saint-Palais   Lycée Jean Errecart   S     

   Jardin et végétaux d’ornement 
    64   Hasparren   CFA agricole des Pyré-
nées-Atlantiques   A   (antenne d’Oloron)   

   Produits alimentaires et boissons 
    ■   24   Périgueux   Maison Familiale et 
Rurale de Périgueux S    
    ◆   47   Sainte-Livrade-sur-Lot   LEGTA 
Étienne Restat   S  
    ■   64   Saint-Palais   Lycée Jean Errecart   S   

   Produits de la fi lière forêt bois 
    ◆   33   Bazas   LEGTA de Bazas  (CFA 
partenaire : CFA forestier régional)  A  

   Vins et spiritueux 
    ■   24   Sigoulès   LA le Cluzeau  (CFA parte-
naire : CFA agricole de la Dordogne)  A    
    ◆   33   Montagne   LEGTA agro-viticole de 
Libourne-Montagne   S     
    ■   33   Vayres   MFR de Vayres   S  
    ■   33   Villenave-d’Ornon   ISNAB   S   

   Diététique 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Saint-Louis   S     
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION 
Santé - Social  , coût de scolarité :
9 440 euros   S  

   Hygiène propreté environnement 
    33   Pessac   CFA Propreté inhni Sud-Ouest   A     

   Métiers de l’eau 
    ◆   40   Dax   Lycée de Borda   S     

   BTSA 
   Agronomie : productions végétales 
    ◆   40   Oeyreluy   LEGTA Hector Serres   S   
    64   Hasparren   CFA agricole des Pyré-
nées-Atlantiques   A   (antenne de Pau)   

   Aménagements paysagers 
    ◆   24   Monbazillac   LEGTA de Bergerac  
(CFA partenaire : CFA agricole de la 
Dordogne)  A  
    33   Blanquefort   CFA agricole de la 
Gironde   A    
    ■   33   Le Haillan   LP horticole C Godard   S    
    40   Oeyreluy   CFA agricole et horticole 
des Landes   A     
    ■   64   Hasparren   LA Armand David   S   
    ◆   64   Montardon   LEGTA de Pau-Mon-
tardon   S  

   Analyse et conduite de systèmes 
d’exploitation 
    ◆   24   Coulounieix-Chamiers   LEGTA
La Peyrouse   S   
    ■   33   Villenave-d’Ornon   ISNAB   S     
    ◆   40   Oeyreluy   LEGTA Hector Serres   S     
    ◆   47   Nérac   LEGTA Armand Fallières   S   
    47   Sainte-Livrade-sur-Lot   CFA 
agricole du Lot-et-Garonne   A  
    ◆   64   Montardon   LEGTA de Pau-
Montardon   S  
    ■   64   Saint-Palais   Lycée Jean Errecart   S  

   Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques 
    ◆   33   Blanquefort   LEGTA de Blanquefort   S  
    ◆   47   Sainte-Livrade-sur-Lot   LEGTA 
Étienne Restat   S  
    64   Hasparren   CFA agricole des Pyré-
nées-Atlantiques   A  

   Aquaculture 
    ■   64   Saint-Pée-sur-Nivelle   LA Saint-
Christophe   S  

   Développement, animation des 
territoires ruraux 
    ■   47   Villeneuve-sur-Lot   Lycée 
l’Oustal   S    
    64   Hasparren   CFA agricole des Pyré-
nées-Atlantiques   A   (antenne d’Oloron)   

  Classe prépa 
   Classe préparatoire Biologie, 
chimie, physique et sciences de la 
Terre - Vétérinaire (Véto-BCPST),
1 re  et 2 e  années 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

Cycle préparatoire scientifi que 
post BTSA-BTS-DUT (ministère de 
l’agriculture) 
    ◆   33   Blanquefort   LEGTA de Blanquefort   S  

       Cycle préparatoire de Bordeaux 
(CPBx) voie 1 prépa intégrée - voie 
2 prépa concours 
    ◆   33   Talence   Département licence   S  

Cycle préparatoire intégré (CPI) 
de l’UPPA
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques    S  

Cycle préparatoire polytechnique aux 
INP de Bordeaux, Grenoble, Nancy et 
Toulouse La prépa des INP
   ◆   33   Talence   CPP IPB de Bordeaux  S

   Mise à niveau 
   Année préparatoire d’insertion dans 
les licences scientifi ques  (APILS)
    ◆   64   Pau   UFR sciences et techniques   S  

   Mise à niveau pour les études 
supérieures scientifi ques (MNESS /
Pré-L1)  
    ◆   33   Talence   Département licence   S  
    ◆   47   Agen   DUSA   S  

   BTS 
   Agroéquipement 
    ◆   24   Bergerac   Lycée Maine de Biran  
(CFA partenaire : CFA des lycées publics 
des Périgords)  S  ou  A  

   Bioanalyses et contrôles 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Saint-Louis   S   
    ◆   64   Lescar   Lycée Jacques Monod   S  

   Chimiste 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Saint-Louis   S     
    ◆   64   Mourenx   Lycée Albert Camus   S    

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, 
productions végétales, industries agroalimentaires, environ-
nement, métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, 
aménagement du paysage.
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LES FORMATIONS

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

   Responsable logistique 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ●   47   Agen   Sud Management - École 
supérieure des industries agroalimen-
taires ,  2 ans  , coût de scolarité :
3 000 euros   S  ou  A  
   Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2 agroalimentaire, biologie, 
production agricole, scientifi que, 
technique, logistique..  

   Responsable qualité des entreprises 
viti-vinicoles 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ■   33   Vayres   MFR de Vayres ,  12 mois   A  
   Admission : dossier et entretien.  

   

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de chimie, de 
biologie et de physique spécialité 
production dans les industries 
agroalimentaires en partenariat 
avec l’IFRIA. 
    ◆   33   Talence  ENSCBP IPB / Formation 
d’ingénieur en partenariat / IFRIA  A  

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de chimie, de 
biologie et de physique spécialité 
sciences et techniques des 
aliments. 
    ◆   33   Pessac  ENSCBP IPB  S  
    Spécialisations en 3 e  année : 
 conception et production en industrie 
agroalimentaire  ●  innovation et nutri-
tion humaine  ●  lipides et applications 
industrielles  ●  management intégré 
QSE* et développement durable. 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de technologie 
des biomolécules de Bordeaux. 
    ◆   33   Bordeaux  ENSTBB IPB  S  

Formation 
complémentaire
       CS Constructions paysagères 
    47   Sainte-Livrade-sur-Lot   CFA 
agricole du Lot-et-Garonne   A  

   Autres formations 
   Bachelor commercialisation des 
vins et spiritueux 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   Bordeaux International 
Wine Institute ,  1 an  , coût de scolarité :    
6 200 euros   S  
   Admission : dossier, tests et entretien 
pour bac + 2.  

   Chargé de développement en 
œnotourisme 
    Certifi cat d’école
    ■   33   Vayres   MFR de Vayres ,  1 an   A  

   Admission : dossier avec bac + 2.  

   Diplôme de paysagiste (DPLG) 
   Certifi cation : niveau 1 (bac + 5 et plus) 
    ◆   33   Talence   ENSAP ,  4 ans   S  
   Admission : concours commun ENSP 
Versailles, ENSAP Bordeaux et Lille com-
portant des épreuves d’admissibilité 
et d’admission (entretien, expression 
écrite et graphique, expression plas-
tique) après bac + 2.  

   Responsable commercial pour 
l’agroalimentaire 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ●   47   Agen   Sud Management - École 
supérieure des industries agroalimen-
taires ,  1 an  , coût de scolarité :
3 000 euros   S  
   Admission : sur dossier, entretien et 
tests pour les titulaires d’un BTS, BTSA, 
DUT ou L2 des secteurs concernés par 
la formation.  

   Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité maîtrise des 
risques 
    ◆   47   Agen  DUSA  Université Bordeaux 
1 - Sciences Technologies   S  ou  A  

   Intervention sociale spécialité 
chargé de projets en solidarité 
internationale et développement 
durable 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des 
territoires et de la communication  
Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  

   Productions végétales spécialité 
métiers de la vigne et du vin : 
œnocontrôleur 
    ◆   33   Villenave-d’Ornon  UFR d’oenolo-
gie  Université Bordeaux Segalen   S  

   Protection de l’environnement 
spécialité aménagement et gestion 
des ressources en eau 
    ◆   64   Anglet  UFR sciences et tech-
niques de la côte basque  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S  ou  A  

   Protection de l’environnement 
spécialité technologies et gestion 
des eaux de santé 
    ◆   40   Dax  Institut du thermalisme  
Université Bordeaux Segalen   A        

       Diplôme 
d’ingénieur 
 

Recrutement bac 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - ENS 
en environnement, géoressources 
et ingénierie du développement 
durable. 
    ◆   33   Pessac  ENSEGID IPB Bordeaux  S  
    Options de 3 e  année :  géologie  ●  gestion 
de l’environnement  ●  ressources en eau. 

   Recrutement bac + 2 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure des sciences 
agronomiques de Bordeaux 
Aquitaine. 
    ◆   33   Gradignan  Bordeaux Sciences 
Agro  A  ou  S  
    Options en 3 e  année :  agroTIC  ● 

 alimentation et nutrition-santé  ● 

 animal et aliment  ●  gestion des espaces 
agricoles  ●  gestion des territoires 
ruraux  ●  management des entreprises 
agricoles  ●  management de systèmes 
d’information  ●  management forestier, 
logistique et approvisionnement en 
bois  ●  management intégré de la chaîne 
alimentaire  ●  production intégrée  ●  viti-
culture, oenologie, économie viticole. 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure en génie 
des technologies industrielles de 
l’Université de Pau spécialité génie 
des procédés. 
    ◆   64   Pau  ENSGTI  S  
    2 spécialisations :  énergétique  ●  génie 
des procédés. 

   Physique, chimie 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  évaluation, gestion et traitement des 
pollutions (L3) 
    ●  sciences physiques/chimie/physique 
(L1) 

   Sciences de la terre et de 
l’environnement 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  
   Parcours 
    ●  géosciences et géo-environnement 
(L3) 
    ●  génie géologique et civil (L3) 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Agronomie spécialité outils 
biotechnologiques au service des 
fi lières de productions agricoles 
    ◆   33   Talence  UFR de sciences biolo-
giques  Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Biotechnologies spécialité biologie 
moléculaire appliquée à la sécurité 
alimentaire 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Commerce spécialité 
commercialisation des produits 
des fi lières vitivinicoles et agro 
distribution 
    ◆   33   Pessac  Faculté d’économie, 
gestion et AES  Université Montesquieu 
Bordeaux IV    S  

   Commerce spécialité 
commercialisation et sécurité des 
produits alimentaires 
    ◆   24   Périgueux  IUT Périgueux 
Bordeaux IV  Université Montesquieu 
Bordeaux IV    S  ou  A  

   Espaces naturels spécialité biologie 
appliquée aux écosystèmes 
exploités 
    ◆   64   Anglet  UFR sciences et tech-
niques de la côte basque  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S  

   Gestion de la production 
industrielle spécialité métiers des 
industries agroalimentaires 
    ◆   33   Talence  UFR de sciences biolo-
giques  Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Gestion de la production industrielle 
spécialité qualité, hygiène, sécurité 
et environnement 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Hôtellerie et tourisme spécialité 
œnotourisme 
    ◆   33   Villenave-d’Ornon  UFR d’oenolo-
gie  Université Bordeaux Segalen   S  

LES FORMATIONS

  Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61

Repères
Certifi cation de niveaux 4, 3, 2 ou 1 
Titre (ou certifi cat d’école) enregistré, 
à la demande de l’établissement, au 
Répertoire national des certifi cations 
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise 
le niveau d’insertion professionnelle des 
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certifi cat d’école
Aucune reconnaissance offi cielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux
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LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, 
musique, audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, 
design, décoration, artisanat d’art, métiers de la culture.

   Formation d’école privée de comédien  
   Certifi cat d’école 
    ❖   47   Agen   Théâtre École d’Aquitaine ,  3 
ans  , coût de scolarité : 6 900 euros   S  
   Admission : CV, lettre de motivation avec 
photo et entretien (fi n mai, début juin).  

   Image de synthèse et traitement 
graphique - image 2D, 3D 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   ESTEI ,  2 ans  , coût de 
scolarité : 10 160 euros   S  
   Admission : dossier et entretien avec bac.  

   Musicien interprète en musiques 
actuelles 
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou 
équivalent) 
    ❖   33   Bordeaux   Centre d’informations 
et d’activités musicales (CIAM) ,  1 an  , 
coût de scolarité : 5 650 euros   S  
   Admission : évaluation devant jury 
avec bac.  

   Technicien du son 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   Centre d’informations 
et d’activités musicales (CIAM) ,  1 an  , 
coût de scolarité : 5 250 euros   S  
   Admission : dossier et entretiens avec bac.  

    Arts plastiques,
arts appliqués, arts
graphiques, design 

    DNAP 
   Diplôme national d’arts plastiques 
option art  (3 ans)
    ◆   33   Bordeaux   EBABX   S  
Admission : concours du 15 au 17 avril 2013

   Mention industries culturelles 
    ◆   64   Biarritz   École supérieure d’art 
les Rocailles   S  
Admission : concours du 21 au 24 mai 2013
(à confi rmer)
    ◆   64   Pau   École supérieure d’art des 
Pyrénées Pau - Tarbes   S  
Admission : concours les 16 et 17 avril 2013

   Diplôme national d’arts plastiques 
option design  (3 ans)
    ◆   33   Bordeaux   EBABX   S
Admission : concours du 15 au 17 avril 2013  

   Mention design graphique multimédia 
    ◆   64   Pau   École supérieure d’art des 
Pyrénées Pau - Tarbes   S
Admission : concours les 16 et 17 avril 2013  

À savoir Poursuite d’études en DNSEP 
(diplôme national supérieur d’expression 
plastique), en 2 ans après le DNAP

   Mise à niveau 
   Année préparatoire aux concours 
des écoles supérieures d’art 
    ◆   64   Bayonne   École d’art de l’agglo-
mération Côte Basque - Adour   S  

   Année préparatoire en école d’art 
    ❖   33   Bordeaux   CRÉASUD - Écoles de 
Condé  , coût de scolarité : 5 000 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   ECV  , coût de scolarité : 
6 500 euros   S  

   Classe préparatoire aux métiers de 
l’image 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   École supérieure des 
métiers de l’image (ESMI) ,  1 an  , coût de 
scolarité : 4 000 euros   S  
   Admission : entretien avec dossier sco-
laire et dossier de travaux graphiques.  

   Diplôme d’État de professeur de danse 
   ●  option danse classique
   ●  option danse contemporaine
   ●  option danse jazz 
   Certifi cations : niveau 3 (bac + 2) 
    ■   33   Bordeaux   Pôle d’enseignement 
supérieur de la musique et de la danse , 
 2 ans   S  
   Admission : examen d’aptitude tech-
nique (EAT) pour bac, médaille d’or ou 
diplôme d’études chorégraphiques.  

   Diplôme d’État de professeur de 
musique 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ■   33   Bordeaux   Pôle d’enseignement 
supérieur de la musique et de la danse , 
 2 ans   S  
   Admission : examen d’entrée (écrit 
et oral) pour bac et médaille d’or ou 
diplôme d’études musicales.  

   Diplôme d’études chorégraphiques 
   Diplôme national ou diplôme d’État 
    ◆   33   Bordeaux   CRR ,  2 ans   S  

   Diplôme d’études musicales 
   Diplôme national ou diplôme d’État 
    ◆   24   Périgueux   Conservatoire à 
rayonnement départemental de la 
Dordogne ,  3 ans   S  
    ◆   33   Bordeaux   CRR ,  2 ans   S  
    ◆   40   Mont-de-Marsan   Conservatoire 
à rayonnement départemental des 
Landes ,  2 ans   S  
    ◆   47   Agen   Conservatoire à rayonne-
ment départemental du Lot-et-Garonne , 
 2 ans   S  ou  cours du soir  
    ◆   64   Bayonne   CRR ,  2 ans   S  
    ◆   64   Pau   Conservatoire à rayonnement 
départemental des Pyrénées-Atlantiques , 
 3 ans,    cours du soir   

   Diplôme d’études théâtrales 
   Diplôme national ou diplôme d’État 
    ◆   33   Bordeaux   CRR ,  2 ans   S  

À savoir Les conservatoires à 
rayonnement départemental (CRD) ou à 
rayonnement régional (CRR) permettent 
d’étudier la musique, la danse et le 
théâtre. Deux fi lières sont au choix : l’une 
professionnalisante, l’autre débouchant 
sur une pratique en amateur.
C’est en 3e cycle que l’on choisit de 
devenir professionnel et de passer le DEM, 
le DEC ou le DET (diplôme d’études mu-
sicales, chorégraphiques ou théâtrales) 
ou de continuer en amateur vers un CEM, 
CET ou CEC (certifi cat d’études musicales, 
théâtrales ou chorégraphiques). 
L’enseignement y est essentiellement 
dispensé en dehors du temps scolaire.

   Diplôme national supérieur 
professionnel de comédien 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ◆   33   Bordeaux   ESTBA ,  3 ans   S  
   Admission : concours en deux temps 
(auditions + stage d’une semaine) et 
pratique théâtrale d’un à deux ans. 
Concours (50 euros) du 4 au 16 mars 
2013 puis du 24 au 28 juin 2013.  

   Licence 
   Arts 
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Univer-
sité Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  arts plastiques (de L1 à L3) 
    ●  design - arts appliqués (de L1 à L3) 

   Arts du spectacle et audiovisuel 
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Univer-
sité Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●   études cinématographiques et audio-

visuelles (de L1 à L3) 
    ●  danse (de L1 à L3) 
    ●  études théâtrales (de L1 à L3) 

   Information et communication 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des 
territoires et de la communication  
Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  image / cinéma (S6)         
    ●  audiovisuel (S6)         

   Lettres 
    ◆   64   Bayonne  UFR pluridisciplinaire 
de Bayonne Anglet Biarritz  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   lettres modernes - langues vivantes et 

disciplines artistiques (de L1 à L3) 

   Musique 
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Univer-
sité Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  musicologie et DNSPM-DE (de L1 à L3) 
    ●  chanson française (de L1 à L3) 

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Ressources documentaires et bases 
de données spécialité image fi xe - 
image animée et son 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux  Univ. Bordeaux 3   S  

   Systèmes informatiques et 
logiciels spécialité développeur 
en applications web et images 
numériques 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1   S  

 Autres formations 
   Année préparatoire aux métiers de 
l’audiovisuel 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   École supérieure des 
métiers de l’image (ESMI) ,  1 an  , coût de 
scolarité : 4 600 euros   S  
   Admission : entretien avec dossier sco-
laire et dossier de travaux audiovisuels.  
    

 Arts du spectacle 

    Mise à niveau 
   Classe de mise à niveau Cinéma 
- audiovisuel pour BTS Métiers de 
l’audiovisuel 
    ◆   24   Sarlat-la-Canéda   Lycée Pré de 
Cordy   S  

   BTS 
   Métiers de l’audiovisuel option 
gestion de production 
    ❖   33   Bègles   École supérieure des 
techniques du spectacle et de l’audiovi-
suel  , coût de scolarité : 12 000 euros   S     
    ■   33   Bordeaux   Lycée St-Genès  (CFA 
partenaire : CFA Aspect Aquitaine)  A  

   Métiers de l’audiovisuel option 
métiers du son 
    ❖   33   Bègles   École supérieure des 
techniques du spectacle et de l’audiovi-
suel  , coût de scolarité : 12 200 euros   S   
    ◆   64   Bayonne   Lycée René Cassin   S  ; 
Lieu de formation : Pôle des métiers de 
l’image et du son à Biarritz.    

   Métiers de l’audiovisuel option 
montage et postproduction 
    ❖   33   Bègles   École supérieure des 
techniques du spectacle et de l’audiovi-
suel  , coût de scolarité : 12 200 euros   S   
    ❖   33   Bordeaux   École supérieure 
des métiers de l’image (ESMI)  , coût de 
scolarité : 12 400 euros   S    
    ◆   64   Bayonne   Lycée René Cassin   S   
Lieu de formation : Pôle des métiers de 
l’image et du son à Biarritz
(BTS également en alternance avec le 
GRETA Pays Basque à Biarritz).     

   Métiers de l’audiovisuel option 
techniques d’ingénierie et 
exploitation des équipements 
    ■   33   Bordeaux   Lycée St-Genès  (CFA 
partenaire : CFA Aspect Aquitaine)  A  
    ◆   64   Bayonne   Lycée René Cassin   S   
Lieu de formation : Pôle des métiers de 
l’image et du son à Biarritz
(BTS également en alternance avec le 
GRETA Pays Basque à Biarritz).     

Photographie                                    
   ◆   64  Biarritz   Lycée André Malraux S 
(en attente de confi rmation)

Arts Culture
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LES FORMATIONS

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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   Styliste designer mode 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   ESMOD international ,  3 
ans  , coût de scolarité : 25 650 euros   S  
   Admission : entretien de motivation et tests 
d’évaluation (sensibilité mode) avec bac.  

   Styliste-modéliste 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ❖   33   Bordeaux   Institut Bordelais de 
Stylisme Modélisme (IBSM) ,  2 ans  , coût 
de scolarité : 13 900 euros   S  
   Admission : sur entretien de motivation, 
dossier scolaire et artistique illustrant 
personnalité et créativité avec bac.  

    Métiers de la
culture 

    Licence 
   Histoire de l’art et archéologie 
    ◆  33   Pessac  UFR humanités  Univer-
sité Michel de Montaigne Bordeaux 3   S 
   Parcours
● histoire de l’art (de L1 à L3)             
◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  histoire de l’art (L3) 

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Activités culturelles et artistiques 
spécialité conception de projet et 
médiation artistique et culturelle 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux  Univ. Bordeaux 3   S  

   Développement et protection du 
patrimoine culturel spécialité 
valorisation animation et médiation 
des territoires ruraux 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des 
territoires et de la communication  
Université Bordeaux 3   S  

   Autre formation 
   Négociant d’art, médiateur culturel 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   ICART ,  3 ans  , coût de 
scolarité : 19 800 euros   S  
   Admission en 1 re  année : questionnaire, 
test culture générale (questionnaire 
culture artistique et commentaire 
d’œuvre d’art ou dissertation) et entre-
tien de motivation, avec bac.  
   Admission en 2 e  année :   questionnaire 
culture artistique et commentaire 
d’œuvre d’art ou dissertation et entre-
tien de motivation, avec bac + 2.  

   

   Certifi cat d’école de design, 
architecture intérieure 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   CRÉASUD - Écoles de 
Condé ,  2 ans  , coût de scolarité :
8 600 euros   S  
   Admission : entretien, dossier scolaire 
et dossiers de travaux avec bac + 2(BTS 
ou diplôme de niveau III domaine arts 
appliqués).  

   Classe préparatoire aux métiers de 
l’image 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   École supérieure des 
métiers de l’image (ESMI) ,  1 an  , coût de 
scolarité : 4 000 euros   S  
   Admission : entretien avec dossier sco-
laire et dossier de travaux graphiques.  

   Concepteur créateur en 
communication visuelle 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   ECV ,  5 ans  , coût de 
scolarité : 39 140 euros   S  
   Admission : formation supérieure en 
communication graphique ou animation 
pour bac + 2 minimum.  

   Décorateur merchandiser 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ●   33   Bordeaux   IDEAE ,  2 ans  , coût de 
scolarité : 8 224 euros   S  
   Admission : dossier, entretien et test 
écrit avec bac.  

   Design graphique 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Mérignac   École supérieure d’arts 
appliqués et multimédia ECRAN ,  1 an  , 
coût de scolarité : 5 710 euros   S  
   Admission : sur dossier scolaire, 
travaux personnels (dossier visuel : 
porfolio ou cédérom) et entretien avec 
bac + 2.  

   Diplôme d’école illustrateur 
graphiste maquettiste 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   École supérieure des 
métiers de l’image (ESMI) ,  3 ans  , coût de 
scolarité : 15 900 euros   S  
   Admission : concours (épreuve artis-
tique et présentation orale) pour bac 
ou prépa graphisme multimédia.  

   Diplôme européen d’études 
supérieures infographie et 
multimédia 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   ESTEI ,  1 an  , coût de 
scolarité : 4 980 euros   S  
   Admission : dossier et/ou entretien 
avec bac + 2.  

   Image de synthèse et traitement 
graphique - image 2D, 3D 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   ESTEI ,  2 ans  , coût de 
scolarité : 10 160 euros   S  
   Admission : dossier et entretien avec bac.  

   Infographiste multimédia 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   École supérieure des 
métiers de l’image (ESMI) ,  1 an  , coût de 
scolarité : 4 900 euros   S  
   Admission : entretien avec dossier 
scolaire ou CV et dossier de travaux 
artistiques pour bac + 2 ou validation 
des acquis.  

   Design graphique option 
communication et médias imprimés 
    ❖   33   Bordeaux   CRÉASUD - Écoles de 
Condé  , coût de scolarité : 11 000 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   École d’artdesign de 
Bordeaux (LIMA)  , coût de scolarité :
11 000 euros   S    
    ❖   33   Bordeaux   École supérieure 
des métiers de l’image (ESMI)  , coût de 
scolarité : 9 400 euros   S    
    ❖   33   Mérignac   École supérieure d’arts 
appliqués et multimédia ECRAN  , coût de 
scolarité : 11 900 euros   S  

   Design graphique option 
communication et médias 
numériques 
    ❖   33   Mérignac   École supérieure d’arts 
appliqués et multimédia ECRAN  , coût de 
scolarité : 11 900 euros   S    

   BTMS 
   Ébéniste 
    ◆   24   Thiviers   LP Porte d’Aquitaine  
(CFA partenaire : CFA des lycées publics 
des Périgords)  A  
Admission : après un bac pro artisanat 
et métiers d’art option ébéniste

   Licence 
   Arts 
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Univer-
sité Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  arts plastiques (de L1 à L3) 
    ●  design - arts plastiques (de L1 à L3) 

   Information et communication 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des 
territoires et de la communication  
Université Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  cinéma / image (S6) 
        ●  multimédia (S6)         

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Activités culturelles et artistiques 
spécialité design : communication, 
projet 
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Univer-
sité Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  

   Production industrielle spécialité 
design et éco-conception, produits 
et packaging 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan  
Université Pau et Pays de l’Adour   A  

   Autres formations 
   Bachelor design
   ●  option design de produit 
   ●  option design d’espace
   ●  option design graphique
   Certifi cats d’école 
    ●   40   Mont-de-Marsan   École supérieure 
de design des Landes ,  3 ans  , coût de 
scolarité : 13 400 euros   S  
   Admission en 1 re  année : dossier et 
entretien individuel pour bac.  
   Admission en 2 e  année : dossier + entre-
tien indivduel avec bac + 1.  
   Admission en 3 e  année : dossier + entre-
tien indivduel avec bac + 2.  

    ❖   33   Bordeaux   Institut Bordelais de 
Stylisme Modélisme (IBSM)  , coût de 
scolarité : 4 700 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   Sup de Pub - ECE 
groupe INSEEC  , coût de scolarité :
5 620 euros   S  
    ❖   33   Mérignac   École supérieure d’arts 
appliqués et multimédia ECRAN  , coût de 
scolarité : 4 540 euros   S  
    ●   40   Mont-de-Marsan   École supé-
rieure de design des Landes  , coût de 
scolarité : 4 200 euros   S  

   Classe de mise à niveau section de 
technicien supérieur arts appliqués 
(MANAA) 
    ❖   33   Bordeaux   École d’artdesign de 
Bordeaux (LIMA)  , coût de scolarité : 
5 100 euros   S  
    ◆   33   Bordeaux   GRETA de Bordeaux 
au Lycée François Magendie   ,  coût de 
scolarité : 3 900 euros  S  (formation non 
fi nancée par le rectorat de Bordeaux)
    ■   33   Bordeaux   Lycée Le Mirail, le 
lycée du matin,  coût de scolarité :
3 924 euros  S  
    ◆   64   Bayonne   École d’art de l’agglo-
mération Côte Basque - Adour,   coût de 
scolarité : 2 050 euros  S  (formation non 
fi nancée par le rectorat de Bordeaux)

   BTS 
   Agencement de l’environnement 
architectural 
    ◆   40   Saint-Paul-lès-Dax   Lycée 
Haroun Tazieff  (CFA partenaire : CFA 
bois et habitat)  A     

   Design de communication espace 
et volume 
❖      33   Bordeaux   Lycée Le Mirail, le 
lycée du matin , coût de scolarité :
3 072 euros  S    

   Design de mode, textile et 
environnement option mode 
    ❖   33   Bordeaux   École d’artdesign de 
Bordeaux (LIMA)  , coût de scolarité :
11 000 euros   S    
    ❖   33   Bordeaux   Institut Bordelais de 
Stylisme Modélisme (IBSM)  , coût de 
scolarité : 13 900 euros   S    

   Design de produits 
    ❖   33   Bordeaux   CRÉASUD - Écoles de 
Condé  , coût de scolarité : 11 000 euros   S    
    ❖   33   Bordeaux   École d’artdesign de 
Bordeaux (LIMA)  , coût de scolarité :
11 000 euros   S    
    ◆   33   Bordeaux   Lycée François 
Magendie   S    
    ◆   40   Saint-Paul-lès-Dax   Lycée 
Haroun Tazieff  (CFA partenaire : CFA 
bois et habitat)  A    

   Design d’espace 
    ❖   33   Bordeaux   CRÉASUD - Écoles de 
Condé  , coût de scolarité : 11 000 euros   S    
    ❖   33   Bordeaux   École d’artdesign de 
Bordeaux (LIMA)  , coût de scolarité :
11 000 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   Lycée Le Mirail, le 
lycée du matin , coût de scolarité : 7 644 
euros  S  
    ◆   40   Saint-Paul-lès-Dax   Lycée 
Haroun Tazieff  (CFA partenaire : CFA 
bois et habitat)  A    
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau   S  
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Repères
Certifi cation de niveaux 4, 3, 2 ou 1 
Titre (ou certifi cat d’école) enregistré, 
à la demande de l’établissement, au 
Répertoire national des certifi cations 
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise 
le niveau d’insertion professionnelle des 
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certifi cat d’école
Aucune reconnaissance offi cielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux
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Bâtiment-travaux publics

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

   DUT 
   Carrières sociales option gestion 
urbaine 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S  

   Génie civil 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1  (CFA 
partenaire : CFA du BTP de la Gironde) 
 S  ou  A    

   Génie thermique et énergie 
    ◆   64   Pau   IUT des Pays de l’Adour - Site 
de Pau   S    

   Licence         
   Géographie 
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  géographie et sciences humaines (L3) 
    ●   géographie, environnement et aména-

gement (L3) 
    ●   préparatoire aux métiers de 

l’aménagement et du développement 
territorial (L3) 

   Géographie et aménagement 
          ◆   33   Pessac  UFR sciences des 
territoires et de la communication  
Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
        ●   approches géographiques de l’amé-

nagement et de l’environnement (de 
L1 à L3) 

    ●   approche géographique du développe-
ment et des territoires (L2 et L3) 

    ●   aménagement, urbanisme et dévelop-
pement terriorial durables (L3) 

    ●   ingénierie environnementale et 
gestion des ressources (partenariat 
EGID) (L3) 

   Sciences de la terre et de 
l’environnement 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  
   Parcours 
    ●  géosciences et géo-environnement (L3) 
    ●  génie géologique et civil (L3) 

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Bâtiment et construction spécialité 
conducteur de travaux en maison 
individuelle 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1    S  

   Bâtiment et construction spécialité 
économie de la construction 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1   S  

   Bâtiment et construction spécialité 
management, reprise et création de 
PME du BTP 
    ◆   64   Anglet  UFR sciences et tech-
niques de la côte basque  UPPA   A  

       Énergie et génie climatique 
spécialité maîtrise de l’énergie et 
confort dans le bâtiment 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1    S     

   Énergie et génie climatique 
spécialité services énergétiques 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1    S  

   Génie civil et construction 
spécialité bois et construction 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1    S  ou  A  

   Génie civil et construction 
spécialité management du risque 
dans le BTP 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1    S                    

   Diplôme 
d’ingénieur 

   Recrutement bac 

   Diplôme d’ingénieur de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour 
spécialité bâtiment et travaux 
publics. 
    ◆   64   Anglet  ISA BTP  S  
    Options en 4 e  année :  bâtiment  ●  corps 
d’états techniques  ●  génie civil et 
maritime.      . 

   Formations 
complémentaires 
   MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique 
    ■   64   Hasparren   LP St-Joseph   S  

   MC Technicien en énergies 
renouvelables option B : énergie 
thermique 
    64   Pau   BTP CFA des Pyrénées-Atlan-
tiques   A  

   CS Constructions paysagères 
    47   Sainte-Livrade-sur-Lot   CFA 
agricole du Lot-et-Garonne   A  

   Autre formation 
   Diplôme de paysagiste (DPLG) 
   Certifi cation : niveau 1 (bac + 5 et plus) 
    ◆   33   Talence   ENSAP ,  4 ans   S  
   Admission : concours commun ENSP 
Versailles, ENSAP Bordeaux et Lille com-
portant des épreuves d’admissibilité 
et d’admission (entretien, expression 
écrite et graphique, expression plas-
tique) après bac + 2.  

   

   Fluides, énergies, environnements 
option B génie climatique 
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau  (CFA parte-
naire : CFA de la Côte basque)  S  ou  A   
(BTS en 3 ans : recrutement spécifi que 
uniquement pour bac pro)  

   Fluides, énergies, environnements 
option C génie frigorifi que 
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau   S    

   Fluides, énergies, environnements 
option D maintenance et gestion 
des systèmes fl uidiques et 
énergétiques 
    ■   64   Pau   Lycée Immaculée Conception 
Beau Frêne  (CFA partenaire : CFA Aspect 
Aquitaine)  A    

   Géomètre topographe 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S   
(BTS également en alternance en 1 an 
avec le GRETA de Bordeaux)    
    ◆   33   Eysines   LP Charles Péguy  (CFA 
partenaire : CFA le Vigean)  A  
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau  (CFA 
partenaire : CFA de la Côte basque)  A   
(recrutement tous les 2 ans )  

   Systèmes constructifs bois et 
habitat 
    ◆   40   Saint-Paul-lès-Dax   Lycée 
Haroun Tazieff  (CFA partenaire : CFA 
bois et habitat)  S  ou  A  

   Travaux publics 
    ◆   33   Blanquefort   LP des métiers de 
l’habitat et des travaux publics  (CFA 
partenaire : CFA bois et habitat)  A   
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau   S    

   BTSA 
   Aménagements paysagers 
    ◆   24   Monbazillac   LEGTA de Bergerac  
(CFA partenaire : CFA agricole de la 
Dordogne)  A  
    33   Blanquefort   CFA agricole de la 
Gironde   A  
    ■   33   Le Haillan   LP horticole C Godard   S    
    40   Oeyreluy   CFA agricole et horticole 
des Landes   A  
    ■   64   Hasparren   LA Armand David   S   
    ◆   64   Montardon   LEGTA de Pau-
Montardon   S  

   Gestion et maîtrise de l’eau 
    ■   33   Villenave-d’Ornon   ISNAB   S , 
(Possible en  1 an  pour les titulaires d’un 
bac + 2   )
    40   Oeyreluy   CFA agricole et horticole 
des Landes   A  
    ◆   40   Oeyreluy   LEGTA Hector Serres   S     

  Diplôme d’État 
d’architecte  
    ◆   33   Talence   École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage 
(ENSAP), 6 ans   S  
La formation est organisée en 2 cycles
1er cycle en 3 ans pour obtenir le di-
plôme d’études en architecture (grade 
de licence)
2e cycle en 2 ans pour obtenir le 
diplôme  d’État d’architecte (grade de 
master)
Plus une 6e année professionnalisante 
qui permet au diplômé d’État d’exercer 
la Maîtrise d’œuvre en son nom propre

   BTS 
   Agencement de l’environnement 
architectural 
    ◆   40   Saint-Paul-lès-Dax   Lycée 
Haroun Tazieff  (CFA partenaire : CFA 
bois et habitat)  A  

   Bâtiment 
    ◆   33   Blanquefort   LP des métiers de 
l’habitat et des travaux publics   S   
    ■   33   Bordeaux   Lycée Sainte-Famille 
Saintonge  (CFA partenaire : CFA Aspect 
Aquitaine)  S  ou  A  
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau  (CFA parte-
naire : CFA de la Côte basque)  S  ou  A   

   Constructions métalliques 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Albert Claveille   S    

   Développement et réalisation bois 
    ◆   40   Saint-Paul-lès-Dax   Lycée 
Haroun Tazieff   S    

   Domotique 
    ■   33   Bordeaux   Lycée St-Genès  (CFA 
partenaire : CFA Aspect Aquitaine)  A  
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau   S    

   Enveloppe du bâtiment : façades 
étanchéité 
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau   S    

   Études et économie de la 
construction 
    ■   33   Bordeaux   Lycée Sainte-Famille 
Saintonge   S  
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau  (CFA parte-
naire : CFA de la Côte basque)  S  ou  A   

  Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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    ■   33   Bordeaux   Lycée Sainte-Marie 
Bastide   S  
    ❖   33   Bordeaux   Pigier  , coût de scola-
rité : 7 900 euros   S  
    ❖   33   Libourne   École privée de com-
merce et de comptabilité (EPCC)  , coût 
de scolarité : 8 000 euros   S  
    ◆   33   Libourne   Lycée Max Linder   S     
    ◆   33   Lormont   Lycée Élie Faure   S   
    ❖   33   Mérignac   Altéa Formation  , coût 
de scolarité : 7 200 euros   S  
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION 
Commerce - Marketing / Gestion - Fi-
nance  , coût de scolarité : 9 530 euros   S     
    33   Reignac   Centre de formation 
multimétiers de la Haute Gironde Guy 
Mazaubert   A    
    ◆   33   Talence   Lycée Victor Louis   S
  (BTS aménagé en 3 ans réservé aux 
sportifs de haut niveau, élèves musi-
ciens du conservatoire de Bordeaux, 
élèves sous traitement médical 
contraignant)     
    ◆   40   Dax   Lycée de Borda   S  
    ●   40   Mont-de-Marsan   École supé-
rieure de management des Landes  , coût 
de scolarité : Non communiqué   S  
    ◆   40   Mont-de-Marsan   Lycée Charles 
Despiau   S  
    ❖   47   Agen   ETP Sup’ Formations  , coût 
de scolarité : 6 200 euros   S  
    ◆   47   Agen   Lycée Jean-Baptiste de 
Baudre   S  
    47   Marmande   Cité de la Formation - 
Marmande   A  
    ■   64   Anglet   Lycée Sainte-Anne   S   
    64   Bayonne   CIFA PME   A  
    ❖   64   Bayonne   EPSECO  , coût de scola-
rité : 4 230 euros   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée Louis de Foix   S   
    ❖   64   Biarritz   Académie Basque du 
Sport  , coût de scolarité : 5 000 euros   S   
(BTS tout public en 2 ans et possibilité 
de BTS en 3 ans ou plus pour les spor-
tifs de haut niveau)  
    ◆   64   Orthez   Lycée Gaston Fébus   S   
    ❖   64   Pau   ASFO BSB  , coût de scolarité : 
6 000 euros     
    ❖   64   Pau   Groupe ESA IPA Concours  , 
coût de scolarité : 8 000 euros   S    
    ❖   64   Pau   Institut d’études commer-
ciales et de gestion (IEC)  , coût de 
scolarité : 4 940 euros   S    
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-John-Perse   S     

   Négociation et relation client 
    24   Bergerac   CIFA PME   A    
    ●   24   Boulazac   CFA de la CCI Dordogne 
(École hôtelière - École de commerce)   A  
    ◆   24   Périgueux   Lycée Laure Gatet   S   
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup  , coût de 
scolarité : 7 000 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   FORMASUP  , coût de 
scolarité : 9 300 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   IDRAC Bordeaux  , coût 
de scolarité : 10 580 euros   S    
    ●   33   Bordeaux   Institut consulaire de 
formation en alternance (ICFA)  (CFA 
partenaire : Formaposte)  A    
    ◆   33   Bordeaux   Lycée François 
Mauriac   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S   
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Nicolas 
Brémontier   S  
    ■   33   Bordeaux   Lycée Saint-Vincent 
de Paul   S  
    ❖   33   Mérignac   Altéa Formation  , coût 
de scolarité : 7 200 euros   S    
    ◆   33   Pauillac   Lycée Odilon Redon   S     

    ◆   33   Lormont   Lycée Élie Faure  (CFA 
partenaire : Formaposte)  S  ou  A     
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION 
Commerce - Marketing / Gestion - Fi-
nance  , coût de scolarité : 9 390 euros   S     
    ❖   64   Bayonne   EPSECO  , coût de scola-
rité : 4 230 euros   S  

   Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen) 
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup  , coût de 
scolarité : 7 000 euros   S    
    ❖   33   Bordeaux   FORMASUP  , coût de 
scolarité : 9 300 euros   S     
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Jean Condorcet   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Nicolas 
Brémontier   S    
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION 
Commerce - Marketing / Gestion - Fi-
nance  , coût de scolarité : 9 900 euros   S     
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-John-Perse   S     

   Comptabilité et gestion des 
organisations 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Laure Gatet   S   
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup  , coût de 
scolarité : 7 000 euros   S    
    ❖   33   Bordeaux   École technique Jamet 
Buffereau  , coût de scolarité :
8 200 euros   S    
    ◆   33   Bordeaux   Lycée François 
Mauriac  (CFA partenaire : Section 
d’apprentissage du lycée François 
Mauriac)  S  ou  A  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S   
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Jean Condorcet   S  
    ■   33   Bordeaux   Lycée Saint-Joseph 
de Tivoli   S    
    ◆   33   Mérignac   Lycée Fernand Daguin   S  
    ◆   33   Talence   Lycée Victor Louis   S   
    ◆   40   Mont-de-Marsan   Lycée Charles 
Despiau   S    
    ◆   47   Agen   Lycée Jean-Baptiste de 
Baudre   S  
    ■   47   Agen   Lycée Saint-Caprais   S   
    ◆   47   Villeneuve-sur-Lot   Lycée 
Georges Leygues   S  
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau  (CFA 
partenaire : CFA de la Côte basque)  A   
(les cours se déroulent au GRETA Pays 
Basque à Bayonne)  
    ■   64   Bayonne   Lycée Largenté   S     
    ◆   64   Bayonne   Lycée Louis de Foix   S   
    ❖   64   Pau   ASFO BSB  , coût de scolarité : 
6 000 euros   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-John-Perse   S     

   Management des unités 
commerciales 
    ◆   24   Bergerac   Lycée Maine de Biran   S  
    ●   24   Boulazac   CFA de la CCI Dordogne 
(École hôtelière - École de commerce)   A  
    24   Boulazac   CIFA PME   A  
    ❖   24   Périgueux   Alliance européenne  , 
coût de scolarité : 9 600 euros   S    
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup  , coût de 
scolarité : 7 000 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   École technique Jamet 
Buffereau  , coût de scolarité :
8 200 euros   S    
    ❖   33   Bordeaux   FORMASUP  , coût de 
scolarité : 9 300 euros   S    
    ❖   33   Bordeaux   IDRAC Bordeaux  , coût 
de scolarité : 10 580 euros   S    
    ●   33   Bordeaux   Institut consulaire de 
formation en alternance (ICFA)   A     
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S   
    ■   33   Bordeaux   Lycée privé Assomption 
- Sainte Clotilde   S  

    33   Bordeaux   CIFA PME   A    
    ❖   33   Bordeaux   IDRAC Bordeaux  , coût 
de scolarité : 10 580 euros   S  
    ■   33   Bordeaux   Lycée Bel-Orme   S     
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Nicolas 
Brémontier   S  
    ❖   33   Bordeaux   Pigier  , coût de scola-
rité : 7 900 euros   S  
    33   La Teste-de-Buch   CFA COBAS - 
Bassin Formation   A    
    ❖   33   Mérignac   Altéa Formation  , coût 
de scolarité : 7 200 euros   S  
    ◆   33   Talence   Lycée Victor Louis   S   
    ◆   40   Dax   Lycée de Borda   S  
    ❖   47   Agen   ETP Sup’ Formations  , coût 
de scolarité : 6 200 euros   S    
    ◆   47   Agen   Lycée Jean-Baptiste de 
Baudre   S    
    64   Bayonne   CIFA PME   A    
    ❖   64   Bayonne   EPSECO  , coût de scola-
rité : 4 230 euros   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée Louis de Foix   S     
    ❖   64   Pau   ASFO BSB  , coût de scolarité : 
6 000 euros   S    
    ■   64   Pau   Lycée Saint-Dominique   S   

   Assistant de manager 
    ◆   24   Bergerac   Lycée Maine de Biran   S  
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup  , coût de 
scolarité : 7 000 euros   S    
    ●   33   Bordeaux   Institut consulaire de 
formation en alternance (ICFA)   A     
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Jean Condorcet   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Nicolas 
Brémontier   S    
    ◆   33   Libourne   Lycée Max Linder   S     
    ❖   33   Mérignac   Altéa Formation  , coût 
de scolarité : 7 200 euros   S    
    ◆   33   Talence   Lycée Victor Louis   S     
    ◆   40   Mont-de-Marsan   Lycée Charles 
Despiau   S  
    ❖   47   Agen   ETP Sup’ Formations  , coût 
de scolarité : 6 200 euros   S    
    ◆   47   Agen   Lycée Jean-Baptiste de 
Baudre   S  
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau  (CFA 
partenaire : CFA de la Côte basque)  A   
(les cours se déroulent au GRETA Pays 
Basque à Bayonne)  
    ◆   64   Bayonne   Lycée Louis de Foix   S   
    ❖   64   Pau   ASFO BSB  , coût de scolarité : 
6 000 euros   S  
    ■   64   Pau   Lycée Saint-Dominique   S   

   Assurance 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Jean Condorcet   S  
    ❖   33   Mérignac   Institut de formation 
pour l’emploi et l’entreprise (IF2E)  , coût 
de scolarité : 9 200 euros   S    

   Banque option A marché des 
particuliers 
    ❖   33   Biganos   LP de la Côte d’Argent-
 coût de scolarité : 3 560 euros  S      
    33   Bordeaux   CFA des métiers de la 
banque et de la fi nance d’Aquitaine   A   
(BTS également en alternance avec le 
GRETA du Pays Basque à Bayonne)     

  Classe prépa 

   Classe préparatoire Économie et 
gestion option économie, droit et 
gestion (D1), 1 re  et 2 e  années 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Économie et 
gestion option économie, méthodes 
quantitatives et gestion (D2), 1 re  et 
2 e  années 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Économique et 
commerciale option scientifi que (1 re  
et 2 e  années) 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Mon-
taigne   S  
    ■   33   Bordeaux   Lycée Sainte-Marie 
Grand Lebrun   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Économique et 
commerciale option technologique 
(1 re  et 2 e  années) 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Nicolas 
Brémontier   S  

   Classe préparatoire Économique et 
commerciale option économique
(1 re  et 2 e  années) 
    ■   24   Périgueux   Lycée St-Joseph   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Mon-
taigne   S  
    ■   33   Bordeaux   Lycée Sainte-Marie 
Grand Lebrun   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée René Cassin   S  

           Classe préparatoire management 
gestion post-bac+2 (ATS) 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Nicolas 
Brémontier   S  

   BTS 
   Assistant de gestion de PME PMI à 
référentiel commun européen 
    24   Bergerac   CIFA PME   A  
    24   Boulazac   CIFA PME   A    
    ❖   24   Périgueux   Alliance européenne  , 
coût de scolarité : 9 600 euros   S    
    ◆   24   Périgueux   Lycée Laure Gatet   S     
    ❖   33   Biganos   LP de la Côte d’Argent  
coût de scolarité : 3 560 euros  S        
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup  , coût de 
scolarité : 7 000 euros   S  

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Administration des entreprises, économie, gestion, mana-
gement, ressources humaines, secrétariat, finance, comp-
tabilité, commerce, marketing, vente, banque, assurance, 
immobilier.

