
    Académie
de Rouen

GUIDE POUR
LA RENTRÉE

2010





2009-2010 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES  1

 Edito Edito
Le mot du recteur

L’année du baccalauréat est une année décisive au cours de laquelle vous 
allez faire des choix qui dessineront votre avenir.
Vous êtes à un carrefour qu’il faut aborder avec réalisme en vous appuyant 
sur ceux qui autour de vous peuvent vous épauler (professeurs, conseillers 
d’orientation-psychologues, parents mais aussi anciens élèves, professionnels) 
et en n’hésitant pas à vous déplacer pour vous rendre compte par vous-même 
(journées portes ouvertes, rencontres lors de forum, recherches sur le web...).

Très tôt dans l’année vous allez être sollicité(e) pour découvrir, comparer, classer 
vos choix, tant pour les métiers envisagés, les diplômes à obtenir que pour les écoles et les modalités 
de formation. Le calendrier de l’année de terminale intègre les dates très rigoureuses de l’orientation 
active, des candidatures à faire, des dossiers à envoyer, des décisions à prendre.

La plupart des inscriptions post-bac passent dans notre académie par un dossier unique accessible 
par internet. Il vous perrmettra l’accès à une seule des formations que vous envisagez : la mieux classée 
dans votre liste au regard de vos résultats et des places offertes.
Pour vous guider, cette publication vous est offerte, elle vous donne l’essentiel des informations qui 
vous sont nécessaires pour vous mettre en chemin tout en sachant que le futur reste ouvert et à 
construire à travers d’autres étapes.

      

      
      Marie-Danièle CAMPION
      Recteur de l’Académie de Rouen

Le mot du président de Région

La Région Haute-Normandie met à votre disposition des établissements 
de qualité. Vous disposez d’avantages directs comme la «Carte 
Région». Vous allez bientôt choisir votre orientation post-bac.

Notre rôle est de vous aider à réussir dans le secteur d’activité que 
vous désirez. Nous mettons donc à votre disposition un large choix 
d’orientations post-bac, en vous proposant plus de 1000 formations 
sur tout le territoire haut-normand puisque la Région finance la 

formation professionnelle qui est l’une de ses principales compétences.

Votre détermination personnelle et votre motivation resteront évidemment vos principaux 
atouts. Vous êtes les Haut-Normand(e)s de demain. Votre réussite sera celle de la Haute-
Normandie.

      
      
      Alain LE VERN
      Président de Région Haute-Normandie

PHOTO
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Guide en téléchargement 
sur les procédures d’inscription 

   DUT - diplôme universitaire de technologie
   1ère année de licence (L1)
   PCEM1 (médecine - odontologie - kinésithérapeute - 
   sage femme) et PCEP1 (pharmacie)
   BTS:BTSA - brevet de technicien supérieur/agricole des
   lycées publics et privés sous contrat
   DTS - diplôme de technicien supérieur
   Mise à niveau pour les BTS des arts appliqués et pour
   les BTS hôtellerie
   CPGE - classe préparatoire aux grandes écoles
   DCG - diplôme comptabilité et gestion
   Année préparatoire aux concours de la Marine marchande

> en écoles d’ingénieurs dont :
   ISEL - Institut supérieur d’études logistiques
   INSA - Institut national des sciences appliquées
   ESIGELEC - Ecole supérieure d’ingénieurs en génie électrique
   ESITPA - Ecole d’ingénieurs en agriculture

> en écoles spécialisées dont :
   ENSAN - Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie

Vous informer sur les formations post-bac,

un site à consulter : 

www.formations-haute-normandie.fr

GGUIDEUIDE  
à l’usage à l’usage 
du (de la) CANDIDAT(E) du (de la) CANDIDAT(E) 
pour les admissions pour les admissions POST-BACPOST-BAC

www.admission-postbac.fr

Année 2009 - 2010

http://apreslebac.ac-rouen.fr
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Pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur, deux cas de figure : soit la forma
soit elle relève d’une procédure spécifique, hors portail admission post-bac. U

 

septembre octobre novembre décembre

Le calendrier des in
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 
dispositifs en place :

 l’entretien personnalisé
de terminale au lycée ;

 la démarche d’« orientation 
active » 
en lien avec l’université. 
Ils vous aideront à affiner vos 
choix.

ÉTUDES SUP
TOP DÉPART

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

> 4 étapes à ne pas manquer

1 - Ma formation fait partie du portail unique d’inscription

Candidature sur le site www.admission-postbac.fr dès janvier 2010 pour les formations suivantes : 

> à l’université

   - DUT - diplôme universitaire de technologie

   - 1ère année de licence (L1) dont 

      L1 santé (réforme en cours voir p. 34)

> au lycée

   - BTS/BTSA - brevet de technicien supérieur/agricole des lycées publics et privés sous contrat

   - DTS - diplôme de technicien supérieur

   - Mise à niveau pour les BTS des arts appliqués

   - Mise à niveau pour les BTS hôtellerie

   - CPGE - classe préparatoire aux grandes écoles

   - DCG - diplôme comptabilité et gestion

   - Année préparatoire au concours de la Marine marchande

> en écoles d’ingénieurs dont :

   - ISEL - Institut supérieur d’études logistiques

   - INSA - Institut national des sciences appliquées

   - ESIGELEC - Ecole supérieure d’ingénieurs en génie électrique

   - ESITPA - Ecole d’ingénieurs en agriculture

> en écoles spécialisées dont :

   - ENSAN - Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie

   

20 janvier

OUVERTURE 

DE LA PROCÉDURE

GGUIDEUIDE  
à l’usage à l’usage 
du (de la) CANDIDAT(E) du (de la) CANDIDAT(E) 
pour les admissions pour les admissions POST-BACPOST-BAC

www.admission-postbac.fr

Année 2009 - 2010

2 - Ma formation est indépendante de ce portail et je dois m’inscrire 

> IDS de Canteleu          
 02 32 83 25 24

éducateur spécialisé - 3 ans
Inscriptions sur www.ids.fr 
du 15 octobre 2009 au 
30 novembre 2009
Concours 16 janvier 2010

assistant de service social - 3 ans
Inscriptions sur www.ids.fr
du 15 octobre 2009 au 17 février 2010
Concours 3 mars 2010

> IFEN Le Havre
 02 35 42 10 30

éducateur de jeunes enfants - 3 ans
éducateur spécialisé - 3 ans
Inscriptions sur 
www.ifen-formation.com
Retour dossiers : 11 décembre 2009
Concours : 
éducateur de jeunes enfants : 16 janvier 
2010
éducateur spécialisé : 30 janvier 2010

SOCIAL

> IFSI publics  
Infirmier - 3 ans
- Evreux   02 32 33 81 41 
www.chi-eureseine.fr 
rubrique : vous êtes un professionnel
- Dieppe  02 32 14 75 23
- Fécamp  02 35 28 61 00
www.ifsi-fecamp.fr
- Le Havre  02 32 73 38 30
www.ch-havre.fr 
rubrique : vous souhaitez accéder 
directement à une information Recherche : IFSI
- Rouen  02 32 88 85 99 
www.chu-rouen.fr
rubrique enseignement et formation 
- Sotteville  02 32 95 11 98
Inscriptions à l’institut ou sur leur site
Clôture 10 février 2010 
concours 10 mars 2010

> IFRSS privé Croix Rouge 
Bois Guillaume 
Infirmier - 3 ans    

 02 35 59 40 28 
Inscriptions à l’Institut ou 
sur http://idiss.croix-rougre.fr
Clôture 25 février 2010
Concours 3 avril 2010

CROUS CROUS 
Logement et BoursesLogement et Bourses

Demande du dossier social étudiant (DSE) 

du 15 janvier au 30 avril 2010

sur www.crous-rouen.fr

SANTE
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Ecole de Management de Normandie
Le Havre  
www.ecole-management-normandie.fr
> Bachelor en marketing et affaires internationales - 3 ans
3 filières en 3e année : management international ; tourisme ; 
logistique

 02 32 92 56 74
Concours atout +3 ; inscriptions sur www.atoutplus3.com
Plusieurs sessions 

Rouen Business School
Mont Saint Aignan
> BSc in International Business - IFI - 4 ans   

 02 32 82 58 58
2e année à l’étranger ; possible 5e année de spécialisation
Concours sésame ; inscriptions sur www.concours-sesame.net
Epreuves en avril
 
> Bachelor Commerce - ISPP - 3 ans
3 spécialisations

 02 32 82 58 85
Concours écristart - inscriptions sur www.ecristart.com
2 sessions

> DCG Diplôme de comptabilité et gestion - 3 ans 
Concours propre à l’école avec épreuves écrites et entretien de 
motivation - Inscriptions auprès de l’ISPP

> Bachelor Distribution - ECAL - 3 ans
2 parcours post-bac : manager de rayon en 2 ans et 
responsable opérationnel de la distribution en 3 ans

 02 32 82 17 35
Tests et entretien de motivation ; dossier en téléchargement sur 
le site de l’école www.esc-rouen.fr dès février 2010 - plusieurs 
sessions 

COMMERCE

janvier

 S’INSCRIRE DANS

 UNE AUTRE ACADÉMIE

 Vous souhaitez vous inscrire dans 
une autre académie que celle de 
Rouen : la plupart des formations de 
l’enseignement supérieur sur l’ensemble 
du territoire français sera accessible sur 
le portail www.admission-postbac.fr

 LES JOURNÉES

 PORTES OUVERTES

 Chaque année, des forums locaux 
et des journées portes ouvertes sont 
organisés pour faire découvrir les 
formations régionales et pour rencontrer 
les enseignants, les élèves et les 
professionnels. C’est l’occasion pour 
vous d’affiner votre projet.   

> 26 novembre et 1er décembre 2009 :
JPO - journées portes ouvertes à l’université 
de Rouen
> 22 et 23 janvier 2010 : 
Forum des enseignements supérieurs de la 
Pointe de Caux aux Docks Café du Havre 

> Consultez le site www.ac-rouen.fr rubrique  

formation orientation/orientation

 dès octobre 2009

 dès mi-novembre 2009

 dès janvier 2010
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ation visée fait partie du portail admission post-bac, 
Un même impératif pour vous : respecter les dates indiquées. 

Je constitue un dossier papier 
pour les formations qui le 
demandent et l ’envoie 
pour le 2 avril 2010 dernier 
délai.

J e  peu x  mod i f i e r  l e 
classement init ial de mes 
voeux jusqu’au 4 juin 2010.

Étape 2
Le bac en poche, 
je m’inscris dans 
l’établissement
pour la formation 
obtenue.

Étape 4
Je consulte les propositions 
d ’ a d m i s s i o n .  C e s 
propositions sont formulées 
le jeudi 10 juin, 24 juin et 
15 juillet 2010 à 14h. 

Je donne ma réponse dans 
les 72h suivantes.

Si je n’ai reçu aucune 
proposition, je postule sur les 
places vacantes* jusqu’au 
30 septembre 2010.

*La procédure d’admission 
complémentaire débute le 
25 juin 2010 à 14h.

Étape 3
A partir du 3 décembre 2009, 
possibilité de consulter 
le site pour information 
car chaque établissement 
définit son offre. 

Du 20 janvier au 20 mars 
2010, j’ouvre un dossier 
électronique et saisis mes 
voeux de formation par ordre 

de préférence. 

Je par ticipe à la phase 
d’orientation active pour 
obtenir un avis individualisé 
sur mon choix d’orientation 
(en L1). 

J’imprime mes fiches de 
candidature. 

Étape 1

www.admission-postbac.frwww.admission-postbac.fr

Vous pouvez consulter dès à présent 
des informations sur les différentes 
filières d’études et leurs débouchés 
via le module onisep postbac du site 

admission-postbac.fr. 

 Les inscriptions à ces formations et écoles se font à des dates variables. Voir ci-après . 

février mars avril mai juin juillet août

> Ecole supérieure d’art 
Le Havre            
dès janvier 2010
1er cycle : DNAP option art - 3 
ans

 02 35 53 30 31 - www.esah-
lehavre.fr 
Inscriptions auprès de l’école 
Concours 2 sessions : 10/11 
mai 2010 et 20/21 septembre 
2010
Clôture selon la session : fin avril 
ou début septembre 2010 

> ERBA Ecole régionale des 
Beaux-Arts
Rouen     
dès mars 2010
1er cycle : DNAP option art - 3 
ans 

 02 35 71 38 49 - www.
apparaitre.com
Inscriptions auprès du 
secrétariat :

 02 35 71 90 14 - dvallee-
corbes@rouen.fr
Clôture 7 mai 2010
Concours 10 et 11 mai 2010

> CEFEDEM Centre de formation 
des enseignants de la danse et 
de la musique
Rouen 
- Diplôme d’Etat de professeur 
de danse - 2 ans        
dès février 2010

 02 32 76 07 10 - www.
cefedem-normandie.com 
Inscriptions sur le site ou à 
l’école jusqu’à fin août 2010
- Diplôme d’Etat de professeur de 
musique - 2 ans   dès avril 2010

 02 32 76 07 08
Inscriptions sur le site ou à 
l’école jusqu’à fin juin 
Concours : septembre 
généralement  

> ENMM Ecole nationale de la marine 
marchande
Sainte-Adresse  
dès janvier 2010
Brevet de capitaine de 1ère classe de la 
marine marchande

 02 35 54 78 00 - www.hydro-
lehavre.fr
Inscriptions sur le site ou à l’école
Clôture 9 avril 2010 - concours 11 et 
12 mai 2010

2 antennes : Le Havre - Elbeuf  
 
 Technicien supérieur du transport 

international et de la logistique 
portuaire - 2 ans - dès avril 2010
Le Havre  02 32 74 44 54 
Bon niveau anglais ; dossier et entretien 
dossier à télécharger sur http://itip.
cnam.fr/

  Option navigation fluviale - 2 ans  
dès mars 2010
Elbeuf  02 32 82 07 16
Dossier et entretien
Clôture mi-juillet 2010
Cours au lycée F. Buisson

> Collège universitaire Sciences Po/Europe Asie  
Le Havre
Bachelor Sciences Po - 3 ans (3e année en Asie)

 02 32 92 10 04
Bac de l’année - Examen d’entrée 
Candidature en ligne sur http://admissions.sciences-po.fr/
Consultez le site dès novembre 2009

ARTS  de janvier à avril 2010

TRANSPORT  de janvier à avril 2010

DROIT

nscriptions

auprès des écoles

Mixité
Filles et garçons font des choix de poursuite d’études sensiblement différents. Mais 
les filles s’orientent - et sont incitées à s’orienter - vers un éventail de domaines de 
formation plus restreint que les garçons. Ceci a encore pour effet de réduire leur 
chance de voir leur demande satiisfaite. Il est temps que ça change ! 
Plus d’information sur les choix sexués d’orientation page 78.

BAChelier PROfessionnel

Ils sont de plus en plus nombreux à 
poursuivre des études : 14,2% des bacheliers 
professionnels 2009 se sont inscrits en 
BTS. Quelques uns s’orientent vers les DUT, 
d’autres choisissent l’université avec un 
risque d’abandon élevé.
L’alternance, cette voie à mi-parcours entre 
la vie active et les études, attire un grand 
nombre de bacheliers professionnels. La 
réussité y est possible mais demandera un 
travail soutenu et régulier. Pour en savoir plus 
voir p. 18.

L’apprentissage

De nombreuses formations peuvent être suivies par la voie de l’apprentissage : 

BTS, BTSA, diplômes d’ingénieurs, diplômes d’écoles spécialisées...

> Pour en savoir plus sur cette modalité de formation voir p. 19

Inscription définitive

La période d’inscription 
définitive auprès des 

établissements ou universités 
s’ouvre après les résultats du 

baccalauréat.

Elèves en situation de handicap

Pour tout souhait de formation en lycée (BTS), les élèves 
doivent signaler leur projet dès à présent auprès de leur 
chef d’établissement.
Leur projet sera examiné par une commission 
académique qui se réunira au mois de mai 2010. Il 
paraît nécessaire que l’élève puisse au préalable passer 
une journée dans le lycée souhaité afin de vérifier la 
faisabilité de son projet. Tout élève dont le projet aura 
été validé se verra porposer une affectation dans la 
classe demandée.

Pour vous informer
des sites à consulter
http://apreslebac.ac-rouen;fr
http://www.onisep.fr
http://www.etudiant.gouv.fr (site ministériel)
http://www.admission-postbac.fr

 

Epreuves du 

Baccalauréat

Juin 2010

> Exia Ecole sup. en informatique du CESI
Mont Saint Aignan                  
1er cycle : analyste programmeur - 2 ans

 02 35 59 66 20
Dossier - épreuves de sélection nationale et entretien de 
motivation
Inscription sur www.exia.cesi.fr

INFORMATIQUE  dès janvier 2010

> Institut national des transports internationaux et des ports - ITIP-CNAM 

Formations MGI

Les actions spécifiques de la Mission Générale 
d’Insertion sont destinées aux jeunes sans qualification 
après que toutes les solutions possibles dans le cadre 
des structures existantes aient été envisagées. Ces 
actions sont mises en place chaque année en fonction 
des besoins des jeunes et des entreprises et ne sont 
donc pas nécessairement renouvelées.
Se renseigner auprès des Centres d’Information et 
d’Orientation (p.77).
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Diplôme ou Diplôme d’État

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)

BTS : brevet de technicien supérieur
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DUT : diplôme universitaire de technologie
NB : BTS, DEUST, DUT : ces 3 diplômes permettent
une insertion professionnelle.

Nombre
d’années
d’études
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Il existe des passerelles entre les différentes filières.

Le schéma 
des études supérieures 
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  Vous avez dit LMD ? En France, les universités  
et les grandes écoles ont adopté une organisation des études 
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 mobilité
des étudiants dans les pays européens, et 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 intégrés dans le LMD : les DUT, les BTS et les prépas. 

ENS : École normale supérieure
L’ENS prépare au master et à l’agrégation.

IEP : institut d’études politiques
(1) Attention, certaines écoles paramédicales recrutent 
après une première année d’études de santé

DMA : diplôme des métiers d’art
DNAP : diplôme national d’arts plastiques
DNAT : diplôme national d’arts et techniques
DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
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ingénieurs…)

Master Master

Diplômes d’écoles
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tourisme, transports,
communication…)

DMA
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d’écoles

Vétérinaire

Orthophoniste

Assistante
sociale,
infirmière,
kiné(1)…

Vétérinaire spécialisé

DSAA
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DNAP/DNAT

Docteur en architecture

Nombre
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 Où et comment ? 
L’université couvre de nombreux domaines 
de formation et délivre des diplômes 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 fondamentale) ; la 2e année, L2 
(année de consolidation) ; la 3e année, L3 
(année de spécialisation).

• Les cours magistraux en amphi alternent 
avec des travaux pratiques (TP) ou dirigés 
(TD) en groupes-classes. Toutefois, le plan 
pluriannuel (2008-2011) pour la réussite en 
licence préconise une limitation des cours en 
amphi pendant la 1re année de licence (L1) 
afin d’offrir aux étudiants un encadrement 
pédagogique renforcé. Pour tous les étudiants 
de licence, il prévoit également au moins un 
stage en entreprise, dans l’administration, 
l’enseignement ou au sein d’associations.

 Accès 
Avec le bac (ou un diplôme équivalent). 
Toutes les séries sont admises, mais il est 
recommandé de choisir une filière cohérente 
avec son profil.

• Suivre des études dans la filière de son 
choix est un droit, dans la limite des places 
disponibles. 

Ainsi, certaines filières très demandées 
organisent des tests de niveau lors des 
inscriptions : en langues, en arts plastiques, 
en musique…

• S’il est aisé de s’inscrire en licence, il 
est important de se renseigner au préalable 
sur les contenus de la filière envisagée, ses 
exigences, les profils adaptés… afin de 
limiter les risques d’échec.

• Le dispositif dit « d’orientation active » est 
généralisé à toutes les universités. Sur le 
site www.admission-postbac.fr, l’élève de 
terminale indique ses vœux de filières pour 
obtenir un avis sur ses chances de réussite et 
des conseils. Il reste maître de son choix.

 Rythme de travail 
Être autonome, savoir organiser son temps, 
avoir un certain goût pour la théorie et les 
recherches personnelles sont des qualités 
indispensables pour réussir à la fac.

• Avec 20 à 30 heures hebdomadaires 
d’enseignement en moyenne, chaque 
semestre donne lieu à deux sessions 
d’examen dont une de rattrapage. La 
seule participation aux cours ne saurait 
toutefois suffire à assurer la réussite aux 
évaluations. 

• Pour être de ceux qui réussissent en 
1re année, il faut approfondir les cours 
régulièrement, lire des ouvrages spécialisés 
chez vous et en bibliothèque universitaire (BU). 
Compter au moins une vingtaine d’heures de 
travail personnel par semaine. 

• Depuis la rentrée 2008, le plan pluriannuel 
pour la réussite en licence alloue, en 1re année, 
5 heures supplémentaires par semaine 
d’accompagnement ou d’enseignement. Il 
prévoit aussi un accompagnement renforcé : 
le tutorat d’accueil en début de 1er semestre 
permet ainsi à l’étudiant d’identifier ses 
points forts et lacunes ; les modules 
de soutien pilotés par des enseignants 
référents l’aident par la suite à surmonter 
d’éventuelles difficultés.

En 3 ans après le bac, la licence générale est 
le premier pas vers le master puis le doctorat. 
Organisée en parcours, elle permet 
de se spécialiser progressivement.

 À L’UNIVERSITÉ

Les licences

 S’INSCRIRE 
 Se reporter au portail 

www.admission-postbac.fr

 Voir le calendrier p. 4-5. 

© JÉRÔME  PALLÉ/ONISEP

L’université, c’est aussi... 
> Les études de santé se déroulent à l’université. Les cursus de sage-femme, 
de dentaire, de médecine, de pharmacie débouchent, en 5 à 11 ans, sur des diplômes 
d’État. Les cursus d’orthoptiste et d’orthophoniste, en 3 ou 4 ans, mènent à un 
certificat de capacité. Ces titres sont obligatoires pour exercer. 
Nouveau : une première année d’études commune aux étudiants en médecine, 
pharmacie, dentaire et sage-femme (L1 santé) sera créée à la rentrée 2010. 
> 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. 10.

INFO +

 À SAVOIR 
Les licences professionnelles
Elles se préparent en 1 an 
post-bac + 2 (L2, BTS, 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 
visent à favoriser l’insertion 
dans le marché de l’emploi.
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LES FILIÈRES D'ÉTUDES

 Au programme 
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. En STAPS et en 
langues, il existe aussi des spécialités. 

• La licence générale couvre 6 semestres. 
Chaque semestre se compose d’unités 
d’enseignement (UE) obligatoires et 
optionnelles, valant chacune un nombre de 
crédits donné. L’étudiant valide 30 crédits 
par semestre, 60 par année universitaire.

• La 1re année de licence (L1) renforce 
l’apprentissage  des savoirs fondamentaux. Son 
contenu privilégie la culture générale avec des 
enseignements largement pluridisciplinaires 
et l’acquisition de compétences transversales 
(langues étrangères, informatique, 
méthodologie de travail, préparation au projet 
professionnel et à l’insertion). 
À noter : pour certains étudiants en difficulté, 
la réorientation vers un DUT ou un BTS est 
favorisée. Elle peut intervenir dès la fin du 
1er semestre ou en fin de L1.

• La 2e année de licence (L2) est articulée 
autour de la spécialisation disciplinaire 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. En fin de L3, tout étudiant 
devra avoir validé au moins un stage dans 
son cursus (administration, enseignement, 
entreprise, association).

 Validation du diplôme 
L’évaluation des connaissances se fait 
par contrôle continu, examen terminal ou 
combinaison des deux modalités. En L1, le 
contrôle continu se généralise, voire devient 
le seul mode d’évaluation.

• La licence générale vaut 180 crédits. 
Des crédits capitalisables (c’est-à-dire 
définitivement acquis, ce qui autorise une 
interruption puis une reprise des études) et 
transférables, en France et dans les pays de 
l’espace européen. Les périodes d’études 
à l’étranger sont ainsi validées. L’objectif 
du système de crédits est de favoriser la 
mobilité : d’un établissement à l’autre, d’une 
région ou d’un pays à l’autre, mais aussi 
de permettre la construction de parcours 
individualisés.

 Poursuite d’études 
La licence générale est le socle des études 
longues.

• Ceux qui décident de continuer à 
l’université s’inscrivent en master (bac + 5). 
Ce diplôme correspond à 4 semestres (120 
crédits). Il est organisé sur deux années 
(M1 et M2) qui se déclinent en spécialité et 
parcours « recherche » ou « professionnel ».

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

• La licence permet de se présenter aux 
concours administratifs de catégorie A.

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

• Le master permet de se présenter aux 
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 p. 23 et suivantes. 
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Itinéraires d’accès à la licence 
Les admissions se font en L1, L2 ou L3 
selon le parcours d’origine de l’étudiant.  

schéma

 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
L1 : 1re année de licence
M1 : 1re année de master
UE : unité d’enseignement
UFR : unité de formation 
et de recherche
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Un diplôme qui permet l’insertion dans 
le marché du travail et la poursuite d’études.

 Où et comment ? 
Le DUT se prépare en 4 semestres, soit 
2 ans, au sein d’un institut universitaire 
de technologie (IUT). La formation alterne 
cours en amphi, travaux en petits groupes 
et projets tutorés. Certains IUT proposent la 
formation par apprentissage. Le programme 
d’études est alors inchangé, ce qui demande 
un investissement personnel important.

 Accès 
Avec le bac. Il est recommandé que celui-
ci soit compatible avec la spécialité visée. 
Sélection sur dossier (bulletins de première 
et du 1er trimestre de terminale), parfois sur 
tests et/ou entretien.

• Les titulaires d’un bac technologique 
obtenu avec 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 « année spéciale DUT », pour les 
candidats ayant validé un bac + 2.

 Rythme de travail
Entre 35 et 40 heures par semaine de 
cours, travaux dirigés (TD) ou pratiques 
(TP), et projet tutoré. Et aussi beaucoup 
de travail personnel. Un rythme soutenu 
qui exige constance, rigueur et sens de 
l’organisation.

 Au programme 
La formation couvre un domaine 
professionnel correspondant à une famille 
d’emplois (exemple : gestion logistique et 
transport). Elle comporte une majeure et 
trois modules choisis par l’élève selon son 
projet, ainsi que 10 semaines de stage valant 
première expérience professionnelle.

• Avec 45 spécialités (options comprises), 
tous les secteurs ne sont pas couverts. Ainsi, 
aucun DUT n’existe en audiovisuel ou en arts.

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

• Inscrit dans le LMD, le DUT donne droit à 
120 crédits.

 Poursuite d’études 
La formation polyvalente du DUT favorise la 
poursuite d’études. Ils sont majoritaires à 
faire ce choix. Les possibilités varient selon 
la spécialité. 

• À l’université, les licences pro sont la voie la 
plus adaptée. Elles permettent d’approfondir la 
formation ou d’acquérir une double compétence 
tout en accédant au niveau bac + 3. 
Les licences générales sont accessibles 
avec un très bon dossier. Leur objectif : la 
poursuite d’études en master (bac + 5).

•  Autre possibilité : rejoindre une école 
d’ingénieurs ou de commerce grâce aux 
« admissions parallèles » (pour 3 ans ou 
4 ans si passage par une prépa), ou une 
formation complémentaire (pour 1 an).

 Débouchés 
L’insertion professionnelle des titulaires de 
DUT est globalement satisfaisante, avec des 
distinctions selon les spécialités. 

> Pour les spécialités et les adresses dans votre 
région, voir p. 23 et suivantes. 

 À L’UNIVERSITÉ

Les DUT
(diplômes universitaires de technologie)

© JÉRÔME  PALLÉ/ONISEP

L’apprentissage 
> Une formule pour les formations à vocation professionnelle de tous niveaux. 
Dans le supérieur, 50 % des apprentis préparent un BTS et 10 %, un DUT.
Les avantages de la formule : étudier tout en étant salarié, mettre en application 
immédiatement la théorie apprise en cours et acquérir une première expérience. 
Un choix d’études qui ne va pas sans contraintes. Vie active rime en effet avec 
horaires et vacances de salarié, emploi du temps chargé... Il n’est pas toujours facile 
de gérer son temps entre travail et études. De fait, le taux de réussite des apprentis 
est inférieur à celui des étudiants scolarisés. D’où la nécessité de s’engager 
en connaissance de cause.
Pour en savoir plus : www.lapprenti.com ; www.travail-solidarite.gouv.fr.

INFO +

 S’INSCRIRE 
 Se reporter au portail

www.admission-postbac.fr

 Voir le calendrier p. 4-5.  

 À SAVOIR 
Avec près de 70 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 L2.
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 Où et comment ? 
En lycée ou en école, ils se préparent sur 2 ans, 
dans une section de techniciens supérieurs 
(STS). À noter : les BTS  prothésiste-orthésiste 
et podo-orthésiste se préparent en 3 ans.

•  Avec une trentaine d’élèves par classe, 
l’encadrement pédagogique est proche de 
celui de terminale. 

• Certains établissements proposent la 
formation par apprentissage : une formule 
réservée aux plus motivés et travailleurs.

 Accès 
Avec le bac (ou un niveau bac dans certains 
cas). Il est recommandé que celui-ci soit 
compatible avec la spécialité visée. 

• Sélection sur bulletins scolaires (et 
travaux personnels, par exemple pour les 
arts) et parfois entretien de motivation. Les 
bacheliers technologiques sont prioritaires. 

• Les titulaires d’un bac technologique ou 
professionnel obtenu avec 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 BTS dans les formes et délais prévus.

 Rythme de travail 
Entre 35 et 40 heures par semaine de cours, 
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.

 Au programme
Le BTS permet d’acquérir des compétences 
dans un domaine pointu : transport, édition, 
électronique, design... Il est proposé dans 
111 spécialités (options comprises). 

• Avec un objectif d’insertion professionnelle, 
la formation privilégie la pratique, les stages et 
l’intervention de représentants du secteur.

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

 Validation du diplôme 
Le diplôme, national, est délivré à l’issue d’un 
examen final intégrant une part de contrôle 
continu. Les résultats de 1re année sont 
déterminants pour le passage en 2e année. 

• Intégré au LMD, le BTS vaut 120 crédits.

 Poursuite d’études 
Un tiers des titulaires de BTS poursuivent 
leurs études. Leur formation spécialisée 
les prépare moins à réussir dans des cursus 
longs (bac + 5).

• Ils préparent une licence pro (bac + 3) ou 
une formation complémentaire sur 1 an, pour 
approfondir leur formation ou acquérir une 
double compétence.

• Les écoles d’ingénieurs proposent des 
concours spécifiques, mais la sélection est 
sévère. Il est conseillé de suivre une prépa en 
1 an : celle réservée aux BTS-DUT industriels 
(dite ATS) mène aux écoles d’ingénieurs ; 
celle ouverte aux BTSA et BTS-DUT de 
biologie conduit aux écoles d’agronomie ou 
vétérinaires.

• Les écoles de commerce recrutent les 
titulaires de BTS sur concours post-bac + 2.

 Débouchés 
Les BTS sont appréciés des entreprises. La 
situation à l’embauche est plus favorable 
pour certaines spécialités, notamment les 
spécialités industrielles et commerciales.

> Pour les spécialités et les adresses dans votre 
région, voir p. 23 et suivantes. 

Quelles différences ? 
DUT 
> à l’université
> 250 élèves par promo
> 65 % ont un bac général
> 45 spécialités au choix
> études polyvalentes
> contrôle continu (CCF)
> 2/3 des diplômés 
poursuivent leurs études

BTS
> en lycée ou en école
> 30 élèves par classe 
> 65 % ont un bac techno
> 111 spécialités au choix
> études plus spécialisées
> examen final
> 1/3 des diplômés 
poursuivent leurs études

Les BTS et BTSA (pour l’agriculture) 
répondent aux besoins des entreprises.

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

Les BTS
(brevets de technicien supérieur)

 S’INSCRIRE

 Se reporter au portail 
www.admission-postbac.fr

 Voir le calendrier p. 4-5. 

© JÉRÔME  PALLÉ/ONISEP

LES FILIÈRES D'ÉTUDES

 À SAVOIR 
Le passage par une année 
de mise à niveau (MAN) 
est requis pour intégrer 
certains BTS. 
C’est le cas du BTS hôtellerie-
restauration, pour ceux 
qui n’ont pas un bac techno 
hôtellerie. C’est souvent 
le cas également des BTS 
des arts appliqués, pour 
ceux qui n’ont pas le bac STI 
correspondant. 

 À SAVOIR 
À bac + 2, le DMA (diplôme 
des métiers d’art) existe 
dans 13 spécialités. Accès 
sur dossier avec un bac STI 
arts appliqués, un BMA de 
même spécialité, un BT arts 
appliqués, ou parfois un autre 
bac mais après mise à niveau.
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© CRÉDIT PHOTO

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 préparent au métier 
d’architecte et deux à celui d’architecte 
paysagiste. Elles délivrent un diplôme d’État. 
Durée : 5 ans. Accès : sur dossier avec le bac. 
Les bacheliers S sont majoritaires. 
Forment également des architectes : une 
école privée parisienne (ESA) et une école 
d’ingénieurs à Strasbourg (INSA). 
Forment également des paysagistes : l’ENSP 
Versailles, quatre écoles d’ingénieurs (ENSNP 
Blois, Agrocampus Ouest INH Angers, 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 communication 
visuelle, l’aménagement d’espace… C’est 
leur réputation dans la profession qui prime. 
Durée : 2 à 5 ans. Accès : sur dossier de 
travaux personnels, concours et entretien, 
avec le bac. La sélection est sévère.

•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) préparent aux DMA 
et BTS (bac + 2), puis aux 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 plus connues sont les écoles nationales 
supérieures d’art : Les Ateliers (ENSCI), Les 
Arts-Déco (ENSAD), Les Beaux-Arts (ENSBA), 
à Paris. Accessibles sur concours post-bac, 
elles accueillent peu d’étudiants.

• Les écoles privées sont souvent très 
coûteuses. On en dénombre de prestigieuses 
(Penninghen, ECV, Camondo…).

LES ÉCOLES DE CINÉMA,
DE MUSIQUE, DE SPECTACLE
• De nombreuses écoles en audiovisuel, 
privées, recrutent dès le bac, pour 3 ans. 
Les écoles publiques (Louis-Lumière et La 
Fémis à Paris, l’École de photo d’Arles) sont 
accessibles sur concours post-bac + 2. 
Deux écoles consulaires post-bac forment 
au cinéma d’animation : l’EMCA gérée par 
la chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
d’Angoulême et Les Gobelins gérée par la 
CCI de Paris.

• Les écoles nationales d’art dramatique 
n’admettent pas les débutants. Quelques 
écoles publiques reconnues proposent des 
formations en 2 ou 3 ans accessibles sur 
concours. Les cours ou écoles privés, ouverts 
à tous, sont de qualité variable. L’ENSATT 
Lyon, qui forme les artistes et techniciens 
du théâtre, ne recrute qu’à bac + 2.

• Pour la musique et la danse, conservatoires 
nationaux ou régionaux et écoles privées se 
partagent les formations.

LES ÉCOLES 
DE COMMUNICATION
• Les écoles formant les chargés de 
communication, attachés de presse ou 
chargés de relations publiques sont souvent 
privées et coûteuses.

© JÉRÔME  PALLÉ/ONISEP

Bien choisir son école
Dans certains secteurs comme les arts, l’audiovisuel, 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 professionnelle à la sortie de l’école est-elle bonne ?
Il est important de savoir quel est le diplôme délivré. Un diplôme d’ingénieur est 
dit RCT quand il est reconnu par la commission des titres. Un diplôme consulaire est 
délivré par une école de la CCI (chambre de commerce et d’industrie), et un diplôme 
visé, par une école reconnue de l’État. Certains syndicats professionnels octroient des 
labels qualité comme le Conseil français des architectes d’intérieur (CFAI).

INFO +

 À SAVOIR 
Il existe des formations 
professionnalisantes 
en un 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.

 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.
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Durée : 4 ans (2 cycles de 2 ans). Accès : 
sur dossier, tests et entretien avec le bac ou 
plutôt à bac + 1.

• Deux formations de journalisme post-
bac sont reconnues par la profession : 
les IUT information-communication de 
Tours et Lannion, qui délivrent un diplôme 
universitaire de technologie. Les autres 
formations recrutent après la licence. 
Durée : 2 ans. Accès : sur concours ; les 
admis ont souvent un bac + 2, + 3.

LES IEP
Au nombre des grandes écoles, les 
instituts d’études politiques forment à des 
domaines variés : communication, relations 
internationales, économie-gestion… 
Durée : 5 ans. Accès : sur épreuves avec le 
bac. Retrait des dossiers de candidature en 
février-mars.
À noter : dans certains IEP, les bacheliers 
reçus avec mention « très bien » peuvent 
être dispensés des épreuves.

LES ÉCOLES DE COMPTABILITÉ,
DE COMMERCE OU DE GESTION
• Les écoles de la filière expertise comptable 
dispensent des formations à différents 
niveaux, menant à des diplômes spécifiques. 
Le premier est le diplôme de comptabilité et 
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 distribution, 
la vente ou le commerce international 
sont nombreuses. Signalons les écoles 
consulaires organisées en réseau : les 
instituts de force de vente (IFV), les écoles 
de gestion et de commerce (EGC), les 
instituts de promotion commerciale-écoles 
du commerce et de la distribution (IPC-ECD), 
les académies commerciales internationales 
(ACI). Leur qualité est reconnue sur le marché 
du travail. 
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 INDUSTRIELLES
Quelques écoles préparent aux fonctions 
s’exerçant dans l’industrie : qualiticien, 
chargé de maintenance, de gestion de 
production, des achats… Elles sont 
présentes en chimie, dans l’environnement, 
la sécurité, l’emballage, la mécanique, le 
textile. Les plus nombreuses concernent le 
technico-commercial ou l’informatique.
Durée : 2 à 4 ans d’études. Accès : sur dossier, 
tests et entretien, avec un bac S ou STI.

LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Une centaine d’écoles recrutent au niveau du 
bac : les INSA, les ENI, les écoles de la FESIC, 
ou encore les écoles Polytech. Certaines 
recrutent via des cycles préparatoires 
communs (CPP, CPI, CPBX…).
Durée : 5 ans (2 ans en cycle préparatoire ; 
3 ans en cycle ingénieur). À noter : les écoles 
à « prépas intégrées » permettent à leurs 
élèves de continuer dans le cycle ingénieur 
qu’elles proposent sans passer de concours. 
Accès : sur concours avec le bac S, mais aussi 
STI, STL, voire STAV. 

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’orthoptiste 
menant au certificat de capacité se déroulent 
à l’université.
Durée : de 1 an pour l’aide-soignant à 6 ans 
pour l’ostéopathe. 3 ans, le plus souvent.
Accès : sur concours, avec le bac (sauf pour 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture, 
notamment). La sélection est sévère. Une 
année de préparation est souvent nécessaire. 
Les admis sont pour la plupart des bacheliers 
S ou STL. Les titulaires du bac ST2S devraient 
y figurer en bonne place.
Attention : certaines écoles de techniciens en 
analyses biomédicales, de kinésithérapeutes, 
d’ergothérapeutes, de psychomotriciens, de 
manipulateurs en électroradiologie médicale, 
de pédicures-podologues recrutent après la 
1re année des études universitaires de santé. 

LES ÉCOLES DU SECTEUR SOCIAL
Elles 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, 
notamment). 
À noter : les DE d’assistant de service social 
et d’éducateur spécialisé peuvent se préparer 
en 1 an après le DUT carrières sociales (dans 
l’option adaptée). 

> Pour les spécialités et les adresses dans votre 

région, voir p. 23 et suivantes. 

 S’INSCRIRE 
 Attention aux dates. 

Habituellement, les 
candidatures commencent
dès septembre pour les écoles 
du secteur social, en décembre 
pour les écoles paramédicales 
ou les écoles d’art, en 
février-mars pour les écoles 
d’architecture, les IEP… 

 Voir le calendrier p. 4-5.

 Certaines formations 
sont accessibles via le portail 
www.admission-postbac.fr. 
D’autres écoles ont recours 
à des procédures spécifiques. 
Ainsi, certaines écoles 

d’ingénieurs utilisent le site 
www.grandesecoles-postbac.fr. 

Les écoles de commerce, 
elles, recrutent souvent via 
des banques communes 
d’épreuves. Inscription dès 
janvier sur les sites : 
www.concours-acces.com ; 
www.concours-pass.com ; 
www.concours-prism.com ; 
www.concours-sesame.net ; 
www.concours-team.net ;
www.concours-bachelor-egc.fr ;
www.concours-keys.fr ;
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, notaire... 
Sans oublier les écoles normales supérieures (ENS) et un grand nombre d’écoles 
d’ingénieurs ou de commerce. 

INFO +
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© CRÉDIT PHOTOExigeantes, les classes prépa (dites aussi « CPGE ») 
sont la principale voie d’accès aux grandes écoles.

 DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT

Les classes 
préparatoires

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

•La formation alterne cours théoriques 
et exercices pratiques, devoirs sur table et 
« colles » (interrogations orales).

•On distingue trois familles de prépas : les 
prépas littéraires et artistiques  ; les prépas 
scientifiques et technologiques ; les prépas 
économiques. Elles mènent, selon la filière, 
aux écoles normales supérieures (ENS), aux 
écoles d’ingénieurs ou écoles vétérinaires, 
aux écoles de commerce, aux grandes écoles 
militaires... Accessibles sur concours (voir les 
tableaux p. 14), ces écoles requièrent un très 
bon niveau général, de grandes capacités de 
travail et une solide motivation.

 Accès
Admission sur dossier scolaire (et travaux 
personnels en prépa artistique). Sont 
examinées les notes de première et du 
1er trimestre de terminale, les appréciations 
des profs 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 disciplines 
et d’être régulier dans ses efforts.

•Les CPGE ne concernent pas seulement les 
bacheliers généraux (S, ES ou L), même s’ils 
y sont majoritaires. L’option technologique 
des prépas économiques et commerciales 
est ainsi réservée aux bacheliers STG ; les 
prépas TSI, TB et TPC sont réservées, selon 
le cas, aux bacheliers STI, STL ou STAV (voir 
les tableaux p. 14).

•Il existe aussi 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. Les prépas 
post-BTSA/BTS/DUT de biologie ouvrent 
principalement aux écoles d’agronomie et 
aux écoles vétérinaires. 

 Rythme de travail
Concours oblige, le rythme est très soutenu. Il 
est essentiel de bien s’organiser pour pouvoir 
fournir un effort régulier sur 2 années. 

 Au programme
Les cours sont adaptés aux exigences des 
concours préparés. Pluridisciplinaires, ces 
classes accordent une large place à la culture 
générale et aux langues étrangères.

En prépas littéraires et artistiques

•Les prépas ENS lettres proposent des cours 
de philo, 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...).

•Les prépas Saint-Cyr lettres ont un 
programme similaire aux prépas ENS lettres, 
le sport en plus.

•La prépa artistique ENS Cachan combine 
création industrielle, arts graphiques, design 
de communication, histoire et philosophie 
de l’art, LVE.

•La prépa Chartes associe français, latin, 
histoire (médiévale, moderne, contemporaine), 
LVE, EPS et, en option, grec ou LVE. 

En prépas scientifiques et technologiques

•Les prépas scientifiques accueillent 
les bacheliers S en 1re année dans trois 
voies : MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent 
en 2e année sur quatre voies : MP, PC, PSI, 
PT (voir le tableau p. 16). S’y ajoute la filière 
BCPST, organisée sur 2 ans. 
- En MP, les maths et la physique sont les 
disciplines reines, sans oublier la chimie et les 
sciences industrielles ou l’informatique.

© JÉRÔME  PALLÉ/ONISEP

 LEXIQUE

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

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 

STG : sciences et technologies 
de la gestion

STI : sciences et technologies 
industrielles 

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).
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- En PC, la physique et la chimie dominent 
avec une approche expérimentale. Les maths 
y sont moins abstraites qu’en MP.
- En PSI, les mathématiques, la physique, 
la chimie, la mécanique et l’automatique 
concourent à l’étude d’objets technologiques 
complexes.
- En PT, sont prévus l’analyse des systèmes 
automatisés, des cours de math-physique et 
des TP en technologie industrielle.
- En BCPST, la formation aborde les sciences 
du vivant et géosciences, les sciences 
physiques et les maths.

• En prépas technologiques, les programmes 
sont adaptés aux profils des bacheliers.
- La filière TSI, réservée aux bacheliers 
STI industriels et STL spécialité physique, 
associe maths, physique, chimie, sciences 
industrielles, en vue d’entrer en école 
d’ingénieurs ou à l’ENS Cachan.
- La filière TB, réservée aux STL spécialité 
biologie et STAV, aborde les maths-physique, 
les sciences du vivant, les géosciences, les 
technologies biochimiques et biologiques. 
Elle mène aux écoles d’agronomie et aux 
écoles vétérinaires.
- La filière TPC, réservée aux STL spécialité 
chimie (voire physique), privilégie maths, 
physique-chimie, technologies physique et 
chimique. Objectif : les écoles de chimie et 
de génie chimique.

En prépas économiques

•Les prépas économiques et commerciales 
accordent une large place à la culture générale, 
aux sciences humaines et aux langues 
étrangères, en proposant un programme 
spécifique au profil des élèves accueillis. 
- L’option scientifique, destinée aux bacheliers 
S, privilégie les maths. 
- L’option économique, ouverte aux bacheliers 
ES et L (profil maths), associe économie et 
mathématiques. 
- L’option technologique, réservée aux STG, 
s’appuie sur l’économie, le droit et la gestion, 
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 gestion). S’y 
ajoutent des options en maths ou économie. 
Y sont admis les bacheliers L, ES, S. Quelques 
sections accueillent les STG.

 Validation des études
Le passage de 1re en 2e année est conditionné 
par les résultats et l’avis des professeurs. 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 
sont souvent plus faibles qu’en terminale. Il 
ne faut pas se décourager. 

•Inscrites dans le LMD, les CPGE permettent 
d’obtenir des crédits ECTS (120 au maximum 
à l’issue des 2 ans).

 Poursuite d’études
Les CPGE sont la principale voie d’accès 
aux grandes écoles. Mais les chances de 
réussite ne sont pas identiques.

•À l’issue des prépas littéraires, un élève 
sur dix intègre une école du fait d’un nombre 
de places limité. Néanmoins, d’autres 
débouchés existent à l’université (licence) 
ou en école (IEP, école de journalisme, de 
commerce…). 80 % des élèves de prépas 
scientifiques et technologiques intègrent 
une école d’ingénieurs au terme des 2 ou 
3 années. Plus de 12 000 places sont à 
prendre, tous concours confondus. Mieux 
vaut tenter sa chance au-delà des écoles 
les plus connues : Mines, X, Ponts…
À l’issue des prépas économiques, 87 % des 
élèves intègrent une école de commerce. 
Plus de 8 000 places sont ouvertes. Là 
aussi, ne pas se limiter à HEC, ESCP-EAP, 
ESSEC, EM Lyon…

•En cas d’échec aux concours, les élèves 
peuvent refaire leur 2e année de prépa, avec 
l’accord préalable du conseil de classe, ou 
bien se réorienter. Pour faciliter les poursuites 
d’études à l’université, des conventions 
existent entre lycées et établissements 
d’enseignement supérieur. 

• La plupart des écoles d’ingénieurs ou 
de commerce recrutent hors prépas : à 
bac + 2, + 3 ou + 4. On parle d’« admissions 
parallèles ».

> Pour les spécialités et les adresses dans votre 
région, voir p. 23 et suivantes. 

 S’INSCRIRE

 Se reporter au portail 
www.admission-postbac.fr

 Voir le calendrier p. 4-5.  

 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.

Après les prépas, les grandes écoles
• Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des prépas MP, PC, PT, PSI et TSI. 
Néanmoins, les écoles à dominante « technologique » offrent un plus grand nombre 
de places aux élèves de PT et TSI. Certaines écoles de chimie admettent les sortants 
de TPC ; celles de géologie-environnement, ceux de prépas BCPST.
• Les écoles d’agronomie et les écoles vétérinaires recrutent sur prépas BCPST et TB.
• 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, mais 
aussi après les prépas littéraires via l’option lettres et sciences humaines des concours.
• Les instituts d’études politiques sont accessibles sur épreuves et entretien, 
notamment après une classe prépa.
• Les écoles normales supérieures d’Ulm, de Lyon et de Cachan préparent aux 
métiers de l’enseignement et de la recherche. Toutes les filières sont concernées, 
d’où un accès post-prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou bien économiques.
• L’École des chartes forme des archivistes-paléographes. On y accède après une 
prépa Chartes ou une prépa lettres ENS Ulm.
• L’École Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier dans l’armée de terre.  Accès post-
prépas Saint-Cyr lettres, sciences (MP, PC et PSI) et économiques (option économique). 
Les autres grandes écoles militaires recrutent sur prépas scientifiques.
Ces grandes écoles proposent des formations en 3 ans, sauf les ENS (4 ans), les 

IEP et les ENV (5 ans). Elles proposent d’autres accès (admissions parallèles).

INFO +

 À SAVOIR 
Il ne faut pas confondre 
les « cycles préparatoires » 
avec les « classes prépa ». 
Destinés à certaines écoles 
d’ingénieurs, les premiers ne 
permettent pas de se présenter 
aux autres concours d’entrée :
- le cycle préparatoire intégré 
(CPI) mène aux écoles de 
chimie de la Fédération Gay-
Lussac ;
- le cycle préparatoire 
polytechnique (CPP) ouvre 
l’accès aux Instituts nationaux 
polytechniques de Grenoble, 
Nancy, Toulouse.
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Bac admis 1re année 2e année Concours et écoles accessibles

L en priorité

ES 
S

Classes préparatoires lettres

1re année 
« lettres »

2e année 
ENS Ulm « lettres »

• ENS Ulm section « lettres »
• École des chartes, concours B (sans latin)
• Écoles de commerce option « lettres et sciences humaines »
• Instituts d’études politiques

2e année 
ENS Lyon « lettres et 
sciences humaines » 

• ENS Lyon « lettres et sciences humaines »
• ENS Cachan section « langues étrangères anglais » 
• Écoles de commerce option « lettres et sciences humaines »
• Instituts d’études politiques

S très bon niveau en lettres

ES
L

Classes préparatoires 
lettres et sciences sociales

• ENS Ulm section « sciences sociales »
•  ENS Lyon lettres et sciences humaines section « sciences économiques et sociales »
• ENS Cachan section « sciences sociales »
• École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE)
•  Écoles de commerce options « lettres et sciences humaines » ou « économie »
• Instituts d’études politiques

L
ES 
S

Classes préparatoires Chartes École des chartes, concours A avec latin

L, ES, S Classes préparatoires Saint-Cyr lettres École spéciale militaire Saint-Cyr section « lettres »

STI arts appliqués 
Autre bac avec parfois 
mise à niveau en arts

Classes préparatoires artistiques ENS Cachan section « design »

Classes préparatoires littéraires et artistiques : choisir sa voie

Classes préparatoires économiques : choisir sa voie
Bac admis 1re année et 2e année Concours et écoles accessibles

S tout profi l 
ES profi l maths (exceptionnel) Prépas économiques et commerciales option scientifi que • Concours des écoles de commerce option scientifi que

• ENS Cachan économie-gestion

ES tout profi l 
L profi l maths Prépas économiques et commerciales option économique

• Concours des écoles de commerce option économique
• Concours d’admission à Saint-Cyr
• ENS Cachan économie-gestion

STG Prépas économiques et commerciales option technologie • Concours des écoles de commerce option technologie
• ENS Cachan économie-gestion

ES
S
L
parfois STG

Prépas économiques – ENS Cachan 
options : économie, droit et gestion ; économie, 
méthodes quantitatives et gestion

•  Concours ENS Cachan économie-gestion ou droit, économie et gestion
• Écoles de commerce
• Instituts d’études politiques
• Écoles nationales de la statistique

Bac admis 1re année 2e année Concours et écoles accessibles

1er trimestre 2e et 3e trimestres

S (tout profi l) MPSI

PCSI

PTSI

MP (1)

PC (1)

PSI (1)

PT (1)

• ENS Ulm
• ENS Lyon
• ENS Cachan
• Polytechnique (X)
• Concours commun Mines-Ponts
• Concours commun Centrale-Supélec
• Concours communs polytechniques
• Concours commun Travaux publics
• Concours commun Arts et métiers...
• Écoles de l’armée
• Concours propres à de nombreuses écoles

S BCPST BCPST
• Concours « Agro-ENITA »
• Écoles vétérinaires
• Écoles de chimie
• Écoles d’ingénieurs en géologie et environnement 
  (concours G2)
• ENS Ulm, Lyon, Cachan

STL spécialité biochimie 
et génie biologique (voire bac STAV) TB TB

STL spécialité chimie de laboratoire 
(voire physique) TPC TPC •  Principalement les écoles de chimie et certaines 

écoles accessibles après les classes BCPST

STI spécialités industrielles, STL 
spécialité physique de laboratoire TSI TSI •  Mêmes écoles que pour les classes MP, PC, PSI, PT 

(voir ci-dessus)

(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 sciences industrielles

Classes préparatoires scientifi ques et technologiques : choisir sa voie

excellent niveau
en latin demandé

très bon niveau 
en maths demandé

très bon niveau 
littéraire demandé



Les Indispensables

Handicap

Agriculture - Nature - Environnement

Arts - Culture - Communication - Média

Commerce - Economie - Gestion

Droit - Fonction publique

Industrie - Transports - BTP

Lettres - Langues - Sciences humaines

Loisirs - Tourisme 

Santé - Social - Esthétique

Sciences - Technologies

Réf. Prix   Qté     Total  Réf. Prix   Qté     Total  

Montant de la commande  €

Frais d’envoi en Colissimo*                                                  + €
France Métropole : + 4 € (30566)  DOM : + 15 € (30585), 
UE et Suisse : + 8 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 20 € (30586)
*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant
supérieur à 150 €, un forfait de 30 € est appliqué (30584).                                                                               

TOTAL DE LA COMMANDE                                         €Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxe s’applique. Merci de nous consulter.
Conditions générales de vente disponibles sur onisep.fr/lalibrairie ou sur simple demande.

  Je souhaite que les informations me concernant restent confi dentielles et ne soient pas 
divulguées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données informatiques. D
B

A

Votre adresse postale : 

Nom / Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Code Postal   l–l–l–l–l–l   

Localité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diff ère de l’adresse de livraison.

Votre mode de paiement :

  Règlement par carte bancaire :

N° carte  l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l  

Expiration  l–l–l–l–l 
Veuillez indiquer les trois derniers chiff res du numéro 
fi gurant dans le pavé ”signature” au dos de votre carte :  l–l–l–l 

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

Date et signature :

Des publications pour bien choisir son orientation !

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à : 
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
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Après le Bac professionnel
Inscription en section de technicien supérieur 

  Tout élève de terminale bac pro peut s’inscrire en section de technicien supérieur pour la préparation d’un BTS ; toutefois 
la finalité de ce bac est l’insertion professionnelle.

  L’admission en BTS est  de droit pour l’élève ou l’apprenti(e) qui, ayant préalablement fait acte de candidature, obtient 
la même année une mention «très bien» ou «bien» au baccalauréat professionnel dont le champ professionnel correspond à 
celui du BTS demandé.(1)

Attention : il ne faut pas attendre les résultats du bac mais 
  faire acte de candidature au BTS 

   du 20 janvier au 20  mars 2010

                          
A l’issue des trois phases de proposition d’admission de juin, les élèves refusés qui obtiendront une mention très bien ou 
bien au bac professionnel, seront alors affectés par le recteur dans une des sections de technicien supérieur demandées ou 
à défaut dans une autre section du même champ professionnel.

Les élèves devront se renseigner très tôt auprès de leur établissement sur la correspondance entre les champs professionnels 
de leur baccalauréat professionnel et ceux du brevet de technicien supérieur demandé (voir le conseiller d’orientation-
psychologue du lycée ou prendre rendez-vous au Centre d’Information et d’Orientation).
 

(1) Les BTS comportant 2 langues vivantes et les BTS accessibles après une année de classe de mise à niveau ne sont pas 
ouverts «de droit» au bac pro.
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Etudier par la voie de l’Apprentissage

 Suivre l'enseignement en centre de formation d’apprentis 
Il est recommandé de se renseigner auprès du CFA (les formations dépendent toujours d’un CFA même 
si parfois les cours se déroulent dans un autre établissement habilité à dispenser cet enseignement, 
l’université par exemple) et de se pré-inscrire (carnet d’adresses des CFA voir p. 75). Les centres de 
formation organisent parfois une sélection (dossier scolaire, tests d’évaluation, entretien...). Cette 
démarche s’accompagne de la recherche d’une entreprise d’accueil.
A noter : certaines formations proposent l’apprentissage après une 1ère année sous statut étudiant.

(1) Ou du salaire minimum conventionnel si 
son montant est plus favorable que le SMIC.

L'Apprenti(e) étudiant(e) des métiers suit un enseignement et travaille dans une entreprise d'accueil en étant rémunéré(e).  
  Il s’agit d’une formation en alternance. L'âge requis est de 16 ans à moins de 26 ans.  

Année du 
contrat

Age de l’apprenti(e)

Moins 
de 18 
ans

De 18 ans 
à moins de 

21 ans

21 ans 
et plus

1re année 25 % 41 % 53 % (1)

2e année 37 % 49 % 61  % (1)

3e année 53 % 65 % 78 % (1)

A noter 

Carte nationale d’Apprenti(e) étudiant(e) des métiers 
Elle est délivrée par le CFA. Cette carte est annuelle et 
permet de bénéficier de tarifs réduits.

La mobilité des apprentis et l’Europe 
Pour se former en Europe au cours du contrat 
d’apprentissage, il est parfois possible de choisir un 
stage dans un pays de l’Union Européenne.
Pour en savoir plus :
www.centre-inffo.fr/depart/
www.onisep.fr/depart/

Sur le Web
Vous trouverez une information détaillée sur le 
contrat d’apprentissage (l’embauche, les aides 
financières, les dérogations, les congés, les modalités 
de rémunération dans le supérieur, etc.) sur : 
www.travail-solidarite.gouv.fr 
(rubrique dossiers travail > formation professionnelle > apprentissage ou 
> formation en alternance)

Mixité dans 
les sections 

Des aides peuvent 
être accordées aux

employeurs. 
Pour en savoir plus :

voir Infos Région p. 27

Les formations par la voie de l’apprentissage          
en Haute-Normandie

BTS et BTSA, licences professionnelles, diplômes 
d’ingénieurs, diplômes d’écoles... toutes les certifications 
proposées par la voie de l’apprentissage sont mentionnées 
dans les pages «universités» (pages 28 à 41), et «formations 
par domaine» (pages 43 à 67). Elles sont signalées par le 
symbole A.
Pour connaître les adresses des lieux de formation (CFA, 
universités, lycées, écoles spécialisées...) où sont dispensés 
les cours, voir en fin de document «Liste établissements». 
Consulter également : www.formations-haute-normandie.fr
Pour les formations sur tout le territoire, consulter 
www.onisep.fr (atlas des formations, fiches métiers...).

Pour vous engager dans cette voie en toute Pour vous engager dans cette voie en toute 
connaissance de cause, une priorité : connaissance de cause, une priorité : 

s’informer et s’assurer que cette voie est adaptée s’informer et s’assurer que cette voie est adaptée 
à votre projet professionnel   à votre projet professionnel   

 Etre rémunéré(e)
Le contrat d’apprentissage est un contrat de 
travail écrit de type particulier. Il est établi sur un 
formulaire-type signé par l’employeur et l’apprenti(e) 
qui percevra tout au long de sa formation un salaire 
correspondant à un pourcentage du SMIC (salaire 
minimum interprofessionnel de croissance).

Mixité dans
l ti

 
Le

 Travailler chez un employeur
Trouver une entreprise est une démarche similaire à une recherche d’emploi qu’il faut commencer 
pendant l’année de terminale. Pour vous aider :  le Pôle Emploi (www.pole-emploi.fr), la consultation 
des sites des établissements, des sites spécialisés... 
Certains centres de formation fournissent des contacts et proposent parfois un accompagnement. 
La date du début de l’apprentissage fixée par le contrat ne peut être ni antérieure, ni postérieure 
de plus de 3 mois à celle du début du cycle de formation. Sa durée varie en fonction de la durée de 
formation (en principe de 1 à 3 ans, assortie d’une période d’essai de 2 mois).

Il 
s
l’
fo
d
A

INFOS PRATIQUES
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Que faire sans le bac ?
Certaines écoles acceptent les non-bacheliers, mais le mieux est de repasser le bac.

 Se représenter au bac 
Le passeport pour continuer ses 
études reste le bac. Si vous avez 
échoué à l’examen, vous pouvez le 
passer à nouveau l’année suivante, 
avec de bonnes chances de réussite. 
90 % 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 l’Inspection 
académique. 
Important à savoir : si vous avez déjà 
présenté le bac deux fois, vous 
pouvez préparer à nouveau certaines 
épreuves ou bien 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 (infos 
sur le site : 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.

 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.

• Au niveau IV, 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. Il 
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 des 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 homologué au RNCP1. 
Ils sont proposés par les écoles 
ou CFA relevant des CCI2 (infos sur 
www.acfci.cci.fr), par les écoles 
d’entreprises (EDF, GDF-Suez, 
SNCF, RATP, 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 certifi cations 
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation 
professionnelle des adultes.

> UN SITE
www.onisep.fr/metiers

Pour en savoir +
> UNE PUBLICATION
Dans la collection 
« Dossiers » de l’Onisep

> Sans le bac, vous pouvez présenter 
les concours de catégorie C et accéder 
à des postes d’agent administratif 
ou d’agent technique (infos sur le site 
www.fonction-publique.gouv.fr).
> Vous pouvez aussi intégrer la Police nationale 
comme adjoint de sécurité ou comme cadet de 
la République option Police nationale (www.
blog-police-recrutement.com).

> Vous pouvez aussi entrer dans la 
Gendarmerie nationale comme gendarme 
volontaire adjoint - agent de police judiciaire 
adjoint pour 1 an (infos sur le site
www.lagendarmerierecrute.fr).

>Vous pouvez enfin entrer dans l’armée 
comme militaire ou comme volontaire 
pour 1 à 5 ans selon le contrat et le corps 
de défense (www.recrutement.terre.defense.
gouv.fr ; www.recrutement.air.defense.gouv.fr ; 
www.marinerecrute.gouv.fr).

Travailler dans la fonction publique

w

g
w
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Afin d’intégrer 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… 

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 handicapés

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.

• Le 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 (CRIJ ; adresses sur le site 
national www.cidj.asso.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 ; 
toutes les infos sur le site : 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... Son montant est 
variable. 

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

• D’autres dispositifs existent, qui 
ne peuvent être cumulés avec une 
BCS : aide au mérite, aide à la mobilité, 
allocations pour la diversité, aides 
des collectivités ou des fondations, 
prêts étudiants sans caution 
ni conditions de ressources, etc.
Il existe par ailleurs un Fonds national 
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… 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 (195 € 
en 2008-2009) 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 ; l’Union nationale 
des sociétés étudiantes mutualistes 
régionales www.usem.fr. 

 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 et ateliers proposés 
par le conseiller d’orientation-
psychologue ; 
- centre de documentation et 
d’information ; 
 - publications et produits multimédias 
de l’Onisep, notamment le site 
www.onisep.fr.

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 : 
accessible via www.cnous.fr, ou sur 
le site de l’établissement supérieur 
d’accueil, au 2e trimestre. 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 +

> UN SITE
www.onisep.fr/handicap

Pour en savoir +
> UNE PUBLICATION
Dans la collection 
« Dossiers » de l’Onisep
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Futur bachelier
Informations pratiques

pour préparer votre entrée dans l’enseignement supérieur

En téléchargement sur le site 
www.onisep.fr/rouen
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Dans votre région
Toutes les formations, toutes les adresses…

Les universités en fiches  ......................................................................................  28 à 41

Les formations par domaines  ................................................................... 42 à 68

Agriculture, environnement

•  Agriculture 43
•  Environnement 43

Arts, culture

•  Art dramatique, spectacle 44
•  Arts plastiques, arts appliqués 44
•  Graphisme, design 44 
•  Histoire de l'art-archéologie 
•  Image et son 44
•  Métiers de la culture 44
•  Musique, danse 44

Bâtiment, travaux publics

•  BTP 45
•  Architecture, paysage 45

Commerce,  économie, gestion

•  Banque, assurance 46
•  Comptabilité 46
•  Économie, gestion, ressources 
    humaines 47
•  Commerce, marketing, vente 47
•  Secrétariat 48

Droit

•  Droit   51
•  Immobilier 51

•  Sciences politiques 51 

Fonction publique  
•  Administration 53

•  Enseignement, recherche 53
•  Gendarmerie, armée, police 53

Industrie

•  Agroalimentaire 54
•  Électronique, électrotechnique,
    automatismes, télécoms 54
•  Gestion de production, qualité 55
•  Hygiène, sécurité 55
•  Industries graphiques 55
•  Informatique 55
•  Maintenance 55
•  Matériaux 55
•  Mécanique 56
•  Technico-commercial 56
•  Textile, habillement 56

Information, communication

•  Communication 57
•  Documentation, bibliothèque 57 
•  Édition, librairie 57
•  Journalisme 
•  Multimédia 57
•  Publicité 57

Lettres, sciences humaines

•  Géographie 58 
•  Histoire 58
•  Langues étrangères 58

•  Lettres, philosophie,  58
    Théologie 
•  Psychologie,  
    sciences de l'éducation 58
•  Sociologie, ethnologie 58

Santé, social

•  Médical 60
•  Paramédical et soins 60
•  Social 60

Sciences

•  Biologie 62
•  Chimie 62
•  Géologie 62
•  Mathématiques 62
•  Physique 62
•  Statistiques 

Sport

•  Animation 65 
•  Sport 65

Tourisme, transports

•  Tourisme, hôtellerie, 
    restauration 66
•  Transports, logistique 67

Infos Région  
•  La Cité des Métiers ........................................................................................................................................................................................ 24
•  Région sans frontières .................................................................................................................................................................................. 25
•  Atout stages  •  Transports études ................................................................................................................................................................26
•  L’apprentissage ..............................................................................................................................................................................................27

Avertissement
Les noms des domaines qui apparaissent en gris et sans 
numéro de page indiquent des formations qui ne sont 
pas dispensées dans votre académie. Consultez le Dossier 
Après le Bac 2010 de l’Onisep pour savoir où elles se 

préparent.

> BTS hors contrat                                         68
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La cité des Métiers, initiative de la Région de Haute-Normandie, est un espace d’information et de conseil ouvert à 
tous les publics sur les métiers, la formation, l’emploi, la création d’activité et l’évolution de la vie professionnelle. 
L’accueil y est sans rendez-vous, anonyme et gratuit.

 Qui sont les bénéficiaires ?

Tout public : scolaire, étudiant, salarié, demandeur d’emploi… désireux de découvrir les métiers, d'acquérir une 

méthodologie de construction de projet professionnel, d'élargir ses choix professionnels...

 Quel est son rôle ?

Elle vous permet de rencontrer, sans rendez-vous, des conseillers sur les cinq pôles de conseils : métiers, 

formation, emploi, validation des acquis, création d’activité. Vous pouvez également consulter en libre service de 

la documentation papier ou multimédia.

Vous pouvez également participer aux événements suivants : 

✓  les rencontres métiers :

Animées chaque mois par des professionnels d’un secteur, vous pourrez, après inscription, découvrir les métiers, 

leurs voies d’accès, ou encore le marché de l’emploi et du travail. La présentation générale se poursuit par un 

jeu de questions/réponses. 

✓  les ateliers :

Des séances d’information sont organisées pour découvrir des dispositifs ou acquérir une méthode (outils de 

découverte des métiers, dispositifs d’accès à la formation...).

✓  les animations régionales de découverte des métiers :  

Se déroulant sur plusieurs points du territoire haut-normand, ces évèvements permettent de découvrir concrètement 

des métiers et de dialoguer avec des professionnels. Branches professionnelles, entreprises, organismes de 

formation et autres partenaires se mobilisent pour proposer des mini-conférences, démonstrations, rencontres 

avec des professionnels, visioconférences, expositions, découvertes des métiers en entreprise...

Accueil du public 

Libre accès du mardi au vendredi de 12h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 (hors vacances scolaires)

La cité des Métiers c’est aussi «en toute liberté sur le net» grâce à son tout nouveau 
portail régional. Agenda des animations en région, annuaire des formations, vidéos 
métiers et toutes les informations sur les métiers, l’emploi, la formation, la création 
d’activité sont à retrouver sur www.citedesmetiershautenormandie.fr

Vous vous interrogez sur votre avenir professionnel ? 
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La Région a mis en place un dispositif pour aider tous les élèves en bac professionnel et les étudiants à jouer 
la carte de la mobilité à l’étranger, intitulé « Région sans frontières ». Cette aide financière s’adresse à tous 
ceux qui souhaitent effectuer des séjours universitaires ou des stages professionnels à l’étranger.

 Qui sont les bénéficiaires ?

Tous les candidats inscrits dans un établissement haut-normand préparant un diplôme ou un concours reconnu 

par l’Etat (BTS, DUT, diplôme professionnel, licence, master, doctorat, formation pré-professionnalisante à 

l’université). Il concerne également, sous certaines conditions, les jeunes hauts-normands amenés à poursuivre 

leur scolarité dans une autre région ainsi que les étudiants étrangers inscrits depuis deux ans en Haute-

Normandie.

 En quoi consiste le dispositif ?

Les étudiants qui poursuivent des études longues disposent d’un crédit temps de 18 mois à l’étranger, utilisable 

en plusieurs fois avec un maximum de six mois par cycle (6 mois en licence, 6 mois en master, 6 mois en 

doctorat).

Pour les formations courtes, de type bac+2, l’aide peut couvrir un séjour à l’étranger de 12 semaines 

maximum.

Les élèves en bac professionnel disposent de 12 semaines de crédit-temps jusqu’au niveau bac+2.

 Quelles sont les démarches ?

Tous les étudiants peuvent télécharger le dossier via le site Internet de la Région 

> www.region-haute-normandie.fr

Les candidats inscrits en Haute-Normandie peuvent également retirer un dossier de candidature dans leur 

établissement, le compléter, joindre les pièces justifi catives demandées et le déposer auprès de l’établissement 

qui le validera et le transmettra à la Région pour instruction.

Les postulants inscrits dans un établissement « hors région » peuvent s’adresser au service Jeunesse, Accès à la 

citoyenneté, Sports du Conseil Régional de Haute-Normandie. Une fois complété, le dossier devra être retourné 

directement à la Région.

Les dossiers sont à constituer avant le départ et les demandes rétroactives ne sont pas prises en compte.

Les demandes sont examinées tous les mois par la Commission permanente du Conseil Régional chargée 

de l’attribution des aides. Cette aide est ensuite versée directement sur le compte bancaire des étudiants 

bénéfi ciaires (délai de réponse : environ 10 semaines et délai de versement : environ 8 semaines).

Pour tous renseignements : 
contacter la Région Haute-Normandie - Service Jeunesse, Accès à la citoyenneté, Sports au 
02.35.52.22.43
RSF–AIDEINTERNATIONALE@cr-haute-normandie.fr

Site internet : www.haute-normandie.fr

et les étudiants à jouer
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La Région en partenariat avec le Centre Régional d’Information Jeunesse Haute-Normandie (CRIJ), le Rectorat et de 
multiples partenaires socio-économiques, vous propose via un site Internet, un service d’aide à la recherche de stages.

 Qui sont les bénéficiaires ?
Tous les candidats en formation initiale, continue ou qualifi ante, de tous niveaux, du CAP à BAC +8, à la recherche 
d’un stage conventionné en entreprise.

 En quoi consiste le dispositif ?
Il vise à mettre en relation l’offre et la demande de stage par le biais d’un site Internet interrégional Haute et Basse-
Normandie.

 Quelles sont les démarches ?
Via le site Internet www.atoustages.com vous vous inscrivez et vous postulez aux offres de stages qui vous 
intéressent. Vous pouvez aussi bénéfi cier de services (conseils pour la rédaction du CV et de la lettre de motivation, 
informations juridiques...). 
Vous serez averti par courriel des nouvelles offres correspondant à votre profi l. Votre CV est anonyme et ne divulgue 
pas votre adresse. Même principe pour les entreprises : elles s'inscrivent, formulent (de façon anonyme) leurs offres 
de stages. 

Le service Atoustages présélectionne les candidatures et assure la mise en relation avec l'entreprise. 

Pour tous renseignements : 
contacter le CRIJ au 02.32.10.49.42

Vous devez effectuer un stage 
conventionné en entreprise ? 

La Région, en partenariat avec la SNCF, vous propose : Région-Transports carte études et Région-Transports pass 
études.

 Qui sont les bénéficiaires ?
✓ Pour Région-Transport carte études, les étudiants de moins de 29 ans habitant et étudiant en Haute-Normandie, Basse-

Normandie ou Picardie,
✓ Pour Région-Transport pass études, les lycéens de moins de 21 ans, les apprentis de moins de 23 ans et les étudiants 

de moins de 29 ans qui habitent et étudient en Haute-Normandie ou en Basse-Normandie.
Lycéens, étudiants, renseignez-vous, il existe maintenant le Région-Transports pass études annuel

 En quoi consiste le dispositif ?
✓ Région-Transports carte études : pour se déplacer une à deux fois par semaine. Elle coûte 30 € et offre aux étudiants une 

réduction de 50% sur les trajets entre le domicile et le lieu d’études et sur tous les trajets en Haute-Normandie.

✓ Région-Transports pass études : pour se déplacer tous les jours. Il offre jusqu’à 75 % de réduction sur des forfaits 
annuels, mensuels ou hebdomadaires pour les trajets entre votre domicile et votre lieu d’études ou d’apprentissage 
ainsi qu’une réduction de 50 % avec un abonnement mensuel ou annuel, sur tous les trajets en Haute-Normandie, sans 
contrainte du calendrier voyageur.

Cette réduction de 50 % s’applique également aux accompagnants (jusqu’à 3) les week-ends et jours fériés sur des trajets 
en Haute-Normandie.

 Quelles sont les démarches ?
Pour obtenir votre carte, vous devez vous présenter au guichet d’une gare de Haute-Normandie, de Véolia Transport (VTNI) 
ou des cars Hangard (pour les trajets en bus Région) avec une photo d’identité récente, un formulaire Région-Transports 
études complété (téléchargeable sur le site www.region-haute-normandie.com), un justificatif de domicile et un certificat 
de scolarité.

Pour tous renseignements : 
contacter la Région Haute-Normandie au 02.35.52.56.41

* La gamme Région-Transports études est uniquement utilisable sur les quatre lignes de bus régionales suivantes : Dieppe/Serqueux/Gisors, 
Rouen/Evreux/Verneuil-sur-Avre, Rouen/Bourg-Achard/Pont-Audemer (Véolia Transport) et Yvetot/Saint-Valéry-en-Caux (Cars Hangard).

