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international business school
• De Bac à Bac+5
• Grade de Master délivré par l’État
• Programme Grande Ecole - Commerce
& Marketing à l’International
• Parcours Franco-Chinois & 16 Doubles Diplômes
• Cycle Master en alternance et/ou en anglais

communication et journalisme
ÉCOLE DE JOURNALISME
• Cycle Bachelor : de bac à bac+3
Presse écrite, web, télévision, radio...

• 84
•U
•B
•B
•B

ÉCOLE DE COMMUNICATION
• Cycle Bachelor : de bac à bac+3
Événementiel, publicité, digital...
• Cycle Mastère : de bac+3 à bac+5
Communication 360° - en alternance

Plu
un
pou

05 31 08 70 33
www.icd-toulouse.com

05 31 08 70 55
www.iscpa-toulouse.com

ICD - établissement d’enseignement supérieur technique privé

ICD - Établissement d’enseignement supérieur technique privé

VENEZ RENCONTRER UN CONSEILLER
Campus IGS Toulouse : 186 route de Grenade - 31700 Blagnac

AP_A3_ONISEP_GIGS TLSE_SEPT_2018.indd2 1
COUV_GUIDE_AP_BAC_toulouse_2019.indd

Accès bus n°70
Départ place Jeanne d’Arc arrêt «De Gaulle»
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bts en alternance
• 84% de réussite aux examens
• Un réseau de plus de 2 000 entreprises
• BTS Support à l'Action Managériale
• BTS Gestion de la Pme
• BTS Management des Unités Commerciales

Plus de 300 jeunes ont signé
un contrat en alternance
pour la rentrée 2018

informatique
• De Bac à Bac+5
• Cycle Technicien Supérieur en Technologies
numériques
• Cycle Mastère Chef de projet IT
• Spécialisation : développement, maintenance
informatique, sécurité-réseaux,
• Partenariats entreprises sur des cycles d'alternance

05 31 08 70 86
www.campus-igs-alternance.com

05 31 08 70 74
www.ipi-toulouse.com

Centre de formation d’apprentis Campus IGS agréé par la Région Occitanie
Centre Inter-Entreprises de Formation en Alternance

IPI - Établissement d’enseignement supérieur technique privé

Accès tramway
Ligne T1 : Arrêt : «Patinoire» ou arrêt «Relais»
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Des publications
pour bien choisir
son orientation !
Réf.

Sciences Po
Entreprendre
Après le bac
Université (disponible en novembre 2018)
Quels métiers demain ?
Classes prépa

Ú

9€
9€
9,90 €
9€
9€
9€

Prix

NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Les métiers auprès des animaux
Les métiers de la biologie
Les métiers de l’agriculture et de la forêt
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage
Les métiers de l’agroalimentaire
Les métiers de l’environnement et du développement durable

901 228
901 277
901 330
901 325
901 191
901 233

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 385
901 230
901 331
901 229
901 225

12 €
12 €
12 €
12 €
4,90 €

901 347
901 231
901 281
901 329
901 286

9,70 €
12 €
12 €
12 €
12 €

12 €
12 €
9€
12 €
12 €
12 €
12 €

Ú

SANTÉ / SOCIAL

901 390

12 €

Ú

SCIENCES / TECHNOLOGIES

901 326

12 €

901 384
901 328
901 278
901 283

12 €
12 €
12 €
12 €

Les écoles d’ingénieurs
Les métiers de l’électronique et de la robotique
Les métiers de l’énergie
Les métiers de l’informatique
Les métiers de la chimie

Ú

TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

901 284

12 €

Les métiers du médical
Les métiers du social
Les métiers du paramédical
Les métiers auprès des enfants
Les métiers au service du handicap

Les métiers du goût et des saveurs
Les métiers du sport
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration
Les métiers du tourisme

901 146

12 €

901 285
901 234
901 236

12 €
12 €
12 €

901 386
901 279
901 282
901 324
901 348

901 388
901 332
901 389
901 235

Frais d’expédition*

Qté Total

12 €
12 €
12 €
12 €

Montant de la commande

........................... €
+ ........................... €

France Métropole : + 6 € (30566) DOM : + 20 € (30585),
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)

ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Les métiers du commerce et de la vente
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance
Les métiers de la comptabilité et de la gestion
Les écoles de commerce

Réf.

Ú

901 387
901 333
901 405
901 227
901 186
901 327
901 280

DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation
Les métiers de la sécurité
Les métiers de la justice
Les métiers de la défense

Ú

901 404
901 345
901 349
901 406
901 298
901 430

BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’automobile
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale
Les métiers du bâtiment et des travaux publics
Les métiers du transport et de la logistique

Ú

Qté Total

ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / LETTRES / MEDIAS

Les métiers du cinéma
Les métiers de la culture et du patrimoine
Les études d’art
Les métiers du web
Les métiers de la mode et du luxe
Les métiers des langues et de l’international
Les métiers du design
Les métiers de l’information et de la communication
(disponible en décembre 2018)
Les métiers du livre

Ú

Prix

FORMATIONS / MÉTIERS / INSERTION PROFESSIONNELLE

12 €
12 €
12 €
12 €
9€

*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €,
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande

........................... €
DLO Fin de validité : 01/03/2019

Ú

Commandez en ligne !

www.onisep.fr/lalibrairie
Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxes s’applique.
Merci de nous consulter : service-clients@onisep.fr

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à :
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
VOTRE ADRESSE POSTALE
VOTRE MODE DE PAIEMENT
Nom / Prénom :

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

Adresse :

Date et signature obligatoires (valant pour acceptation
des conditions générales de ventes sur www.onisep.fr)

Code Postal
Localité :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.

E-mail :
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.
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Pays :
Si vous ne souhaitez pas recevoir des offres pour nos produits ou services
analogues à ceux que vous avez achetés, merci de cocher cette case.
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ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC
Durant cette année de terminale, la plupart d’entre vous accèderont au diplôme
du baccalauréat, diplôme qui vous ouvre l’accès à l’enseignement supérieur.
L’enjeu de ce guide est de vous faire découvrir l’ensemble des formations qui
s’offrent à vous dans toute la variété des formes de l’enseignement supérieur, avec
le souci de vous permettre d’identifier les repères utiles pour élaborer le parcours
de formation le plus adapté en fonction du diplôme que vous visez et/ou du métier que vous envisagez.
Face à ce panorama de toutes les formations existantes et aux orientations que vous identifiez, nous
vous encourageons à partager les informations contenues dans ce guide avec vos proches, vos
enseignants et tous les professionnels de l’orientation. Vous pourrez ainsi découvrir les différentes
formations avec la variété des filières proposées dans l’enseignement supérieur : licences, DUT
(diplômes universitaires de technologie), BTS (brevets de techniciens supérieurs), écoles spécialisées
ou encore CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles).
Vous trouverez également nombre de conseils pratiques pour organiser votre future vie étudiante,
pour trouver un logement, envisager des activités sportives, découvrir les multiples possibilités
de l’environnement socio-culturel à votre disposition ou encore, connaître les mesures prises par
les établissements pour garantir l’accessibilité et les accompagnements répondant aux besoins
spécifiques des étudiants en situation de handicap.
Je vous invite à consacrer tout le temps nécessaire à la lecture de ce guide, certain que les informations
que nous vous proposons ici permettront de vous aider à déceler l’orientation que vous donnerez à
votre parcours de formation dans l’enseignement supérieur.

Michel Quéré
Directeur de l’Onisep

CHOISIR SA VOIE
Le schéma des études supérieures
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LE SCHÉMA DES
ÉTUDES SUPÉRIEURES
Médecins
spécialistes

LE LMD, UN CADRE EUROPÉEN

Dentiste Médecin
spécialiste généraliste

La plupart des formations françaises de l’enseignement supérieur ont
adopté l'organisation européenne des études avec trois paliers en 3, 5 et
8 ans après le bac : licence (L), master (M) et doctorat (D). Double objectif :
des diplômes reconnus dans toute l'Europe et au-delà, et une mobilité des
étudiants facilitée grâce au programme Erasmus +. Pour chaque diplôme,
les enseignements sont scindés en semestres, correspondant chacun
à 30 crédits, capitalisables et transférables en France (d’un établissement
supérieur à l’autre) et en Europe (d’un pays à l’autre). Sont également
organisés selon le LMD : les DUT, les BTS, les prépas, les études de santé,
d’architecture…

Pharmacien
spécialiste

Doctorat

D3
D2
Dentiste

s

Pharmacien

D1
s

s

Master

M2

ESPE

s

Diplôme
Sagefemme Kinésithérapeute d’ingénieur

s

Licence

Paramédical

Sage-femme

Pharmacie

Médecine

Dentaire

M1
Licence professionnelle

L3
s

DEUST

s

DUT

BTS

s

s

L2

s

L1

PACES

s

s
ÉCOLE OU UNIVERSITÉ
Diplôme ou Diplôme d’État

s

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)

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

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

è

POUR S’INSCRIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
Consultez le site de l'Onisep (www.onisep.fr) et celui du Ministère
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation MESRI (www.enseignementsup-recherche.gouv.fr) pour connaître
les modalités pratiques 2019 de préinscription en 1re année
de l'enseignement supérieur.

Vétérinaire spécialisé

Doctorat

DEC

Vétérinaire

Diplôme
d’ingénieur

HMONP

s

s

s

Prépa
sciences

Prépa
éco

Prépa
lettres

Prépa
sciences
s

Prépa
éco
s

Prépa
lettres
s

DE

Diplômes d’écoles
(vente, industrie,
tourisme, transports,
communication…)

DSAA

DN
MADE DNA

DE

s

Autres
écoles

s

Architecture

DMA

Métiers d’art
& Design
Beaux-Arts

s

DCG

Social &
paramédical

ENS
Vétérinaires

DNSEP

DSCG

M

Compta-gestion

M

ENS
Autres écoles

M

Commerce - gestion
ENS

s

Diplômes
d’écoles

s

Ingénieurs

Grandes écoles post-bac

Diplômes
d’écoles (ingénieurs,
commerce, arts, IEP…)

Diplômes d’écoles
(Chartes, St Cyr,
commerce…)

s

s

s

s

s

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

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

LES LICENCES
En 3 ans après le bac, la licence est le socle des
formations universitaires. Organisée en « parcours »,
la licence offre une spécialisation progressive et ouvre
sur la professionnalisation.