Commerce-immobilier-
économie-management

Voir tableaux page 14

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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spécialité conseiller de clientèle 
particuliers 
    ◆   33   Pessac  Faculté d’économie, 
gestion et AES  Bordeaux IV    S  ou  A  

   Assurance, banque, fi nance 
spécialité gestion du patrimoine 
immobilier 
    ◆   47   Agen  IUT d’Agen  Bordeaux 1    S  

   Commerce spécialité acheteur 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montesquieu  
Bordeaux IV   S  ou  A  

   Commerce spécialité chargé 
d’affaires en informatique, 
commercialisation de solutions 
informatiques 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montesquieu  
Bordeaux IV    S  ou  A  

   Commerce spécialité 
commercialisation des biens et 
services industriels 
    ◆   33   Pessac  Faculté d’économie, 
gestion et AES  Bordeaux IV    S  

   Commerce spécialité 
commercialisation des produits 
des fi lières vitivinicoles et agro 
distribution 
    ◆   33   Pessac  Faculté d’économie, 
gestion et AES  Bordeaux IV    S  

   Commerce spécialité 
commercialisation des produits 
touristiques 
    ◆   24   Périgueux  IUT Périgueux
Bordeaux IV  Bordeaux IV    S  ou  A  

   Commerce spécialité 
commercialisation et sécurité des 
produits alimentaires 
    ◆   24   Périgueux  IUT Périgueux Bor-
deaux IV  Bordeaux IV    S  ou  A  

   Commerce spécialité développement 
international des PME-PMI 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Bordeaux 3   S  

   Commerce spécialité distribution, 
management et gestion de rayon 
    ◆   33   Pessac  Faculté d’économie, 
gestion et AES  Bordeaux IV    S  ou  A  

   Commerce spécialité e-commerce/
e-marketing : gestionnaire de projets 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montes-
quieu  Bordeaux IV    S  ou  A  

   Commerce spécialité encadrement 
et animation des équipes 
commerciales 
    ◆   24   Périgueux  IUT Périgueux Bor-
deaux IV  Bordeaux IV    S  ou  A  

   Commerce spécialité gestion et 
transactions immobilières 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montesquieu  
Bordeaux IV    S  ou  A  

    ◆   64   Bayonne  UFR pluridisciplinaire 
de Bayonne Anglet Biarritz  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  international  (L3) 
    ●  économie générale (de L1 à L3) 
    ●  intégration des BTS/DUT (L3) 
    ◆   64   Pau  UFR de droit, économie 
et gestion  Université Pau et Pays de 
l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  comptabilité fi nance (L3) 
    ●  généraliste (de L1 à L3) 

Langues étrangères appliquées :
langues et management international
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espa-
gnol, Italien, Japonais, Portugais, Russe 
Parcours
    ●  marketing international (L3) 
    ●  communication des entreprises (L3) 
   ●  relations internationales (L3)

   Mathématiques appliquées aux 
sciences sociales 
    ◆   33   Bordeaux  UFR sciences et modé-
lisation  Université Bordeaux Segalen   S  
   Parcours 
    ●  économie et gestion (S4 et L3) 
    ●  sciences cognitives (S4 et L3) 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   mathématiques appliquées et 

sciences sociales (co diplôme Sara-
gosse) (de L1 à L3) 

    ●   pluridisciplinaire - concours publics 
(de L1 à L3) 

   Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
management du sport 
    ◆   33   Pessac  UFR STAPS  Université 
Bordeaux Segalen   S  
   Parcours 
    ●  organisation sportive (L3) 
    ◆   64   Bayonne  IUP Sport, management 
et gestion des entreprises  Université 
Bordeaux Segalen   S  
   Parcours 
    ●  gestion des entreprises (L3) 

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Assurance, banque, fi nance métiers 
de la comptabilité et de la gestion 
option gestion de la paie et du social 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montes-
quieu  Bordeaux IV   S  ou  A  

   Assurance, banque, fi nance métiers 
de la comptabilité et de la gestion 
option révision comptable 
    ◆   33   Bordeaux  Institut d’administration 
des entreprises (IAE)  Bordeaux IV    S  

   Assurance, banque, fi nance 
spécialité assurance 
    33   Libourne  ILFA  A   (en partenariat 
avec l’École nationale d’assurances 
du CNAM et le CFA de l’assurance de 
Puteaux (92))  

   Assurance, banque, fi nance 
spécialité chargé de clientèle 
professionnelle 
    ◆   64   Bayonne  IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne  UPPA   S  ou  A  

    ◆   33   Montagne   LEGTA agro-viticole de 
Libourne-Montagne   S  
    ■   33   Vayres   MFR de Vayres   S  
    ■   33   Villenave-d’Ornon   ISNAB   S     

   DUT 
   Gestion administrative et 
commerciale 
    ◆   47   Agen   IUT d’Agen   S  

   Gestion des entreprises et des 
administrations option fi nance 
comptabilité 
    ◆   33   Bordeaux   IUT Bordeaux 
Montesquieu   S  , aussi en année spéciale 
après bac + 2
      ◆   64   Bayonne   IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne   S  

   Gestion des entreprises et des 
administrations option petites et 
moyennes organisations 
    ◆   33   Bordeaux   IUT Bordeaux Mon-
tesquieu   S  
    ◆   64   Bayonne   IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne   S  

   Techniques de commercialisation 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S  
    ◆   33   Bordeaux   IUT Bordeaux Montes-
quieu    S  ou  A  , aussi en année spéciale 
après bac + 2   
    ◆   64   Bayonne   IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne  (CFA parte-
naire : CFA des métiers commerciaux et 
fi nanciers d’Aquitaine (DIFCAM))  S  ou  A   
    64   Ustaritz   CFA des métiers commer-
ciaux et fi nanciers d’Aquitaine (DIFCAM)   A  

   Licence 
   Administration économique et 
sociale 
    ◆   24   Périgueux  DEJEP  Université 
Montesquieu Bordeaux IV    S   ((L1 et L2))  
    ◆   33   Pessac  Faculté d’économie, 
gestion et AES  Université Montesquieu 
Bordeaux IV    S  
   Parcours 
    ●   administration générale et territoriale 

(économie et sciences sociales ou 
droit public et sciences sociales) (L3) 

    ●   administration et gestion des entre-
prises (gestion droit des affaires et 
droit social ou gestion droit et stage 
en entreprise) (L3) 

    ◆   47   Agen  Département d’études 
juridiques d’Agen (DEJA)  Université 
Montesquieu Bordeaux IV    S   (L1 et L2)  
    ◆   64   Pau  UFR de droit, économie 
et gestion  Université Pau et Pays de 
l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   administration générale et développe-

ment social (L2 et L3) 
    ●  gestion des entreprises (L2 et L3) 
    ●  sciences sanitaires et sociales (L3) 

   Économie et gestion 
    ◆   33   Pessac  Faculté d’économie, 
gestion et AES  Université Montesquieu 
Bordeaux IV    S  
   Parcours 
    ●  économie et société (L3) 
    ●  stratégies et décisions économiques (L3) 
    ●  european economics and policy (L3) 
    ●  sciences du management (L3) 
    ●  comptabilité contrôle audit (L3) 
    ●  sciences commerciales (IUP commerce) (L3) 
    ●  informatique de gestion (L3) 

    ◆   33   Talence   Lycée Victor Louis   S   
    ■   40   Dax   Lycée Saint-Jacques de 
Compostelle   S  
    ◆   40   Mont-de-Marsan   Lycée Victor 
Duruy   S    
    ■   47   Agen   Lycée Saint-Caprais   S   
    ❖   64   Bayonne   EPSECO  , coût de scola-
rité : 4 230 euros   S  
    ❖   64   Pau   ASFO BSB  , coût de scolarité : 
6 000 euros   S  
    ■   64   Ustaritz   Lycée St-Joseph   S   

   Opticien lunetier 
    ❖   33   Bordeaux   École française 
supérieure des opticiens (EFSO)  , coût de 
scolarité : 11 180 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   Institut supérieur d’op-
tique  , coût de scolarité : 12 880 euros   S    
33  Lormont   Pôle technologique op-
tique lunetterie - GRETA (en alternance)

   Professions immobilières 
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION 
Commerce - Marketing / Gestion - Fi-
nance  , coût de scolarité : 10 000 euros   S  
    ❖   33   Mérignac   Institut de formation 
pour l’emploi et l’entreprise (IF2E)  , coût 
de scolarité : 9 200 euros   S  
    ◆   33   Mérignac   Lycée Fernand Daguin  
(CFA partenaire : Section d’appren-
tissage du Lycée F Daguin)  S  ou  A   
(recrutement un an sur deux)  

   Technico-commercial 
   Bois, matériaux dérivés et associés 
    ◆   40   Saint-Paul-lès-Dax   Lycée 
Haroun Tazieff   S  
   Commercialisation de biens et services 
industriels 
    ◆   33   Pessac   Lycée Pape Clément  (CFA 
partenaire : CFA le Vigean)  S  ou  A    
    ◆   47   Marmande   Lycée Val de Garonne   S    
   Équipements et systèmes 
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq  (CFA 
partenaire : CFA du lycée Saint-Cricq)  S  
ou  A   (réservé au bac S-SI, STI ou bacs 
pro industriels)    
   Nautismes et services associés 
    33   Gujan-Mestras   CFA des métiers de 
la mer   A    

   BTSA 
   Technico-commercial 
   Agrofournitures 
    ■   24   Périgueux   Maison Familiale et 
Rurale de Périgueux   S    

   Animaux d’élevage et de compagnie 
    ■   64   Saint-Palais   Lycée Jean Errecart   S  

   Jardin et végétaux d’ornement 
    64   Hasparren   CFA agricole des Pyré-
nées-Atlantiques   A   (antenne d’Oloron)     

   Produits alimentaires et boissons 
    ■   24   Périgueux   Maison Familiale et 
Rurale de Périgueux   S    
    ◆   47   Sainte-Livrade-sur-Lot   LEGTA 
Étienne Restat   S  
    ■   64   Saint-Palais   Lycée Jean Errecart   S  

   Produits de la fi lière forêt bois 
    ◆   33   Bazas   LEGTA de Bazas  (CFA 
partenaire : CFA forestier régional)  A  

   Vins et spiritueux 
    ■   24   Sigoulès   LA le Cluzeau  (CFA 
partenaire : CFA agricole de la 
Dordogne)  A  

LES FORMATIONS

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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BCE après classes prépas.  ●  Concours 
Passerelle 1 avec bac + 2. 

   Diplôme de l’Institut des 
hautes études économiques et 
commerciales (INSEEC) 
    ❖   33   Bordeaux  INSEEC  S  ou  A  
    Majeures en 2 e  et 3 e  années :  pôle 
fi nance-audit-marchés (audit-contrôle-
fi scalité, Corporate Finance-fi nancements 
structurés, Financial Markets-Internatio-
nal Trading)  ●  pôle marketing-communica-
tion-Lifestyles (marketing opérationnel-
CRM, marketing stratégique-innovation 
des marques, communication-publicité-
média intéractifs)  ●  pôle organisation 
et management (entrepreunariat-in-
trapreneuriat-innovation des marques, 
ressources humaines-développement du 
potentiel humain, International Manage-
ment-new markets-Logistics, développe-
ment durable-économies alternatives). 
   Diplôme visé, grade de master. 
    3 ans  , coût de scolarité : 27 450 euros (en 
2012-2013, 8950 euros en 1 re  année, 9250 
euros en 2 e  et 3 e  années)  
    Admission en 1 re  année :   concours BCE 
après classes prépas.  ●  Concours propre 
INSEEC-Evolution 1 avec bac + 2. 

   Formations 
complémentaires 
   FCIL Aide à la création d’entreprises 
    ◆   64   Saint-Jean-de-Luz   LP Ramiro 
Arrué   S  

   MC Services fi nanciers 
    ◆   33   Bordeaux   LP Trégey Rive de
Garonne   A  

   Autres formations 
   Acheteur industriel 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ●   24   Boulazac   ESAAL ,  1 an  , coût de 
scolarité : 3 400 euros   S  ou  A  
   Admission : dossier, tests, entretien de 
motivation pour bac + 2.  

   Animateur commercial, adjoint de 
direction - spécialisé sport 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    64   Lescar   CFA du CNPC commerces de 
sport et loisir ,  2 ans   A  
   Admission : dossier, test et entretien 
avec bac.  

   Année préparatoire au titre de 
directeur d’hôtellerie internationale 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   Institut Vatel Bordeaux ,
 1 an  , coût de scolarité : 7 080 euros   S  
   Admission : sur dossier et entretien avec 
bac + 2.  

   Diplôme d’école 
de commerce de 
niveau bac + 4 ou 5 

   Recrutement bac 

   Diplôme de l’École de commerce 
européenne (ECE) 
    ❖   33   Bordeaux  ECE  S  
    Spécialisations :  digital Management 
and Web Stratégy  ●  innovation et intra-
preneuriat   ●  international Marketing 
and Communication   ●  management et 
fi nance internationale. 
   Diplôme visé. 
    4 ans  , coût de scolarité : 32 480 euros (en 
2012-2013, 8120 euros par an)  
    Admission en 1 re  année :   concours Pass 
avec bac. 
    Admission en 2 e  année :   concours 
propre avec bac + 2. 

   Diplôme de l’École multinationale 
des affaires 
    ●   33   Talence  BEM programme EBP 
international  S  
    Spécialisations :  fi nance de marché et 
de l’entreprise  ●  global Management  ● 

 marketing. 
   Diplôme visé. 
    5 ans  , coût de scolarité : 42 130 euros (en 
2012-2013)  
    Admission en 1 re  année :   concours 
Sésame avec bac. 

   Recrutement bac + 2 

   Diplôme de l’École supérieure de 
commerce de Bordeaux 
    ●   33   Talence  BEM programme ESC 
 S  ou  A  
    Spécialisations en 2 e  et 3 e  années : 
 parcours audit et expertise comptable  
●  parcours de référence modulables 
en marketing, fi nance-comptabilité-
juridique, management opérationnel, 
développement international et 
stratégie ou ressources humaines  ● 

 parcours spécifi ques liés aux chaires 
d’entreprise de l’école (voir rubrique 
relations école-entreprise). 
   Diplôme visé, grade de master. 
    3 ans  , coût de scolarité : 25 200 euros (en 
2012-2013, 8 400 euros par an)  
    Admission en 1 re  année :  concours 
Ecricome après classes prépas écono-
miques et commerciales ou littéraires.
 ●  Concours Tremplin 1 avec bac + 2. 

   Diplôme de l’École supérieure de 
commerce de Pau 
    ●   64   Pau  ESC PAU  S  ou  A  
    Majeures et mineures en 2 e  année : 
 corporate Finance  ●  développement du-
rable des entreprises et des territoires  
●  entrepreneuriat et PME  ●  expertise 
comptable  ●  information Systems et 
intégration ERP  ●  ingénierie juridique 
et fi scale  ●  international Management 
Program (en anglais)  ●  knowledge Mana-
gement (en anglais)  ●  management de 
la performance globale des entreprises  
●  management des entreprises dans les 
pays émergents  ●  management des res-
sources humaines  ●  marketing durable  
●  marketing opérationnel  ●  marketing 
stratégique  ●  new Public Management  ● 

 supply chain et achat international. 
   Diplôme visé, grade de master. 
    43 mois  , coût de scolarité : 28 074 euros 
(en 2012-2013, 8 478 euros en 1 re  année,
9 096 euros en 2 e  année, de 4 450 à
10 500 euros selon le parcours en 3 e  année)  

   Réseaux et télécommunications 
spécialité chargé d’affaires en 
réseaux et télécommunications 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Sécurité des biens et des personnes 
spécialité animateur des systèmes 
de management de la sécurité 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Filière expertise 
comptable 
   Diplôme de comptabilité et de 
gestion 
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup  , coût de 
scolarité : 11 500 euros   S  
    33   Bordeaux   CFA du lycée Gustave 
Eiffel   A   (uniquement les 2e et 3e années 
du DCG)
    ◆   33   Bordeaux   Institut d’administra-
tion des entreprises (IAE)   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ■   33   Bordeaux   Lycée Saint-Joseph 
de Tivoli   S  
    ❖   33   Bordeaux   Pigier  , coût de scola-
rité : 7 000 euros   S  
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION 
Commerce - Marketing / Gestion - Fi-
nance  , coût de scolarité : 9 964 euros   S  
    ◆   47   Agen   Lycée Jean-Baptiste de 
Baudre   S  
    ❖   64   Bayonne   EPSECO  , coût de scola-
rité : 3 790 euros   S  
    ◆   64   Bayonne   UFR pluridisciplinaire 
de Bayonne Anglet Biarritz   S  
    ❖   64   Pau   Institut d’études commer-
ciales et de gestion (IEC)  , coût de 
scolarité : 6 135 euros   S

À savoir 
Les diplômes de la fi lière expert 
comptable :
- le DCG (ci-dessus) : 3 ans après le bac
- le DSCG : diplôme supérieur de comp-
tabilité et de gestion (niveau master)
- + stage professionnel de 3 ans pour 
obtenir le diplôme d’expert comptable  

       Diplôme 
d’ingénieur 

   

Recrutement bac 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
internationale des sciences du 
traitement de l’information 
    ❖   64   Pau  EISTI  S  
    ●  spécialité génie mathématique ( Op-
tions en 3 e  année du cycle ingénieur :
 i3 : image interaction immersion  ●  ingé-
nierie d’aide à la décision  ●  ingénierie 
fi nancière (60 % en anglais)  ●  simula-
tion numérique hautes performances 
Cursus sport études pour les sportifs 
de haut niveau en 4 ans. ) 
    ●  spécialité génie informatique ( Options 
en 3 e  année du cycle ingénieur : 
 business Intelligence  ●  génie logiciel  ●  in-
fomécatronique  ●  ingénierie conseil en 
management  ●  ingénierie des systèmes 
complexes  ●  ingénierie des systèmes 
intelligents  ●  ingénierie du Cloud 
Computing  ●  intégration ERP ) 

   Commerce spécialité logistique de 
distribution 
    ◆   64   Bayonne  IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne  UPPA    S  

   Commerce spécialité management 
de l’événementiel 
    ◆   64   Bayonne  IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne  UPPA   S  

   Gestion de la production industrielle 
spécialité management de production 
    ◆   47   Agen  IUT d’Agen  Bordeaux 1    S  

   Gestion des ressources humaines 
spécialité gestion et administration 
du personnel 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montes-
quieu   Bordeaux IV    S  ou  A  

   Gestion des ressources humaines 
spécialité sciences et techniques de 
la gestion salariale 
    ◆   64   Pau  Institut d’administration 
des entreprises des Pays de l’Adour  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Hôtellerie et tourisme spécialité 
management des centres de remise 
en forme et de bien-être par l’eau 
    ◆   40   Dax  Institut du thermalisme  
Université Bordeaux Segalen   S  ou  A  

   Hôtellerie et tourisme spécialité 
santé, bien-être et plaisir par 
l’alimentation et la cuisine 
    ◆   40   Dax  Institut du thermalisme  
Université Bordeaux Segalen   A  

   Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité valorisation 
de produits de terroir 
    ◆   64   Pau  UFR de droit, économie et 
gestion  UPPA   S  ou  A  

   Intervention sociale spécialité 
coordination de projets de 
développement social et culturel en 
milieu urbain 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux   Bordeaux 3   S  

   Intervention sociale spécialité 
responsable de structures sociales 
et médico-sociales 
    ◆   24   Périgueux  DEJEP  Bordeaux IV    S  

   Management des organisations 
spécialité adjoint de direction PME/PMI 
    ◆   64   Bayonne  UFR pluridisciplinaire 
de Bayonne Anglet Biarritz  UPPA   A  

   Management des organisations 
spécialité entrepreneuriat 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montes-
quieu  Bordeaux IV    S  

   Management des organisations 
spécialité management des PME-PMI 
    ◆   33   Pessac  Faculté d’économie, 
gestion et AES  Bordeaux IV    S  ou  A  

   Management des organisations 
spécialité management des projets 
commerciaux à l’ international 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montes-
quieu  Bordeaux IV    S  ou  A  

   Management des organisations 
spécialité métiers de 
l’administration territoriale 
    ◆   33   Pessac  Faculté d’économie, 
gestion et AES  Bordeaux IV    S  

LES FORMATIONS

  Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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commercial 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   Pigier ,  1 an  ,
coût de scolarité : 4 150 euros   S  
   Admission : entretien et tests avec 
bac + 2.  

   Responsable en marketing, 
commercialisation et gestion (EGC) 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ●   47   Agen   École de gestion et de 
commerce - Sud Management ,  3 ans  , 
coût de scolarité : 9 000 euros   S  
   Admission en 1 re  année : concours 
Bachelor EGC avec bac.  
   Admission en 2 e  année :   concours 
Bachelor EGC avec bac + 2.  

   Secrétaire médicale 
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou 
équivalent) 
    ❖   33   Bordeaux   Pigier ,  1 an  ,
coût de scolarité : 3 550 euros   S  
   Admission : entretien et tests avec bac 
ou équivalent.  

   Secrétaire médical(e) et médico-
social(e) de la Croix-Rouge 
française 
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou 
équivalent) 
    ■   33   Bègles   IRFSS Croix-Rouge ,  1 an,  
coût de scolarité : 3 800 euros  S  
   Admission : selection (3 sessions : mai, 
juillet, septembre) pour titulaires d’un 
diplôme de niveau IV (ou avoir accompli 
une année de terminale).  

   Vendeur conseiller commercial 
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou 
équivalent) 
    ●   47   Agen   Négoventis - Sud Management , 
 9 mois   S  

   Vendeur conseiller sport 
   Certifi cation : niveau 4
(bac ou équivalent) 
    64   Lescar   CFA du CNPC commerces de 
sport et loisir ,  1 an   A  

   Vendeur de l’électrodomestique et 
du multimédia  avec ou sans l’option 
téléphonie mobile
   Certifi cation : niveau 4
(bac ou équivalent) 
    33   Bordeaux   CFA du lycée Gustave 
Eiffel ,  1 an   A  
   Admission : dossier, entretien, tests 
pour titulaires d’un bac.  

         

       Gestionnaire des ressources 
humaines 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   Pigier ,  1 an  , coût de 
scolarité : 4 150 euros   S  
   Admission : entretien et tests avec 
bac + 2.  

   Manager des systèmes 
d’information 
   Certifi cation : niveau 1 (bac + 5 et plus) 
    ❖   33   Blanquefort   EXIA ,  1 an  , coût de 
scolarité : 6 200 euros   S  
    ❖   64   Pau   EXIA ,  3 ans  , coût de scolarité : 
18 600 euros   S  
   Admission : épreuves et entretien 
pour bac + 2 en informatique (BTS,DUT, 
DEUST) ou L2 ou un titre homologué 
niveau III en informatique.  

   Manager en hôtellerie 
internationale 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   Institut Vatel Bordeaux ,
 3 ans  , coût de scolarité : 20 880 euros   S  
   Admission : concours propre avec bac.  

   Programme ISEG Business School 
   Certifi cation : niveau 1 (bac + 5 et plus) 
    ❖   33   Bordeaux   Institut supérieur 
européen de gestion (ISEG) ,  5 ans  ,
coût de scolarité : 37 890 euros   S  
   Admission en 1 re  année :   concours PRISM 
avec bac.  
   Admission en 2 e  année : dossier, tests 
et entretien avec bac + 1.  
   Admission en 3 e  année : dossier, tests 
et entretien avec bac + 2.  

   Programme ISEG Finance School 
   Certifi cation : niveau 1 (bac + 5 et plus) 
    ❖   33   Bordeaux   Institut supérieur 
européen de gestion (ISEG) ,  5 ans  ,
coût de scolarité : 28 380 euros   S  
   Admission en 1 re  année : dossier, 
épreuves de sélection et entretien 
avec bac.  
   Admission en 2 e  année : dossier, 
épreuves de sélection et entretien avec 
bac + 1.  
   Admission en 3 e  année :   dossier, 
épreuves de sélection et entretien avec 
bac + 2.  

   Programme ISEG marketing et 
communication School 
   Certifi cation : niveau 1 (bac + 5 et plus) 
    ❖   33   Bordeaux   Institut supérieur 
européen de gestion (ISEG) ,  5 ans  ,
coût de scolarité : 28 380 euros   S  
   Admission en 1 re  année : dossier, 
épreuves de sélection et entretien 
avec bac.  
   Admission en 2 e  année : dossier, 
épreuves de sélection et entretien avec 
bac + 1.  
   Admission en 3 e  année : dossier, 
épreuves de sélection et entretien avec 
bac + 2.  

   Responsable commercial pour 
l’agroalimentaire 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ●   47   Agen   Sud Management - École 
supérieure des industries agroalimen-
taires ,  1 an  ,
coût de scolarité : 3 000 euros   S  
   Admission : sur dossier, entretien et 
tests pour les titulaires d’un BTS, BTSA, 
DUT ou L2 des secteurs concernés par 
la formation.  

   Conseiller en assurance et épargne 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    33   Libourne   ILFA ,  1 an   A  
   Admission : sur entretiens, avoir le 
permis de conduire B et un véhicule 
avec bac + 2 validé ou non.  

   Décorateur merchandiser 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ●   33   Bordeaux   IDAE ,  2 ans  , coût de 
scolarité : 8 224 euros   S  
   Admission : dossier, entretien et test 
écrit avec bac.  

   Diplôme de l’École de gestion et de 
commerce (EGC) 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ●   64   Bayonne   École de gestion et de 
commerce de Bayonne ,  3 ans  , coût de 
scolarité : 12 000 euros   S  ou  A     
   Admission en 1 re  année :  ◆  concours 
Bachelor EGC avec bac.  
   Admission en 2 e  année :  ◆  concours 
Bachelor EGC avec bac + 2.  

   Diplôme de l’École supérieure des 
métiers de la vente et de la gestion 
de Bordeaux (BEM Bachelor) 
   Diplôme d’école revêtu d’un visa offi ciel 
    ●   33   Talence   BEM programme ESC ,  3 
ans  , coût de scolarité : 18 690 euros   S  
   Admission : ecricome Bachelor avec bac.  

   Diplôme européen d’études 
supérieures assistant de gestion en 
ressources humaines 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Mérignac   Institut de formation 
pour l’emploi et l’entreprise (IF2E) ,  1 an  , 
coût de scolarité : 4 800 euros   S  
   Admission : tests de sélection et 
entretien de motivation pour BTS, DUT 
et L2 validée.  
    ❖   64   Pau   Groupe ESA IPA Concours ,  1 
an  , coût de scolarité : 4 580 euros   S  
   Admission : sur dossier et entretien 
avec bac + 2 validé ou pas.  

   Diplôme européen d’études 
supérieures gestion du patrimoine, 
assurance, banque 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Mérignac   Institut de formation 
pour l’emploi et l’entreprise (IF2E) ,  1 an  , 
coût de scolarité : 4 800 euros   S  
   Admission : tests de sélection et 
entretien de motivation pour BTS, DUT 
et L2 validée.  

   Diplôme européen d’études 
supérieures
   ●  management et gestion des PME
    ●  marketing
   Certifi cats d’école 
    ❖   64   Pau   Institut d’études commer-
ciales et de gestion (IEC) ,  1 an  , coût de 
scolarité : 1 290 euros   S  
   Admission : dossier avec bac + 2.  

           Diplôme management relations 
clients (programme bachelor) 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ●   64   Pau   ESC PAU ,  3 ans  , coût de 
scolarité : 15 600 euros   S  ou  A  
   Admission en 1 re  année :   atout + 3 avec bac.  
   Admission en 3 e  année :   concours propre 
avec bac + 2.  

   Année préparatoire au titre de 
manager des entreprises de 
l’hôtellerie et de la restauration 
   Certifi cat d’école 
    ●   24   Savignac-les-Églises   École 
supérieure internationale de Savignac , 
 1 an  , coût de scolarité : 4 800 euros   S  
   Admission : dossier, tests d’anglais, de 
gestion et de marketing, TAGE II, en-
tretien avec le directeur pédagogique 
pour les titulaires d’un bac + 2.  

   Assistant juridique 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ❖   33   Bordeaux   Institut juridique 
d’Aquitaine - groupe Juris Formatio ,
 9 mois  , coût de scolarité : 4 185 euros   S     
   Admission : dossier et entretien avec 
jury pour bac.  

   Bachelor commercialisation des 
vins et spiritueux 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   Bordeaux International 
Wine Institute ,  1 an  , coût de scolarité :
6 200 euros   S  
   Admission : dossier, tests et entretien 
pour bac + 2.  

   Bachelor of Arts in Hospitality 
Management 
   Certifi cat d’école 
    ●   24   Savignac-les-Églises   École 
supérieure internationale de Savignac , 
 1 an  , coût de scolarité : 6 500 euros S    
   Admission : dossier, test d’anglais, tests 
de marketing et de gestion, test de 
Tage II et entretien avec le directeur 
pédagogique pour les titulaires d’un 
bac + 2.  

   Chargé d’affaires en immobilier 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup ,  1 an  , coût 
de scolarité : 4 500 euros   S  
   Admission : dossier, tests et entretien 
avec bac + 2.  
    64   Bayonne   CIFA PME ,  1 an   A  
    ❖   64   Bayonne   EPSECO ,  1 an  , coût de 
scolarité : 3 790 euros   S  

   Chargé de clientèle banque-fi nance-
assurance 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup ,  1 an  ,
coût de scolarité : 4 500 euros   S  
   Admission : dossier, tests et entretien 
avec bac + 2.  
    64   Bayonne   CIFA PME ,  1 an   A  
    ❖   64   Bayonne   EPSECO ,  1 an  ,
coût de scolarité : 3 790 euros   S  

   Chargé de développement 
marketing et vente 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup ,  1 an  ,
coût de scolarité : 4 500 euros   S  
   Admission : dossier, tests et entretien 
avec bac + 2.  
    ❖   64   Bayonne   EPSECO ,  1 an  ,
coût de scolarité : 3 790 euros   S  

   Chargé de gestion administrative et 
ressources humaines 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   Bernom Sup ,  1 an  ,
coût de scolarité : 4 500 euros   S  
   Admission : dossier, tests et entretien 
avec bac + 2.  
    ❖   64   Bayonne   EPSECO ,  1 an  ,
coût de scolarité : 3 790 euros   S  

Repères
Certifi cation de niveaux 4, 3, 2 ou 1 
Titre (ou certifi cat d’école) enregistré, 
à la demande de l’établissement, au 
Répertoire national des certifi cations 
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise 
le niveau d’insertion professionnelle des 
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certifi cat d’école
Aucune reconnaissance offi cielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux



2012-2013 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES  41

Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics...

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Activités juridiques spécialité 
métiers du notariat 
    ◆   33   Pessac  Faculté de droit et 
science politique  Université Montes-
quieu Bordeaux IV    S        

   Autre formation 
   Assistant juridique 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ❖   33   Bordeaux   Institut juridique 
d’Aquitaine - groupe Juris Formatio ,  9 
mois  , coût de scolarité : 4 185 euros   S      
   Admission : dossier et entretien avec 
jury pour bac.  

À savoir 
L’École nationale de la magistrature 
(ENM) de Bordeaux (33), est la seule 
en France à former les magistrats. 
L’admission se fait sur concours (premier 
concours ou concours externe) ouvert aux 
titulaires d’un diplôme de niveau bac + 4, 
d’un diplôme d’IEP, ou aux élèves d’une 
école normale supérieure (ENS).
www.enm.justice.fr 
L’École nationale d’administration 
pénitentiaire (ENAP), située à Agen (47), 
forme les personnels de direction, de 
surveillance, d’insertion et de probation. 
L’admission se fait sur concours.
www.enap.justice.fr
Pour ces 2 écoles, les admis deviennent 
élèves fonctionnaires et sont rémunérés 
durant leur formation.

 

  Capacité en droit 
    ◆   24   Périgueux  DEJEP  Université 
Montesquieu Bordeaux IV    S  
    ◆   33   Pessac  Faculté de droit et 
science politique  Université Montes-
quieu Bordeaux IV    S  
    ❖   40   Mont-de-Marsan  Université 
populaire des Landes - maison des asso-
ciations , coût de scolarité : 206 euros   S  
    ◆   64   Pau  UFR de droit, économie 
et gestion  Université Pau et Pays de 
l’Adour   S  

   Diplôme d’IEP 
   Diplôme de l’institut d’études 
politiques de Bordeaux 
    ◆   33   Pessac  Sciences Po Bordeaux 
( IEP), 5 ans   S  
La formation est organisée en 2 cycles 
- 1er cycle en 3 ans. La 2e année, 
dite année de mobilité, se déroule à 
l’étranger
- 2e cycle en 2 ans. Plus de 20 parcours 
de master au choix
L’admission en 1re année (bacheliers de 
l’année en cours : bac 0) s’effectue sur 
concours* (105 euros env.) le 27 avril 
2013 de 7h30 à 19h. 
Inscriptions sur
www.sciencespobordeaux.fr rubrique 
Admissions du 21 janvier au 11 mars 2013, 10h.
L’admission en 1re année peut aussi se 
faire à bac+1 (concours le 8 juin 2013) 
(pas de recrutement en 2e année).
Science Po Bordeaux propose aussi dès 
la 1re année des fi lières internationales 
dites intégrées avec l’obtention d’un 
double diplôme (le diplôme de l’IEP 
et celui de l’université étrangère 
partenaire), concours le 26 avril 2013 
de 8h à 16h.
coût de scolarité :       825 euros par an
pour le 1er cycle.
* Préparation au concours dans 17 lycées
d’Aquitaine pour les élèves de terminale : 
«Sciences Po Bordeaux, je le peux parce 
que je le veux».

   Classe prépa 
   Classe préparatoire Économie et 
gestion option économie, droit et 
gestion (D1), 1 re  et 2 e  années 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Économie et 
gestion option économie, méthodes 
quantitatives et gestion (D2), 1 re  et 
2 e  années 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S          

   BTS 
   Notariat 
    ❖   33   Bordeaux   Institut des métiers 
du notariat et CFP des notaires  , coût de 
scolarité : 6 500 euros   S  
    ◆   33   Mérignac   Lycée Fernand Daguin   S  
    ❖   64   Pau   Institut d’études commer-
ciales et de gestion (IEC)  , coût de 
scolarité : 5 420 euros   S  

   DUT 
   Carrières juridiques 
    ◆   33   Bordeaux   IUT Bordeaux Montes-
quieu  (CFA partenaire : CFA Université 
Bordeaux IV)  A  

   Hygiène sécurité environnement 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1  (CFA 
partenaire : CFAI Aquitaine)  S  ou  A     

   Licence 
   Administration économique et 
sociale 
    ◆   24   Périgueux  DEJEP  Université 
Montesquieu Bordeaux IV    S   ((L1 et L2))  
    ◆   33   Pessac  Faculté d’économie, 
gestion et AES  Université Montesquieu 
Bordeaux IV    S  
   Parcours 
    ●  administration générale et territoriale 
(économie et sciences sociales ou droit 
public et sciences sociales) (L3) 
    ●  administration et gestion des entre-
prises (gestion droit des affaires et 
droit social ou gestion droit et stage en 
entreprise) (L3) 
    ◆   47   Agen  Département d’études 
juridiques d’Agen (DEJA)  Université 
Montesquieu Bordeaux IV    S   (L1 et L2)  
    ◆   64   Pau  UFR de droit, économie 
et gestion  Université Pau et Pays de 
l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  administration générale et développe-
ment social (L2 et L3) 
    ●  gestion des entreprises (L2 et L3) 
    ●  sciences sanitaires et sociales (L3) 

   Administration publique (L3) 
    ◆   33   Pessac  Faculté de droit et 
science politique  Université Montes-
quieu Bordeaux IV    S   (à partir de la L3, 
en parallèle avec la mention droit et 
sciences politiques)  

   Droit 
    ◆   64   Bayonne  UFR pluridisciplinaire 
de Bayonne Anglet Biarritz  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S  
    ◆   64   Pau  UFR de droit, économie 
et gestion  Université Pau et Pays de 
l’Adour   S  

   Droit et sciences politiques 
    ◆   24   Périgueux  DEJEP  Université 
Montesquieu Bordeaux IV    S  
   Parcours 
    ●  droit (L3) 
    ◆   33   Pessac  Faculté de droit et 
science politique  Université Montes-
quieu Bordeaux IV    S  
   Parcours 
    ●  droit (de L1 à L3) 
    ●  science politique (L3) 
    ●   droit et langues : anglais, allemand ou 

espagnol (L1 et L2) 
    ●  préparation concours de catégorie B (L3) 
    ◆   47   Agen  Département d’études 
juridiques d’Agen (DEJA)  Université 
Montesquieu Bordeaux IV    S  
   Parcours 
    ●  droit (L3) 

   Histoire 
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
          ●  sciences politiques et concours (L3) 

   Mathématiques appliquées aux 
sciences sociales 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  mathématiques appliquées et 
sciences sociales (co diplôme Sara-
gosse) (de L1 à L3) 
    ●  pluridisciplinaire - concours publics 
(de L1 à L3) 
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LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Carrières juridiques, droit, administration publique, admi-
nistration territoriale, métiers du notariat, sécurité.

Droit-science politique-
sécurité

LES FORMATIONS
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Agriculture, agronomie, aquaculture, productions anima-
les, productions végétales, industries agroalimentaires, 
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, 
nature, aménagement du paysage...