Vous étudiez en haute-normandie, basse-normandie 
ou en picardie et vous utilisez les moyens de transport 

régionaux (train, bus Région*) ? 
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L’apprentissage vous permet d’obtenir une qualification professionnelle du CAP au niveau supérieur 
(ingénieur, master) en alternant des périodes en centre de formation d’apprentis (CFA) et en entreprise. Il 
permet ainsi une connaissance approfondie du métier et une expérience professionnelle reconnue.

 Qui sont les bénéficiaires ?

Tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus.

 Quel est le statut d’un apprenti ?

Dès que vous signez un contrat d’apprentissage vous devenez salarié. Vous avez donc droit à une rémunération 

minimale de 25 à 78% du SMIC selon votre âge, à la protection sociale et aux congés payés. Dans l’entreprise, 

vous serez sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage. Au CFA, vous bénéfi cierez d’enseignements 

généraux ainsi que d’enseignements professionnels théoriques et pratiques.

 En quoi consiste le dispositif ?

La durée de la formation est de 1 à 3 ans selon le diplôme préparé. Le rythme d’alternance CFA/entreprise 

varie selon le secteur professionnel concerné : il peut être d’une semaine sur 3 ou sur 2 , ou être organisé à 

la journée.

 Quelles sont les démarches ?

Vous devez rechercher un employeur en prenant contact en parallèle avec le CFA où vous désirez effectuer 

la formation . D’autres organismes peuvent vous aider (Pôle Emploi, les PAIO, Missions Locales, Chambres 

de Métiers, Chambres de Commerce et d’Industrie…) et c’est votre employeur qui vous inscrira au CFA. Votre 

contrat d’apprentissage devra être signé entre le 1er juillet et le 30 novembre.

Pour tous renseignements : 

contacter la Région Haute-Normandie au 02.35.52.57.31

site internet : www.haute-normandie.fr

Vous cherchez une formation professionnelle 
en alternance ?

Pour info : l’entreprise bénéfi cie d’aides à l’effort de formation, modulées en fonction de votre 
âge et de la durée de votre formation. Elle peut également recevoir une bonifi cation de 500 € 
lorsqu’elle signe un contrat d’apprentissage avec un jeune qui choisit une voie professionnelle 
où le déséquilibre entre les sexes est important (ex : maçon pour une fi lle,  secrétaire pour un 
garçon…).
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Universités de Haute Normandie
   Le Havre - Rouen

 

Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation 
> Le Havre Maison de l'Etudiant
50 rue J.J Rousseau 76600 

 02 32 74 42 29  - suio@univ-lehavre.fr
Accueil :
lundi 12h à 17h - mardi au jeudi 9h à 17h
vendredi 12h à 16h30.

- Bureau de l'insertion professionnelle et de 
l'emploi.  - bipe@univ-lehavre.fr
> Rouen  
rue Lavoisier
76821 Mont Saint Aignan cedex 

 02 32 76 93 73  - suio@univ-rouen.fr
Accueil :
lundi et mardi de 13h30 à 17h30 ; mercredi jeudi 
vendredi  de 10h à 17h sans interruption 
Permanences sur les sites Pasteur et Madrillet

- Bureau d’aide à l’insertion professionnelle
MIPro@univ-rouen.fr

L’inscription définitive à l’université se fait après 
les résultats du baccalauréat sur les sites :
www.univ-rouen.fr/inscription et www.univ-
lehavre.fr rubrique scolarité et inscriptions.
> Frais d’inscription en licence : environ 171 €
Sécurité sociale 198 € et Mutuelle étudiante 
recommandée.

Pour le non bachelier, l'Université propose 
le DAEU ou Diplôme d'Accès aux Etudes 
Universitaires mais il faut :
avoir interrompu ses études depuis au moins 
2 ans et :

- soit être âgé de 20 ans au 1er octobre de 
l'année de l'examen et justifier de 2 ans 
d'activité professionnelle ; 

- soit être âgé de 24 ans au 1er octobre de 
l'année de l'examen sans autre condition.
Se renseigner aux services de formation 
continue des universités. 
Existence d’un cycle préparatoire par internet 
au Havre  02 32 74 44 50

> Le Havre
Forum des enseignements supérieurs de la Pointe 
de Caux le vendredi 22 janvier et le samedi 23 
janvier 2010 aux Docks-Café du Havre.
> Journées Portes Ouvertes de l'Université de 
Rouen :

- le jeudi 26 novembre 2009 sur le site de Mont 
Saint Aignan pour les licences STAPS et SVTE 
(journée) et chimie (après-midi), sur le site 
du Madrillet pour les licences MIEEA et MPH 
(journée) et sur le site de Martainville pour 
médecine et pharmacie (après-midi)        

- le mardi 1er décembre 2009 sur le site de Mont 
Saint Aignan pour les licences des sciences 
humaines, sciences de l’homme et de la société 
(matin uniquement) et sur le site Pasteur pour 
les licences de droit, économie gestion (journée)                                                                                                                                        

Nous remercions l'Université du Havre et 
l'Observatoire de la Vie Etudiante de l'Université 
de Rouen pour nous avoir communiqué les 
éléments statistiques présents dans ces pages.

INFORMATION ET ORIENTATION

MODALITÉS D'INSCRIPTION

PORTES OUVERTES

NON BACHELIER

ENQUÊTES D'INSERTION

L'académie de ROUEN offre 7 sites de formation : Evreux, Le Havre, Mont Saint Aignan, Saint Etienne du Rouvray, Rouen 
quartier Pasteur , Rouen quartier Martainville et Elbeuf. La majorité des formations est représentée.
Tout bachelier quelque soit la série du baccalauréat a accès de plein droit à l'université, mais il faut savoir que certaines 
séries sont plus adaptées selon la filière choisie.

L’inscription à l’université se fait en trois temps :
1- une pré-inscription via le portail unique qui vous permet de bénéficier de l’orientation active (ou conseil et 
accompagnement de l’université dans votre choix de licence)
2- une inscription administrative sur le site de l’université
3- une inscription pédagogique. Celle-ci se fait une fois l’inscription administrative enregistrée. Elle permet de choisir les 
enseignements proposés pour l’année en cours. Vous la ferez par internet ou sur place auprès du département choisi. Des 
possibilités d’aménagement d’études pourront vous êtes proposées si vous êtes engagé(e) dans la vie active.

LE PORTAIL UNIQUE
                                                                                                                                                  
Tout élève de terminale qui souhaite poursuivre ses études à l’université s’inscrit sur le portail unique 
http://www.admission-postbac.fr dès le 20 janvier 2010. Il précisera le domaine et les mentions des licences souhaitées 
ainsi que les autres filières envisagées - voir procédure p. 4.

INSCRIPTIONS MODE D'EMPLOI
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L’UNIVERSITÉ

 Universités de Haute Normandie
   Le Havre - Rouen  

Université du Havre  
25 rue Philippe Lebon - BP 1123 
76063 Le Havre Cedex 

 02 32 74 40 00 
Fax 02 35 21 49 59 
www.univ-lehavre.fr 

Université de Rouen 
services centraux 
1 Rue Thomas Becket 
76821 Mont Saint Aignan cedex 

 02 35 14 60 00 
Fax 02 35 14 63 33 
www.univ-rouen.fr

Service d’Enseignement à Distance - SEAD 
de l'université de Rouen : ce service 
permet à tout étudiant dans l'impossibilité 
matérielle de se rendre aux cours de suivre 
cependant un cycle normal d'études. Les 
cours sont diffusés par courrier ou sur une 
plateforme internet http://foad.univ-rouen.fr 
Contact : 
rue lavoisier  
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 

 02 35 14 61 39
sead@univ-rouen.fr 
L'inscription au SEAD implique une
inscription universitaire. 

Les CFA des universtés 
Les universités du Havre et de Rouen  
proposent un certain nombre de formations 
par apprentissage ; l'étudiant(e) a le statut 
d'apprenti(e) pendant la durée de sa 
formation. Renseignements : 
> CFA de l'Université du Havre 
25 rue Philippe Lebon  - BP 1123
76063 le Havre cedex 

 02 32 74 44 67 
cfa@univ-lehavre.fr      
> CFA de l'Université de Rouen 
17 rue Lavoisier 
76821 Mont Saint Aignan cedex 

 02 35 14 63 52/53
cfa@univ-rouen.fr

Les Services de Formation Continue
Accueil des adultes en reprise d'études ; 
validation des acquis.                               
> Le Havre  02 32 74 44 50  
formation.continue@univ-lehavre.fr  
> Rouen Mont-Saint-Aignan
  02 35 14 60 76 
> site Pasteur  02 32 76 95 50
> site d'Evreux  02 32 39 90 74 
formation.continue@univ-rouen.fr 

IUFM de Haute-Normandie - Institut de 
Formation des Maitres Préparations aux 
CAPE, CAPEPS, CAPES, CAPET, CAPLP.                
Adresse administrative : 2 rue du Tronquet
76131 Mont Saint Aignan cedex

 02 32 82 30 40  
www.rouen.iufm.fr
La formation des enseignants est en cours 
de masterisation avec les épreuves des 
concours au niveau du master 2.
Consultez le site du ministère :
www.education.gouv.fr

SERVICES CENTRAUX 
ET AUTRES COMPOSANTES A SAVOIR

REUSSITE EN LICENCE
Les universités du Havre et de Rouen ont mis en place 
des actions d’aide à la réussite en licence : méthodologie 
du travail documentaire, tutorat d’informatique, tutorat 
de langues, tutorat d’accueil et d’accompagnement 
avec la désignation d’un enseignant référent, possibilité 
de réorientation en fin de 1er semestre et en fin de 1ère 
année, une 1ère année de licence pluridisciplinaire... 
toutes ces mesures doivent concourir à lutter contre 
l’échec à l’université et surtout à instaurer un véritable 
parcours de réussite de l’étudiant à l’université. 

CERTIFICATION EN LANGUES
Le CLES ou certificat de compétences en langues de 
l’enseignement supérieur est destiné à tout étudiant, 
quelque soit son année d’étude dans la filière dès lors 
qu’il n’est pas spécialiste de la langue de certification 
CLES à laquelle il souhaite se présenter.
Il comprend trois niveaux correspondant à un niveau 
du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues.
Certaines filières proposent des préparations dans 
le cadre de leur cursus. Se renseigner auprès du 
secrétariat du département choisi.

CERTIFICATION INFORMATIQUE ET INTERNET C2i
Ce certificat atteste des compétences dans la maîtrise 
des outils informatiques et réseaux. Il a été institué 
dans le but de développer, de renforcer et de valider 
la maîtrise des technologies de l’information et de la 
communication par les étudiants en formation dans les 
établissements d’enseignement supérieur. Il comprend 
2 niveaux :
- niveau 1 : ce niveau doit être acquis au plus tard au 
niveau de la licence 3, mais de préférence en début 
d’études supérieures. Il sera exigible à l’entrée en IUFM 
- niveau 2 : acquis au plus tard en master 2, il se 
décline en C2i «enseignant», «métiers du droit» et 
«métiers de la santé».
> Au Havre contactez les secrétariats des UFR.
> A Rouen, cours en ligne, candidature sur le site 
www.univ-rouen.fr/c2i.

LA PREPROFESSIONNALISATION 
Si vous vous destinez aux métiers de l’enseignement, 
des Unités d’Enseignement de préprofessionnalisation 
peuvent être choisies dans le cadre de votre cursus (L3 
ou M1). 
Contacts :  
> UFR des Sciences de l’homme et de la société
Rue Lavoisier
Mont Saint Aignan 

 02 35 14 64 04 - pre-pro@univ-rouen.fr
> Le Havre : inscriptions auprès de l’UFR dont dépend 
l’étudiant.

ETUDIANT  EN SITUATION DE HANDICAP
> l’Espace Handicap
Au niveau de chaque université, un chargé de mission  
est présent pour faciliter la vie de l'étudiant handicapé : 
organisation des études, aides techniques, accessibilité 
des locaux... service médical en lien avec le service de 
santé.

 Le Havre : Serge Vittecoq
 02 32 74 42 66 - portable 06 87 32 16 83

serge.vittecoq@univ-lehavre.fr
2 sites : Lebon - Affaires Internationales  02 32 74 41 97
               Caucriauville - IUT  02 32 74 46 08

 Rouen : J.Jacques Malandain
 02 32 76 92 11

jean-jacques-malandain@univ-rouen.fr
Bureau d’accueil : Maison de l'université  
76821 Mont Saint Aignan cedex
Coordinatrice : Céline Martin 

 02 32 76 92 51
celine.martin@univ-rouen.fr

> L'Association Handisup Haute Normandie a pour 
objectif l'accompagnement du lycéen et de l'étudiant 
dans son parcours scolaire, professionnel, culturel et 
sportif... 
Chargée de mission Handisup : Charlotte LEMOINE  
Maison de l’Université -  02 32 76 92 52 
handisup@handisup.asso.fr
www.handisup.asso.fr

L'EUROPE ET L'INTERNATIONAL 
Envie de partir étudier à l'étranger ? 
Les Services des Relations Internationales des 
universités vous accueillent pour vous informer 
des différentes possibilités d'études ou de stages 
à l'étranger. Une aide vous sera apportée dans la 
préparation de votre dossier en vue d'obtenir des  
financements possibles...
Des programmes d'actions communautaires, 
notamment ERASMUS, permettent à tout étudiant de 
partir suivre sa scolarité dans une université étrangère, 
avec en bénéfice la reconnaissance de son diplôme au 
sein de l'Europe. 
Renseignements : Service des Relations internationales 
> Le Havre  
25 rue Philippe Lebon 
76600Le Havre

 02.32.74.42.27
www.univ-lehavre.fr/internat - sri@univ-lehavre.fr
> Rouen 17 Rue Lavoisier 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02.35.14.61 37
service.international@univ-rouen.fr 

SEAD : existe aussi en enseignement à distance



30 GUIDE APRÈS LE BAC l 2009-2010

UFR droit sciences économiques gestion
3 avenue Pasteur - 76186 Rouen cedex
Tél. 02 32 76 98 98 
www.univ-rouen.fr

 

UFR droit sciences économiques gestion
> Campus de Rouen
3 avenue Pasteur - 76186 Rouen cedex

 02 32 76 98 98 
> Campus d'Evreux
1 rue du 7ème chasseur - BP 281 
27002 Evreux cedex

 02 32 39 90 70
> IAE - Institut d’Administration des 
Entreprises
3 avenue Pasteur - 76186 Rouen cedex

 02 32 76 95 84 
> IPAG - Institut de Préparation à 
l'Administration
3 avenue Pasteur - 76186 Rouen cedex

 02 32 76 98 46 - ipag76@univ-rouen.fr
> IEJ - Institut d’Etudes Judiciaires
3 avenue Pasteur
Pôle universitaire du tertiaire
76000 Rouen

 02 32 76 98 30

INFORMATION ET ORIENTATION

> Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation - SUIO
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 32 76 93 73
suio@univ-rouen.fr
Accueil lundi et mardi de 13h30 à 17h30
mercredi - jeudi - vendredi de 10h à 17h 
sans interruption. 
Permanence à Pasteur.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

> Procédure voir p. 8 - calendrier p. 4-5.
> Préparation aux concours  de catégorie B 
et  A  de la fonction publique :
pré-inscriptions indispensable auprès de 
l'IPAG. 
> Capacité en droit : uniquement par le 
SEAD voir p. 29

PORTES OUVERTES

mardi 1er décembre 2009 sur le site Pasteur.

> Devenir des diplômés de droit, économie 
gestion,  AES - promotions 2005 à 2007.
> Devenir des inscrits après l'IPAG - 
promotions 2005 à 2007.
> Après des études à l'IAE - promotions 
2005 à 2007.
> Après un masters 2, devenir des diplômés - 
promotion 2007.

www.univ-rouen.fr/ove

SITES D'ENSEIGNEMENT

ENQUÊTES D'INSERTION

 Licence
 mention droit  +SEAD - Rouen - Evreux : (L1-L2 uniquement)
 mention administration publique (L3) - IPAG

 mention administration économique et sociale
 mention économie 

parcours en L3 marchés et politiques économiques - parcours 

gestion des entreprises - parcours bilingue

 mention gestion L3 uniquement - IAE

parcours  comptabilité et finances - parcours gestion des petites et 

moyennes organisations - parcours gestion des assurances 

 Master Professionnel et master Recherche
 mention droit privé  

 spécialité droit privé général (R)
parcours droit interne - parcours droit international

 spécialité droit notarial (P)
 spécialité contentieux (P) 

 mention droit public
 spécialité services et politiques publics (P) +SEAD
 spécialité droit public approfondi, interne et 

international (R) 
 mention droit international et européen

 spécialité Eramus Mundus "LLM Eur pratique 
europenne du droit" (R)
 mention droit de l'entreprise (P)

 spécialité droit des affaires et fiscalité
 spécialité droit social
 spécialité droit douanier, des transports et de la 

logistique
 spécialité droit des assurances

parcours assurances de dommages (Rouen) - parcours assurances 

de personnes (Caen)

 mention économie appliquée (P + R) 
 spécialité gestion des risques environnementaux
 spécialité économie et gestion des risques financiers
 spécialité diagnostic social et économie solidaire

 mention management - IAE

 spécialité comptabilité, contrôle, audit (P)
 spécialité assurance et gestion de patrimoine (P)
 spécialité administration des entreprises (P)
 spécialité management des organisations sociales et 

solidaires (P)
 spécialité marketing (P)
 spécialité gestion des ressources humaines (P)
 spécialité management des organisations sanitaires et 

médico-sociales (P) 
parcours management des établissements de soins

 spécialité recherche et conseil (R)

 Licence professionnelle
  Commerce
  spécialité négociation commerciale et marchés  
européens  A S

 Assurance, banque, finance
  spécialité assurances
  spécialité banque parcours gestion de patrimoine des 

particuliers
  Management des organisations 

 spécialité métiers de l’administration territoriale
 spécialité management de projets : déploiement des 

systèmes de management et efficience des processus - IAE

 Préparation aux concours
 Préparation aux concours de catégories A et B de la fonction 

publique - IPAG

 Préparation à l'examen d'entrée dans les centres régionaux 
de formation professionnelle d'avocats - IEJ

 Préparation au concours d'entrée à l'école nationale de la 
magistrature - IEJ

 Formations diverses
 Diplôme supérieur de notariat
 Capacité en droit (uniquement SEAD p. 29).

En projet : licence professionnelle Activités juridiques spécialité 

métiers du notariat (2010).

LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

A   statut de l'élève :  apprenti uniquement   
P : professionnel - R : recherche - SEAD :  enseignement à distance

Domaine Droit - Economie - Gestion

Bac d’origine des primo-arrivants 2007-2008 - OVE 2008

Bacs pros

Bacs technos

Bacs généraux

Autres

Bacs pros

Bacs généraux

Bacs technos

Autres

licence 1 droit licence 1 AES

Bacs pros

Bacs généraux

Bacs technos

Autres

licence 1 sciences éco 

Bacs pros

Bacs généraux

Bacs technos

Autres

74,5 % 

16,5 % %

6,2 % %

76,1 % %

1,2 % % 3,8 % %

37,4 % %

42,6 %

16,1 % %

1,5 %

18,5 %

11,3 %

6,2 % 

76,1 % 

16,5 % 

1,2 %

42,6 % 

37,4 % 

16,1 % 

3,8 %

1,5 %

74,5 % 

18,5 %
11,3 % 
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UFR lettres et sciences humaines
Rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. 02 32 76 94 07
www.univ-rouen.fr

L’UNIVERSITÉ

SITE D'ENSEIGNEMENT

Située à Mont-Saint-Aignan, cette UFR 
regroupe 3 domaines : les Sciences 
Humaines (histoire, géographie, philosophie) 
les Lettres et Arts (lettres modernes, lettres 
classiques, sciences du langage, musique, 
activités culturelles) les Langues et 
Civilisations étrangères (anglais, allemand, 
espagnol, LEA). Baisse significative des 
inscrits en L1 rentrée 2009.

scolarité.lettres@univ-rouen.fr

INFORMATION ET ORIENTATION

Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation - SUIO
Rue Lavoisier
76821 Mont Saint Aignan cedex

 02 32 76 93 73
suio@univ-rouen.fr
Accueil lundi et mardi de 13h30 à 17h30
mercredi - jeudi - vendredi de 10h à 17h 
sans interruption.

MODALITES D'INSCRIPTION

> Procédure voir p. 8 - calendrier p. 4-5.
Test d'expression écrite : tous les nouveaux 
bacheliers passent un test d'évaluation du 
français quelque soit la discipline choisie. 
En fonction des résultats obtenus nécessité 
ou non d'inscrire dans son cursus une 
Unité d'Enseignement de renforcement de 
l'expression écrite (2h par semaine).

Musique : il est conseillé de posséder des 
notions générales d'histoire et d'analyse 
harmonique, de maîtriser les règles élé-
mentaires de la théorie musicale, de lire 
couramment les clés de sol et de fa, de 
pratiquer un instrument (prévoir l'étude 
d'un instrument polyphonique pour les 
épreuves d'accompagnement, le piano étant 
fortement conseillé) et de s'inscrire dans 
une école de musique ou au conservatoire. 
> Le parcours métiers du son nécessite 
de solides connaissances en sciences 
physiques.
> Le parcours interprète est accessible 
uniquement aux bacheliers titulaires du 
DEM - Diplôme d’études musicales.

Sciences du langage : enseignement à 
partir de la 3ème année de licence uni-
quement. Accès de plein droit après L2 de 
lettres modernes, lettres classiques, langues 
vivantes, LEA - 3/4 des étudiants suivent 
l’enseignement à distance.

Mardi 1er décembre 2009 sur site, le matin 
uniquement.

> Après des études en lettres et sciences 
humaines Devenir des diplômés 
promotions 2005 et 2006.
> Devenir des masters - promotion 2007

www.univ-rouen.fr/ove

PORTES OUVERTES

ENQUÊTES D'INSERTION

 Licence
Domaine Arts - Lettres - Langues

 mention langues étrangères appliquées - + SEAD
      spécialité  anglais/allemand 

 spécialité anglais/espagnol
 mention langues, littératures et civilisations étrangères

 spécialité allemand - parcours classique - parcours pré-

professionnalisation, enseignement primaire - parcours tourisme 

culturel/patrimoine

 spécialité anglais - - parcours études anglophones 

- parcours traduction - parcours documentation - parcours 

français/langue étrangère

 spécialité espagnol - parcours espagnol - parcours 

français/langue étrangère - parcours pré-professionnalisation, 

enseignement primaire

 mention lettres - parcours lettres modernes  option   
générique + SEAD - option le texte et ses supports (L3) - option 
français langue étrangère (L3 +SEAD) - option littératures et arts 
(L3) - parcours lettres classiques

 mention musique  - parcours général - parcours interprète 

-  parcours métiers du son

 mention sciences du langage -  L3 uniquement -
    parcours générique - parcours français langue étrangère (+ SEAD) -  

    parcours français langue maternelle (+ SEAD) - parcours langue 

   des signes française (présentiel 2010-2011) - option langue des 
   signes française (version allégée : présentiel et  SEAD)

Domaine Sciences Humaines et Sociales

 mention philosophie - parcours général - parcours 

documentation - parcours philosophie et langage

 mention géographie - parcours aménagement et 

développement - parcours enseignement de l’histoire et de la 

géographie - parcours approches du monde - parcours patrimoine 

naturel et culturel - parcours environnement

 mention histoire - parcours général - parcours métiers de la 

documentation - parcours archéologie - parcours patrimoine naturel 

et culturel - parcours enseignement de l’histoire et de la géographie - 

parcours bilingue français/anglais (L3)

 Master Professionnel et master Recherche
Domaine Arts - Lettres - Langues

 mention musique
 spécialité patrimoine musical et expression 

contemporaine (R)
 mention textes, culture, publics

 spécialité développement des publics de la culture (P)
 spécialité littérature française et comparée (R) + SEAD 

parcours enseignement et recherche en littérature - parcours 

édition scientifique

 mention langues, idées, sociétés + SEAD
 spécialité langues étrangères appliquées au 

commerce international  (P) - parcours anglais/allemand - 

parcours anglais/espagnol

 spécialité langues et aires culturelles (R) - parcours 

cultures et sociétés - parcours textes, idées et représentations - 

parcours linguistique et traduction

 mention linguistique
 spécialité diffusion du français (P) + SEAD
 spécialité interprétariat en langue des signes (P) 

Rouen/Paris 8 - 2010-2011
 spécialité sciences du langage (R) + SEAD

Domaine Sciences Humaines et Sociales

 mention géographie et aménagement 
       spécialité traitement de l’information géographique 
pour l’aménagement et le développement (P)
       spécialité modélisation et comparaison des 
systèmes socio-spatiaux (R)

 mention histoire
 spécialité aménagement et gestion du patrimoine 

naturel et culturel (P)
 spécialité métiers de la documentation (P) - parcours 

histoire - parcours géographie - parcours philosophie - parcours 

anglais - parcours lettres classiques 

 spécialité histoire (R)

 Licence professionnelle
 Activités culturelles et artistiques

 spécialité métiers de la médiation culturelle appliquée 
au spectacle vivant

 Préparation aux concours
 Préparation à l'agrégation

 géographie,  histoire, langues vivantes étrangères 
(allemand, anglais, espagnol), 
lettres classiques, lettres modernes, musique, philosophie

 Formations diverses
 Diplôme universitaire

 Certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement 
du français langue étrangère  + SEAD

 Diplôme d’accès aux études universitaires option A  
(DAEU A)  voir p.  28.                              

LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

SEAD : Enseignement à distance - P : professionnel - R : recherche

Domaine Arts - Lettres - Langues et Domaine Sciences Humaines et Sociales
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UFR sciences de l’homme et de la société
Rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. 02 35 14 69 98 
www.univ-rouen.fr

3 Départements dont le département des 
sciences de l'éducation qui en L3 compte 
+ 606 étudiants (voir ci-dessous) (total 
L3 : 918)

INFORMATION ET ORIENTATION

Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation - SUIO
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 32 76 93 73

suio@univ-rouen.fr
Accueil lundi et mardi de 13h30 à 17h30
mercredi - jeudi - vendredi de 10h à 17h 
sans interruption.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

> Procédure voir p. 8 - calendrier p. 4-5.
Test obligatoire d'expression écrite : tous 
les nouveaux bacheliers passent un test 
d'évaluation du français quelque soit la 
discipline choisie. En fonction des résultats 
obtenus nécessité ou non d'inscrire dans 
son cursus une Unité d'Enseignement de 
renforcement de l'expression écrite (2h par 
semaine).

Sciences de l'éducation
Ce département accueille plus 
particulièrement un public en situation 
de reprise d'études (travailleurs sociaux, 
personnel de santé...). L'objectif étant 
d'accéder à une promotion professionnelle 
ou de se diriger vers les métiers de 
l'éducation et de la formation.
Accueil en L3 :  il existe 3 fi lières de 
formation à la licence 3 : en 1 an pour un 
public étudiant, en 2 ans pour un public 
salarié à raison d'1 journée par semaine 
et en 1 ou 2 ans par correspondance avec 

le CNED. Contact  02 35 14 64 05 - 
www.sciencedu.org

PORTES OUVERTES

Mardi 1er décembre 2009 sur site, matin 
uniquement.

> L’insertion professionnelle des diplômés 
de l’UFR de Psychologie-Sociologie-Sciences 
de l’Education - promotions 2002 à 2005. 
> Devenir des masters - promotion 2007. 

www.univ-rouen.fr/ove

SITES D'ENSEIGNEMENT

 Licence
 mention psychologie
 mention sociologie - parcours sociologie économique - 

parcours métiers de l’éducation - parcours mutation des sociétés

 mention sciences de l’éducation (L3) + FOAD 
+ filière en 2 ans
    

 Master Professionnel et master Recherche
 mention psychologie

       spécialité  recherche en psychologie (R) Rouen/Caen 
 spécialité psychologie du développement : handicap 

et prévention chez l’enfant (P)
 spécialité travail et organisation (P)
 spécialité  psychologie clinique et psychopathologie : 

violence, traumatisme et prévention (P)

 mention sciences de l’éducation 
 spécialité métiers de la formation (P) - parcours 

ingénierie et conseil en formation (+ FOAD) - parcours ingénierie 

de l’éducation thérapeutique - parcours formation de formateurs 

d’enseignants

   spécialité conceptions et savoirs sur l’éducation 
(R) parcours master de recherche en sciences de l’éducation 

(MARSE) - parcours master européen de recherche en sciences de 

l’éducation (MERSE) - parcours master de recherche à distance 

francophone (MARDIF)

 mention sociologie  
      spécialité organisation et développement (P) 
-  parcours diagnostic et intervention en entreprise - parcours 

territoire et développement local 

      spécialité changement institutionnel, risques et 
vulnérabilité sociale (R) Rouen/Le Havre/Caen

LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

Domaine Sciences Humaines et Sociales

FOAD : formation à distance avec le CNED - P : professionnel - R : recherche 

ENQUÊTES D’INSERTION

Bac d’origine des primo-arrivants 2007-2008 - OVE 2008

Bacs pros

Bacs généraux

Bacs technos

Autres

Bacs pros

Bacs généraux

Bacs technos

Autres

67,9 %

25,6 %

5,1 %

6,6 %

31,7 %

59,6 %

1,3 %

2 %

Licence 1 - psychologie

Licence 1 - sociologie

5,1 %

67,9 %

25,6 %

1,3 %

6,6 %

59,6 %

31,7 %

2 %
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844 étudiants dont 663 en licence (L1-2-3). 
On constate une hausse très importante des 
effectifs en licence 1 rentrée 2009.

scolarite.staps@univ-rouen.fr

Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation - SUIO
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 32 76 93 73

suio@univ-rouen.fr
Accueil lundi et mardi de 13h30 à 17h30
mercredi - jeudi - vendredi de 10h à 17h 
sans interruption.

> Procédure voir p. 8 - calendrier p. 4-5.

Nécessité d'un certificat médical 
d'aptitude à la pratique du sport intensif 
et de compétition datant de moins d'un 
mois. Attention rentrée universitaire début 
septembre. 

Pratiques sportives de spécialités dans le 
cadre de la licence : athétisme, badminton, 
basket ball, danse, escrime, football, gym-
nastique, handball, hockey sur gazon, judo, 
natation, rugby, tennis, volley ball.                       

Sportif de Haut niveau :        
l'étudiant qui a ce statut bénéficie d'aména-
gements d'études, d'examens, de cours de 
soutien entre autres. 
Se renseigner au secrétariat.

PORTES OUVERTES

Jeudi 26 novembre 2009 sur site.

ENQUÊTES D'INSERTION

> Devenir des diplômés de l'UFR STAPS,  
promotions de 2005 à 2007. 
> Devenir des masters - promotion 2007. 

www.univ-rouen.fr/ove

SITE D'ENSEIGNEMENT

 Licence 
 mention STAPS 

 spécialité éducation et motricité (L3)
 spécialité entraînement sportif  (L3)
 spécialité management du sport  (L3) 

 Master Professionnel et master Recherche
 mention sciences et techniques des APS (P + R) 

 spécialité intervention et expertise dans les activités 
physiques, sportives et artistiques

 spécialité management du sport

Licence professionnelle 
 Activités sportives 

 spécialité animation, gestion et organisation des 
Activités Physiques et Sportives (APS)

 Préparation aux concours 
 Préparation à l’agrégation d’éducation physique et sportive 

LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

INFORMATION ET ORIENTATION

MODALITÉS D’INSCRIPTION

UFR des sciences du sport et 
de l’éducation physique 
Boulevard Siegfried - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. 02 35 14 81 90 
www.univ-rouen.fr

L’UNIVERSITÉ

Domaine Sciences Humaines et Sociales

P : professionnel - R : recherche

Bac d’origine des primo-arrivants 2007-2008 - OVE 2008 

Bacs pros

Bacs généraux

Bacs technos

Autres

68 %

25,8 %

4,2 %

1,8 %

4,2 %
1,8 %

Licence 1 - STAPS

68 %

25,8 %
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UFR de médecine et pharmacie 
22 Boulevard Gambetta - 76183 Rouen cedex
Tél. 02 35 14 85 55
www.univ-rouen.fr

LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

Autres Diplômes

 Diplôme d’études spécialisées en médecine et en 
pharmacie - DES

 Diplôme d’études spécialisées complémentaires en 
médecine - DESC

 Capacité de médecine
 Attestation de formation spécialisée (AFS) et approfondie 

(AFSA)

 Master professionnel 

Domaine  Droit - Economie - Gestion

 mention management 
 spécialité management des organisations sanitaires 

et médico-sociales, parcours management de la 
qualité des soins (avec l’IAE) 

Licence professionnelle 

 Santé
 spécialité métiers de la santé au travail et de la santé 

dans l’environnement 

 

2 Départements : Médecine et Pharmacie 
effectifs 2007-2008 : 4 364 étudiants dont 
PCEM1 : 1 352 et PCEP1 : 185.

scolarite.medecine@univ-rouen.fr

 02 35 14 84 11
scolarite.pharmacie@univ-rouen.fr

 02 35 14 82 59

INFORMATION ET ORIENTATION

>Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation - SUIO
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 32 76 93 73

suio@univ-rouen.fr
Accueil lundi et mardi de 13h30 à 17h30
mercredi - jeudi - vendredi de 10h à 17h 
sans interruption.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

> L1 santé : inscription sur le portail 
www.admission-postbac.fr dès le 20 
janvier 2010 voir modalités p. 4 et 5.

> Kinésithérapeute : les nouvelles 
modalités n’étant pas connues à ce 
jour, nous vous conseillons d’être 
très vigilant et de consulter ce même 
portail.

PORTES OUVERTES

Jeudi 26 novembre 2009 sur site, après-midi 
uniquement.

SITES D'ENSEIGNEMENT

Résultat aux examens 2008 - 1ère année

Inscrits Présents Reçus

Sage-femme 27 27 26

PCEM1 1 354 1 353 255

Pharmacie 1ère année 300 300 85

OVE 2008

PCEM1 - PCEP1 : réforme rentrée 2010
Mise en place d’une première année commune 
aux études médicales, odontologiques* (dentaires), 
pharmaceutiques et maïeutiques (sages-femmes) appelée
L1 santé.
Cette année sera sanctionnée par 4 concours distincts avec 
un nombre de places défini par décret pour chacune 
des 4 filières citées ci-dessus. Des réorientations seront 
possibles en fin de semestre 1.
Les cursus de formation sont sanctionnés par un diplôme 
d’Etat :
      DE de docteur en médecine
      DE de docteur en pharmacie
      DE de sage-femme

Kinésithérapeute : une année préparatoire pourrait être 
intégrée au sein de l’UFR de médecine en vue de préparer le 
concours d’entrée en institut de formation de kinésithérapie, 
dans le cadre d’une convention passée entre les deux 
établissements (voir aussi p. 60).

 *Odontologie : 1ère année uniquement à Rouen.
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UFR des sciences et techniques
Place Emile Blondel - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. 02 35 14 64 66
www.univ-rouen.fr

L’UNIVERSITÉ

SITES D'ENSEIGNEMENT 

UFR des sciences et techniques
> Campus de Mont-Saint-Aignan
Place Emile Blondel 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 35 14 64 66 
Scolarite.SciencesMSA@univ-rouen.fr
> Campus d'Evreux
1 rue 7ème Chasseur - BP 281
27002 Evreux cedex

 02 32 39 90 72 
Scolarite.ScienceseEvr@univ-rouen.f
> Campus du Madrillet
Avenue de l’Université - BP 12
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex

 02 32 95 50 02 
Scolarite.SciencesMad@univ-rouen.f

13 laboratoires répartis selon 3 pôles de 
recherche :

- Sciences physiques et mathématiques pour 
l'ingénieur ;

- Chimie, biologie, santé ;
- Maîtrise des risques, environnement.

INFORMATION ET ORIENTATION

> Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation
SUIO
Rue lavoisier
76821 Mont Saint Aignan cedex

 02 32 76 93 73
suio@univ-rouen.fr
Accueil lundi et mardi de 13h30 à 17h30
mercredi - jeudi - vendredi de 10h à 17h 
sans interruption.
Permanence au Madrillet

MODALITÉS D'INSCRIPTION

> Procédure voir p 8 - calendrier 
p. 4-5.
Attention toutes les formations ne sont
pas dispensées sur tous les campus.

DUFIS : Diplôme d'Université de Formation 
Initiale Scientifique. 
C'est une année de mise à niveau 
scientifique destinée aux bacheliers non 
scientifiques en vue de poursuivre vers la 
licence, le DUT ou passer des concours de 
catégorie B de la fonction publique - lieux 
Mont-Saint-Aignan et Evreux.

PORTES OUVERTES

Jeudi 26 novembre 2009 :
 - sur le site du Madrillet pour les licences 
MIEEA et MPM (journée) et sur le site de 
Mont Saint Aignan pour les licences SVTE 
(journée) et chimie (après-midi).