S’INSCRIRE
Se reporter à la plateforme
nationale de préinscription
en 1re année de l’enseignement
supérieur www.parcoursup.fr.
Se connecter sur les sites
des universités, notamment
pour les doubles licences.

À SAVOIR

Les licences
professionnelles

Accessibles avec un bac+2
(BTS, DUT, L2…), elles
se préparent à l’université,
en lycée ou en école, en un an,
dont 12 à 16 semaines de stage.
La moitié des formations sont
proposées en apprentissage.
Lire encadré p.6. Offrant une
spécialisation ou une double
compétence, elles favorisent
l’accès à un emploi.

zOÙ ET COMMENT ?
L’université couvre de nombreux domaines
et délivre des diplômes nationaux à trois
niveaux : licence, master et doctorat.
ÒLa licence se prépare en 3 ans. La
1re année, dite L1, associe plusieurs disciplines ; la 2e année, L2, amorce une spécialisation ; la 3e année, L3, finalise le parcours.
À noter : un contrat de réussite permet à
chaque étudiant de réaliser son cursus en
4 ans au lieu de 3. Conclu lors de l’inscription
pédagogique, ce contrat prend en compte
le profil, le projet d’études, le projet professionnel et les contraintes particulières de
l’étudiant (emploi, charge de famille, situation de handicap, maladie, grossesse...). Il
précise les caractéristiques du parcours, les
objectifs, les modalités pédagogiques et le
rythme de formation spécifique souhaités.
ÒLa formation de licence combine enseignements en présentiel : cours magistraux
en amphi, travaux dirigés ou pratiques en
groupes réduits ; et enseignements à distance avec recours aux outils numériques.
S’y ajoutent séquences d’observation ou de
mise en situation professionnelle, projets
individuels ou collectifs.

zACCÈS
Avec le bac (ou un diplôme équivalent).
Tous les profils sont admis, mais il est
recommandé de choisir une filière cohérente avec celle suivie au lycée. Cela suppose de se renseigner au préalable sur
les exigences de la licence envisagée, les
modalités d’accès, les taux de réussite.

INFO +

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

ÒÀ l’université, suivre des études dans
la filière de son choix est un droit, dans
la limite des places disponibles. Certaines
licences à capacité limitée organisent lors
des inscriptions des tests de niveau (en
musique notamment) ou des entretiens.
ÒLors des 2 « semaines de l’orientation »,
l’élève de terminale qui envisage d’inclure
la licence dans ses vœux pour la rentrée
suivante peut bénéficier d’informations sur
les attendus et les débouchés de la filière,
auprès du professeur principal , des personnels universitaires ou du psy-EN.

zAU PROGRAMME
Les licences se répartissent en quatre
domaines de formation (arts, lettres, langues / droit, économie, gestion / sciences
humaines et sociales / sciences, technologie, santé) qui se déclinent en 45 mentions (par exemple géographie et aménagement ; histoire ; mathématiques…).
Chacune propose des parcours définis par
chaque université.
ÒLa spécialisation est progressive,
avec une organisation sous forme de portails pluridisciplinaires ou de majeuresmineures en début de licence. Cette organisation permet une orientation pas à pas
et favorise les passerelles entre filières de
formation. Il est ainsi possible de rejoindre
un DUT ou un BTS dès la fin du 1er semestre,
en fin de L1, voire de L2. Les étudiants ayant
validé la L2 peuvent poursuivre en licence
professionnelle ou rejoindre une école.
ÒOrganisée en semestres se composant
chacun d’UE obligatoires, optionnelles ou
libres, valant un nombre de crédits ECTS
donné, la licence vise à acquérir :
- des compétences pluridisciplinaires
développant la culture générale ;
- des compétences transversales (analyse
et synthèse, expression écrite et orale, travail individuel et collectif, conduite de projets, repérage et exploitation de ressources
documentaires, compétences numériques
et de traitement de l’information et des
données) ;

4 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2019
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les filières d’études

- des compétences linguistiques (savoir
lire, écrire, comprendre et s’exprimer dans
au moins une langue vivante étrangère) ;
- des compétences technologiques et professionnelles fondées sur la connaissance
des métiers et des débouchés de la formation suivie, voire sur une expérience.
ÒLes étudiants peuvent effectuer un stage
en entreprise, dans l’administration, dans
l’enseignement ou au sein d’associations.
Obligatoire ou facultatif, celui-ci est intégré
au cursus, souvent en L3. Ils peuvent aussi
effectuer un séjour à l’étranger. Se renseigner sur les accords d’échanges dès la L1 et
sur le niveau requis en langue.

zRYTHME DE TRAVAIL
Être autonome, savoir organiser son temps,
avoir un certain goût pour la théorie et les
recherches personnelles sont des qualités
indispensables pour réussir à l’université.
ÒLa formation prévoit au minimum
1 500 heures d’enseignement, à raison de
20 à 30 heures par semaine, auxquelles
s’ajoutent 20 heures par semaine de travail
personnel (recherches, lectures, projets et
travaux d’études).
ÒÀ l’université, chaque étudiant bénéficie
d’un dispositif d’accueil et d’orientation :
encadrement pédagogique renforcé en 1re
année ; tutorat ; modules de soutien pilotés
par des enseignants référents.
ÒIl est possible de changer de voie, soit
en fin de semestre, soit en fin d’année. Se
renseigner auprès du SCUIO (service commun universitaire d’information et d’orientation).

une présentation des modalités de sélection pour chacun d’entre eux.
Ò Les autres peuvent rejoindre une école
de commerce, d’ingénieurs, de journalisme,
un IEP… accessibles sur titres et épreuves.
Ò Ceux qui ne souhaitent pas poursuivre
en 2e cycle sont, quant à eux, informés sur
leurs perspectives d’insertion ou de formation.

zACCÈS À L’EMPLOI
Le BAIP (bureau d’aide à l’insertion professionnelle) accompagne les étudiants
dans la recherche de stage et du premier
emploi. Il leur propose des ateliers méthodologiques (rédaction de CV, lettre de motivation et préparation à des entretiens...),
diffuse les offres des entreprises et organise des rencontres avec les professionnels.
ÒGrâce à l’acquisition de compétences préprofessionnelles, les diplômés de licence
sont mieux préparés pour une entrée
immédiate dans la vie active. De niveau
bac + 3, la licence permet par exemple de
présenter les concours administratifs de
catégorie A.
Ò Les études en master ouvrent l’accès à
certains concours de la fonction publique :
enseignement, magistrature, etc. Le master
permet de s’inscrire en doctorat (bac + 8).
ÒLes enquêtes relatives à l’insertion professionnelle des diplômés de l’université
sont disponibles sur www.enseignementsuprecherche.gouv.fr.

LEXIQUE
BTS : brevet de technicien supérieur
CPGE : classe préparatoire
aux grandes écoles
DE : diplôme d’État
DEUST : diplôme d’études
universitaires scientifiques
et techniques
DUT : diplôme universitaire
de technologie
L1 : 1re année de licence
L2 : 2e année de licence
L3 : 3e année de licence
PACES : 1re année commune
aux études de santé
UE : unité d’enseignement

EN SAVOIR +
ÚDossier Université

zPOURSUITE D’ÉTUDES
Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le
socle des études longues.
ÒCeux qui décident de continuer à l’université s’inscrivent en master pour 2 ans. La
1re année, M1, est accessible sur concours
ou sur dossier selon les capacités d’accueil.
Le portail trouvermonmaster.gouv.fr offre un
panorama de l’ensemble des masters, avec

ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/licence

Grandes écoles

L’évaluation des connaissances et compétences acquises par l’étudiant peut se faire
par contrôle continu intégral, en présentiel
ou en ligne.
ÒLa licence permet à l’étudiant d’acquérir
180 crédits européens (ECTS).
ÒUn supplément au diplôme précise le
parcours suivi en licence, ainsi que les
compétences acquises, y compris dans le
cadre d’un engagement dans des activités
associatives, sociales ou professionnelles.
Il donne une meilleure lisibilité au diplôme
hors de nos frontières.

Études médicales et pharmaceutiques

zVALIDATION DU DIPLÔME

Licence
L3

Licence professionnelle

c
DUT

CPGE

L2

CPGE

L1

DEUST

BTS/BTSA

c

PACES

BaccalaurŽat
c Acc•s sur concours

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

LES DUT

(diplômes universitaires de technologie)
Le DUT assure la polyvalence dans un domaine
professionnel. Il favorise la poursuite d’études
tout en permettant l’accès à l’emploi.

zOÙ ET COMMENT ?

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

À SAVOIR

Le DEUST

À bac+2, le diplôme d’études
universitaires scientifiques
et techniques propose
des formations adaptées
au marché du travail local.
Accès: sur dossier, voire
entretien ou tests.

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

Le DUT se prépare en 2 ans, au sein d’un institut universitaire de technologie (IUT) intégré à une université. La formation alterne
CM (cours magistraux) en amphi, TD (travaux dirigés) et TP (travaux pratiques) en
petits groupes, projets tutorés et stages.
Un tiers des IUT proposent la formation
par apprentissage (lire l’encadré). Le programme de cours étant inchangé pour les
apprentis, la formule suppose un investissement important de leur part.

zACCÈS
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci
soit dans le champ de la spécialité visée.
ÒLa sélection se fait sur dossier (bulletins trimestriels de 1re et de terminale disponibles), voire sur tests et/ou entretien.
Un pourcentage de places est réservé aux
bacheliers technologiques.
Ò15 % des IUT proposent la formation en
un an appelée « année spéciale » pour les
candidats ayant déjà suivi 2 années d’enseignement supérieur.

zAU PROGRAMME
La formation comporte une majeure couvrant le cœur de compétences requises
pour le domaine visé et des modules complémentaires choisis par l’étudiant selon
son PPP (projet personnel et professionnel) : études courtes, études longues ou
insertion. Au moins 10 semaines de stage
sont prévues.