E
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t    Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Intervention sociale spécialité 
métiers de la formation des jeunes 
et adultes 
    ◆   64   Pau  FOR CO Pau  Université Pau et 
Pays de l’Adour   S  

       Autres formations 
   Diplôme d’État de professeur de danse
   ●  option danse classique
   ●  option danse contemporaine
   ●  option danse jazz 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ■   33   Bordeaux   Pôle d’enseignement 
supérieur de la musique et de la danse , 
 2 ans   S  
   Admission : examen d’aptitude tech-
nique (EAT) pour bac, médaille d’or ou 
diplôme d’études chorégraphiques.              

   Diplôme d’État de professeur de 
musique 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ■   33   Bordeaux   Pôle d’enseignement 
supérieur de la musique et de la danse , 
 2 ans   S  
   Admission : examen d’entrée (écrit 
et oral) pour bac et médaille d’or ou 
diplôme d’études musicales.  

   

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
espagnol 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisations  
Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  préprofessionnel enseignement (L3)  ) 

   Mathématiques appliquées aux 
sciences sociales 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   pluridisciplinaire - concours publics 

(de L1 à L3) 

   Sciences de l’éducation (L3) 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences de 
l’Homme  Université Bordeaux Segalen   S  

   Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
éducation et motricité 
    ◆   33   Pessac  UFR STAPS  Université 
Bordeaux Segalen   S  

   Sciences exactes et naturelles 
    ◆   47   Agen  DUSA  Université Bordeaux 1
Sciences Technologies   S  

   Histoire 
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  métiers de la recherche en histoire (L3) 
    ●  métiers de l’enseignement (L3)       

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
anglais 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  didactique (L3)   
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
            ●   pluridisciplinaire : mathématiques, 

français, musique, sciences de l’édu-
cation (L2 et L3) 

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
basque 
    ◆   64   Bayonne  UFR pluridisciplinaire 
de Bayonne Anglet Biarritz  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S   (en coha-
bilitation avec l’université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3)  

  Licence 
   Biologie 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   biologie générale et sciences de la 

Terre  (L3) 
    ●   microbiologie, biologie cellulaire et 

moléculaire  (L3) 

Culture humaniste et scientifi que
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  

   Géographie et aménagement 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des 
territoires et de la communication  
Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  enseignement et concours (L2 et L3)       

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Enseignement, éducation, formation.

Enseignement

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

À savoir 
Les enseignants sont recrutés au niveau 
master. Une réforme est en cours qui de-
vrait préciser les nouvelles modalités du 
recrutement et de la formation ainsi que 
le rôle des établissements formateurs. 
Certaines universités proposent des 
parcours ou unités d’enseignement dès
la licence (voir liste ci-dessus)

L'université Bordeaux 1 Sciences Technologies 
propose un cursus master ingénierie (CMI)

qui débute avec la licence physique et ingénierie 
parcours ingénierie et maintenance systèmes

pour l'aéronautique et les transports. 

Cursus Master

enIngénierie

www.reseau-figure.fr

formations sont
ouvertes dans
toute la France

     Devenez
    ingénieur expert !
 
15 Universités regroupées au sein du réseau 
FIGURE - Formation à l’InGénierie par des 
Universités de REcherche - mettent en place une 
formation exigeante aux métiers de l’ingénieur, 
intitulée Cursus de Master en Ingénierie inspirée
des universités internationales. Le programme 
proposé sur 5 ans donne du temps aux étudiants 
pour s’approprier l’expertise souhaitée et développer 
leur potentiel. Une part importante de la formation 
qui s'appuie fortement sur les laboratoires
de recherche relève d'une pédagogie active.

2622222
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LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Électronique, électrotechnique, automatismes, télécom-
munications, informatique, énergie, industries graphiques, 
mécanique, microtechnique, automobile-engins, matériaux, 
bois, métaux, plasturgie, organisation de production, 
hygiène, sécurité, qualité, maintenance.

In
du

st
ri

e   Services informatiques aux 
organisations option A solutions 
d’infrastructure, systèmes et 
réseaux 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
    33   Bordeaux   CFA du lycée Gustave Eiffel   A    
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau  (CFA parte-
naire : CFA de la Côte basque)  A
  (les cours se déroulent au GRETA Pays 
Basque à Bayonne)  
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-John-Perse   S   

   Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de 
Born   S    
    33   Bordeaux   CFA du lycée Gustave 
Eiffel   A  
    ❖   33   Bordeaux   EPSI  , coût de scolarité : 
10 000 euros   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION 
Informatique  , coût de scolarité :
10 380 euros   S  
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau  (CFA 
partenaire : CFA de la Côte basque)  A   
(les cours se déroulent au GRETA Pays 
Basque à Bayonne)  
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-John-Perse   S     

   Systèmes électroniques 
    ❖   33   Bordeaux   ESTEI  , coût de scolarité :
10 160 euros   S  
    ◆   33   Pessac   Lycée Pape Clément   S     
    ◆   33   Talence   Lycée Alfred Kastler   S     
    ◆   40   Dax   Lycée de Borda   S  
    ◆   47   Agen   Lycée Jean-Baptiste de 
Baudre   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq   S    

   Techniques physiques pour 
l’industrie et le laboratoire 
    ◆   33   Talence   Lycée Alfred Kastler   S   

   DUT 
   Génie électrique et informatique 
industrielle 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1   S     

   Génie industriel et maintenance 
    ◆   64   Anglet   IUTde Bayonne, Pays 
Basque - Site d’Anglet   S  

   Informatique 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1   S     
    ◆   64   Anglet   IUTde Bayonne, Pays 
Basque - Site d’Anglet   S    

   Mesures physiques 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1   S   

   Qualité, logistique industrielle et 
organisation option métrologie et 
gestion de la qualité 
    ◆   47   Agen   IUT d’Agen   S    

   Réseaux et télécommunications 
    ◆   40   Mont-de-Marsan   IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan   S   

   Services et réseaux de 
communication 
    ◆   33   Bordeaux   IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux   S  

Mise à niveau pour les études 
supérieures scientifi ques (MNESS /
Pré-L1) 
    ◆   33   Talence   Département licence   S  
   ◆   47   Agen   DUSA  S

   BTS 
   Aéronautique 
    33   Bruges   CFAI Aquitaine   A   (Cours à 
l’Aérocampus de Latresne et au CFAI)
   ◆   33   Camblanes   Lycée des métiers 
des services  S     (Cours à l’Aérocampus 
de Latresne) En attente de confi rmation

   Conception et industrialisation en 
microtechniques 
    ◆   64   Chéraute   Lycée du Pays de Soule   S    

   Conception et réalisation de 
systèmes automatiques 
    ◆   24   Sarlat-la-Canéda   Lycée Pré de 
Cordy   S  
    ◆   33   Talence   Lycée Alfred Kastler   S   
    ◆   47   Marmande   Lycée Val de Garonne   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée Louis de Foix   S    
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq  (CFA parte-
naire : CFA du lycée Saint-Cricq)  S  ou  A    

   Contrôle industriel et régulation 
automatique 
    33   Reignac   Centre de formation 
multimétiers de la Haute Gironde 
Guy Mazaubert  (CFA partenaire : CFAI 
Aquitaine)  A    
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq  (CFA parte-
naire : CFA du lycée Saint-Cricq)  S  ou  A    

   Domotique 
    ■   33   Bordeaux   Lycée St-Genès  (CFA 
partenaire : CFA Aspect Aquitaine)  A  
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau   S    

   Électrotechnique 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Albert Claveille   S  
    33   Bordeaux   CFA du lycée Gustave Eiffel   A    
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Lormont   Lycée les Iris   S  
    ◆   40   Aire-sur-l’Adour   Lycée Gaston 
Crampe   S    
    ◆   47   Agen   Lycée Jean-Baptiste de 
Baudre   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée Louis de Foix   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq  (CFA parte-
naire : CFA du lycée Saint-Cricq)  S  ou  A    

   Informatique et réseaux pour 
l’industrie et les services 
techniques 
    ◆   33   Talence   Lycée Alfred Kastler   S     
    ◆   40   Aire-sur-l’Adour   Lycée Gaston 
Crampe   S  
    64   Pau   CFAI de l’Adour   A  

   Maintenance industrielle 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    33   Bruges   CFAI Aquitaine   A  
    ◆   33   Libourne   LP industriel et hôtelier 
Jean Monnet  (CFA partenaire : IFRIA)  S  ou  A  
    ◆   40   Dax   Lycée de Borda   S    
    ■   64   Hasparren   Lycée St-Joseph  (CFA 
partenaire : CFAI de l’Adour)  A    
    64   Pau   CFAI de l’Adour   A   (formation en 
partenariat avec le lycée Saint Cricq à 
Pau : 2 jours par semaine au lycée)  
    ■   64   Pau   Lycée Immaculée Conception 
Beau Frêne   S  

   Classe préparatoire Physique-
chimie (PC), 2 e  année 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée René Cassin   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Physique et 
sciences de l’ingénieur (PSI*), 2 e  
année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2 e  année option 
informatique 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT*), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2 e  année option 
informatique 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Physique et 
sciences de l’ingénieur (PSI), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire technologie 
industrielle post-bac+2 (ATS) 
   ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel  S

Cycle préparatoire de Bordeaux 
(CPBx) voie 1 prépa intégrée - voie 
2 prépa concours
    ◆   33   Talence   Département licence   S  

Cycle préparatoire intégré (CPI) 
de l’UPPA
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques    S  

   Cycle préparatoire polytechnique aux 
INP de Bordeaux, Grenoble, Nancy et 
Toulouse La prépa des INP 
    ◆   33   Talence   CPP IPB de Bordeaux   S      

   Mise à niveau 
   Année préparatoire d’insertion dans 
les licences scientifi ques (APILS) 
    ◆   64   Pau   UFR sciences et techniques   S  

 EEA-télécoms
informatique 

    Classe prépa 

   Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l’ingénieur 
(MPSI), 1 re  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Physique-
chimie et sciences de l’ingénieur 
(PCSI) 1 re  année 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée René Cassin   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Physique, 
technologie et sciences de 
l’ingénieur (PTSI), 1 re  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI), 1 re  année 
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq   S  

   Classe préparatoire Physique-
chimie et sciences de l’ingénieur 
(PCSI) spécialité SI, 1 re  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l’ingénieur 
(MPSI), 1 re  année option informatique 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Physique-
chimie (PC*), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S      

   Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI), 2 e  année 
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq   S  

   Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

Industrie

LES FORMATIONS

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

Voir tableaux page 14
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   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux 
- École nationale supérieure 
d’électronique, informatique, 
télécommunications, mathématique 
et mécanique de Bordeaux 
    ◆   33   Talence  ENSEIRB - MATMECA 
IPB  S  
    ●  spécialité électronique ( UE optionnelles 
en 2 e  année :  commande de systèmes  
●  électronique mixte et circuits hautes 
fréquences  ●  systèmes numériques  ●  traite-
ment du signal  Options en 3 e  année :
 automatique-mécatronique  ●  automobile 
aéronautique et spatial  ●  circuits et 
systèmes intégrés  ●  qualité et fi abilité 
des composants et systèmes  ●  systèmes 
de radio et de télécommunications  ● 

 systèmes embarqués  ●  traitement du 
signal et images ) 
    ●  spécialité informatique ( UE optionnelle 
de 2 e  année :  algorithmique probabilités  
●  interfaces sonores  ●  introduction à 
l’information quantique  ●  programmation 
logique et contraintes  ●  techniques de 
programmation  Options en 3 e  année :  e-
management  ●  génie logiciel  ●  parallélisme 
- régulation et calcul distribué  ●  qualité 
et fi abilité des composants et systèmes  ● 

 réseaux et systèmes répartis  ●  technologie 
multimédia ) 
    ●  spécialité mathématique et mécanique 
( Modules optionnels en 2 e  année :  aéro-
dynamique  ●  analyse des structures  ●  calcul 
de haute performance  ●  comportement 
des matériaux  ●  écoulement en milieux 
poreux  ●  fl uides complexes incompres-
sibles  ●  modélisation des écoulements 
diphasiques  ●  ondes et vibrations  ● 

 optimisation  ●  outils de la sureté de 
fonctionnement  ●  outils probabilistes pour 
la fi abilité  ●  phénomènes de transfert  ● 

 thermodynamique des systèmes ouverts  ● 

 traitement du signal  Options en 3 e  année : 
 calcul scientifi que  ●  fl uides et énergétique  
●  matériaux et structures ) 
    ●  spécialité télécommunications ( Options 
en 3 e  année :  e-management (Bordeaux 
École de Management)  ●  génie logiciel des 
réseaux des télécommunications  ●  ingénie-
rie du risque économique et fi nancier 
(Université Montesquieu Bordeaux IV)  ● 

 réseaux et systèmes embarqués commu-
nicants  ●  sûreté de fonctionnement des 
systèmes  ●  systèmes de radio et télécom-
munications  ●  technologie multimédia ) 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux 
- École nationale supérieure 
d’électronique, informatique, 
télécommunications, mathématique 
et mécanique de Bordeaux                             
spécialité réseaux et 
systèmes d’information,                     
spécialité systèmes électroniques 
embarqués en partenariat avec 
l’ITII d’Aquitaine.           
    ■   33   Bruges  ITII d’Aquitaine  A  

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de cognitique. 
    ◆   33   Bordeaux  ENSC IPB  S  

   Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité assistant chef de projet 
informatique 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  ou  A  

   Systèmes informatiques et 
logiciels spécialité développeur 
en applications web et images 
numériques 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Transformation des métaux 
spécialité pilote de processus de 
fabrication assistée par ordinateur 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

       Diplôme d’État 
paramédical     
   DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique 
    ◆   24   Périgueux  Lycée Jay de 
Beaufort  S     

   Diplôme 
d’ingénieur 

   

Recrutement bac 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
internationale des sciences du 
traitement de l’information 
    ❖   64   Pau  EISTI  S  
    ●  spécialité génie mathématique ( Options 
en 3 e  année du cycle ingénieur :  i3 : 
image interaction immersion  ●  ingénierie 
d’aide à la décision  ●  ingénierie fi nancière 
(60 % en anglais)  ●  simulation numérique 
hautes performances Cursus sport 
études pour les sportifs de haut niveau 
en 4 ans. ) 
    ●  spécialité génie informatique ( Options 
en 3 e  année du cycle ingénieur :  business 
Intelligence  ●  génie logiciel  ●  infomécatro-
nique  ●  ingénierie conseil en management  
●  ingénierie des systèmes complexes
 ●  ingénierie des systèmes intelligents 
●  ingénierie du Cloud Computing
 ●  intégration ERP )     

   Recrutement bac + 2 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure d’arts et 
métiers. 
    ◆   33   Talence  Arts et Métiers ParisTech  S  

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
supérieure des technologies 
industrielles avancées. 
    ●   64   Bidart  ESTIA  A  ou  S  
    1 option à partir de la 2 e  année : 
 organisation et gestion industrielle 
(OGI).  2 options à partir de la 3 e  
année :  conception numérique et 
innovation (développement en méca-
nique, électronique, informatique)  ● 

 électronique, automatique et systèmes 
embarqués (traitement de l’image, ro-
bots mobiles, énergies renouvelables). 

   Commerce spécialité chargé 
d’affaires en informatique, 
commercialisation de solutions 
informatiques 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montesquieu  
Université Montesquieu Bordeaux IV   S  ou  A  

   Électricité et électronique 
spécialité métiers de la 
microélectronique et des 
microsystèmes 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Énergie et génie climatique 
spécialité services énergétiques 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Gestion de la production 
industrielle spécialité maintenance 
des automatismes et de 
l’instrumentation industriels 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Gestion de la production industrielle 
spécialité management de la 
mesure et du contrôle industriel 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité contrôle 
et maintenance des lasers 
    ◆   33   Talence  UFR de physique  Univer-
sité Bordeaux 1 - Sciences Technologies  
 S  ou  A  

   Management des organisations 
spécialité gestion informatisée des 
organisations, progiciels de gestion 
intégrées 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montes-
quieu  Université Montesquieu Bordeaux IV
  S  ou  A  

   Management des organisations 
spécialité statistique et 
informatique décisionnelle pour le 
management de la qualité 
    ◆   64   Pau  IUT des Pays de l’Adour - 
Site de Pau  Université Pau et Pays de 
l’Adour   S  

   Réseaux et télécommunications 
spécialité administration et 
sécurité des réseaux 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan  
Université Pau et Pays de l’Adour   A  

   Réseaux et télécommunications 
spécialité chargé d’affaires en 
réseaux et télécommunications 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Réseaux et télécommunications 
spécialité intégration des systèmes 
voix et données 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan  
Université Pau et Pays de l’Adour   A  

   Ressources documentaires et bases 
de données spécialité image fi xe - 
image animée et son 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux  Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3   S  

   Statistique et informatique 
décisionnelle 
    ◆   64   Pau   IUT des Pays de l’Adour - Site 
de Pau   S  

   Licence 
   Informatique 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  
   Parcours 
    ●  informatique (L3) 
    ●  informatique de gestion (L3) 
    ●  international anglais (de L1 à L3) 
    ◆   64   Anglet  UFR sciences et techniques 
de la côte basque  Université Pau et Pays 
de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   logistique, activités opérationnelles et 

systèmes d’information (LAOSI) (L3) 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  informatique (de L1 à L3) 

   Mathématiques 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  
   Parcours 
    ●   mathématiques fondamentales

(S4 et L3) 
    ●  ingénierie mathématiques (S4 et L3) 
    ●   mathématiques et informatique

(S4 et L3) 
    ●  international anglais (de L1 à L3) 

   Physique, chimie 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   évaluation, gestion et traitement des 

pollutions (L3) 
    ●  génie des matériaux (L3) 
    ●   génie électrique et informatique 

industrielle (L3) 
    ●  physique (L2 et L3) 
    ●  sciences physiques (L2 et L3) 
    ●  chimie (L2 et L3) 
    ●   sciences physiques/chimie/physique (L1) 

   Physique et ingénierie 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  ou  A   (parcours EEA 
mécanique, aéronautique, ingénieries)  
   Parcours 
    ●  mécanique (S4 et L3) 
    ●  physique (S4 et L3) 
    ●   électronique, électrotechnique, 

automatique (EEA) (mécanique, aéro-
nautique, ingénieries) (S4 et L3) 

    ●  international anglais (de L1 à L3) 
    ●  ingénierie et maintenance des 
systèmes pour l’aéronautique et les 
transports (de L1 à L3) = cursus master 
ingénierie (CMI) voir page 42 

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Automatique et informatique 
industrielle spécialité systèmes 
automatisés et réseaux industriels 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

  Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61
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◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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LES FORMATIONS

           Classe préparatoire Technologie 
et sciences industrielles (TSI), 2 e  
année 
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq   S  

   Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Physique-
chimie (PC), 2 e  année 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée René Cassin   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Physique et 
sciences de l’ingénieur (PSI*), 2 e  
année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT*), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Physique et 
sciences de l’ingénieur (PSI), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

Classe préparatoire technologie 
industrielle post-bac+2 (ATS)
   ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel  S

   Cycle préparatoire de Bordeaux 
(CPBx) voie 1 prépa intégrée - voie 
2 prépa concours
    ◆   33   Talence   Département licence   S  

Cycle préparatoire intégré de l’UPPA
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques    S  

   Cycle préparatoire polytechnique aux 
INP de Bordeaux, Grenoble, Nancy et 
Toulouse La prépa des INP 
    ◆   33   Talence   CPP IPB de Bordeaux   S       

   Mise à niveau 
   Année préparatoire d’insertion dans 
les licences scientifi ques (APILS) 
    ◆   64   Pau   UFR sciences et techniques   S  

Mise à niveau pour les études 
supérieures scientifi ques (MNESS /
Pré-L1) 
    ◆   33   Talence   Département licence   S  
   ◆   47   Agen   DUSA  S

   BTS 
   Aéronautique 
    33   Bruges   CFAI Aquitaine   A   (Cours à 
l’Aérocampus de Latresne et au CFAI) 
◆  33   Camblanes   Lycée des métiers 
des services  S   (Cours à l’Aérocampus 
de Latresne) En attente de confi rmation    

   Agroéquipement 
    ◆   24   Bergerac   Lycée Maine de Biran  
(CFA partenaire : CFA des lycées publics 
des Périgords)  S  ou  A  

    Industries
graphiques 

    BTS 
   Communication et industries 
graphiques
   ●   option A étude et réalisation de 
produits graphiques 

            ●   option B étude et réalisation de 
produits imprimés 

    ◆   33   Lormont   Lycée les Iris 
(CFA partenaire : CFA le Vigean)  S  ou  A     

   Autre formation 
   Diplôme d’école illustrateur 
graphiste maquettiste 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   École supérieure des 
métiers de l’image (ESMI) ,  3 ans  , coût de 
scolarité : 15 900 euros   S  
   Admission : concours (épreuve artis-
tique et présentation orale) pour bac 
ou prépa graphisme multimédia.  

    Mécanique
maintenance
productique
matériaux 

    Classe prépa 

   Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l’ingénieur 
(MPSI), 1 re  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Physique-
chimie et sciences de l’ingénieur 
(PCSI) 1 re  année 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée René Cassin   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Physique, 
technologie et sciences de 
l’ingénieur (PTSI), 1 re  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Technologie
et sciences industrielles (TSI),
1 re  année 
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq   S  

   Classe préparatoire Physique-
chimie et sciences de l’ingénieur 
(PCSI) spécialité SI, 1 re  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Physique-
chimie (PC*), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Expert en informatique et systèmes 
d’information (EPSI) 
   Certifi cation : niveau 1 (bac + 5 et plus) 
    ❖   33   Bordeaux   EPSI ,  3 ans  , coût de 
scolarité : 21 300 euros   S  
   Admission : sur dossier, tests et entre-
tien pour bac + 2 scientifi que ou cycle 
préparatoire intégré de l’EPSI.  

   Expert en technologies de 
l’information (EPITECH) 
   Certifi cation : niveau 1 (bac + 5 et plus) 
    ❖   33   Bordeaux   EPITECH ,  5 ans  , coût de 
scolarité : 35 200 euros   S  
   Admission en 1 re  année : dossier, tests 
et entretien pour titulaires d’un bac 
S ou STI2D. Section spéciale pour les 
titulaires d’un autre bac.  
   Admission en 2 e  année :   dossier, tests et 
entretien pour bac + 2 technologique et 
informatique, L2 en sciences.  

   Manager des systèmes 
d’information 
   Certifi cation : niveau 1 (bac + 5 et plus) 
    ❖   64   Pau   EXIA ,  3 ans  , coût de scolarité : 
18 600 euros   S  
   Admission : épreuves et entretien 
pour bac + 2 en informatique (BTS,DUT, 
DEUST) ou L2 ou un titre homologué 
niveau III en informatique.  

   Responsable en ingénierie des 
logiciels 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Blanquefort   EXIA ,  2 ans  , coût de 
scolarité : 12 400 euros   S  
   Admission : épreuves et entretien pour 
bac + 2 en informatique (BTS, DUT, 
DEUST) ou L2 ou un titre certifi é niveau 
III en informatique.  

   Responsable en ingénierie réseaux 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Blanquefort   EXIA ,  2 ans  , coût de 
scolarité : 12 400 euros   S  
   Admission : épreuves et entretien pour 
bac + 2 en informatique (BTS, DUT, 
DEUST) ou L2 ou un titre certifi é niveau 
III en informatique.  

   Technicien services en 
électrodomestique 
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou 
équivalent) 
    33   Bordeaux   CFA du lycée Gustave 
Eiffel ,  1 an   A  
   Admission : dossier, entretien, tests 
pour titulaires d’un bac du secteur.  

   Titre professionnel de technicien 
services en multimédia 
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou 
équivalent) 
    33   Bordeaux   CFA du lycée Gustave 
Eiffel ,  1 an   A  
   Admission : dossier, tests, entretien 
avec bac.  

   Vendeur de l’électrodomestique et 
du multimédia  avec ou sans l'option 
téléphonie mobile
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou 
équivalent) 
    33   Bordeaux   CFA du lycée Gustave 
Eiffel ,  1 an   A  
   Admission : dossier, entretien, tests 
pour titulaires d’un bac.          

   Formations 
complémentaires 
   Bac pro Pilote de ligne de 
production  (1 an)
    33   Bruges   CFAI Aquitaine   A  
   Admission : bac ou équivalent 
    ◆   40   Aire-sur-l’Adour   Lycée polyvalent 
G Crampe   A  
   Admission : bac ou équivalent 
    40   Seyresse   CFAI Aquitaine - Antenne 
de Dax   A  
   Admission : bac ou équivalent 
    33   Reignac   Centre de formation multimé-
tiers de la Haute Gironde Guy Mazaubert   A  
   Admission : bac ou équivalent 
    24   Boulazac   CFAI Aquitaine - Antenne 
Périgueux et Marmande   A  
   Admission : bac ou équivalent 

   MC Aéronautique option avionique 
    33   Bruges   CFAI Aquitaine, 1 an,   A  

   MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique 
    ■   64   Hasparren   LP St-Joseph, 1 an,   S  

   MC Technicien(ne) ascensoriste 
(service et modernisation) 
    ◆   33   Eysines   LP Charles Péguy, 1 an,   S  
    33   Eysines   CFA le Vigean   A  

   Autres formations 
   Analyste programmeur 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ❖   33   Blanquefort   EXIA ,  2 ans  , coût de 
scolarité : 10 000 euros   S  
   Admission en 1 re  année :   dossier, entretien 
et épreuves de sélection pour les titulaires 
d’un bac général ou technologique.  
   Admission en 2 e  année :   tests et entretien 
pour bac + 1 en informatique ou niveau 
bac + 2 scientifi que ou technologique.  
    ❖   64   Pau   EXIA ,  2 ans  , coût de scolarité :
10 000 euros   S  
   Admission en 1 re  année : dossier, entretien 
et épreuves de sélection pour les titulaires 
d’un bac général ou technologique.  
   Admission en 2 e  année : tests et entretien 
pour bac + 1 en informatique ou niveau 
bac + 2 scientifi que ou technologique.  

   Chef de projet en informatique 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION 
Informatique ,  2 ans  , coût de scolarité :
11 880 euros   S  
   Admission : dossier et entretien pour 
bac + 2 ou cycle préparatoire de l’école.  

   Diplôme européen d’études 
supérieures infographie et 
multimédia 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   ESTEI ,  1 an  , coût de 
scolarité : 4 980 euros   S  
   Admission : dossier et/ou entretien avec 
bac + 2 ou cycle préparatoire de l’école.  

   Diplôme européen d’études 
supérieures systèmes embarqués et 
télécommunications 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   ESTEI ,  1 an  , coût de 
scolarité : 5 280 euros   S  
   Admission : dossier et/ou entretien 
avec bac + 2 ou cycle préparatoire de 
l’école.  

Voir tableaux page 14
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   Gestion de la production 
industrielle spécialité maintenance 
des automatismes et de 
l’instrumentation industriels 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Gestion de la production industrielle 
spécialité management de la 
mesure et du contrôle industriel 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Gestion de la production 
industrielle spécialité management 
de production 
    ◆   47   Agen  IUT d’Agen  Université 
Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  

   Gestion de la production 
industrielle spécialité métiers des 
industries agroalimentaires 
    ◆   33   Talence  UFR de sciences biolo-
giques  Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Gestion de la production industrielle 
spécialité qualité, hygiène, sécurité 
et environnement 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité maîtrise des 
risques 
    ◆   47   Agen  DUSA  Université Bordeaux 1
Sciences Technologies   S  ou  A  

   Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
formulation 
    ◆   33   Talence  UFR de chimie  Université 
Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  

   Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
méthodes physico-chimiques 
d’analyses 
    ◆   33   Talence  UFR de chimie  Université 
Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  

   Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité qualité 
dans les industries de la santé 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences 
pharmaceutiques  Université Bordeaux 
Segalen   S  ou  A  

   Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité qualité 
dans les laboratoires d’analyse 
médicale 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences 
pharmaceutiques  Université Bordeaux 
Segalen   S  ou  A  

   Logistique spécialité management 
logistique et transport 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montesquieu  
Université Montesquieu Bordeaux IV   S  ou  A  

   Maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité contrôle 
et maintenance des lasers 
    ◆   33   Talence  UFR de physique  Université 
Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  ou  A  

   Maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité 
maintenance aéronautique 
    ◆   33   Talence  UFR de physique  Université 
Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  ou  A  

   Qualité, logistique industrielle et 
organisation
option organisation et gestion des fl ux 
    ◆   47   Agen   IUT d’Agen   S    

   Science et génie des matériaux 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1   S   
    ◆   40   Mont-de-Marsan   IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan   S     

   DEUST 
   Production et contrôles des 
produits de santé 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences 
pharmaceutiques  Université Bordeaux 
Segalen   A  

   Licence 
   Physique, chimie 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   évaluation, gestion et traitement des 
pollutions (L3) 

    ●  génie des matériaux (L3) 
    ●   génie électrique et informatique 
industrielle (L3) 

    ●  physique (L2 et L3) 
    ●  sciences physiques (L2 et L3) 
    ●  chimie (L2 et L3) 
    ●  sciences physiques/chimie/physique (L1) 

   Physique et ingénierie 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  ou  A   (parcours EEA 
mécanique, aéronautique, ingénieries)  
   Parcours 
    ●  mécanique (S4 et L3) 
    ●  physique (S4 et L3) 
    ●   électronique, électrotechnique, 

automatique (EEA) (mécanique, aéro-
nautique, ingénieries) (S4 et L3) 

    ●  international anglais (de L1 à L3) 
    ●   ingénierie et maintenance des 

systèmes pour l’aéronautique et les 
transports (de L1 à L3) = cursus master 
ingénierie (CMI) voir page 42 

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Électricité et électronique 
spécialité métiers de la 
microélectronique et des 
microsystèmes 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Énergie et génie climatique 
spécialité gestion technique des 
interventions en industrie nucléaire 
    ◆   47   Agen  DUSA  Université Bordeaux 1
Sciences Technologies   S  ou  A     

   Génie civil et construction 
spécialité bois et construction 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  ou  A  

       Gestion de la production 
industrielle spécialité gestion de 
projets innovants 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Industries papetières
●  option production des pâtes, 
papiers et cartons 

       ●  option transformation des papiers 
et cartons 

    ◆   40   Aire-sur-l’Adour   Lycée Gaston 
Crampe   S  

   Industries plastiques Europlastic 
(diplôme à référentiel commun 
européen) 
    ◆   47   Marmande   Lycée Val de Garonne   S  

   Maintenance industrielle 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S    
    33   Bruges   CFAI Aquitaine   A  
    ◆   33   Libourne   LP industriel et 
hôtelier Jean Monnet  (CFA partenaire : 
IFRIA)  S  ou  A  
    ◆   40   Dax   Lycée de Borda   S  
    ■   64   Hasparren   Lycée St-Joseph  (CFA 
partenaire : CFAI de l’Adour)  A  
    64   Pau   CFAI de l’Adour   A   (formation en 
partenariat avec le lycée Saint Cricq à Pau : 
2 jours par semaine au lycée)   
    ■   64   Pau   Lycée Immaculée Conception 
Beau Frêne   S  

   Métiers de la mode - vêtement 
    ◆   33   Bègles   Lycée Václav Havel   S   

   Métiers de l’eau 
    ◆   40   Dax   Lycée de Borda   S    

   Moteurs à combustion interne 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Albert Claveille  
(CFA partenaire : CFA des lycées publics 
des Périgords)  S  ou  A  

   Systèmes constructifs bois et 
habitat 
    ◆   40   Saint-Paul-lès-Dax   Lycée 
Haroun Tazieff  (CFA partenaire : CFA 
bois et habitat)  S  ou  A  

   BTSA 
   Génie des équipements agricoles 
    ◆   40   Mugron   LP agricole de Chalosse  
(CFA partenaire : CFA agricole et horti-
cole des Landes)  A    

       DUT 
   Génie chimique, génie des procédés 
option bio-procédés 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S  

   Génie industriel et maintenance 
    ◆   64   Anglet   IUTde Bayonne, Pays 
Basque - Site d’Anglet   S  

   Génie mécanique et productique 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1   S  ou 
 A    (CFA partenaire : CFAI Aquitaine, 
orientation matériaux souples)

   Hygiène sécurité environnement 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1  (CFA 
partenaire : CFAI Aquitaine)  S  ou  A   

   Mesures physiques 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1   S   

   Qualité, logistique industrielle et 
organisation
option métrologie et gestion de la 
qualité 
    ◆   47   Agen   IUT d’Agen   S    

   Après-vente automobile option 
véhicules industriels 
    ◆   40   Mont-de-Marsan   LP F Estève  
(CFA partenaire : Section d’apprentis-
sage du lycée F Estève)  A  

   Après-vente automobile option 
véhicules particuliers 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Albert Claveille   S  
    33   Bordeaux   ISFORA   A  

   Assistance technique d’ingénieur 
    ◆   33   Talence   Lycée Alfred Kastler   S     
    ■   64   Pau   Lycée Immaculée Conception 
Beau Frêne  (CFA partenaire : CFAI de 
l’Adour)  A    

   Conception de produits industriels 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Lormont   Lycée les Iris   S    
    ◆   40   Aire-sur-l’Adour   Lycée Gaston 
Crampe  (CFA partenaire : Section d’appren-
tissage du lycée G Crampe)  S  ou  A    
    ◆   47   Agen   Lycée Jean-Baptiste de 
Baudre   S  
    ■   64   Hasparren   Lycée St-Joseph 
(CFA partenaire : CFAI de l’Adour)  A    

   Conception et industrialisation
en microtechniques 
    ◆   64   Chéraute   Lycée du Pays de Soule   S    

   Conception et réalisation de 
systèmes automatiques 
    ◆   24   Sarlat-la-Canéda   Lycée Pré de 
Cordy   S  
    ◆   33   Talence   Lycée Alfred Kastler   S     
    ◆   47   Marmande   Lycée Val de Garonne   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée Louis de Foix   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq  (CFA parte-
naire : CFA du lycée Saint-Cricq)  S  ou  A    

   Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle 
    33   Bruges   CFAI Aquitaine   A    
    ◆   33   Talence   Lycée Alfred Kastler   S     

   Constructions métalliques 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Albert Claveille   S  

   Développement et réalisation bois 
    ◆   40   Saint-Paul-lès-Dax   Lycée 
Haroun Tazieff   S  

É tude et réalisation d’outillages de 
mise en forme des matériaux 
    ◆   47   Marmande   Lycée Val de Garonne   S    

   Fluides, énergies, environnements 
option D maintenance et gestion 
des systèmes fl uidiques et 
énergétiques 
    ■   64   Pau   Lycée Immaculée Conception 
Beau Frêne  (CFA partenaire : CFA Aspect 
Aquitaine)  A  

   Hygiène propreté environnement 
    33   Pessac   CFA Propreté inhni Sud-Ouest   A  

   Industrialisation des produits 
mécaniques 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Albert Claveille   S    
    ◆   33   Talence   Lycée Alfred Kastler   S   
    ◆   40   Aire-sur-l’Adour   Lycée Gaston 
Crampe   S  
    ◆   47   Agen   Lycée Jean-Baptiste de 
Baudre   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée Louis de Foix  
(CFA partenaire : CFA de la Côte basque) 
 S  ou  A   (recrutement 1 an sur 2)  
    64   Pau   CFAI de l’Adour   A  
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LES FORMATIONS

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

   Autre formation 
   Opérateur de production pour les 
industries de la santé 
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou 
équivalent) 
    33   Bordeaux   CFA LEEM ,  1 an   A  
   Admission : sur dossier et entretien.

  

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de chimie, de 
biologie et de physique spécialité 
chimie-physique. 
    ◆   33   Pessac  ENSCBP IPB  S  
    Spécialisations en 3 e  année :  ingé-
nierie des polymères et formulation  
●  lipides et applications industrielles  
●  management intégré QSE* et 
développement durable  ●  matériaux 
pour les transports et l’énergie  ●  nano 
et microtechnologies  ●  stockage et 
conservation de l’énergie. 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de chimie, de 
biologie et de physique
   ●  spécialité matériaux  
   ●           spécialité structures composites 
les 2 spécialités sont en partenariat 
avec l’ITII Aquitaine. 
    ■   33   Bruges  ITII d’Aquitaine  A  

   Diplôme d’ingénieur du Centre 
d’études supérieures industrielles 
spécialité génie industriel en 
partenariat avec l’ITII Aquitaine. 
    ❖   64   Pau  EI-CESI / ITII Aquitaine  A  
    3 options :  conduite d’affaires  ●  innova-
tion et développement technologique  
●  management de la production et 
logistique. 

   Formations 
complémentaires 
   bac pro Pilote de ligne de 
production (1 an) 
    33   Bruges   CFAI Aquitaine   A  
   Admission : bac ou équivalent 
    ◆   40   Aire-sur-l’Adour   Lycée polyvalent 
G Crampe   A  
   Admission : bac ou équivalent 
    24   Boulazac   CFAI Aquitaine - Antenne 
Périgueux et Marmande   A  
   Admission : bac ou équivalent 
    33   Reignac   Centre de formation 
multimétiers de la Haute Gironde Guy 
Mazaubert   A  
   Admission : bac ou équivalent 
    40   Seyresse   CFAI Aquitaine - Antenne 
de Dax   A  
   Admission : bac ou équivalent 

   MC Aéronautique option avionique 
    33   Bruges   CFAI Aquitaine, 1 an,   A  

   MC Aéronautique option avions à 
moteurs à turbines 
    ◆   40   Peyrehorade   LP J Taris, 1 an,   S  
    33   Bruges   CFAI Aquitaine , 1 an,  A  

   MC Aéronautique option 
hélicoptères à moteurs à turbines 
    ◆   40   Peyrehorade   LP J Taris, 1 an,   S  

   MC Technicien(ne) ascensoriste 
(service et modernisation) 
    ◆   33   Eysines   LP Charles Péguy, 1 an,   S  
    33   Eysines   CFA le Vigean, 1 an,   A  

   Diplôme 
d’ingénieur 

   

Recrutement bac 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - ENS 
en environnement, géoressources 
et ingénierie du développement 
durable. 
    ◆   33   Pessac  ENSEGID IPB  S  
    Options de 3 e  année :  géologie  ●  gestion 
de l’environnement  ●  ressources en eau. 

   Diplôme d’ingénieur de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour 
spécialité bâtiment et travaux 
publics. 
    ◆   64   Anglet  ISA BTP  S  
    Options en 4 e  année :  bâtiment  ●  corps 
d’états techniques  ●  génie civil et maritime. 

   Recrutement bac + 2 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure d’arts et 
métiers. 
    ◆   33   Talence  Arts et Métiers ParisTech  S  

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure d’arts et 
métiers spécialité mécanique en 
partenariat avec l’ITII Aquitaine. 
    ■   33   Bruges  ITII d’Aquitaine  A  

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure en génie 
des technologies industrielles de 
l’Université de Pau spécialité génie 
des procédés. 
    ◆   64   Pau  ENSGTI  S  
    2 spécialisations :  énergétique  ●  génie 
des procédés. 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
supérieure des technologies 
industrielles avancées. 
    ●   64   Bidart  ESTIA  A  ou  S  
    1 option à partir de la 2 e  année : 
 organisation et gestion industrielle 
(OGI).  2 options à partir de la 3 e  
année :  conception numérique et 
innovation (développement en méca-
nique, électronique, informatique)  ● 

 électronique, automatique et systèmes 
embarqués (traitement de l’image, ro-
bots mobiles, énergies renouvelables). 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure d’électronique, 
informatique, télécommunications, 
mathématique et mécanique de 
Bordeaux spécialité mathématique 
et mécanique. 
    ◆   33   Talence  ENSEIRB - MATMECA IPB  S  
    Modules optionnels en 2 e  année : 
 aérodynamique  ●  analyse des structures  
●  calcul de haute performance  ●  com-
portement des matériaux  ●  écoulement 
en milieux poreux  ●  fl uides complexes 
incompressibles  ●  modélisation des 
écoulements diphasiques  ●  ondes et 
vibrations  ●  optimisation  ●  outils de 
la sureté de fonctionnement  ●  outils 
probabilistes pour la fi abilité  ●  phéno-
mènes de transfert  ●  thermodynamique 
des systèmes ouverts  ●  traitement du 
signal.  Options en 3 e  année :  calcul 
scientifi que  ●  fl uides et énergétique  ● 

 matériaux et structures. 

   Management des organisations 
spécialité statistique et 
informatique décisionnelle pour le 
management de la qualité 
    ◆   64   Pau  IUT des Pays de l’Adour - 
Site de Pau  Université Pau et Pays de 
l’Adour   S  

   Production industrielle spécialité 
conception, technologies de mise 
en œuvre et assemblage des 
structures composites 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Production industrielle spécialité 
design et éco-conception, produits 
et packaging 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan  
Université Pau et Pays de l’Adour   A  

   Production industrielle spécialité 
qualité et processus industriels 
dans les industries du bois 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan 
Université Pau et Pays de l’Adour   S  ou  A  

   Production industrielle spécialité 
techniques d’usinage avancées 
et ingénierie des équipements 
associés 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S          

   Réseaux et télécommunications 
spécialité administration et 
sécurité des réseaux 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan  
Université Pau et Pays de l’Adour   A  

   Réseaux et télécommunications 
spécialité chargé d’affaires en 
réseaux et télécommunications 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Sécurité des biens et des personnes 
spécialité animateur des systèmes 
de management de la sécurité 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Transformation des métaux 
spécialité pilote de processus de 
fabrication assistée par ordinateur 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Transformations industrielles 
spécialité écologie industrielle 
    ◆   64   Anglet  IUTde Bayonne, Pays 
Basque - Site d’Anglet  Université Pau et 
Pays de l’Adour   S  ou  A  

   Transformations industrielles 
spécialité recyclage et valorisation 
des matériaux pour le transport 
    ◆   33   Talence  UFR de chimie  Université 
Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  

  Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61
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Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics...

LES FORMATIONS

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

   Activités et techniques de 
communication spécialité métiers 
du médiaplanning 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux  Bordeaux 3   S  

   Activités et techniques de 
communication spécialité presse et 
édition d’entreprise 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux  Bordeaux 3   S  

   Commerce spécialité management 
de l’événementiel 
    ◆   64   Bayonne  IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne  UPPA   S  

   Métiers de l’édition spécialité 
bibliothécaire 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux  Bordeaux 3   S  ou  A  

   Métiers de l’édition spécialité 
éditeur 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux  Bordeaux 3   S  ou  A  

   Métiers de l’édition spécialité 
libraire 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux  Bordeaux 3   S  ou  A  

   Ressources documentaires et bases 
de données spécialité image fi xe - 
image animée et son 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux  Bordeaux 3   S  

   Systèmes informatiques et 
logiciels spécialité communication 
multimédia 
    ◆   64   Anglet  IUTde Bayonne, Pays 
Basque - Site d’Anglet  UPPA   S  

   Systèmes informatiques et 
logiciels spécialité développeur 
en applications web et images 
numériques 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  
Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

       Diplôme 
d’ingénieur 

   

Recrutement bac 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
internationale des sciences 
du traitement de l’information 
spécialité génie informatique. 
    ❖   64   Pau  EISTI   S  
    Options en 3 e  année du cycle ingénieur : 
 business Intelligence  ●  génie logiciel  ● 

 infomécatronique  ●  ingénierie conseil en 
management  ●  ingénierie des systèmes 
complexes  ●  ingénierie des systèmes intel-
ligents  ●  ingénierie du Cloud Computing  ● 

 intégration ERP. 