ENQUÊTES D'INSERTION

> Devenir des diplômés de l'UFR des 
sciences et techniques - promotions 2002 
à 2005.
> Devenir des diplômes de masters - promotion 
2007.

www.univ-rouen.fr/ove

 Licence
 mention chimie - Mont-Saint-Aignan
 1e année commune maths informatique EEA - Madrillet
 mention électronique électrotechnique et automatique 

- Madrillet - parcours  EEA  (L2 - L3) - parcours génie électrique et 

informatique industrielle (L3)

 mention informatique - Madrillet - parcours  informatique (L2- 

L3) - parcours ingénierie de l’information électronique (L3)

 mention mathématiques - Madrillet 
 mention mécanique, physique, matériaux - Madrillet - 

tronc commun L1 - parcours mécanique et ingénieries - parcours 

physique et ingénieries- parcours physique chimie - parcours 

ingénierie pour le bio-médical - parcours matériaux (L3) - parcours 

génie des systèmes industriels : maîtrise de l’énergie (L3)

 mention sciences de la vie, de la terre et de 
l’environnement - Mont-Saint-Aignan -  tronc commun L1 - 

parcours biochimie et biologie molléculaire - parcours biologie 

cellulaire et physiologie - parcours sciences de la vie et de la terre 

- parcours écologie et biologie des organismes - parcours sciences de 

la terre et de l’environnement - Evreux -  tronc commun L1 - parcours 

ingénierie de la santé (L2 - L3)

 Master Professionnel et master Recherche
 mention chimie - Mont Saint-Aignan

 spécialité chimie organique (R) - parcours chimie pour le 

vivant - parcours spectrochimie - parcours catalyse pour la chimie 

organique

 spécialité polymères et surfaces : structures, fonction 
et environnement (P + R) - parcours polymères fonctionnels - 

parcours innovations industrielles

 spécialité chimie et physicochimie du médicament 
(P) - parcours chimie fine - parcours spectrochimie - parcours 

production et modélisation 

 mention sciences de l'environnement  - Mont Saint-Aignan
 spécialité sécurité des procédés industriels et 

maîtrise des risques (P)
 spécialité  environnements, sols, eaux, biodiversité 

(P + R) - parcours gestion de la biodiversité des écosystèmes 

terrestres - parcours environnements sols, eaux - parcours 

dynamique des hydrosystèmes et des géosystèmes continentaux

 mention biologie santé - Mont Saint-Aignan
 spécialité analyse, contrôle et expertise dans 

l’agrochimie et les bio-industries (P)
 spécialité imagerie pour la biologie (P)
 spécialité bio-informatique (P + R). Possibilité 

d’apprentissage A en master pro
 spécialité biologie cellulaire (R) - parcours neurosciences 

cellulaires, moléculaires et comportementales- parcours sciences 

végétales - parcours microbiologie - parcours physiologie 

appliquée et physiopathologie - parcours communication cellulaire 

 spécialité ingénierie de la santé : sécurité sanitaire 
des bio-matériaux et de la production bio-industrielle (P)  
Evreux

 mention physique, mécanique et sciences de 
l’ingénieur - Madrillet

 spécialité énergétique, fluides, optique : 
parcours  génie des systèmes industriels : maîtrise de l’énergie (P)
parcours  développement des instruments scientifiques, optique 

et détection (P) (option diagnostic laser et option optique et 

détecteur) - parcours  énergie, fluides et environnement (R) - 2 
options - parcours ingénierie pour le  biomédical (R + P - 2010)  

 spécialité matériaux, mécanique, mécatronique, 
microélectronique : 
parcours sciences de la matière, nanosciences (R) - parcours 

microélectronique (P + R) - parcours mécanique, matériaux (R) - 
parcours ingénierie du contrôle des matériaux (P) - parcours 

mécatronique (P + R)  
 mention mathématiques - Madrillet

 spécialité actuariat et ingénierie mathématique en 
finance et assurance (P) 

 spécialité mathématiques fondamentales et 
appliquées (R)
 mention informatique, génie de l’information et des 

systèmes IGIS - Madrillet
 spécialité informatique théorique et applications (R)
 spécialité génie informatique logicielle (P)
 spécialité système de traitement de l’information 

multimédia (P + R)  
 spécialité sécurité des systèmes informatiques (P)
 spécialité génie électrique et informatique  

industrielle (P)
 spécialité ingénierie de l’information électronique 

(P - 2010) 
Certains  masters sont cohabilités avec l’université du Havre, 

l’INSA, l’ESIGELEC.

 Licence professionnelle
 Industrie agro-alimentaire, alimentation - Mont-Saint-Aignan

 spécialité contrôles agro-alimentaires et 
biotechnologies

 Electricité et électronique - Madrillet
 spécialité domotique et immotique

 Formations diverses
 Diplôme d’accès aux études universitaires option B voir 

p. 28 - Mont-Saint-Aignan

 Préparation aux concours
 Préparation à l’agrégation de mathématiques - Madrillet
 Préparation à l’agrégation de sciences physiques option A 

physique - Madrillet
 Préparation à l’agrégation de sciences de la vie - sciences 

de la terre et de l’univers - Mont-Saint-Aignan - Le Havre
 Préparation à l’agrégation de biotechnologies - Mont-

Saint-Aignan

 A statut de l'élève : apprenti uniquement - P : professionnel - R : recherche

LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

Domaine Sciences - Technologie - Santé
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UFR de lettres et sciences humaines   
25 rue Philippe Lebon - 76086 Havre (Le) cedex
Tél. 02 32 74 42 00
www.univ-lehavre.fr

 

La particularité de l'UFR Lettres est qu'elle 
offre un parcours spécifique de formation en 
documentation pour toutes ses licences.
La pratique d'une langue étrangère est 
obligatoire. Il est également proposé aux 
étudiants une deuxième langue vivante 
optionnelle sous forme de DU (Diplôme 
d'Université) de langue, tout au long de la 
filière, à choisir entre l'anglais, l'allemand, le 
néerlandais, le portugais, l'espagnol, l'italien, 
l'arabe, le japonais, le chinois, le coréen, le 
malais-indonésien et le russe.

ish@univ-lehavre.fr

INFORMATION ET ORIENTATION

> Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation - SUIO
Maison de l'Etudiant
50 rue J.J. Rousseau
76600 Havre (Le)

 02 32 74 42 29
suio@univ-lehavre.fr
Accueil 

- lundi 12h à 17h
- mardi au jeudi 9h à 17h
- vendredi 12h à 16h30

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Procédure voir p. 8 - calendrier p. 4-5.

PORTES OUVERTES

Forum des enseignements supérieurs de la 
Pointe de Caux les vendredi 22 et samedi 23 
janvier 2010 aux Docks Café.

SITES D'ENSEIGNEMENT

 Licence
Domaine Sciences Humaines et Sociales

 mention géographie - 4 parcours histoire/sociologie/

documentation/aménagement

 mention histoire - 3 parcours géographie/sociologie/

documentation

 mention sociologie - 3 parcours géographie/histoire/

documentation

Domaine Arts - Lettres et Langues

 mention lettres - 3 parcours langues/histoire/documentation

Master Professionnel et master Recherche
 mention espaces et sociétés (P + R)

 spécialité mémoire, médiation culturelle et 
territoriale

 parcours Recherche : récits, identités, mobilités (en histoire ou 

géographie ou sociologie) 

 parcours Professionnel : mémoire, médiation culturelle et 

tourisme régional 

 parcours Professionnel : métiers et services de la ville et de 

l’habitat

 mention géographie et aménagement (P + R)
 spécialité innovation et développement des 

territoires (R)
 spécialité ingénierie territoriale, urbanisme et 

politiques publiques (P)
 mention lettres, langues (P + R)                                

théorie, histoire et analyse des textes littéraires français, 
anglo-saxons, et hispaniques

 spécialité littérature anglaise
 spécialité littérature française

 Licence professionnelle
 Aménagement du territoire et urbanisme 

 spécialité animateur technique de bassin versant
 spécialité géomatique et administration de données 

pour le développement des territoires

LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

Domaine Sciences Humaines et Sociales - Domaine Arts - Lettres et langues

P : professionnel - R : recherche

Anglais - 138 inscr

Histoire - 89 inscri

Sociologie - 70 insc

Lettres modernes 

Géographie

37,8 % 

24,38 % 

19,17 % 

14,21% 

4,38 % 

Répartition des 365 inscrits en L1 - rentrée 2008

- 52 inscrits - 14,21% 

- 16 inscrits - 4,38 % 

138 inscrits - 37,8 % 

89 inscrits - 24,38 % 

- 70 inscrits - 19,17 % % 
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L’UNIVERSITÉ

 Licence
 mention droit parcours droit

 parcours droit bilingue 2 options droit français - droit anglo-

américain/droit français - droit espagnol et latino américain (projet 

2010)

 mention administration économique et sociale   
2 parcours langues techniques de gestion/langues et droit  

 mention économie-gestion parcours économie gestion

 mention affaires internationales (L3 uniquement) 
- parcours marketing option langues européennes (A S ) option 

langues orientales - parcours bilingue anglais

 mention langues, littératures et  civilisations étrangères 
LLCE (Domaine Arts, Lettres et Langues)

 spécialité anglais

 Master Professionnel et master Recherche
 mention droit  (P + R)

      spécialité théorie générale du droit 
      spécialité droit économique - parcours droit interne et 

international des affaires et des échanges avec le Pacifique - parcours 

droit de la mer et des activités portuaires - parcours carrières 

territoriales  
 mention pratique européenne du droit (Eramus 

Mundus) (P + R)

 mention économie appliquée (P + R)
      spécialité économiste, analyste de projet  (P)
      spécialité modélisation microéconomique (R)

 mention management international (P + R)
      spécialité échanges internationaux 5 options banque 

et finance internationale/échanges avec l'Amérique latine/échanges 

avec l'Asie/achats internationaux (M2) /marketing international avec

possibilité d’apprentissage A 
      spécialité logistique et transports 3 options logistique 

internationale/transports internationaux/douane et logistique 

(formation continue)

 mention langues, littératures et cultures étrangères 
LLCE (P + R)
      spécialité anglais et études anglo-irlandaises

 Licence professionnelle
 Activités juridiques

 spécialité logistique et assurances, droit des transports

 Formation diverse
 Capacité en droit

LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

Faculté des affaires internationales 
25 rue Philippe Lebon - BP 420 - 76057 Havre (Le) cedex
Tél. 02 32 74 41 00
www.univ-lehavre.fr

12 langues proposées : allemand, anglais, 
arabe, chinois, coréen, espagnol, italien, 
japonais, malais, indonésien, néerlandais, 
portugais, russe.

Département ILCO - Institut des Langues 
et Civilisation orientales :
 - 6 langues enseignées : arabe, chinois, 
coréen, japonais, indonésien/malaisien, 
russe ;
 - préparation au DULCO ou diplôme 
universitaire de 1er cycle de langues et 
civilisations orientales 1ère année 6h ; 
2e année 8h ; 3e année 9h - stage de 2 
mois conseillé dans le pays de la langue 
étudiée ;
 - préparation au DU de langues - 4 niveaux.
ilco@univ-lehavre.fr

Au sein de la Faculté des Affaires 
Internationales le PIM - pôle interna-
tional de management gère la licence 
affaires internationales et les masters 
de management international
pim@univ-lehavre.fr

 02 32 74 42 46

> Service universitaire information et 
orientation - SUIO
Maison de l'Etudiant
50 rue J.J. Rousseau
76600  Havre (Le)

 02 32 74 42 29

suio@univ-lehavre.fr

Accueil :

- lundi 12h à 17h

- mardi au jeudi 9h à 17h

- vendredi 12h à 16h30

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Procédure voir p. 8 - calendrier p. 4-5.

PORTES OUVERTES

Forum des enseignements supérieurs de la 
Pointe de Caux les vendredi 22 et samedi 
23 janvier 2010 aux Docks Café.

SITES D'ENSEIGNEMENT

Domaine Droit - Economie - Gestion 

FORMATION ET ORIENTATION

AS   statut de l’élève :  apprenti ou scolaire   -   P : professionnel - R : recherche

Droit - 302 inscrits

AES - 132 inscrits

Economie-gestion - 91 inscrits

Répartition par composante - Domaine Droit - Economie - Gestion

57,52 % 25,14 % 

17,33 % 

 - 57,52 %  % 

 - 25,14 %  % 

  17,33%  % 
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UFR des sciences et techniques
25 rue Philippe Lebon - BP 540 - 76058 Havre (Le) cedex
Tél. 02 32 74 43 00
www.univ-lehavre.fr

 

L'UFR des Sciences et  Techniques se 
situe sur le site Lebon de l’université du 
Havre c’est-à-dire au centre ville. Elle 
propose des formations alliant les sciences 
fondamentales et appliquées dans les 
grands domaines scientifiques suivants : 
mathématiques, informatique, physique, 
génie électrique, ingénierie mécanique, génie 
civil, chimie, biologie...

Contact : scol-st@univ-lehavre.fr

DUPRES - Diplôme Universitaire de 
Préparation aux Etudes Scientifiques. 
Année de mise à niveau pour bachelier non 
titulaire du Bac S, désireux de s’orienter vers 
des études scientifiques ou techniques

INFORMATION ET ORIENTATION

> Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation - SUIO
Maison de l'Etudiant
50 rue Jean-Jean Rousseau
76600 Havre (Le)

 02 32 74 42 29 

suio@univ-lehavre.fr

Accueil :

- lundi 12h à 17h

- mardi au jeudi 9h à 17h

- vendredi 12h à 16h30

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Procédure voir p. 8 - calendrier p. 4-5.

PORTES OUVERTES

Forum des enseignements supérieurs de la 
Pointe de Caux :
 les vendredi 22 et samedi 23 janvier 2009 
aux Docks-café.

Certains masters sont cohabilités 
avec l’Université de Rouen, l’INSA et 
l’ESIGELEC (1e année au Havre, 2e 
année à Rouen, se renseigner auprès de 
l’université)

SITES D'ENSEIGNEMENT
LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

Domaine Sciences - Technologies - Santé

 Licence
 mention chimie 2 parcours physique-chimie/chimie-sciences 

de la vie 

 mention informatique parcours maths-infos 

 mention mathématiques parcours maths-infos 
 mention physique
 mention biologie - parcours biochimie et biologie cellulaire 

- parcours biologie des organismes - parcours biologie générale et 

sciences de la terre et de l’univers

 mention sciences pour l’ingénieur - parcours énergie 

électrique, ondes, signaux - parcours ingénierie de la maintenance  

parcours ingénierie mécanique - parcours génie civil

 Master Professionnel et master Recherche
 mention  systèmes électriques, ondes, signaux (SEOS) 

(P + R)
      spécialité systèmes énergétiques électriques (S2E)
      spécialité sûreté de fonctionnement des systèmes 
industriels (SFSI)
      spécialité acoustique, matériaux avancés, détection 
et évaluation non destructive (AMADEND) 

 mention physique, mécanique, sciences de l’ingénieur 
(PMSI) (P + R)
      spécialité bâtiment et travaux publics (BTP) 
parcours génie portuaire et côtier - parcours génie civil et 

environnement - parcours diagnostic et réhabilitation des 

architectures du quotidien - parcours énergétique du bâtiment 

(sous réserve)

      spécialité matériaux, mécanique, mécatronique, 
microélectronique
parcours ingénierie des matériaux composites

      spécialité énergétique, fluides, optique - parcours 

énergie, fluides et environnement - parcours maitrise de l’énergie

 mention chimie (P + R)
      spécialité arômes, parfums, cosmétiques

 mention  mathématiques et informatique (P + R)
      spécialité mathématiques et informatique des 
systèmes complexes et distribués
parcours ingénierie mathématique et outils informatiques - 

parcours modélisation, interactions, systèmes complexes -

parcours systèmes informatiques, réseaux et sécurité

      spécialité actuariat et ingénierie mathématique en 
assurance et finance
parcours ingénierie mathématiques en assurance et finance 

 mention sciences de l’environnement (P + R)
      spécialité risques environnementaux chimiques

Licence professionnelle
 Electricité et électronique

 spécialité ingénierie intégrée pour la conception et 
la gestion des systèmes à énergies renouvelables et 
alternatives (en partenariat avec le lycée Maupassant à Fécamp)

 Industries chimiques et pharmaceutiques
 spécialité formulation cosmétique

 Productions végétales
 spécialité expérimentation A S

 Industrie agroalimentaire et alimentation
    spécialité formulation et développement industriel de 

produits alimentaires

Diplôme d’ingénieur 
 diplôme d’ingénieur de l’Université du Havre 

 spécialité mécanique et production en partenariat avec 
l’Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie  Haute-
Normandie  A  (formation à l’ITII à Evreux)

A S  statut de l’élève : apprenti ou scolaire  -   P : professionnel - R : recherche
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IUT Evreux
55 rue Saint- Germain - 27002 Evreux cedex
Tél. 02 32 29 15 00
www.univ-rouen.fr

L’UNIVERSITÉ

> 5 départements d'enseignement 
> une plateforme technologique dans les 
domaines de l'agroalimentaire, de la cosmé-
tique et de la pharmacie, s'appuyant sur
> un laboratoire de microbiologie du froid 
et qualité des produits alimentaires

Classe passerelle de remise à niveau 
cpass.iutevreux@univ-rouen.fr

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Procédure du dossier unique voir p. 10 
calendrier p. 4-5.

PORTES OUVERTES

- mercredi 9 décembre 2009 de 14h à 18h
- samedi 30 janvier 2010 de 9h à 17h et
- samedi 13 mars 2010 de 10h à 16h

> Devenir des titulaires d'un DUT obtenu en 
2004 à l'Université de Rouen 
(Rouen-Evreux).

www.univ-rouen.fr/ove

SITES D'ENSEIGNEMENT

ENQUÊTES D'INSERTION

 Diplôme universitaire de technologie
 Génie biologique

 option diététique
 option industries alimentaires et biologiques

 Génie du conditionnement et de l’emballage
 Gestion des entreprises et des administrations 

 option finance comptabilité
 option petites et moyennes organisations (+ année 

spéciale)
 option ressources humaines

 Mesures physiques
 Techniques de commercialisation S (option création 

d’entreprise, adaptation locale) - A (sans option) ; possiblité            
2e année en apprentissage (sous réserve)

 Licence professionnelle
 Gestion de la production industrielle 

 spécialité métrologie  A S
 spécialité animateur sécurité industrielle parcours 

animateur qualité  A S
 Hôtellerie et tourisme

 spécialité management d’unités d'hôtellerie et de 
restauration

 Production industrielle
 spécialité adaptation des emballages et design 

industriel  A S

LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

 A S  statut de l'élève : apprenti ou scolaire

33 %

Les primo-arrivants en IUT ROUEN/EVREUX - OVE 2008

33 %

Bacs généraux

Bacs pros

Bacs technos

Autres

69 %

29 %

1 %

1 %

69 %1 %

1 %

29 %
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IUT Rouen 
Rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan
Tél. 02 35 14 60 14
www.univ-rouen.fr/iutrouen

 Diplôme universitaire de technologie
 Carrières juridiques (Pasteur)
 Chimie

 option chimie
 Génie chimique, génie des procédés

 option procédés
 Génie électrique et informatique industrielle*
 Génie thermique et énergie
 Mesures physiques
 Réseaux et télécommunications (Elbeuf)
 Services et réseaux de communication (Elbeuf)
 Techniques de commercialisation (Pasteur)  A S

En projet : DUT informatique option systèmes embarqués 
(Elbeuf)

Licence professionnelle
 Activités et techniques de communication (Elbeuf)

 spécialité multimédia
 Activités juridiques (Pasteur) 

 spécialité droit de l’immobilier
 Assurance, banque, finance  (Pasteur) 

 spécialité banque - parcours commercialisation des services 
bancaires et financiers

 Commerce  (Pasteur) 
 spécialité  technico-commercial  A S

 Electricité et électronique
 spécialité électronique pour l’aéronautique et spatial

 Gestion de la production industrielle
 spécialité animateur sécurité industrielle - parcours 

animateur sécurité santé

 Industries chimiques et pharmaceutiques
 spécialité chimie en recherche et développement 

produit
 option chimie analytique  A S
 option chimie de synthèse  

 Réseaux et télécommunications (Elbeuf)
 spécialité administration et sécurité de réseaux

 

3 sites :
- Mont-Saint-Aignan - rue Lavoisier 
- Rouen "Pasteur" 
3 avenue Pasteur - 76186 

- Elbeuf
24 cours Gambetta - 76500

scolarite.iutrouen@univ-rouen.fr

Passerelle/Réorientation
*Ouverture d’une rentrée décalée en 
semestre 1 pour les étudiants souhaitant 
se réorienter en cours d’année (issus de 
L1 - BTS - DUT - CPGE...). 
Dossier de candidature à télécharger 
jusqu’au 8 janvier 2010 sur 
www.univ-rouen.fr/iutrouen

INFORMATION ET ORIENTATION

Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation
SUIO
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 32 76 93 73

suio@univ-rouen.fr
Accueil lundi et mardi de 13h30 à 17h30
mercredi - jeudi - vendredi de 10h à 17h 

sans interruption. Permanence à Pasteur.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Procédure du dossier unique voir p. 10 

calendrier p. 4-5.

PORTES OUVERTES

Samedi 6 mars et samedi 13 mars 2010.

ENQUÊTES D'INSERTION

> Devenir des titulaires d'un DUT obtenu en 
2004 à l'Université de Rouen 
(Rouen-Evreux).
> Après une licence professionnelle - devenir 

des diplômes 2006

www.univ-rouen.fr/ove

 A S  statut de l'élève : apprenti ou scolaire

LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

SITES D’ENSEIGNEMENT

19 %

4 %

19 %19 %19 %19 %19 %19 %

4 %

Académie
de Rouen

   Les diplômes universitaires

 de technologie

DUT

Année 2009-2010

  Les diplômes universitaires

 de technologie

DUT

Année 2009-2010

Pour en SAVOIR PLUS
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IUT Le Havre
Place Robert Schuman - BP 4006 - 76610 Havre (Le)
Tél. 02 32 74 46 00
www.univ-lehavre.fr/iut

L’UNIVERSITÉ

 Diplôme universitaire de technologie
 Carrières sociales

 option animation sociale et socioculturelle
 option assistance sociale + 3e année  D.E assistant 

social avec l'IDS
 Génie civil (quai Frissard)
 Génie électrique et informatique industrielle
 Génie mécanique et productique
 Gestion des entreprises et des administrations + année 

spéciale post bac +2 
 option finance comptabilité
 option petites et moyennes organisations
 option ressources humaines

 Gestion logistique et transport
 Hygiène sécurité environnement (quai Frissard)
 Information-communication(quai Frissard)

 option gestion de l’information et du document dans 
les organisations (GIDO)

 option métiers du livre et du patrimoine (MLP) :  
bibliothèque-médiathèque, édition, librairie, musées et 
patrimoine + année spéciale post bac +2

 option publicité
 Informatique + année spéciale post bac +2
 Techniques de commercialisation 

 Licence professionnelle
 Activités et techniques de communication (quai 

Frissard) 
 spécialité stratégie et support de communication

 Automatique et informatique industrielle 
  spécialité supervision des installations industrielles

 Bâtiment et construction (quai Frissard)
 spécialité conduite et gestion de projets BTP 

 Commerce
 spécialité commerce et vente appliqués à l’industrie, 

formation de technico-commerciaux  A
 spécialité commerce-vente, application à une activité 

de services, vente de produits touristiques
 Gestion de la production industrielle

 spécialité maintenance industrielle "sûreté des process"
 Gestion des ressources humaines 

 spécialité rémunération et emploi
 Intervention sociale

 spécialité économie sociale
 Logistique

 spécialité gestion des opérations logistiques et 
portuaires

 Maintenance des systèmes pluritechniques 
 spécialité machines tournantes sous pression (contrat 

de professionnalisation)
 Management des organisations 

 spécialité normes comptables et finance internationale 
(NCOFI)

 Production industrielle 
 spécialité ingénierie de la fabrication des engrenages A

 Protection de l’environnement
 spécialité rudologie gestion et traitement des déchets

 Sécurité des biens et des personnes (quai Frissard) 
 spécialité gestion des risques environnementaux/

santé, sécurité en entreprise et radioprotection 
 spécialité gestion des risques industriels et naturels

 Systèmes informatiques et logiciels 
 spécialité systèmes d’information et de 

communication sur internet
 Transformations industrielles 

 spécialité inspection de sites industriels

2 sites :
> Le Havre Caucriauville
Place R. Schuman
> Quai Frissard
service scolarité : BP 4006
76610 Havre (Le)

 02 32 74 46 00

scol.iut@univ-lehavre.fr

10 départements et 17 spécialités de 
licence professionnelle. Certaines licences 
professionnelles se préparent aussi par 
alternance dans le cadre d’un emploi en 
CDD (à mi-temps). L’étudiant doit se faire 
embaucher par une entreprise (15 jours en 
centre/ 3 semaines entreprise)

Passerelle/Réorientation
Il existe des possiblités après un échec en 
semestre 1 de préparer le DUT en semestres 
décalés avec une rentrée en février. C’est le 
cas pour le DUT GEA option PMO et le DUT 
informatique.
Réorientation possible aussi vers un DUT 
industriel après un semestre de mise à 
niveau. 

Service Universitaire d'Information et 
d'Orientation - SUIO
Maison de l'Etudiant
50 rue J.J. Rousseau
76600 Havre (Le)

 02 32 74 42 29

suio@univ.lehavre.fr

Accueil :

- lundi 12h à 17h

- mardi au jeudi 9h à 17h

- vendredi 12h à 16h30

PRÉ-INPPPMODALITÉS D'INSCRIPTION

Procédure du dossier unique voir p. 10 
calendrier p. 4-5.

Département carrières sociales option 
assistant social : attention double 
inscription à l'IUT et à l'IDS - Institut du 
Développement Social (voir Domaine p. 60).

Généralement en mars sur les sites de 
Caucriauville et Quai Frissard.

Consulter les sites de chaque département :

www.univ-lehavre.fr/iut

SITES D'ENSEIGNEMENT LES FORMATIONS -  sous réserve d’habilitation

     A  statut de l'élève : apprenti uniquement   

INFORMATION ET ORIENTATION

PORTES OUVERTES

ENQUÊTES D’INSERTION
Académie
de Rouen

               Les licences 
     professionnelles

           Les licences 
 professionnelles

Pour en SAVOIR PLUS



42 GUIDE APRÈS LE BAC l 2009-2010 

Pour en SAVOIR PLUS
PARCOURS  Les métiers de l'agriculture 

  Nature et environnement 
DOSSIERS  Les écoles d'ingénieurs

Publicité
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LES FORMATIONS PAR DOMAINES

Agriculture - environnement

Agriculture
BTSA

Analyse et conduite de systèmes 
d'exploitation
Accès : tout bac et notamment bac 
STAV, S, bac pro conduite et gestion de 
l’exploitation agricole.

 27 Gouville - Lycée agricole Edouard 
de Chambray

 76 Yvetot - Lycée agricole et 
agroalimentaire
A 76 Saint-Georges-sur-Fontaine - 
CFTA Coqueréaumont 

Génie des équipements agricoles
Accès : tout bac et notamment bac 
STAV, STI, S, bac pro agroéquipement, 
maintenance des matériels option A 
(agricoles)

 27 Neubourg (Le) - Lycée 
professionnel agricole Gilbert Martin

Production horticole
Accès : tout bac et notamment bac STAV, 
S, bac pro productions horticoles ou 
travaux paysagers.
A 76 Mont-Saint-Aignan - CFA 
Horticole de Seine-Maritime -  
Hortithèque

Productions animales
Accès : tout bac et notamment bac 
STAV, S, bac pro conduite et gestion de 
l’exploitation agricole.
A 76 Yvetot - CFA agricole et 
agroalimentaire de Seine-Maritime

Technico-commercial spécialité 
agrofournitures
Accès : tout bac et notamment bac 
STAV, bac pro conduite et gestion 
de l’exploitation agricole,  bac pro 
technicien conseil-vente en produits 
horticoles et de jardinage.
A 76 Yvetot - CFA agricole et 
agroalimentaire de Seine-Maritime

Technico-commercial spécialité 
produits alimentaires
Accès : tout bac et notamment bac STAV, 
STG, S, bac pro technicien vente et 
conseil-qualité en produits alimentaires.

 27 Tourville-sur-Pont-Audemer - 
Lycée agricole privé
A 76 Yvetot - CFA agricole et 
agroalimentaire de Seine-Maritime

Technico-commercial spécialité 
végétaux d'ornement
Accès : tout bac et notamment bac 
STAV, bac pro technicien conseil-vente 
en produits horticoles et de jardinage, 
productions horticoles, travaux 
paysagers.
A 76 Mont-Saint-Aignan - CFA 
Horticole de Seine-Maritime - 
Hortithèque 

Licence pro

Productions végétales spécialité 
expérimentation

 76 Havre (Le) - UFR des sciences 
et techniques
A 76 Mont-Saint-Aignan - CFA 
Horticole de Seine-Maritime - 
Hortithèque 

Diplôme d'Ingénieur

Diplôme d'ingénieur de l'Ecole 
d'ingénieurs en agriculture

 76 Mont-Saint-Aignan - ESITPA - 
Ecole  d'ingénieurs en agriculture
3 domaines d’approfondissement :
développement durable, agriculture 
et territoire - innovation et agro-
industrie - agro-économie, marketing et 
management
Accès : bac S, STAV, ES, STL, sur dossier 
épreuves de sélection - entretien
Durée : 5 ans dont 17 mois de stages
LV1 anglais obligatoire - LV2 allemand/
espagnol
Inscriptions :  du 20 janvier au 20 mars 
2010 sur le portail www.admission-
postbac.fr
Frais de scolarité : 4 047€/an 
frais de dossier 65 €
résidence crous
Admission possible en 2e et 3e année 
après bac+1 +2 +3 
Journées portes ouvertes :

- 16 décembre 2009 de 14h à 17h

- 30 janvier 2010 de 10h à 17h

- 13 mars 2010 de 10h à 17h

Environnement
BTSA

Aménagements paysagers
Accès : tout bac et notamment bac STAV, 
S, bac pro travaux paysagers.

 27 Evreux - Lycée horticole
A 76 Mont-Saint-Aignan - CFA 
Horticole de Seine-Maritime - 
Hortithèque

Gestion et maîtrise de l’eau 
spécialité études et projets 
d’aménagements hydrauliques 
urbains et agricoles
Accès : tout bac et notamment bac 
STAV, S.

 27 Gouville - Lycée agricole Edouard 
de Chambray
A 27 Gouville - CFA  Agricole de l'Eure

Gestion et maîtrise de l’eau 
spécialité gestion des services 
d’eau et d’assainissement
Accès : tout bac et notamment bac 
STAV, S.
A 27 Gouville - CFA Agricole de l'Eure

Gestion et maîtrise de l’eau 
spécialité maîtrise de l’eau en 
agriculture et en aménagement
Accès : tout bac et notamment bac 
STAV, S.

 27 Gouville - Lycée agricole Edouard 
de Chambray

Gestion et protection de la nature 
spécialité gestion des espaces 
naturels
Accès : tout bac et notamment bac 
STAV, S.
A 76 Saint-Georges-sur-Fontaine - 
CFTA Coqueréaumont

Gestion forestière
Accès : tout bac et notamment bac STAV, 
S, bac pro gestion et conduite de chantiers 
forestiers

 76 Mesnières-en-Bray - Lycée privé 
sous contrat horticole et forestier 
Saint-Joseph

Licence

Sciences, technologie, santé 
mention sciences de la vie, de la 
terre et de l’environnement 

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR des 
sciences et techniques
parcours sciences de la terre et de 
l’environnement

Licence pro

Aménagement du territoire et 
urbanisme spécialité animateur 
technique de bassin versant

 76 Havre (Le) - UFR de lettres et 
sciences humaines

Aménagement du territoire et 
urbanisme spécialité géomatique et 
administration de données pour le 
développement du territoire

 76 Havre (Le) - UFR de lettres et 
sciences humaines

Protection de l’environnement 
spécialité rudologie, gestion et 
traitement des déchets

 76 Havre (Le) - IUT

Voir secteur agro-alimentaire 
p.54

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

      apprenti ou scolaire 
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Arts - culture

Art dramatique,
spectacle

Diplôme d’Etudes Théâtrales
 76 Rouen - Conservatoire à 

Rayonnement Régional 
Accès :18/24 ans - lettre de motivation, 
avoir terminé ses études secondaires + 
concours d’entrée fin septembre 2010
Présélection sous forme de stage 
obligatoire (8 jours) avant le concours.
Durée : 3 ans  - 22 h/semaine.
Inscriptions : 1re quinzaine de juin 2010
Frais de scolarité : 150 € environ
(rouennais), 370 € environ 
(non rouennais) + frais de dossier 16 €. 
Journée portes ouvertes le 13 mars 2010

Arts plastiques, 
arts appliqués                

Classe de mise à niveau en arts 
appliqués 

 76 Rouen - Lycée Jeanne d'Arc
Accès : bac toutes séries sauf STI arts 
appliqués + examen du dossier scolaire 
Durée : 1 an
Inscriptions : à partir du 20 janvier 2010 sur 
le site du portail unique www.admission-
postbac.fr
Frais de scolarité : gratuit

DNAP

Diplôme national d’arts plastiques 
option art

 76 Havre (Le) - Ecole supérieure d’art
Accès : bac ou niveau apprécié par le jury 
16 ans minimum – sur dossier artistique et 
scolaire + épreuves d’admission : épreuve 
plastique, épreuve de culture générale, 
épreuve de langue (anglais ou allemand), 
entretien + présentation d’un dossier de 
travaux plastiques.
Durée : 3 ans
Inscriptions : dès janvier auprès de l’école 
2 sessions : 10-11 mai ou 20-21 
septembre 2010 - clôture selon la 
session : fin avril ou début sept. 2010
Frais de scolarité (2009) : 219 €/an 
(havrais) - 297 €/an (non havrais) + frais 
de fournitures 
1re année commune avec le DNAP option 
communication
Journées portes ouvertes :  du 6 mars au 

10 mars 2010

 76 Rouen - Ecole régionale des 
Beaux-Arts
Accès : bac ou équivalent ou niveau 
apprécié par le jury – 17 ans au 31/12 
de l’année d’inscription (âge limite 24 
ans) + concours les 10 et 11 mai 2010 : 
épreuve pratique (graphisme, couleur, 
volume) + épreuve écrite de culture 
générale (histoire de l’art) dont une 
partie est à rédiger en anglais, entretien 
avec présentation d’un dossier de 
travaux personnels
Durée : 3 ans
Inscriptions : de mars au 7 mai 2010 
auprès du secrétariat - Tél. 02 35 71 90 14
Droits d’inscription : 223 €/an (rouennais)
303 €/an (non rouennais) + matériel
Coût de la scolarité : gratuit
Statut étudiant
Journée portes ouvertes : 24/04/2010

Diplôme national d’arts plastiques 
option communication

 76 Havre (Le) - Ecole supérieure d’art
Accès : bac ou niveau apprécié par le jury 
16 ans minimum – sur dossier artistique et 
scolaire + épreuves d’admission : épreuve 
plastique, épreuve de culture générale, 
épreuve de langue (anglais ou allemand), 
entretien + présentation d’un dossier de 
travaux plastiques
Durée : 3 ans.
Inscriptions : dès janvier auprès de l’école  
2 sessions : 10 et 11 mai 2010 ou 20 
et 21 septembre 2010 – clôture selon la 
session : fin avril ou début sept. 2010
Droits d’inscription : (2009) : 219 €/an 
(havrais), 297 €/an (non havrais) + frais 
de fournitures 
1re année commune avec le DNAP option art
Journées portes ouvertes :  du 6 mars au 

10 mars 2010

DNSEP
Diplôme national supérieur 
d’expression plastique option art
Accès : titulaire du Diplôme national d’arts 
plastiques option art
Durée : 2 ans

 76 Havre (Le) - Ecole supérieure d’art
 76 Rouen - Ecole régionale des 

Beaux-Arts

Diplôme national supérieur 
d’expression plastique option 
communication mention design 
graphique et multimédia
Accès : titulaire du Diplôme national d’arts 
plastiques option communication
Durée : 2 ans

 76 Havre (Le) - Ecole supérieure d’art

Graphisme, design
BTS

Communication visuelle option 
graphisme édition publicité
Accès : bac arts appliqués, autre bac + 
classe de mise à niveau

 76 Rouen - Lycée Jeanne d’Arc

Image et son
BTS

Métiers de l’audiovisuel option 
métiers de l’image
Accès : bac S ou STI

 76 Rouen - Lycée Pierre Corneille

Métiers de l’audiovisuel option 
montage et postproduction
Accès : bac L, S, ES ou STI

 76 Rouen - Lycée Pierre Corneille

Métiers de l’audiovisuel option 
métiers du son 
Accès : bac S ou STI 

 76 Rouen - Lycée Pierre Corneille

Métiers de la culture
Licence pro

Activités culturelles et artistiques 
spécialité métiers de la médiation 
culturelle appliquée au spectacle 
vivant

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR lettres 
et sciences humaines

Musique, danse
Licence

Arts, lettres et langues mention 
musique - 3 parcours

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR lettres 
et sciences humaines

Autres formations

Diplôme d’Etat de professeur de 
danse option danse classique ou 
contemporaine ou jazz

 76 Rouen - Centre de formation 
des enseignants de la danse et de la 
musique - CEFEDEM
Accès : 18 ans au moins au 31/12 
de l’année de formation + titulaire de 
l’Examen d’Aptitude Technique (EAT) 
ou équivalence (Diplôme d’Etudes 
Chorégraphiques DEC)
Durée : 2 ans
Inscriptions : retrait des dossiers sur le 
site ou à l’école à partir de février 2010 - 
clôture : fin août 2010
Frais de scolarité : 300 €/an + frais 
d’inscription 50 € rendus si confirmation 
à l’inscription

Diplôme d’Etat de professeur de 
musique

 76 Rouen - Centre de formation 
des enseignants de la danse et de la 
musique - CEFEDEM
Accès : bac ou équivalent + titulaire d’un 
Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) ou 
d’une médaille d’or ou équivalent (ou 
commission spécifique début juillet environ 
pour les non titulaires) 
+ concours en septembre généralement 
(écrit : analyse musicale, commentaire 
de texte - oral : épreuve instrumentale, 
entretien)
Durée : 2 ans 
Inscriptions : retrait des dossiers sur le site 
ou à l’école à partir d’avril à fin juin 2010
Frais de scolarité : 250 €/an + droits 
d’inscription au concours (50 €)

Pour en SAVOIR PLUS
PARCOURS  Les métiers du spectacle 

  Culture et patrimoine

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

     apprenti ou scolaire 
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BTP

BTS

Agencement de l’environnement 
architectural
Accès : bac STI génie civil, génie 
mécanique option bois et matériaux 
associés, mais aussi tout bac

 76 Havre (Le) - Lycée Auguste Perret

Bâtiment
Accès : en priorité bac STI génie civil.