INFO +

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

ÒAvec 42 spécialités (options comprises),
tous les secteurs ne sont pas couverts.
Ainsi, il n’y a aucun DUT en audiovisuel ou
en arts.

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

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

zPOURSUITE D’ÉTUDES
La formation polyvalente du DUT favorise
la poursuite d’études (88 % des diplômés).
Les possibilités varient selon la spécialité.
ÒÀ l’université, les licences professionnelles sont la voie la plus adaptée pour
approfondir la formation ou acquérir une
double compétence tout en accédant au
niveau bac + 3.
Les autres licences visent la poursuite
d’études en master (bac + 5). Elles sont
accessibles sur dossier (lire les licences
pp. 4-5).
ÒAutres pistes : rejoindre une école d’ingénieurs pour 3 ans, une école de commerce pour un à 3 ans ; ou encore s’inscrire
en prépa ATS pour un an (lire les CPGE
pp. 10-11) ou dans une formation complémentaire.

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

DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES BTS

(brevets de technicien supérieur)
Le BTS vise une cible professionnelle
précise et répond aux besoins des
entreprises.

zOÙ ET COMMENT ?

zRYTHME DE TRAVAIL

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

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

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

zVALIDATION DU DIPLÔME

Mise à niveau

zACCÈS
Avec le bac (ou un niveau bac dans certains cas, lire p. 14). Il est recommandé que
celui-ci soit cohérent avec la spécialité de
BTS visée.
ÒLa sélection se fait par bulletins scolaires
(et travaux personnels, pour les arts) et parfois entretien de motivation. Un pourcentage de places est réservé aux bacheliers
professionnels dans chaque académie.

zAU PROGRAMME
Le BTS permet d’acquérir des compétences
dans un domaine pointu : transport, électronique... Il est proposé dans 129 spécialités (options comprises).
ÒAvec un objectif d’insertion, la formation
privilégie la pratique, les stages et l’intervention de professionnels du secteur.
ÒLes matières générales (français, mathématiques, langues…) constituent la moitié
de la formation en 1re année et le tiers en
2de année.

Quelles différences ?

DUT

> à l’université
> 42 spécialités et options
> études polyvalentes
> contrôle continu
> 88 % des diplômés
poursuivent leurs études

BTS

> en lycée ou en école
> 129 spécialités et options
> études plus spécialisées
> examen final ou CCF
> 53 % des diplômés poursuivent
leurs études

S’INSCRIRE

Le diplôme national s’acquiert sur examen
final et CCF (contrôle en cours de formation) selon le statut de l’établissement. Les
résultats de 1re année sont déterminants
pour le passage en 2de année. Intégré au
LMD, le BTS permet l’acquisition de 120 crédits européens (ECTS).

zPOURSUITE D’ÉTUDES
La moitié des titulaires de BTS poursuivent
leurs études. Leur formation spécialisée les
prépare moins que le DUT à réussir dans
des cursus longs (bac + 5).
ÒIls préparent principalement une licence
professionnelle (lire les licences pp. 4-5) ou
une formation complémentaire en un an,
pour approfondir leur formation ou acquérir
une double compétence.
ÒLes écoles d’ingénieurs, d’agronomie et
les écoles vétérinaires recrutent des titulaires de BTS sur concours spécifiques. Afin
d’augmenter ses chances, il est conseillé de
suivre une prépa ATS en un an (lire les CPGE
pp. 10-11).
ÒLa plupart des écoles de commerce
recrutent les titulaires de BTS (majoritairement du domaine économie et gestion) pour un à 3 ans. Accès sur concours.
Quelques lycées proposent une prépa ATS.

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

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

BTS en 3 ans

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

DMA

À bac+2, le diplôme des
métiers d’art existe dans
11 spécialités. Accès sur
dossier avec un bac STD2A.

DN MADE

Les BTS design sont remplacés
par le diplôme national
des métiers d’art et du design,
en 3 ans après le bac.

EN SAVOIR +
ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/BTS_BTSA
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DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
Après le bac, une multitude d’établissements
proposent des formations professionnelles reconnues
sur le marché du travail.

S’INSCRIRE
Se reporter à la plateforme
nationale de préinscription
en 1re année de l’enseignement
supérieur www.parcoursup.fr.
Se reporter aux sites des
écoles, pour celles qui ne
recrutent pas via Parcoursup.

À SAVOIR
Si le bac est nécessaire pour
s’inscrire dans ces formations,
les concours d’entrée
se passent la plupart du temps
durant l’année de terminale,
avant l’obtention du bac.
LEXIQUE
DE : diplôme d’État
DMA : diplôme des métiers d’art
DN MADE : diplôme national
des métiers d’art et du design
DNSEP : diplôme national supérieur
d’expression plastique
DNSP : diplôme national supérieur
professionnel
DSAA : diplôme supérieur
des arts appliqués
PACES : 1re année commune
aux études de santé
STAPS : sciences et technologies
des activités physiques et sportives
ENSA : école nationale supérieure
d’architecture
IEP : institut d’études politiques

Les formations en écoles spécialisées
menant à un diplôme précis, mieux vaut
être sûr de sa motivation. En cas d’échec
ou d’abandon, pas facile de rebondir.

zLES ÉCOLES
D’ARCHITECTURE
20 écoles publiques (Ensa) préparent au DE
d’architecte.
Forment également des architectes : une
école privée (ESA Paris) et une école d’ingénieurs (Insa Strasbourg).
Durée : 5 ans. L’accès se fait sur dossier et
épreuves avec le bac (bac + 1 pour l’Insa).

zLES ÉCOLES D’ART
Publiques ou privées, elles préparent aux
métiers du graphisme ou du design pour
la mode, la publicité, l’édition, la communication, l’aménagement d’espace…
Durée : 2 à 5 ans. L’accès se fait sur dossier
ou sur concours avec le bac. Certains candidats passent par une année préparatoire.
ÒPlusieurs établissements privés ou publics
(dont Duperré, Estienne, Olivier de Serres,
Boulle à Paris ; Esaat Roubaix ; Alain-Colas
à Nevers ; La Martinière-Diderot à Lyon)
délivrent des diplômes nationaux en arts
appliqués : BTS et DMA (en 2 ans) ou DN MADE
(en 3 ans), qui conduisent ensuite au DSAA.
ÒUne quarantaine d’écoles publiques
délivrent, en 5 ans après le bac, des
diplômes nationaux (DNSEP pour les écoles
des beaux-arts) ou bien spécifiques (Ensci,
Ensad et Ensba Paris).

INFO +

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

ÒTrès nombreuses, les écoles d’art privées
sont souvent coûteuses. Bien se renseigner
sur les cursus offerts avant de s’inscrire.

zLES ÉCOLES DE CINÉMA,
DE MUSIQUE,
DE SPECTACLE
Publiques ou privées, elles préparent aux
métiers artistiques et/ou techniques. La
sélection est présente partout.
ÒLes écoles d’audiovisuel privées sont
nombreuses. Elles proposent diverses spécialisations. Durée : 3 ans. L’accès se fait sur
concours avec le bac.
Les écoles publiques (Louis-Lumière et
La Fémis à Paris, l’École de photo d’Arles,
l’ESAV à Toulouse) recrutent à bac + 2, sur
concours, pour 3 à 4 ans d’études.
ÒUne vingtaine d’écoles d’art, majoritairement privées, proposent des cursus
en cinéma d’animation. Durée : 3 à 5 ans
après le bac.
ÒLes écoles supérieures d’art dramatique
(dont le Conservatoire de Paris, l’Ensatt
Lyon et l’Esad Strasbourg) sélectionnent
les candidats sur audition. D’autres écoles
publiques proposent, comme elles, des formations menant au DNSP de comédien.
Durée : 3 ans.
Les cours privés pour comédiens sont
ouverts à tous mais de qualité variable.
ÒPour la musique et la danse, conservatoires à rayonnement national ou régional,
écoles publiques et privées se partagent les
formations. Certains délivrent le DNSP de
musicien ou de danseur.

zLES ÉCOLES D’INFOCOM
ÒLes écoles formant les chargés de communication, attachés de presse ou chargés
de relations publiques (Efap, Iscom...) sont
souvent privées et coûteuses. Durée : de 2
à 4 ans. L’accès se fait sur dossier, tests et
entretien avec le bac ou plutôt à bac + 1.
ÒPlusieurs écoles privées permettent de
se former au journalisme (ESJ Paris, IEJ,

8 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2019

BAT_P8_9_Entrer_Dans_Le_Sup_Rentree2019.indd 8

22/11/2018 16:28

les filières d’études
EDJ Nice, ISCPA...), sans être reconnues
par la profession. Durée : de un à 4 ans. Le
niveau d’entrée va de bac à bac + 3.
Parmi les formations reconnues, deux
recrutent avec le bac : les IUT de Cannes
et Lannion, qui délivrent un DUT infocom
option journalisme. Durée : 2 ans. L’accès
se fait sur concours. Les autres recrutent
à bac + 3 (mais les admis ont souvent un
bac + 5) et mènent en 2 ans, pour les écoles,
à des diplômes propres et, pour les universités, à des masters.

zLES ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
Une centaine d’écoles recrutent au niveau
du bac : les Insa, les ENI, les écoles de la Fésic,
les écoles Polytech, les universités de technologie... Celles possédant une prépa intégrée permettent à leurs élèves de continuer
sans concours dans le cycle ingénieur que
chacune d’elles propose. D’autres offrent
des cycles préparatoires communs ouvrant
à un nombre restreint d’écoles. Durée : 5 ans
(2 ans en cycle préparatoire ; 3 ans en cycle
ingénieur). L’accès se fait sur concours avec
le bac S, voire STI2D, STL ou STAV.
À noter : une centaine d’écoles recrutent
avec un bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2) pour
mener en 3 ans au diplôme d’ingénieur.
Accès sur concours.