   Licence 
   Information et communication 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des 
territoires et de la communication  
Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
          ●  communication et génération (S6)
          ●  communication des organisations (S6)
         ●  information communication (S6)
    ●  journalisme (S6) 
    ●  multimédia (S6) 
    ●  image / cinéma (S6) 
    ●  bi-disciplinaire infocom - anglais (de 
L1 à L3) 

   Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
arabe 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  relations internationales (L3)   

Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
espagnol
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  traduction-traductologie (L3) 
    ●  documentation (L3) 

   Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
russe 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  relations internationales (L3) 
    ●  documentation (L3) 

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
chinois 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  relations internationales (L3)       

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
japonais 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  relations internationales (L3)       

   Lettres 
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université 
Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
          ●  documentation (L3)       

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

Activités culturelles et artistiques 
spécialité gestion animation de 
ludothèques
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux  Bordeaux 3   S  

   Design graphique option 
communication et médias 
numériques 
    ❖   33   Mérignac   École supérieure d’arts 
appliqués et multimédia ECRAN  , coût de 
scolarité : 11 900 euros   S    

   DUT 
   Information-communication option 
communication des organisations 
    ◆   33   Bordeaux   IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux   S  , aussi en année 
spéciale après bac+2    

   Information-communication option 
gestion de l’information et du 
document dans les organisations 
    ◆   33   Bordeaux   IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux   S    

   Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine 
(MLP): bibliothèque-médiathèque, 
édition, librairie, musées et 
patrimoine 
    ◆   33   Bordeaux   IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux   S  , aussi en année 
spéciale après bac+2    

   Information-communication option 
publicité 
    ◆   33   Bordeaux   IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux   S  

   Informatique 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1   S     
    ◆   64   Anglet   IUTde Bayonne, Pays 
Basque - Site d’Anglet   S  

   Réseaux et télécommunications 
    ◆   40   Mont-de-Marsan   IUT des Pays 
de l’Adour - Site de Mont de Marsan   S     

   Services et réseaux de 
communication 
    ◆   33   Bordeaux   IUT Michel de Mon-
taigne Bordeaux   S  

   Techniques de commercialisation 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S  
    ◆   33   Bordeaux   IUT Bordeaux Mon-
tesquieu    S  ou  A  , aussi en année 
spéciale après bac+2   
    ◆   64   Bayonne   IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne  (CFA parte-
naire : CFA des métiers commerciaux et 
fi nanciers d’Aquitaine (DIFCAM))  S  ou  A   
    64   Ustaritz   CFA des métiers commer-
ciaux et fi nanciers d’Aquitaine (DIFCAM)   A  

  DNAP 
   Diplôme national d’arts plastiques 
option art 
    ◆   33   Bordeaux   EBABX   S  
Admission : concours du 15 au 17 avril 2013

   Mention industries culturelles 
    ◆   64   Biarritz   École supérieure d’art 
les Rocailles   S  
Admission : concours du 21 au 24 mai 2013
(à confi rmer)
    ◆   64   Pau   École supérieure d’art des 
Pyrénées Pau - Tarbes   S  
Admission : concours les 16 et 17 avril 2013

   BTS 
   Communication 
    ❖   33   Bordeaux   FORMASUP  , coût de 
scolarité : 9 300 euros   S  
    ■   33   Bordeaux   Lycée Sainte-Marie 
Bastide   S  
    ❖   33   Bordeaux   Sup de Pub - ECE 
groupe INSEEC  , coût de scolarité : 13 580 
euros   S    
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION 
Commerce - Marketing / Gestion - Fi-
nance  , coût de scolarité : 10 000 euros   S    
    ◆   33   Talence   Lycée Victor Louis   S   
    ◆   47   Agen   Lycée Bernard Palissy   S   
    ■   64   Pau   Lycée Saint-Dominique   S     

   Design de communication espace 
et volume 
    ■   33   Bordeaux   Lycée Le Mirail, le 
lycée du matin   S  

   Design graphique option 
communication et médias imprimés 
    ❖   33   Bordeaux   CRÉASUD - Écoles de 
Condé  , coût de scolarité : 11 000 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   École d’artdesign de 
Bordeaux (LIMA)  , coût de scolarité :
11 000 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   École supérieure 
des métiers de l’image (ESMI)  , coût de 
scolarité : 9 400 euros   S  
    ❖   33   Mérignac   École supérieure d’arts 
appliqués et multimédia ECRAN  , coût de 
scolarité : 11 900 euros   S    
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LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

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

Information-communication

LES FORMATIONS

À savoir Poursuite d’études en DNSEP 
(diplôme national supérieur d’expression 
plastique), en 2 ans après le DNAP

À savoir Il est possible de préparer 
en 2 ans un Master professionnel de 
Journalisme reconnu par la convention 
collective des journalistes à l’Institut de 
journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA)
Admission : sur concours après une 
licence. www.ijba.u-bordeaux3.fr

  Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61
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   Responsable de communication 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   École française des 
attachés de presse et des profession-
nels de la com ,  4 ans  , coût de scolarité : 
27 800 euros   S  
   Admission en 1 re  année :   concours 
propre avec bac.  
   Admission en 2 e  année :   concours 
propre avec bac + 1.  
   Admission en 3 e  année : concours 
propre avec bac + 2.  

   Responsable en ingénierie réseaux 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Blanquefort   EXIA ,  2 ans  , coût de 
scolarité : 12 400 euros   S  
   Admission : épreuves et entretien pour 
bac + 2 en informatique (BTS, DUT, DEUST) 
ou L2 ou un titre certifi é niveau III en 
informatique.  

   

   Diplôme européen d’études 
supérieures communication 
   Certifi cat d’école 
    ❖   64   Pau   Institut d’études commer-
ciales et de gestion (IEC) ,  1 an  , coût de 
scolarité : 1 290 euros   S  
   Admission : dossier avec bac + 2.  

   Diplôme européen d’études 
supérieures infographie et 
multimédia 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   ESTEI ,  1 an  , coût de 
scolarité : 4 980 euros   S  
   Admission : dossier et/ou entretien 
avec bac + 2.  

   Programme ISEG marketing et 
communication School 
   Certifi cation : niveau 1 (bac + 5 et plus) 
    ❖   33   Bordeaux   Institut supérieur 
européen de gestion (ISEG) ,  5 ans  , coût 
de scolarité : 28 380 euros   S  
   Admission en 1 re  année : dossier, 
épreuves de sélection et entretien 
avec bac.  
   Admission en 2 e  année :   dossier, 
épreuves de sélection et entretien avec 
bac + 1.  
   Admission en 3 e  année :   dossier, 
épreuves de sélection et entretien avec 
bac + 2.  

   Autres formations 
   Bachelor évènementiel Tunon 
Voyages DEESCOM RP 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   École Tunon Bordeaux , 
 1 an  , coût de scolarité : 5 630 euros   S  
   Admission : sur dossier, entretien et 
tests d’anglais avec bac + 2.  

   Bachelor Sup de Pub 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   Sup de Pub - ECE 
groupe INSEEC ,  1 an  , coût de scolarité :
7 790 euros   S  
   Admission : sur concours avec bac + 2.  

   Chef de projet en informatique 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION 
Informatique ,  2 ans  , coût de scolarité :
11 880 euros   S  
   Admission : dossier et entretien pour 
bac + 2.  

   Concepteur créateur en 
communication visuelle 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   ECV ,  5 ans  , coût de 
scolarité : 39 140 euros   S  
   Admission : formation supérieure en 
communication graphique ou animation 
pour bac + 2 minimum.  

   Recrutement bac + 2 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux 
- École nationale supérieure 
d’électronique, informatique, 
télécommunications, mathématique 
et mécanique de Bordeaux 
spécialité télécommunications. 
    ◆   33   Talence  ENSEIRB - MATMECA 
IPB  S  
    Options en 3 e  année :  e-management 
(Bordeaux École de Management) 
●  génie logiciel des réseaux des télé-
communications  ●  ingénierie du risque 
économique et fi nancier (Université 
Montesquieu Bordeaux IV)  ●  réseaux et 
systèmes embarqués communicants
 ●  sûreté de fonctionnement des systèmes
 ●  systèmes de radio et télécommunica-
tions  ●  technologie multimédia. 
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   Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines Lyon (2 e  année) 
Lettres modernes 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  

   Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines Lyon (2 e  année) 
Philosophie
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines Lyon (2 e  année) 
Russe 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S   
(en sommeil)                    

   Mise à niveau 
   Classe préparatoire aux études 
supérieures littéraires (CPES) 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  

   Licence 
   Anthropologie 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences de 
l’Homme  Université Bordeaux Segalen   S  

   Culture humaniste et scientifi que 
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  

   Géographie 
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  géographie et sciences humaines (L3) 
    ●   géographie, environnement et aména-
gement (L3) 

    ●   préparatoire aux métiers de l’aménage-
ment et du développement territorial (L3) 

Classe préparatoire de lettres (2 e  
année ENS de Sèvres-Ulm) Lettres 
classiques
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

       Classe préparatoire de lettres (2 e  
année ENS de Sèvres-Ulm) Lettres 
modernes 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

           Classe préparatoire de lettres (2 e  
année ENS de Sèvres-Ulm) Philosophie
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S
  (en sommeil)             

   Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines Lyon (2 e  année) 
Allemand 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S     

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines Lyon (2 e  année) 
Anglais
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  

   ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian  
S Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines Lyon (2 e  année) 
Espagnol 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines Lyon (2 e  année) 
Histoire et géographie
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
   ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian  S

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines Lyon (2 e  année) 
Lettres classiques
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
   ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian  S

   Classe préparatoire de lettres (2 e  
année ENS de Sèvres-Ulm) avec 
préparation à la section B de l’École 
nationale des Chartes 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

Classe préparatoire de lettres (2 e  
année ENS de Sèvres-Ulm) Allemand
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire de lettres (2 e  
année ENS de Sèvres-Ulm) Anglais 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire de lettres (2 e  
année ENS de Sèvres-Ulm) Espagnol 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire de lettres (2 e  
année ENS de Sèvres-Ulm) Géographie 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

Classe préparatoire de lettres (2 e  
année ENS de Sèvres-Ulm) Histoire
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S   
(en sommeil)

   Classe préparatoire de lettres (2 e  
année ENS de Sèvres-Ulm) Histoire 
des arts
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S   

  Classe prépa 

   Classe préparatoire de lettres
(1 re  année) 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire de lettres et 
sciences sociales (B/L, 1 re  et 2e années) 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire de lettres
(1 re  année) avec préparation à l’option 
histoire des arts 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, 
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philoso-
phie, psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie.

Lettres-langues-sciences 
humaines
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◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

Repères
Certifi cation de niveaux 4, 3, 2 ou 1 
Titre (ou certifi cat d’école) enregistré, 
à la demande de l’établissement, au 
Répertoire national des certifi cations 
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise 
le niveau d’insertion professionnelle des 
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certifi cat d’école
Aucune reconnaissance offi cielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux

Voir tableaux page 14
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   Géographie et aménagement         
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des territoires 
et de la communication  Université Michel 
de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  enseignement et concours (L2 et L3) 
    ●   approches géographiques de l’aménage-
ment et de l’environnement (de L1 à L3) 

    ●   approche géographique du développe-
ment et des territoires (L2 et L3) 

    ●   aménagement, urbanisme et développe-
ment terriorial durables (L3) 

    ●   ingénierie environnementale et gestion 
des ressources (partenariat EGID) (L3) 

   Histoire 
          ◆   33   Pessac  UFR humanités  Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●   histoire des mondes modernes et 
contemporains (de L1 à L3) 

    ●  histoire et patrimoine (de L1 à L3) 
    ●  histoire et géographie (de L1 à L3) 
          ●   histoire, langues et littératures ancienne 
et médiévale (de L1 à L3) 

    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  métiers de la recherche en histoire (L3) 
    ●  métiers de l’enseignement (L3) 
    ●  sciences politiques et concours (L3) 

   Histoire de l’art et archéologie 
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  histoire de l’art (de L1 à L3) 
    ●  archéologie (L3) 
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  histoire de l’art (L3) 
    ●  archéologie (L3) 

   Information et communication 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des territoires 
et de la communication  Université Michel 
de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  recherche (S6) 
    ●  communication et génération (S6)
   ●  information et communication (S6)
   ●  communication des organisations (S6) 
    ●  journalisme (S6) 
    ●  multimédia (S6) 
    ●  image / cinéma (S6) 
    ●   bi-disciplinaire infocom - anglais (de 
L1 à L3) 

   Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
arabe 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  relations internationales (L3) 
    ●  études arabes (L3) 
    ●  français langue étrangère (L3) 

   Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
portugais 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3   S  

   Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
russe 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3    S  
   Parcours 
    ●  relations internationales (L3) 
    ●  documentation (L3)
● français langue étrangère (L3) 

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
allemand 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3   S  

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
anglais       
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3   S  
Parcours
    ●  didactique (L3) 
    ●  traduction (L3)
● français langue étrangère (L3) 
◆  47   Agen  Centre universitaire d’Agen - 
Site du Pin  Université Bordeaux 3   S 
   Parcours 
    ●  didactique (L3) 
    ●  traduction (L3)
● français langue étrangère (L3)       
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   spécialisation en études anglaises (L2 
et L3) 

    ●  français langue étrangère (L3) 
    ●  bi-langue espagnol (L3) 
    ●   pluridisciplinaire : mathématiques,
français, musique, sciences de l’éducation
(L2 et L3) 

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
anglais-espagnol  (en sommeil)
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3   S  

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
basque 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3   S   (lieu des 
cours : Bayonne)  
    ◆   64   Bayonne  UFR pluridisciplinaire de 
Bayonne Anglet Biarritz  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S   (en cohabilitation 
avec l’université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3)  

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
chinois 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  relations internationales (L3) 
          ●  français langue étrangère (L3) 

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
espagnol 
            ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  préprofessionnel enseignement (L3)
● documentation (L3)
● français langue étrangère (L3) 
    ●  initiation aux recherches (L3) 
    ●  traduction - traductologie (L3) 

    ◆   47   Agen  Centre universitaire d’Agen - 
Site du Pin  Université Bordeaux 3   S  
Parcours
    ●  préprofessionnel enseignement (L3)
● documentation (L3)
● français langue étrangère (L3) 
    ●  initiation aux recherches (L3) 
    ●  traduction - traductologie (L3) 
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  spécialisation en études hispaniques (L3) 
    ●  français langue étrangère (L3) 
    ●  histoire de l’art (L3) 
    ●  bi-langue espagnol/anglais (L3) 

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
italien 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3   S  

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
italien-lettres  (en sommeil)
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3   S  

   Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales spécialité 
japonais 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  relations internationales (L3) 
          ●  français langue étrangère (L3) 

   Langues étrangères appliquées 
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S  
   Allemand, Anglais, Espagnol 
   Parcours 
    ●  langue étrangère appliquée (de L1 à L3) 
    ●  langues littératures civilisations étran-
gères (de L1 à L3) 
    ●  français langue étrangère (L2 et L3) 

   Langues étrangères appliquées :
langues et management international 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Université Bordeaux 3   S  
   Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espa-
gnol, Italien, Japonais, Portugais, Russe 
Parcours
    ●  marketing international (L3) 
    ●  communication des entreprises (L3) 
    ●  relations internationales (L3) 
● tourisme international (L3)

   Lettres 
          ◆   33   Pessac  UFR humanités  Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  lettres modernes (de L1 à L3) 
    ●  lettres classiques (de L1 à L3) 
            ◆   64   Bayonne  UFR pluridisciplinaire de 
Bayonne Anglet Biarritz  Université Pau et 
Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  lettres modernes - langues vivantes et 
disciplines artistiques (de L1 à L3) 
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  lettres classiques (de L1 à L3) 
    ●   lettres modernes - langues et cultures 
littéraires (de L1 à L3) 

    ●  documentation (L3) 
    ●  français langue étrangère (L3) 
    ●  occitan gestion (L3) 

   Mathématiques appliquées aux 
sciences sociales 
    ◆   33   Bordeaux  UFR sciences et modéli-
sation  Université Bordeaux Segalen   S  
   Parcours 
    ●  économie et gestion (S4 et L3) 
    ●  sciences cognitives (S4 et L3) 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   mathématiques appliquées et sciences 
sociales (co diplôme Saragosse) (de 
L1 à L3) 

    ●   pluridisciplinaire - concours publics (de 
L1 à L3) 

   Musique 
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours 
    ●  musicologie et DNSPM-DE (de L1 à L3) 
    ●  chanson française (de L1 à L3) 

   Philosophie 
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  

   Psychologie 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences de 
l’Homme  Université Bordeaux Segalen   S  

   Sciences du langage 
    ◆   33   Pessac  UFR humanités  Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3   S  

   Sociologie 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences de 
l’Homme  Université Bordeaux Segalen   S  
    ◆   64   Pau  UFR de lettres, langues et 
sciences humaines, sport  Université Pau 
et Pays de l’Adour   S     

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Commerce spécialité développement 
international des PME-PMI 
    ◆   33   Pessac  UFR langues et civilisa-
tions  Univ Bordeaux 3   S  

   Commerce spécialité logistique de 
distribution 
    ◆   64   Bayonne  IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne  UPPA    S  

   Développement et protection 
du patrimoine culturel spécialité 
valorisation animation et médiation 
des territoires ruraux 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des territoires 
et de la communication  Univ Bordeaux 3   S  

   Santé spécialité technicien 
coordinateur de l’aide psycho-sociale 
à l’aidant 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences de 
l’Homme  Université Bordeaux Segalen   S  
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    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences
Technologies   S  
   Parcours 
    ●  biochimie (L3) 
    ●   biologie moléculaire, cellulaire et
physiologie BMCP (L3) 

   Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
activités physiques adaptées et santé 
    ◆   33   Pessac  UFR STAPS  Université 
Bordeaux Segalen   S  

   Sciences et technologies de la santé  
(TECSAN)
    ◆   33   Bordeaux  UFR sciences médicales  
Université Bordeaux Segalen   S  
Admission : en L2 après la PACES de l’univ.
Bordeaux Segalen

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Hôtellerie et tourisme spécialité 
management des centres de remise 
en forme et de bien-être par l’eau 
    ◆   40   Dax  Institut du thermalisme
 Université Bordeaux Segalen   S  ou  A  

   Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité qualité 
dans les laboratoires d’analyse 
médicale 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences 
pharmaceutiques  Université Bordeaux 
Segalen   S  ou  A  

   Maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité contrôle et 
maintenance des lasers 
    ◆   33   Talence  UFR de physique  Université 
Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  ou  A  

   Protection de l’environnement 
spécialité technologies et gestion des 
eaux de santé 
    ◆   40   Dax  Institut du thermalisme  
Université Bordeaux Segalen   A  

   Santé spécialité technicien 
coordinateur de l’aide psycho-sociale 
à l’aidant 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences de 
l’Homme  Université Bordeaux Segalen   S  

   Santé spécialité visiteur médical 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences 
pharmaceutiques  Université Bordeaux 
Segalen   S  ou  A  

       Diplôme d’État 
médical 
   Recrutement sur concours 

   Diplôme d’État de docteur en chirurgie 
dentaire 
    ◆   33   Bordeaux  UFR d’odontologie  
Université Bordeaux Segalen , 6 à 8 ans  S  
Admission : concours à l’issue de la PACES 
de l’université Bordeaux Segalen

   Diplôme d’État de docteur en 
médecine 
    ◆   33   Bordeaux  UFR sciences médicales  
Université Bordeaux Segalen,  9 à 13 ans  S  
Admission : concours à l’issue de la PACES 
de l’université Bordeaux Segalen

   Opticien lunetier 
    ❖   33   Bordeaux   École française supé-
rieure des opticiens (EFSO)  ,
coût de scolarité : 11 180 euros   S    
    ❖   33   Bordeaux   Institut supérieur d’op-
tique  , coût de scolarité : 12 880 euros   S  
33  Lormont  Pôle technologique op-
tique lunetterie - GRETA (en alternance)

   DUT 
   Génie biologique option diététique 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S    

   Génie biologique option industries 
alimentaires et biologiques 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S  
    ◆   40   Mont-de-Marsan   IUT des Pays de 
l’Adour - Site de Mont de Marsan   S  

   Préparation aux 
études de santé 
Première année commune aux 
études de santé (PACES)
◆  33   Bordeaux  UFR sciences médicales  
Université Bordeaux Segalen  S 
médecine / odontologie / sage-femme, 
maïeutique / pharmacie
Le 1er semestre est commun à toutes 
les fi lières. Après les résultats du 1er 
semestre, les étudiants choisissent le 
ou les concours qu’ils souhaitent passer. 
Il est possible de suivre les cours des 4 
fi lières de Santé et de s’inscrire aux 4 
concours. Les unités d’enseignement ont 
des coeffi cients différents en fonction des 
fi lières et donnent lieu à l’établissement 
de 4 classements.
Les étudiants peuvent également 
s’inscrire en supplément à l’issue du 1er 
semestre à un ou plusieurs des 5 concours 
paramédicaux proposés à Bordeaux (voir 
ci-après) sous réserve de suivre des 
enseignements spécifi ques à partir du
2e semestre.

Année préparatoire aux concours 
paramédicaux                                
◆  33   Bordeaux  UFR sciences médicales  
Université Bordeaux Segalen  S
ergothérapeute / kinésithérapeute 
/ manipulateur d’électroradiologie 
médicale / pédicure podologue / 
psychomotricien.                               
Le 1er semestre est commun avec la PACES. 
Après les résultats du 1er semestre, les 
étudiants choisissent le ou les concours 
paramédicaux qu’ils souhaitent passer. 
Il est possible de suivre les cours des 5 
fi lières paramédicales et de s’inscrire aux 
5 concours. Les unités d’enseignement ont 
des coeffi cients différents en fonction des 
fi lières et donnent  lieu à l’établissement 
de 5 classements.        

   Licence 
   Biologie, santé 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences de la 
vie  Université Bordeaux Segalen   S  
   Parcours 
    ●  biochimie (L3) 
    ●   biologie moléculaire, cellulaire et
physiologie (BMCP) (L3) 

    ●   formation appliquée aux sciences du 
vivant (FASDV) (L3) 

    ◆   40   Mont-de-Marsan   Lycée Charles 
Despiau   S  (infi rmier) 
    ❖   47   Agen   CERFO  , coût de scolarité :
1 400 euros   S  (infi rmier) 
    ❖   47   Agen   ETP Sup’ Formations  , coût de 
scolarité : 1 690 euros   S  (infi rmier) 
    ◆   47   Aiguillon   Lycée Stendhal   S  
(infi rmier) 
    ❖   47   Tonneins   Centre de formation ADES  , 
coût de scolarité : 1 814 euros   S  (infi rmier) 
    ■   64   Anglet   Centre de formation Saint-
André   S  (infi rmier) 
    ◆   64   Lescar   Lycée Jacques Monod   S  
(infi rmier) 
    ❖   64   Pau   AFSA PREPA  , coût de scolarité :
1 500 euros   S  (infi rmier) 
    ■   64   Pau   CFPC St-Dominique   S  (infi rmier) 
    ◆   64   Pau   FOR CO Pau   S  (infi rmier) 
    ❖   64   Pau   Groupe ESA IPA Concours  , coût 
de scolarité : 3 880 euros   S  (infi rmier / kiné-
sithérapeute / manipulateur d’électrora-
diologie médicale / orthoptiste / pédicure 
podologue / psychomotricien) 
    ◆   64   Pau   UFR sciences et techniques  
UPPA  S  (ergothérapeute / infi rmier / kiné-
sithérapeute / manipulateur d’électrora-
diologie médicale / pédicure podologue / 
psychomotricien / technicien en analyses 
biomédicales)
 (Inscription sur Admission Post Bac)
    ■   64   Sauveterre-de-Béarn   Lycée Notre-
Dame   S  (infi rmier) 

   BTS 
   Analyses de biologie médicale 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Saint-Louis   S     
    ■   64   Pau   Lycée Saint-Dominique   S     

   Diététique 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Saint-Louis   S     
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION Santé - 
Social  , coût de scolarité : 9 440 euros   S     

   Esthétique cosmétique 
    ❖   33   Bordeaux   Aliénor Esthétique  ,
coût de scolarité : 8 880 euros   S  
    ❖   33   Bordeaux   École d’esthétique
Françoise B  , coût de scolarité : 9 600 euros   S    
    ◆   33   Cenon   LP la Morlette   S  
    ■   40   Saint-Pierre-du-Mont   Lycée Jean 
Cassaigne   S  
    ❖   64   Biarritz   École d’esthétique  ,
coût de scolarité : 8 200 euros   S  
    ❖   64   Bizanos   École d’esthétique appli-
quée  , coût de scolarité : 7 800 euros   S   
    ●   64   Pau   CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat Pyrénées-Atlantiques   A    
    ❖   64   Pau   École technique coiffure esthé-
tique Joffre - K Moncla  , coût de scolarité :
8 000 euros   S    

  Mise à niveau 
   Année préparatoire d’insertion dans 
les licences scientifi ques  (APILS)
    ◆   64   Pau   UFR sciences et techniques   S  

Mise à niveau pour les études 
supérieures scientifi ques (MNESS /
Pré-L1) 
    ◆   33   Talence   Département licence   S  
   ◆   47   Agen   DUSA  S

   Classe préparatoire aux écoles 
paramédicales 
    ■   33   Bègles   IRFSS Croix-Rouge , coût de 
scolarité : 2 965 euros   S  (infi rmier / kinési-
thérapeute / manipulateur d’électroradio-
logie médicale / pédicure podologue) 
    ❖   33   Bordeaux   ADONIS  , coût de scolarité : 
3 850 euros   S  (ergothérapeute / infi rmier / 
kinésithérapeute / manipulateur d’électro-
radiologie médicale / pédicure podologue /
psychomotricien) 
    ❖   33   Bordeaux   Cours Galien  , coût de sco-
larité : 3 485 euros   S  (audioprothésiste /
ergothérapeute / infi rmier / kinésithéra-
peute / manipulateur d’électroradiologie 
médicale / orthophoniste / orthoptiste / 
pédicure podologue / psychomotricien) 
    ❖   33   Bordeaux   FORMASUP  , coût de scola-
rité : 2 250 euros   S  (audioprothésiste /
ergothérapeute / infi rmier / kinésithéra-
peute / manipulateur d’électroradiologie 
médicale / orthophoniste / orthoptiste / 
pédicure podologue / psychomotricien) 
    ■   33   Bordeaux   Lycée Sainte-Marie 
Bastide,  coût de scolarité : 1 290 euros  S  
(infi rmier) 
    ❖   33   Bordeaux   MMPP  , coût de scolarité :
1 200 euros   S  (audioprothésiste / ergo-
thérapeute / infi rmier / kinésithérapeute / 
manipulateur d’électroradiologie médicale /
orthophoniste / pédicure podologue / 
psychomotricien / technicien en analyses 
biomédicales) 
    ❖   33   Bordeaux   Pollès supérieur  , coût de 
scolarité : 2 000 euros env.   S  (infi rmier / 
orthophoniste) 
          ◆   33   Libourne   Lycée Max Linder   S  
(infi rmier) 
    ◆   33   Talence   Département licence  Uni-
versité Bordeaux 1  S  (ergothérapeute / in-
fi rmier / kinésithérapeute / manipulateur 
d’électroradiologie médicale / orthoptiste 
/ pédicure podologue / psychomotricien 
/ technicien en analyses biomédicales)  
(Inscription sur Admission Post Bac)
    ■   33   Talence   IFSI - IFAS Florence
Nightingale,  coût de scolarité :
de 700 à 1 250 euros   S  (infi rmier) 

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, esthétique, kinésithé-
rapie, électroradiologie.

Santé

À savoir 
Les GRETA de Dordogne, de Bordeaux 
(EFMS), des Landes, du Pays Basque et du 
Béarn Soule préparent aussi aux concours 
d’entrée dans les écoles sociales et para-
médicales. Adresses page 68. Consultez le 
site www.greta-aquitaine.com

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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       Secrétaire médicale 
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou équivalent) 
    ❖   33   Bordeaux   Pigier ,  1 an  , coût de 
scolarité : 3 550 euros   S  
   Admission : entretien et tests avec bac ou 
équivalent.  

   Secrétaire médical(e) et médico-
social(e) de la Croix-Rouge française 
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou équivalent) 
    ■   33   Bègles   IRFSS Croix-Rouge ,  1 an, 
coût de scolarité : 3 800 euros  S  
   Admission : sélection (3 sessions : mai, 
juillet, septembre) pour titulaires d’un 
diplôme de niveau IV (ou avoir accompli 
une année de terminale).  

   

    ■   64   Biarritz  Collège ostéopathique du 
Pays basque, 3 ans,
coût de scolarité : 28 500 euros  S  
   Admission :   fi che de candidature, dossier, 
lettre de motivation, entretiens et stage 
de pré-rentrée éventuel pour bac.  

   DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique 
    ◆   24   Périgueux  Lycée Jay de Beaufort  S  

   Diplôme d’ingénieur 

   

Recrutement bac + 2 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de technologie 
des biomolécules de Bordeaux. 
    ◆   33   Bordeaux  ENSTBB IPB  S  

   Autres formations 
   Diplôme délégué pharmaceutique 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   Institut supérieur des 
visiteurs médicaux (ISVM) ,  5 mois  ,
coût de scolarité : 3 650 euros   S  
   Admission : test et deux entretiens pour bac.  

   Préparateur en pharmacie hospitalière 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    33   Lormont   CFA Pharmacie d’Aquitaine - 
Hygie formations ,  1 an   A  
   Admission : dossier et entretien avec bac.  

   Diplôme d’État d’ergothérapeute 
    ◆   33   Bordeaux  Institut de formation en 
ergothérapie, 3 ans  S  
   Admission :   concours à l’issue de la PACES/
préparation aux concours paramédicaux 
de l’université Bordeaux Segalen.  

   Diplôme d’État d’infi rmier        
Consulter le calendrier des inscriptions 
sur www.onisep.fr/bordeaux
rubrique Agenda/Inscriptions
Durée : 3 ans
    ◆   24   Périgueux  IFSI - IFAS du Centre 
hospitalier  S  ou  A  
   Admission :    concours (100 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité le 13 mars 2013.  
    ■   33   Bègles  IRFSS Croix-Rouge  S  ou  A  
   Admission :    concours (104 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité en mars 2013.  
    ◆   33   Bordeaux  IFSI Charles Perrens  S  
   Admission :   concours (105 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité en mars ou avril 2013, 
épreuve orale en mai 2013.  
    ◆   33   Bordeaux  Institut de formation aux 
métiers de la santé Pellegrin  S  
   Admission :    concours (80 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité le 23 mars 2013.  
    ◆   33   Libourne  IFSI IFAS  S  
   Admission :   concours (écrit et entretien) 
100 euros, épreuve écrite d’admissibilité 
en mars 2013.  
    ◆   33   Pessac  IFSI hôpital Xavier Arnozan  S  
   Admission :   concours (80 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité le 23 mars 2013.  
    ■   33   Talence  IFSI - IFAS Florence 
Nightingale  S  ou  A  
   Admission :   concours (90 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité en mars 2013.  
    ◆   40   Dax  Institut de formation des 
professionnels de santé  S  ou  A  
   Admission : concours (100 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité en mars 2013.  
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IFSI IFAS Centre 
hospitalier Site Sainte Anne  S  
   Admission :   concours (100 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité en mars 2013.  
    ◆   47   Agen  IFSI-IFAS  S  ou  A  
   Admission :   concours (100 euros), admissi-
bilité le 22 mars 2013.  
    ◆   47   Marmande  IFSI IFAS  S  
   Admission :   concours (90 à 100 euros), 
épreuve écrite d’admissibilité en mars 
2013.  
    ◆   47   Villeneuve-sur-Lot  IFSI IFAS  S  
   Admission :   concours (85 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité en mars 2013.  
    ◆   64   Bayonne  IFSI Centre hospitalier 
 S  ou  A  
   Admission :   concours (100 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité le 19 mars 2013.  
    ◆   64   Orthez  IFSI Centre hospitalier  S  
   Admission :   concours (115 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité le 27 mars 2013.  
    ◆   64   Pau  IFSI IFAS  S  ou  A  
   Admission : concours (110 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité le 27 mars 2013.  

   Diplôme d’ostéopathe 
    ❖   33   Bordeaux  Collège ostéopathique 
Sutherland - COS Bordeaux, 5 ans ,
coût de scolarité : 39 900 euros   S  
   Admission : dossier, tests et entretien 
avec bac.  
    ❖   33   Bordeaux  Institut d’ostéopathie de 
Bordeaux (IOB), 5 ans ,
coût de scolarité : 39 900 euros   S  
   Admission en 1 re  année : dossier et 
entretien avec bac.  
   Admission en 2 e  année : dossier et entre-
tien pour les reçus/collés de la PACES.  

   Diplôme d’État de docteur en 
pharmacie 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences 
pharmaceutiques  Université Bordeaux 
Segalen , 6 à 9 ans  S  
Admission : concours à l’issue de la PACES 
de l’université Bordeaux Segalen

   Diplôme d’État de sage-femme 
    ◆   33   Bordeaux  École de sages-femmes, 
4 ans  S  
   Admission :   concours à l’issue de la PACES 
de l’Université Bordeaux Segalen.  

   Diplôme d’État 
paramédical 
   Recrutement sur concours 

   Certifi cat de capacité d’orthophoniste 
    ◆   33   Bordeaux  UFR sciences médicales  
Université Bordeaux Segalen, 4 ans   S  
   Admission : concours (80 euros), épreuve 
écrite d’admissibilité le 26 février 2013.  

   Certifi cat de capacité d’orthoptiste 
    ◆   33   Bordeaux  UFR sciences médicales  
Université Bordeaux Segalen, 3 ans   S  
   Admission :    examen la 1 re  quinzaine de 
septembre (80 euros d’inscription).  

   Diplôme d’État de manipulateur 
d’électroradiologie médicale 
    ◆   33   Pessac  IFMEM - CHU Bordeaux, 
4 ans  S  
   Admission en 1 re  année :   concours à l’issue de 
la PACES/préparation aux concours paramé-
dicaux de l’université Bordeaux Segalen.
Autre possibilité après le bac :  
   Admission en 1 re  année :   concours (épreuves 
écrites de biologie et de physique-chimie 
correspondant au programme de 1 re  et 
terminale S) ; concours (80 euros) le 25 
avril 2013.  

   Diplôme d’État de masseur 
kinésithérapeute 
    ■   33   Bègles  IRFSS Croix-Rouge, 3 ans 
coût de scolarité : 16 830 euros  S  
   Admission :    concours (100 euros)
le 17 mai 2013.  
    ◆   33   Bordeaux  Institut de formation en 
masso-kinésithérapie (IFMK), 3 ans  S  
   Admission :   concours à l’issue de la PACES/
préparation aux concours paramédicaux de 
l’université Bordeaux Segalen.  
    ◆   40   Dax  Institut de formation des 
professionnels de santé, 3 ans  S  
   Admission :    concours à l’issue de la PACES/
préparation aux concours paramédicaux de 
l’université Bordeaux Segalen.  

   Diplôme d’État de pédicure-podologue 
    ◆   33   Bordeaux  Institut de formation en 
pédicurie podologie, 3 ans  S  
   Admission :    concours à l’issue de la PACES/
préparation aux concours paramédicaux 
de l’université Bordeaux Segalen.  

   Diplôme d’État de psychomotricien 
    ◆   33   Bordeaux  Institut de formation 
en psychomotricité  Université Bordeaux 
Segalen, 3 an   S  
   Admission :   concours à l’issue de la PACES/
préparation aux concours paramédicaux 
de l’université Bordeaux Segalen.  

   Diplôme d’État de puériculture 
    ◆   33   Bordeaux  Institut de puériculture 
du CHU, 1 an  S  
   Admission : concours  (80 euros), être 
titulaire du diplôme d’État d’infi rmier ou 
de sage-femme  

LES FORMATIONS

  Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61

Repères
Certifi cation de niveaux 4, 3, 2 ou 1 
Titre (ou certifi cat d’école) enregistré, 
à la demande de l’établissement, au 
Répertoire national des certifi cations 
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise 
le niveau d’insertion professionnelle des 
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certifi cat d’école
Aucune reconnaissance offi cielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux



54 APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES l 2012-2013

A
gr

ic
ul

tu
re

, a
gr

oa
lim

en
ta

ir
e,

 e
nv

ir
on

ne
m

en
t

Agriculture, agronomie, aquaculture, productions anima-
les, productions végétales, industries agroalimentaires, 
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, 
nature, aménagement du paysage...