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray  - 
Lycée Le Corbusier
A 76 Rouen - BTP-CFA Georges Lanfry  

Enveloppe du bâtiment : façades 
étanchéité
Accès : en priorité bac STI génie civil, génie 
mécanique option structures métalliques

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray  - 
Lycée Le Corbusier

Etudes et économie de la 
construction
Accès : en priorité bac STI génie civil, 
bac pro technicien d’études du bâtiment 
option A études et économie

 76 Havre (Le) -  Lycée Auguste Perret

Fluides, énergies, environnements 
option B génie climatique
Accès : bac STI génie énergétique ou génie 
électrotechnique mais aussi STL physique 
de laboratoire, bac pro en énergétique.

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray  - 
Lycée Le Corbusier
A 27 Evreux - CFA Maurice Pierre Vallette

Fluides, énergies, environnements 
option C génie frigorifi que
Accès : bac STI génie énergétique ou génie 
électrotechnique mais aussi STL physique 
de laboratoire, bac pro en énergétique

 76 Mesnil-Esnard (Le) - Lycée privé La 
Châtaigneraie

Géomètre topographe
 Accès : bac STI génie civil mais aussi bac 
pro technicien géomètre topographe

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray  - 
Lycée Le Corbusier

 76 Yvetot - Lycée privé sous contrat 
Jean XXIII

Systèmes constructifs bois et 
habitat
Accès : bac STI génie mécanique option 
bois et matériaux associés, STI génie civil, S 
ou bac pro technicien constructeur bois
A 76 Envermeu - formation liée au CFA 
horticole de Fauville en Caux ; cours 
dispensés au Lycée du Bois à Envermeu

Travaux publics
Accès : en priorité bac STI génie civil, bac 
pro travaux publics

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray - 
Lycée Le Corbusier

DUT

Génie civil
Accès : bac S, STI génie civil.

 76 Havre (Le) - IUT

Licence

Sciences technologie santé 
mention sciences pour l’ingénieur

 76 Havre (Le) - UFR des sciences et 
techniques
parcours génie civil  

Licence pro

Bâtiment et construction spécialité 
conduite et gestion de projets BTP

 76 Havre (Le) - IUT

Bâtiment - travaux publics

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

      apprenti ou scolaire 

Pour en SAVOIR PLUS
PARCOURS  Les métiers du bâtiment et 
des travaux publics

Architecture, 
paysage

Diplôme d’Etat

Diplôme d’Etat d’architecte (grade 
de master)

 76 Darnétal - ENSAN-Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Normandie 
Accès : bac ou titre français ou étranger 
admis en dispense ou en équivalence du 
bac + session d’admission  19/05/10
Durée : 3 ans + 2 ans
Inscriptions : sur le site du portail unique 
www.admission-postbac.fr du 20 janvier 
au 20 mars 2010
Droits d’inscription : 290 € (2009) + SSE 
198 €
Coût de la scolarité :  gratuit
Validation en fin de 1er cycle : délivrance du 
diplôme d'études en architecture (grade 
de licence)
Journée portes ouvertes le 13 mars 2010
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  27 Saint-Germain Village - Lycée 
privé sous contrat Saint-Ouen

 76 Rouen - Lycée privé sous contrat 
Les Tourelles

DUT

Gestion des entreprises et des 
administrations option fi nance 
comptabilité
Accès : bac STG, ES, S.

 27 Evreux - IUT 
 76 Havre (Le) - IUT*

*existence d'une année spéciale post 
bac+2

Licence 

Droit, économie, gestion mention 
gestion parcours comptabilité et 
fi nances L3 uniquement

 76 Rouen - IAE - Institut 
d'administration des entreprises

Licence pro

Management des organisations 
spécialité normes comptables et 
fi nance internationale (NCOFI)

 76 Havre (Le) - IUT 

Diplôme de 
comptabilité et de 
gestion - DCG

Durée : 3 ans
 76 Rouen - Lycée Gustave Flaubert

Accès : bac + admission sur dossier.
Inscriptions : sur le site du portail unique 
www.admission-postbac.fr voir p.4 
Frais de scolarité : gratuit

 76 Havre (Le) INTEC/CNAM Institut 
national des techniques économiques et 
comptables 
Accès : bac ou niveau équivalent  
Inscriptions : toute l’année
sur www.cnam-haute-normandie.fr 

Frais de scolarité : par UE
Autres formations

- Existence d’un cycle préparatoire au 
DCG - 240h sur 12 semaines - avril à juin 
2010 - 190 €
- DSCG (en 2 ans)
A 76 Havre (Le) - CFA de l’université 
du Havre. Lieu des cours : INTEC/CNAM 
(voir ci-dessus) 2ème et 3ème années 
uniquement
Autre formation

Diplôme supérieur de comptabilité et 
gestion - DSCG (en 2 ans)

 76 Mont-Saint-Aignan                    
Rouen Business School  - ISPP  

Accès : épreuves écrites propres à l’école 
et entretien de motivation.
Inscriptions : de janvier à août 2010 
selon la session
Frais de scolarité : 5 000 €/an + frais 
de dossier

A 76 Saint Etienne du Rouvray - CFA 
ESCMT 
Seules les 2 dernières années sont 
ouvertes à l’apprentissage après une 1re 
année sous statut étudiant
Lieu des cours : ISPP Mont Saint Aignan 

 27 Evreux - Ecoles Supérieures de La 
CCI de l’Eure  
Accès : sélection sur dossier et entretien de 
motivation ; en partenariat avec le CNAM 
Haute Normandie / INTEC
Inscriptions : se renseigner auprès de 
l’école
Frais de scolarité : se renseigner auprès 
de l'école

Commerce - économie - gestionCommerce - économie - gestion

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

      apprenti ou scolaire 

Pour les classes préparatoires économiques et commerciales 
et les grandes écoles de commerce voir p. 48-49.

Banque, assurance

BTS

Assurance
Accès : bac STG mais aussi bacs généraux

 76 Rouen - Lycée privé sous contrat 
Sacré Coeur

Banque option A marché des 
particuliers
Accès :  bac STG mais aussi bacs généraux.

 76 Havre (Le) - Lycée Porte Océane
A 76 Bois-Guillaume - CFA des Métiers 
de la banque et de la finance

Licence

Droit, économie, gestion, mention 
gestion parcours gestion des 
assurances - L3 uniquement

 76  Rouen - IAE - Institut 
d'administration  des entreprises

Licence pro

Assurance, banque, fi nance 
spécialité assurances

 76 Rouen - UFR droit sciences 
économiques gestion

Assurance, banque, fi nance  
spécialité banque parcours gestion 
de patrimoine des particuliers

 76 Rouen - UFR droit  sciences 
économiques gestion

Assurance, banque, fi nance 
spécialité banque parcours 
commercialisation des services 
bancaires et fi nanciers

 76 Rouen - IUT

Ecole Spécialisée

Bachelor commerce spécialisation 
bancassurance

 76 Mont Saint Saint - Rouen 
Business School - ISPP - accès voir p. 47

Comptabilité

BTS

Comptabilité et gestion des 
organisations
Accès : bac STG, bacs généraux, bac pro 
comptabilité

 27 Evreux - Lycée Aristide Briand
 27 Gaillon - Lycée André Malraux
 76 Dieppe - Lycée Jehan Ango
 76 Elbeuf - Lycée André Maurois
 76 Havre (Le) - Lycée Porte Océane
 76 Lillebonne - Lycée Guillaume Le 

Conquérant
 76 Rouen - Lycée Gustave Flaubert

PARCOURS   Banque, assurances, 
finance  

INFO SUP  Après le Bac ES 



2009-2010 l GUIDE APRÈS LE BAC  47

LES FORMATIONS PAR DOMAINES

Economie, gestion
ressources humaines

BTS

Assistant de gestion de PME PMI à 
référentiel commun européen
Accès : bac STG.

 27 Bernay - Lycée Augustin Fresnel
 27 Gisors - Lycée Louise Michel
 76 Barentin - Lycée Thomas Corneille
 76 Eu - Lycée Michel Anguier
 76 Grand Quevilly (Le) - Lycée Val de 

Seine
 76 Havre (Le) - Lycée Porte Océane
 76 Rouen - Lycée Jeanne d’Arc
 76  Rouen - Lycée privé sous contrat 

Les Tourelles
A 27 Evreux - CFA de la CCI de l'Eure
A 76 Havre (Le) - CFA Jeanne d’Arc
A 76 Rouen - CFA ISD-Flaubert   
A 76 Tréport (Le) - CFA Le Hurle-Vent 
(formation : au lycée Anguier-Cayet à Eu)

DUT

Gestion des entreprises et des 
administrations option petites et 
moyennes organisations
Accès : bac STG, ES, S.

 27 Evreux - IUT*
 76 Havre (Le) - IUT

*existence d'une année spéciale post 
bac+2.

Gestion des entreprises et des 
administrations option ressources 
humaines
Accès : bac STG, ES, S.

 27 Evreux - IUT
 76 Havre (Le) - IUT*

*existence d'une année spéciale post 
bac+2

Licence 

Droit, économie, gestion mention 
administration économique et 
sociale AES

 76 Havre (Le) -  Faculté des affaires 
internationales

 76 Rouen - UFR droit sciences 
économiques gestion

Droit, économie, gestion mention 
économie

 76 Rouen - UFR droit sciences 
économiques gestion - 3 parcours dont 
un parcours bilingue

Droit,économie, gestion,  mention 
économie-gestion

 76 Havre (Le) - Faculté des affaires 
internationales 

Droit, économie, gestion, mention 
gestion parcours gestion des PMO - 
L3 uniquement

 76 Rouen - IAE - Institut 
d’administration des entreprises

Licence pro

Management des organisations 
spécialité management de 
projets : déploiement des 
systèmes de management et 
effi cience de processus

 76 Rouen - IAE - Institut 
d’administration des entreprises
(cours principalement au lycée P. Néruda 
de Dieppe et en partie à l'IAE)

Gestion des ressources humaines 
spécialité rémunération et emploi  

 76 Havre (Le) - IUT

Commerce , 
marketing , vente

BTS

Commerce international à 
référentiel commun européen
Accès : bac STG, ES, L 

 76 Montivilliers - Lycée Jean Prévost
 76 Rouen - Lycée Gustave Flaubert
 76 Sotteville-lès-Rouen - Lycée les 

Bruyères

Management des unités 
commerciales
Accès : bac STG, ES

 27 Pont-Audemer - Lycée Jacques 
Prévert

 27 Vernon - Lycée Georges Dumézil
 76 Elbeuf - Lycée André Maurois
 76 Fécamp - Lycée Guy de 

Maupassant
 76 Rouen - Lycée Gustave Flaubert
 27 Evreux - Lycée privé sous contrat 

Notre-Dame
 76 Rouen - Lycée privé sous contrat 

Les Tourelles
 76 Sainte-Adresse - Lycée privé sous 

contrat Jeanne d’Arc
A 76 Mont-Saint-Aignan - CFA - IFA 
Marcel Sauvage  
A 76 Tréport (Le) - CFA Le Hurle-Vent 
(formation : au lycée Anguier-Cayet à Eu) 

Négociation et relation client
 Accès : bac STG, bacs généraux

 76 Barentin - Lycée Thomas Corneille
 76 Dieppe - Lycée Jehan Ango
 76 Grand-Quevilly (Le) - Lycée Val 

de Seine
A 27 Evreux - CFA de la CCI de l’Eure
A 76 Havre (Le) - CFA Jeanne d’Arc 
A 76 Mont-Saint-Aignan - CFA - IFA 
Marcel Sauvage   

Voir aussi BTS technico-commercial 

(domaines agriculture et industrie)

DUT 

Techniques de commercialisation
Accès : tout bac.    

 27 Evreux - IUT  A S (possibilité 2e 
année en apprentissage, sous réserve)

 76 Havre (Le) - IUT 
 76 Rouen - IUT (Pasteur)  A S

Licence

Droit, économie, gestion mention 
affaires internationales - L3 
assurée uniquement

 76 Havre (Le) - Faculté des affaires 
internationales
2 parcours : bilingue anglais - marketing  
A  76 Havre (Le) - CFA de l'Université
parcours marketing (lieu des cours : 
Faculté des Affaires internationales - Le 
Havre)

Licence pro

Activités et techniques de 
communication spécialité métiers 
des téléservices
A 76 Rouen - CFA ISD-Flaubert 

Commerce spécialité commerce 
et vente appliqués à l’industrie, 
formation de technico-commerciaux
A  76 Havre (Le) - CFA de l'Université du 
Havre (lieu des cours : IUT du Havre)

Commerce spécialité négociation 
commerciale et marchés européens
A 76 Mont-Saint-Aignan - CFA de 
l'Université de Rouen (cours : à l’UFR 
droit, sciences économiques, gestion de 
Rouen - Pasteur)

Commerce spécialité technico-
commercial

 76 Rouen - IUT  Pasteur   
A 76 Mont-Saint-Aignan - CFA de 
l'Université de Rouen (lieu des cours : IUT 
Rouen - Pasteur)

Commerce spécialité commerce-
vente, application à une activité 
de services, option conception 
et commercialisation de produits 
touristiques

 76 Havre (Le) - IUT

Ecoles Spécialisées

Bachelor en marketing et affaires 
internationales

 76 Havre (Le) Ecole de Management 
de Normandie
- 3e année : option au choix tourisme/
logistique ou spécialisation dans une école 
partenaire ou double diplôme à l’étranger ; 
Parcours double - diplôme en Chine - 3 ans
- Partenarait avec le lycée privé St Joseph 
du Havre
2 LV - stages et doubles diplômes
Accès : bac S, ES, L, STG + concours 
commun  Atout +3
Durée : 3 ans

Diplôme visé par le Ministère de 
l’Education Nationale (bac +3) 
Inscriptions  : www.concours -atoutplus3.com
3 sessions communes à 8 écoles : du 7 
décembre 2009 au 25 janvier 2010 ou 
du15 février au 3 mai 2010 ou du 1er juin 
au 21 juillet 2010
Epreuves le 10 février ou le 26 mai ou le 
1er septembre 2010 ; épreuves orales 
spécifiques à l’école
Frais de scolarité : 5 500 €/an + 
concours 125 € + 25 € par école
Journée portes ouvertes sur le campus 
du Havre le 27 février 2010

Bachelor commerce - spécialisation 
management général de 
l’entreprise 

 76 Mont-Saint-Aignan - Rouen 
Business School - ISPP   
Accès : bac  + concours «écristart» 
commun à 6 écoles (analyse-synthèse, 
anglais) oral propre à l’école
Durée : 3 ans - diplôme visé par le 
Ministère de l’Education Nationale - Bac +3
Inscriptions : dès décembre généralement
Frais de scolarité : 5 000 €/an + frais de 
dossier
Admission possible en 2e année après 
bac+2
Autres spécialisations : management de 
la chaîne logistique - management du 
tourisme et aménagement du territoire - 
bancassurance
Existence d’une année «tremplin pour 
réussir» destinée à des bacheliers 
en difficultés scolaires et sociales  ; 
programme en partenariat avec 
l’entreprise  Ferrero

A  76 Saint Etienne du Rouvray - CFA 
ESCMT
Possibilité d’apprentissage pour les 2e et 3e 
années ou 3e année uniquement. Lieu des 
cours : Mont- Saint-Aignan (à l’ISPP)

Bachelor en distribution
 76 Mont-Saint-Aignan - 

Rouen  Business School - ECAL                      
Accès : bac, tests de niveau et entretien 
de motivation.
Durée : 3 ans
Obtention du diplôme de manager 
de rayon (en 2e année) homologué 
niveau 3 et du diplôme de responsable 
opérationnel de la distribution (en 3e 
année) - homologué niveau 2
Admission possible à bac +2
Inscriptions : par téléchargement de 
février à juillet - plusieurs sessions
Frais de scolarité : 4 500 €/an + frais 
de dossier

Gestionnaire d’unité commerciale 
et de distribution inscrit au RNCP 
(répertoire national des certifi cations 
professionnelles)

A 76 Lillebonne - CFA supérieur du 
commerce et de la distribution
Accès : tout bac, dossier, tests et entretien 
de motivation
Durée : 2 ans

Formation MGI

Bac Pro commerce
Préparation en 1 an après 2 échecs au bac 
général ou technologique
Formations sous réserve - voir Mission 
Générale d’Insertion - MGI p. 5

 76 Havre (Le) - Lycée J. Lecesne
 76 Maromme - Lycée Bernard Palissy

 

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

     apprenti ou scolaire 
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 76 Grand-Quevilly (Le) - Lycée Val 
de Seine

 76 Havre (Le) - Lycée Claude Monet
 76 Neufchâtel-en-Bray - Lycée 

Georges Brassens
 76 Rouen - Lycée Gustave Flaubert
 76 Sotteville-lès-Rouen - Lycée les 

Bruyères
 76  Rouen - Lycée privé sous contrat 

Les Tourelles

 76 Sainte-Adresse - Lycée privé sous 
contrat Jeanne d'Arc
A 27 Evreux - CFA de la CCI de l’Eure
A 76 Montivilliers - CFA de la CCI du 
Havre 
A 76 Mont-Saint-Aignan - CFA - IFA 
Marcel Sauvage
A 76 Tréport (Le) - CFA Le Hurle-Vent 
(lieu des cours : lycée Anguier- Cayet 
à Eu)

Secrétariat

BTS

Assistant de manager
Accès : en priorité bac STG.

 27 Evreux - Lycée Aristide Briand
 27 Vernon - Lycée Georges Dumézil
 76 Déville-lès-Rouen - Lycée de la 

vallée du Cailly

CPGE  économiques et commerciales

Classes de 1re et 2e années
- Classe préparatoire économique et commerciale option scientifique ou économique ou technologique.

CPGE économiques et commerciales
Académie de Rouen

Bacs admis Classes préparatoires

S toutes spécialités
et, exceptionnellement,
ES spécialité maths

Option scientifique

ES  toutes spécialités,
L spécialité maths, S

Option économique

STG Option technologique

Prépas économiques et commerciales 
1re et 2e année

Etablissements

Option scientifique

 76 Le Havre
Lycée François 1er

 76 Rouen
Lycée Corneille

Option économique

 76 Rouen
Lycée Flaubert

 76 Evreux
Lycée privé sous contrat Saint François de Sales

Option technologique
 76 Sotteville-lès-Rouen

Lycée Les Bruyères

 
 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

     apprenti ou scolaire 

Pour en SAVOIR PLUS

DOSSIERS  Les classes préparatoires
PARCOURS  Les métiers du marketing, de 
la vente et de la pub  Les métiers de la 
gestion
INFOSUP  Après le bac STG

DOS
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BSc in International Business
 76 Mont-Saint-Aignan - Rouen 

Business School - IFI
Durée : 4 ans
diplôme d’école visé par l’Education 
Nationale 
6 spécialisations en 4e année.
Nombreux stages .
LV1 anglais - LV2 allemand, arabe littéral, 
chinois, espagnol, italien, portugais
LV3 facultative, 40% de cours en anglais 
dès la 1e année, doubles diplômes.
Accès bac + concours commun sésame 
150 places (21 et 22 avril 2010) 
Inscriptions sur www.concours-sesame.net
du 4 janvier au 31 mars 2010
Frais de scolarité : 26 600 € pour les 4 ans 
+ frais de concours : 215 € sésame + 25 € 
par candidature supplémentaire ; bourses 
et aides possibles.
Journées portes ouvertes samedi 30 

janvier et samedi 13 février 2010

Diplôme de l’Ecole de Management 
de Normandie A S

 76 Havre (Le) Ecole de 
Management de Normandie                                           
Durée : 5 ans
diplôme conférant le grade de master
12 spécialisations en 5e année, nombreux 
stages
LV1 anglais  - LV2  allemand - arabe - 
espagnol - italien - chinois - japonnais 
ou russe
LV3 facultative
15 à 30% de cours en anglais, doubles 
diplômes.

> Cycle Bachelor (2 ans)
Accès en 1ère année : bac + concours 
sésame 160 places 
Inscriptions : du 4 janvier au 31 mars 
2010 sur www.concours-sesame.net 
1er cycle uniquement sur le campus de 

Caen (concours 21 et 22 avril 2010)

> Cycle Master (3 ans)
Accès en 1re année : sur les sites du Havre 
ou de Caen à partir de :

 CPGE + concours BCE - 60 places 
inscriptions sur www.concours-bce.com du 
5/12/2009 au 15/01/2010

 bac +2 + concours passerelle 1 
140 places 
inscriptions sur www.passerelle-esc.com
clôture en mars généralement

 Admission possible en 3ème année après 
bac +3 + concours passerelle 2 
70 places
Frais de scolarité : 7 000 €/an en 
moyenne + frais de concours  : sésame : 
215 € ; bourses et aides possibles
Journée de préparation au concours 
passerelle le 13 mars 2010 au Havre
Autres programmes de l’école : 
Bachelor ; mastères spécialisés et 
mastères en sciences
Journées portes ouvertes le 27 février 

2010 sur le campus du Havre et le 6 mars 

2010 sur le campus de Caen

Possiblité de formation par apprentissage 
dès la 2e année du cycle Master (cours 
dispensés à l’ICEP CFA de Caen)

Diplôme de l’école Rouen - 
Business School A S

 76 Mont-Saint-Aignan 
Rouen Business School
Durée : 3 ans
diplôme conférant le grade de master
15 spécialisations - nombreux stages
LV1 anglais - LV2 allemand, arabe, chinois, 
espagnol, italien, japonais, portugais, russe
LV3 facultative, 30% de cours en anglais 
doubles diplômes
Accès : 

 CPGE + concours ecricome (21, 22, 23 
avril 2010) - 330 places  inscriptions sur 
www.ecricome.org du 6 au 21 janvier 2010

 bac +2 + concours tremplin 1 (24 avril 
2010) - 70 places
Inscriptions sur www.ecricome.org du 11 
décembre 2009 au 3 mars 2010
Admission possible en 2ème année après 
bac +3 + concours tremplin 2 - 100 places
Frais de scolarité : 8 000 €/an  + frais de 
concours 350 € ecricome 
 - bourses et aides possibles 
Autres programmes : mastères spécialisés 
et mastères en sciences - formations 
Bachelor - ISPP , ECAL, 
A 76 Saint Etienne du Rouvray - CFA 
ESCMT : possibilité de formation en 
apprentissage pour les deux  dernières 
années uniquement. Lieu des cours : 
Mont Saint Aignan (Rouen Business 
School - ESC)

Ecoles spécialisées 
après bac +2

 76 Mont Saint Aignan - Rouen 
Business School - ECAL 
cadre opérationnel de la distribution 
-  2 ans

A 76 Rouen - CFA - ISD Flaubert
chargé de développement commercial 
- 2 ans

 27 Evreux - Ecoles supérieures de la 
CCI de l’Eure
- chargé de gestion administrative et 
ressources humaines
- chargé de développement marketing 
et vente
- responsable des achats et des 
approvisionnements (ISAAP)  A S
- responsable commerce international 

Dossier de candidature à télécharger sur 
le site www.eure.cci.fr
Tél. 02 32 28 70 50

Grandes écoles de commerce et de gestion

Pour en SAVOIR PLUS

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

     apprenti ou scolaire 

DOSSIERS  Les écoles de commerce
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Pour en SAVOIR PLUS
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Immobilier

BTS 

Professions immobilières
Accès : bac STG, ES

 76 Rouen - Lycée privé sous contrat 
JeanPaul 2
A 76 Havre (Le) - CFA Jeanne d’Arc

Sciences politiques
1er cycle euro-asie/Sciences Po. 
Bachelor

 76 Havre (Le) - Collège Universitaire 
Sciences Po. - euro-asie.
Accès : bac de l’année + dossier + examen 
(juin) + maîtrise de l’anglais
Durée : 3 ans dont 3e année à l’étranger
Inscriptions : en ligne sur 
http://admissions.sciences-po.fr
LV : chinois - coréen - hindé ou japonais 
français langues étrangères
Frais de scolarité : 540 à 8 500 €/
an selon revenus fiscaux + frais de 
candidature 130 €
 Bourses sur critères sociaux
Portes ouvertes en mars 2010

Préparation aux concours d’entrée 
des Instituts d’Etudes Politiques

 76 Rouen - Lycée privé sous contrat 
Jean-Paul 2
Préparation hors contrat - 3h30 le samedi  
après-midi d’octobre 2009 à mai 2010 
Frais de scolarité : 900 €/an 

Licence pro

Activités juridiques spécialité droit 
de l’immobilier

 76 Rouen - IUT Pasteur

Activités juridiques spécialité 
métiers du notariat (2010 -2011)

 76 Rouen - UFR droit sciences 
économiques gestion

Autre formation

Capacité en droit
 76 Havre (Le) - Faculté des affaires 

internationales 
Accès :  non bachelier, 17 ans au 1er 

novembre de l’inscription, niveau seconde
Durée : 2 ans
Inscriptions : en juillet et septembre 2010 
Frais de scolarité : frais d’inscription 
universitaire 171 €

 Service d’enseignement à distance - 
SEAD de l’Université de Rouen
Accès : inscription administrative auprès 
du secrétariat SEAD 
Dépôt du dossier avant le 30 octobre
Frais de scolarité : 260 à 330 €/an

Droit

Droit

BTS

Notariat
 27 Evreux - Lycée Aristide Briand 

Accès : bac STG , ES, S, L

 76 Rouen - Institut des métiers du 
notariat
Accès : bac et dossier scolaire
Inscriptions dès février 2010 - clôture 
mi-juin 2010 auprès de l’Institut
Frais de scolarité :  se renseigner auprès 
de l’école
Se fait aussi par correspondance avec le 
CNED  www.cned.fr/BTS 
ou 05 49 49 94 94
Autre formation : diplôme de l’Institut après 
bac +3 (2010)

DUT

Carrières juridiques
Accès : bac. L, ES, STG

 76 Rouen - IUT Pasteur

Licence

Droit économie gestion mention 
droit

 27 Evreux - Antenne  UFR droit de 
Mont Saint-Aignan - les deux premières 
années uniquement

 76 Havre (Le) - Faculté des affaires 
internationales (+ parcours bilingue)

 76 Rouen - UFR droit sciences 
économiques gestion + SEAD

Pour en SAVOIR PLUS
PARCOURS  Les métiers du droit et de la justice 

 INFO SUP  Les études de droit et de sciences politiques  

SEAD  : existe aussi à distance

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

      apprenti ou scolaire 
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Fonction publique

Pour en SAVOIR PLUS

PARCOURS  Les métiers de l'enseignement 
  Les métiers de l’armée et de la gendarmerie

Administration

Licence

Droit économie gestion mention administration 
publique (L3) 

 76  Rouen - IPAG - Institut de préparation à 
l’administration générale

Licence pro

Management des organisations spécialité 
métiers de l’administration territoriale 

 76  Rouen - UFR droit sciences économiques 
gestion

Préparation aux concours 
administratifs

 76  Rouen - IPAG - Institut de préparation à 
l’administration générale préparation aux concours de 
catégorie B et A (voir p. 30)

 CNED
préparation aux différents concours de la fonction 
publique : www.cned.fr

Gendarmerie, armée, police

Formation de «cadets de la République» 
(formation de la Mission Générale d’Insertion : sous 
réserve - voir p. 5)
Cette formation d’un an permet de devenir adjoint de 
sécurité et de préparer le concours de gardien de la paix. 

 27 Evreux - Lycée Aristide Briand

 76 Saint Etienne du Rouvray - Lycée Le Corbusier

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

     apprenti ou scolaire 

Enseignement, recherche

Préparation aux métiers de l’enseignement
- CRPE (professeur des écoles)
- CAPES Certificat d’Aptitude au Professorat 
d’Enseignement du Second Degré 
- CAPEPS Certificat d’Aptitude au Professorat d’Education 
Physique et Sportive
- CAPET Certificat d’Aptitude au Professorat de 
l’Enseignement Technique
- CAPLP  Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée 
Professionnel
- CPE conseiller principal d’éducation.
Réforme en cours : à partir de 2010, les  universités et 
l’IUFM proposent des masters adaptés aux métiers de 
l’enseignement. Les épreuves des différents concours 
auront lieu la 2ème année du master.
L’IUFM devient une composante de l’université et assure 
la préparation aux différents concours. L’entrée en 1ère 
année  d’IUFM se fait après licence 3 et sélection.
Attention aux périodes d’inscription.
Consultez les sites :
www.rouen.iufm.fr (inscription IUFM)
www.education.gouv.fr ( inscription concours)

 76 Mont Saint Aignan - IUFM de Haute-Normandie 
- Institut universitaire  de formation des maîtres - 3 sites 
Le Havre-Evreux-Mont Saint Aignan
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Electrotechnique
Accès : en priorité bac STI génie 
électrotechnique et bac professionnel 
électrotechnique, énergie, équipements 
communicants

 27 Andelys (Les) - Lycée J. Moulin
 76 Dieppe - Lycée P. Néruda
 76 Sotteville-lès-Rouen - Lycée M. 

Sembat
A 27 Evreux - BTP-CFA Maurice Pierre 
Vallette
A 76 Havre (Le) - CFA Jeanne d’Arc
A 76  Mesnil Esnard (Le) - CFA 
industriel de la Métallurgie

Systèmes électroniques
Accès : en priorité bac STI génie électronique.

 27 Evreux - Lycée M. Leroy
 76  Havre (Le) - Lycée J. Siegfried
 76 Sotteville-lès-Rouen - Lycée M. 

Sembat
 76 Mesnil-Esnard (Le) - Lycée privé 

sous contrat La Châtaigneraie
A 76 Dieppe - CFA André Voisin 

DUT

Génie électrique et informatique 
industrielle
Accès : bac S, STI génie électrotechnique et 
génie électronique, STL physique

 76 Havre (Le) - IUT 
 76 Mont Saint Aignan - IUT

Industrie

Pour les classes préparatoires scientifiques et les écoles d’ingénieurs voir p. 63-64 

Agroalimentaire
BTSA

Analyses agricoles biologiques et 
biotechnologiques
Accès : tout bac et notamment bac STL, 
STAV, S, bac professionnel bio-industries de 
transformation
A 76 Yvetot - CFA Agricole et 
agroalimentaire de Seine-Maritime

Sciences et technologies des 
aliments spécialité aliments et 
processus technologiques
Accès : tout bac et notamment bac STAV, 
STL, S, bac professionnel bio-industries de 
transformation

 76 Yvetot - Lycée agricole et 
agroalimentaire
A 76 Yvetot - CFA Agricole et 
agroalimentaire de Seine-Maritime 

Réseaux et télécommunications
Accès : bac S, STI

 76 Elbeuf - IUT 

Services et réseaux de communication
Accès : tout  bac

 76 Elbeuf - IUT

Licence

Sciences, technologie, santé mention 
électronique, électrotechnique et 
automatique EEA

 76 Saint-Etienne-du- Rouvray - UFR 
des sciences et techniques du Madrillet L1 
commun MIEEA - parcours EEA (L2 - L3) - 
parcours génie électrique et informatique 
industrielle (L3)

Sciences technologies santé mention 
sciences pour l’ingénieur

 76 Havre (Le) – UFR des sciences et 
techniques 
parcours énergie électrique, ondes et signaux

Licence pro

Automatique et informatique  
industrielle spécialité supervision 
des installations industrielles

 76 Havre (Le) - IUT

Electricité et électronique spécialité 
électronique pour l’aéronautique et 
spatial

 76 Mont-Saint-Aignan - IUT 

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

     apprenti ou scolaire 

Licence pro

Industrie agroalimentaire, alimentation 
spécialité contrôles agroalimentaires et 
biotechnologies

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR des 
sciences et techniques

Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité formulation et 
développement industriel de produits 
alimentaires

 76 Havre (Le) - UFR des sciences et 
techniques
A 76 Yvetot - CFA Agricole et agroalimentaire 
de Seine-Maritime 

Electronique, 
électrotechnique, 

automatisme, télécoms
BTS

Contrôle industriel et régulation 
automatique
Accès : bac STI, S

 76 Elbeuf - Lycée Buisson
 76 Havre (Le) - Lycée R. Schuman
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Industries graphiques
BTS

Communication et industries 
graphiques 2 options :
A - étude et réalisation de produits 
graphiques
B - étude et réalisation de produits 
imprimés
Accès : bac STI, éventuellement bac 
pro production imprimée ou production 
graphique
Durée : 3 ans (par accord de la branche 
professionnelle) I
A 76 Mont Saint Aignan – CFA 
de l’imprimerie et des industries 
graphiquestique

Informatique
BTS

Informatique de gestion option A 
développeur d’applications
Accès : en priorité bac STG

 76 Rouen - Lycée Flaubert
  27 Vernon - Lycée privé sous contrat 

Saint Adjutor
  76 Havre (Le) - Lycée privé sous 

contrat Saint Joseph
  76 Mesnil Esnard (Le) - Lycée privé 

sous contrat  La Châtaigneraie

Informatique de gestion option B 
administrateur de réseaux locaux 
d’entreprise
Accès : en priorité bac STG

 76 Rouen - Lycée Flaubert
  27 Vernon - Lycée privé sous contrat 

Saint Adjutor
  76 Havre (Le) - Lycée privé sous 

contrat Saint Joseph

Informatique et réseaux pour 
l’industrie et les services 
techniques
Accès : bac STI génie électrotechnique et 
génie électronique

 27 Evreux - Lycée M. Leroy
 76 Yvetot - Lycée Raymond Queneau
  76 Mesnil-Esnard (Le) - Lycée privé 

sous contrat La Châtaigneraie
A  76 Sotteville-lès-Rouen - CFA 
industriel M. Sembat

DUT

Informatique
Accès : bac S, STI, ES

 76 Havre (Le) - IUT
existence d’une année spéciale post 
bac+2

Licence

Sciences, technologie, santé 
mention informatique

 76 Havre (Le) - UFR des sciences et 
techniques

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray - UFR 
sciences et techniques                           
1re année commune à la mention 
MIEEA - parcours informatique (L2 - 
L3) - parcours génie mathématiques et 
informatique (L3) - parcours ingénierie 
de l’information électronique (L3)

Licence pro

Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité systèmes d'information 
et de communication sur internet

 Havre (Le) - IUT

Ecole spécialisée

Analyste programmeur (EXIA) 1er 
cycle                                    

 76 Mont-Saint-Aignan - Ecole 
supérieure d’informatique EXIA/CESI
Accès : bac et dossier
Durée : 2 ans - diplôme homologué 
niveau 3
Inscriptions :par téléchargement sur le site 
de l’école dès janvier 2010
Frais de scolarité : 5 000 €/an
Possibilité d’admission en 2e année après 
bac+1 

  2nd cycle : concepteur développeur en 
ingénierie de logiciels
Accès : bac+2 informatique ou 1er cycle 
EXIA.
Durée : 3 ans - diplôme homologué 
niveau 2
Journées portes ouvertes  samedi 
5 décembre 2009 de 10h à 14h et 
samedi 16 janvier 2010 de 10h à 14h

Formation 
Complémentaire 
post-bac

Webdesign et multimédia
Accès : bac pro Artisanat et métiers d'art 
option communication graphique, bac STI 
arts appliqués + entretien et présentation 
d’un dossier de travaux
Durée : 1 an dont 12 semaines de stage 
d’avril à juin
Inscriptions : à partir de février 2010 
auprès de l'établissement
Frais de scolarité : 500 € environ (2009)

 76 Havre (Le) - Lycée privé sous 
contrat Saint Vincent de Paul

Maintenance
 BTS

Après vente automobile option 
véhicules particuliers, véhicules 
industriels, motocycles
Accès : en priorité bac STI génie mécanique 
option systèmes motorisés
> option véhicules particuliers :
A  76 Mesnil Esnard (Le) - CFA La 
Châtaigneraie
> option véhicules industriels :

 76 Havre (Le) - Lycée A-L. de Lavoisier

Maintenance industrielle
Accès : en priorité bac STI génie 
mécanique, génie électrotechnique, génie 
électronique, génie énergétique

 27 Evreux - Lycée M. Leroy
 76 Fécamp - Lycée Maupassant
 76 Forges-les-Eaux - Lycée 

Delamare-Deboutteville
A  27 Evreux - CFA de l’Industrie de l’Eure
A  76 Havre (Le) - CFAI région havraise
A  76 Rouen - CFA Louis-Nicolas Robert

Licence

Sciences technologie santé 
mention sciences pour l’ingénieur

 76 Havre (Le) - UFR des sciences et 
techniques
parcours ingénierie de la maintenance

Licence pro

Gestion de la production 
industrielle spécialité maintenance 
industrielle et sureté de process

 76 Havre (Le) - IUT

Maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité machines 
tournantes sous pression

 76 Havre (Le) - IUT (contrat de 
professionnalisation uniquement)

Formations post-bac 
en 1  an

Bac Pro Aéronautique option 
mécanicien systèmes cellule
Accès : bac pro maintenance des 
systèmes industriels, bac STI, bac S
A  76 Sotteville lès Rouen - CFA Marcel 
Sembat

Certifi cation professionnelle 
d’opérateur extérieur en raffi nage 
et pétrochimie (inscrit au RNCP, 
répertoire national des certifications 
professionnelles)
Accès : bacs (technos, pros...) se 
renseigner auprès du CFA 
A  76 Lillebonne - CFA de l’IFP - Training

Matériaux
BTS

Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle
Accès : bac STI génie mécanique 
option structures métalliques, génie 
des matériaux, bac pro technicien en 
chaudronnerie industrielle

 76 Havre (Le) - Lycée A.L. de Lavoisier
A  76 Havre (Le) - CFAI région havraise

Etude et réalisation d’outillages de 
mise en forme des matériaux
Accès : bac STI génie des matériaux ou 
génie mécanique option microtechniques 
option productique mécanique, bac pro 
technicien d’usinage, technicien outilleur

 76 Eu - Lycée Michel Anguier
A  76 Le Tréport - CFA Le Hurle-Vent. 
(lieu des cours : lycée Anguier-Cayet 
à Eu)

Licence pro (suite)

Electricité et électronique spécialité 
ingénierie intégrée pour la conception 
et la gestion des systèmes à énergies 
alternatives

 76 Havre (Le) – UFR des sciences et 
techniques 

Electricité et électronique spécialité 
domotique et immotique

 76 Saint Etienne du Rouvray - UFR des 
sciences et techniques du Madrillet

Réseaux et télécommunication spécialité 
administrateur et sécurité des réseaux

 76 Elbeuf- IUT

Ecole spécialisée

Diplôme de l’Ecole d’ingénierie des 
sciences aérospatiales                              

 27 Val de Reuil  - Elisa - Ecole d’ingénierie 
des sciences aérospatiales
LV : anglais + LV2 - stage linguistique en cycle 
préparatoire - stage industriel
Accès : en 1ère préparatoire - Aérospae 1 - Bac S, 
STI, dossier + épreuves écrites en  mathématiques 
et physique + entretien de motivation
Possibilité d’intégrer la 2ème année après BTS de 
la spécialité
Durée : 5 ans (2 + 3)
Inscriptions : par téléchargement sur le site 
clôture : 30 juin 2010
Frais de scolarité : cycle préparatoire 5 200 € - 
cycle ingénieur 6 700 €

  2nd cycle : accès en 1ère année du cycle 
ingénieur après DUT, L2, L3, CPGE, sur 
concours
Possibilité d’intégrer la 2ème année du cycle 
ingénieur après M2 scientifique ou diplôme 
d’ingénieur + dossier et entretien de motivation

Gestion de la 
production, qualité

BTS

Assistance technique d’ingénieur
Accès : bac STI Génie mécanique, génie 
électronique, génie électrotechnique

 27 Bernay - Lycée C. Ader
 76 Havre (Le) - Lycée J. Siegfried

Licence pro

Gestion de la production industrielle 
spécialité animateur sécurité industrielle 
parcours animateur sécurité santé

 76 Mont Saint Aignan - IUT

Gestion de la production industrielle 
spécialité animateur sécurité industrielle 
parcours animateur qualité

 27 Evreux - IUT
A  27 Evreux - CFA de la CCI de l’Eure

Hygiène, sécurité
DUT

Hygiène sécurité environnement
Accès : bac S, STL, STI

 Havre (Le) - IUT

Licence pro

Sécurité des biens et des personnes 
spécialité gestion des risques 
environnementaux/santé - sécurité 
en entreprise et radioprotection

 Havre (Le) - IUT

Sécurité des biens et des personnes 
spécialité gestion des risques 
industriels et naturels

 Havre (Le) - IUT

Transformations industrielles 
spécialité inspection de sites 
industriels

 Havre (Le) - IUT
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Industries papetières option 
production des pâtes, papiers et 
cartons 
Accès : bac STI génie mécanique, génie 
électrotechnique, génie électronique,  STL 
physique de laboratoire
A  76 Rouen - CFA Louis-Nicolas Robert

Industries plastiques Europlastic 
à référentiel commun européen
Accès : en priorité bac STI génie 
mécanique, génie des matériaux
A  27 Evreux - CFA de l’Industrie de l’Eure

Productique bois et ameublement 
option B production et gestion 
industrielle
Accès : en priorité bac STI génie mécanique 
option bois et matériaux associés, bac pro 
technicien de fabrication bois et matériaux 
associés
A  76 Envermeu - CFA de l’APPRE (sous 

réserve)

DUT

Génie du conditionnement et de 
l'emballage
Accès : bac S, STI, STL sur dossier ; autres 
bacs sur dossier et entretien.