zLES ÉCOLES DE
COMMERCE ET DE GESTION
Généralistes, elles couvrent l’ensemble
des fonctions de l’entreprise : comptabilité, marketing, ressources humaines… Les
spécialisations plus ou moins marquées
interviennent en fin de parcours. Diverses
formations sont accessibles avec le bac.
ÒUne quarantaine d’écoles délivrent un
bachelor ayant obtenu le visa du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation. Durée : 3 ou 4 ans. L’accès
se fait sur concours avec le bac.
ÒUne quinzaine d’écoles reconnues permettent d’atteindre un niveau bac + 5.
Durée : 5 ans. L’accès se fait sur concours
avec le bac.
À noter : une vingtaine d’écoles recrutent
sur concours à bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2)
pour mener en 3 ans au grade de master.
ÒLes écoles de vente du réseau Négoventis
(lié aux CCI) forment des commerciaux de
terrain. Durée : un à 2 ans. L’accès se fait sur
entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.
ÒLes diplômes de la filière expertise comptable sont proposés en lycée ou en IUT, et
dans quelques écoles privées. Le premier
est le DCG (diplôme de comptabilité et de
gestion). Durée : 3 ans. L’accès se fait sur
dossier avec le bac (S, ES ou STMG).

zLES ÉCOLES
DE L’INDUSTRIE

EN SAVOIR +

Quelques écoles préparent aux fonctions
s’exerçant dans l’industrie : qualiticien,
chargé de maintenance, de gestion de production, des achats… Elles sont présentes
en chimie, dans l’environnement, la sécurité, l’emballage, la mécanique, le textile,
l’informatique, etc. Durée : de 2 à 4 ans.
L’accès se fait sur dossier, tests, entretien,
avec un bac S, STL ou STI2D selon l’école.

zLES ÉCOLES
DU PARAMÉDICAL
Elles préparent à une quinzaine de métiers
et délivrent un DE. Durée : un à 5 ans.
L’accès se fait sur dossier (notamment
pour infirmier ou manipulateur radio) ou
sur concours avec le bac. Dans ce dernier
cas, une année de préparation est parfois
nécessaire. Les admis sont pour la plupart
des bacheliers de série S ou STL. Les bacheliers L, ES et ST2S ont davantage leurs
chances en Ifsi (instituts de formation en
soins infirmiers).
À noter : pour les formations d’auxiliaire de
puériculture et d’aide-soignant, le bac n’est
pas requis. Pour les formations de kinésithérapeutes et parfois d’ergothérapeutes,
de psychomotriciens, de techniciens en
analyses biomédicales, de pédicurespodologues, l’accès se fait à l’issue de la
PACES ou d’une L1 (STAPS ou sciences).
Désormais, la préinscription en IFSI passe
par Parcoursup.

ÚDossier spécial
Écoles de commerce

ÚDossier spécial
Écoles d’ingénieurs

ÚDossier spécial
Sciences Po

zLES ÉCOLES DU SOCIAL
Elles préparent aux métiers d’assistant
de service social, d’éducateur de jeunes
enfants ou spécialisé… et délivrent un DE.
Durée : 3 ans. L’accès se fait sur dossier
avec le bac.
La formation de moniteur-éducateur, qui
n’exige pas le bac, recrute sur concours.
Durée : un an.
À noter : le DE conseiller en économie
sociale et familiale se prépare en un an
après le BTS de même spécialité.

ÚDossier spécial
Études d’art

zLES IEP
Dix instituts d’études politiques (Sciences
Po) forment à des domaines variés : communication, relations internationales, économie-gestion… Ils délivrent des diplômes
propres pouvant, pour certains, conférer
le grade de master. Durée : 5 ans. L’accès
se fait sur épreuves avec le bac. Sept IEP
organisent un concours commun.

INFO +

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

LES CPGE

(classes préparatoires aux grandes écoles)
Exigeantes, les « classes prépa » restent
la principale voie d’accès aux grandes écoles.

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

À SAVOIR
Les écoles d’ingénieurs
ou vétérinaires instituent
des quotas de places
par filières équilibrant
les chances au concours
entre bacheliers scientifiques
et technologiques.

zOÙ ET COMMENT ?

zAU PROGRAMME

Les prépas se déroulent en 2 ans (4 semes
tres) principalement au sein des lycées.
ÒOn distingue trois filières : économique ;
littéraire ; scientifique. Elles mènent à diffé
rentes écoles recrutant sur concours (lire
l’encadré p. 11) spécifiquement conçus pour
les candidats de prépas.
ÒLa formation alterne cours théoriques,
travaux dirigés (et pratiques en prépas scien
tifiques), devoirs sur table et interrogations
orales (appelées « colles »). Le 1er semestre
est aménagé pour constituer une transition
plus progressive entre le rythme du lycée et
celui, très intense, de la prépa.

Les cours sont adaptés aux exigences des
concours préparés.
En prépas littéraires, en prépas artistiques
ÒLes prépas Chartes associent fran
çais, latin, histoire (médiévale, moderne,
contemporaine), langues vivantes... et, en
option, grec.
ÒLes prépas ENS arts & design combinent
création industrielle, arts graphiques,
design de communication, histoire et phi
losophie de l’art, langues vivantes.
ÒLes prépas ENS lettres proposent des
cours de philosophie, français, histoire,
géographie, langues vivantes, langues et
cultures de l’Antiquité... et, en option, grec,
latin, géographie ou arts, notamment. La
1re année est commune aux prépas Ulm et
Lyon, qui ne se différencient qu’en 2de année.
ÒLes prépas ENS LSS comportent fran
çais, philosophie, histoire, langues vivantes,
mathématiques, sciences sociales... et, en
option, grec, latin, sciences sociales ou géo
graphie, notamment.
ÒLes prépas Saint-Cyr lettres ont un pro
gramme similaire aux prépas ENS lettres.
S’y ajoutent des mathématiques et un
enseignement sportif renforcé.
En prépas scientifiques
ÒLes prépas scientifiques destinées aux
bacheliers de série S sont les plus repré
sentées en nombre d’établissements et
en effectif d’étudiants inscrits. Elles les
accueillent en 1re année dans quatre voies :
BCPST, MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent en
2de année sur BCPST, MP, PC, PSI, PT.
 En BCPST, la formation aborde les sciences
du vivant et les géosciences, la physique
chimie et les mathématiques.
 En MPSI, les mathématiques et la physique
sont les disciplines majeures, sans oublier
la chimie et les sciences industrielles de
l’ingénieur ou l’informatique.
 En PCSI, les mathématiques, la physique
et la chimie sont au cœur de la formation,
avec davantage de place accordée à l’expé
rimentation qu’en MPSI.
 En PTSI sont prévus l’analyse des sys

zACCÈS

LEXIQUE
ATS : adaptation technicien
supérieur
BCPST : biologie, chimie, physique
et sciences de la Terre
ENS : école normale supérieure
IEP : institut d’études politiques
LSS : lettres et sciences sociales
MP : mathématiques-physique
MPSI : mathématiques, physique
et sciences de l’ingénieur
PC : physique-chimie
PCSI : physique, chimie
et sciences de l’ingénieur
PSI : physique et sciences
de l’ingénieur
PT : physique et technologie
PTSI : physique, technologie
et sciences de l’ingénieur
TB : technologie, biologie
TPC : technologie et physiquechimie
TSI : technologie et sciences
industrielles

Admission sur dossier scolaire (et travaux
personnels en prépas artistiques). Sont
examinées les notes de 1re, celles du 1er tri
mestre ou des 2 premiers trimestres de ter
minale, les appréciations des professeurs et
la motivation du candidat.
ÒLes prépas ne sont pas réservées aux
« têtes de classe ». L’important est d’avoir
un profil équilibré entre toutes les disci
plines et d’être régulier dans ses efforts.
ÒLes CPGE ne concernent pas seulement
les bacheliers généraux (ES, L, S), même
s’ils y sont majoritaires. L’option ECT des
prépas économiques et commerciales est
ainsi destinée aux bacheliers technologiques STMG ; les prépas scientifiques TSI,
TB et TPC sont destinées, selon le cas, aux
bacheliers des séries STI2D, STAV ou STL.
Quelques classes spécifiques accueillent
des bacheliers professionnels pour 3 ans.
ÒIl existe des prépas en un an après un
bac + 2. Destinées aux titulaires de BTS et de
DUT, les prépas ATS (ingénierie industrielle,
biologie, métiers de l’horticulture et du pay
sage, génie civil, métiers de la chimie) mènent
aux écoles d’ingénieurs principalement, mais
aussi aux écoles d’agronomie et aux écoles
vétérinaires ; les ATS économiegestion,
accessibles avec une L2 validée, un BTS ou
un DUT, mènent aux écoles de management.
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les filières d’études

tèmes automatisés, des cours de mathématiques, de sciences physiques et des TP
en technologie industrielle.
ÒD’autres prépas scientifiques sont réservées aux bacheliers technologiques, provenant de diverses séries.
- Les TB, qui accueillent les STL et les STAV,
abordent les mathématiques, la physiquechimie, les sciences du vivant, les géosciences, ainsi que les biotechnologies.
- Les TPC, qui accueillent les STL spécialité
sciences physiques et chimiques en laboratoire et les STI2D, privilégient les mathématiques, la physique-chimie et l’informatique.
- Les TSI, qui accueillent les STI2D et les STL
spécialité sciences physiques et chimiques
en laboratoire, associent mathématiques,
physique, chimie, sciences industrielles et
informatique.
En prépas économiques
ÒLes prépas économiques et commerciales accordent une large place aux
sciences humaines et aux langues vivantes,
en proposant un programme spécifique au
profil des élèves accueillis.
- L’option économique (ECE), dans le prolongement du bac ES, associe la culture
générale (philosophie et français), l’étude
économique, sociologique et historique
du monde contemporain, sans oublier les
mathématiques (analyse, probabilités).
- L’option scientifique (ECS), destinée aux
bacheliers S, privilégie les mathématiques,
la culture générale (philosophie et français), l’histoire, la géographie et la géopolitique du monde contemporain.
- L’option technologique (ECT), réservée
aux bacheliers STMG, approfondit l’économie, le droit et la gestion, sans négliger la
culture générale.
ÒLes prépas ENS économie-gestion
proposent deux voies : l’une, dite D1, met
l’accent sur le droit, l’autre, dite D2, sur
l’économie. Y sont admis les bacheliers de
série ES ou S, voire L ou STMG.