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

   Mise à niveau 
       Année préparatoire d’insertion dans 
les licences scientifi ques (APILS) 
    ◆   64   Pau   UFR sciences et techniques   S  

Mise à niveau pour les études 
supérieures scientifi ques (MNESS /
Pré-L1)
          ◆   33   Talence   Département licence   S  
    ◆   47   Agen   DUSA   S  

   BTS 
   Analyses de biologie médicale 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Saint-Louis   S     
    ■   64   Pau   Lycée Saint-Dominique   S   

   Bioanalyses et contrôles 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Saint-Louis   S     
    ◆   64   Lescar   Lycée Jacques Monod   S     

   Biotechnologie 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Saint-Louis   S     

   Chimiste 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Saint-Louis   S     
    ◆   64   Mourenx   Lycée Albert Camus   S     

   Contrôle industriel et régulation 
automatique 
    33   Reignac   Centre de formation multimé-
tiers de la Haute Gironde Guy Mazaubert  
(CFA partenaire : CFAI Aquitaine)  A   
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq  (CFA parte-
naire : CFA du lycée Saint-Cricq)  S  ou  A     

   Domotique 
    ■   33   Bordeaux   Lycée St-Genès  (CFA 
partenaire : CFA Aspect Aquitaine)  A  
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau   S     

   Esthétique cosmétique 
    ❖   33   Bordeaux   Aliénor Esthétique  , coût 
de scolarité : 8 880 euros   S     
    ❖   33   Bordeaux   École d’esthétique Fran-
çoise B  , coût de scolarité : 9 600 euros   S     
    ◆   33   Cenon   LP la Morlette   S   
    ■   40   Saint-Pierre-du-Mont   Lycée Jean 
Cassaigne   S    
    ❖   64   Biarritz   École d’esthétique  , coût de 
scolarité : 8 200 euros   S     
    ❖   64   Bizanos   École d’esthétique appli-
quée  , coût de scolarité : 7 800 euros   S   
    ●   64   Pau   CFA de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat Pyrénées-Atlantiques   A  
    ❖   64   Pau   École technique coiffure esthé-
tique Joffre - K Moncla  , coût de scolarité : 
8 000 euros   S     

   Fluides, énergies, environnements 
option B génie climatique 
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau  (CFA parte-
naire : CFA de la Côte basque)  S  ou  A   
(BTS en 3 ans : recrutement spécifi que 
uniquement pour bac pro)    

   Fluides, énergies, environnements 
option C génie frigorifi que 
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau   S     

   Fluides, énergies, environnements 
option D maintenance et gestion des 
systèmes fl uidiques et énergétiques 
    ■   64   Pau   Lycée Immaculée Conception 
Beau Frêne  (CFA partenaire : CFA Aspect 
Aquitaine)  A     

   Classe préparatoire Physique-chimie 
(PC), 2 e  année 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée René Cassin   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Physique et 
sciences de l’ingénieur (PSI*), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2 e  année option 
informatique 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT*), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2 e  année option 
informatique 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Physique et 
sciences de l’ingénieur (PSI), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire scientifi que 
post BTSA-BTS-DUT (ministère de 
l’Agriculture) 
    ◆   33   Blanquefort   LEGTA de Blanquefort   S  

Classe préparatoire technologie 
industrielle post-bac+2 (ATS)
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Cycle préparatoire de Bordeaux 
(CPBx) voie 1 prépa intégrée - voie 
2 prépa concours
    ◆   33   Talence   Département licence   S  

Cycle préparatoire intégré (CPI) 
de l’UPPA
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques    S  

   Cycle préparatoire polytechnique aux 
INP de Bordeaux, Grenoble, Nancy et 
Toulouse La prépa des INP 
    ◆   33   Talence   CPP IPB de Bordeaux   S   

  Classe prépa 

   Classe préparatoire Biologie, chimie, 
physique et sciences de la Terre - 
Vétérinaire (Véto-BCPST),
1 re  et 2 e  année s
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l’ingénieur 
(MPSI), 1 re  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  

   Classe préparatoire Physique-chimie 
et sciences de l’ingénieur (PCSI) 1 re  
année 
    ◆   24   Périgueux   Lycée Bertran de Born   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Camille Jullian   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Bayonne   Lycée René Cassin   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Physique, 
technologie et sciences de l’ingénieur 
(PTSI), 1 re  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Physique-chimie 
et sciences de l’ingénieur (PCSI) 
spécialité SI, 1 re  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l’ingénieur 
(MPSI), 1 re  année option informatique 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S  

   Classe préparatoire Physique-chimie 
(PC*), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Michel Montaigne   S  
    ◆   64   Pau   Lycée Louis Barthou   S              

   Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI), 2 e  année 
    ◆   64   Pau   Lycée Saint-Cricq   S  

   Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT), 2 e  année 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S  

   Géomètre topographe 
    ◆   33   Bordeaux   Lycée Gustave Eiffel   S   
(BTS également en alternance en 1 an avec 
le GRETA de Bordeaux)     
    ◆   33   Eysines   LP Charles Péguy
 (CFA partenaire : CFA le Vigean)  A     
    ◆   64   Anglet   Lycée Cantau 
(CFA partenaire : CFA de la Côte basque)  A   
(recrutement tous les 2 ans )     

   Métiers de l’eau 
    ◆   40   Dax   Lycée de Borda   S     

   Techniques physiques pour l’industrie 
et le laboratoire 
    ◆   33   Talence   Lycée Alfred Kastler   S   

   BTSA 
   Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques 
    ◆   33   Blanquefort   LEGTA de Blanquefort   S     
    ◆   47   Sainte-Livrade-sur-Lot
  LEGTA Étienne Restat   S     
    64   Hasparren   CFA agricole des Pyrénées-
Atlantiques   A     

   DUT 
   Génie biologique option agronomie 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S     

   Génie biologique option diététique 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S     

   Génie biologique option industries 
alimentaires et biologiques 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S     
    ◆   40   Mont-de-Marsan   IUT des Pays de 
l’Adour - Site de Mont de Marsan   S    

   Génie chimique, génie des procédés 
option bio-procédés 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S     

   Génie civil 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1  (CFA 
partenaire : CFA du BTP de la Gironde) 
 S  ou  A     

   Génie industriel et maintenance 
    ◆   64   Anglet   IUTde Bayonne, Pays Basque 
Site d’Anglet   S  

   Génie thermique et énergie 
    ◆   64   Pau   IUT des Pays de l’Adour
Site de Pau   S   

   Mesures physiques 
    ◆   33   Gradignan   IUT Bordeaux 1   S     

   Qualité, logistique industrielle et 
organisation option métrologie et 
gestion de la qualité 
    ◆   47   Agen   IUT d’Agen   S     

   Statistique et informatique 
décisionnelle 
    ◆   64   Pau   IUT des Pays de l’Adour
Site de Pau   S     

Sciences

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, géosciences, 
mathématiques, statistiques, physique, sciences de la vie.
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Voir tableaux page 14
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   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Agronomie spécialité outils 
biotechnologiques au service des 
fi lières de productions agricoles 
    ◆   33   Talence  UFR de sciences biolo-
giques  Université Bordeaux 1 - Sciences 
Technologies   S  

   Biotechnologies spécialité biologie 
moléculaire appliquée à la sécurité 
alimentaire 
    ◆   40   Mont-de-Marsan  IUT des Pays de 
l’Adour - Site de Mont de Marsan  Univer-
sité Pau et Pays de l’Adour   S  

   Électricité et électronique spécialité 
production et gestion durable de 
l’énergie électrique 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  Univer-
sité Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  

   Énergie et génie climatique spécialité 
froid climatisation et contrôle de 
service, services énergétiques 
    ◆   64   Pau  IUT des Pays de l’Adour - Site 
de Pau  Université Pau et Pays de l’Adour  
 S  ou  A  

   Énergie et génie climatique spécialité 
gestion technique des interventions 
en industrie nucléaire 
    ◆   47   Agen  DUSA  Université Bordeaux 
1 - Sciences Technologies   S  ou  A     

   Énergie et génie climatique spécialité 
maîtrise de l’énergie et confort dans 
le bâtiment 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  Univer-
sité Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S     

   Énergie et génie climatique spécialité 
services énergétiques 
    ◆   33   Gradignan  IUT Bordeaux 1  Univer-
sité Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  

   Espaces naturels spécialité biologie 
appliquée aux écosystèmes exploités 
    ◆   64   Anglet  UFR sciences et techniques 
de la côte basque  Université Pau et Pays 
de l’Adour   S  

   Gestion de la production industrielle 
spécialité maintenance des 
automatismes et de l’instrumentation 
industriels 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
formulation 
    ◆   33   Talence  UFR de chimie  Université 
Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  

   Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité méthodes 
physico-chimiques d’analyses 
    ◆   33   Talence  UFR de chimie  Université 
Bordeaux 1 - Sciences Technologies   S  

   Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité qualité 
dans les industries de la santé 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences phar-
maceutiques  Université Bordeaux Segalen  
 S  ou  A   (avec le CFA LEEM)

   Mathématiques appliquées aux 
sciences sociales 
    ◆   33   Bordeaux  UFR sciences et modéli-
sation  Université Bordeaux Segalen   S  
   Parcours 
    ●  économie et gestion (S4 et L3) 
    ●  sciences cognitives (S4 et L3) 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   mathématiques appliquées et sciences 
sociales (co diplôme Saragosse)
(de L1 à L3) 

    ●   pluridisciplinaire - concours publics
(de L1 à L3) 

   Physique, chimie 
    ◆   64   Anglet  UFR sciences et techniques 
de la côte basque  Université Pau et Pays 
de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   sciences physiques/chimie/physique 
(L1 et L2) 

    ●  physique et chimie appliquées (L3) 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   évaluation, gestion et traitement des 
pollutions (L3) 

    ●  génie des matériaux (L3) 
    ●   génie électrique et informatique 
industrielle (L3) 

    ●  physique (L2 et L3) 
    ●  sciences physiques (L2 et L3) 
    ●  chimie (L2 et L3) 
    ●  sciences physiques/chimie/physique (L1) 

   Physique et ingénierie 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences Techno-
logies   S  ou  A   (parcours EEA mécanique, 
aéronautique, ingénieries)  
   Parcours 
    ●  mécanique (S4 et L3) 
    ●  physique (S4 et L3) 
    ●   électronique, électrotechnique, automa-
tique (EEA) (mécanique, aéronautique, 
ingénieries) (S4 et L3) 

    ●  international anglais (de L1 à L3) 
    ●   ingénierie et maintenance des systèmes 
pour l’aéronautique et les transports 
(de L1 à L3)  = cursus master ingénierie 
(CMI) voir page 42

   Sciences de la matière 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences
Technologies   S  
   Parcours 
    ●  international anglais (de L1 à L3) 

   Sciences de la terre et de 
l’environnement 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences
Technologies   S  
   Parcours 
    ●  géosciences et géo-environnement (L3) 
    ●  génie géologique et civil (L3) 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Sciences exactes et naturelles 
    ◆   47   Agen  DUSA  Université Bordeaux 1
Sciences Technologies   S  

   DEUST 
   Production et contrôles des produits 
de santé 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences 
pharmaceutiques  Université Bordeaux 
Segalen   A  

   Licence 
   Biologie 
    ◆   64   Anglet  UFR sciences et techniques 
de la côte basque  Université Pau et Pays 
de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  biologie des organismes (L3) 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●   biologie générale et sciences de la 
Terre  (L3) 

    ●   microbiologie, biologie cellulaire et 
moléculaire  (L3) 

   Biologie, environnement 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences Techno-
logies   S  
   Parcours 
    ●   biologie des organismes et des
écosystèmes BOE (L3) 

    ●   biologie générale des sciences de la 
Terre et de l’Univers BGSTU (L3) 

    ◆   47   Agen  DUSA  Université Bordeaux 1
Sciences Technologies   S  
   Parcours 
    ●  biologie et agro-industries BAI (L3) 

   Biologie, santé 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences de la vie
 Université Bordeaux Segalen   S  
   Parcours 
    ●  biochimie (L3) 
    ●   biologie moléculaire, cellulaire et
physiologie (BMCP) (L3) 

    ●   formation appliquée aux sciences
du vivant (FASDV) (L3) 

    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences
Technologies   S  
   Parcours 
    ●  biochimie (L3) 
    ●   biologie moléculaire, cellulaire et
physiologie BMCP (L3) 

   Chimie 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences
Technologies   S  
   Parcours 
    ●  international anglais (de L1 à L3) 

   Mathématiques 
    ◆   33   Talence  Département licence  
Université Bordeaux 1 - Sciences
Technologies   S  
   Parcours 
    ●  mathématiques fondamentales (S4 et L3) 
    ●  ingénierie mathématiques (S4 et L3) 
    ●   mathématiques et informatique
(S4 et L3) 

    ●  international anglais (de L1 à L3) 
    ◆   64   Pau  UFR sciences et techniques  
Université Pau et Pays de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  mathématiques (L3) 
    ●  mathématiques appliquées (L3) 

   Maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité contrôle et 
maintenance des lasers 
    ◆   33   Talence  UFR de physique  Université 
Bordeaux 1 - Sciences Technologies
  S  ou  A  

   Management des organisations 
spécialité statistique et informatique 
décisionnelle pour le management de 
la qualité 
    ◆   64   Pau  IUT des Pays de l’Adour - Site de 
Pau  Université Pau et Pays de l’Adour   S  

   Diplôme d’ingénieur 

   

Recrutement bac 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
internationale des sciences du 
traitement de l’information spécialité 
génie mathématique. 
    ❖   64   Pau  EISTI  S  
    Options en 3 e  année du cycle ingénieur :
 i3 : image interaction immersion  ●  ingénierie 
d’aide à la décision  ●  ingénierie fi nancière 
(60 % en anglais)  ●  simulation numérique 
hautes performances. Cursus sport études 
pour les sportifs de haut niveau en 4 ans. 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - ENS en 
environnement, géoressources et 
ingénierie du développement durable. 
    ◆   33   Pessac  ENSEGID IPB  S  
    Options de 3 e  année :  géologie  ●  gestion 
de l’environnement  ●  ressources en eau. 

   Recrutement bac + 2 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure d’arts et métiers. 
    ◆   33   Talence  Arts et Métiers ParisTech  S  

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure en génie 
des technologies industrielles de 
l’Université de Pau 
    ◆   64   Pau  ENSGTI  S  
    ●  spécialité énergétique 
    ●  spécialité génie des procédés 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure d’électronique, 
informatique, télécommunications, 
mathématique et mécanique de 
Bordeaux spécialité mathématique et 
mécanique. 
    ◆   33   Talence  ENSEIRB - MATMECA IPB  S  
    Modules optionnels en 2 e  année :  aérody-
namique  ●  analyse des structures  ●  calcul 
de haute performance  ●  comportement des 
matériaux  ●  écoulement en milieux poreux  
●  fl uides complexes incompressibles  ● 

 modélisation des écoulements diphasiques  
●  ondes et vibrations  ●  optimisation  ●  outils 
de la sureté de fonctionnement  ●  outils pro-
babilistes pour la fi abilité  ●  phénomènes de 
transfert  ●  thermodynamique des systèmes 
ouverts  ●  traitement du signal.  Options en 
3 e  année :  calcul scientifi que  ●  fl uides et 
énergétique  ●  matériaux et structures. 

S
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en
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s

LES FORMATIONS

  Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61
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s    Autres formations 
   Diplôme délégué pharmaceutique 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   Institut supérieur des 
visiteurs médicaux (ISVM) ,  5 mois  , coût de 
scolarité : 3 650 euros   S  
   Admission : test et deux entretiens pour bac.  

   Opérateur de production pour les 
industries de la santé 
   Certifi cation : niveau 4 (bac ou équivalent) 
    33   Bordeaux   CFA LEEM ,  1 an   A  
   Admission : sur dossier et entretien.  

   

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de chimie, de 
biologie et de physique spécialité 
chimie-physique. 
    ◆   33   Pessac  ENSCBP IPB  S  
    Spécialisations en 3 e  année :  ingénierie 
des polymères et formulation  ●  lipides et 
applications industrielles  ●  management 
intégré QSE* et développement durable  ● 

 matériaux pour les transports et l’énergie  
●  nano et microtechnologies  ●  stockage et 
conservation de l’énergie. 

   Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de technologie 
des biomolécules de Bordeaux. 
    ◆   33   Bordeaux  ENSTBB IPB  S  

   Formations 
complémentaires 
   MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique 
    ■   64   Hasparren   LP St-Joseph   S  

   MC Technicien en énergies 
renouvelables option B : énergie 
thermique 
    64   Pau   BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques   A  

Repères
Certifi cation de niveaux 4, 3, 2 ou 1 
Titre (ou certifi cat d’école) enregistré, 
à la demande de l’établissement, au 
Répertoire national des certifi cations 
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise 
le niveau d’insertion professionnelle des 
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certifi cat d’école
Aucune reconnaissance offi cielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux

POUR TOUTE COMMANDE :

- Téléphone : 05 40 54 71 41
- Internet : www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine rubrique Publications / En vente

onisep.fr  Les métiers de la santé - 2011  A 
Académie de Bordeaux

2011

Les métiers
de la santé

LES MÉTIERS
DE LA SANTÉ

Les secteurs du médical et
du paramédical en Aquitaine : 
présentation d'une mosaïque 
de métiers avec analyse 
détaillée des professions, 
conditions d'accès, formations 
et perspectives d'évolution, 
ainsi qu'un aperçu des profes-
sions pour lesquelles il n'existe 
pas de formation initiale dans 
l'académie de Bordeaux.

2011 - 72 pages 

9 €

Académie de Bordeaux

du socialddddddddd iiiiiiiii
Les métiers

LES MÉTIERS
DU SOCIAL

Le secteur du social en Aquitaine, 
organisé par thématiques : 
aide & conseil, animation & 
éducation, services à la personne 
et une ouverture sur les métiers 
du développement local et les 
fonctions cadre. Présentation 
des métiers, état des lieux de la 
profession en région, conditions 
d’accès, perspectives d’évolution 
et un focus sur les formations. 

9 €

NOUVELLE ÉDITION

Sortie prévue en 

décembre 2012

L
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Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics...

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

S
oc

ia
l   Diplôme d’État de conseiller en 

économie sociale familiale
   Admission :    dossier et entretien après un 
BTS EFS, DUT CSS et certains DE du social.  
   ◆   33   Bègles   Lycée Václav Havel, 1 an   S  
    ■   33   Bordeaux   Lycée Bel-Orme, 1 an   S  
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION Santé - 
Social  , 1 an, coût de scolarité : 4 950 euros   S  
    ■   33   Talence   Institut régional du travail 
social d’Aquitaine, 1 an   S  
   Admission : concours (132 euros).  
    ■   64   Anglet   Lycée Sainte-Anne, 1 an   S  
    ■   64   Pau   Institut du travail social Pierre 
Bourdieu, 1 an   S  
   Admission : examen de dossier 30 euros 
courant mai, oral 60 euros courant juin).  

 Diplôme d’État d’éducateur de jeunes 
enfants 
    ■   33   Talence   Institut régional du travail 
social d’Aquitaine, 2 ans   S  
   Admission : concours (écrit 132 euros), 
plusieurs sessions d’octobre à mai.  
    ■   47   Marmande   ADES Formations - Pôle 
formation sanitaire et social, 26 mois   S  ou  A  
   Admission : concours (50 euros)  

   Diplôme d’État d’éducateur spécialisé 
    ■   24   Bergerac   Centre de formation au 
travail sanitaire et social Fondation J Bost, 
3 ans   S  ou  A  
   Admission : concours (écrit 96 euros, oral 
48 euros), écrit le 23 janvier 2013, oral 
courant mars 2013.  
    ■   33   Talence   Institut régional du travail 
social d’Aquitaine, 3 ans   S  ou  A  
   Admission :    concours  (132 euros), 
plusieurs sessions d’octobre à mai.  
    ■   47   Marmande   ADES Formations - Pôle 
formation sanitaire et social, 3 ans   S  
   Admission : concours (50 euros).  
    ■   64   Etcharry   AFMR, 3 ans   S  ou  A  
   Admission : concours (138 euros).  
    ■   64   Pau   Institut du travail social Pierre 
Bourdieu, 3 ans   S  ou  A  
   Admission : concours, écrit (130 euros) le 
24 janvier 2013, oral (82 euros) du 29 mars 
au 12 avril 2013.  

   Autre formation 
   Coordonnateur de projet de solidarité 
internationale et locale 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   Institut de formation et 
d’appui aux initiatives de développement , 
 2 ans  , coût de scolarité : 500 euros   S  
   Admission : sur dossier, entretiens, 
épreuves de groupe avec bac + 2.  

   

   DUT 
   Carrières sociales
   ●  option animation sociale et 
socioculturelle
   ●  option animation sociale et 
socioculturelle orientation gestion 
du développement et de l’action 
humanitaire  (30 places)
    ◆   33   Bordeaux   IUT Michel de Montaigne 
Bordeaux   S       

   Carrières sociales option gestion 
urbaine 
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S    

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Intervention sociale spécialité chargé 
de projets en solidarité internationale 
et développement durable 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des territoires 
et de la communication  Université Michel 
de Montaigne Bordeaux 3   S  

   Intervention sociale spécialité 
conseiller en emploi formation 
insertion 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences de 
l’Homme  Université Bordeaux Segalen   S  

Intervention sociale spécialité 
coordination de projets de 
développement social et culturel en 
milieu urbain
    ◆   33   Bordeaux  IUT Michel de Montaigne  
Université Bordeaux 3   S  

   Intervention sociale spécialité métiers 
de la formation des jeunes et adultes 
    ◆   64   Pau  FOR CO Pau  Université Pau et 
Pays de l’Adour   S  

   Intervention sociale spécialité 
responsable de structures sociales et 
médico-sociales 
    ◆   24   Périgueux  DEJEP  Université 
Montesquieu Bordeaux IV    S  

       Diplôme d’État 
social 
   Recrutement sur concours  : 
consulter le calendrier des inscriptions 
sur www.onisep.fr/bordeaux
rubrique Agenda/Inscriptions 

   Diplôme d’État d’assistant de service 
social 
    ■   33   Talence   Institut régional du travail 
social d’Aquitaine, 3 ans   S  
   Admission : concours (132 euros), plusieurs 
sessions d’octobre à mai.  
    ■   64   Pau   Institut du travail social Pierre 
Bourdieu, 3 ans   S  
   Admission :    concours (écrit 130 euros, oral 
82 euros), épreuve écrite le 24 janvier 2013, 
épreuve orale du 20 au 28 mars 2013.  

    ❖   64   Pau   Groupe ESA IPA Concours  , 
coût de scolarité : 1 700 euros   S  (assistant 
de service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé / moniteur-
éducateur) 
    ◆   64   Pau   UFR sciences et techniques   S  
(animateur socio-culturel / assistant de 
service social / conseiller en économie 
sociale et familiale / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé) 
(Inscription sur Admission Post Bac)
    ■   64   Sauveterre-de-Béarn   Lycée 
Notre-Dame   S  (assistant de service social / 
conseiller en économie sociale et familiale /
éducateur de jeunes enfants / éducateur 
spécialisé / moniteur-éducateur) 

   BTS 
   Économie sociale familiale 
    24   Champcevinel   Centre de formation 
et de promotion  (CFA partenaire : CFA du 
Centre de formation et de promotion)  A   
    ◆   33   Bègles   Lycée Václav Havel   S   
    ❖   33   Bordeaux   ADONIS  , coût de scolarité : 
8 035 euros   S  
    ■   33   Bordeaux   Lycée Bel-Orme   S    
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION Santé - 
Social  , coût de scolarité : 8 480 euros   S   
    ■   40   Castelnau-Chalosse   MFR      S
    ■   64   Anglet   Lycée Sainte-Anne   S   
      ■   64   Pau   Institut du travail social Pierre 
Bourdieu   S  

   Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social 
    ◆   33   Bègles   Lycée Václav Havel   S     
    ■   33   Bordeaux   Lycée Sainte-Marie 
Bastide   S     
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION Santé - 
Social  , coût de scolarité : 8 480 euros   S     
    ■   40   Dax   Lycée Saint-Jacques de 
Compostelle   S  

   BTSA 
   Développement, animation des 
territoires ruraux 
    ■   47   Villeneuve-sur-Lot   Lycée l’Oustal   S   
    64   Hasparren   CFA agricole des Pyrénées-
Atlantiques   A   (antenne d’Oloron)     

  Mise à niveau 
   Classe préparatoire aux écoles du 
secteur social 
    ■   24   Bergerac   Centre de formation au 
travail sanitaire et social Fondation J Bost  
 S  (aide médico-psychologique / éducateur 
spécialisé / moniteur-éducateur) 
    ❖   33   Bordeaux   ADONIS  , coût de scolarité : 
2 435 euros   S  (assistant de service social /
éducateur de jeunes enfants / éducateur 
spécialisé / moniteur-éducateur) 
    ❖   33   Bordeaux   Cours Galien  , coût de sco-
larité : 1 900 euros   S  (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / édu-
cateur spécialisé / moniteur-éducateur) 
    ❖   33   Bordeaux   FORMASUP  , coût de sco-
larité : 2 650 euros   S  (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / édu-
cateur spécialisé / moniteur-éducateur) 
    ■   33   Bordeaux   Lycée Sainte-Marie 
Bastide,  coût de scolarité : 1 290 euros  S  
(assistant de service social / éducateur de 
jeunes enfants / éducateur spécialisé) 
    ❖   33   Bordeaux   MMPP  , coût de scolarité : 
1 200 euros   S  (assistant de service social / 
éducateur de jeunes enfants / éducateur 
spécialisé) 
    ❖   47   Agen   ETP Sup’ Formations  , coût 
de scolarité : 1 690 euros   S  (assistant de 
service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé / moniteur-
éducateur) 
    ◆   47   Aiguillon   Lycée Stendhal   S  
(assistant de service social / éducateur de 
jeunes enfants / éducateur spécialisé) 
    ❖   47   Tonneins   Centre de formation 
ADES  , coût de scolarité : 1 814 euros   S  (aide 
médico-psychologique / éducateur de 
jeunes enfants / éducateur spécialisé / 
moniteur-éducateur) 
    ■   64   Anglet   Centre de formation Saint-
André   S  (assistant de service social / 
éducateur de jeunes enfants / éducateur 
spécialisé / moniteur-éducateur) 
    ❖   64   Pau   AFSA PREPA  , coût de scolarité :  
1 240 euros   S  (assistant de service social / 
éducateur de jeunes enfants / éducateur 
spécialisé / moniteur-éducateur) 
    ■   64   Pau   CFPC St-Dominique   S  (assistant 
de service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé / moniteur-
éducateur) 
    ◆   64   Pau   FOR CO Pau   S  (assistant de 
service social / conseiller en économie 
sociale et familiale / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé) 

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Action sociale, services, assistance de service social, éco-
nomie sociale et familiale, éducation spécialisée.

Social

LES FORMATIONS

À savoir 
Les GRETA de Dordogne, de Bordeaux 
(EFMS), des Landes, du Pays Basque et du 
Béarn Soule préparent aussi aux concours 
d’entrée dans les écoles sociales et para-
médicales. Adresses page 68. Consultez le 
site www.greta-aquitaine.com
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Agriculture, agronomie, aquaculture, productions anima-
les, productions végétales, industries agroalimentaires, 
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, 
nature, aménagement du paysage...
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n    Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
management du sport 
    ◆   33   Pessac  UFR STAPS  Université 
Bordeaux Segalen   S  
   Parcours 
    ●  organisation sportive (L3) 
    ◆   64   Bayonne  IUP Sport, management 
et gestion des entreprises  Université 
Bordeaux Segalen   S  
   Parcours 
● gestion des entreprises (L3)
    ◆  64   Pau  UFR lettres, langues, 
sciences humaines et sport  UPPA   S 
(lieu des cours : Tarbes)  

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Activités sportives spécialité 
gestion et développement des 
organisations et des services 
sportifs et de loisirs 
    ◆   33   Pessac  UFR STAPS  Université 
Bordeaux Segalen   S
      ● organisation et services territorriaux 
du sport
● structure de voile

   Autres formations 
   Animateur commercial, adjoint de 
direction - spécialisé sport 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    64   Lescar   CFA du CNPC commerces de 
sport et loisir ,  2 ans   A  
   Admission : dossier, test et entretien
avec bac.

   Vendeur conseiller sport 
   Certifi cation : niveau 4
(bac ou équivalent) 
   64   Lescar   CFA du CNPC commerces de 
sport et loisir ,  1 an  A
  

   Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
éducation et motricité 
    ◆   33   Pessac  UFR STAPS  Université 
Bordeaux Segalen   S  
◆  64   Pau  UFR lettres, langues, 
sciences humaines et sport  UPPA   S 
(lieu des cours : Tarbes)

   Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
entraînement sportif 
    ◆   33   Pessac  UFR STAPS  Université 
Bordeaux Segalen   S  
◆  64   Pau  UFR lettres, langues, 
sciences humaines et sport  UPPA   S 
(lieu des cours : Tarbes)

  Licence 
   Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
activités physiques adaptées et 
santé 
    ◆   33   Pessac  UFR STAPS  Université 
Bordeaux Segalen   S  

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

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

Sport-animation

Tourisme-hôtellerie-
restauration

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, conception, 
développement et commercialisation de produits touristi-
ques, accompagnement.

   BTSA 
   Développement, animation des 
territoires ruraux 
    ■   47   Villeneuve-sur-Lot   Lycée l’Oustal   S     
    64   Hasparren   CFA agricole des Pyrénées-
Atlantiques   A   (antenne d’Oloron)  

   Gestion et protection de la nature 
    ◆   24   Coulounieix-Chamiers   LEGTA La 
Peyrouse   S    
    ■   64   Saint-Palais   Lycée Jean Errecart   S   
    ■   64   Saint-Pée-sur-Nivelle   LA Saint-
Christophe   S  

   DUT 
   Carrières sociales option gestion 
urbaine  orientation développement 
touristique
    ◆   24   Périgueux   IUT Périgueux 
Bordeaux IV   S   

   Licence 
   Géographie et aménagement 
    ◆   33   Pessac  UFR sciences des territoires 
et de la communication  Université Michel 
de Montaigne Bordeaux 3   S  
   Parcours       
    ●   approches géographiques de l’aménage-
ment et de l’environnement (de L1 à L3) 

    ●   approche géographique du développe-
ment et des territoires (L2 et L3) 

    ●   aménagement, urbanisme et développe-
ment terriorial durables (L3) 

    ●   ingénierie environnementale et gestion 
des ressources (partenariat EGID) (L3) 

   Hôtellerie-restauration option B art 
culinaire, art de la table et du service 
    ■   24   Boulazac   Lycée hôtelier de la 
CCI de la Dordogne - École hôtelière du 
Périgord   S  
    ◆   33   Talence   Lycée d’hôtellerie et de 
tourisme de Gascogne   S     
    ◆   64   Biarritz   Lycée Biarritz Atlantique  
(CFA partenaire : CFA de la Côte basque)  S  
ou  A   (recrutement 1 an sur 2)   

   Responsable d’hébergement (diplôme 
à référentiel commun européen) 
    ◆   64   Biarritz   Lycée Biarritz Atlantique   S     

   Tourisme 
    ◆   33   Arcachon   LP Condorcet   S     
    ❖   33   Bordeaux   FORMASUP  , coût de 
scolarité : 9 300 euros   S    
    ❖   33   Mérignac   ESARC ÉVOLUTION Tou-
risme  , coût de scolarité : 9 880 euros   S     
    ❖   33   Mérignac   Institut de formation 
pour l’emploi et l’entreprise (IF2E)  , coût de 
scolarité : 9 200 euros   S    
    ◆   33   Talence   Lycée d’hôtellerie et de 
tourisme de Gascogne   S     
    ■   47   Miramont-de-Guyenne   MFR  (CFA 
partenaire : CFA de la Fédération régionale 
des MFR Aquitaine Limousin)  A   
    ◆   64   Biarritz   Lycée Biarritz Atlantique   S   
    ❖   64   Pau   Institut d’études commerciales 
et de gestion (IEC)  , coût de scolarité : 
5 420 euros   S     

  Mise à niveau 
   Classe de mise à niveau section 
de technicien supérieur hôtellerie 
restauration 
    ■   24   Boulazac   Lycée hôtelier de la 
CCI de la Dordogne - École hôtelière du 
Périgord   S  
    ◆   33   Talence   Lycée d’hôtellerie et de 
tourisme de Gascogne   S  
    ◆   64   Biarritz   Lycée Biarritz Atlantique   S  

   BTS 
   Hôtellerie-restauration option A 
mercatique et gestion hôtelière 
    ■   24   Boulazac   Lycée hôtelier de la 
CCI de la Dordogne - École hôtelière du 
Périgord   S  
    ◆   33   Talence   Lycée d’hôtellerie et de 
tourisme de Gascogne   S     
    ◆   64   Biarritz   Lycée Biarritz Atlantique   S   

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Activités sportives spécialité gestion 
et développement des organisations 
et des services sportifs et de loisirs 
    ◆   33   Pessac  UFR STAPS  Université 
Bordeaux Segalen   S  
● organisation et services territorriaux 
du sport
● structure de voile

   Commerce spécialité 
commercialisation des produits 
touristiques 
    ◆   24   Périgueux  IUT Périgueux 
Bordeaux IV  Université Montesquieu 
Bordeaux IV    S  ou  A  

   Hôtellerie et tourisme spécialité 
management des centres de remise 
en forme et de bien-être par l’eau 
    ◆   40   Dax  Institut du thermalisme  
Université Bordeaux Segalen   S  ou  A  

   Hôtellerie et tourisme spécialité 
œnotourisme 
    ◆   33   Villenave-d’Ornon  UFR d’œnologie  
Université Bordeaux Segalen   S  

   Hôtellerie et tourisme spécialité 
santé, bien-être et plaisir par 
l’alimentation et la cuisine 
    ◆   40   Dax  Institut du thermalisme  
Université Bordeaux Segalen   A  

       Formations 
complémentaires 
   MC Accueil réception 
    ■   33   Blanquefort   LP St-Michel   S  
    ◆   47   Nérac   LP Jacques de Romas   S  
    ◆   33   Talence   Lycée polyvalent d’hôtelle-
rie et de tourisme de Gascogne   A  

   MC Organisateur de réceptions 
    ◆   33   Arcachon   LP Condorcet   S  

À savoir 
Le BP JEPS (brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport) délivré par le ministère des sports 
est un diplôme d’État certifi é de niveau 4 
(bac ou équivalent). Il permet de devenir 
animateur sportif et/ou socioculturel. 
Plusieurs spécialités existent, certaines 
pouvant se préparer par apprentissage. 
Pour en connaître la liste, consultez le site 
www.creps-aquitaine.jeunesse-sports.fr

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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n   Diplôme européen d’études 
supérieures en tourisme et hôtellerie 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   École Tunon Bordeaux ,  1 
an  , coût de scolarité : 5 690 euros   S  
   Admission : sur dossier, entretien et tests 
d’anglais avec bac + 2.  
    ❖   33   Mérignac   Institut de formation pour 
l’emploi et l’entreprise (IF2E) ,  1 an  , coût de 
scolarité : 4 800 euros   S  
   Admission : tests de sélection et entretien 
de motivation pour BTS, DUT, L2 validée.  

       Manager en hôtellerie internationale 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ❖   33   Bordeaux   Institut Vatel Bordeaux ,  3 
ans  , coût de scolarité : 20 880 euros   S  
   Admission : concours propre avec bac.  

   

   Bachelor of Arts in Hospitality 
Management 
   Certifi cat d’école 
    ●   24   Savignac-les-Églises   École 
supérieure internationale de Savignac ,  1 
an  , coût de scolarité : 6 500 euros     
   Admission : dossier, test d’anglais, tests de 
marketing et de gestion, test de Tage II et 
entretien avec le directeur pédagogique 
pour les titulaires d’un bac + 2.  

   Chargé de développement en 
œnotourisme     
    ■   33   Vayres   MFR de Vayres ,  1 an   A  
   Admission : dossier avec bac + 2.  

   Diplôme européen de compétences 
professionnelles en tourisme et 
hôtellerie (Assistant(e) Tunon) 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   École Tunon Bordeaux ,  2 
ans  , coût de scolarité : 9 610 euros   S  
   Admission : sur dossier et entretien avec 
bac + 1 validé ou bac + 2.  

   Autres formations 
   Année préparatoire au titre de 
directeur d’hôtellerie internationale 
   Certifi cat d’école 
    ❖   33   Bordeaux   Institut Vatel Bordeaux ,  1 
an  , coût de scolarité : 7 080 euros   S  
   Admission : sur dossier et entretien avec 
bac + 2.  

   Année préparatoire au titre de 
manager des entreprises de 
l’hôtellerie et de la restauration 
   Certifi cat d’école 
    ●   24   Savignac-les-Églises   École 
supérieure internationale de Savignac ,  1 
an  , coût de scolarité : 4 800 euros   S  
   Admission : dossier, tests d’anglais, de 
gestion et de marketing, TAGE II, entretien 
avec le directeur pédagogique pour les 
titulaires d’un bac + 2.  

LES FORMATIONS

   DEUST 
   Production et contrôles des produits 
de santé 
    ◆   33   Bordeaux  UFR des sciences 
pharmaceutiques  Université Bordeaux 
Segalen   A  

   Licence 
   Informatique  
    ◆   64   Anglet  UFR sciences et techniques 
de la côte basque  Université Pau et Pays 
de l’Adour   S  
   Parcours 
    ●  logistique, activités opérationnelles et 
systèmes d’information (LAOSI) (L3) 

   Licence pro 
   Recrutement à bac + 2 

   Commerce spécialité logistique de 
distribution 
    ◆   64   Bayonne  IUT de Bayonne, Pays 
Basque - Site de Bayonne  Université Pau et 
Pays de l’Adour   S  

   Logistique spécialité management 
logistique et transport 
    ◆   33   Bordeaux  IUT Bordeaux Montesquieu  
Université Montesquieu Bordeaux IV
  S  ou  A            

  BTS 
   Transport et prestations logistiques 
    ◆   33   Mérignac   Lycée Fernand Daguin  
(CFA partenaire : Section d’apprentissage 
du Lycée F Daguin)  A   (recrutement un an 
sur deux)      

   DUT 
   Gestion logistique et transport 
    ◆   33   Bordeaux   IUT Bordeaux Montes-
quieu   S  ou  A  , aussi en année spéciale 
après bac + 2   

   Qualité, logistique industrielle et 
organisation
   ●   option métrologie et gestion
de la qualité

   ●     option organisation et gestion
des fl ux 

    ◆   47   Agen   IUT d’Agen   S  

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion 
logistique, organisation des flux de personnes et de mar-
chandises, logistique industrielle.

Transports-logistique
   Diplôme d’ingénieur 

   

Recrutement bac + 2 

   Diplôme d’ingénieur de l’École 
supérieure des technologies 
industrielles avancées. 
    ●   64   Bidart  ESTIA  A  ou  S  
    1 option à partir de la 2 e  année :  organisa-
tion et gestion industrielle (OGI).  2 options 
à partir de la 3 e  année :  conception 
numérique et innovation (développement 
en mécanique, électronique, informatique)  
●  électronique, automatique et systèmes 
embarqués (traitement de l’image, robots 
mobiles, énergies renouvelables). 

   Formations 
complémentaire s
   MC Accueil dans les transports 
    ◆   33   Bordeaux   LP Trégey Rive de 
Garonne   S  ou  A  

   MC Agent transport exploitation 
ferroviaire 
    33   Bordeaux   CFA du lycée Gustave 
Eiffel   A  

   Autres formations 
   Responsable en logistique 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    33   Artigues-près-Bordeaux   CFATL 
Bordeaux - AFT IFTIM ,  1 an   A  
   Admission : concours pour bac + 2.  

   Responsable logistique 
   Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4) 
    ●   47   Agen   Sud Management - École supé-
rieure des industries agroalimentaires ,  2 
ans  , coût de scolarité : 3 000 euros   S  ou  A  
   Admission : dossier et entretien avec bac 
+ 2 agroalimentaire, biologie, production 
agricole, scientifi que, technique, 
logistique.  

   Technicien supérieur des transports 
de personnes 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    33   Floirac   CFA TLV ,  2 ans   A  
   Admission : entretien avec bac.  

   Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    33   Artigues-près-Bordeaux   CFATL 
Bordeaux - AFT IFTIM ,  2 ans   A  
   Admission : dossier et entretien avec bac.  

   Technicien(ne) supérieur(e) en 
transport logistique option transitaire 
aérien et maritime 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ❖   33   Artigues-près-Bordeaux   Institut 
supérieur du transport et de la logistique 
internationale ,  1 an  , coût de scolarité :
 1 385 euros   S  
   Admission : concours (épreuves écrites 
: anglais, français, géographie, logique, 
culture générales et entretien de motiva-
tion) pour bac.  

   Technicien(ne) supérieur(e) en 
transport logistique option transport 
terrestre 
   Certifi cation : niveau 3 (bac + 2) 
    ❖   33   Artigues-près-Bordeaux   Institut 
supérieur du transport et de la logistique 
internationale ,  1 an  , coût de scolarité : 
1 385 euros   S  
   Admission : concours (épreuves écrites : 
anglais, français, géographie, logique, 
culture générales et entretien de motiva-
tion) pour bac.  
    64   Bayonne   CFA TLV ,  1 an   A  
   Admission : sur dossier et entretien avec 
bac ou bac + 1.  

   

  Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.

Repères
Certifi cation de niveaux 4, 3, 2 ou 1 
Titre (ou certifi cat d’école) enregistré, 
à la demande de l’établissement, au 
Répertoire national des certifi cations 
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise 
le niveau d’insertion professionnelle des 
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certifi cat d’école
Aucune reconnaissance offi cielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux
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❖  Enseignement privé
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● Consulaire
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A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide 
page 63.
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 Répertoire des écoles 
d’ingénieurs 

    Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure d’arts et métiers  
   3 ans.  
    Admission en 1 re  année :  concours commun Arts et Métiers ParisTech, écrit banque fi lière 
PT, oral Arts et Métiers ParisTech, pour maths spé PT ou équivalent  ●  concours Arts et 
Métiers ParisTech e3a, pour maths spé MP, PC et PSI  ●  concours commun Arts et Métiers Pa-
risTech, écrit via la banque Centrale-Supélec, pour maths spé TSI  ●  concours ATS (organisé 
par l’ENSEA), pour maths spé ATS  ●  banque d’épreuves DUT-BTS (organisée par l’ENSEA), sur 
écrit et oral communs pour les options génie électrique ou génie mécanique 

Institut polytechnique de Bordeaux (IPB)
◆  33   Talence   1 rue du Docteur Albert Schweitzer, Tél. 05 57 57 17 00  www.ensc.fr  S
L'IPB rassemble 6 écoles d'ingénieurs publiques : 5 écoles internes (ENSC, ENSCBP,
ENSEGID, ENSEIRB-MATMECA, ENSTBB) et une école sous convention (Bordeaux 
Sciences Agro)
>    Cycle préparatoire polytechnique aux INP de Bordeaux, Grenoble, Nancy et Toulouse  
La prépa des INP  S

   Bordeaux Sciences Agro* - École nationale supérieure des sciences agronomiques 
de Bordeaux Aquitaine 
    ◆   33   Gradignan   1 cours du Général de Gaulle, CS 40201, Tél.  05 57 35 07 07
  www.agro-bordeaux.fr   S  ou  A  
   Portes ouvertes : le 02/02/2013 
    Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de 
Bordeaux Aquitaine  
    options en 3 e  année :  agroTIC  ●   alimentation et nutrition-santé  ●   animal et aliment  ●   
gestion des espaces agricoles  ●   gestion des territoires ruraux  ●   management de systèmes 
d’information  ●   management des entreprises agricoles  ●   management forestier, logistique 
et approvisionnement en bois  ●   management intégré de la chaîne alimentaire  ●   production 
intégrée  ●   viticulture, œnologie, économie viticole. 
   3 ans.  
    Admission en 1 re  année :  concours A Bio, sur la banque Agro-Véto, pour prépa BCPST ou 
candidat libre  ●  concours B ENITA, pour L2 en sciences et technologies validée (120 crédits 
européens ECTS), DEUST ou pour L3 scientifi que ou L3 professionnelle dans les domaines 
des sciences de la vie, de la terre ou de la matière de préférence  ●  concours C des ENITA, 
pour BTSA (toutes options), certains BTS et DUT ; classe prépa agricole post BTSA, BTS, DUT 
conseillée  ●  concours C2 ENSA-ENITA, pour DUT chimie, génie chimique-génie des procédés, 
génie biologique, hygiène-sécurité-environnement  ●  concours  A TB, sur la banque Agro-
Véto, pour prépa TB ou candidat libre  ●  pour les étudiants ayant suivi le cycle préparatoire 
universitaire de Bordeaux 1 
* Bordeaux Sciences Agro a signé une convention de coopération avec l'IPB

 ENSC (IPB) - École nationale supérieure de cognitique 
    ◆   33   Bordeaux   146 rue Léo-Saignat, Campus de Carreire-bâtiment 2A RdC, 
Tél.  05 57 57 17 00  www.ensc.fr   S  
   Portes ouvertes : le 02/02/2013 ; 13h30-17h 
    Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux - École nationale
supérieure de cognitique  
   3 ans.  
    Admission en 1 re  année :  concours commun Archimède, écrit via la banque e3a, entretien 
spécifi que à l’école, pour maths spé MP et PSI  ●  pour les étudiants ayant suivi le cycle pré-
paratoire universitaire de Bordeaux 1  ●  pour les élèves du cycle préparatoire polytechnique 
en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle 
continu)  ●  sur titres pour les autres classes prépa, DUT, BTS, licence validée ou dossier avec 
diplôme équivalent 

   ENSCBP (IPB) - École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique 
de Bordeaux 
    ◆   33   Pessac   16 avenue Pey-Berland, Tél.  05 40 00 65 65  www.enscbp.fr   S  
   Portes ouvertes : le 02/02/2013 
    Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux - École nationale
supérieure de chimie, de biologie et de physique  
   Spécialités : 
- chimie-physique ( spécialisations en 3 e  année :  ingénierie des polymères et formulation  
●   lipides et applications industrielles  ●   matériaux pour les transports et l’énergie  ●   mana-
gement intégré QSE* et développement durable  ●   nano et microtechnologies  ●   stockage et 
conservation de l’énergie)  ●  
- sciences et techniques des aliments ( spécialisations en 3 e  année :  innovation et nutrition 
humaine  ●   lipides et applications industrielles  ●   conception et production en industrie 
agroalimentaire  ●   management intégré QSE* et développement durable). 
   3 ans.  
    Admission en 1 re  année :  concours communs polytechniques, fi lière PC (chimie)  ●  concours 
communs polytechniques, fi lière TPC pour maths spé TPC  ●  concours A Bio, sur la banque 
Agro-Véto, pour prépa BCPST ou candidat libre  ●  pour les étudiants ayant suivi le cycle 
préparatoire intégré de l’Université de Pau (UPPA)  ●  pour les étudiants ayant suivi le cycle 

   Recrutement bac       

   ENSEGID (IPB) - École nationale supérieure en environnement, géoressources et 
ingénierie du développement durable 
    Rattachée à l'Institut polytechnique de Bordeaux (IPB)
◆   33   Pessac   1 allée Daguin, Tél. 05 57 12 10 00  www.ensegid.fr   S  
   Portes ouvertes : le 02/02/2013 
    Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux - ENS en environnement, 
géoressources et ingénierie du développement durable  
    options de 3 e  année :  géologie  ●   ressources en eau  ●   gestion de l’environnement. 
   5 ans.  
    Admission en 1 re  année du cycle préparatoire :  sur dossier pour les élèves de terminale 
afi n d’intégrer les 2 ans du cycle préparatoire de l’université de Bordeaux (CPBx), l’admis-
sion défi nitive est conditionnée à l’obtention du bac 
    Admission en 1 re  année ingénieur :  dossier pour licence ou DUT  ●  banque d’épreuves 
G2E (géologie, eau et environnement) pour classe prépa BCPST ou équivalent  ●  concours 
national chimie réservé aux L2 scientifi ques et technologiques validées (120 crédits ETCS 
européens)  ●  pour les élèves du cycle préparatoire polytechnique en fonction des vœux et 
du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)  ●  admission en
1 er  année ingénieur en fonction des vœux et du rang de classement des élèves ayant suvi 
avec succès le CPBx   