 27 Evreux - IUT

Licence

Sciences, technologie, santé 
mention mécanique, physique, 
matériaux

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray - UFR 
des sciences et techniques
1re année commune MPM + 6 parcours 
dont matériaux en L3

Licence pro

Production industrielle spécialité 
adaptation des emballages et 
design industriel

 27 Evreux - IUT

Mécanique
BTS

Conception de produits industriels
Accès : en priorité bac STI génie mécanique 
ou S sciences de l’ingénieur

 76 Rouen - Lycée B. Pascal
A  76  Havre (Le) - CFAI région havraise

Conception et industrialisation en 
microtechniques
Accès : en priorité bac STI génie 
mécanique option microtechniques.

 27 Pont-Audemer - Lycée J. Prévert
 76 Dieppe - Lycée P.  Néruda

Industrialisation des produits 
mécaniques
 Accès : bac STI génie mécanique option 
productique mécanique, génie des 
matériaux

 27 Evreux - Lycée M. Leroy
 76 Dieppe - Lycée P. Néruda
 76 Havre (Le) - Lycée J. Siegfried
 76 Rouen - Lycée B. Pascal

A  76 Mesnil-Esnard (Le) - CFA 
Industriel de la métallurgie

Mécanique et automatismes 
industriels
Accès : bac STI génie mécanique option 
productique mécanique, structures 
métalliques, microtechniques, génie 
électrotechnique, génie électronique

 27 Vernon - Lycée G. Dumézil
 76 Dieppe - Lycée P. Néruda
 76 Elbeuf - Lycée F. Buisson
 76 Havre (Le) - Lycée R. Schuman
 76 Mesnil-Esnard (Le) - Lycée privé 

sous contrat La Châtaigneraie
A  27 Evreux - CFA de l'Industrie de l'Eure
A  76 Elbeuf - CFA - Institut consulaire 
de formation

Moteurs à combustion interne
Accès : bac STI génie mécanique option 
systèmes motorisés, ou productique 
mécanique
A  76 Sotteville-lès-Rouen - CFA 
Industriel Marcel Sembat

DUT

Génie mécanique et productique
Accès : bac STI, S

 76 Havre (Le) - IUT

Licence

Sciences technologie santé mention 
sciences pour l’ingénieur

 76 Havre (Le) - UFR des sciences et 
techniques
parcours ingénierie mécanique 

Sciences technologie santé mention 
mécanique, physique, matériaux

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray - UFR des 
sciences et techniques
1re année commune mécanique, physique, 
matériaux MPM ; 6 parcours dont parcours 
mécanique et ingénieries

Licence pro

Production industrielle spécialité 
ingénierie de la fabrication des 
engrenages
A  76  Havre (Le) - CFA de l’université (cours 
au Lycée B. Pascal à Rouen)

Formation 
complémentaire       
post-bac +2

Technicien supérieur spécialisé en 
productique
Accès : BTS industrialisation des produits 
mécaniques, mécanique et automatismes 
industriels, conception de produits industriels, 
assistance technique d’ingénieur, DUT génie 
mécanique ; sur dossier
Durée : 1 an

 76 Rouen - Lycée B. Pascal

Formation MGI

Bac Pro étude et défi nition de 
produits industriels
Préparation en 1 an après 2 échecs au bac 
général ou technologique.
Formation sous réserve - (voir Mission 
Générale d'Insertion - MGI p.  5)

 76 Rouen - Lycée Blaise Pascal

Technico-commercial
BTS

Technico-commercial 
Accès : en priorité bac STI toutes spécialités 
ou STG

 27 Louviers - Lycée les Fontenelles 
(spécialité équipements et systèmes)

 76 Fécamp - Lycée Guy de Maupassant 
spécialité commercialisation de biens et 
services industriels (appellation locale 
commerce d'équipement pour l'industrie 
et l'habitat)
 A 76 Elbeuf - CFA-Institut consulaire de 
formation (spécialité commercialisation de 
biens et services industriels)

Textile, habillement
BTS

Industries des matériaux souples 
option B modélisme industriel
Accès : en priorité bac STI génie mécanique 
option matériaux souples

 76 Petit-Quevilly (Le) - Lycée  Elisa 
Lemonnier

PublicitéPublicité

Pour en SAVOIR PLUS
PARCOURS  Informatique  Energies

B

In
op
Ac
op

Le

Pour en SAV
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Information - communication

Communication
BTS

Communication
Accès : bac STG, L, ES...

 76 Rouen - Lycée Jeanne d’Arc
 76 Havre (Le) - Lycée privé sous 

contrat Saint Joseph

DUT

Information-communication option 
gestion de l’information et du 
document dans les organisations 
(GIDO)
Accès : après bac L, ES, STG

 76 Havre (Le) - IUT

Licence pro

Activités et techniques de 
communication spécialité 
stratégies et supports de 
communication
  76 Havre (Le) - IUT

Documentation, 
bibliothèque

DUT

Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine 
(MLP) : bibliothèque-médiathèque, 
édition, librairie, musées et 
patrimoine
Accès : bac L, ES, STG

  76 Havre (Le) - IUT
Existence d’une année spéciale post 
bac+2

Licence
Certaines  licences ont un parcours 
documentation. Voir universités p. 30 et 
suivantes

Licence pro

Ressources documentaires et 
bases de données spécialité 
documentation d’entreprise

  76 Mont Saint Aignan - IRTD 
Accès : bac+2, dossier, lettre de motivation 
et CV
Durée : 15 mois dont 12 semaines en 
entreprise
Inscriptions : toute l’année par 
téléchargement sur www.ifa-rouen.fr/irtd
Frais de scolarité : tarif par module
Possibilité à distance avec le CNED 
(licence pro.+ diplôme technique de 
documentaliste).
A  76 Mont-Saint-Aignan - CFA-IFA 
Marcel Sauvage
en partenariat avec le CNAM/INTD (voir 
ci-dessus) ; gratuit pour l'apprenti.
Accès : mêmes modalités de sélection que 
ci-dessus
Durée : 15 mois.

Publicité

Pour en SAVOIR PLUS
PARCOURS  Les métiers de l’édition et du livre

 Journalisme, communication, documentation 
 Les métiers de l’internet et des jeux vidéo 
 Les métiers du marketing, de la vente et de la pub
 Les métiers du l’audovisuel

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

      apprenti ou scolaire 

Multimédia

Licence pro

Activités et techniques de 
communication spécialité 
multimédia

 76 Elbeuf - IUT 

Publicité
DUT

Information-communication option 
publicité
Accès : bac L, ES, STG

 76 Havre (Le) - IUT
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Géographie
Licence

Sciences humaines et sociales 
mention géographie

 76 Havre (Le) - UFR de lettres et 
sciences humaines
4 parcours 

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR lettres 
et sciences humaines
5 parcours 

Histoire
Licence

Sciences humaines et sociales 
mention histoire

 76 Havre (Le) - UFR de lettres et 
sciences humaines
3 parcours 

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR lettres 
et sciences humaines
6 parcours 

Langues étrangères
Licence

Arts, Lettres, Langues mention 
langues étrangères appliquées

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR  lettres 
et sciences humaines
2 spécialités : anglais /allemand, 
anglais /espagnol.

Arts, Lettres, Langues mention 
langues, littératures et civilisations 
étrangères spécialité allemand

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR  lettres 
et sciences humaines - 3 parcours

Arts, Lettres, Langues mention 
langues, littératures et civilisations 
étrangères spécialité anglais

  76 Mont-Saint-Aignan - UFR  lettres 
et sciences humaines - 4 parcours

  76 Havre (Le) - Faculté des affaires 
internationales   

Arts, Lettres, Langues mention 
langues, littératures et civilisations 
étrangères spécialité espagnol

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR lettres 
et sciences humaines - 3 parcours

DULCO

Diplôme Universitaire Langues et 
Civilisations Orientales voir p. 37

Lettres, philosophie, 
théologie

Licence

Arts, Lettres, Langues mention 
lettres

 76 Havre (Le) - UFR de lettres et 
sciences humaines
3 parcours

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR  lettres 
et sciences humaines + SEAD
2 parcours : lettres modernes - lettres 
classiques

Sciences humaines et sociales 
mention philosophie

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR  lettres 
et sciences humaines
3 parcours 

Arts, Lettres, Langues mention 
sciences du langage - L3 assurée 
uniquement

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR  lettres 
et sciences humaines  + SEAD
4 parcours 

Psychologie, sciences 
de l'éducation

Licence

Sciences humaines et sociales 
mention psychologie

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR des 
sciences de l’homme et de la société

Sciences humaines et sociales 
mention sciences de l’éducation - L3 
assurée uniquement

 76 Mont-Saint-Aignan -  UFR des 
sciences de l’homme et de la société

 CNED - www.cned.fr

Sociologie, 
ethnologie

Licence

Sciences humaines et sociales  
mention sociologie

 76 Havre (Le) - UFR de lettres et 
sciences humaines
3 parcours

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR des 
sciences de l’homme et de la société 
3 parcours 

Lettres - sciences humaines

Pour en SAVOIR PLUS
INFO SUP  Après le bac L   Les études de sciences humaines

PARCOURS  Langues et international

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

      apprenti ou scolaire 

58 GUIDE APRÈS LE BAC l 2009-2010 

SEAD : existe aussi à distance
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CPGE littéraires
Classes de 1re année
- Classe préparatoire "Lettres"
- Classe préparatoire "Lettres et sciences sociales"

Classe de 2e année
- Classe préparatoire "Lettres" en vue des concours de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de lettres et sciences humaines de Lyon et de l'ENS Cachan pour les anglicistes. 
Cette classe de 2e année prépare également aux concours des écoles de commerce par le biais de l’option "lettres et sciences humaines" de leurs concours.

CPGE Littéraires
Académie de Rouen

bacs admis Classes préparatoires littéraires 

L en priorité, ES, S Lettres

S avec un très bon niveau en lettres, ES, L Lettres et sciences sociales

Etablissements 1re année 2e année

 27 Evreux
Lycée Léopold Sédar Senghor

Lettres

 76 Le Havre
Lycée Claude Monet

Lettres
Lettres et sciences sociales

 76 Rouen
Lycée Jeanne d'Arc

Lettres ENS Lyon 
«Lettres et sciences humaines»

options - lettres classiques
- lettres modernes

- histoire
- géographie

- anglais
- allemand

- cinéma-audiovisuel
+

ENS Cachan
- anglais
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Santé - social 

> Institut de Formation en Soins 
Infirmiers privé :

 Bois-Guillaume - Institut Régional de 
Formation Sanitaire et Sociale de la Croix 
Rouge Française
Accès : 17 ans au moins au 31/12 de 
l’année du concours, bac ou équivalent 
ou élève de terminale sous réserve de 
l’obtention du bac + concours (écrit : 
03/04/10 - oral : mai/juin 2010)
Durée : 3 ans
Inscriptions : dossier à retirer ou à 
télécharger  sur http://idiss.croix-rouge.fr/
ifsi du 16/11/09 au 25/02/10
Frais de scolarité : droits universitaires 
171 € + tenues + contribution forfaitaire 
(805 € en 1e année, 829 € en 2e, 830 € la 
3e année) + inscription au concours 102 €

BP

Brevet professionnel de préparateur 
en pharmacie
A  76 Mont-Saint-Aignan - CFA-IFA 
Marcel Sauvage
Accès : bac S, STL, ST2S ou DAEU B.
Durée : 2 ans

Prépa. concours
Voir en fin du domaine santé social

Social
BTS

Economie sociale et familiale
Accès : bac ST2S, mais aussi L, ES, S.

 76 Rouen - Lycée Gustave Flaubert
 76 Sainte Adresse- Lycée privé sous 

contrat J.d’Arc
 27 Bernay - Lycée privé sous contrat 

Saint-Anselme

BTS

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
Accès : en priorité bac ST2S

 76 Grand-Quevilly (Le) - Lycée Val de 
Seine

DUT

Carrières sociales option animation 
sociale et socioculturelle
Accès : bac ES, L, SMS + lettre de 
motivation

 76 Havre (Le) - IUT 

Carrières sociales option 
assistance sociale 
Accès : bac ES, L, SMS + lettre de 
motivation
existence d’une 3e année avec l’IDS - voir 
diplôme d’état d’assistant de service social

 76 Havre (Le) - IUT 

Licence pro

Intervention sociale option 
économie sociale

 76 Havre (Le) - IUT 

Diplôme d'Etat 

Diplôme d’Etat d’assistant de 
service social

 76 Canteleu - IDS - Institut du 
développement social
Accès :  bac ou équivalent ou élève de 
terminale sous réserve de l’obtention du 
bac + concours (écrit 03/03/10 et oral du 
03/05/10 au 14/05/10)
Durée : 3 ans dont 12 mois de stage
Inscriptions : sur www.ids.fr du 15/10/09 
au 17/02/2010. Retour complet des 
dossiers  : 19/02/10 
Frais d’inscription au concours : écrit 67 €, 
oral 123 €
Droits d’inscription : 171 € + frais de 
scolarité : contacter l’établissement
A noter que pour obtenir le Diplôme d’Etat, 
il est également possible de préparer le 
DUT carrières sociales option assistance 
sociale à l’IUT du Havre et d’effectuer la 3e 
année du diplôme d’état dans les locaux 
de l’IUT, sous la responsabilité de l’IDS.
Une double inscription est nécessaire 
dès l’entrée en 1re année (à l’IDS  du 
15/10/09 au 17/02/10 pour passer 
le concours d’entrée et à l’IUT sur le site 
www.admission-postbac.fr) - obligation de 
réussir le concours d’entrée

Diplôme d’Etat de conseiller en 
économie sociale familiale

 76 Rouen - Lycée Gustave Flaubert
Accès : titulaire du BTS économie sociale 
familiale
Durée : 1 an

Diplôme d’Etat d’éducateur de 
jeunes enfants

  76 Havre (Le) - Institut de formation 
d’éducateurs de Normandie IFEN
Accès : 18 ans au moins au jour de l’entrée 
en formation + bac ou équivalent ou élève 
de terminale sous réserve de l’obtention 
du bac + concours (écrit 16/01/10 et oral 
avril/mai généralement)
Durée : 3 ans dont 15 mois de stages
Inscriptions : sur www.ifen-formation.com 
avec date limite de retour des dossiers 
d’inscription au 11/12/09
Frais de scolarité : 505 €/an (2009) + 
frais d’inscription au concours : écrit 90 € 
+ oral 100 €

Diplôme d’Etat d’éducateur 
spécialisé

  76 Canteleu - IDS - Institut du 
développement social
Accès : bac ou équivalent ou élève de 
terminale sous réserve de l’obtention du 
bac + concours (écrit 16/01/10 et oral du 
15/03/10 au 14/05/10)
Durée : 3 ans dont 15 mois de stages.
Inscriptions : sur www.ids.fr du 15/10/09 
au 30/11/09 
Frais d’inscription au concours : écrit 67 €, 
oral 123 €
Droits d’inscription : 171 € + frais de 
scolarité : contacter l’établissement

Sciences, technologie, santé 
mention mécanique, physique, 
matériaux

  76 Saint Etienne du Rouvray  - 
Antenne de l’UFR sciences et techniques 
parcours ingénierie pour le biomédical

Sciences, technologie, santé 
mention sciences de la vie, de la 
terre et de l’environnement 

  27 Evreux - Antenne de l’UFR 
sciences et techniques 
parcours ingénierie de la santé

Licence pro

Santé spécialité métiers de la 
santé au travail et de la santé dans 
l’environnement

  76 Rouen - UFR de médecine et 
pharmacie

Diplôme d'Etat

Diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute

 76 Rouen - Institut de formation en 
masso-kinésithérapie
Accès : attention réforme : année 
préparatoire voir p. 34 
Durée : 4 ans (année préparatoire + institut 
3 ans)
Inscriptions : voir p. 34
Frais de scolarité : droits universitaires 
171 €

Diplôme d’Etat d’infi rmier
> Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers publics :

 27 Evreux - Institut de formation en 
soins infirmiers du Centre hospitalier

 76 Dieppe - Institut de formation en 
soins infirmiers du Centre hospitalier 

 76 Fécamp - Institut de formation en 
soins infirmiers du Centre hospitalier

 76 Havre (Le) - Institut de formation 
en soins infirmiers "Mary Thieullent"

 76 Rouen - Institut de formation en 
soins infirmiers du CHU de Rouen

 76 Sotteville-lès-Rouen - Institut 
de formation en soins infirmiers du CH 
du Rouvray
Accès : 17 ans au moins au 31/12 de 
l’année du concours, bac ou équivalent 
ou élève de terminale sous réserve de 
l’obtention du bac + concours (étude de 
texte + tests d’aptitude  : 10/03/10 - 
entretien : 6 avril/2 juin 2010).           
Durée : 3 ans
Inscriptions : retrait du dossier du 
30/11/09 au 10/02/10 auprès des 
IFSI publics ou sur leurs sites (pour les 
IFSI d’Evreux, Fécamp, Le Havre et Rouen) 
Frais de scolarité : droits universitaires 
171 € + tenues + frais d’inscription au 
concours (84 €)
A noter qu’un 2e concours a lieu depuis 
plusieurs années en novembre (pour 
une rentrée en février) aux IFSI d’Evreux, 
Dieppe, Le Havre, Rouen, Sotteville

Médical
Diplôme d'Etat

Diplôme d’Etat de sage-femme
 76 Rouen - Ecole de sages-femmes 

du CHU de Rouen
Accès : après réussite au concours L1 
santé
Durée : 5 ans (L1 santé + école 4 ans).
Inscriptions en L1 santé sur  le portail 
unique www.admission-postbac.fr à partir 
du 20 janvier 2010
Frais de scolarité : droits universitaires 
171 € 

Diplôme d'Etat de Docteur en 
médecine

 76 Rouen - UFR de médecine et 
pharmacie (voir p.  34)
Accès : bac scientifique recommandé 
(bacheliers de l'académie de Rouen)
Durée : 9 à 11 ans avec stages rémunérés.
L1 santé : 1re année commune avec 
pharmacie, odontologie, sage-femme
 Inscriptions en L1 santé sur  le portail 
unique www.admission-postbac.fr à partir 
du 20 janvier 2010

Diplôme d'Etat de Docteur en 
pharmacie

 76 Rouen - UFR de médecine et 
pharmacie (voir p. 34) 
Accès : bac scientifique recommandé 
(bacheliers de l'académie de Rouen)
L1 santé : 1re année commune avec 
médecine, odontologie, sage-femme
Inscriptions en L1 santé sur  le portail 
unique www.admission-postbac.fr à 
partir du 20 janvier 2010

Prépa. concours
Voir en fin du domaine santé social

Paramédical et soins
BTS

Opticien-lunetier
Accès : bac STI génie optique, STL, S.

 27 Val de Reuil - Lycée M. Bloch

DTS - Diplôme de 
technicien supérieur

Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique

 76 Havre (Le) - Lycée F. de Grâce
 76 Rouen - Lycée Gustave Flaubert

Accès : bac  ST2S, S, STL..
Durée : 3 ans
Inscriptions : sur le portail unique
www.admission-postbac.fr à partir du 
20 janvier 2010
Frais de scolarité : gratuit

Licence

 enseignement public
  enseignement privé  

statut de l'élève :             
A     apprentissage
A S  2 possibilités : 

     apprenti ou scolaire 
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 76 Havre (Le) - Institut de formation 
d’éducateurs de Normandie IFEN  A S
Accès : 18 ans au jour de l’entrée en 
formation + bac ou équivalent ou élève de 
terminale sous réserve de l’obtention du 
bac + concours (écrit 30/01/10 et oral en 
mars généralement)
Durée : 3 ans dont 15 mois de stages.
Inscriptions : sur www.ifen-formation.com 
avec date limite de retour des dossiers 
d’inscription au 11/12/09
Frais de scolarité : 505 €/an (2009)  + 
frais d’inscription au concours : écrit 90 €, 
oral 100 €
A formation d'éducateur spécialisé en 
apprentissage : se renseigner auprès de 
l'Institut

Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur

 76 Canteleu - IDS Institut du 
Développement Social
Accès : concours (titulaire du bac ou 
équivalent dispensé de l’épreuve écrite) 
écrit le 09/12/09 - oral :  janvier/février 
2010
Durée : 2 ans 
Inscriptions : sur www.ids.fr avec date limite 
de retour des dossiers le 13/11/09  
Frais d’inscription au concours (écrit 67 € 
et oral 123 €)
Droits d’inscription : 171 € + frais de 
scolarité : contacter l’établissement
A formation de moniteur éducateur : 
modalités, se renseigner auprès de 
l’établissement

. conc

Prépa concours
Préparation aux concours médicaux, 
paramédicaux, sociaux et administratifs
Différents établissements assurent ces 
préparations : 

> les établissements publics relevant du 
Ministère de l'Education Nationale ou du 
Ministère de la Santé
infirmier : formation gratuite de la Mission 
Générale d’Insertion - MGI (sous réserve) 
voir p. 5

 27 Evreux - Lycée Senghor 
 76 Dieppe - Lycée du Golf   

 76 Grand-Quevilly (Le) - Lycée Val 
de Seine

 76 Havre (Le) - Lycée F. de Grâce  
(lycées : adresses p.  69)
CNED : préparations par correspondance 
aux concours paramédicaux et sociaux et 
1ère année de médecine (adresse p. 72)

 76 Rouen - Institut de Formation en 
Soins Infirmiers IFSI - Espace Régional 
de Formation des Professions de Santé 
ERFPS (adresse p. 73)
Infirmier 1400 €

> les établissements privés assurant des 
formations reconnues par le Ministère des 
Affaires Sociales ou reconnues d'utilité 
publique

 76 Havre (Le) - Institut de Formation  
d’Educateurs de Normandie - IFEN 
(adresse p. 73) 
assistant de service social, éducateur 
de jeunes enfants, éducateur spécialisé, 
moniteur éducateur 1350 € (2009)

 76 Bois-Guillaume – Institut Régional 
de Formation Sanitaire et Sociale de la 
Croix Rouge Française - IRFSS (adresse 
p. 73)
infirmier : selon la préparation 610 ou 
1 360 €, aide-soignant : 503 € ou 1 139 €

> les établissements sous contrat ayant 
passé un contrat d'association avec l'Etat 

 76 Rouen - lycée privé sous contrat 
Jean-Paul 2 - Classes préparatoires     
Join Lambert (adresse p. 70) 
formations sous contrat : ergothérapeute,  
masseur-kinésithérapeute, 
psychomotricien 1480 € + frais de dossier 
98 €

> les établissements sous contrat ayant
des formations hors contrat sans lien avec 
l'Etat et gérées par les établissements 
eux-mêmes

 76 Rouen - lycée privé sous contrat 
Jean-Paul 2 - Classes préparatoires     
Join Lambert (adresse p. 70) 
infirmier 1490 €, orthophoniste 2565€, 
assistant de service social, éducateur 
de jeunes enfants, éducateur spécialisé, 
moniteur éducateur 1780 € + frais de 
dossier 98 €

 76 Rouen - Providence Santé 
(adresse p. 73) 
infirmier 1820 €, assistant de service 
social, éducateur de jeunes enfants, 
éducateur spécialisé, moniteur 
éducateur 2100 €

 76 Sainte-Adresse - Lycée J. d’Arc 
formations hors contrat : infirmier, 
éducateur spécialisé, éduc. jeunes enfants, 
assistant de service social 1500 € 

> les établissements hors contrat  qui ont 
des formations gérées uniquement par les 
établissements eux-mêmes

 27 Gravigny - Institut de formation 
privé SEFOR  (adresse p. 73) 
infirmier 1750 €, aide-soignant, auxiliaire 
de puériculture 1300 €

 76 Rouen - Form@venir Santé - 
Classes préparatoires aux Etudes de 
Santé CPES (adresse p. 73) 
ergothérapeute 3680 €, infirmier 
2450 €, manipulateur en 
électroradiologie médicale 3620 €, 
masseur-kinésithérapeute 3620€, 
orthophoniste 2600 €, pédicure 
podologue 1700 €, psychomotricien 
2400 €, assistant de service social 
2000 €, éducateur spécialisé 1850 €, 
éducateur de jeunes enfants 2000 €, 
aide-soignant 2350 €, auxiliaire de 
puériculture 2450 € + cours de soutien 
en 1re année de médecine

 76 Rouen - Groupe IPEC (adresse 
p. 73 ) 
infirmier 950 ou 2171 €, podologue, 
psychomotricien, orthoptiste, 
audioprothésiste, ergothérapeute, 
orthophoniste, manipulateur radiologie 
(de 1145 € à 3345 €) + cours de soutien 
en 1re année de médecine, sage-femme, 
odontologie kinésithérapeute 1333 € , 
pharmacie 1333 €, assistant de service 
social, éducateur spécialisé, éducateur 
de jeunes enfants, moniteur éducateur 
1846 €

 76 Rouen - SEGMO (adresse p. 73) 
soutien en 1re année de médecine 
(2 formules pour médecine, odontologie, 
sage-femme 800 € ou 1300 € - 
kinésithérapie700 €), pharmacie 800 € 
ou 1200 €

Pour en SAVOIR PLUS

PARCOURS  Les métiers du médical  Les métiers du paramédical 
 Les métiers du social  L’humanitaire  Travailler auprès des enfants

VOIE PRO  Les métiers des services aux personnes

Publicité



62 GUIDE APRÈS LE BAC l 2009-2010 

Biologie
BTS

Bioanalyses et contrôles
Accès : bac STL biochimie-génie 
biologique, S

 27 Evreux - Lycée Léopold Sedar 
Senghor

 76 Franqueville-Saint-Pierre - Lycée 
Galilée

DUT

Génie biologique option diététique
Accès : bac S, STL, SMS

 27 Evreux - IUT 

Génie biologique option industries 
alimentaires et biologiques
Accès : bac S, STL, SMS

 27 Evreux - IUT 

Licence

Sciences, technologie, santé 
mention sciences de la vie, de la 
terre et de l’environnement 

 27 Evreux - Antenne de l’UFR sciences 
et techniques de Mont-Saint-Aignan
1re année tronc commun ; parcours 
ingénierie de la santé (L2 - L3)

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR des 
sciences et techniques 
1re année tronc commun - 5 parcours 
dont parcours biochimie et biologie 
moléculaire - parcours biologie cellulaire 
et physiologie - parcours écologie et 
biologie des organismes

Sciences, technologie, santé 
mention biologie

 76 Havre (Le) - UFR des sciences et 
techniques
3 parcours : biologie des organismes, 
biochimie et biologie cellulaire, biologie 
générale et sciences de la terre.

Chimie
BTS

Chimiste
Accès : bac STL chimie de laboratoire, S.

 76 Havre (Le) - Lycée Robert 
Schuman

Esthétique - cosmétique
Accès : bac STL (chimie), S

 76 Havre (Le) - Lycée Germaine Coty

DUT

Chimie option chimie
Accès : bac S, STL

 76 Mont-Saint-Aignan - IUT 

Génie chimique, génie des 
procédés option procédés
Accès : bac S, STL

 76 Mont-Saint-Aignan - IUT  

Licence

Sciences, technologie, santé 
mention chimie

 76 Havre (Le) - UFR des sciences et 
techniques
2 parcours : chimie physique ; chimie 
sciences de la vie

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR des 
sciences et techniques

Licence pro

Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité chimie 
en recherche et développement 
produit 
2 options chimie analytique et option 
chimie de synthèse

 76 Mont-Saint-Aignan - IUT 
A  76 Mont-Saint-Aignan - CFA de 
l'Université de Rouen (option chimie 
analytique ; lieu des cours : IUT)

Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
formulation cosmétique

 76 Havre (Le) - UFR des sciences et 
techniques

Géologie
Licence

Sciences, technologie, santé 
mention sciences de la vie,           
de la terre et de l’environnement 

 27 Evreux - Antenne de l’UFR sciences 
et techniques de Mont Saint-Aignan
1re année de tronc commun sans parcours

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR des 
sciences et techniques - 1re année de 
tronc commun + parcours sciences de la 
terre et de l’environnement

Mathématiques
Licence

Sciences, technologie, santé 
mention mathématiques

 76 Havre (Le) - UFR des sciences et 
techniques

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray - UFR 
des sciences et techniques site du 
Madrillet
1re année commune Math-Info - EEA 

Physique
DUT

Génie thermique et énergie
Accès : bac S, STI.

 76 Mont-Saint-Aignan - IUT

Mesures physiques 
Accès : bac S, STL.

 76 Mont-Saint-Aignan - IUT 
 27 Evreux - IUT 

Licence

Sciences, technologie, santé 
mention physique

 76 Havre (Le) - UFR des sciences et 
techniques

Sciences, technologie, santé 
mention mécanique, physique, 
matériaux

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray - UFR 
des sciences et techniques site du 
Madrillet
1re année commune MPM + 6 parcours 
dont physique et ingénieries ; physique 
chimie ; génie des systèmes industriels ; 
maîtrise de l’énergie

Licence pro

Gestion de la production 
industrielle spécialité métrologie

 27 Evreux - IUT   
A  76 Mont-Saint-Aignan - CFA de 
l'Université de Rouen (lieu des cours : 
IUT Evreux)

hi i Li

Sciences

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

      apprenti ou scolaire 

Pour en SAVOIR PLUS

PARCOURS  Biologie, agroalimentaire, cosmétique et santé
 Les métiers de la chimie, industrie et recherche

INFO SUP  Les études de physique et de chimie

et santé
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Etablissements 1e année 2e année

 27 Evreux
Lycée Aristide Briand

PCSI PC, PSI

 76 Le Havre
Lycée François 1er

MPSI
PCSI

MP
PC

 76 Le Havre
Lycée Robert Schuman

PTSI PT

 76 Rouen
Lycée Pierre Corneille

MPSI

PCSI
BCPST

MP MP*

PC PC* PSI*
BCPST

 76 Rouen
Lycée Blaise Pascal

PTSI PT

 76 Sotteville-les-Rouen
Lycée Marcel Sembat

TSI TSI

CPGE scientifiques
Classes de 1re année
- Classe de mathématique, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI)
- Classe de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI)
- Classe de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI)
- Classe de technologie et sciences industrielles (TSI)
- Classe de biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST)

Classes de 2e année
- Classe de mathématique et physique (MP et MP*)
- Classe de physique et chimie (PC et PC*)
- Classe de physique et sciences de l'ingénieur (PSI et PSI*)
- Classe de physique et technologie (PT)
- Classe de technologie et sciences industrielles (TSI)
- Classe de biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST)
* Les classes étoiles (*), au rythme de travail plus intensif, préparent en priorité aux concours des ENS, Polytechnique, Centrale, Mines-Ponts.

Il existe également une classe préparatoire scientifique ATS (adaptation pour techniciens supérieurs) Technologie industrielle en un an réservée aux titulaires d'un BTS ou DUT à 
vocation scientifique ou technologique.