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

zVALIDATION DES ÉTUDES
Le passage de la 1re à la 2de année est conditionné aux résultats et à l’avis des professeurs. Le redoublement de la 1re année n’est
pas possible.
ÒLe contrôle continu permet à chacun de
faire régulièrement le point sur ses acquis
et ses progrès. Le niveau étant élevé, les
notes à l’entrée en prépa sont souvent plus
faibles qu’en terminale. Il convient de ne
pas se décourager pour autant.

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

z POURSUITE D’ÉTUDES
Les CPGE sont la principale voie d’accès aux
grandes écoles avec des taux de réussite
aux concours différents selon les filières.
- À l’issue des prépas littéraires, le nombre
de places en ENS est limité, comme à Chartes
ou à Saint-Cyr. Mais les débouchés sont plus
variés qu’on ne le croit : écoles de management, de journalisme, de communication, de
traduction, IEP, université (licences)…
- Les sortants de prépa ENS arts & design
intègrent en nombre les écoles supérieures
d’arts appliqués et les écoles nationales
supérieures d’art.
- La grande majorité des élèves de prépas scientifiques intègrent une école
d’ingénieurs au terme de leur formation.
Quelques-uns entrent dans une ENS, une
école vétérinaire ou une école d’actuariat.
- À l’issue des prépas économiques, une
large majorité d’étudiants intègre une école
de management. Là aussi, ne pas se limiter
aux plus connues. Quelques-uns entrent en
ENS ou en écoles de statistiques.
ÒLes étudiants, s’ils n’ont pas obtenu l’école
de leurs vœux, peuvent refaire la 2de année
de prépa, avec l’accord du conseil de classe,
ou se réorienter. Des passerelles existent
pour faciliter les poursuites d’études à
l’université sans perdre d’année grâce à
des conventions entre lycées et universités.

À SAVOIR
D’autres « prépas » donnent
accès aux écoles d’ingénieurs.
- Les cycles préparatoires
communs permettent chacun
d’intégrer un nombre restreint
d’écoles.
- Les prépas intégrées
permettent de poursuivre
dans le cycle ingénieur
de l’école où l’on est entré
après le bac.

EN SAVOIR +
ÚDossier Classes prépa

ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/classes_prepa

INFO +

Après les prépas, les grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des prépas scientifiques BCPST, MP, PC, PT,
PSI, TSI et TPC (2 ans post-bac) ou ATS (un an post-BTS ou DUT). Les écoles à dominante
« technologique » offrent un plus grand nombre de places aux élèves de PT et TSI. Celles
de chimie admettent aussi des sortants de TPC ; celles de géologie-environnement accueillent
aussi des élèves passés par les prépas BCPST.
Les écoles d’ingénieurs en agronomie et les écoles vétérinaires recrutent à l’issue
des prépas scientifiques BCPST et TB (2 ans post-bac) ou ATS (un an post-BTS ou DUT).
Les écoles de management recrutent à l’issue des prépas économiques ou des prépas
littéraires, et pour quelques-unes après une prépa ATS (un an post-BTS, DUT ou L2 validée).
Les écoles de statistiques ou d’actuariat recrutent à l’issue des prépas scientifiques (MP,
PC, PT, PSI), mais aussi à l’issue des prépas économiques (ECS) ou littéraires (LSS).
Les ENS de Paris-Saclay, de Paris-Ulm, de Lyon et de Rennes recrutent, selon les spécialités,
post-prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou bien économiques. Objectif : former
des enseignants-chercheurs.
L’École nationale des chartes forme des archivistes-paléographes. On y accède après
une prépa Chartes (concours A) ou après une prépa lettres ENS Ulm (concours B).
L’École de Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier dans l’armée de terre. Accès post-prépa
Saint-Cyr lettres ou prépas littéraires, prépas MP, PC et PSI, ou encore prépas économiques
et commerciales. Les autres grandes écoles militaires (École de l'air, École navale,
Polytechnique) recrutent à l’issue des prépas scientifiques.
Ces écoles organisent leurs formations en 3 à 5 ans. La plupart sont accessibles par d’autres
voies que les CPGE, notamment via les admissions parallèles.
2019 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 11

BAT_Entrer_Dans_Le_Sup_Rentree2019.indd 11

20/11/2018 12:04

infos pratiques

APRÈS UN BAC
PROFESSIONNEL

Le bac professionnel est le seul bac permettant l’accès direct
à l’emploi mais il permet aussi l'accès aux études supérieures,
notamment en BTS, où des places leur sont réservées.

Preuve de la bonne adéquation de leur
diplôme aux besoins des entreprises, la
majorité des bacheliers professionnels
s’insèrent sur le marché du travail. Ceux
qui décident de continuer leurs études
visent la plupart du temps une formation en 2 ou 3 ans.

Formations en un an
Nombre de bacheliers professionnels
poursuivent des études pendant une
année, afin d’acquérir une spécialisation ou de nouvelles compétences.
ÚLes
Ú MC (mentions complémentaires), d’un niveau équivalent au bac,
sont accessibles sur dossier. Elles se
préparent en un an au sein d’un lycée
professionnel ou d’un CFA (centre de
formation d’apprentis). Le choix d’une
MC s’effectue à l’intérieur du même
champ professionnel. Par exemple, la
MC art de la cuisine allégée, avec un
bac pro cuisine ; la MC vendeur-conseil
en produits techniques pour l’habitat,
avec un bac pro vente.
ÚLes
Ú FCIL (formations complémentaires d’initiative locale) répondent
aux besoins de l'emploi local. Elles se
déroulent au sein d’un lycée professionnel ou d’une école privée. Elles ne
sont pas validées par des diplômes, mais
par des attestations ou des certificats
d’école. Exemples : FCIL secrétariat
médical, après un bac pro gestion-administration ; FCIL technicien aéronautique sur commande numérique, après
un bac pro du secteur industriel.
ÚLes
Ú CS (certificats de spécialisation) agricoles s’adressent aux titulaires
d’un bac professionnel du domaine de
l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Les
CS attestent de compétences variées
(comptabilité, vente, techniques de
culture…), très utiles aux professionnels
de l’élevage, de l’exploitation agricole…
La formation se déroule en lycée agricole, en CFA ou en école, souvent sous
contrat d’apprentissage.

Formations en 2 ou 3 ans
La plupart des bacheliers professionnels qui poursuivent des études supérieures préparent, en 2 ans, un BTS
dans le champ professionnel d’origine.
Quelques-uns optent pour une école
spécialisée.

ÚLes
Ú STS (sections de technicien supérieur), en lycée ou en école, accueillent
30 % de bacheliers professionnels. Si
certains d’entre eux préparent le brevet de technicien supérieur sous statut scolaire, une bonne partie choisit
de se former sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec
une alternance de cours et de travail.
Accès à la formation sur dossier scolaire, avec des modalités spécifiques
pour les bacheliers professionnels (lire
Les BTS, p. 7).
ÚÚ
Avec une forte sélection à l’entrée,

les IUT (instituts universitaires de technologie) comptent 2 % de bacheliers
professionnels en 1re année. Des programmes aménagés leur permettent
de bénéficier d’une mise à niveau dans
les disciplines fondamentales pour préparer, en 2 ans, leur diplôme universitaire de technologie (lire Les DUT, p. 6).

ÚLes
Ú DMA (diplômes des métiers
d’art) sont accessibles aux titulaires
d’un bac professionnel artisanat et
métiers d’art de même filière, s’ils ont
un bon dossier. La sélection porte sur
les résultats scolaires et les travaux
artistiques personnels. Peu d’établissements offrent ce type de formation.
ÚCertains
Ú
bacheliers professionnels
optent pour une école d’art délivrant
un titre d’école en 2 ou 3 ans (accès sur
épreuves et entretien de motivation, le
plus souvent) ou pour un établissement
préparant au DN MADE (diplôme national des métiers d’art et du design) en
3 ans (accès sur dossier scolaire et présentation de travaux artistiques).

ÚOn
Ú trouve quelques bacheliers professionnels dans les écoles de commerce ou de comptabilité. Les écoles
en 2 ou 3 ans recrutent principalement
sur concours post-bac. La sélection
porte le plus souvent sur les matières
générales (mathématiques, français,
langue…).
ÚLes
Ú écoles paramédicales ou du
secteur social sont accessibles aux
bacheliers professionnels, notamment
celles qui n’exigent pas le bac : formations d’aide-soignant, d’auxiliaire de
puériculture, de moniteur-éducateur,
d’accompagnant éducatif et social.
Recrutement sur concours. Attention
aux dates d’inscription dans ces écoles :
dès septembre pour celles du secteur
social, janvier pour celles de la santé.