EISTI - École internationale des sciences du traitement de l’information
          ❖   64   Pau   2 boulevard Lucien Favre, CS 77563, Campus de Pau, Tél. 05 59 05 90 90
  www.eisti.fr   S   (autre lieu de formation : 95 Cergy)
        Diplôme d’ingénieur de l’École internationale des sciences du traitement de l’information  
   Spécialités : 
- génie informatique ( options en 3 e  année du cycle ingénieur :  business Intelligence  ●   
génie logiciel  ●   infomécatronique  ●   ingénierie conseil en management  ●   ingénierie des sys-
tèmes complexes  ●   ingénierie du Cloud Computing  ●   ingénierie des systèmes intelligents  
●   intégration ERP)  ●  
- génie mathématique ( options en 3 e  année du cycle ingénieur :
 i3 : image interaction immersion  ●   ingénierie d’aide à la décision  ●   ingénierie fi nancière
(60 % en anglais)  ●   simulation numérique hautes performances Cursus sport études pour 
les sportifs de haut niveau en 4 ans). 
   5 ans. 
Coût total de la formation : 28 360 euros 
    Admission en 1 re  année du cycle préparatoire :  dossier et entretien 
    Admission en 2e année du cycle préparatoire :  concours EISTI-SUP (épreuves écrites et 
entretien de motivation) 
   Admission en 1 re  année ingénieur :  concours communs polytechniques, fi lières MP, PC et 
PSI et Banque Nationale PT pour les PT et concours EISTI avec dossier et entretien après 
épreuves de mathématiques et de langue vivante (anglais) pour les TSI  ●  banque d’épreuves 
DUT (organisée par l’ENSEA) pour les DUT réseaux et télécommunications, génie électrique 
et informatique industrielle, informatique, mesures physiques ou dossier et concours EISTI 
pour les DUT statistique et informatique décisionnelle  ●  dossier et entretien après épreuves 
de mathématiques et de langues vivantes (anglais, allemand, espagnol) pour L2 validée, 
licence

   ISA BTP - Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics 
    ◆   64   Anglet   allée du parc Montaury, Tél. 05 59 57 44 37  isabtp.univ-pau.fr   S  
   Portes ouvertes : le 02/02/2013 
    Diplôme d’ingénieur de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour  
   Spécialité : bâtiment et travaux publics ( options en 4 e  année :  bâtiment  ●   corps d’états 
techniques  ●   génie civil et maritime). 
   5 ans.  
    Admission en 1 re  année :  dossier et entretien pour bac S et STI GC 
   Admission en 3 e  année :  dossier et entretien pour DUT Génie civil, BTS bâtiment, BTS études 
et économie de la construction, BTS travaux publics, classe prépa, L2 physique chimie  ●  pour 
les étudiants ayant suivi le cycle préparatoire intégré de l’Université de Pau (UPPA)

   Recrutement bac + 2 

   Arts et Métiers ParisTech - Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) 
    ◆   33   Talence   Esplanade des Arts et métiers, Centre de Talence, Tél. 05 56 84 53 33
 www.ensam.eu   S  

G I R O N D E

Elles sont classées par département puis par ordre alphabétique

G I R O N D E

P Y R É N É E S  AT L A N T I Q U E S

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat

● Consulaire

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»

       IPB groupe de 6 écoles
d'ingénieurs publiques 
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LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS

   ESTIA  - École supérieure des technologies industrielles avancées 
    ●   64   Bidart   Technopole Izarbel, Tél. 05 59 43 84 00  www.estia.fr   A  ou  S  
    Diplôme d’ingénieur de l’École supérieure des technologies industrielles avancées  
    - 1 option à partir de la 2 e  année :  organisation et gestion industrielle (OGI)  
- 2 options à partir de la 3 e  année :  conception numérique et innovation (développement 
en mécanique, électronique, informatique)  ●   électronique, automatique et systèmes 
embarqués (traitement de l’image, robots mobiles, énergies renouvelables). 
   3 ans.  
Coût total de la formation : 14 700 euros
    Admission en 1 re  année :  banque de notes e3a à l’écrit avec un oral propre à l’école pour 
maths spé MP, PC et PSI ou équivalent  ●  banque d’épreuves DUT - BTS (organisée par 
l’ENSEA), sur écrit commun et oral propre à l’école  ●  banque fi lière PT pour maths spé PT ou 
équivalent  ●  concours pour classes prépa TSI  ●  pour les étudiants ayant suivi le cycle pré-
paratoire universitaire de Bordeaux 1  ●  pour les étudiants ayant suivi le cycle préparatoire 
intégré de l’Université de Pau (UPPA)  ●  concours ATS (organisé par l’ENSEA), pour maths 
spé ATS  ●  concours national option math ou physique réservé aux L2 scientifi ques et tech-
nologiques validées (120 crédits ETCS européens)  ●  cursus de 3 ans en apprentissage (OGI): 
concours propre à l’ESTIA pour BTS, DUT, licence scientifi que ou technologique validée 

     Formation d’ingénieur en Partenariat (FIP)                                                   

   Recrutement bac + 2 

    EI-CESI de Pau / ITII Aquitaine 
    ❖   64   Pau   8 rue des Frères d’Orbigny, CFAI Adour, Tél. 05 59 32 90 23
  www.eicesi.fr   A  
    Diplôme d’ingénieur du Centre d’études supérieures industrielles  
    Spécialité génie industriel en partenariat avec l’ITII Aquitaine ( 3 options :  conduite 
d’affaires  ●   management de la production et logistique  ●   innovation et développement 
technologique) . 
   3 ans.  
    Admission en 1 re  année :  dossier pour les DUT se situant dans le 1 er  quart de leur promotion ;
écrit (2 concours) et oral pour les autres DUT et BTS de type industriel ou autres bac + 2 
scientifi ques ou techniques ; avoir moins de 26 ans à la signature d’un contrat d’apprentis-
sage avec une entreprise 

   ENSCBP (IPB) / Formation d’ingénieur en partenariat avec l’IFRIA 
    ◆   33   Talence   Avenue des Facultés, Tél. 05 40 00 26 05  www.ifria-aquitaine.fr/   A  
    Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux - École nationale supé-
rieure de chimie, de biologie et de physique  
    Spécialité production dans les industries agroalimentaires en partenariat avec l’IFRIA . 
   3 ans.  
    Admission en 1 re  année :  ouverture à la rentrée 2012 (Octobre). Épreuves et entretien pour 
BTS, DUT, L2 validée de préférence en génie biologique, gestion de production, sciences et 
techniques des aliments ; bon niveau d’anglais ; admission défi nitive après signature d’un 
contrat d’apprentissage avec une entreprise ; avoir moins de 26 ans 

Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie  (ITII) d’Aquitaine 
    ■   33   Bruges   40 avenue Maryse Bastié, Maison de l’industrie, Tél. 05 56 57 44 44
 www.itii-aquitaine.com   A  
    - Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure d’arts et métiers  
    Spécialité mécanique en partenariat avec l’ITII Aquitaine . 
    -  Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux - École nationale supé-
rieure de chimie, de biologie et de physique  

    Spécialité matériaux en partenariat avec l’ITII Aquitaine . 
    -  Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux - École nationale supé-
rieure de chimie, de biologie et de physique  

    Spécialité structures composites en partenariat avec l’ITII Aquitaine . 
    -  Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux - École nationale supé-
rieure d’électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique 
de Bordeaux  

    Spécialité réseaux et systèmes d’information en partenariat avec l’ITII Aquitaine . 
    -  Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux - École nationale supé-
rieure d’électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique 
de Bordeaux  

    Spécialité systèmes électroniques embarqués en partenariat avec l’ITII d’Aquitaine . 
   3 ans.  
    Admission en 1 re  année :  dossier, tests et entretiens, pour DUT, BTS, L2 validée (120 ECTS) 
ou équivalent ; admission défi nitive soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage ; 
avoir moins de 26 ans 

  

préparatoire universitaire de Bordeaux 1  ●  pour les élèves du cycle préparatoire polytech-
nique en fonction des voeux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle 
continu)  ●  en fonction des vœux et du rang de classement sur la liste (établi sur contrôle 
continu) pour les élèves du cycle préparatoire intégré (CPI) Gay Lussac  ●  titre et dossier 
pour DUT mesures physiques, génie chimique génie des procédés, DUT chimie  ●  concours 
national chimie réservé aux L2 scientifi ques et technologiques validées (120 crédits ETCS 
européens)  ●  titre et dossier pour ATS (prépas post BTS DUT) 

   ENSEIRB - MATMECA (IPB) - ENS d’électronique, informatique, télécommunications, 
mathématiques et mécanique de Bordeaux 
    ◆   33   Talence   1 avenue Dr Albert Schweitzer, Tél. 05 56 84 65 00
  www.enseirb-matmeca.fr   S  
   Portes ouvertes : le 02/02/2013 ; 13h30-17h 
    Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux - École nationale supé-
rieure d’électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique 
de Bordeaux  
   Spécialités :    
- électronique ( UE optionnelles en 2 e  année :  commande de systèmes  ●   électronique mixte 
et circuits hautes fréquences  ●   systèmes numériques  ●   traitement du signal  options en 
3 e  année :  automatique-mécatronique  ●   automobile aéronautique et spatial  ●   circuits et 
systèmes intégrés  ●   qualité et fi abilité des composants et systèmes  ●   systèmes de radio et 
de télécommunications  ●   systèmes embarqués  ●   traitement du signal et images)  ● 

 - informatique ( UE optionnelle de 2 e  année :  algorithmique probabilités  ●   interfaces 
sonores  ●   introduction à l’information quantique  ●   programmation logique et contraintes  
●   techniques de programmation  options en 3 e  année :  e-management  ●   génie logiciel  ●   pa-
rallélisme - régulation et calcul distribué  ●   qualité et fi abilité des composants et systèmes  ●   
réseaux et systèmes répartis  ●   technologie multimédia)  ● 

-  mathématique et mécanique ( modules optionnels en 2 e  année :  aérodynamique  ●   
analyse des structures  ●   calcul de haute performance  ●   comportement des matériaux  
●   écoulement en milieux poreux  ●   fl uides complexes incompressibles  ●   modélisation des 
écoulements diphasiques  ●   ondes et vibrations  ●   optimisation  ●   outils de la sûreté de 
fonctionnement  ●   outils probabilistes pour la fi abilité  ●   phénomènes de transfert  ●   ther-
modynamique des systèmes ouverts  ●   traitement du signal  options en 3 e  année :  calcul 
scientifi que  ●   fl uides et énergétique  ●   matériaux et structures). 
- télécommunications ( options en 3 e  année :  e-management (Bordeaux École de 
Management)  ●   génie logiciel des réseaux des télécommunications  ●   ingénierie du risque 
économique et fi nancier (Université Montesquieu Bordeaux IV)  ●   réseaux et systèmes 
embarqués communicants  ●   sûreté de fonctionnement des systèmes  ●   systèmes de radio 
et télécommunications  ●   technologie multimédia) ●

   3 ans.  
    Admission en 1 re  année :  concours communs polytechniques, fi lières MP, PC (physique), 
PSI et TSI  ●  concours communs polytechniques, via la banque fi lière PT pour maths spé PT  
●  sur titre pour BTS systèmes électroniques (ou systèmes numériques option électronique 
et communication), DUT informatique, DUT STID, DUT réseaux et télécommunications, DUT 
SRC, licence ou diplôme équivalent à dominantes électronique, informatique, télécommu-
nications, mathématiques et physique  ●  pour les étudiants ayant suivi le cycle préparatoire 
universitaire de Bordeaux 1  ●  concours national mathématiques réservé aux L2 scienti-
fi ques et technologiques validées (120 crédits ETCS européens)  ●  pour les élèves du cycle 
préparatoire polytechnique en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement 
fi nal (établi sur contrôle continu)  ●  titulaires de le 2 e  année de licence renforcée sciences, 
technologies, santé de l’université de Poitiers 

   ENSTBB (IPB) - École Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules
de Bordeaux 
    ◆   33   Bordeaux   146 rue Léo Saignat, Tél. 05 57 57 10 44  www.enstbb.ipb.fr   S  
   Portes ouvertes : du 02/02/2013 au 02/03/2013 
    Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bordeaux - École nationale
supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux  
   3 ans.  
    Admission en 1 re  année :  concours commun Arch Bio, écrit via la banque AGRO, épreuve 
TIPE à l’oral et un entretien, pour prépa BCPST  ●  concours commun Arch Bio, écrit et oral via 
la banque AGRO plus un entretien, pour prépa TB  ●  dossier et entretien pour DUT, BTS, L2 SM 
ou SV validée (120 crédits européens ECTS) ou maths spé admissibles aux grandes écoles 
hors BCPST  ●  pour les étudiants ayant suivi le cycle préparatoire universitaire de Bordeaux 1
  ●  pour les élèves du cycle préparatoire polytechnique en fonction des vœux et du rang 
dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu) 

   ENSGTI - École nationale supérieure en génie des technologies industrielles 
    ◆   64   Pau   5 rue Jules Ferry, Tél. 05 59 40 78 00  ensgti.univ-pau.fr   S  
   Portes ouvertes : du 02/02/2013 au 02/03/2013 
    Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure en génie des technologies
industrielles de l’Université de Pau  
   Spécialités : 
- énergétique
- génie des procédés ( 2 spécialisations :  génie des procédés  ●   énergétique)   
   3 ans.  
    Admission en 1 re  année :  concours communs polytechniques, fi lières MP, PC (physique) et 
PSI  ●  après classes préparatoires intégrées de la Fédération Gay Lussac (Clermont Ferrand, 
Lille, Rennes) ou pour les étudiants ayant suivi le cycle préparatoire universitaire de 
Bordeaux 1 ou le CPI de Pau (UPPA)  ●  titres pour DUT génie chimique, DUT génie thermique 
et énergie, DUT mesures physiques, licence en chimie, physique, génie des procédés
 ●  concours national physique réservé aux L2 scientifi ques et technologiques validées
(120 crédits ETCS européens) 

P Y R É N É E S -AT L A N T I Q U E S
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◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire

 24 Dordogne
   Bergerac 
    ■   Centre de formation au travail sanitaire 
et social - Fondation John Bost
 Campréal Est, 50 route de Sainte-Alvère, 
24112 Bergerac Cedex     05 53 22 23 00 
   www.cef-bergerac.org 

    Centre interprofessionnel de formation
des apprentis des PME (CIFA PME)
 Les Maurigoux Est, 110 avenue Paul Doumer, 
24100 Bergerac     05 53 23 60 00 
   www.cifapme.net 

    ◆   Lycée Maine de Biran 
108 rue Valette, 24108 Bergerac Cedex 
   05 53 74 50 00 
   lyceemainedebiran.fr/ 

   Boulazac 
    Centre interprofessionnel de formation 
d’apprentis des PME (CIFA PME)
 2 rue Germinal Worms, 24750 Boulazac 
   05 53 02 60 85 
   www.cifapme.net 

    ●   CFA de la Chambre de commerce et 
d’industrie Dordogne (École hôtelière du 
Périgord - École de commerce) 
Zone industrielle, Avenue Henry Deluc,
24750 Boulazac     05 53 35 72 72 
   www.dordogne.cci.fr 

    CFAI Aquitaine - Antenne Périgueux et 
Marmande 
Avenue Benoît Frachon, 24750 Boulazac 
   05 53 35 86 95 
   www.cfai-aquitaine.org 

    ●   École supérieure d’achats, approvisionne-
ments et logistique (ESAAL) 
Avenue Henry Deluc, 24750 Boulazac 
   05 53 35 72 72 
   www.esaal.fr 

    ■   Lycée privé hôtelier de la CCI de la 
Dordogne - École hôtelière du Périgord 
Avenue Henry Deluc, 24750 Boulazac 
   05 53 35 72 72 
   www.École-hoteliere-du-perigord.com     

   Champcevinel 
    Centre de formation et de promotion  
Jarijoux, 24750 Champcevinel  
   05 53 45 40 70 
   www.cfpchampcevinel.fr 

   Coulounieix-
Chamiers 
        CFA agricole de la Dordogne 
(2 antennes : Monbazillac et Sigoulès)
Avenue Churchill, 24660 Coulounieix-Chamiers 
   05 53 02 61 35 
   www.perigueux.educagri.fr 

◆   LEGTA La Peyrouse  Avenue Winston 
Churchill, 24660 Coulounieix-Chamiers   
  05 53 02 62 00 
   www.perigord.educagri.fr 

   Monbazillac 
    ◆   LEGTA de Bergerac 
Domaine de la Brie, 24240 Monbazillac 
   05 53 74 42 42 
   www.perigord.educagri.fr 

   Périgueux 
    ❖   Alliance européenne
 14 rue Bertrand du Guesclin, 24000 Périgueux 
   05 53 45 50 00 
   www.alliance-europeenne.com 

  CFA des lycées publics des Périgords 
80 rue Victor Hugo BP 1085
24001 Périgueux Cedex 
   05 53 02 17 00 

    ◆   Département d’études juridiques et 
économiques de Périgueux (DEJEP) 
(Université Montesquieu Bordeaux IV)
Site universitaire, 24019 Périgueux Cedex 
   05 53 53 24 65 
   dejep.u-bordeaux4.fr/ 

    ◆   Institut de formation en soins infi rmiers - 
Centre hospitalier (IFSI IFAS)
 80 avenue Georges Pompidou,
24019 Périgueux Cedex     05 53 45 26 89 

    ◆   IUT Périgueux Bordeaux IV
 (Université Montesquieu Bordeaux IV)
rue du Doyen Lajugie, Site universitaire,
24019 Périgueux Cedex     05 53 02 58 58 
   www.perigueux.u-bordeaux4.fr/iut/ 

    ◆   Lycée Albert Claveille 
80 rue Victor Hugo, 24001 Périgueux Cedex 
   05 53 02 17 00 
   www.claveille.org     

    ◆   Lycée Bertran de Born
 1 rue Charles Mangold, 24001 Périgueux Cedex  
   05 53 06 60 00 
   www.etablissementbertrandeborn.net 

    ◆   Lycée Jay de Beaufort
 9 rue de Turenne, 24007 Périgueux Cedex 
   05 53 02 75 00 
   www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LJay/ 

        ◆   Lycée Laure Gatet
 25 avenue Georges Pompidou,
24003 Périgueux Cedex.    05 53 02 47 00 
   www.lauregatet.fr 

    ■   Lycée privé Saint-Joseph 
23 avenue Georges Pompidou,
24000 Périgueux     05 53 06 84 00 
   www.stjo-24.fr 

    ■   Maison Familiale et Rurale de Périgueux  
20 rue Beaulieu, 24002 Périgueux Cedex 
   05 53 45 44 10 
   www.mfr-perigueux.com 

   Sarlat-la-Canéda 
    ◆   Lycée Pré de Cordy
 5 avenue Joséphine Baker,
24204 Sarlat-la-Canéda Cedex 
   05 53 31 70 70 
   webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-sarlat 

   Savignac-les-Églises 
    ●   École supérieure internationale
de Savignac 
Le Bourg, 24420 Savignac-les-Églises 
   05 53 05 08 11 
   www.École-de-savignac.com 

   Sigoulès 
    ■   Lycée agricole privé le Cluzeau
 Le Cluzeau, 24240 Sigoulès     05 53 73 43 60 
   www.lecluzeau.com 

   Thiviers 
    ◆   Lycée professionnel Porte d’Aquitaine  15 
rue Albert Bonneau, 24800 Thiviers 
   05 53 55 21 11 
   www.lpthiviers.fr 
  

    33 Gironde
   Arcachon 
    ◆   Lycée professionnel Condorcet
  1 avenue Roland Dorgelès,
33311 Arcachon Cedex     05 57 52 72 40 
   www.lycee-condorcet-arcachon.fr 

   Artigues-près-
Bordeaux 
    CFA du transport et de la logistique
(AFT-IFTIM)  Allée de Gascogne,
33370 Artigues-près-Bordeaux 
   05 57 77 24 77 
   www.aft-iftim.com 

    ❖   Institut supérieur du transport et de la 
logistique internationale (ISTELI) 
Allée de Gascogne,
33370 Artigues-près-Bordeaux 
   05 61 99 53 31 
   www.aft-iftim.com/isteli 

   Bazas 
    ◆   LEGTA de Bazas 
2 avenue de la République, 33430 Bazas 
   05 56 25 00 59 
   www.bazas.educagri.fr 

   Bègles 
    ❖   École supérieure des techniques du spec-
tacle et de l’audiovisuel - ADAMS (ADAMS)  
Pôle image, Spectacle et Sécurité,
Rue des Terres Neuves, 33130 Bègles 
   05 56 51 90 30 
   www.adamsformation.com 

    ■   Institut régional de formation sanitaire et 
social (IRFSS) - Croix-Rouge française
(IFSI IFMK)  bâtiment 25,
Rue des Terres Neuves, 33130 Bègles 
   05 57 87 64 46 
   irfss-aquitaine.croix-rouge.fr 

    ◆   Lycée Václav Havel 
Avenue Danielle Mitterrand, 33130 Bègles 
   05 57 30 49 00 

   Biganos 
    ■   Lycée professionnel privé de la Côte 
d’Argent 
46 bis avenue de la Libération,
33380 Biganos     05 56 82 60 16 
   www.lpcotedargent.com 
  

   Blanquefort 
    CFA agricole de la Gironde
 87 avenue du Général de Gaulle,
33290 Blanquefort Cedex 
   05 56 35 61 05/10 
   formagri33.com/epl/ 

CFA du BTP de la Gironde
Avenue Port de Roy, BP 15,
33291 Blanquefort.    05 56 35 12 28
  www.cfabtp-bordeaux.fr

    ❖   École supérieure d’informatique du CESI 
(EXIA)  140 avenue du 11 novembre,
33290 Blanquefort     05 56 95 50 50 
   www.exia.cesi.fr 

    ◆   LEGTA de Blanquefort
 84 avenue du Général-de-Gaulle,
33290 Blanquefort     05 56 35 56 35 
   www.formagri33.com 

    ◆   Lycée professionnel des métiers de 
l’habitat et des travaux publics 
24 rue du Collège Technique,
33290 Blanquefort     05 56 95 58 80/52 95 
(scolarité) 
   webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-metiers-
blanquefort/   

    ■   Lycée professionnel privé Saint-Michel 
20 avenue du Général de Gaulle,
33290 Blanquefort     05 56 95 56 00 
   www.lycee-saintmichel33.com/index.html 

   Bommes 
    ◆   Lycée professionnel agricole de la Tour 
Blanche
 33210 Bommes     05 57 98 02 70 
   www.evo.tour-blanche.educagri.fr/index.php 

   Bordeaux 
    ❖   ADONIS
 44 allées de Tourny,
33000 Bordeaux     05 56 86 74 93 
   www.prepaconcours.com   

    ❖   Aliénor Esthétique 
55 - 57 rue Jules Ferry, 33200 Bordeaux 
   05 56 98 51 89 
   www.alienor-esthetique.com/ 

    ❖   Bernom Sup
 48/58 rue de Marseille, 33000 Bordeaux 
   05 57 22 42 42 
   www.talisformation.com 

    ❖   Bordeaux International Wine Institute  
Hangar 18 quai de Bacalan, 33070 Bordeaux  
   05 56 00 73 87 
   www.wine-institute.com 

    ❖   Centre d’informations et d’activités 
musicales (CIAM) 
35 rue Leyteire, 33000 Bordeaux 
   05 56 91 26 65 
   www.le-ciam.com 
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    ◆   Institut de formation en pédicurie 
podologie  Rue Francisco Ferrer,
33076 Bordeaux Cedex     05 56 79 87 71 
   www.chu-bordeaux.fr 

    ◆   Institut de formation en psychomotricité  
(Université Bordeaux Segalen)
Bât Broca I, 3 ter place de la Victoire,
33076 Bordeaux Cedex     05 57 57 31 66 
   www.ifp.u-bordeaux2.fr 

    ◆   Institut de formation en soins infi rmiers 
(IFSI)  121 rue de la Bechade,
33076 Bordeaux Cedex     05 56 56 34 31 
   www.ch-perrens.fr 

    ❖   Institut de formation et d’appui aux 
initiatives de développement (IFAID)
 17 cours des Aubiers, 33300 Bordeaux 
   05 56 50 08 67 
   www.ifaid.org 

    ◆   Institut de journalisme de Bordeaux 
Aquitaine (IJBA) 
(Université Michel de Montaigne Bordeaux 3) 
1 rue Jacques Ellul, 33080 Bordeaux 
   05 57 12 20 20/21 
   www.ijba.u-bordeaux3.fr 

    ◆   Institut de puériculture du CHU - Institut 
des métiers de la santé (IFCS)
 Rue Francisco Ferrer, 33076 Bordeaux Cedex  
   05 56 79 54 35 
   www.chu-bordeaux.fr 

    ❖   Institut de recherche et d’action com-
merciale (IDRAC) 
381 boulevard du Président Wilson,
33200 Bordeaux     05 57 92 93 03 
   www.Écoles-idrac.com 

    ❖   Institut des hautes études économiques 
et commerciales (INSEEC) 
Campus de Bordeaux, 26 rue Raze,
33000 Bordeaux     05 56 01 77 55 
   www.inseec.com 

    ❖   Institut des métiers du notariat (IMN) et 
Centre de formation professionnelle des 
notaires (CFPN) (IMN - CFPN)
 7 rue Mably, 33000 Bordeaux 
   05 56 48 69 60 

    ❖   Institut d’ostéopathie de Bordeaux (IOB)  
19-21 rue du Commandant Cousteau,
33100 Bordeaux     05 56 32 29 98 
   www.institut-osteopathie-bordeaux.fr 

    ❖   Institut juridique d’Aquitaine - groupe 
Juris Formatio  11 rue Foy, 33000 Bordeaux 
   05 56 51 01 53 
   www.institut-juridique.com 

    Institut supérieur des formations automo-
biles (ISFORA)  35 boulevard Albert 1er,
33800 Bordeaux     05 57 59 25 27 
   www.cm-bordeaux.fr 

    ❖   Institut supérieur des visiteurs médicaux 
(ISVM)  219 rue de Turenne, 33000 Bordeaux  
   05 56 44 10 84 
   www.isvm.com 

    ❖   Institut supérieur d’optique (ISO)
 124 rue du Docteur Albert Barraud,
33000 Bordeaux     05 56 00 02 07 
   www.iso.fr   

    ❖   Institut supérieur européen de gestion 
(ISEG)  85 rue du Jardin public,
33000 Bordeaux     05 57 87 00 28 
   www.iseg.fr 

    ◆   IUT Bordeaux Montesquieu  (Université 
Montesquieu Bordeaux IV)
Pôle universitaire sciences de gestion,
35 avenue Abadie, 33072 Bordeaux Cedex 
   05 56 00 95 54 
   www.iut.u-bordeaux4.fr 

    ◆   IUT Michel de Montaigne Bordeaux  
(Université Michel de Montaigne Bordeaux 3) 
1 rue Jacques Ellul, 33080 Bordeaux Cedex  
   05 57 12 20 44 
   www.iut.u-bordeaux3.fr 

    ◆   Lycée Camille Jullian
 29 rue de la Croix-Blanche,
33074 Bordeaux Cedex     05 56 01 47 47 
   www.camillejullian.com 

    ◆   Lycée François Magendie
 10 rue des Treuils, 33023 Bordeaux Cedex 
   05 57 81 61 50 
   www.magendie.net 

    ◆   Lycée François Mauriac
 1 rue Henri Dunant, 33015 Bordeaux Cedex 
   05 56 38 52 82 
   webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
LFMauriac 

    ◆   Lycée Gustave Eiffel 
143 cours de la Marne, 33074 Bordeaux Cedex  
   05 56 33 83 00 
   www.eiffel-bordeaux.org 

    ◆   Lycée Jean Condorcet
 89 rue Condorcet, 33030 Bordeaux Cedex 
   05 56 69 60 50 
   lcondorcetbx.fr/etablissement/ 

    ◆   Lycée Michel Montaigne
 118 cours Victor Hugo, 33075 Bordeaux Cedex  
   05 56 91 10 10 
   www.montaigne-bordeaux.fr 

    ◆   Lycée Nicolas Brémontier 
152 cours de l’Yser, 33800 Bordeaux 
   05 56 33 49 60 
   www.lyceebremontier.fr 

    ■   Lycée privé Assomption - Sainte Clotilde  
370 boulevard Président Wilson,
33000 Bordeaux     05 56 48 77 77 
   www.assomption-bordeaux.com 

    ■   Lycée privé Bel-Orme
 67 rue de Bel Orme, 33000 Bordeaux 
   05 56 00 87 97 
   www.belorme.com     

    ■   Lycée privé Le Mirail, le lycée du matin
 36 rue du Mirail, 33000 Bordeaux 
   05 56 92 27 83 
   lemirail.free.fr 

    ■   Lycée privé Sainte-Famille Saintonge
 12 rue de Saintonge, 33023 Bordeaux Cedex  
   05 56 99 39 29 
   www.lyceesaintefamille.com 

    ■   Lycée privé Sainte-Marie Bastide
 45 rue de Dijon, 33072 Bordeaux Cedex 
   05 57 80 12 00 
   www.smb33.fr 

    ■   Lycée privé Sainte-Marie Grand Lebrun  
164 avenue Charles de Gaulle,
33073 Bordeaux Cedex     05 56 08 32 13 
   www.grandlebrun.com 

    ■   Lycée privé Saint-Genès
 160 rue de Saint-Genès,
33081 Bordeaux Cedex     05 56 33 84 84 
   www.saint-genes.com 

    ■   Lycée privé Saint-Joseph de Tivoli 
40 avenue d’Eysines, 33073 Bordeaux Cedex  
   05 56 08 04 40 
   www.tivoli-33.com 

    ■   Lycée privé Saint-Vincent de Paul 
CS 21236, 47 rue des Sablières,
33074 Bordeaux Cedex     05 56 91 62 54 
   www.svpbordeaux.fr 

    ◆   Lycée professionnel Trégey Rive de 
Garonne  24 rue de Trégey,
33015 Bordeaux Cedex     05 57 77 12 90 
   www.tregey.net 

    ◆   Lycée Saint-Louis 
Rue Jean Hameau, 33028 Bordeaux Cedex 
   05 56 69 35 95 
   www.lyceesaintlouis.fr 

    ❖   MMPP (MMPP) 
29 rue de l’École normale, 33200 Bordeaux  
   05 56 08 70 70 
   www.mmpp.fr 

    ❖   Pigier
 23 quai de Paludate, 33800 Bordeaux 
   05 56 33 35 33 
   www.pigier.com 

    ■   Pôle d’enseignement supérieur de la mu-
sique et de la danse de Bordeaux Aquitaine 
(PESMD)  19 rue Monthyon, 33800 Bordeaux  
   05 56 91 36 84 
   www.pesmd-bordeaux-aquitaine.com 

    ◆   École nationale supérieure de cognitique 
(ENSC-IPB)  Campus de Carreire-bâtiment 2A 
RdC, 146 rue Léo-Saignat,
33076 Bordeaux Cedex     05 57 57 17 00 
   www.ensc.fr 

    ◆   École Nationale Supérieure de 
Technologie des Biomolécules de Bordeaux 
(ENSTBB-IPB) 
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex  
   05 57 57 10 44 
   www.enstbb.ipb.fr 

    ❖   École pour l’informatique et les nouvelles 
technologies (EPITECH) 
85 rue du jardin public, 33000 Bordeaux 
   01 44 08 00 14 
   www.bordeaux.epitech.eu 

    ❖   École privée des sciences informatiques 
(EPSI)  73 rue de Marseille, 33000 Bordeaux  
   05 56 43 13 13 
   www.epsi.fr 

    ◆   École supérieure de théâtre Bordeaux 
Aquitaine - ESTBA (ESTBA) 
Square jean Vauthier, 33032 Bordeaux Cedex  
   05 56 33 36 76 
   www.tnba.org 

    ❖   École supérieure des métiers de l’image 
(ESMI)  14 rue Ferrère, 33000 Bordeaux 
   05 56 48 14 70 
   www.esmi-bordeaux.net 

    ❖   École supérieure technologies électro-
nique informatique infographie (ESTEI)
 44 rue de la Faïencerie, 33300 Bordeaux 
   05 56 50 11 97 
   www.estei.fr 

    ❖   École technique Jamet Buffereau
 67 cours Pasteur, 33000 Bordeaux 
   05 56 91 71 16 
   www.jametbuffereau.fr/ 

    ❖   ESMOD international (ESMOD) 
11 cours Édouard Vaillant, 33300 Bordeaux 
   05 56 51 34 93 
   www.esmod.com 

    ❖   FORMASUP
 89 Quai des Chartrons, 33300 Bordeaux 
   05 56 34 01 73 
   www.formasup-Écoles.com 

    ❖   Institut Bordelais de Stylisme Modélisme 
- IBSM (IBSM)
 11 place des Quinconces, 33000 Bordeaux 
   05 56 79 28 79 
   www.ibsm-mode.com 

    ●   Institut consulaire de formation en 
alternance (ICFA) 
10 rue René Cassin, 33049 Bordeaux Cedex  
   05 56 79 52 00 
   formation-lac.com 

    ◆   Institut d’administration des entreprises 
(IAE )  (Université Montesquieu Bordeaux IV) 
Pôle universitaire sciences de gestion,
35 avenue Abadie, 33072 Bordeaux Cedex 
   05 56 00 45 67 
   www.iae-bordeaux.fr/ 

    ●   Institut de design et d’aménagement 
d’espaces (IDAE)
 10 rue René Cassin, 33049 Bordeaux Cedex  
   05 56 79 52 11/50 43 
   www.idae-design.com 

    ◆   Institut de formation aux métiers de la 
santé Pellegrin (IFSI IFAS) 
Rue Francisco Ferrer, 33076 Bordeaux Cedex  
   05 56 79 54 37 
   www.chu-bordeaux.fr 

    ◆   Institut de formation en ergothérapie  
Rue Francisco Ferrer, 33076 Bordeaux Cedex  
   05 56 79 54 39 
   www.chu-bordeaux.fr 

    ◆   Institut de formation en masso
kinésithérapie  Place Amélie Raba Léon,
33076 Bordeaux Cedex     05 56 79 54 38 
   www.chu-bordeaux.fr 

    Centre interprofessionnel de formation des 
apprentis de PME (CIFA PME)
 50 rue de Marseille, 33000 Bordeaux 
   05 57 22 42 30 
   www.cifapme.net     

    CFA des métiers de la banque et de la 
fi nance d’Aquitaine
 Hall B, 10 quai de Paludate, 33800 Bordeaux  
   05 57 87 46 60 
   www.cfpb.fr     

        CFA des métiers de la poste (Formaposte)
74 rue Georges Bonnac,
Les jardins de Gambetta , 33800 Bordeaux
   05 57 57 01 40 
 www.formaposte.net/     

      CFA du lycée Gustave Eiffel 
30 rue Ferbos, 33074 Bordeaux Cedex 
   05 56 91 73 42 
   cfa.eiffel-bordeaux.org/ 

    CFA LEEM université Bordeaux Segalen (CFA 
LEEM)  (Université Bordeaux Segalen)
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex  
   05 57 57 95 42 
   www.leem-apprentissage.org 

    ❖   COS Bordeaux - Collège ostéopathique 
Sutherland (COS Bordeaux )
 1 rue de Condé, 33000 Bordeaux 
   05 56 48 04 59 
   www.cos-osteopathie.fr     

    ❖   Cours Galien
 49 boulevard Georges Pompidou,
33000 Bordeaux     05 56 48 30 00 
   www.cours-galien.fr 

    ❖   CRÉASUD - Écoles de Condé
 8 rue du Général du Cheyron, 33100 Bordeaux  
   05 57 54 02 00 
   www.creasud.com     

    ❖   École d’artdesign de Bordeaux (LIMA) 
(LIMA)  89 quai des Chartrons,
33300 Bordeaux     0 800 600 633 
   www.lima-design.fr 

    ❖   École de commerce européenne - Groupe 
INSEEC (ECE)  Campus de Bordeaux,
91 quai des Chartrons, 33300 Bordeaux 
   05 57 87 64 74 
   www.ece.inseec.com 

    ❖   École de communication visuelle - ECV 
Aquitaine (ECV) 
59 rue de Tivoli, 42 quai des Chartrons,
33300 Bordeaux 
   05 56 52 90 52/05 57 14 21 10 
   www.ecv.fr 

    ◆   École de sages-femmes  groupe hospita-
lier Pellegrin, Place Amélie Raba-Léon,
33076 Bordeaux Cedex     05 56 79 54 34 
   www.chu-bordeaux.fr 

    ◆   École d’enseignement supérieur d’art de 
Bordeaux - EBABX (EBABX) 
7 rue des Beaux-Arts, 33800 Bordeaux 
   05 56 33 49 10 
   www.ebabx.fr 

    ❖   École d’esthétique Françoise B
 1 allées de Chartres, 33000 Bordeaux 
   05 56 81 68 14 
   www.francoiseb.fr 

    ❖   École du commerce de l’art et de l’action 
culturelle - ICART (ICART)
 8 parvis des Chartrons,
33074 Bordeaux Cedex     05 56 44 56 22 
   www.icart.fr 

    ❖   École française des attachés de presse 
et des professionnels de la communication 
(EFAP)  8 parvis des Chartrons,
33074 Bordeaux Cedex     05 56 44 56 22 
   www.efap.com 

    ❖   École française supérieure des opticiens 
(EFSO)  56 rue de Tivoli, 33000 Bordeaux 
   05 56 44 01 48 
   www.efso.fr/ 

    ❖   École internationale Tunon
 96-98 cours Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux  
   05 56 44 80 41 
   www.Écoletunon.com 
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◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire
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LE CARNET D’ADRESSES

    ❖   Pollès supérieur
 47 rue Nicot, 33000 Bordeaux 
   05 56 98 81 84 
   www.polles.fr 

    ❖   Sup de Pub - ECE groupe INSEEC
 91 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux 
   05 57 87 64 74 
   www.supdepub.com/ 

    ◆   UFR des sciences de la vie  (Université 
Bordeaux Segalen) 146 rue Léo Saignat,
33076 Bordeaux Cedex     05 57 57 10 91 
   www.ufrsdv.u-bordeaux2.fr 

    ◆   UFR des sciences de l’Homme  (Université 
Bordeaux Segalen) 3 ter place de la Victoire, 
33076 Bordeaux Cedex     05 57 57 18 06 
   www.univ-bordeauxsegalen.fr 

    ◆   UFR des sciences pharmaceutiques  
(Université Bordeaux Segalen)
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex  
   05 57 57 12 00 
   www.univ-bordeauxsegalen.fr 

    ◆   UFR d’odontologie  (Université Bordeaux 
Segalen) 16 cours de la Marne,
33082 Bordeaux Cedex     05 57 57 30 01 
   www.univ-bordeauxsegalen.fr 

    ◆   UFR sciences et modélisation (SCIMS)  
(Université Bordeaux Segalen)
3 place de la Victoire, 33076 Bordeaux Cedex  
   05 57 57 31 18 
   www.univ-bordeauxsegalen.fr 

    ◆   UFR sciences médicales  (Université 
Bordeaux Segalen) Espace santé,
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex  
   05 57 57 13 13 
   www.univ-bordeauxsegalen.fr 

    ❖   Vatel (Vatel)
 Cité mondiale Parvis Chartrons,
33080 Bordeaux Cedex     05 56 01 78 08 
   www.vatel.fr 

   Bruges 
    CFAI Aquitaine (CFAI) 
40 avenue Maryse Bastié,
33523 Bruges Cedex     05 56 57 44 50 
   www.cfai-aquitaine.org 

    ■   Institut des techniques d’ingénieur de 
l’industrie d’Aquitaine (ITII Aquitaine)
 Maison de l’industrie, 40 avenue Maryse Bastié, 
33523 Bruges Cedex     05 56 57 44 44 
   www.itii-aquitaine.com 

Camblanes-et-
Meynac
    ◆   Lycée des métiers des services
 Domaine de la Chausse, BP 26,
33360 Camblanes-et-Meynac
   05 56 20 77 04 
   www.lp-fl ora-tristan.net 

   Cenon 
    ◆   Lycée professionnel La Morlette
 62 rue Camille Pelletan, 33151 Cenon Cedex  
   05 57 80 37 00 

   Eysines 
    CFA le Vigean
 2 rue du Collège technique,
33320 Eysines Cedex     05 56 16 12 05 
   www.cfa-levigean.fr 

    ◆   Lycée professionnel Charles Péguy
 2 rue du collège Technique, 33320 Eysines 
   05 56 16 12 05 
   www.lycee-charlespeguy.com 

   Floirac 
    CFA transport, logistique, voyageurs
(CFA TLV)  122 rue Emile Combes,
33270 Floirac     05 56 40 59 19 

   Gradignan 
    ◆   École nationale supérieure des sciences 
agronomiques de Bordeaux Aquitaine (BSA)  
CS 40201, 1 cours du Général de Gaulle,
33175 Gradignan Cedex     05 57 35 07 07 
   www.agro-bordeaux.fr 

    ◆   IUT Bordeaux 1  (Université Bordeaux 1 
Sciences Technologies) 15 rue Naudet
CS 10207, 33175 Gradignan Cedex 
   05 56 84 57 21 
   www.iut.u-bordeaux1.fr 

   Gujan-Mestras 
    CFA des métiers de la mer
 29 port de la Barbotière,
33470 Gujan-Mestras     05 56 22 39 50 
   www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
lyceedelamer 

   La Teste-de-Buch 
    CFA COBAS - Bassin Formation (COBAS)
 1 boulevard des Miquelots,
33260 La Teste-de-Buch     05 57 52 72 90 
   www.agglo-cobas.fr 

Latresne
    Aérocampus Aquitaine
 1 route de Cénac,
33360 Latresne     05 56 21 01 01 
   www.aerocampus-aquitaine.com 

   Le Haillan 
    ■   Lycée professionnel horticole Camille 
Godard  Domaine Bel Air,
Allée Magdeleine Jarousse de Sillac,
33185 Le Haillan Cedex 1052     05 56 16 15 70 
   www.bordeaux.fr/p64006/lycee-horticole     

   Libourne 
    ❖   École privée de commerce et de compta-
bilité - EPCC (EPCC)
 47 rue Montesquieu, 33500 Libourne 
   05 57 51 74 31 
   epcc33.fr 

    ◆   Institut de formation en soins infi rmiers 
(IFSI IFAS)  70 rue des Réaux,
Centre hospitalier Garderose, 33500 Libourne  
   05 57 25 49 16 
   www.ch-libourne.fr 