CPGE Scientifiques
Académie de ROUEN

Bacs admis 1re année 2e année

S MPSI                                                   >
PCSI                                                    >
                                                           >
PTSI                                                    >
BCPST                                         >

MP  MP*
PC  PC*
PSI PSI*
PT
BCPST

STI spécialités industrielles
STL physique de laboratoire

TSI                                                      > TSI

Pour en SAVOIR PLUS

INFO SUP Après le bac S  Après les bacs STI et STL 
DOSSIERS  Les classes préparatoires

             (option informatique pour la filière MP)

+ ATS technologie industrielle post BTS/DUT en 1 an

2009-20 E APRÈS LE BAC  63010 l GUIDE
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Diplôme d’ingénieur

Diplôme d’ingénieur de l’Institut 
National des sciences appliquées 
INSA

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray 
diplôme reconnu par la Commission 
des Titres d’Ingénieurs ; 7 spécialités : 
architecture des systèmes d’information 
chimie et procédés ; énergétique 
et propulsion ; maîtrise des risques 
industriels et environnementaux ; génie 
civil et construction ; mécanique ; génie 
mathématique
LV 1 anglais, LV2 allemand-espagnol, LV3 
facultative
Filière bilingue dès la 1re année. Stages 
en entreprise. Possiblité d’un 1er cycle à 
l’étranger - doubles diplômes
Durée : 5 ans
Accès en 1ère année : bac S, STI, et STL 
(Lyon - Toulouse)
Inscriptions : candidature sur  le site
www.admission-postbac.fr du 20 janvier 
au 20 mars 2010 (procédure de dossier 
unique voir p. 4) - concours commun aux 
5 INSA. 312 places à Rouen
Admission possible en 3ème année 
après bac +2 dossier et éventuellement 
entretien de motivation. Inscription sur 
www.insa-france.fr jusqu’au 20 mars 2010
Admission en 4ème année après master 1 
scientifiques.
Frais de scolarité : 550€
Autres formations : masters recherche 
avec l’UFR des sciences et techniques 
de Rouen
Journée portes ouvertes le 30 janvier 
2010 sur le site du Madrillet de 10h 
à 17h
Horizon 2011 : projet INSA Normandie 
avec l’ENSI de Caen

Diplôme d’ingénieur de l’Ecole 
Supérieure d’Ingénieurs en GEnie 
ELEctrique - ESIGELEC - A S

 76 Saint-Etienne-du-Rouvray                                                
diplôme reconnu par la 
Commission des Titres d’Ingénieurs                                           
12 dominantes bilingues en 4e année :           
ingénierie des systèmes électroniques 
de télécommunication ; ingénierie des 
communications ;  génie des systèmes 
d’information ; architecture et sécurité 
des réseaux ; ingénierie des systèmes 
embarqués ; automatique et robotique 
industrielle ; génie électrique et transport 
;  ingénieur finance ; ingénieur d’affaires 
(2 parcours) ; mécatronique et génie 
électrique ; énergie et développement 
durable ; biotechnologie et biomédical
LV1 anglais, LV2 facultative en cycle 
ingénieur allemand-chinois-espagnol
TOEIC 750 points minimum ; 50 % de 
cours enseignés en langue étrangère.
Stages en entreprise et à l’étranger
Durée : 5 ans (cycle préparatoire 2 ans + 
cycle ingénieur 3 ans).
Accès en cycle préparatoire intégré : 
bac S, STI
Inscriptions : candidature sur  le site 
www.admission-postbac.fr du 20 janvier 
au 20 mars 2010 (procédure de dossier 
unique voir p. 4).
Entretien ESIGELEC début mai 
110 places (100 S - 10 STI) - lieu des 
cours au lycée J.B. de la Salle
Admission possible en 2ème année après 
bac +1 - 5 places - dossier à retirer au 
secrétariat de l’ESIGELEC
Accès en 1ère année du cycle ingénieur : 

  CPGE maths spé (40 MP, 20 PC et 40 
PSI) + concours e3a, inscriptions sur le 
site www.scei-concours.fr  dès décembre 
généralement

  CPGE maths spé TSI  (25 places) + 
concours communs polytechniques, 
inscriptions sur le site www.scei-concours.fr 
du 5 décembre 2009 au 15 janvier 2010

  CPGE maths spé PT (30 places) + 
concours banque PT, inscriptions sur le 
site www.scei-concours.fr dès décembre 
généralement

  DUT / BTS (80 places) + concours 
banque d’épreuves, inscriptions sur le site 
www.concours-ensea.org dès janvier 
généralement

  CPGE ATS (10 places) + concours 
ENSEA, inscriptions sur le site www.
concours-ensea.org dès janvier 
généralement

  Licence 2 (30 places) + dossier et 
entretien, inscriptions auprès de l’école
Admission possible en 2e année du cycle 
ingénieur après master 1 en EEA, ou 
sciences physiques ou électronique.
Frais de scolarité : cycle préparatoire 
2 448 €/an, cycle ingénieur 5 553 €/an, 
bourses et aides possibles.
Autres formations : mastères en sciences 
et mastères spécialisés
Formation possible en apprentissage 
après classes préparatoires ou bac +2 
et recrutement sur concours ; également 
ouverte aux étudiants issus du cycle 
préparatoire intégré
Journées ESSAI (2 jours en classes pour 
les terminales S ou STI) les 8 et 9 février 
2010 ou les 25 et 26 février 2010
Journées portes ouvertes samedi 5 
décembre 2009 et samedi 27 février 
2010

Diplôme d’ingénieur Logistique ISEL
voir chapitre tourisme - transport p.67

Diplôme d’ingénierie de logiciels 
EXIA 
voir p.55

Diplôme d’ingénierie en sciences 
aérospatiales - Elisa 
voir p.55

Ecoles recrutant uniquement 
après bac +2

Diplôme d’ingénieur de l’Université 
du Havre Techniques de l’industrie 
spécialité mécanique et production 
(en partenariat avec l’ITII Haute-
Normandie)
A  27 Evreux - CFA de l’Industrie de 
l’Eure
Accès : bac +2, recrutement régional, 
sélection sur tests d’entrée  (épreuves 
écrites + entretien)
Durée : 3 ans

Diplôme d’ingénieur du Centre 
d’Etudes Supérieures Industrielles 
CESI
A 76 Mont Saint Aignan  - CFA CESIA
Accès : bac +2 (BTS, DUT techniques 
ou scientifiques ou équivalent) + 
épreuves de sélection (épreuves de 
connaissances et entretiens)
Durée : 3 ans

Ecoles d’ingénieurs

Publicité
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Sport
Licence

Sciences humaines et sociales 
mention STAPS 

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR des 
sciences du sport et de l’éducation 
physique
3 spécialités en L3 : éducation et motricité, 
management du sport, entraînement 
sportif

Licence pro

Activités sportives spécialité 
animation, gestion et organisation 
des APS

 76 Mont-Saint-Aignan - UFR des 
sciences du sport et de l’éducation 
physique

Animation
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et 
du Sport - DEJEPS (niv III) 
spécialité animation socio-
éducative ou culturelle                                       
 - mention animation sociale           
- mention développement de 
projets, territoires et réseaux 
� 76 Canteleu - IDS - Institut du 
développement social
Accès : 18 ans à l’entrée en formation 
+ niveau bac + 6 mois d’expérience 
d’animation (autres conditions : voir auprès 
de l’Institut) + sélection 
Durée : 17 mois

Sport

Sport - animation

Pour en SAVOIR PLUS
PARCOURS  Les métiers du sport 

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

      apprenti ou scolaire 

Publicité

D’autres diplômes existent, notamment le BPJEPS brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport (de niveau IV) dans l’animation socio-éducative ou dans 
l’animation sportive et le DESJEPS diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport.
Pour tous renseignements concernant les formations à l’animation socio-éducative et/ou 
sportive, contactez les Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports 
DRDJS et DDJS (voir adresses p. 73)..po
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Tourisme, hôtellerie, 
restauration

Classe de mise à 
niveau

Classe de mise à niveau en vue du 
BTS Hôtellerie-restauration

  27 Louviers - Lycée Jean-Baptiste 
Decrétot
Accès : tous bacs non hôteliers
Durée : 1 an
Inscriptions : à partir du 20 janvier 2010 
sur le site du portail unique
www.admission-postbac.fr (voir p. 4)
Frais de scolarité : gratuit.

BTS

Animation et gestion touristiques 
locales
Accès : bac STG, L, ES...

 76 Rouen - Lycée Camille Saint-Saëns
 76 Sainte-Adresse - Lycée privé sous 

contrat Jeanne d’Arc

Tourisme - transports

Hôtellerie-restauration
option A mercatique et gestion 
hôtelière
option B art culinaire, art de la 
table et du service
Accès : bac hôtellerie, bac pro restauration 
ou autre bac + classe de mise à niveau.

 27 Louviers - Lycée Jean-Baptiste 
Decrétot

 76 Canteleu - Lycée Georges Baptiste

Responsable de l’hébergement 
à référentiel commun européen
Accès : bac hôtellerie ou autre bac + classe 
de mise à niveau en hôtellerie-restauration.

 76 Canteleu - Lycée Georges Baptiste

Ventes et productions touristiques
Accès : bac STG, L, ES...

 76 Eu - Lycée Michel Anguier
 76 Rouen- Lycée Camille Saint-Saëns 

(option facultative gestion de projet 
touristique multimédia)

 76 Sainte-Adresse - Lycée privé sous 
contrat Jeanne d’Arc

Licence pro

Hôtellerie et tourisme spécialité 
management des unités d’hôtellerie 
et de restauration

 76 Evreux- IUT

Ecoles spécialisées

Bachelor commerce spécialisation 
Management du tourisme et 
aménagement du territoire

 76 Mont Saint Aignan -                   
Rouen Business School - ISPP 
Accès : bac + concours «ecristart» (voir 
p. 47)
A  76 Saint Etienne du Rouvray - CFA 
ESCMT
Possibilité d’apprentissage pour les 2e et 3e 
années ou 3e année uniquement. 
Lieu des cours : Mont Saint Aignan (ISPP)

Bachelor en marketing  et affaires 
internationales spécialisation 
tourisme/logistique

 76 Havre (Le)  - Ecole de Management 
de Normandie
Accès : bac + concours Atout+3 (voir p. 47)

 enseignement public

  enseignement privé  

statut de l'élève :             

A     apprentissage

A S  2 possibilités : 

    apprenti ou scolaire 

PARCOURS  Les métiers du tourisme et des loisirs
 Transport et logistique

Pour en SAVOIR PLUS

76 H
de Norm
Accès : 
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LES FORMATIONS PAR DOMAINES

Transports, logistique
Préparation à l’Ecole nationale de 
la marine marchande ENMM
Accès : en priorité bac S + examen du 
dossier scolaire et entretien
Durée : 1 an.
Inscriptions : sur le site du portail unique 
www.admission-postbac.fr du 20 janvier 
au 20 mars 2010
Frais de scolarité : 1258,68 €/an.

 76 Havre (Le) – Saint-Jo Sup - Lycée 
privé sous contrat Saint Joseph 

BTS

Transport
Accès : en priorité bac STG, mais aussi ES, 
L, S, bac pro logistique ou exploitation des 
transports
A 76 Montivilliers - CFA de la CCI du 
Havre
A 76 Saint-Etienne-du-Rouvray - CFA 
Promotrans

DUT

Gestion logistique et transport
Accès : bac L, ES, STG.

 76 Havre (Le) - IUT 

Licence pro

Logistique spécialité gestion des 
opérations logistiques et portuaires

 76 Havre (Le) - IUT 

Activités juridiques spécialité 
logistique et assurance, droit des 
transports

 76 Havre (Le) - Faculté des affaires 
internationales

Diplôme d’ingénieur

Diplôme d’ingénieur logistique - ISEL 
 76 Havre (Le) - ISEL 

Institut supérieur d’études logistiques - 
Accès : bac scientifique ou économique 
et social
Durée : 5 ans - diplôme reconnu par la 
commissions des titres d’ingénieurs CTI - 
grade de master
2 LV dont anglais - allemand - espagnol 
- TOEIC 750 - 32 semaines de stage en 
entreprise
Inscriptions : candidature sur le site
www.admission-postbac.fr du 20 janvier 
au 20 mars 2010 puis concours geipi-
polytech pour bac S (40 places) ou 
concours ISEL pour bac ES (10 places - 
6 mai 2010)
Frais de scolarité : 550 € 
Admission possible en 2e après bac +1
Admission en 3e année après bac +2 + 
concours archimède (16 places)
Inscription sur www.archimede-groupe.org
Journée portes ouvertes le 13 mars 2010

Ecoles spécialisées

Brevet de capitaine de 1re classe de 
la navigation maritime (homologué 
niveau 1)

 76 Sainte-Adresse - Ecole nationale 
de la marine marchande ENMM
Accès  en 1er cycle : bac scientifique ou 
équivalence (ou terminale sous réserve de 
l’obtention du bac), aptitudes physiques, 
17 ans au moins au 31/12 de l’année du 
concours + concours national (français, 
maths, physique, anglais, 11 et 12 mai 
2010) ou bien bac + 2 scientifique ou 
technique + dossier et entretien

Durée : 1er cycle : 3 ans + 12 mois de 
service en mer en qualité d’élève + 
2e cycle : 1 an + 48 mois de navigation en 
qualité d’officier
Inscriptions : dossier à télécharger 
ou auprès de l’école de janvier au 
09/04/2010
Droits d’inscription : 600 €/an (2009)
Validation en fin de 1er cycle : délivrance 
du diplôme d’élève officier de 1ère classe 
de la marine marchande suivi de 9 mois 
de service en mer en qualité d’élève pour 
obtenir le 1er brevet de chef de quart de 
navire de mer
Journée portes ouvertes : 17/03/2010

Bachelor commerce spécialisation 
management de la chaîne 
logistique

 76 Mont-Saint-Aignan -                    
Rouen Business School - ISPP 
Accès : bac + concours «écristart» (voir p. 47)
A  76 Saint Etienne du Rouvray - CFA 
ESCMT
Possibilité d’apprentissage les 2e et 3e 
années ou 3e année uniquement. Lieu des 
cours : Mont Saint Aignan (ISPP)

Bachelor marketing et affaires 
internationales spécialisation 
logistique

 76 Havre (Le) - Ecole de 
Management de Normandie
Accès : bac + concours Atout+3 (voir p. 47)

Technicien supérieur du transport 
international et de la logistique 
portuaire 
Titre au RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles)

 76 Havre (Le) - Institut national des 
transports internationaux et des ports

Accès : bac, sur dossier et entretien ;
bonne connaissance de l’anglais exigée
ou niveau bac +3 ans d’expérience dans le 
domaine du transport et de la logistique.
Durée : 2 ans dont 5 mois de stage.
Inscriptions : du 1er avril au 31 août 2010
Frais de scolarité : 2 900 €/an + frais de 
dossier 50 €

Diplôme de l’ISNI - Logistique et 
transport international à dominante 
fl uvial

 76 Elbeuf - Institut supérieur de 
navigation intérieure / CNAM / ITIP
Accès : bac  ou niveau bac + 3 ans 
d’expérience dans le domaine du transport 
Durée : 2 ans
Inscriptions : contacter le lycée F. Buisson 
Elbeuf (adresse p. 69)

Ecoles spécialisées 
après bac +2

Bachelor planifi cateur des 
prestations logistiques

 76 Havre (Le) - Ecole de management 
de Normandie
Durée : 1 an

Agent supérieur en transports 
maritimes, portuaires et activités 
connexes homologué niveau 3

 76 Rouen - Union portuaire rouennaise
Accès : bac + 2 + très bon niveau anglais, 
2e langue allemand ou espagnol souhaitée 
+ entretien de motivation + tests de 
sélection
Durée : 9 mois dont 8 semaines en 
entreprise
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Evreux 27000
RISE
3 rue G. Costeley

 02 32 24 25 25
www.risefrance.com
BTS assistant de gestion PME-PMI à référentiel 
commun européen
BTS management des unités commerciales
BTS négociation et relation client
4690 €/an

Pont-Audemer 27500 
School and Training Partners - STP Formation
7 impasse H. Godon
St Germain Village

 02 32 20 11 50
www.stp-formation.fr
BTS assistant de gestion PME PMI à référentiel 
commun européen
BTS négociation et relation client
1620 €/an

Mont Saint Aignan 76130
RISE
Parc de la Vatine
9 rue A. Sakharov

 02 32 82 47 47
www.risefrance.com
BTS assistant de manager
BTS assistant de gestion PME-PMI à référentiel 
commun européen
BTS management des unités commerciales
BTS négociation et relation client
4690 €/an

Rouen 76000 
ISCOM
20 place Saint Marc

 02 35 61 99 60
www.iscom.fr
BTS communication - 4900 €/an

Rouen 76000 
Form@venir Sup
28 place Saint Marc

 02 35 70 05 05
www.formaavenir.com
BTS assistant de manager
BTS assistant de gestion PME-PMI à référentiel 
commun européen
BTS banque
BTS informatique de gestion (2 options)
BTS management des unités commerciales
BTS négociation et relation client
3705 €/an

Rouen 76020 cedex 3 
Providence Santé 
42 rue de Le Nostre
BP 4130

 02 32 08 35 03
www.providencesante.fr
BTS économie sociale et familiale - 4100 €/an
BTS diététique - 4290 €/an
D.E. CESF (Diplôme d’Etat de Conseiller en 
Economie Sociale et Familiale) 
4100 €/an

Rouen 76000 
Pigier
20-28 place Saint Marc

 02 35 71 42 16
www.pigier.fr
BTS assistant de gestion PME-PMI à référentiel 
commun européen
BTS banque
BTS comptabilité et gestion des organisations
BTS management des unités commerciales
BTS négociation et relation client
3705 €/an
BTS esthétique cosmétique 4205 €/an

Rouen 76000 
Ecole privée d’esthétique Catherine 
Lorène
52 rue Lecanuet

 02 35 70 71 08
www.catherine-lorene.com
BTS esthétique cosmétique - 4922 €/an

Les prix indiqués sont révisables chaque année.

*Etablissements non répertoriés dans les domaines.

BTS des établissements privés hors contrat*
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Les lycées publics (1)

 BARENTIN   76360 
  Lycée Thomas Corneille
Avenue André Maurois - BP 28   

 02 32 94 96 36   
Externat

CANTELEU  76380 
  Lycée Georges Baptiste
41 route de Duclair - BP 119   

 02 32 12 55 00
Internat garçons/filles* 

 DÉVILLE-lès-ROUEN   76250 
  Lycée de la vallée du Cailly 
Rue du Petit-Aulnay - BP 131   

 02 32 82 52 00 
Externat

DIEPPE  76200  
  Lycée du Golf
43 Chemin du Golf
    02 35 06  93 40
 Internat garçons-filles

DIEPPE   76203  cedex
  Lycée Jehan Ango
25 rue Roger Lecoffre - BP 228   

 02 32 14 01 20   
Externat

 DIEPPE   76204  cedex
  Lycée Pablo Néruda
Rue Salvador Allende - BP 232   

 02 35 06 55 00  
Internat garçons/filles

  ELBEUF   76503  cedex
  Lycée André Maurois
1 rue de Lorraine - BP 320   

 02 32 96 94 40 
Externat

ELBEUF   76504  cedex
  Lycée Ferdinand Buisson
6 rue Auguste Houzeau - BP 430   

 02 32 96 48 00  
Internat garçons-filles*

ENVERMEU  76630 
  Lycée du Bois
Rue du Général de Gaulle   

 02 32 06 30 40 
Internat garçons-filles

 EU   76260 
  Lycée Michel Anguier
41 bis rue de la République   

 02 35 50 52 00  
Internat garçons   *

 FÉCAMP   76401  cedex
  Lycée Guy de Maupassant 
1575 bd Nelson Mandela - BP 194   

 02 35 10 24 24   
Internat garçons/filles*

 

FORGES-LES-EAUX   76440 
  Lycée Delamare 
Deboutteville 
5 rue André Bertrand   

 02 35 90 54 36  
Internat garçons-filles 

 FRANQUEVILLE-SAINT-
PIERRE   76520 
  Lycée Galilée 
461 rue de Belbeuf   

 02 35 79 40 40    
Externat

 GRAND-QUEVILLY (Le)  
 76124  cedex
  Lycée Val de Seine
Avenue Georges Braque - BP 266   

 02 35 18 29 69  
Externat

 HAVRE (Le)   76610 
  Lycée Auguste Perret 
Place Robert Schuman - BP 4086   

 02 35 47 22 43  
Internat garçons-filles 

 HAVRE (Le)   76620 
  Lycée Claude Monet
267 rue Félix Faure   

 02 35 54 61 81  
Internat filles  (CPGE) - (BTS)*

 HAVRE (Le)   76066  cedex
  Lycée François 1er 
2 rue Jean-Paul Sartre - BP 1445   

 02 35 19 20 00 
Externat

 HAVRE (Le)   76071  cedex
  Lycée Françoise de Grâce
16 rue de la Vallée - BP 5027   

 02 35 24 63 40 
Hébergerment G/F organisé au lycée 
R. Schuman - Le Havre

 HAVRE (Le)   76053  cedex
  Lycée Porte Océane
44 rue Emile Zola - BP 40217   

 02 35 21 30 08 
Externat

 HAVRE (Le)   76610 
  Lycée Robert Schuman
51 avenue du 8 mai 1945   

 02 35 13 49 00  
Internat garçons-filles 

 HAVRE (Le)   76054  cedex
  Lycée Jules Siegfried
1 rue Dumé d'Aplemont - BP 237   

 02 35 41 31 32   
Externat

 27 EURE
 ANDELYS (Les)   27705  cedex

  Lycée Jean Moulin
Rue du Maréchal Foch - BP 515   

 02 32 54 09 31  
Internat garçons-filles 

BERNAY  27301  cedex
  Lycée Augustin Fresnel
14 rue Kléber Mercier - BP 161    

 02 32 47 32 40 
Internat garçons-filles*

BERNAY  27305  cedex
  Lycée Clément Ader
Route de Rouen - BP 545   

 02 32 43 00 01   
Internat garçons-filles (10 places)

EVREUX  27031  cedex
  Lycée Aristide Briand
2 rue Pierre Sémard - BP 3126   

 02 32 23 69 00  
Internat garçons-filles pour CPGE

Internat pour BTS*

 EVREUX   27035  cedex

  Lycée Léopold Sédar Senghor
Rue du Canada - BP 3545   

 02 32 28 81 81 
Internat garçons-filles*

 EVREUX   27016  cedex
  Lycée Modeste Leroy
32 rue Pierre Brossolette   

 02 32 62 24 00
Externat 

EVREUX  27032  cedex
  Lycée horticole
6 rue Politzer -BP 3243   

 02 32 28 26 32  
www.eplefa.evreux.educagri.fr
Externat

   GAILLON   27607  cedex
  Lycée André Malraux
59 avenue François Mitterrand 
    02 32 53 52 20 
Externat

 

GISORS   27140 
  Lycée Louise Michel
47 route de Dieppe - BP 77   

 02 32 27 69 80  
Hébergement garçons-filles organisé  au Lycée 
Aragon - Gisors

 GOUVILLE   27240 
  Lycée agricole Edouard de 
Chambray
    02 32 35 61 70  
Résidence étudiants garçons/filles 

 LOUVIERS   27400  
  Lycée Jean-Baptiste Decrétot
7 rue de la Gare   

 02 32 40 14 29  
Externat

  LOUVIERS   27406  cedex
  Lycée les Fontenelles
Chemin les Fontenelles - BP 617
    02 32 40 92 60  
Externat

 NEUBOURG (Le)  27110 
  Lycée professionnel agricole 
Gilbert Martin
3 rue Pierre Corneille   

 02 32 35 15 80  
Internat garçons-filles 

 PONT-AUDEMER   27502  cedex
  Lycée Jacques Prévert
30 route de Saint-Paul - BP 239   

 02 32 41 53 10   
Internat garçons-filles*

 VAL de REUIL   27106  cedex
  Lycée Marc Boch
1 voie Bachelière - BP 614   

 02 32 59 50 75   
Externat

 VERNON   27207  cedex
  Lycée Georges Dumézil
Route d'Ivry - BP 909    

 02 32 71 23 00  
Internat garçons-filles 

  
    

 76 SEINE-MARITIME 

(1) Consultez leurs sites sur www.ac-rouen.fr
 *  Internat étudiants : dans la mesure des places disponibles 
     (les élèves de second cycle sont prioritaires)
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 27 EURE 
 BERNAY   27300 
  Lycée privé Saint-Anselme
11-13 rue Leprévost de Beaumont   

 02 32 43 15 03  
Internat filles *
www.jeannedarcsaintanselme.com

 EVREUX   27000 
  Lycée privé Notre-Dame
7 rue du Chantier   

 02 32 33 06 42   
Possibilité d'internat G/F au lycée 
Saint François de Sales à Evreux

 EVREUX   27025  cedex
  Lycée privé Saint-François de Sales
8 rue Portevin   

 02 32 39 01 63  
Internat garçons-filles 

 SAINT GERMAIN VILLAGE   27500 
  Lycée privé Saint-Ouen 
Route de Honfleur   

 02 32 20 31 80 
Internat garçons-filles
www.groupe-saint-ouen.fr 

TOURVILLE-sur-PONT-AUDEMER  
 27500 
  Lycée agricole privé
1711 route de Lisieux   

 02 32 41 11 15   
http://perso.wanadoo.fr/lycee-agricole-prive.tourville
Externat

 VERNON   27200 
  Lycée privé Saint-Adjutor
54 rue de Marzelles   

 02 32 21 01 69   
Externat

HAVRE (Le)  76620 
  Lycée privé Germaine Coty
86 rue de Châteaudun   

 02 35 54 56 66 
Externat

 HAVRE (Le)   76600 
  Lycée privé Saint-Joseph, 
Saint Jo Sup
182 Quai Georges V   

 02 35 22 51 52 
Externat

HAVRE (Le)  76600 
  Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul
26  Bd Amiral Mouchez   

 02 35 25 07 18 
 Externat
www.lycee-saint-vincent-le-havre.com

 MESNIÈRES-en-BRAY  
 76270 
  Lycée privé horticole et 
forestier Saint-Joseph   

 02 35 93 10 04  
Internat garçons-filles 
www.institut-mesnieres-76.com

 MESNIL-ESNARD (Le)  
 76240 
  Lycée privé la Châtaigneraie 
2 rue Charles Schérer   

 02 32 86 53 00   
Externat

 ROUEN   76044  cedex
  Lycée privé Jean-Paul 2
48 rue du Champ des Oiseaux   

 02 35 89 00 01 
Externat
www.institutionjeanpaul2.fr

 ROUEN   76176  cedex 01
  Lycée privé Sacré Coeur
31-32 rue Blaise Pascal - BP 1196   

 02 32 81 67 10 
Externat
www.institution-du-sacre-coeur-rouen.com

 ROUEN   76000 
  Lycée privé Les Tourelles
53 rue Verte   

 02 35 71 38 09 
Externat
http://lycees.ac-rouen.fr/tourelles

 SAINTE-ADRESSE   76310 
  Lycée privé Jeanne d'Arc
22 rue Général de Gaulle    

 02 35 54 65 50   
Externat
www.lyceejdarc.org

 YVETOT   76191  cedex
  Lycée privé Jean XXIII
14-16 rue de la Gare - BP 8   

 02 35 95 04 85 
Internat garçons-filles organisé hors 
établissement au foyer "Espace l'Olivier" 
Yvetot
www.lyceejean23.com

 HAVRE (Le)   76620 
  Lycée Antoine-Laurent de 
Lavoisier
51 rue des Moteaux   

 02 35 54 04 99  
Internat garçons-filles *

 LILLEBONNE   76170 
  Lycée Guillaume Le 
Conquérant
Allée de la Côte Blanche   

 02 32 84 13 50  
Internat filles   

MAROMME     76152  cedex
  Lycée Bernard Palissy
5 Sente aux Loups - BP 1046   

 02 32 82 10 20 
Internat garçons/filles

MONTIVILLIERS   76290 
  Lycée Jean Prévost
Avenue Jean Prévost - BP 49   

 02 32 79 57 77 
Externat

 NEUFCHÂTEL-en-BRAY  
 76270 
  Lycée Georges Brassens 
27 Boulevard Gustave Eiffel   

 02 35 94 31 26  
Internat garçons-filles *

PETIT-QUEVILLY (Le)  
 76141 cedex  
  Lycée Elisa Lemonnier
59 bd Charles de Gaulle - BP 53   

 02 32 66 85 40   
Externat

 ROUEN   76044  cedex 1
  Lycée Jeanne d'Arc
2 rue Sainte Geneviève du Mont   

 02 32 08 10 00  
Internat filles (CPGE : 4 places)

 ROUEN   76044  cedex 1
  Lycée Pierre Corneille
4 rue du Maulévrier   

 02 35 07 88 00  
Internat garçons  (CPGE uniquement)

 ROUEN   76044  cedex
  Lycée Gustave Flaubert 
1 rue Albert Dupuis   

 02 35 12 88 88   
Externat

 ROUEN   76174  cedex
  Lycée Blaise Pascal 
5 rue des Emmurées - BP 1105   

 02 32 81 58 00   

 ROUEN   76005  cedex
  Lycée Camille Saint-Saëns 
22 rue Saint Lô - BP 804   

 02 35 07 83 50  

 SAINT-ETIENNE-du-
ROUVRAY   76800 
  Lycée Le Corbusier
Avenue de l'Université   

 02 32 95 85 15  
Internat garçons-filles 

SOTTEVILLE-lès-ROUEN 
 76308  cedex
  Lycée les Bruyères
67 avenue des Canadiens - BP 130   

 02 32 81 69 70  
Internat filles 
Hébergement garçons organisé au lycée 
M. Sembat - Sotteville-lès-Rouen

 SOTTEVILLE-lès-ROUEN  
 76301  cedex
  Lycée Marcel Sembat
128 rue Léon Salva - BP 35   

 02 32 81 50 50  
Internat garçons  (CPGE) - (BTS)*

YVETOT  76194  cedex
  Lycée Raymond Queneau
rue    du Docteur Zamenhof - BP 143

 02 35 95 12 66   
Externat

 YVETOT   76196  cedex
  Lycée agricole et 
agroalimentaire
Auzebosc - BP 218    

 02 35 95 94 80  
 Résidence étudiants garçons/filles
www.legta.yvetot.educagri.fr

 76 SEINE-MARITIME 

Les lycées privés sous contrat (1)

(1) Consultez leurs sites sur www.ac-rouen.fr ou leurs sites personnels si indiqués.
* Internat étudiants : dans la mesure des places disponibles (les élèves de second cycle sont prioritaires)
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Universités
www.univ-lehavre.fr - www.univ-rouen.fr

UFR droit sciences            
économiques gestion
3 avenue Pasteur
76186 Rouen cedex

 02 32 76 98 98 

> Campus d'Evreux
1 rue du 7ème chasseur - BP 281 
27002 Evreux cedex

 02 32 39 90 70

> IAE - Institut d’Administration 
des Entreprises
3 avenue Pasteur
76186 Rouen cedex

 02 32 76 95 84/85

> IPAG - Institut de Préparation à 
l'Administration
3 avenue Pasteur 
76186 Rouen cedex

 02 32 76 98 46 

UFR lettres et sciences 
humaines
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 32 76 94 07 

UFR des sciences de l’homme 
et de la société
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 35 14 69 98/63 98

UFR des sciences du sport et 
de l’éducation physique 
Boulevard Siegfried
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 35 14 81 90 

UFR de médecine et pharmacie
22 Boulevard Gambetta
76183 Rouen cedex

 02 35 14 85 55 

UFR des sciences et techniques
> Place Emile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 35 14 64 66 

>  Campus d'Evreux
1 rue 7ème Chasseur 
27002 Evreux cedex

 02 32 39 90 72 

> Campus du Madrillet
Avenue de l’Université - BP 12
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray 
cedex

 02 32 95 50 02 

UFR de lettres et sciences 
humaines 
25 rue Philippe Lebon - BP 1123
76086 Havre (Le) cedex

 02 32 74 42 00 

FACULTÉ des affaires inter-
nationales 
25 rue Philippe Lebon - BP 420
76057 Havre (Le) cedex

 02 32 74 41 00 

UFR des sciences et techniques
25 rue Philippe Lebon - BP 540
76058 Havre (Le) cedex

 02 32 74 43 00

IUT Evreux 
55 rue Saint-Germain
27002 Evreux cedex

 02 32 29 15 00 

IUT Rouen
Rue Lavoisier 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 35 14 60 14
> Départements industriels

> Rouen "Pasteur" 
3 avenue Pasteur 
76186 Rouen
Départements tertiaires

> Elbeuf
24 cours Gambetta
76500 Elbeuf
Départements Communication et 
Réseaux

IUT Havre (Le)
Place Robert Schuman - BP 4006
76610 Havre (Le)

 02 32 74 46 00 
2 sites
Caucriauville - place Robert Schuman
Quai Frissard

Service d’enseignement à 
distance de l’université de 
Rouen - SEAD
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 35 14 61 39
scolarite.sead@univ-rouen.fr

Publicité
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Grandes écoles 
et écoles spécialisées
Agriculture

ESITPA 
Ecole d’ingénieurs en Agriculture
3 rue du Tronquet  - BP 40118
76134 Mont-Saint-Aigan cedex 

  02 32 82 92 00 - Fax 02 35 05 27 40
www.esitpa.org
mel : contact@esitpa.org

Architecture

ENSAN
Ecole nationale supérieure
d’architecture de Normandie
27 rue Lucien Fromage - BP 04 
76161 Darnétal cedex 

 02 32 83 42 20 - Fax 02 32 83 42 10 
www.rouen.archi.fr
mel : ecole@rouen.archi.fr

Arts

Conservatoire à Rayonnement Régional
50 avenue de la Porte des Champs
76000 Rouen 

 02 32 08 13 50 - Fax 02 32 08 13 59
www.rouen.fr/etablissement/crr
mel : conservatoirederouen@rouen.fr

CEFEDEM 
Centre de Formation des Enseignants de 
la Danse et de la Musique
Administration : 65 rue Orbe
Cours : 50 avenue de la Porte des Champs 
76000 Rouen 

 02 32 76 07 08  (musique) - 10 (danse) 
Fax 02 32 76 07 11 
www.cefedem-normandie.com
mel : rouen@cefedem-normandie.com

Ecole Supérieure d'Art
65 rue Demidoff
76600 Havre (Le) 

 02 35 53 30 31 - Fax 02 35 24 04 38 
 www.esah-lehavre.fr
mel : esah@esah-lehavre.fr

Ecole Régionale des Beaux Arts
Aître Saint Maclou - 186 rue Martainville 
76000 Rouen 

 02 35 71 38 49 - Fax 02 35 07 45 81
Inscriptions : Tél 02 35 71 90 14
www.apparaitre.com
mel : erba.rouen1@wanadoo.fr

Commerce - Gestion

Ecole de Management de 
Normandie - cycle Bachelor
30 rue de Richelieu
76087 Havre (Le) cedex

 02 32 92 59 99  - Fax 02 35 42 11 16
www.ecole-management-normandie.fr

Rouen Business School
1 rue du Maréchal Juin - BP 215
76825 Mont Saint Aignan cedex

 02 32 82 57 00 - Fax 02 32 74 44 62
www.rouenbs.fr
mel : info@rouenbs.frmel : info@rouenbs.fr
> Bachelor Commerce - ISPP

 02 32  82 58 85
>>  Bachelor Distribution - ECAL

 02 32  82 17 35
>>  BSc In International Business - IFI

 02 32  82 58 58

Ecoles Supérieures de la CCI
de l’Eure
Parc d’activités de la forêt
rue H. Becquerel - BP 112
27091 Evreux cedex

 02 32 28 70 50 - Fax 02 32 28 70 51
www.eure.cci.fr  
mel : formation@eure.cci.frmel : formation@eure.cci.fr

Comptabilité

INTEC - CNAM
Institut National des Techniques 
Économiques et Comptables
25 rue Philippe Lebon - BP 340 
76056 Havre (Le) cedex 

 02 32 82 57 00 - Fax 02 32 82 57 01
www.cnam-haute-normandie.com
mel : intec@hautenormandie.cnam.fr

Droit

Institut des métiers du notariat
39 rue du Champ des Oiseaux 39 rue du Champ des Oiseaux 
76003 76003 Rouen  cedex 

 02 35 70 50 41 - Fax 02 35 89 61 28
www.ecolenotariat-rouen.com
mel : ecoledenotariat@oleane.com

Collège universitaire Sciences 
Po/Europe Asie
Esplanade de l’Europe - BP 1410
76600 Havre (Le) 

 02 32 92 10 04
http://euro-asie.sciences-po.fr
mel : info.euro-asie@sciences-po.fr

Fonction publique

IUFM
Institut de Formation des Maîtres de 
Haute-Normandie
> 17 route de la Côte Blanche
27025 Evreux cedex 

 02 32 38 84 20 - Fax 02 32 38 77 86
> 10 rue Beaumarchais
76600 Havre (le)

 02 35 26 04 44 - Fax 02 35 26 04 47
> 2 rue du Tronquet - BP 18
76131 Mont-Saint-Aignan

 02 32 82 30 40 - Fax 02 35 74 11 52
www.rouen.iufm.fr

Information - Communication

IRTD/IFA Marcel Sauvage
Institut de Formation par Alternance 
filière Institut Régional Techniques Documentaires
11 rue du Tronquet 
76130 Mont-Saint-Aignan  

 02 35 52 85 45 - fax 02 35 52 85 19  
www.ifa-rouen.fr/irtd.htm
mel : irtd@ifa-rouen.fr

Cours par correspondance
CNED
Centre National d’Enseignement à 
Distance
BP 60200 
86980 Futuroscope Chasseneuil cedex

 05 49 49 94 94
www.cned.fr

Service d’enseignement à 
distance de l’université de 
Rouen
SEAD
76821 Mont-Saint-Aignan   cedex

 02 35 14 61 39
mel : scolarite.sead@univ-rouen.fr
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LISTE  ÉTABLISSEMENTS

Santé

Institut de Formation en Masso-
kinésithérapie
ERFPS - Espace Régional de Formation des 
Professions de Santé
14 rue du Professeur Stewart
76031 76031 Rouen cedex 1  cedex 1 

 02 32 88 00 71 - Fax 02 32 88 00 72
www.chu-rouen.fr rubrique enseignement et formation
mel : Secretariat.IFMK@chu-rouen.fr

IFSI
Institut de Formation en Soins Infirmiers  
IFSI publics :IFSI publics :
> Evreux 27023 cedex27023 cedex
22 rue du Dr Baudoux22 rue du Dr Baudoux

 02 32 33 81 41
www.chi-eureseine.fr > vous êtes un professionnel
mel : ifsie@chi-eureseine.fr 
> Dieppe 76202 cedex 76202 cedex
avenue Pasteur - BP 219avenue Pasteur - BP 219

 02 32 14 75 23 - mel : ifsi@ch-dieppe.fr
> Fécamp 76402  cedex 76402  cedex
Espace Jules Ferry - 17 rue des Galeries - BP 86Espace Jules Ferry - 17 rue des Galeries - BP 86

 02 35 28 61 00
www.ifsi-fecamp.fr
mel : secretariatifsi@ch-fecamp.fr
> Havre (Le) 76083 - IFSI «Mary Thieullent» 76083 - IFSI «Mary Thieullent» 
28 rue Foubert - BP 24 28 rue Foubert - BP 24 

 02 32 73 38 30  
http://eportail.ch-havre.fr > le GHH et vous > L’offre de 
soins > Enseignement et formation
mel : sec.ifsi@ch-havre.fr
> Rouen -  - ERFPS - Espace Régional de Formation 
des Professions de Santé
14 rue du Professeur Stewart14 rue du Professeur Stewart
76042 Rouen cedex 176042 Rouen cedex 1

 02 32 88 85 99 
www.chu-rouen.fr rubrique enseignement et formation
mel : secretariat.IFSI@chu-rouen.fr 
> Sotteville-lès-Rouen 76301 cedex76301 cedex
CH du RouvrayCH du Rouvray
4 rue Paul Éluard - BP 45 4 rue Paul Éluard - BP 45 