D’autres pistes
Les formations disciplinaires de l’université sont une voie difficile pour
les bacheliers professionnels qui s’y
inscrivent, car la formation qu’ils ont
suivie au lycée n'a pas été conçue à
cette fin.
ÚEnviron
Ú
7 % des bacheliers professionnels s’inscrivent en licence.
Pourtant, les études universitaires sont
très théoriques et éloignées de la formation reçue au lycée professionnel.
Aussi, pour augmenter leurs chances de
réussite, les universités proposent des
mises à niveau et une progressivité du
cursus en 4 ans au lieu de 3.
ÚQuelques
Ú
CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) accueillent
les bacheliers professionnels pour
3 ans : quatre prépas scientifiques TSI
(à Chambéry, Montceau-les-Mines,
Nîmes et au Mans) en vue des concours
d’écoles d’ingénieurs ; trois prépas économiques ECT (à Strasbourg, Marseille,
et Niort) en vue des concours d’écoles
de commerce.
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QUE FAIRE
SANS LE BAC ?
Si au terme de l’année, vous êtes ajourné aux
épreuves du bac, il ne faut pas vous décourager.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous.

Redoublement, poursuite d’études,
formation professionnelle, entrée dans
la vie active… si vous n’obtenez pas le
bac cette année, différentes solutions
existent. Échangez avec vos professeurs et/ou avec un psy-EN (psychologue de l’Éducation nationale).

dat scolaire ou en tant que candidat
libre. L’inscription individuelle au bac
(candidat libre) permet de conserver
les notes supérieures ou égales à 10/20
obtenues précédemment.

Se représenter au bac

Quelques formations supérieures sont
ouvertes aux élèves ayant échoué à
l’examen. Certaines exigent le « niveau
bac » (soit une moyenne supérieure
ou égale à 8/20 pour l’ensemble des
épreuves).
ÚLes
Ú écoles spécialisées accessibles
sans le bac sont le plus souvent privées et
coûteuses, notamment dans le domaine
des arts, du tourisme ou de l’hôtellerierestauration. Avant de choisir un établissement, renseignez-vous sur les frais de
scolarité, le déroulement des études…
ÚCertains
Ú
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.
ÚLa
Ú capacité en droit, accessible
aux jeunes âgés d’au moins 17 ans, se
prépare en cours du soir, à l’université
ou via le Cned en 2 ans. Elle permet de
s’inscrire en licence de droit ou en DUT
carrières juridiques. Le taux d’échec en
1re année est relativement élevé.
ÚLe
Ú BPJEPS (brevet professionnel de
la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport) forme aux métiers de l’animation sociale et sportive. Deux spécialités (animateur ; éducateur sportif)
et plusieurs mentions. Admission sur

Le bac reste le passeport pour les
études supérieures. Si vous avez
échoué à l’examen, vous pouvez le
passer de nouveau l’année suivante,
avec de bonnes chances de réussite.
76 % de ceux qui se représentent
l’obtiennent.

ÚRefaire
Ú
une année de terminale
dans son lycée d’origine est un droit.
Dès l’annonce des résultats, contactez
le proviseur pour vous réinscrire. Vous
pouvez demander à conserver le bénéfice des notes supérieures ou égales à
10/20 obtenues aux épreuves du bac.
ÚImportant
Ú
à savoir : si vous avez déjà
présenté le bac deux fois, vous pouvez
préparer à nouveau certaines épreuves
ou choisir un bac professionnel en un
an, dans le cadre d’un parcours adapté.
Contactez, dès juillet, le proviseur de
votre lycée ou bien le CIO.
ÚPréparer
Ú
le bac autrement est
toujours possible. Les candidats qui
veulent se représenter à l’examen
sans passer par les dispositifs cités cidessus peuvent le faire notamment
avec le Centre national d’enseignement à distance (www.cned.fr) ou dans
le cadre des cours du soir proposés par
certains lycées. Selon le cas, l’inscription au bac se fait en tant que candi-

Continuer ses études

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

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

¬ Vous pouvez intégrer la Police nationale

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

épreuves à partir de 17 ans. Il est recommandé d’avoir le « niveau bac ».

Se former en alternance
Suivre une formation qui alterne
périodes de cours et travail en entreprise augmente les chances d’insertion. Plusieurs parcours sont possibles, sous contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
ÚVous
Ú pouvez préparer un bac professionnel (souvent en un an) après
avoir fait l’objet d’une décision de positionnement par le CFA (centre de formation d’apprentis). Contactez le CIO
pour obtenir la liste des formations en
alternance, ou consultez les fiches formations sur le site www.onisep.fr, elles
précisent les établissements offrant
cette modalité.
ÚVous
Ú 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 ».
ÚVous
Ú pouvez préparer un CQP (certificat de qualification professionnelle)
ou un titre certifié inscrit au RNCP1.
Ils sont proposés par les écoles, CFA
relevant des CCI2 (www.acfci.cci.fr), CMA
(www.artisanat.fr) et par les écoles d’entreprises (Engie, RATP, SNCF, Lapeyre,
Casino…), par le Cnam3 (www.cnam.fr),
l’Afpa4 (www.afpa.fr) ou dans le cadre des
formations financées par les régions
(reseau.intercariforef.org).
1. Répertoire national des certifications
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation
professionnelle des adultes.

les sites des différentes armées: www.
recrutement.terre.defense.gouv.fr ; www.
etremarin.fr; http://devenir-aviateur.fr.
¬ Vous pouvez entrer dans la Gendarmerie
nationale comme gendarme adjoint volontaire
- agent de police judiciaire adjoint. Infos sur le
site : www.lagendarmerierecrute.fr.
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LA VIE
ÉTUDIANTE
Santé, logement, bourses… guide pratique
à l’usage des futurs étudiants.

Financer ses études
ÚLa
Ú demande de BCS (bourse sur critères sociaux) se fait à partir du 15 janvier par le biais du DSE (www.messervices.
etudiant.gouv.fr). Elle est accordée en
fonction des revenus des parents, du
nombre d’enfants à charge, de l’âge du
demandeur, de la distance domicile-lieu
d’études, du diplôme... Son montant est
variable (sept échelons). Pour en bénéficier, il faut être assidu aux cours et aux
examens, et progresser régulièrement
dans ses études.
ÚD’autres
Ú
dispositifs existent, qui
peuvent être cumulés avec une BCS :
aide au mérite pour les boursiers ayant
obtenu la mention « très bien » au bac,
aide à la mobilité pour les élèves restés sans proposition sur Parcoursup
qui changent d’académie et de lieu
d’habitation, allocation pour la diversité dans la fonction publique, aide des
collectivités ou des fondations, prêt
bancaire garanti par l’État (sans caution ni conditions de ressources), aide
pour les étudiants en situation d’autonomie avérée. Il existe, par ailleurs, des
aides ponctuelles pour les étudiants en
situation de précarité (rupture avec la
famille…). S’adresser au Crous. À noter :
les critères d’attribution pour l’enseignement supérieur diffèrent de ceux
du secondaire. Se renseigner sur ses
droits auprès du Crous sans attendre
les résultats du bac.
EN SAVOIR +
Úsur onisep.fr
> www.onisep.fr/handicap

ÚNombre
Ú
d’étudiants sont amenés à
travailler en parallèle de leur scolarité.
Des offres d’emplois temporaires sont
diffusées par la centrale du job étudiant
(www.jobaviz.fr), le CIDJ, les universités,
les grandes écoles… Le travail ne prive
pas du droit à percevoir une bourse.

Se loger
ÚLes
Ú demandes de logement en résidence universitaire se font à partir du
15 janvier par le biais du DSE (dossier
social étudiant). Se connecter sur le
portail www.messervices.etudiant.gouv.fr.
ÚLe
Ú Crous (centre régional des
œuvres universitaires et scolaires) met
à la disposition des étudiants des listes
de chambres chez les particuliers ou de
studios à des prix intéressants.
ÚPour
Ú une résidence privée ou un
logement indépendant, voir auprès
des associations étudiantes ou des
centres régionaux d’information jeunesse (www.cidj.com).
ÚConsulter
Ú
aussi la Centrale du logement étudiant (www.lokaviz.fr).
ÚPour
Ú une place en foyer d’étudiants,
contacter l’Union nationale pour l’habitat des jeunes (www.unhaj.org).
ÚPossibilité
Ú
d’obtenir des aides au
logement : ALS (allocation logement
à caractère social) ou APL (allocation
personnalisée au logement) selon ses
ressources. Consulter le site de la caisse
d’allocations familiales (www.caf.fr).
ÚUn
Ú service d’Action Logement offre
aux étudiants qui le demandent une
caution locative gratuite, sans conditions de ressources (www.visale.fr).

L’inclusion des étudiants en situation de handicap
Afin d’accompagner le mieux possible les
étudiants en situation de handicap, certains
établissements (notamment les universités)
proposent un accueil dédié. Vous pourrez
vous informer sur l’accessibilité des
locaux, sur les équipements pédagogiques
adaptés, sur les modalités particulières

d’aménagement des examens…; toutes les
infos sur le site www.handi-u.fr.
Pour obtenir des aides humaines et
matérielles, vous devrez vous adresser à la
MDPH (maison départementale des personnes
handicapées). Il existe aussi des associations
spécialisées.

Se soigner
ÚDepuis
Ú
la rentrée 2018, tous les étudiants sont rattachés au régime général
de sécurité sociale. Consulter le site de
l’assurance maladie (www.ameli.fr).
ÚL’adhésion
Ú
à une mutuelle étudiante, qui reste facultative, vient
compléter le remboursement des
frais médicaux versé par la Sécurité
sociale. Il existe plusieurs mutuelles : La
Mutuelle des étudiants (www.lmde.com) ;
le Réseau national des mutuelles étudiantes de proximité (www.emevia.com).

S’informer, s’orienter
ÚRenseignez-vous
Ú
le plus tôt possible
sur les études et leurs débouchés.
Utilisez toutes les ressources :
- journées portes ouvertes dans les
établissements et salons spécialisés ;
- rencontres organisées par le lycée et
le CIO ;
- entretien d’orientation de terminale ;
- entretiens individuels et ateliers proposés par le psy-EN ;
- CDI (centre de documentation et d’information) ;
- publications et produits multimédias
de l’Onisep, son portail www.onisep.fr
et son service gratuit de réponse aux
questions (par téléphone, mail ou tchat)
www.monorientationenligne.fr.