    Institut libournais de formation par 
l’apprentissage (ILFA)  7 bis rue Max Linder, 
33504 Libourne Cedex     05 57 25 40 66 
   ilfa.fr   

    ◆   Lycée Max Linder
 43 allées Robert Boulin,
33505 Libourne Cedex     05 57 51 16 08 
   lycee.maxlinder.free.fr 

    ◆   Lycée professionnel industriel et hôtelier 
Jean Monnet 
40 avenue Henri Brulle,
33506 Libourne Cedex     05 57 51 78 44 
   www.j-monnet.net     

   Lormont 
    CFA Pharmacie d’Aquitaine - Hygie formations  
3 rue Louis Beydts, 33310 Lormont 
   05 56 91 68 72 
   www.hygieformations.fr    

     GRETA - Pôle technologique lunetterie Lycée 
Jacques Brel, 1 rue Jean Lurçat BP 30, 33305 
Lormont.
   05 56 06 89 73
  www.greta-bordeaux.fr

◆   Lycée Élie Faure
 63 avenue de la Libération,
33305 Lormont Cedex.    05 56 38 23 23
  www.lyc-eliefaure.fr 

    ◆   Lycée les Iris
 13 rue Saint-Cricq, 33305 Lormont Cedex 
   05 57 80 10 60 
   www.lyceelesiris.fr 

   Mérignac 
    ❖   Altéa Formation
 19 allée James Watt, 33700 Mérignac 
   05 57 57 71 71 
   www.altea-formation.com 

    ❖   École supérieure d’arts appliqués et 
multimédia - ECRAN (ECRAN)
 Campus de Bissy , 83-97 avenue Bon Air, 
33700 Mérignac     05 56 12 40 56 
   www.École-ecran.fr 

    ❖   ESARC ÉVOLUTION Commerce - Marketing 
et Gestion - Finance (ESARC) 
Campus de Bissy, 83-97 avenue Bon Air,
33700 Mérignac     05 56 12 81 82 
   www.esarc-evolution.fr 

    ❖   ESARC ÉVOLUTION Informatique (ESARC)  
Campus de Bissy, 83-97 avenue Bon Air,
33700 Mérignac     05 56 12 81 82 
   www.esarc-evolution.fr     

    ❖   ESARC ÉVOLUTION Santé - Social (ESARC)  
Campus de Bissy, 83-97 avenue Bon Air,
33700 Mérignac     05 56 12 81 82 
   www.esarc-evolution.fr 

    ❖   ESARC ÉVOLUTION Tourisme
 Campus de Bissy, 83-97 avenue Bon Air,
33700 Mérignac     05 56 12 81 82 
   www.esarc-evolution.fr 

    ❖   Institut de formation pour l’emploi et 
l’entreprise (IF2E)
 27 rue Thalès, 33700 Mérignac 
   05 56 49 41 33 
   www.if2e.com 

    ◆   Lycée Fernand Daguin
 15 rue Gustave Flaubert,
33698 Mérignac Cedex     05 56 12 13 20 
   webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
LDaguin/Findex1.htm 

   Montagne 
    ◆   LEGTA agro-viticole de Libourne-Mon-
tagne
 7 Le Grand Barrail, 33570 Montagne 
   05 57 55 21 21 
   www.libourne-montagne.educagri.fr 

   Pauillac 
    ◆   Lycée Odilon Redon
 2 rue du Maquis des vignes Oudides,
33250 Pauillac     05 56 59 16 48 
   www.lycee-odilon-redon.net 

   Pessac 
    CFA Propreté inhni Sud-Ouest 
3 rue Marcel Dassault, 33600 Pessac 
   05 57 26 69 69 
   www.inhni.com       

    ◆   École nationale supérieure de chimie, 
de biologie et de physique de Bordeaux 
(ENSCBP-IPB)
 16 avenue Pey-Berland, 33607 Pessac Cedex  
   05 40 00 65 65 
   www.enscbp.fr 

    ◆   École nationale supérieure en environ-
nement, géoressources et ingénierie du 
développement durable (ENSEGID-IPB)
 1 allée Daguin, 33607 Pessac Cedex 
   05 57 12 10 00 
   www.ensegid.fr 

    ◆   Faculté de droit et science politique  
(Université Montesquieu Bordeaux IV) 
Domaine universitaire, Avenue Léon Duguit, 
33608 Pessac     05 56 84 85 86 
   www.u-bordeaux4.fr 

    ◆   Faculté d’économie, gestion et AES  
(Université Montesquieu Bordeaux IV)
Avenue Léon Duguit, 33608 Pessac Cedex 
   05 56 84 85 86 
   www.u-bordeaux4.fr 

          ◆   Institut de formation en soins infi rmiers - 
hôpital Xavier Arnozan (IFSI) 
229 avenue du Haut Lévêque,
33604 Pessac Cedex 
   05 57 62 30 69 / 30 70 / 30 71  

    ◆   Institut de manipulateurs d’électroradio-
logie médicale CHU Bordeaux (IMS)
 IMS - Hôpital Xavier Arnozan,
Avenue du Haut Lévêque,
33600 Pessac Cedex     05 57 65 65 62 
   www.chu-bordeaux.fr 

    ◆   Lycée Pape Clément 
1 rue Léo Lagrange, 33605 Pessac Cedex 
   05 57 26 63 00 
   lyceepapeclement.fr 

    ◆   Sciences Po Bordeaux - Institut d’études 
politiques (IEP)  (Université Montesquieu 
Bordeaux IV) Domaine universitaire,
11 avenue Ausone, 33607 Pessac Cedex 
   05 56 84 42 52 
   www.sciencespobordeaux.fr 

    ◆   UFR des sciences du sport et de 
l’éducation physique (STAPS) (UFR STAPS)  
(Université Bordeaux Segalen)
12 avenue Camille Jullian,
33607 Pessac Cedex     05 56 84 52 00  
   www.staps.u-bordeaux2.fr 

    ◆   UFR humanités  (Université Michel de Mon-
taigne Bordeaux 3) domaine universitaire, 
33600 Pessac     05 57 12 46 38 
   www.u-bordeaux3.fr/ 

    ◆   UFR langues et civilisations  (Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3)
Domaine universitaire, 33600 Pessac  
   05 57 12 44 71 
   www.u-bordeaux3.fr/ 

    ◆   UFR sciences des territoires et de la 
communication  (Université Michel de Mon-
taigne Bordeaux 3) Domaine universitaire, 
33600 Pessac     05 57 12 62 80 
   www.u-bordeaux3.fr/ 

   Reignac 
    Centre de formation multimétiers de la 
Haute Gironde Guy Mazaubert 
3 Le Grand Verger, 33860 Reignac 
   05 57 42 66 22 
   www.cfm-haute-gironde.fr 

   Talence 
    ◆   Arts et Métiers ParisTech - Centre de 
Talence (ENSAM)
 Esplanade des Arts et métiers,
33405 Talence Cedex     05 56 84 53 33 
   www.ensam.eu 

          ●   BEM Bordeaux Management School
(ESC Bordeaux)  Domaine de Raba,
680 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex     05 56 84 63 43 
   www.bem.edu 

BEM devient à la rentrée 2013 Kedge Bu-
siness School en fusionnant avec Euromed 
management (Marseilles)

    ●   BEM Bordeaux Management School
programme EBP international (EBPI)  
Domaine de Raba, 680 cours de la Libération, 
33405 Talence Cedex     05 56 84 63 43 
   www.bem.edu 
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CFA IFRIA Aquitaine
 37 Avenue du Dr Albert Schweitzer,
CS 80013, 33403 Talence Cedex
   05 56 38 38 08
  www.ifria.asso.fr

    ◆   Cycle préparatoire polytechnique de 
l’IPB de Bordeaux (CPP Bordeaux)
 1 avenue du Dr Albert Schweitzer,
33402 Talence     05 40 00 37 26 
   www.ipb.fr/fr/content/le-cpp-notre-classe-
prepa-ipb 

    ◆   Département licence  (Université 
Bordeaux 1 Sciences Technologies)
351 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex     05 40 00 89 24 
   www.u-bordeaux1.fr/deptlicence 

    ◆   École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Bordeaux (ENSAP)
 740 cours de la libération,
33405 Talence Cedex     05 57 35 11 00 
   www.bordeaux.archi.fr 

    ◆   ENS d’électronique, informatique, 
télécommunications, mathématiques et mé-
canique de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA)
 1 avenue Dr Albert Schweitzer,
33402 Talence Cedex     05 56 84 65 00 
   www.enseirb-matmeca.fr 

   Aire-sur-l’Adour 
    ◆   Lycée Gaston Crampe
 Avenue des droits de l’Homme et du Citoyen, 
40801 Aire-sur-l’Adour Cedex 
   05 58 51 53 00 
   www.gcrampe.fr 

    ◆   Lycée polyvalent Gaston Crampe 
Avenue des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
40801 Aire-sur-l’Adour Cedex 
   05 58 51 53 00 
   www.gcrampe.fr/ 

   Castelnau-Chalosse 
    ■   Maison familiale et rurale
 Cassen, 1958 route de Badie,
40360 Castelnau-Chalosse     05 58 98 54 28 
   www.mfr-castelnau.fr 

   Dax 
    ◆   Institut de formation des professionnels 
de santé (IFPS) (IFSI IFAS IFMK) 
Rue Saint Eutrope, 40107 Dax Cedex 
   05 58 91 46 70 
   www.ch-dax.fr/Institut-de-formation 

    ◆   Institut du thermalisme
 (Université Bordeaux Segalen)
8 rue Sainte Ursule, 40100 Dax 
   05 58 56 19 42 
   www.thermalisme.u-bordeaux2.fr 

    ◆   Lycée de Borda
 7 avenue Paul Doumer, 40107 Dax Cedex 
   05 58 58 12 34 
   lyceedeborda.org     

    ■   Lycée Saint-Jacques de Compostelle 
32 avenue Paul Lahargou, 40100 Dax 
   05 58 56 30 50 
   sjdc-dax.cef.fr 

    ◆   Formation d’ingénieurs en partenariat 
FIP-ENSCBP-IFRIA (FIP IFRIA)
 Avenue des Facultés, 33403 Talence 
   05 40 00 26 05 
   www.ifria-aquitaine.fr/ 

    ■   Institut de formation en soins infi rmiers 
Florence Nightingale (IFSI IFAS)
 201 rue Robespierre, Fondation Bagatelle, 
33401 Talence Cedex     05 57 12 40 40 
   www.mspb.com 

    ■   Institut régional du travail social d’Aqui-
taine (IRTSA) 
9 avenue François Rabelais,
33401 Talence Cedex     05 56 84 20 20 
   www.irtsaquitaine.fr 

    ◆   Lycée Alfred Kastler
 14 avenue de l’Université,
33402 Talence Cedex     05 57 35 40 70 
   www.lyceekastler.fr 

    ◆   Lycée d’hôtellerie et de tourisme de 
Gascogne  15 rue François Rabelais,
33405 Talence Cedex     05 56 84 47 50 
   www.lyceedegascogne.com 

    ◆   Lycée polyvalent d’hôtellerie et de tou-
risme de Gascogne  15 rue François Rabelais, 
33405 Talence Cedex     05 56 84 47 50 
   www.lyceedegascogne.com/ 

   Mont-de-Marsan 
    ◆   Centre hospitalier Site Sainte Anne
(IFSI IFAS)  avenue Nonères,
40024 Mont-de-Marsan Cedex 
   05 58 05 20 02 
   www.cfps-asso-mdm.com 

    ●   École supérieure de design des Landes  
293 avenue du Maréchal Foch,
40003 Mont-de-Marsan Cedex 
   05 58 05 33 71 
   www.landes.cci.fr 

    ●   École supérieure de management des 
Landes (ESML) 
294 avenue du Maréchal Foch,
40010 Mont-de-Marsan     05 58 51 89 21 
   www.esm-landes.com 

    ◆   IUT des Pays de l’Adour - Site de Mont- 
de-Marsan  (Université de Pau et des Pays de 
L’Adour) 371 rue du Ruisseau,
40004 Mont-de-Marsan Cedex 
   05 58 51 37 00 
   www.iut-adour.univ-pau.fr 

    ◆   Lycée Charles Despiau
 637 avenue du Houga,
40005 Mont-de-Marsan Cedex 
   05 58 05 82 82 
   www.lyceedespiau.fr 

    ◆   Lycée professionnel Frédéric Estève  
Quartier Saint Médard,
40010 Mont-de-Marsan Cedex 
   05 58 75 22 59 
   webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
Esteve 

    ◆   Lycée Victor Duruy
 Avenue Nonères,
40002 Mont-de-Marsan Cedex 
   05 58 05 79 79 
   lyceeduruy.fr 

    ❖   Université populaire des Landes - maison 
des associations
 6 rue du 8 mai 1945,
40000 Mont-de-Marsan     05 58 06 89 64 
   www.unipop40.fr 

    ◆   Lycée Victor Louis
 2 avenue de Thouars, 33405 Talence Cedex  
   05 56 80 76 40 
   www.lvlouis.net 

    ◆   UFR de chimie
 (Université Bordeaux 1 Sciences Technologies)
351 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex     05 40 00 61 45 
   blake.ism.u-bordeaux1.fr/UFR_Chimie/ 

    ◆   UFR de physique
 (Université Bordeaux 1 Sciences Technologies)
351 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex     05 40 00 62 17 
   www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr/ 

    ◆   UFR de sciences biologiques 
(Université Bordeaux 1 Sciences Technologies) 
351 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex     05 40 00 87 00/87 01 
   www.u-bordeaux1.fr/biologie/ 

   Vayres 
    ■   MFR de Vayres
 RN 89, Sortie 8, Lagron, 33870 Vayres 
   05 57 74 85 30 
   www.institut-rural-vayres.fr     

   Mugron 
    ◆   Lycée professionnel agricole de Chalosse  
Route de Pomarez, CFA agricole et horticole 
des Landes (Antenne), 40250 Mugron 
   05 58 97 70 63 (90 31 : CFA) 
   www.formagri40.fr   

   Oeyreluy 
    CFA agricole et horticole des Landes
 2915 route des Barthes, LEGTA Hector Serres, 
40180 Oeyreluy     05 58 98 70 33  
   www.formagri40.fr 

    ◆   LEGTA Hector Serres 
2915 route des Barthes, 40180 Oeyreluy 
   05 58 98 70 33 
   www.formagri40.fr     

   Peyrehorade 
    ◆   Lycée professionnel Jean Taris
 Avenue Jean Dupaya, 40300 Peyrehorade 
   05 58 73 28 28 
   webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
LPJTarisPeyrehorade 

   Saint-Paul-lès-Dax 
       CFA Bois et habitat 
Boulevard Saint-Vincent-de-Paul, BP 90, 
40990 Saint-Paul-lès-Dax.    05 58 55 71 12
  www.mediaforest.net

◆   Lycée Haroun Tazieff
 Boulevard Saint-Vincent-de-Paul,
40990 Saint-Paul-lès-Dax     05 58 91 33 40 
   www.lyceeharountazieff.fr   

   Villenave-d’Ornon 
    ■   Institut des sciences de la nature et de 
l’agroalimentaire de Bordeaux (ISNAB)
 2 impasse Charles Tellier,
33140 Villenave-d’Ornon     05 56 84 47 90 
   www.isnab.com 

    ◆   UFR d’œnologie - Institut de la vigne et 
du vin (ISVV)  (Université Bordeaux Segalen) 
CS 50008, 210 chemin de Leysotte,
33882 Villenave-d’Ornon Cedex 
   05 57 57 58 58/58 12 
   www.oenologie.u-bordeaux2.fr 

   Saint-Pierre-
du-Mont 
    ■   Lycée privé Jean Cassaigne
 Avenue du président Kennedy,
40280 Saint-Pierre-du-Mont 
   05 58 46 75 20 
   www.lyceecassaigne.org 

   Seyresse 
    CFAI Aquitaine - Site de Dax  526 route 
d’Oeyreluy, 40180 Seyresse     05 58 57 62 06 
   www.cfai-aquitaine.org 
    

    40 Landes
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LE CARNET D’ADRESSES

◆ Enseignement public
■  Enseignement privé

sous contrat
❖  Enseignement privé

hors contrat
● Consulaire

  47 Lot-et-Garonne
   Sainte-Livrade-
sur-Lot 
    CFA agricole du Lot-et-Garonne
 Route de Casseneuil,
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 
   05 53 40 47 60 
   www.epl47.educagri.fr 

    ◆   LEGTA Étienne Restat 
Route de Casseneuil,
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 
   05 53 40 47 00 
   www.epl47.educagri.fr 

   Tonneins 
    ❖   Centre de formation ADES 
9 bis rue Armand Chabrier, 47400 Tonneins  
   05 53 64 61 57 
   www.adesformations.fr 

   Villeneuve-sur-Lot 
    ◆   Institut de formation en soins infi rmiers 
(IFSI IFAS)  2 boulevard Saint-Cyr de Coquart, 
Centre hospitalier Saint Cyr,
47307 Villeneuve-sur-Lot Cedex 
   05 53 40 53 05 
   www.ch-stcyr47.fr 

    ◆   Lycée Georges Leygues 
Avenue d’Agen,
47307 Villeneuve-sur-Lot Cedex 
   05 53 40 40 50 
   webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-georges-
leygues-villeneuve 

    ■   Lycée l’Oustal, lycée privé des métiers de 
la vie rurale 
Rue Paul Sabatier, 47300 Villeneuve-sur-Lot  
   05 53 36 21 36 
   www.lycee-oustal.fr 

     Agen 
    ❖   Centre de l’Ermitage pour la formation et 
le perfectionnement (CERFO)
 304 avenue Joseph Amouroux, 47000 Agen  
   05 53 66 08 71 

    ◆   Centre universitaire d’Agen - Site du Pin  
(Université Michel de Montaigne Bordeaux 3)
2 quai de Dunkerque, 47000 Agen 
   05 53 77 57 09 
   www.universite-agencentre.fr 

    ◆   Département d’études juridiques d’Agen 
(DEJA)  (Université Montesquieu Bordeaux IV) 
2 quai de Dunkerque, 47000 Agen 
   05 53 77 57 01 / 05 56 84 86 07 
   www.universite-agencentre.fr 

    ◆   Département universitaire des sciences 
d’Agen (DUSA)
 (Université Bordeaux 1 Sciences Technologies) 
Avenue Michel Serres, 47000 Agen 
   05 53 48 06 40 
   www.dus-agen.u-bordeaux.fr 

    ●   École de gestion et de commerce - Sud 
Management (EGC) 
Agropole Estillac, 47901 Agen Cedex 09 
   05 53 48 41 31 
   www.sudmanagement.fr 

    ●   École supérieure des industries agroa-
limentaires - Sud Management (SUP IAA)  
Agropole Estillac, 47901 Agen Cedex 09 
   05 53 48 41 31 
   www.sudmanagement.fr 

    ❖   ETP Sup’ Formations
 8 rue de Lisbonne, 47000 Agen 
   05 53 47 46 95 
   www.etp-sup-formations.fr 

    ◆   Institut de formation en soins infi rmiers 
(IFSI IFAS)  Centre hospitalier,
47923 Agen Cedex 9                                           
   05 53 69 70 20 / 78 28 
   www.ch-agen.fr 

    ◆   IUT d’Agen
 (Université Bordeaux 1 Sciences Technologies) 
Campus Michel Serres, 47000 Agen 
   05 53 77 40 50/48 06 10 
   www.iut.u-bordeaux1.fr 

    ◆   Lycée Bernard Palissy
 164 boulevard de la Liberté,
47007 Agen Cedex     05 53 77 46 50 
   webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
BPalissy/index.htm 

    ◆   Lycée Jean-Baptiste de Baudre 
5 allée Pierre Pomarède,
47916 Agen Cedex 09     05 53 77 56 00 
   www.lyceedebaudre.net 

    ■   Lycée privé Saint-Caprais
 8 rue Raspail, 47000 Agen     05 53 77 29 20 
   www.saintcaprais.com 

    ❖   Théâtre École d’Aquitaine 
Théâtre école d’Aquitaine,
21 rue Paulin Régnier, 47000 Agen 
   05 53 47 82 09 
   www.theatredujour.fr 

   Aiguillon 
    ◆   Lycée Stendhal 
Allées Charles de Gaulle, 47190 Aiguillon 
   05 53 79 60 22 
   webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-stendhal/ 

   Marmande 
    ■   ADES Formations - Pôle formation 
sanitaire et sociale (ADES)  Allée des tabacs, 
47200 Marmande     05 53 79 12 87 
   www.adesformations.fr 

    Cité de la Formation - Marmande 
11 à 15 rue Albert Camus,
47205 Marmande Cedex     05 53 76 04 00 
   www.citedelaformation.fr 

    ◆   Institut de formation en soins infi rmiers 
(IFSI IFAS)  Allée des tabacs,
Cité de la formation, 47207 Marmande Cedex  
   05 53 79 03 83 

    ◆   Lycée Val de Garonne
 Rue Ejea de los Caballeros,
47207 Marmande Cedex     05 53 76 02 50 
   www.lyceevaldegaronne.com     

   Miramont-de-
Guyenne 
    ■   Maison familiale rurale  Antenne CFA,
10-12 boulevard Clémenceau,
47800 Miramont-de-Guyenne 
   05 53 93 21 49 
   www.mfr-miramont.org/ 

   Nérac 
    ◆   LEGTA Armand Fallières
 Route de Francescas, 47600 Nérac 
   05 53 97 40 00 
   www.epl47.educagri.fr   

    ◆   Lycée professionnel Jacques de Romas  
Route de Mezin, 47600 Nérac 
   05 53 97 63 00 
   lycee-jderomas.com   

   Anglet 
          CFA de la Côte basque
 1 allée de Cantau, 64600 Anglet
   05 59 58 06 59 
  www.lycee-cantau.net

■   Centre de formation Saint-André
 163 avenue de Montbrun, 64604 Anglet Cedex  
   05 59 63 83 93 
   www.stanne64.fr 

    ◆   Institut supérieur aquitain du bâtiment 
et des travaux publics (ISA BTP)  (Université 
de Pau et des Pays de L’Adour)
allée du parc Montaury, 64600 Anglet 
   05 59 57 44 37 
   isabtp.univ-pau.fr 

    ◆   IUT de Bayonne, Pays Basque - Site 
d’Anglet  (Université de Pau et des Pays de 
L’Adour) 2 allée du parc Montaury,
64610 Anglet Cedex     05 59 57 43 03 
   www.iutbayonne.univ-pau.fr 

    ◆   Lycée Cantau 
1 allée de Cantau, 64600 Anglet 
   05 59 58 06 06 
   www.lycee-cantau.net 

    ■   Lycée privé Sainte-Anne 
163 avenue de Montbrun, 64604 Anglet Cedex  
   05 59 63 83 93 
   www.stanne64.fr 

    ◆   UFR sciences et techniques de la côte 
basque  (Université de Pau et des Pays de 
L’Adour) Allée du Parc Montaury,
64610 Anglet Cedex     05 59 57 44 01/00 
   ufr-sciences-cb.univ-pau.fr 

   Bayonne 
    Centre interprofessionnel de formation des 
apprentis de PME (CIFA PME) 
15 rue Vauban, 64100 Bayonne 
   05 59 46 35 50 
   www.cifapme.net 

    CFA transport, logistique, voyageurs
(CFA TLV)  Centre européen de frêt,
64104 Bayonne Cedex     05 53 57 74 80 
   cfatlv.com 

    ◆   École d’art de l’agglomération Côte 
Basque - Adour  3 rue Jean Darrigrand,
64100 Bayonne     05 59 59 48 41 
   www.art.agglo-cotebasque.fr 

    ●   École de gestion et de commerce de 
Bayonne (EGC) 
50-51 allées Marines, 64102 Bayonne Cedex  
   05 59 46 58 58 
   www.egc-bayonne.fr 

    ❖   École privée supérieure d’enseignement 
commercial - EPSECO 
15 rue Vauban, 64100 Bayonne 
   05 59 55 89 55 
   www.talisformation.com 

    ◆   Institut de formation en soins infi rmiers - 
Centre hospitalier (IFSI)
 centre hospitalier côte basque,
Avenue de l’interne Jacques Loeb,
64109 Bayonne Cedex     05 59 44 68 00 
   www.ch-cotebasque.fr/ 

    ◆   IUP Sport, management et gestion des 
entreprises (2001)  (Université Bordeaux 
Segalen) 8 allée des platanes, 64100 Bayonne  
   05 59 57 41 95 
   www.iupstaps.univ-bordeauxsegalen.fr 

    ◆   IUT de Bayonne, Pays Basque - Site de 
Bayonne  (Université de Pau et des Pays de 
L’Adour) Campus de la Nive,
17 à 21 place Paul Bert, 64115 Bayonne Cedex  
   05 59 57 43 03 
   www.iutbayonne.univ-pau.fr 

    ◆   Lycée Louis de Foix
 4 avenue Jean Rostand,
64103 Bayonne Cedex     05 59 63 31 10 
   www.louisdefoix.com 

    ■   Lycée privé Largenté 
42 avenue Jacques Loëb, 64100 Bayonne 
   05 59 63 29 29 
   www.largente.eu 

    ◆   Lycée René Cassin 
2 rue de Lasseguette, 64100 Bayonne 
   05 59 58 42 00 
   www.lyceecassinbayonne.fr/     

    ◆   UFR pluridisciplinaire de Bayonne Anglet 
Biarritz  (Université de Pau et des Pays de 
L’Adour) Campus de la Nive,
8 allée des platanes, 64100 Bayonne Cedex  
   05 59 57 41 11 
   ufr-pluribab.univ-pau.fr/ 

   Biarritz 
    ❖   Académie Basque du Sport (ABS)
 Euskal Jaï, Parc des sports Aguilera,
64200 Biarritz     05 59 01 00 73 
   www.academiebasquedusport.fr 

    ■   Collège ostéopathique du Pays basque 
(COPB)  6 rue des Alouettes - Espace Iraty, 
64200 Biarritz     05 59 15 02 98 
   www.copb.fr 

    ❖   École d’esthétique de Biarritz 
30 avenue de la Milady, 64200 Biarritz 
   05 59 41 13 75 
   www.École-esthetique-biarritz.fr/ 

    ◆   École supérieure d’art les Rocailles
 11 rue Moussempes, 64200 Biarritz 
   05 59 47 80 02 
   www.esa-rocailles.fr 

◆  Lycée André Malraux
 Rue du 8 Mai 1945, 64203 Biarritz Cedex        
   05 59 01 20 40
  

    64 Pyrénées Atlantiques
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    ◆   Lycée Biarritz Atlantique
 2 rue Francis Jammes, 64204 Biarritz Cedex  
   05 59 41 27 28 
   www.lycee-hotelier-biarritz.com

    ◆   Pôle des métiers de l'image et du son 
9 rue Jules Ferry, 64200 Biarritz.
Formation initiale  05 59 50 42 00
www.audiovisuel-cassin.com
 Alternance Greta   05 59 63 97 07  

   Bidart 
    ●   École supérieure des technologies 
industrielles avancées (ESTIA)  (Université 
Bordeaux 1 Sciences Technologies Université 
de Pau et des Pays de L’Adour)
Technopole Izarbel, 64210 Bidart 
   05 59 43 84 00 
   www.estia.fr 

   Bizanos 
    ❖   École d’esthétique appliquée (EDEA) 
48 avenue de l’Yser, 64320 Bizanos 
   05 59 30 96 06 
   www.École-esthetique-aquitaine.fr 

   Chéraute 
    ◆   Lycée du Pays de Soule 
Avenue Jean Monnet, 64130 Chéraute 
   05 59 28 22 28 
   www.lyceedupaysdesoule.fr/index.php 

   Etcharry 
    ■   Association pour la formation en milieu 
rural (AFMR)
 64120 Etcharry     05 59 65 72 82 
   www.afmr-etcharry.com 

   Hasparren 
    CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques  
Route de Cambo, 64240 Hasparren 
   05 59 29 15 10 
   www.cdfaa64.com 

    ■   Lycée privé Armand David 
1 route des Missionnaires, 64240 Hasparren  
   05 59 70 27 17 
   lyceearmanddavid.fr 

    ■   Lycée privé Saint-Joseph 
1 route des Missionnaires, 64240 Hasparren  
   05 59 70 29 30 
   www.st-joseph-hasparren.fr   

    ■   Lycée professionnel Saint-Joseph
 1 Route des Missionnaires, 64240 Hasparren  
   05 59 70 29 30 
   www.st-joseph-hasparren.fr 

   Lescar 
    CFA du centre national professionnel des 
commerces de sport et loisir (CFA du CNPC)  
avenue Ampère, 64237 Lescar Cedex 
   05 59 62 98 46 
   www.cnpc.fr 

    ◆   Lycée Jacques Monod 
10 rue du Parvis, 64238 Lescar Cedex 
   05 59 77 92 00 
   webetab.ac-bordeaux.fr/t3_0641839b/ 

   Montardon 
    ◆   LEGTA de Pau-Montardon
 64121 Montardon     05 59 33 24 10 
   www.pau-montardon.educagri.fr 

   Mourenx 
    ◆   Lycée Albert Camus
 Avenue Pierre Angot, 64150 Mourenx 
   05 59 60 11 61 
   webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-
mourenx 

   Orthez 
    ◆   Institut de formation en soins infi rmiers - 
Centre hospitalier (IFSI)  Centre hospitalier,
1 rue du Moulin, 64301 Orthez Cedex 
   05 59 69 70 26 
   www.ch-orthez.fr/ 

    ◆   Lycée Gaston Fébus 
20 avenue Georges Moutet,
64301 Orthez Cedex     05 59 67 08 00 
   www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/GFe-
busOrthez 

   Pau 
    ❖   AFSA PREPA 
17 rue du maréchal Joffre, 64000 Pau 
   05 59 27 34 03 
   www.afsa-pau.com 

    ❖   ASFO BSB
 17 avenue Léon Blum,
Parc d’activités Pau-Pyrénées, 64000 Pau 
   05 59 90 01 20 
   www.asfo-adour.org 

    BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques 
Parc d’activités Pau-Pyrénées,
36 avenue Léon Blum, 64000 Pau 
   05 59 02 61 04 
   www.cfabtp64.fr 

    ●   CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Pyrénées-Atlantiques 
Parc d’activités Pau-Pyrénées,
34 avenue Léon Blum, 64000 Pau 
   05 59 14 85 90 
   www.cm64.com 

CFA du  Lycée Saint-Cricq 
4 bis avenue des États-Unis, BP 15 16, 
64015 Pau    05 59 30 87 00
www.cfa-saint-cricq.org

    CFAI de l’Adour (CFAI)
 4 rue des Frères d’Orbigny, 64075 Pau 
   05 59 53 23 83 
   www.metaladour.org 

    ■   CFPC Saint Dominique 
30 avenue Fouchet, 64000 Pau 
   05 59 13 01 96 
   www.saintdominique.fr 

    ❖   École d’ingénieurs du Centre d’études 
supérieures industrielles de Pau (EI-CESI)  
CFAI Adour, 8 rue des Frères d’Orbigny,
64000 Pau     05 59 32 90 23 
   www.eicesi.fr     

    ❖   École internationale des sciences du 
traitement de l’information (EISTI)
 Campus de Pau, 2 boulevard Lucien Favre
CS 77563, 64075 Pau Cedex 
   05 59 05 90 90 
   www.eisti.fr 

    ◆   École nationale supérieure en génie des 
technologies industrielles (ENSGTI)
 (Université de Pau et des Pays de L’Adour)
5 rue Jules Ferry, 64075 Pau Cedex 
   05 59 40 78 00 
   ensgti.univ-pau.fr 

    ◆   École supérieure d’art des Pyrénées    
Pau - Tarbes   74 allées de Morlaàs,
64000 Pau     05 59 02 20 06 
   www.esapyrenees.fr 

    ❖   École supérieure d’informatique du CESI 
(EXIA)  8 rue des Frères d’Orbigny, 64000 Pau  
   05 59 32 57 62 
   www.exia.cesi.fr 

    ❖   École technique coiffure esthétique 
Joffre - Karine Moncla 
5 bis rue du Maréchal Joffre, 64000 Pau 
   05 59 98 41 65 
   www.École-joffre.com/ 

    ◆   FOR CO Pau (FORCO)  (Université de Pau 
et des Pays de L’Adour) Bâtiment d’Alembert, 
Rue Jules Ferry, 64075 Pau Cedex 
   05 59 40 78 88 
   forco.univ-pau.fr 

    ❖   Groupe ESA IPA Concours 
Parc d’activités Pau Pyrénées, Rue Jean Zay , 
64000 Pau     05 59 14 86 55 
   www.esa-ipa.com 

    ●   Groupe ESC Pau (ESC PAU) 
3 rue Saint John Perse, 64075 Pau Cedex 
   05 59 92 64 64 
   www.esc-pau.fr 

    ◆   Institut d’administration des entreprises 
des Pays de l’Adour - Site de Pau (IAE)  
(Université de Pau et des Pays de L’Adour) 
Domaine universitaire,
Avenue du Doyen Poplawski,
64012 Pau Cedex     05 59 40 81 40/81 00 
   iae.univ-pau.fr 

    ◆   Institut de formation en soins infi rmiers 
(IFSI IFAS)  4 boulevard Hauterive,
Centre hospitalier, 64046 Pau Cedex 
   05 59 92 47 70 
   www.ch-pau.fr 

    ❖   Institut d’études commerciales et de 
gestion (IEC) (IEC) 
17 rue du Maréchal Joffre,
64008 Pau Cedex     05 59 27 34 03 
   www.iecpau.fr 

    ■   Institut du travail social Pierre Bourdieu 
(ITS)  8 cours Léon Bérard,
64075 Pau Cedex     05 59 84 93 93 
   www.its-pau.fr 

    ◆   IUT des Pays de l’Adour - Site de Pau  
(Université de Pau et des Pays de L’Adour) 
Avenue de l’université, 64000 Pau 
   05 59 40 71 21 
   www.iut-adour.univ-pau.fr 

    ◆   Lycée Louis Barthou
 2 rue Louis Barthou, 64015 Pau Cedex 
   05 59 98 98 00 
   www.cyberlycee.fr/barthou/site-public/ 

    ■   Lycée privé Immaculée Conception Beau 
Frêne  Boulevard Édouard Herriot,
64051 Pau Cedex 09     05 59 72 07 72 
   www.icbf.net 

    ■   Lycée privé Saint-Dominique 
30 avenue Fouchet, 64000 Pau 
   05 59 32 01 23 
   www.saintdominique.fr 

    ◆   Lycée Saint-Cricq
 4 bis avenue des États-Unis, 64015 Pau Cedex  
   05 59 30 50 55 
   www.lycee-saint-cricq.org/site/ 

    ◆   Lycée Saint-John-Perse
 2 rue Jules Ferry, 64012 Pau Cedex 
   05 59 62 73 11 
   www.lycee-saint-john-perse.com   

    ◆   UFR de droit, économie et gestion
 (Université de Pau et des Pays de L’Adour) 
Avenue du Doyen Poplawski,
64016 Pau Cedex     05 59 40 80 80/80 00 
   ufr-droit-eco-gestion.univ-pau.fr     

    ◆   UFR de lettres, langues et sciences 
humaines, sport 
(Université de Pau et des Pays de L’Adour) 
Avenue du Doyen Poplawski,
64013 Pau Cedex     05 59 40 73 10 
   ufr-lettres.univ-pau.fr 

    ◆   UFR sciences et techniques
 (Université de Pau et des Pays de L’Adour) 
Avenue de l’université, 64013 Pau Cedex 
   05 59 40 74 40 
   ufr-sciences-pau.univ-pau.fr 

   Saint-Jean-de-Luz 
    ◆   Lycée professionnel Ramiro Arrué
 4 rue Rodolphe Caillaux,
64500 Saint-Jean-de-Luz     05 59 51 55 55 
   lycee-ramiro-arrue.fr 

   Saint-Palais 
    ■   Lycée Jean Errecart
 64120 Saint-Palais     05 59 65 70 77 
   www.lycee-errecart.fr 

   Saint-Pée-sur-
Nivelle 
    ■   Lycée agricole privé Saint-Christophe  
Route de Bayonne,
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle     05 59 54 10 81 
   www.lyceesaintchristophe.com 

   Sauveterre-de-
Béarn 
    ■   Lycée privé rural Notre-Dame
 Route d’Oraàs, 64390 Sauveterre-de-Béarn  
   05 59 38 55 83 
   www.ensemble-scolaire-sauveterre.com 

   Ustaritz 
    CFA des métiers commerciaux et fi nanciers 
d’Aquitaine (DIFCAM)
 (Université de Pau et des Pays de L’Adour) 
Quartier Saint Michel, 64480 Ustaritz 
   05 59 70 39 40 
   www.difcam.com 

    ■   Lycée privé Saint-Joseph 
650 rue Hiribehere, 64480 Ustaritz 
   05 59 70 39 70 
   www.saintjo64.fr

    
Les GRETA
GRETA de Dordogne
Lycée Jay de Beaufort, 24001 Périgueux
   05 53 02 75 02
   www.greta-dordogne.com 

GRETA de Bordeaux
Espace formation médico social EFMS,
Lycée Alfred Kastler, 33402 Talence
   05 56 04 65 30
  www.sante.gretabordeaux.com

GRETA de Bordeaux (MANAA)
Lycée Magendie, 33023 Bordeaux
   05 56 56 04 04
  www.greta-bordeaux.fr

GRETA des Landes, CFEG,
40107 Dax    05 58 90 87 60
et Lycée Wlérick, 40000 Mont-de-Marsan 
   05 58 75 78 90  
www.greta-landes.com

GRETA Pays Basque, 64100 Bayonne
   05 59 52 25 25
  www.greta-pays-basque.com

GRETA Béarn Soule, 64015 Pau
   05 59 84 15 07
  www.greta-bearnsoule.com
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 Bac pro (Baccalauréat 
professionnel) 1 an 
    ●  Pilote de ligne de production 45, 47 

   BTMS (Brevet  
technique des métiers 
supérieurs) 
    ●  Ébéniste 32 

   BTS (Brevet de 
technicien supérieur) 
    ●  Aéronautique  43, 45
    ●  Agencement de l’environnement 
architectural  32, 34
    ●  Agroéquipement  28, 45
    ●  Analyses de biologie médicale 52, 54 
    ●  Après-vente automobile 

   option véhicules industriels  46
   option véhicules particuliers  46

    ●  Assistance technique d’ingénieur 46 
    ●  Assistant de gestion de PME PMI à 
référentiel commun européen 35 
    ●  Assistant de manager 35 
    ●  Assurance 35 
    ●  Banque 

   option A marché des particuliers 35 
    ●  Bâtiment  34 
    ●  Bioanalyses et contrôles   28, 54
    ●  Biotechnologie   54
    ●  Chimiste  28, 54 
    ●  Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen)  35 
    ●  Communication   49
    ●  Communication et industries graphiques 

   option A étude et réalisation de produits 
graphiques   45
   option B étude et réalisation de produits 
imprimés   45

    ●  Comptabilité et gestion des
organisations  35
    ●  Conception de produits industriels  46 
    ●  Conception et industrialisation en 
microtechniques  43, 46 
    ●  Conception et réalisation de systèmes 
automatiques   43, 46
    ●  Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle  46 
    ●  Constructions métalliques   34, 46
    ●  Contrôle industriel et régulation 
automatique   43, 54
    ●  Design de communication 

   espace et volume  32, 49 
    ●  Design de mode, textile et environnement 

   option mode  32 
    ●  Design de produits  32 
    ●  Design d’espace  32 
    ●  Design graphique 

   option communication et médias 
imprimés  32, 49 
   option communication et médias 
numériques   32, 49

    ●  Développement et réalisation bois    34, 46

    ●  Diététique  28, 52 
    ●  Domotique   34, 43, 54
    ●  Économie sociale familiale   57
    ●  Électrotechnique   43
    ●  Enveloppe du bâtiment : façades 
étanchéité  34 
    ●  Esthétique cosmétique   52, 54
    ●  Étude et réalisation d’outillages de mise
en forme des matériaux  46 
    ●  Études et économie de la construction   34
    ●  Fluides, énergies, environnements 

   option B génie climatique  34, 54 
   option C génie frigorifique   34, 54
   option D maintenance et gestion 
des systèmes fluidiques et
énergétiques   34, 46, 54

    ●  Géomètre topographe  34, 54 
    ●  Hôtellerie-restauration 

   option A mercatique et gestion
hôtelière   58
   option B art culinaire, art de la table
et du service   58

    ●  Hygiène propreté environnement  28, 46 
    ●  Industrialisation des produits
mécaniques 46 
    ●  Industries papetières 

   option production des pâtes, papiers
et cartons   46
   option transformation des papiers
et cartons   46

    ●  Industries plastiques Europlastic (diplôme 
à référentiel commun européen)   46
    ●  Informatique et réseaux pour l’industrie
et les services techniques  43 
    ●  Maintenance industrielle  43, 46 
    ●  Management des unités commerciales  35 
    ●  Métiers de la mode - vêtement   46
    ●  Métiers de l’audiovisuel 

   option gestion de production   31
   option métiers du son  31 
   option montage et postproduction  31 
   option techniques d’ingénierie et 
exploitation des équipements   31

    ●  Métiers de l’eau   28, 46, 54
    ●  Moteurs à combustion interne   46
    ●  Négociation et relation client  35 
    ●  Notariat  41 
    ●  Opticien lunetier   37, 52
   ●  Photographie                                                                31
    ●  Professions immobilières  37 
    ●  Responsable d’hébergement (diplôme
à référentiel commun européen)  58 
    ●  Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social   57
    ●  Services informatiques aux organisations 

   option A solutions d’infrastructure, 
systèmes et réseaux   43
   option B solutions logicielles et 
applications métiers   43

    ●  Systèmes constructifs bois
et habitat   34, 46
    ●  Systèmes électroniques  43 
    ●  Technico-commercial   37
    ●  Techniques physiques pour l’industrie
et le laboratoire  43, 54 
    ●  Tourisme  58 
    ●  Transport et prestations logistiques  59 
    ●  Travaux publics   34

   BTSA (Brevet de 
technicien supérieur 
agricole) 
    ●  Agronomie : productions végétales  28 
    ●  Aménagements paysagers   28, 34
    ●  Analyse et conduite de systèmes 
d’exploitation   28
    ●  Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques   28, 54
    ●  Aquaculture   28
    ●  Développement, animation des
territoires ruraux   28, 57, 58
    ●  Génie des équipements agricoles  28, 46 
    ●  Gestion et maîtrise de l’eau   28, 34
    ●  Gestion et protection de la nature   28, 58
    ●  Gestion forestière  28 
    ●  Production horticole   28
    ●  Productions animales  28 
    ●  Sciences et technologies des aliments 

   spécialité aliments et processus 
technologiques  28 

    ●  Technico-commercial  28, 37 
    ●  Viticulture-œnologie  28 

   Capacité en droit 
    ●  Capacité en droit   25, 27, 41

   Classe de mise à 
niveau (accès en STS) 
    ●  Classe de mise à niveau
Cinéma - audiovisuel pour BTS Métiers de 
l’audiovisuel   31
    ●  Classe de mise à niveau section de 
technicien supérieur arts appliqués   
(MANAA) 32
    ●  Classe de mise à niveau section
de technicien supérieur hôtellerie 
restauration  58 