 02 32 95 11 98 - mel : ifsi@ch-lerouvray.fr 

IFSI privé :IFSI privé :
Bois-Guillaume 76230 76230
Institut Régional de Formation Sanitaire et SocialeInstitut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
de la Croix Rouge Françaisede la Croix Rouge Française
chemin de la Bretèquechemin de la Bretèque

 02 35 59 40 28 
Inscriptions : http://idiss.croix-rouge.fr

Ecole de Sages-femmes
ERFPS - Espace Régional de Formation des 
Professions de Santé
14 rue du Professeur Stewart 14 rue du Professeur Stewart 
76031 76031 Rouen cedex 1cedex 1

 02 32 88 80 83 
www.chu-rouen.fr rubrique enseignement et formation
mel : secretariat.ecole.sages.femmes@chu-rouen.fr

Social

IFEN
Institut de Formation d’Educateurs de 
Normandie
34 bis rue Amiral Courbet34 bis rue Amiral Courbet
76600 76600 Havre (Le) Havre (Le) 

 02 35 42 10 30 ou 02 35 19 96 96
www.ifen-formation.com
mel : secretariatdirection.ifen@wanadoo.fr

IDS
Institut du Développement Social
Route de Duclair - BP 118 Route de Duclair - BP 118 
76380 76380 Canteleu   

 02 32 83 25 24 
www.ids.fr 
mel : selection@ids.fr

Préparation aux concours 
SANTE-SOCIAL 
> Form@venir Santé - CPES 
28 place Saint Marc
76000 Rouen

 02 35 70 02 02 – www.formavenir.com
mel : contact@formavenir.fr
> SEFOR 
1 rue G. Eiffel – ZAC des Coudrettes
27930 Gravigny

 02 32 33 18 79 – www.sefor-formations.com
mel : admin@sefor-formations.com
> Groupe IPEC  
73 rue de Martainville
76000 Rouen

 02 35 98 44 24 – www.laprepa.fr
mel : rouen@laprepa.fr
> Providence Santé 
42 rue de Le Nostre
76000 Rouen

 02 32 08 35 03 -  www.providencesante.fr
mel : providence.sante@laposte.net
> SEGMO 
15 rue Ambroise Fleury
76000 Rouen

 02 35 70 76 69 – www.segmo.fr
mel : accueil@segmo.fr

Formations à l'animation

DRDJS
Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse et des Sports
Immeuble Normandie 2Immeuble Normandie 2
55 rue Amiral Cécille - BP 1358 55 rue Amiral Cécille - BP 1358 
76179 76179 Rouen cedex 1 cedex 1

 02 32 18 15 20 - Fax 02 32 18 15 99 
www.drdjs-haute-normandie.jeunesse-sports.gouv.fr
mel : mjs-076@jeunesse-sports.gouv.fr

DDJS de l'Eure
Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports de l’Eure
Cité administrativeCité administrative
Boulevard G. Chauvin Boulevard G. Chauvin 
27023 27023 Evreux cedex cedex

 02 32 24 86 01 - Fax 02 32 24 86 02 
www.ddjs-eure.jeunesse-sports.gouv.fr 
mel : mjs-027@jeunesse-sports.gouv.fr

Sciences et industrie
Ecoles d'Ingénieurs

ELISA 
Ecole d’ingénierie des sciences 
aérospatiales
99 rue Grande - BP 134
27103 Val de Reuil

 02 76 46 10 00
www.elisa-aerospace.fr
mel : contact@elisa-aerospace.fr

ESIGELEC
Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Génie 
Electrique
Technopôle du MadrilletTechnopôle du Madrillet
Avenue Galilée - BP 10024 Avenue Galilée - BP 10024 
76801 76801 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex  cedex 

 02 32 91 58 58 - Fax 02 32 91 58 59 
www.esigelec.fr
mel : esigelec@esigelec.fr

EXIA/CESI
Ecole Supérieure d’Informatique
1 rue Marconi - Parc de la Vatine 1 rue Marconi - Parc de la Vatine 
76130 76130 Mont-Saint-Aignan

 02 35 59 50 89 - Fax 02 35 59 94 62 
www.exia.cesi.fr - mel : exia.rouen@cesi.fr

INSA
Institut National des Sciences 
Appliquées 
Avenue de l’Université - BP 08
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex

 02 32 95 97 00 - Fax 02 32 95 98 60 -
www.insa-rouen.fr
mel : insa@insa-rouen.fr

Transport et Logistique

ENMM
Ecole Nationale de la Marine Marchande
66 route du Cap 66 route du Cap 
76310 76310 Sainte-AdresseSainte-Adresse

 02 35 54 78 00 - Fax 02 35 46 12 81 
www.hydro-lehavre.fr
mel : enmmlh@equipement.gouv.fr

ISEL
Institut Supérieur d’Etudes Logistiques
Université du HavreUniversité du Havre
Quai Frissard - BP 1137 Quai Frissard - BP 1137 
76063 76063 Havre (Le) cedex  cedex 

 02 32 74 49 00 - Fax 02 32 74 49 11
 www.univ-lehavre.fr 
mel : isel@univ-lehavre.fr

ITIP-CNAM
Institut des Transports Internationaux et 
des Ports
25 rue Philippe Lebon - BP 340  25 rue Philippe Lebon - BP 340  
76056 76056 Havre (Le)  cedex  cedex  

 02 32 74 44 54 - Fax 02 32 74 44 62 
http://itip.cnam.fr
mel : itip@hautenormandie.cnam.fr

ISNI - CNAM
6 rue Auguste Houzeau -76500 76500 Elbeuf

 02 32 82 07 16 - Fax 02 35 76 74 18
www.cnam.fr/- www.isni.eu/
mel : isni@hautenormandie.cnam.fr

UPR
Union Portuaire Rouennaise
centre privé de formation professionnelle
66 quai de Boisguilbert - BP 4032 66 quai de Boisguilbert - BP 4032 
76021 76021 Rouen cedex 3 cedex 3

 02 35 71 69 97 - Fax 02 32 10 68 15 
www.uprouen.org
mel : upr@uprouen.org
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CARNET D’ADRESSES

CFA - Centres de Formation d’Apprentis
 27 EURE
  EVREUX 27035 cedex   
BTP-CFA Maurice Pierre 
Vallette
Z.I. La Madeleine
28 rue Jacquard
BP 3501

 02 32 23 09 89 
 02 32 23 35 99

www.cfabtp-hn.com

EVREUX 27091 cedex 09 
CFA de la CCI de l’Eure
Parc d’Activités de la Forêt
rue Henri Becquerel
BP 112

 02 32 28 70 50
 02 32 28 70 51

www.eure.cci.fr

 EVREUX   27035  cedex
  CFA de l'Industrie de l'Eure
Z.I. n°2
Parc d’Activités de la Forêt
Rue Henri Becquerel
BP 3530   

 02 32 28 75 55 
 02 32 28 75 50

www.cfai-eure.net

 GOUVILLE   27240 
  CFA Agricole de l'Eure
(antenne du CFA du  Neubourg)
Damville
Site de Chambray
     02 32 35 61 90

 02 32 35 61 99
www.eplea-eure.educagri.fr

 76 
 SEINE-MARITIME 
 BOIS-GUILLAUME  76235 
cedex 
CFA des Métiers de la banque 
et de la finance
Technoparc des Bocquets
170 allée Robert Lemasson
Immeuble Pascal
BP 446

 02 35 12 46 35
 02 35 12 46 39

www.banque-apprentissage.com

BOIS-GUILLAUME   76232 
cedex 
CFA Régional des Maisons 
familiales rurales
Cité de l’Agriculture 
BP 38
(lieu des cours au CFTA 
2 rue de Coqueréaumont
76690 St Georges sur 
Fontaine)

 02 35 60 50 25 
 02 35 60 72 12

www.mfr-haute-normandie.fr

 DIEPPE  76201 cedex
CFA André Voisin
2 rue Stalingrad - BP 215

 02 35 84 22 21
 02 35 84 90 71

ELBEUF  76501 cedex 
CFA - Institut consulaire de 
formation d’Elbeuf
214 avenue du Chartrier 
Le Buquet - BP 132

 02 35 87 26 04
 02 35 87 09 49

www.icf-elbeuf.com 

ENVERMEU  76630 
CFA de l’APPRE
Rue du Moulin
BP 15

 02 35 85 78 13
 02 35 85 47 27

http://appre.free.fr

FAUVILLE EN CAUX 
76640 
   CFA Horticole de Seine 
Maritime
1333 rue Bernard Thélu 
BP 30

 02 35 95 97 00
 02 35 96 64 99

www.hortitheque.educagri.fr

  LE HAVRE   76620      
   CFAI région havraise
115 rue Desramé

 02 35 54 69 50
 02 35 54 69 59

www.afpi-lehavre.com

LE HAVRE   76063  cedex
CFA de l’Université du Havre
25 rue Philippe Lebon
BP 1123

 02 32 74 44 67
 02 32 74 44 70

(formations assurées hors CFA)
www.univ-lehavre.fr/enseign/cfa/
index.html

 LE HAVRE    76600 
CFA Jeanne d’Arc
12 rue Auguste Dollfus

 02 35 54 65 50
 02 35 48 22 56

www.lyceejdarc.org

 LILLEBONNE   76170 
CFA de l’IFP-Training
Rue Auguste Desgenetais
Imm. Futura I

 02 35 39 60 70
 02 35 38 62 03

 LILLEBONNE   76170 
CFA supérieur du commerce et 
de la distribution
Quartier de la Tourbière
BP 50 101

 02 35 38 07 71 
 02 35 38 36 74

www.ccicaux-formation.com

LE MESNIL-ESNARD 
 76240 
CFA la Châtaigneraie
2 rue Charles Schérer

 02 32 86 53 00
 02 32 86 53 11 

www.la-chataigneraie.org

LE MESNIL-ESNARD 
  76240 
CFA Industriel de la métallurgie
2 rue Charles Schérer

 02 32 86 53 02
 02 32 86 53 12

www.cfai-rouen.com

MONTIVILLIERS  76290 
CFA de la CCI du Havre
Parc tertiaire de la Lézarde
15 rue des Castors 

 02 32 79 50 90
 02 35 30 53 78

  MONT-SAINT-AIGNAN  
 76130 
CFA CESIA
Parc de la Vatine
1 rue Guglielmo Marconi

 02 35 59 66 39
 02 35 59 94 62 

www.eicesi.fr

 MONT-SAINT-AIGNAN  
 76130 
CFA de l’Imprimerie et des 
industries graphiques
P.A.T. de la Vatine
18 rue Alfred Kastler

 02 35 59 90 14
 02 35 59 81 07

www.afi-rouen.com

 MONT-SAINT-AIGNAN  
 76821 
CFA de l’Université de Rouen
17 rue Lavoisier
(formations assurées hors 
CFA)

 02 35 14 63 52 ou 53
 02 35 14 60 72

www.univ-rouen.fr

  MONT-SAINT-AIGNAN  
 6130 
CFA Horticole de Seine-
Maritime - Hortithèque
32 rue Alfred Kastler

 02 35 12 26 26
 02 35 12 26 20

www.hortitheque.educagri.fr

 MONT-SAINT-AIGNAN  
cedex  76825 
CFA-IFA Marcel Sauvage
11 rue du Tronquet
BP 256

 02 35 52 85 00
 02 35 52 85 10 ou 19

www.ifa-rouen.fr/

 ROUEN   76177  cedex 1
BTP-CFA Georges Lanfry
28 rue Blaise Pascal
BP 1237

 02 32 81 40 40
 02 32 81 40 49

www.cfabtp-hn.com

 ROUEN   76044  cedex
CFA ISD - Flaubert
1 rue Albert Dupuis

 02 35 12 88 87 ou 25
 02 35 12 88 64

www.isd-flaubert.com

 ROUEN   76100 
CFA Louis-Nicolas Robert
50 rue Méridienne

 02 32 81 55 90
 02 32 81 63 93

 SAINT-ETIENNE-du-
ROUVRAY   76801 cedex  
CFA ESCMT
Technopôle du Madrillet
Avenue Galilée 
BP 10024

 02 32 91 58 44
 02 32 91 58 59

 SAINT-ETIENNE-du-
ROUVRAY   76800 
CFA Promotrans
Rue de la Grande Épine

 02 35 65 48 85
 02 35 65 03 10

www.promotrans.fr

 SAINT-GEORGES-sur-
FONTAINE   76690 
CFTA
2 rue de Coqueréaumont

 02 35 34 71 22
 02 35 34 27 54

SOTTEVILLE-lès-ROUEN 
cedex  76301 
CFA Industriel Marcel Sembat
128 rue Léon Salva
BP 35

 02 32 81 50 68
 02 32 81 50 52 

www.ac-rouen.fr/cfa/sembat  /

LE TREPORT 76470
CFA Le Hurle-Vent
Cité Scolaire
1 avenue Jean Moulin - BP 68

 02 35 86 89 47
 02 35 86 87 08

(formations assurées au lycée 
Anguier-Cayet à Eu)
http://lycees.ac-rouen.fr/
hurlevent/accueil.html

 YVETOT   76195  cedex
CFA Agricole et agroalimentaire 
de Seine-Maritime
Route de Caudebec - BP 164

 02 35 95 51 10
 02 35 56 69 61 

www.cfa-yvetot.educagri.fr
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Etudier en Europe c’est valoriser son cursus

I       ntégrer la dimension européenne dans son parcours de formation est un atout incontestable apprécié des futurs employeurs  et un enrichissement  personnel : 
perfectionnement  linguistique, ouverture interculturelle, esprit d’initiative, plus grande autonomie… 
 Il est important d’anticiper et organiser son départ 1 an à l’avance pour réussir son projet.

Quand partir ?
Il est possible de partir à tout moment de sa 
scolarité dans le secondaire. Ainsi, un(e) élève en 
cycle professionnel, peut effectuer une ou plusieurs 
périodes de stages pratiques dans une entreprise 
hors de l’Hexagone. Des élèves, à la condition d’être 
presque bilingue, peuvent poursuivre directement 
leurs études supérieures dans un des pays de l’Union 
Européenne. D’autres enfi n, prennent une année de 
séjour à l’étranger, dans l’unique but de perfectionner 
une langue vivante, et reviennent en France poursuivre 
normalement leurs études supérieures. Mais le 
moment le plus favorable se situe au niveau bac+2 
en règle générale. C’est le plus souvent à ce niveau 
qu’existent les correspondances entre formations et 
que l’on peut accéder à une bourse européenne, dont 
la plus connue est gérée dans le cadre du programme 
européen ERASMUS.

Où partir ?
Toutes les destinations sont possibles pourvu qu’elles 
soient dans l’espace européen : Royaume-Uni, 
Espagne,  Allemagne, Hongrie, Roumanie... Certains 
pays offrent des formations plus prestigieuses comme 
par exemple les beaux arts, l’architecture, le graphisme 
en Italie mais aussi en Espagne avec le design, les 
formations d’ingénieur en Allemagne, la gestion et le 
commerce aux Pays-Bas…
Le paramètre du coût de la vie du pays d’accueil  
participe aux critères de sélection.

Comment préparer son départ ?
Faire le point sur son niveau linguistique, les conditions 
d’admission des universités d’accueil, les différents 
programmes européens, les fi nancements possibles, 
la recherche de logement… 
Parmi les programmes d’échanges européens, le 
programme ERASMUS permet une mobilité d’études 
ou de stage en entreprise et est ouvert à tous les 
établissements d’enseignement supérieur (universités, 
lycées pour les sections de BTS, écoles de commerce, 
d’ingénieurs, d’architecture…).

«les premiers temps sur place ne sont pas 

toujours faciles, car il y a l’éloignement de la 

famille, l’arrivée dans un nouveau pays avec une 

culture, une langue différentes… mais c’est une 

expérience formidable ! On vit quelque chose 

d’unique et on apprend plein de choses sur 

soi-même comme sur les autres ! Si c’était à 

refaire, je foncerais tête baissée, sans aucune 

hésitation…» 

Master 1 de droit, six mois en Espagne

«Les accords interuniversitaires comme Erasmus sont les 
garants d’une expatriation «réussie» et utile. Non seulement 
pour l’apprentissage d’une langue et d’une culture étrangères, 
mais aussi pour obtenir un diplôme de son pays natal» 

Etudiante en commerce international, un an en Grande-Bretagne.

Pour compléter sa recherche d’information :
www.onisep.fr « Etudier en Europe »
www.2e2f.fr : les différents programmes européens
www.euroguidance-france.org : informations sur les études, stages, emplois, dans les pays de l’U.E avec accès à http://europa.eu.int/ploteus : site d’informations sur 
l’éducation et la formation professionnelle dans tous les pays de l’U.E
www.diplomatie.gouv.fr espace « Etudiants »,  rubrique « Etudier à l’étranger » 
www.crij-haute-normandie.org rubrique «  Europe-International »
www.europa.eu/youth : le portail européen pour la jeunesse
www.study-in-europe.org : navigation très vaste pour s’informer sur les études, le logement dans les différents pays européens, «comment choisir une formation»...

D’autres pistes existent  en dehors d’un séjour d’études comme rechercher un job d’été, effectuer un Service Volontaire Européen, un séjour au pair…

DOSSIERS  Etudier et travailler à l’étranger

Pour en SAVOIR PLUS

Pensez à préparer son retour
Ne pas oublier de se renseigner sur les équivalences de diplôme pour poursuivre 
ses études en France.

Les pays européens mettent en place l’harmonisation des diplômes dans 
l’enseignement supérieur. La création du système de crédits de formation 
cumulables et transférables (ECTS) permet la reconnaissance des diplômes 
d’un  pays à l’autre. La licence, par exemple, est un diplôme complet facilement 
reconnu dans un autre pays (180 ECTS).

L’ Europass mobilité : ce document européen met en valeur les compétences et 
qualifi cations acquises dans les différents pays de l’U.E. Il facilite une meilleure 
lisibilité pour un recrutement ou une poursuite de formation.

Pour rechercher des informations
Pour les conventions entre universités et établissements de formation, les 
possibilités de fi nancement : se renseigner auprès du Service des Relations 
Internationales (SRI) de l’université ou de son établissement. 
www.univ-rouen.fr : rubrique « international » 
www.univ-lehavre.fr : rubrique « relations internationales »

Des bourses ou allocations complémentaires peuvent être délivrées par le 
Crous, le Conseil Régional ou départemental.
En Haute-Normandie le dispositif « Région sans frontières » propose une aide 
fi nancière aux étudiants effectuant un séjour d’étude, un projet de recherche 
ou un stage professionnel à l’étranger (se reporter à la page 25).
www.region-haute-normandie.com/db/lycees/ 

Frédéric

Lise

Les questions essentielles à se poser :

Sources : SAIO - Rouen Europe
Rectorat de Rouen
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Adresses utiles

 27 - EURE

BERNAY 27302 cedex
41 boulevard Dubus - BP 242             

 02 32 43 26 04  

EVREUX 27000 
1 rue Georges Bernard      

 02 32 39 34 48 

LOUVIERS 27400
14 rue Tatin              

 02 32 40 39 24

PONT-AUDEMER 27500
10 rue Augustin Hebert    

 02 32 41 03 17 

VERNON 27207 cedex   
34 rue de Gamilly - BP 901             

 02 32 51 11 22  

 76 - SEINE-MARITIME

BARENTIN 76360     
Maison Citoyenne
4 rue de l’ingénieur Locke

 02 35 91 21 82 

DIEPPE 76204 cedex   
Ilôt Saint Jacques
3 espace de Ventabren - BP 156             

 02 35 84 28 08 

ELBEUF 76500   
23 bis rue Jean Jaurès             

 02 35 77 52 34 

EU 76260 (antenne)        
9 rue de Verdun - BP 83             

 02 35 86 43 05

FECAMP 76400   
95 rue Jules Ferry              

 02 35 29 03 11

HAVRE (Le) 76600   
CIO Sud
17 quai de Southampton             

 02 32 74 06 30

HAVRE (Le) 76620   
CIO Nord - Maison du Quartier
70 avenue du Mont Gaillard             

 02 35 54 07 29 

LILLEBONNE 76170   
25 rue Henri Messager             

 02 35 38 04 47 

MONTIVILLIERS 76290   
4 rue du Champ de Foire             

 02 35 30 05 90 

NEUFCHÂTEL-en-BRAY 76270  
Espace Victor Hugo, 
rue Jean Jaurès - BP 50             

 02 35 93 05 15  

ROUEN 76000
3 rue de la Rochefoucauld         

 02 32 08 95 75

SOTTEVILLE-lès-ROUEN 76308 cedex  
53 rue du Madrillet - BP 148         

 02 35 72 37 20

YVETOT 76190
Centre médico-social
31 rue du Docteur Zamenhof

 02 35 38 04 47
permanence mercredi après-midi (prendre RV)

Les CIO - Centres d'Information et d'Orientation 

Information des élèves de l'enseignement privé sous contrat
ICF
Information Conseil Familles - 43 route de Neufchâtel -76044 Rouen cedex 1 -  02 35  07 27 53  

Les Centres d’Information et d’Orientation sont des services publics dépendant du Ministère de l’Education Nationale et leurs prestations sont gratuites.
Vous pouvez y rencontrer des conseillers d’orientation-psychologues qui vous informeront sur les études, les diplômes, les professions, les concours, les stages et vous 
apporteront aide et conseils.
Le Centre d’Information et d’Orientation met également à votre disposition une large documentation sur les études et les métiers, notamment les brochures ONISEP.
Vous trouverez ci-dessous les adresses et téléphones des C.I.O.

Les SCUIO - Services Communs Universitaires d'Information et d'Orientation
SCUIO de l'Université du Havre 
Maison de l'Etudiant
50 rue J.J. Rousseau
76600 Havre (Le)

 02 32 74 42 29 
suio@univ.lehavre.fr
Accueil lundi 12h à 17h - mardi au jeudi 9h à 17h et vendredi 12h à 16h30

SCUIO de l'Université de Rouen 
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

 02 32 76 93 73
suio@univ-rouen.fr
Accueil lundi et mardi de 13h30 à 17h30 mercredi - jeudi - vendredi de 10h à 17h sans interruption.

Cité des Métiers de Haute-Normandie
115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen 

 02 32 18 82 80
www.citedesmetiershautenormandie.fr

Du mardi au vendredi de 12h à 18h
samedi 9h30 à 12h30

Maisons départementales des personnes handicapées - MDPH

www.sup.adc.education.fr/handi-U

http://cio.ac-rouen.fr/

20-22 Place Gadeau de Kerville - Imm. B. Pascal
76100 Rouen 

 0825  076 776 (n° indigo) - mdph@cg76.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 17h
Antennes relais : 
Dieppe : 1 avenue Pasteur - 76210 - lundi au vendredi 13h30-16h30
Le Havre : 89 boulevard de Strasbourg - 76600 -
lundi au vendredi 9h-12h30 - 13h30-17h

Place John Kennedy - Tour Aulne - BP 35-39
27035 Evreux cedex

 02 32 31 96 13
 n° vert 0800 881 605

accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
mdph.eure@cg27.fr
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Tout au long de notre formation, nous avons eu à faire des choix de séries, d’options ou des spécialités. C’est à nouveau 
le cas en Terminale. Certains stéréotypes - ou opinions toute faites - peuvent nous faire choisir des études et des 

métiers non pas en fonction de ce que l’on veut, mais en fonction de ce que l’on pense être possible. Et l’orientation 
que nous choisissons, selon que l’on naît fi lle ou garçon, n’échappe pas à l’infl uence de nos habitudes, des médias ou 
encore de notre éducation.

Les fi lles et les garçons : quels parcours ?

Que nous disent les statistiques concernant les parcours des fi lles et des garçons, après le bac,  dans l’académie de Rouen ?

Ce constat n’est pas surprenant - il est la suite logique de ce que l’on observe dans la composition  des classes de 
la Seconde à la Terminale*- mais il nous interroge sur notre réelle liberté de choisir. Choisir une orientation, n’est-ce 
pas l’occasion de prendre de la distance vis-à-vis d’idées préconçues selon lesquelles des métiers ou des domaines 
d’activités seraient plutôt « faits » pour les hommes ou pour les femmes ? 
Nous sommes quelquefois convaincu-e-s que les fi lles seraient « naturellement » plus douées pour certaines matières 
ou activités et les garçons pour d’autres.
Si des différences biologiques existent, elles ne doivent pas déterminer nos choix. 
L’orientation et les compétences professionnelles  sont d’abord liées à nos qualités et à ce que nous sommes capables, 
individuellement, de développer au cours de notre vie.

Alors comment choisir ?
 Élargir ses choix

Actuellement, la concurrence est plus forte pour les fi lles car elles s’orientent vers un éventail de formations plus restreint que les garçons. 
Aussi leurs chances d’obtenir satisfaction sont-elles forcément plus faibles. En prépa BCPST où les fi lles sont majoritaires, il y a trois fois plus 
de demandes que de places. En BTS secteur services, le constat est le même. Élargir ses choix c’est s’offrir plus de chances d’intégrer une 
formation

 S’informer sur l’insertion et l’évolution professionnelles selon les domaines d’études suivies.

Les possibilités d’évolutions professionnelles sont différentes selon les secteurs. Il est préférable de choisir en fonction de ses projets de vie et 
non en fonction de représentations du rôle des hommes et des femmes dans la société.

 Rencontrer des professionnels de l’orientation

Être un garçon ou une fi lle peut parfois sembler être un obstacle dans la réalisation d’un projet d’étude ou d’un métier. Les conseillers d’orientation  
psychologues peuvent aider les lycéen-ne-s à faire la part des choses sur la réalité de l’emploi des hommes et des femmes.

*BCPST :  Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre 
*PCSI    :  Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur
*Les fi lles sont majoritaires en L (82%), STG (66%) ou ES (62%)  les garçons sont majoritaire dans las série STI (92%). 
  En première S les fi lles optent le plus souvent  pour Sciences et Vie de la Terre et les garçons pour Sciences de l’Ingénieur ou Physique-chimie.

Filles et garçons après le bac : 
un choix à faire en toute égalité

En classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les garçons sont plus nombreux à demander les sections scientifi ques (64%) tandis 
que les fi lles sont majoritaires dans les littéraires (73%). Les CPGE économiques et commerciale sont mixtes (50/50). 

Cependant, en sciences, on constate que les fi lles sont majoritaires en biologie (75 % en BCPST*), alors qu’elles sont très minoritaires en 
physique/chimie (31.5% en PCSI*).

En BTS et en DUT, les garçons sont plus nombreux à demander les formations du secteur de la production (85% en BTS, 89% en DUT), 
cependant que les fi lles sont majoritaires (70% en BTS et 60% en DUT)  dans le secteur des services.

A l’Université, des différences de répartition s’observent également : en psychologie par exemple, 83 % des candidats sont des fi lles. Elles 
sont 64 % en médecine. Les garçons sont majoritaires en sciences du sport (69%).
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INDEX DES MOTS-CLES

A
Achat (voir marketing)
Administration 53
Aéronautique 54-55
Affaires internationales (UFR) 37
Agriculture 43
Agroalimentaire 54
Aide-soignant(e) 61
Animation 65
Apprentissage 19 
Archéologie (voir Licence histoire) 
Architecture 45
Art dramatique 44
Arts plastiques, appliqués  44
Assistant(e) de service social 60
Assurance 46
Audiovisuel 44
Automatismes  54
Auxiliaire de puériculture 61
Avocat(e) 30

B
Bachelor 46-47-66-67
Bac pro 18-47-55-56
Banque 46
Bâtiment 45
Bibliothèque 57
Biologie 62
BTS/BTSA            généralités 11- liste 80 
Bourses 21

C
Capacité  en droit 30-37-51
Capitaine (marine marchande) 67
CFA 75
Chimie 62
Classes de mise à niveau                                 
- aux BTS des arts appliqués                 44 
- au BTS hôtellerie-restauration            66 
Classes préparatoires aux grandes 
écoles - CPGE - généralités                    14                                                    
- économiques et commerciales 48
- littéraires et artistiques 59
- scientifiques  63
- technologiques industrielles 63
CNED 72
Commerce 46-47
Communication 57
Comptabilité 46
Concours : préparation         
administration                                           53            
santé social 61
Conseiller(ère) en économie  
sociale et familiale 60
CROUS 21
Culture  44
C2I 29

D
DAEU 28-31-35
Danse 44
DCG 46
Dentiste (odontologie) 8-34
Design 44-55
Documentation 57
DUFIS 35

Vous cherchez un métier... un secteur, une formation... 
Utilisez l'index mots-clés.

DULCO 37
DUPRES 38
DUT                       généralités 10 - liste 80 
Droit 51
DTS 60

E
Ecole de commerce 49
Économie 46-47
Éducateur(trice) de jeunes enfants 60 
Éducateur(trice) spécialisé(e) 60
Électronique 54
Électrotechnique 54
Enseignement 29-44-53
Environnement 43
Europe 29-76
Enseignement à distance 29

F
Finance (voir commerce) 
Fonction publique 20-53
Formation complémentaire 55

G
Gardien(ne) de la paix 53
Génie civil voir bâtiment 
Géographie 58
Géologie 62
Gestion 46-47
Gestion de production 55
Graphiques (industries) 55
Graphisme 44

H
Habillement 56
Handicap 5-21-29-77
Histoire 58
Hôtellerie 66
Hygiène 55

I
Image  44
Imagerie médicale 60
Immobilier 51
Industrie 54
Infirmier(ière) 60
Information 57
Informatique 55
Ingénieur : ELISA 55 - ESITPA 43 - 
ESIGELEC 64 - INSA 64 - CESI-ITIIHN 64 
- EXIA 55 - ISEL 67    
Inscriptions (portail unique)                     4 
IUT 39-40-41

J-K
kinésithérapeute 34-60

L
L1 santé 34
Langues étrangères 58
Lettres  58
Licence                  généralités 8 - liste 80
Licence pro (voir UFR et IUT)
LMD 7
Logement 21
Lycée 69
Logistique 67

M
Maintenance 55
Management (voir commerce) 
Marine marchande 67
Marketing 47
Matériaux 55
Mathématiques 62
Mécanique 56
Médecine 34-60
MGI 5-47-53-56-61
Mixité 78
Moniteur(trice)-éducateur(trice) 61 
Multimédia 44-55-57
Musique 44

N
Notariat 51

O
Orientation active 4 

P-Q
Paramédical  60
PCEM (voir L1 santé) 
PCEP (voir L1 santé) 
Pétrochimie 55
Pharmacien(ne) 34-60
Philosophie 58
Physique 62
Police 53
Préparateur (trice) en pharmacie 60
Préparation concours 53-61
Psychologie 58
Publicité 57
Qualité 55

R
Radiologie (voir imagerie)
Ressources humaines 47
Restauration 66

S
Sage-femme (maïeuticien) 34-60
Sans le bac 20
Santé 60

Sciences 62
Sciences de l’éducation 32-58
Sciences du langage 31
Sciences humaines 58
Sciences politiques 51
Secrétariat 48
Sécurité 55
Social 60
Sociologie 58
Son 44
Sport 65

T
Technico commercial  56
Télécoms 54
Textile 56
Théâtre 44
Tourisme 66
Transport 67
Travaux publics  45

U-V
Universités 28-29-71
Vente 47
Vétérinaire (prépa BCPST) 63

annonceurs annonceurs publicitairespublicitaires

Aft - Istelli                    p. 67

Armée de l'Air          p. 65   

Club Apprentissage de 

l’Eure           p. 74

Crédit Agricole        4e couv.

Crous H.N.           p. 22

Esigelec            p. 64

Exia-Cesi        2e couv.

Isel           p. 66

Ispme                  p. 50

Lycée Blaise Pascal           p. 56

Lycée Jean-Paul 2          p. 50

Lycée Les Tourelles           p. 50

Lycée Saint Joseph          p. 57

Maisons Familiales Rurales p. 42

Normandie AéroEspace       p. 54

Ordre Experts Comptables  p. 46

Providence Santé          p. 61

Université de Rouen              p. 71
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BTS, BTSA, DCG, DTS, DUT, Licence
Cherchez l'intitulé du diplôme dans la liste.

BTS                                         
(brevet de technicien supérieur)                                        

 Agencement de l’environnement architectural             45 

  Animation et gestion

touristiques locales                                                                66

  Après vente automobile (avec options)                                       55

  Assistance technique 

d’ingénieur (ATI)                                                                     55

  Assistant de manager                                                         48

  Assistant de gestion de PME-PMI                                                                                                                    

à référentiel commun européen                                           47

   Assurance                                                                              46

  Banque (avec option)                                                               46

  Bâtiment                                                                                45 

  Bio-analyses et contrôles                                                   62 

  Chimiste                                                                                 62 

  Commerce international                                                    47 

à référentiel commun européen

  Communication                                                                    57

  Communication et industries graphiques                    

(avec options)                                                                                                  55

  Communication visuelle (avec option)                                44

  Comptabilité et gestion des organisations (CGO)       46

  Conception de produits industriels (CPI)                       56

  Conception et industrialisation en microtechniques  56

  Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle 55

  Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA) 54

  Économie sociale et familiale (ESF)                                60 

  Électrotechnique                                                                  54

  Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité               45

  Esthétique cosmétique                                                       62

  Étude et économie de la construction                           45

  Étude et réalisation d’outillages de mise en forme 

des matériaux (ERO)                                                              55 

  Fluides, énergies, environnements (avec options)               45 

  Géomètre-topographe                                                        45

  Hôtellerie-restauration (avec options)                                  66

  Industrialisation des produits mécaniques                   56

  Industries des matériaux souples (avec option)               56

  Industries papetières (avec option)                                      56

  Industries plastiques Europlastic                                        

à référentiel commun européen                                          56

  Informatique de gestion (avec options)                               55

  Informatique et réseaux pour l’industrie                           

et les services techniques (IRIST)                                        55 

  Maintenance industrielle                                                   55

  Management des unités commerciales                         47 

  Mécanique et automatismes industriels (MAI)            56

  Métiers de l’audiovisuel (avec options)                                44 

  Moteurs à combustion interne                                          56

  Négociation et relation client                                            47

  Notariat                                                                                  51

  Opticien-lunetier                                                                  60

  Productique bois et ameublement (avec option)             56

  Professions immobilières                                                   51  

  Responsable de l'hébergement                                                             

à référentiel commun européen                                          66

  Services et prestations des secteurs sanitaire                   

et social                                                                                     60

  Systèmes constructifs bois et habitat                             45

  Systèmes électroniques                                                     54

  Technico-commercial (avec spécialités)                               56  

 Transport                                                                                 67

 Travaux publics                                                                      45

  Ventes et productions touristiques                                  66

BTSA 
(brevet de technicien supérieur agricole)                                      

  Aménagements paysagers                                                 43 

  Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques     54 

  Analyse et conduite de systèmes d’exploitation          43

  Génie des équipements agricoles                                    43

  Gestion et maîtrise de l’eau (avec spécialités)                    43 

  Gestion et protection de la nature 

(avec spécialité)                                                                            43

  Gestion forestière                                                                 43 

  Sciences et technologies des aliments

(avec spécialité)                                                                             54

  Productions animales                                                         43

  Production horticole                                                            43

  Technico-commercial (3 spécialités)                                    43 

BTS hors contrat                    68

DCG
(diplôme de comptabilité et de gestion)      46

DTS 
(diplôme de technicien supérieur)            60

DUT                                         
(diplôme universitaire de technologie)                                     

  Carrières juridiques                                                      40-51

  Carrières sociales (avec options)                                    41-60

  Chimie (avec option)                                                         40-62

  Génie biologique (avec options)                                     39-62 

  Génie chimique, génie des procédés (avec option)  40-62

  Génie civil                                                                      41-45

  Génie du conditionnement et de l’emballage       39-56

  Génie électrique 

et informatique industrielle (GEII)                          40-41-54

  Génie mécanique et productique                                 41-56

  Génie thermique et énergie                                        40-62

  Gestion des entreprises 

et des administrations (GEA) (avec options)    39-41-46-47

  Gestion logistique et transport                                   41-67 

  Hygiène sécurité environnement                               41-55  

  Information-communication (avec options)               41-57 

  Informatique                                                           40-41-55

  Mesures physiques                                                              39-40-62

  Réseaux et télécoms                                                    40-54

  Services et réseaux de communication                  40-54

  techniques de commercialisation               39-40-41-47

Licences
 L1 santé                                                                                 34

 mention administration économique                                                

et sociale                                                                    30-37-47

 mention administration publique (L3)                     30-53

 mention affaires internationales (L3)                        37-47

 mention biologie                                                            38-62

 mention chimie                                                       35-38-62

 mention droit                                                           30-37-51

 mention économie                                                        30-47

 mention économie gestion                                         37-47

 mention électronique électrotechnique,        

automatique                                                                     35-54

 mention géographie                                               31-36-58

 mention gestion (L3)                                             30-46-47

 mention histoire                                                     31-36-58

 mention informatique                                           35-38-55

 mention langues étrangères appliquées                 31-58

 mention langues, littératures et civilisations                    

étrangères                                                                   31-37-58 

 mention lettres                                                        31-36-58

 mention mathématiques                                      35-38-62

 mention mécanique, physique, matériaux 35-56-60-62

 mention musique                                                         31-44

 mention philosophie                                                    31-58

 mention physique                                                          38-62

 mention psychologie                                                    32-58

 mention sciences de la vie, de la terre                                                

et de l’environnement                                       35-43-60-62

 mention sciences de l’éducation (L3)                      32-58

 mention sciences du langage (L3)                            31-58

 mention sociologie                                                32-36-58

 mention STAPS                                                              33-65

 mention sciences pour l’ingénieur        38-45-54-55-56

Index
des diplômes