INFO +

La CVEC
Tout étudiant qui souhaite s’inscrire dans un
établissement supérieur pour y suivre une
formation post-bac (hors BTS) doit au préalable
acquitter la contribution vie étudiante et de
campus, sauf s’il est exonéré du paiement.
C’est notamment le cas des BSC (boursiers
sur critères sociaux). D’un montant de 90 €,
la CVEC se règle à partir de son compte
personnel https://www.messervices.
etudiant.gouv.fr/envole. Elle permet aux
établissements supérieurs d’améliorer l’accueil
et l’accompagnement social des étudiants,
de développer les activités culturelles et
sportives qui leur sont proposées, de mener
des actions de prévention, de favoriser les
initiatives et de soutenir les projets associatifs.
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UN PARCOURS
SUR-MESURE
POUR
ASSURER
SON FUTUR
École d’ingénieurs en 5 ans après un bac S ou STI2D
Votre parcours sur-mesure : vous choisissez votre campus,
votre spécialité, vos options et votre statut étudiant ou apprenti.

ecole-ingenieurs.cesi.fr

Établissement d’enseignement supérieur technique privé
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ÊTRE ÉTUDIANT
EN SITUATION
DE HANDICAP
Près de 26 000 jeunes handicapés suivent des études supérieures.
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle.
Conseils et démarches.

VIE QUOTIDIENNE
> Dans le cadre de la prestation
de compensation du handicap
(PCH), des aides sont accordées
par la Commission des droits et
de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH), qui siège
à la MDPH : aides à la personne
(lever, coucher, soins, prise
de repas), aides techniques,
logement, transport, surcoût lié
à l’adaptation du véhicule pour
passer le permis... Anticipez vos
démarches pour que tout soit
pris en compte et notifié par la
CDAPH avant votre entrée dans
l’enseignement supérieur.
> Logement : le Crous propose
des logements adaptés
ou recherche avec vous
des solutions au cas par cas.
> Restauration : la plupart
des restaurants universitaires
sont accessibles aux étudiants
handicapés.
> Bourses d’enseignement
supérieur : 3 années
supplémentaires
vous sont attribuées.
> Transport : les frais de
transport des étudiants
reconnus handicapés et ne
pouvant utiliser les transports
en commun sont pris en charge
par les départements ou
par Île-de-France Mobilités.
Adressez-vous à la MDPH
ou à votre enseignant référent.

OBJECTIF POURSUITE D’ÉTUDES
zOSEZ L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR !

zUNE GRANDE VARIÉTÉ
DE MÉTIERS POSSIBLES

Vous avez le droit de vous inscrire
à toute formation de l’enseignement supérieur si vous remplissez les conditions
requises (baccalauréat ou équivalent).
L’établissement s’adaptera alors pour organiser au mieux votre accueil.

De très nombreux aménagements de postes
sont possibles, en particulier grâce aux
nouvelles technologies. Ils rendent accessibles les métiers. Par ailleurs, les entreprises ont l’obligation d’employer 6 % de
travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

zFAITES-VOUS
ACCOMPAGNER !

zANTICIPEZ !

Montez votre projet et, si possible, effectuez au préalable un stage d’immersion
dans l’établissement de formation visé.
Les CIO (centres d’information et d’orientation), les enseignants référents de votre
lycée, les structures handicap des établissements d’enseignement supérieur et les
associations d’aide aux étudiants handicapés sont là pour vous aider.

Prenez contact le plus tôt possible avec
la MDPH et la structure d’accueil des étudiants handicapés de l’établissement visé.
Plusieurs dossiers sont à remplir, avec des
dates limites d’inscription à respecter.
Concrétiser son projet demande du temps
(entre 6 et 9 mois pour un dossier MDPH).
Il en faut aussi pour mettre en place votre
accompagnement quotidien (auxiliaire de
vie, transport...) et l’aménagement pédagogique dans l’établissement scolaire ou
l’université.

Avis d’étudiant

LEXIQUE
Crous : centre régional des œuvres
universitaires et scolaires
MDPH : maison départementale des
personnes handicapées

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

Handi-Sup Auvergne m’a accompagné tout au
long de mes études. Elle m’a apporté aide et
conseils lorsque j’en avais besoin, même après
que j’ai quitté l’Auvergne. »
Maxime, étudiant en école d’ingénieurs
Retrouvez le témoignage de Maxime et d’autres
jeunes sur www.onisep.fr/handicap et dans
Des études supérieures à l’emploi, collection
« Handi+ ».
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infos pratiques

DÉMARCHES
zLYCÉE
Si vous souhaitez entrer dans une formation post-bac au lycée (brevet de technicien
supérieur, classe préparatoire aux grandes
écoles...), vous bénéficierez comme en
terminale du projet personnalisé de scolarisation, établi avec l’équipe de suivi de la
scolarisation.
Vous conserverez les mêmes aides : enseignant référent, aide humaine, médecin de
l’Éducation nationale…

zUNIVERSITÉ ET IUT
Prenez contact le plus tôt possible avec la
structure d’accueil des étudiants handicapés. Ce service mettra en place l’accompagnement pédagogique et les adaptations
nécessaires.
À noter : les IUT font partie des universités.

AMÉNAGEMENT

zAUTRE ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Adressez-vous au référent handicap de
l’établissement. S’il n’y en a pas, demandez à rencontrer le chef d’établissement.
N’hésitez pas à vous faire accompagner
par un représentant d’une association de
personnes handicapées ou une personne
au service des étudiants handicapés.

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

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

POUR COMPENSER
LE HANDICAP

zVOUS SOUHAITEZ
ÉTUDIER PAR
APPRENTISSAGE

Total Accès

DES EXAMENS
Les étudiants en situation
de handicap bénéficient
d’aménagements particuliers
pour passer les examens
ou les concours d’entrée
des établissements
d’enseignement supérieur :
aides techniques, mise à
disposition d’un(e) secrétaire,
majoration de temps...

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

EN SAVOIR +
> www.onisep.fr/handicap,
notamment la publication
Des études supérieures
à l’emploi, collection « Handi+ ».
> www.etudiant.gouv.fr,
rubrique « Vous conseiller
et accompagner ».
> CIO (centres d’information
et d’orientation) : toutes les
adresses sur www.onisep.fr
> Structures handicap des
universités : www.handi-u.fr
> MDPH : toutes les adresses sur
www.onisep.fr/handicap
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AVEC L’ÉCOLE DES MÉTIERS SNCF,
CHOISISSEZ LA MEILLEURE
DESTINATION POUR VOTRE AVENIR.

Crédit photo : Maxime HURIEZ/SNCF

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

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FORMATION

PROFESSIONNALISEZ
VOS TALENTS
POUR ALLER
DE L’AVANT !
Formations diplômantes en alternance du bac au bac +5 dans 6 filières d’excellence
Informatique & Numérique Marketing & Communication Digitale Ressources Humaines
Qualité Sécurité Environnement Performance Industrielle Bâtiment & Travaux Publics
l
l

l

l

l

l
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ecole-alternance.cesi.fr
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PRÉSENTATION
Ce guide présente les possibilités d’études supérieures sous statut étudiant ou en apprentissage, recensées
dans l’académie de Toulouse, accessibles après un baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Sont répertoriées les formations assurées par les établissements publics de l’Éducation nationale, par les
écoles des autres ministères, les établissements consulaires (dépendant des Chambres de commerce), ainsi
que les formations sous contrat proposées par les établissements privés.

COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Les informations données dans ce guide sont valables à la date de l’enquête (septembre 2018).
Les modifications ultérieures feront l’objet d’un additif (mars 2019) et d’une mise à jour du guide au format
numérique disponibles sur le site www.onisep.fr/toulouse
Consulter également :
• les équipes éducatives, les psychologues de l’Éducation nationale de votre établissement.
• les CIO, CDI possédant de la documentation diverse, des brochures et des logiciels d’information et d’orientation.
• le site internet de l’Onisep, www.onisep.fr notamment les rubriques « ma voie pro », « ma voie économique », « ma voie littéraire »,
« ma voie scientifique » et le site www.terminales2018-2019.fr
• les sites internet des établissements.
• les journées portes ouvertes des établissements. Voir le site du rectorat et de l’Onisep.

Parcoursup :
Parcoursup est la nouvelle plateforme nationale d’admission en première année des formations de l’enseignement supérieur. Cette plateforme permet aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent entrer dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2019, de se préinscrire, de déposer leurs vœux de
poursuite d’études et de répondre aux propositions d’admission des établissements dispensant des formations
de l’enseignement supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, etc.).

BACS RECOMMANDÉS
Pour certaines formations, les bacs recommandés sont indiqués. Il est bien sûr possible de poser sa candidature
avec un autre bac. Il convient cependant de réfléchir à la cohérence de son parcours. Ainsi, la poursuite
d’études en BTS est particulièrement recommandée pour les bacheliers professionnels qui pourront mettre
en valeur leurs compétences dans les disciplines techniques et pratiques.