  Classe de mise à 
niveau  post bac 
    ●  Mise à niveau pour les études
supérieures scientifiques
(MNESS/Pré-L1)   22, 28, 43, 45, 52, 54
    ●  Année préparatoire aux concours des 
écoles supérieures d’art   31
    ●  Année préparatoire d’insertion
dans les licences scientifiques  (APILS)
 27, 28, 43, 45, 52, 54
    ●  Année préparatoire en école d’art  31 
    ●  Classe préparatoire aux écoles du
secteur social   27, 57
    ●  Classe préparatoire aux écoles 
paramédicales  22, 27 , 52
    ●  Classe préparatoire aux études 
supérieures littéraires (CPES)   50

   CPGE (Classe 
préparatoire aux grandes 
écoles) 
    ●  Classe préparatoire Biologie, chimie, 
physique et sciences de la Terre - Vétérinaire 
(Véto-BCPST), 1re et 2e année s  28, 54      
    ●  Classe préparatoire de lettres et sciences 
humaines Lyon (2e année)   50

   Allemand ,    Anglais ,    Espagnol 
   Histoire et géographie ,    Lettres classiques , 
   Lettres modernes 
   Philosophie ,    Russe 

    ●  Classe préparatoire de lettres et sciences 
sociales (B/L, 1re et 2e années)   50      
    ●  Classe préparatoire de lettres (1re année)   50
    ●  Classe préparatoire de lettres (1re année) 
avec préparation à l’option histoire des arts 50 
    ●  Classe préparatoire de lettres (2e année 
ENS de Sèvres-Ulm)   50

   Allemand ,    Anglais ,    Espagnol 
   Géographie ,    Histoire ,    Histoire des arts 
   Lettres classiques ,    Lettres modernes 
   Philosophie 

    ●  Classe préparatoire de lettres (2e année 
ENS de Sèvres-Ulm) avec préparation à la 
section B de l’École nationale des Chartes   50
    ●  Classe préparatoire Économie et gestion 

   option économie, droit et gestion (D1),
1 re et 2 e  années  35, 41 
   option économie, méthodes quantitatives 
et gestion (D2), 1 re et 2 e années       35, 41

    ●  Classe préparatoire Économique et 
commerciale 

   option économique (1 re et  2 e années)  35 
       option scientifique (1 re et 2 e années)   35
       option technologique (1 re et 2 e années)   35    

    ●  Classe préparatoire management gestion 
post-bac+2 (ATS)   35
    ●  Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l’ingénieur (MPSI), 
1re année  43, 45, 54, 
    ●  Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l’ingénieur (MPSI), 
1re année option informatique  43, 54 
    ●  Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2e année  43, 54 
    ●  Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2e année  43, 54 
    ●  Classe préparatoire Mathématiques-physique 
(MP), 2e année option informatique  43, 54 
    ●  Classe préparatoire Mathématiques-physique 
(MP*), 2e année option informatique  43, 54 
    ●  Classe préparatoire Physique et sciences 
de l’ingénieur (PSI), 2e année  43, 45, 54 
    ●  Classe préparatoire Physique et sciences 
de l’ingénieur (PSI*), 2e année  43, 45, 54 
    ●  Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT), 2e année  43, 45, 54 
    ●  Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT*), 2e année  43, 45, 54 
    ●  Classe préparatoire Physique, technologie et 
sciences de l’ingénieur (PTSI), 1re année   43, 45, 54
    ●  Classe préparatoire Physique-chimie et 
sciences de l’ingénieur (PCSI) spécialité SI,
1re année  43, 45, 54 
    ●  Classe préparatoire Physique-chimie
et sciences de l’ingénieur (PCSI)
1re année  43, 45, 54
    ●  Classe préparatoire Physique-chimie (PC), 
2e année   43, 45, 54
    ●  Classe préparatoire Physique-chimie 
(PC*), 2e année  43, 45, 54 
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    ●  Classe préparatoire scientifique post BTSA-
BTS-DUT (ministère de l’Agriculture)  28, 54 
    ●  Classe préparatoire Technologie et sciences 
industrielles (TSI), 1re année  43, 45, 54 
    ●  Classe préparatoire Technologie et sciences 
industrielles (TSI), 2e année 43, 45, 54 
    ●  Classe préparatoire technologie 
industrielle post-bac+2 (ATS)   43, 45, 54
    ●  Cycle préparatoire de Bordeaux (CPBx)
 22, 28, 43, 45, 54 
    ●  Cycle préparatoire intégré (CPI) de l’UPPA   
 27, 28, 43, 45, 54 
    ●  Cycle préparatoire polytechnique aux INP 
de Bordeaux, Grenoble, Nancy et Toulouse 

   La prépa des INP  28, 43, 45, 54 , 60

   CS (Certificat de 
spécialisation agriculture) 
    ●  Constructions paysagères  29, 34 

   DAEU (diplôme d'accès 
aux études universitaires) 
    ● DAEU option A  24, 27
●  DAEU option B  22  

   DEUST (Diplôme 
d’études universitaires 
scientifiques et 
techniques) 
    ●  Production et contrôles des produits
de santé  23, 46, 55, 59 

   Diplôme d’école 
de commerce de 
niveau bac + 4 ou 5 
    ●  Diplôme de l’École de commerce 
européenne (ECE)  39 
    ●  Diplôme de l’École multinationale
des affaires  39 
    ●  Diplôme de l’École supérieure
de commerce de Bordeaux  39 
    ●  Diplôme de l’École supérieure
de commerce de Pau  39 
    ●  Diplôme de l’Institut des hautes études 
économiques et commerciales (INSEEC)   39

   Diplôme d’État du 
travail social 
    ●  Diplôme d’État d’assistant de service 
social   57
    ●  Diplôme d’État de conseiller en économie 
sociale familiale  57 
          ●  Diplôme d’État d’éducateur de jeunes 
enfants   57
    ●  Diplôme d’État d’éducateur spécialisé  57       

    ●  Gestion logistique et transport   59
    ●  Hygiène sécurité environnement  28, 41, 46 
    ●  Information-communication 

   option communication des
organisations  49 
   option gestion de l’information et du 
document dans les organisations   49
   option métiers du livre et du patrimoine 
(MLP): bibliothèque-médiathèque, édition, 
librairie, musées et patrimoine   49
   option publicité   49

    ●  Informatique  43, 49 
    ●  Mesures physiques  28, 43, 46, 54 
    ●  Qualité, logistique industrielle et 
organisation 

   option métrologie et gestion de
la qualité  43, 46, 54, 59 
   option organisation et gestion
des flux   46, 59

    ●  Réseaux et télécommunications   43, 49
    ●  Science et génie des matériaux   46
    ●  Services et réseaux de
communication  43, 49 
    ●  Statistique et informatique
décisionnelle   44, 54
    ●  Techniques de commercialisation   37, 49

   FCIL (Formation 
complémentaire 
d’initiative locale) 
    ●  Aide à la création d’entreprises  39 

   Filière expertise 
comptable 
    ●  Diplôme de comptabilité et
de gestion   25, 27, 39
     ●  Diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion    25

   Formation d’école 
spécialisée (autres 
formations) 
    ●  Acheteur industriel   39
    ●  Analyste programmeur  45 
    ●  Animateur commercial, adjoint de 
direction - spécialisé sport  39, 58 
    ●  Année préparatoire au titre de directeur 
d’hôtellerie internationale  39, 59 
    ●  Année préparatoire au titre de manager 
des entreprises de l’hôtellerie et de la 
restauration   40, 59
    ●  Année préparatoire aux métiers de 
l’audiovisuel   31
    ●  Assistant juridique  40, 41 
    ●  Bachelor commercialisation des vins et 
spiritueux   29, 40
    ●  Bachelor design 

   option design de produit   32
   option design d’espace   32
   option design graphique  32 

    ●  Bachelor évènementiel Tunon Voyages 
DEESCOM RP  50 
    ●  Bachelor of Arts in Hospitality 
Management   40, 59
    ●  Bachelor Sup de Pub   50
    ●  Certificat d’école de design, architecture 
intérieure  32 
    ●  Chargé d’affaires en immobilier  40 
    ●  Chargé de clientèle banque-finance-
assurance  40 
    ●  Chargé de développement en 
œnotourisme  29, 59 

   Diplôme d’État  
médical 
    ●  Diplôme d’État de docteur en chirurgie 
dentaire  23, 52 
    ●  Diplôme d’État de docteur
en médecine 23, 52 
    ●  Diplôme d’État de docteur
en pharmacie  23, 53  
    ●  Diplôme d’État de sage-femme   53

   Diplôme d’État 
paramédical 
    ●  Certificat de capacité d’orthophoniste   23, 53
    ●  Certificat de capacité d’orthoptiste   23, 53 
    ●  Diplôme d’État de manipulateur 
d’électroradiologie médicale   53
    ●  Diplôme d’État de masseur 
kinésithérapeute  53 
    ●  Diplôme d’État de pédicure-podologue  53 
    ●  Diplôme d’État de psychomotricien   23, 53
    ●  Diplôme d’État de puériculture   53
    ●  Diplôme d’État d’ergothérapeute  53 
    ●  Diplôme d’État d’infirmier   53
    ●  Diplôme d’ostéopathe  53 
    ●  DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique   44, 53

   Diplôme d’IEP 
    ●  Diplôme de l’institut d’études politiques de 
Bordeaux (Sciences Po Bordeaux)  25, 41 

   Diplôme d’ingénieur 
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’École 
internationale des sciences du traitement 
de l’information 

   spécialité génie informatique   39, 44, 49, 60
   spécialité génie mathématique   39, 44, 55, 60

    ●  Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure d’arts et métiers  44, 47, 55, 60   
● Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure d’arts et métiers  

   spécialité mécanique en partenariat avec 
l’ITII Aquitaine   47, 61

    ●  Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des sciences agronomiques de 
Bordeaux Aquitaine  29, 60 
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure en génie des technologies 
industrielles de l’Université de Pau 

   spécialité énergétique   27, 47, 55, 61
   spécialité génie des procédés  27 , 29, 47, 55, 61

    ●  Diplôme d’ingénieur de l’École
supérieure des technologies industrielles 
avancées  44, 47, 59, 61    
●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de chimie, de biologie 
et de physique 

   spécialité chimie-physique   47, 56, 60
   spécialité matériaux en partenariat avec 
l’ITII Aquitaine   47, 61
   spécialité production dans les industries 
agroalimentaires en partenariat
avec l’IFRIA  29 , 61
   spécialité sciences et techniques des 
aliments   29, 60
   spécialité structures composites en 
partenariat avec l’ITII Aquitaine   47, 61

    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de cognitique   44, 60

    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École 
nationale supérieure de technologie des 
biomolécules de Bordeaux  29, 53, 56, 61 
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - École nationale 
supérieure d’électronique, informatique, 
télécommunications, mathématique et 
mécanique de Bordeaux 

   spécialité électronique  44 , 61
   spécialité informatique  44, 61 
   spécialité mathématique
et mécanique 44, 47, 55 , 61
   spécialité réseaux et systèmes 
d’information en partenariat avec l’ITII 
Aquitaine   44, 61
   spécialité systèmes électroniques 
embarqués en partenariat avec l’ITII 
d’Aquitaine   44, 61
   spécialité télécommunications   44, 50, 61

    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
polytechnique de Bordeaux - ENS en 
environnement, géoressources et ingénierie 
du développement durable  29, 47, 55 , 60
    ●  Diplôme d’ingénieur de l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour 

   spécialité bâtiment et travaux
publics  27, 34, 47, 60

    ●  Diplôme d’ingénieur du Centre d’études 
supérieures industrielles 

   spécialité génie industriel en partenariat 
avec l’ITII Aquitaine   47, 61

   Diplôme des écoles 
d’architecture 
    ●  Diplôme d’études en architecture
(grade de licence)   34
● Diplôme d’État d'architecte
(grade de master)  34

   DNAP (Diplôme 
national d’arts plastiques) 
    ●  Diplôme national d’arts plastiques 

   option art   31, 49
   option design   31  

   DUT (Diplôme 
universitaire de 
technologie) 
    ●  Carrières juridiques  41 
    ●  Carrières sociales 

   option animation sociale et 
socioculturelle   57
   option gestion urbaine   34, 57, 58

    ●  Génie biologique 
   option agronomie  28, 54 
   option diététique   28, 52, 54
   option industries alimentaires et 
biologiques   28, 52, 54

    ●  Génie chimique, génie des procédés 
   option bio-procédés   46, 54

    ●  Génie civil   34, 54
    ●  Génie électrique et informatique 
industrielle  43 
    ●  Génie industriel et maintenance   43, 46, 54
    ●  Génie mécanique et productique   46
    ●  Génie thermique et énergie  34, 54 
    ●  Gestion administrative et commerciale   37
    ●  Gestion des entreprises et des 
administrations 

   option finance comptabilité  37
    option petites et moyennes
organisations   37
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    ●  Chargé de développement marketing
et vente  40 
    ●  Chargé de gestion administrative et 
ressources humaines   40
    ●  Chef de projet en informatique   45, 50
    ●  Classe préparatoire aux métiers
de l’image   31, 32
    ●  Concepteur créateur en communication 
visuelle  32, 50 
    ●  Conseiller en assurance et épargne  40 
    ●  Coordonnateur de projet de solidarité 
internationale et locale   57
    ●  Décorateur merchandiser  32, 40 
    ●  Design graphique   32
    ●  Diplôme de l’École de gestion et
de commerce (EGC)  40 
    ●  Diplôme de l’École supérieure des métiers 
de la vente et de la gestion de Bordeaux 
(BEM Bachelor  40 
    ●  Diplôme de paysagiste (DPLG)  29, 34 
    ●  Diplôme d’école illustrateur graphiste 
maquettiste   32, 45
    ●  Diplôme délégué pharmaceutique   53, 56
    ●  Diplôme d’État de professeur de danse 

   option danse classique   31, 42
   option danse contemporaine  31, 42 
   option danse jazz   31, 42

    ●  Diplôme d’État de professeur
de musique   31, 42
    ●  Diplôme d’études chorégraphiques   31
    ●  Diplôme d’études musicales   31
    ●  Diplôme d’études théâtrales   31
    ●  Diplôme européen de compétences 
professionnelles en tourisme et
hôtellerie  59 
    ●  Diplôme européen d’études supérieures 

   assistant de gestion en ressources 
humaines   40
   communication  50 
   en tourisme et hôtellerie   59
   gestion du patrimoine, assurance, 
banque   40
   infographie et multimédia   32, 45, 50
   management et gestion des PME    40
   marketing   40
   systèmes embarqués et 
télécommunications   45

    ●  Diplôme management relations clients 
(programme bachelor)   40
    ●  Diplôme national supérieur professionnel 
de comédien   31
    ●  Expert en informatique et systèmes 
d’information (EPSI)   45
    ●  Expert en technologies de l’information 
(EPITECH)  45 
    ●  Formation d’école privée de comédien  31 
    ●  Gestionnaire des ressources humaines   40
    ●  Image de synthèse et traitement 
graphique - image 2D, 3D  31, 32 
    ●  Infographiste multimédia  32 
    ●  Manager des systèmes d’information  40, 45 
    ●  Manager en hôtellerie internationale  40, 59 
    ●  Musicien interprète en musiques
actuelles  31 
    ●  Négociant d’art, médiateur culturel  32 
    ●  Opérateur de production pour les 
industries de la santé   47, 56
    ●  Préparateur en pharmacie hospitalière  53 
    ●  Programme ISEG Business School   40
    ●  Programme ISEG Finance School   40
    ●  Programme ISEG marketing et 
communication School   40, 50
    ●  Responsable commercial pour 
l’agroalimentaire  29, 40 
    ●  Responsable de communication   50
    ●  Responsable du développement 
commercial   40
    ●  Responsable en ingénierie des logiciels   45
    ●  Responsable en ingénierie réseaux   45, 50
    ●  Responsable en logistique   29, 59

    ●  Responsable en marketing, 
commercialisation et gestion (EGC)   40
    ●  Responsable logistique   29, 59
    ●  Responsable qualité des entreprises
viti-vinicoles  29 
    ●  Secrétaire médicale  40, 53 
    ●  Secrétaire médical(e) et médico-social(e) 
de la Croix-Rouge française   40, 53
    ●  Styliste designer mode  32 
    ●  Styliste-modéliste   32
    ●  Technicien du son   31
    ●  Technicien services en
électrodomestique  45 
    ●  Technicien supérieur des transports
de personnes  59 
    ●  Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique  59 
    ●  Technicien(ne) supérieur(e) en transport 
logistique 

   option transitaire aérien et maritime  59 
   option transport terrestre   59

    ●  Titre professionnel de technicien services 
en multimédia   45
● Vendeur conseiller commercial  40
● Vendeur conseiller sport  40, 58
    ●  Vendeur de l’électrodomestique et du 
multimédia  avec ou sans l'option téléphonie 
mobile  40, 45

   Licence 
    ●  Administration économique
et sociale  25, 26, 37, 41 
    ●  Administration publique  (L3)  25, 41
    ●  Anthropologie   23, 50
    ●  Arts  24 , 31, 32
    ●  Arts du spectacle et audiovisuel   24, 31
    ●  Biologie  26, 42, 55 
    ●  Biologie, environnement  22 , 28, 55
    ●  Biologie, santé   22, 23, 52, 55
    ●  Chimie  22, 55 
    ●  Culture humaniste et scientifique  24, 42, 50 
    ●  Droit   26, 41
    ●  Droit et sciences politiques  25 , 41
    ●  Économie et gestion   26, 37
    ●  Géographie   26, 28, 34, 50
    ●  Géographie et aménagement
 24, 28, 34, 42, 51, 58  
    ●  Histoire  24, 26, 41, 42, 51 
    ●  Histoire de l’art et archéologie   24, 26, 32, 51
    ●  Information et communication
 24 , 31, 32, 49, 51
    ●  Informatique   22, 26, 44, 59
    ●  Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales
spécialité arabe  24, 49, 51
    ●  Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales
spécialité portugais  24 , 51
    ●  Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales
spécialité russe   24, 49, 51
    ●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales
spécialité allemand  24, 51
    ●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales
spécialité anglais  24, 26, 42, 51 
    ●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales
spécialité anglais-espagnol   24, 51
    ●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales
spécialité basque  24, 26 , 42, 51
    ●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales
spécialité chinois   24, 49, 51
    ●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales
spécialité espagnol   24, 26, 42, 49, 51

    ●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales
spécialité italien  24 , 51
    ●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales
spécialité italien-lettres  24 , 51
    ●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères spécialité japonais  24, 49 
    ●  Langues étrangères appliquées  26 , 51
    ●  Langues étrangères appliquées : langues 
et management international   24, 37, 51
    ●  Lettres  24, 26, 31, 49, 51 
    ●  Mathématiques   22, 26, 44, 55
    ●  Mathématiques appliquées aux sciences 
sociales  23, 26, 37, 41, 42, 51, 55 
    ●  Musique  24 , 31, 51
    ●  Philosophie  24, 51 
    ●  Physique, chimie   26, 29, 44 46, 55
    ●  Physique et ingénierie   22, 44, 46, 55
    ●  Psychologie  23 , 51
    ●  Sciences de l’éducation  (L3)  23, 42
    ●  Sciences de la matière   22, 55
    ●  Sciences de la terre et de
l’environnement  22, 26 , 29, 34, 55
    ●  Sciences du langage   24, 51
    ●  Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité activités 
physiques adaptées et santé  23, 52, 58 
    ●  Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité éducation 
et motricité  23, 26 , 42, 58
    ●  Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
entraînement sportif  23, 26 , 58
    ●  Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives spécialité 
management du sport   23, 26, 37, 58
    ●  Sciences et technologies de la santé  23 , 52
    ●  Sciences exactes et naturelles  22, 42, 55
    ●  Sociologie  23, 26, 51 

   Licence pro (Licence 
professionnelle) 
    ●  Activités culturelles et artistiques 
spécialité conception de projet et médiation 
artistique et culturelle  24 , 32
 spécialité design : communication,
projet  24 , 32 
   spécialité gestion animation
de ludothèques  24, 49  
●  Activités et techniques de 
communication
spécialité métiers du médiaplanning   24, 49
 spécialité presse et édition
d’entreprise  24, 49 
    ●  Activités juridiques
spécialité métiers du notariat  25, 41 
    ●  Activités sportives spécialité gestion
et développement des organisations
et des services sportifs et de loisirs  23 , 58
    ●  Agronomie spécialité outils 
biotechnologiques au service des filières
de productions agricoles   22, 29, 55
    ●  Assurance, banque, finance
métiers de la comptabilité et de la gestion 
option gestion de la paie et du social   25, 37
 métiers de la comptabilité et de la gestion 
option révision comptable  25 , 37
 spécialité assurance  37 
 spécialité chargé de clientèle 
professionnelle   26, 37
 spécialité conseiller de clientèle
particuliers  25 , 37
     spécialité gestion du patrimoine
immobilier   22, 37
    ●  Automatique et informatique industrielle
spécialité systèmes automatisés et réseaux 
industriels  22 , 44

    ●  Bâtiment et construction
spécialité conducteur de travaux en maison 
individuelle  22, 34 
 spécialité économie de la
construction  22 , 34
 spécialité management, reprise et création 
de PME du BTP  26, 34 
    ●  Biotechnologies spécialité biologie 
moléculaire appliquée à la sécurité 
alimentaire  26, 29, 55 
    ●  Commerce
spécialité acheteur  25 , 37
 spécialité chargé d’affaires en informatique, 
commercialisation de solutions 
informatiques 25, 37, 44 
 spécialité commercialisation des biens
et services industriels 25, 37 
 spécialité commercialisation des
produits des filières vitivinicoles
et agro distribution   25, 29, 37
 spécialité commercialisation des produits 
touristiques  25, 37, 58 
 spécialité commercialisation et sécurité des 
produits alimentaires   25, 29, 37
     spécialité développement international
des PME-PMI   24, 37, 51
     spécialité distribution, management
et gestion de rayon  25, 37 
 spécialité e-commerce/e-marketing : 
gestionnaire de projets  25 , 37
     spécialité encadrement et animation
des équipes commerciales  25 , 37
 spécialité gestion et transactions 
immobilières   25, 37
 spécialité logistique
de distribution   26, 39, 51, 59
 spécialité management de
l’événementiel   26, 39, 49
    ●  Développement et protection du 
patrimoine culturel spécialité valorisation 
animation et médiation des territoires 
ruraux   24, 32, 51
    ●  Électricité et électronique
spécialité métiers de la microélectronique 
et des microsystèmes   22, 44, 46
 spécialité production et gestion durable de 
l’énergie électrique  22 , 55
    ●  Énergie et génie climatique
spécialité froid climatisation et contrôle de 
service, services énergétiques  26 , 55
 spécialité gestion technique des interventions 
en industrie nucléaire  22, 46, 55
 spécialité maîtrise de l’énergie et confort 
dans le bâtiment   22, 34, 55
 spécialité services énergétiques  22, 34, 44, 55
    ●  Espaces naturels
spécialité biologie appliquée aux 
écosystèmes exploités  26 , 29, 55
    ●  Génie civil et construction
spécialité bois et construction   22, 34, 46
 spécialité management du risque
dans le BTP  22 , 34
    ●  Gestion de la production industrielle 
spécialité gestion de projets
innovants  22, 46 
     spécialité maintenance des
automatismes et de l’instrumentation 
industriels  26, 44, 46, 55
 spécialité management de la mesure et du 
contrôle industriel   22, 44, 46
     spécialité management de
production   22, 39, 46
 spécialité métiers des industries 
agroalimentaires   22, 29, 46
 spécialité qualité, hygiène, sécurité et 
environnement   22, 29, 46
    ●  Gestion des ressources humaines 
spécialité gestion et administration du 
personnel  25, 39
 spécialité sciences et techniques de la 
gestion salariale   26, 39
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    ●  Hôtellerie et tourisme
spécialité management des centres
de remise en forme et de bien-être
par l’eau  23, 39, 52, 58 
 spécialité œnotourisme  23 , 29, 58
 spécialité santé, bien-être et plaisir
par l’alimentation et la cuisine  23, 39, 58 
    ●  Industrie agroalimentaire, alimentation
spécialité maîtrise des risques   22, 29, 46
     spécialité valorisation de produits
de terroir   26, 39
    ●  Industries chimiques et 
pharmaceutiques
spécialité formulation  22 , 46, 55
     spécialité méthodes physico-chimiques 
d’analyses  22, 46, 55 
 spécialité qualité dans les industries
de la santé  23, 46, 55 
 spécialité qualité dans les laboratoires 
d’analyse médicale   23, 46, 52
    ●  Intervention sociale
spécialité chargé de projets en solidarité 
internationale et développement
durable   24, 29, 57
 spécialité conseiller en emploi formation 
insertion  23, 57 
 spécialité coordination de projets de 
développement social et culturel en milieu 
urbain 24 , 39, 57
 spécialité métiers de la formation des 
jeunes et adultes   26, 42, 57
 spécialité responsable de structures 
sociales et médico-sociales  25 , 39, 57
    ●  Logistique spécialité management 
logistique et transport  25, 46, 59 
    ●  Maintenance des systèmes 
pluritechniques
spécialité contrôle et maintenance des 
lasers  22 , 44, 46, 52, 55
 spécialité maintenance aéronautique   22, 46

    ●  Management des organisations 
spécialité adjoint de direction
PME/PMI   26, 39
 spécialité entrepreneuriat  25, 39 
 spécialité gestion informatisée des 
organisations, progiciels de gestion 
intégrées  25, 44 
     spécialité management des PME-PMI   25, 39
     spécialité management des projets 
commerciaux à l’ international   25, 39
 spécialité métiers de l’administration 
territoriale   25, 39
 spécialité statistique et informatique 
décisionnelle pour le management de la 
qualité  27, 44, 47, 55 
    ●  Métiers de l’édition
spécialité bibliothécaire   24, 49
 spécialité éditeur  24, 49 
 spécialité libraire  24, 49 
    ●  Production industrielle
spécialité conception, technologies de mise 
en œuvre et assemblage des structures 
composites   22, 47
     spécialité design et éco-conception, 
produits et packaging  27, 32, 47 
 spécialité qualité et processus industriels 
dans les industries du bois   27, 47
 spécialité techniques d’usinage avancées et 
ingénierie des équipements associés   22, 47
    ●  Productions végétales spécialité métiers 
de la vigne et du vin : oenocontrôleur 23 , 29
    ●  Protection de l’environnement 
spécialité aménagement et gestion des 
ressources en eau   27, 29
     spécialité technologies et gestion des eaux 
de santé  23, 29, 52 
    ●  Réseaux et télécommunications 
spécialité administration et sécurité des 
réseaux   27, 44, 47
 spécialité chargé d’affaires en réseaux et 
télécommunications   27, 39, 44, 47
 spécialité intégration des systèmes voix
et données  27, 44 

    ●  Ressources documentaires et bases 
de données spécialité image fixe - image 
animée et son   24, 31, 44, 49
    ●  Santé
spécialité technicien coordinateur de l’aide 
psycho-sociale à l’aidant  23, 51, 52 
 spécialité visiteur médical   23, 52
    ●  Sécurité des biens et des personnes 
spécialité animateur des systèmes de 
management de la sécurité   27, 39, 47
    ●  Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité assistant chef de projet 
informatique   22, 44
 spécialité communication multimédia 27, 49 
 spécialité développeur en applications web 
et images numériques  22, 31, 44, 49 
    ●  Transformation des métaux
spécialité pilote de processus de fabrication 
assistée par ordinateur  27 , 44, 47
    ●  Transformations industrielles
spécialité écologie industrielle   27, 47
 spécialité recyclage et valorisation des 
matériaux pour le transport   22, 47

   MC (Mention 
complémentaire) 
    ●  Accueil dans les transports  59 
    ●  Accueil réception  58 
    ●  Aéronautique 

   option avionique   45, 47
   option avions à moteurs à turbines   47
   option hélicoptères à moteurs 
à turbines   47

    ●  Agent transport exploitation
ferroviaire   59
    ●  Organisateur de réceptions  58 

    ●  Services financiers  39 
    ●  Technicien en énergies renouvelables 
option A : énergie électrique   34, 45, 56
    ●  Technicien en énergies renouvelables 
option B : énergie thermique   34, 56
    ●  Technicien(ne) ascensoriste
(service et modernisation)  45, 47 

   PACES (Première 
Année Commune aux 
Études de Santé) 
    ●  Première année commune aux études de 
santé  23, 52
    ●  Année préparatoire aux concours 
paramédicaux  23, 52

PRÉPARATIONS
    ●  Préparation à l'examen d'entrée dans 
les centres régionaux de formation 
professionnelle d'avocats  25, 27
● Préparation au concours de l'École 
nationale de la magistrature  25, 27    
● Préparation aux concours de 
l'enseignement  22, 23, 24, 25, 27

24 - Dordogne
Cité administrative Bugeaud
Bâtiment E
24016 Périgueux Cedex
Tél. : 0 800 800 824
33 - Gironde
Immeuble Le Phénix
264 boulevard Godard
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 99 69 00
40 - Landes
836 avenue Éloï Ducom
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 51 53 73
47 - Lot-et-Garonne
Hôtel du département
1633 avenue du Maréchal Leclerc
47916 Agen Cedex 09
Tél. : 05 53 69 20 50
64 - Pyrénées-Atlantiques
Rue Pierre Bonnard
64000 Pau
Tél. : 05 59 27 50 50
et le Forum Bayonne
Tél. : 05 59 46 32 32

Les maisons
départementales
des personnes
handicapées (MDPH)

Bordeaux 1
(voir encart ci-contre)
Cellule Phase
Campus Talence
Karine Verdeau
Tél. : 05 40 00 35 59
Cellule Phase
Campus Gradignan
Fabienne Eydon
Tél. : 05 56 84 58 92
Bordeaux Segalen
Relais handicap
Campus Carreire
Tél. : 05 57 57 56 84
Campus Victoire
Tél. : 05 57 57 18 48
Bordeaux 3
Pôle handicap
Tél. :  05 57 12 10 87 ou 47 34
Bordeaux IV
Cécile Rodriguez
Tél. : 05 56 84 85 08
Pau et Pays de l’Adour
Jeremy Olivier
Tél. : 05 59 40 78 12

L’accueil des 
étudiants 
handicapés
à l’université
de Bordeaux

Études et handicap

Objectif
Concilier la préparation d’une formation (DUT, Licence, 
Master, Doctorat) avec de fortes contraintes extra-
universitaires.

Comment ?
Grâce à des aménagements pédagogiques (cours de 
compensation par exemple), temporels (étalement 
du rythme de la formation...) ou techniques (prêt de 
matériels spécialisés, ajout de tiers temps lors des 
examens...).
Pour en savoir plus : www.u-bordeaux1.fr
rubrique « handicap »

La cellule PHASE de l’université de Bordeaux 1
s’adresse à des étudiants avec des besoins spécifiques,
qui nécessitent une adaptation de leur scolarité. 

PHASE
des études sur mesure pour s’adapter
au rythme des étudiants 

Deux adresses

 CELLULE PHASE IUT - CAMPUS GRADIGNAN
15 rue Naudet - 3e étage, Bât Mesures physiques
33175 Gradignan Cedex - Tél. : 05 56 84 58 92
Profils des étudiants pris en charge :
sportifs de haut ou bon niveau, personnes handicapées 
et/ou en longue maladie, artistes confirmés.

CELLULE PHASE - CAMPUS TALENCE
351 cours de la Libération - Bât A22, RDC
33405 Talence Cedex - Tél. : 05 40 00 35 59  
Profils des étudiants pris en charge :
sportifs de haut ou bon niveau, personnes handicapées 
et/ou en longue maladie, artistes confirmés, étudiants 
investis dans la vie universitaire, chargés de famille, 
étudiants salariés.
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DORDOGNE
CIO de Bergerac
7 rue Félix Faure
24100 Bergerac
Tél. : 05 53 57 17 41
CIO de Nontron
(antenne du CIO de Périgueux)
Rue de Verdun
24300 Nontron
Tél. : 05 53 56 06 67
CIO de Périgueux
28 rue Kléber
24000 Périgueux
Tél. : 05 53 35 65 00
CIO de Ribérac
(antenne du CIO de Périgueux)
Collège, Cité scolaire
Bâtiment A
Rue Couleau
24600 Ribérac
Tél. : 05 53 92 46 84
CIO de Sarlat
Place de la Grande Rigaudie
24200 Sarlat
Tél. : 05 53 59 30 85

CIO de Libourne
40 rue Orbe, BP 233
33506 Libourne Cedex
Tél. : 05 57 55 27 00
CIO de Mérignac
5 bis rue Paul Langevin
33700 Mérignac
Tél. : 05 57 92 03 30
CIO de Pauillac
Rue des Moineaux, BP 103
33250 Pauillac
Tél. : 05 56 73 38 00
CIO de Talence
Relais Europe
Allée René Laroumagne
33405 Talence Cedex
Tél. : 05 56 80 40 57

LANDES
CIO d’Aire-sur-l’Adour
(antenne du CIO de Mont-de-Marsan)
45 rue Félix Despagnet
40800 Aire-sur-l’Adour
Tél. : 05 58 71 62 33
CIO de Dax
30 avenue Jules Bastiat
40100 Dax
Tél. : 05 58 74 70 34 
CIO de Mont-de-Marsan
295 place de la Caserne Bosquet
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 06 42 43 
CIO de Parentis-en-Born
(antenne du CIO de Mont-de-Marsan)
Place du 14 Juillet
Centre administratif
40160 Parentis-en-Born
Tél. : 05 58 82 73 82

GIRONDE
CIO d’Arcachon
6 rue Aimé Bourdier
33120 Arcachon
Tél. : 05 56 83 18 24
CIO de Blaye
9 rue Urbain Albouy, BP 85
33392 Blaye Cedex
Tél. : 05 57 42 29 31
CIO de Bordeaux-Nord
39 cours de Verdun
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 37 42
CIO de Bordeaux-Sud
BT Emploi - Bât N°23
Rue Robert Schuman
33130 Bègles
Tél. : 05 57 59 00 80
CIO de Cenon
88 cours Victor Hugo
33150 Cenon
Tél. : 05 56 86 41 20
CIO de Langon
12 allée Garros
33210 Langon
Tél. : 05 56 63 63 25

LOT-ET-GARONNE
CIO d’Agen
48 bis rue René Cassin
47000 Agen
Tél. : 05 53 66 51 07
CIO de Marmande
21 rue de Portogruaro
47200 Marmande
Tél. : 05 53 20 91 91
CIO de Villeneuve-sur-Lot
13 allée Lamartine
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél. : 05 53 70 36 12

PYRÉNÉES ATLANTIQUES
CIO de Bayonne
26 chemin d’Arancette
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 52 14 58
CIO d’Oloron-Sainte-Marie
9 rue Revol
64400 Oloron-Sainte-Marie
Tél. : 05 59 39 18 28
CIO d’Orthez
Maison Gascoin, rue Gascoin
64300 Orthez
Tél. : 05 59 67 05 09
CIO de Pau
Centre Mercure
2 avenue de l’université
64000 Pau
Tél. : 05 59 80 82 90
CIO de Saint-Jean-de-Luz
(antenne du CIO de Bayonne)
36 boulevard Victor Hugo
64502 Saint-Jean-de-Luz Cedex
Tél. : 05 59 26 34 70
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ADRESSES UTILES

Les centres
d’information 
et d’orientation
Les centres d’information et d’orientation (CIO) mettent à votre disposition 
une documentation détaillée sur les études et les métiers.
Vous pouvez rencontrer un conseiller d’orientation psychologue au CIO ou 
dans votre lycée.

Les services universitaires d’information, 
d’orientation et d’insertion professionnelle
Université Bordeaux 1 (ECOE)
351 cours de la Libération
Bât. du dépt Licence A22
33405 Talence Cedex
Tél. : 05 40 00 63 71

Université Bordeaux Segalen (SUIO)
Campus Carreire
Espace Cap Avenir 5D
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 57 13 81
Campus Victoire
3 place de la Victoire
Bât. F, 1er étage
33076 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 57 18 04

Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3 (POSIP)
Esplanade Michel de Montaigne
Bât. d’accueil
Rez-de-chaussée
33607 Pessac Cedex
Tél. : 05 57 12 45 00

Université Montesquieu
Bordeaux IV (DOSIP) 
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac Cedex
Tél. : 05 56 84 85 49

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(SCUIO - IP)
Site de Pau
Bât. de la présidence
Domaine universitaire
Avenue de l’Université - BP 540
64012 Pau Université Cedex
Tél. : 05 59 40 70 90
Site de la Côte Basque
Maison de l’étudiant
77 rue Bourgneuf
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 57 41 61
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Se loger
-  Le Conseil régional d’Aquitaine a mis en place

le dispositif « CLÉ » pour réduire les discriminations
au logement faites aux étudiants les plus en difficulté
avec une caution pour le logement étudiant
http://cle.aquitaine.fr 

-  Dossier social étudiant (DES) : dossier unique
pour la demande de logement en résidence
universitaire et/ou de bourses d’enseignement supérieur,
du 15 janvier au 30 avril 2013
www.crous-bordeaux.fr 

Financer ses études
Dossier social étudiant (DES) : dossier unique pour
la demande de bourses d’enseignement supérieur
et/ou de logement en résidence universitaire,
du 15 janvier au 30 avril 2013
www.crous-bordeaux.fr 

Se soigner
Deux mutuelles gèrent le régime de sécurité sociale étudiante
-  VITTAVI assurance maladie étudiante du Sud-Ouest

21 place de la Victoire à Bordeaux, 20 allées Paulmy à Bayonne,
10 place Georges Clémenceau à Pau
Tél. : 0 825 825 715
www.vittavi.fr 

-  La Mutuelle des étudiants
7 cours du Chapeau rouge à Bordeaux
ou 53 rue Carnot à Pau
Tél. : 0 969 369 601
www.lmde.com
www.reussite-bac.com

S’informer, s’orienter
• Les CIO (voir adresses en page 73)
•  Les salons

Studyrama Pau : 15 et 16 novembre 2012
Dordogne : Infosup Carrières Périgueux :
22 et 23 novembre 2012
Studyrama Bordeaux : 30 novembre et 1er décembre 2012
L’Étudiant : 11, 12 et 13 janvier 2013
Lot-et-Garonne : Infosup Agen : 18 et 19 janvier 2013
Studyrama Bayonne : 12 janvier 2013
Pyrénées-Atlantiques : Infosup Pau : 31 janvier 2013
Aquitec : 14, 15 et 16 février 2013
Gironde : Journée du futur étudiant 2013 (JPE) :
20 février 2013 (licences, DUT) et
23 février 2013 (formations de santé)
Landes : Infosup Mont-de-Marsan : 12 février 2013

•  Les journées portes ouvertes des établissements
sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/
Dossiers/Journees-portes-ouvertes-Salons 

Se déplacer
En ville :
•  Bus et tramway de Bordeaux : 

Allo TBC : 05 57 57 88 88
www.infotbc.com

•  Bus de Pau : 05 59 14 15 16
www.reseau-idelis.com

•  Prêt de vélos à Bordeaux : La maison du vélo
69 cours Pasteur - Tél. : 05 56 33 73 75
et 130 av. Louis Barthou - Tél. : 05 57 10 09 40

•  VCUB : vélos en libre service de la CUB
N° Cristal : 09 69 39 03 03
www.vcub.fr

En Aquitaine
•  SNCF - N° Vert : 0 800 872 872 - www.ter-sncf.com
•  CITRAM Aquitaine (Trans’Gironde) : 0 974 500 033

www.citram.fr

Espace rentrée étudiants de Bordeaux
Durant tout le mois de septembre, l’Espace Rentrée Étudiants s’installe
à la résidence universitaire Victoire, rue Sauteyron
Un lieu unique propose tous les services et toutes les informations
pour bien s’installer à Bordeaux 
- offres de logement
- aides au logement (APL, CLÉ Aquitaine, Loca-Pass)
- législation concernant la location
- carte de séjour étudiant
- études à l’étranger
- vie étudiante : loisirs, sports, culture et citoyenneté
- aides financières
-  transports : bus, tram et Vcub, réseau Trans’Gironde, train avec la carte 

Aquitaine étudiants
- santé et accès aux soins
- accès internet gratuit
- et des kiosques de services : banques, assurances...
Pour en savoir plus
www.univ-bordeaux.fr/Espace_rentree.html

Informations
pratiques
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Autres adresses
Rectorat
5 rue Joseph de Carayon-Latour
BP 935
33060 Bordeaux Cedex 
Tél. : 05 57 57 38 00
www.ac-bordeaux.fr

Service académique
d’information et d’orientation
Tour de Sèze
3 terrasse Front du Médoc - BP 20016
33007 Bordeaux Cedex 
Tél. : 05 40 54 71 55

DRAAF Direction régionale
de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
51 rue Kiéser - CS 31387
33077 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 00 42 00
http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr

Mairie de Bordeaux
Place Pey Berland
33077 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 10 20 30
www.bordeaux.fr (rubriques «vie quotidienne» 
puis «ville universitaire»)

Agence régionale de santé ARS
Espace Rodesse
103 bis rue de Belleville, CS 91704
33063 Bordeaux Cedex 
Tél. : 05 57 01 44 00
www.ars.aquitaine.sante.fr

Direction régionale de la jeunesse 
et de la cohésion sociale
7 boulevard Jacques Chaban Delmas
33525 Bruges Cedex
Tél. : 05 56 69 38 00
www.aquitaine.drjscs.gouv.fr

Centre information jeunesse 
aquitaine (CIJA)
125 cours d’Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 56 00 56
www.info-jeune.net

Centre d’information et de 
recrutement de la Gendarmerie 
nationale
CIR de Bordeaux
Tél. : 0 820 220 221
www.lagendarmerierecrute.fr

Centres d’information et de 
recrutement des forces armées
CIRFA - Terre
N° Azur 3240 dites «armée de terre»
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
www.devenezvousmeme.com

CIRFA - Mer
N° Azur 0 810 501 501
www.etremarin.fr

CIRFA - Air
N° Azur 0 810 715 715
http://air-touteunearmee.fr

Police Nationale
Recrutement et information
Info Carrières
Tél. : 0 800 220 800
www.blog-police-recrutement.com
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