LE STATUT ÉTUDIANT
L’inscription dans une formation de l’enseignement supérieur donne droit à la carte d’étudiant et à tous
les avantages associés (sécurité sociale et mutuelles, réductions, resto U, transports, logements,…). Les
formations en apprentissage également – l’apprenti reçoit une carte d’ « Étudiant des métiers ».
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avec CCI Sud Formation,

partenaire des entreprises !
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en alternance

Alès . Ariège . Aveyron . Béziers . Carcassonne
Lot . Lozère . Montauban . Montpellier
Narbonne . Nîmes . Perpignan . Sète . Tarn

LES FORMATIONS PAR DOMAINE
AGRONOMIE - AGROALIMENTAIRE - ENVIRONNEMENT
CLASSE PRÉPA

CPGE scientifiques.........................................................................................................................38
Cycles préparatoires intégrés aux écoles...............................................................................39
BTS

Métiers de l’eau..............................................................................................................................49
Métiers des services à l’environnement..................................................................................49
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries.........................................49
BTSA

Agronomie : productions végétales..........................................................................................42
Aménagements paysagers .........................................................................................................42
Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques.......................................................42
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole......................................................42
Développement, animation des territoires ruraux................................................................42
Génie des équipements agricoles .......................................................................................42
Gestion et maîtrise de l’eau........................................................................................................42
Gestion et protection de la nature............................................................................................42
Gestion forestière..........................................................................................................................43
Productions animales...................................................................................................................43
Production horticole.....................................................................................................................43
Sciences et technologies des aliments...................................................................................43
Technico-commercial...................................................................................................................43
Viticulture œnologie.....................................................................................................................43
DUT

Hygiène sécurité environnement..............................................................................................36
LICENCE

Sciences de la vie..........................................................................................................................33
Géographie et aménagement..............................................................................................30, 33
Sciences de la terre......................................................................................................................32

Les formations post Bac par domaine

AUTRE FORMATION

CS Commercialisation des vins..................................................................................................59
CS Conduite d’une production en agriculture biologique et commercialisation..........59
CS Conduite de l’élevage ovin viande......................................................................................59
CS Jardinier de golf et entretien sols sportifs......................................................................59
CS Production, transformation, commercialisation des produits fermiers....................59
Technicien de traitements des eaux.........................................................................................59
ARTS - CULTURE

DU de modélisme artistique.......................................................................................................64
DU textile et habillement, industrie de la mode & luxe.......................................................64
ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION
CLASSE PRÉPA

CPGE scientifiques.........................................................................................................................38
Cycles préparatoires intégrés aux écoles...............................................................................39
BTS

Aménagement finition..................................................................................................................44
Architecture en métal : conception et réalisation................................................................44
Bâtiment..........................................................................................................................................44
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation..........................................................44
Études et économie de la construction...................................................................................44
Étude et réalisation d’agencement...........................................................................................44
Fluides, énergies, domotique, option A, B, C..........................................................................44
Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique ............................44
Systèmes constructifs bois et habitat.....................................................................................44
Travaux publics..............................................................................................................................44
DUT

Génie civil et construction durable..........................................................................................36
LICENCE

Génie civil........................................................................................................................................32
AUTRE FORMATION

Chef d’équipe aménagement finition.......................................................................................59
Dessinateur projeteur en béton armé......................................................................................66
Diplôme d’état d’architecte.........................................................................................................64
Formation supérieure à la direction de TPE...........................................................................62
Installateur des systèmes en génie climatique.....................................................................66
Technicien d’études du bâtiment en dessin de projet.........................................................59
Technicien d’études en construction bois..............................................................................59
COMMERCE - COMMUNICATION - TRANSPORT
CLASSE PRÉPA

CPGE économiques et commerciales........................................................................................39
CPGE littéraires..............................................................................................................................40
Classe préparatoire économique et gestion/Paris Saclay..................................................40
BTS

CLASSE PRÉPA

CPGE Scientifique (ENS Paris Saclay C - Arts et création industrielle).......................... 40
CPGE littéraires..............................................................................................................................40
DNMADE

DNMADE (toutes les mentions)..................................................................................................56
BTS

Études et réalisation d’un projet de communication...........................................................54
Métiers de l’audiovisuel...............................................................................................................54
Métiers de la mode - vêtement..................................................................................................49
Photographie..................................................................................................................................54
LICENCE

Arts.............................................................................................................................................30, 34
Arts du spectacle...........................................................................................................................30
Arts plastiques...............................................................................................................................30
Histoire de l’art et archéologie..................................................................................................30
Musicologie.....................................................................................................................................30
AUTRE FORMATION

DE Professeur de danse...............................................................................................................64
DE Professeur de musique..........................................................................................................64
Diplôme de technicien des métiers du spectacle (DTMS)...................................................59
Diplôme national d’art (DNA)......................................................................................................64
Diplôme national supérieur professionnel de musicien.....................................................64
2019 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC  24

Assurance........................................................................................................................................50
Banque, conseiller de clientèle..................................................................................................50
Commerce international..............................................................................................................50
Communication..............................................................................................................................50
Gestion des transports et logistique associée.......................................................................51
Management commercial opérationnel............................................................................. 51, 52
Négociation et digitalisation de la relation client..........................................................52, 53
Professions immobilières............................................................................................................53
Tourisme..........................................................................................................................................53
DUT

Information - communication....................................................................................................37
Métiers du multimédia et de l’internet.................................................................................... 37
Techniques de commercialisation.............................................................................................37
LICENCE

Administration économique et sociale..............................................................................28, 33
Économie.........................................................................................................................................28
Information - Communication................................................................................28, 30, 33, 34
AUTRE FORMATION

Bachelor in business and management...................................................................................65
Bachelor responsable marketing et développement...........................................................65
Bac pro Commerce........................................................................................................................58
BP Fleuriste.....................................................................................................................................60

Gestionnaire d’unité commerciale et de distribution..........................................................62
MC Assistance, conseil, vente à distance................................................................................58
MC Vendeur conseil en produits techniques de l’habitat...................................................59
Programme A.R.T.E.........................................................................................................................40
Programme Bachelor en management.....................................................................................65
Responsable de rayon..................................................................................................................60
Technicien en logistique d’entreposage..................................................................................60
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique..........................................62
Technicien supérieur du transport terrestre.........................................................................62
Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises........................................62
Technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises......................62
Vendeur/se conseil en magasin.................................................................................................60
Vendeur, conseiller commercial................................................................................................60

Assistant(e) gouvernant(e) général(e) des secteurs hôteliers »......................................60
Assistant manager tourisme hôtellerie - restauration........................................................62
Bac pro commercialisation et service en restauration.......................................................58
Bac pro « Turbo », Cuisine et gastronomie............................................................................58
BP Arts de la cuisine.....................................................................................................................60
BP Arts du service et commercialisation en restauration..................................................60
Chef de rang 3 & 4 étoiles...........................................................................................................60
Concierge d’hôtel..........................................................................................................................60
MC Accueil réception....................................................................................................................58
MC Organisateur de réceptions.................................................................................................58
Réceptionniste polyvalent en hôtellerie.................................................................................60

DROIT - SCIENCES POLITIQUES

GESTION - INFORMATIQUE DE GESTION

Notariat............................................................................................................................................53
DUT

Carrières juridiques......................................................................................................................36
LICENCE

Administration économique et sociale..............................................................................28, 33
Droit.....................................................................................................................................28, 33, 34
AUTRE FORMATION

Classe préparatoire spéciale IEP...............................................................................................40
Diplôme de l’Institut d’Études Politiques................................................................................66
ÉNERGIE - INFORMATIQUE
CLASSE PRÉPA

CPGE scientifiques.........................................................................................................................38
Cycles préparatoires intégrés aux écoles...............................................................................39
CPES..................................................................................................................................................39
BTS

Contrôle industriel et régulation automatique.....................................................................48
Électrotechnique............................................................................................................................48
Systèmes numériques : options A & B......................................................................................49
Systèmes photoniques.................................................................................................................49
DUT

Génie électrique et informatique industrielle.......................................................................36
Informatique...................................................................................................................................37
Réseaux et télécommunications................................................................................................36
LICENCE

Électronique, énergie électrique, automatique (EEA)....................................................32, 34
Informatique.............................................................................................................................32, 34
Physique...........................................................................................................................................32
Physique, chimie............................................................................................................................34
AUTRE FORMATION

MC Technicien en énergies renouvelables..............................................................................58
MC Technicien en réseaux électriques.....................................................................................59
Monteur technicien réseaux électriques.................................................................................59
Technicien réseau gaz..................................................................................................................60
FONCTION PUBLIQUE
Préparation métiers de la sécurité (gardien de la paix, sous-officier gendarmerie).. 60
Enseignement.................................................................................................................................69
Fonction publique d’état.............................................................................................................69
Fonction publique hospitalière..................................................................................................69
Fonction publique territoriale....................................................................................................69
Gendarmerie - Armée................................................................................................................... 72
HÔTELLERIE - RESTAURATION
MISE À NIVEAU

Classe de mise à niveau hôtellerie...........................................................................................52
BTS

Management en hôtellerie - restauration : options A, B & C..............................................52
Tourisme..........................................................................................................................................53

CLASSE PRÉPA

CPGE économiques et commerciales........................................................................................39
Classe préparatoire économique et gestion/Paris Saclay..................................................40
BTS

Comptabilité et gestion................................................................................................................51
Gestion de la PME...........................................................................................................................51
Services informatiques aux organisations, options A & B..................................................53
Support à l’action managériale ................................................................................................53
DUT

Gestion des entreprises et des administrations.............................................................36, 37
LICENCE

Économie.........................................................................................................................................28
Gestion.............................................................................................................................................28
Mathématiques informatique appliquées aux sciences humaines et sociales.......28, 30, 32
AUTRE FORMATION

Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)........................................................................65
Gestionnaire de paie.....................................................................................................................60
Secrétaire comptable...................................................................................................................60
LETTRES - LANGUES - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
CLASSE PRÉPA

CPGE littéraires..............................................................................................................................40
LICENCE

Géographie et aménagement..............................................................................................30, 33
Histoire................................................................................................................................30, 33, 34
Histoire de l’art et archéologie..................................................................................................30
Langues étrangères appliquées....................................................................................30, 33, 34
Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales..................................... 30, 33
Lettres.................................................................................................................................30, 33, 34
Philosophie...............................................................................................................................30, 34
Psychologie........................................................................................................................30, 33, 34
Sciences du langage.....................................................................................................................30
Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie.................................................................30
Sciences sociales ..................................................................................................................30, 33
Sciences de l’éducation .......................................................................................................30, 34
Sociologie.................................................................................................................................30, 33
Mathématiques informatique appliquées aux sciences humaines et sociales.......28, 30, 32
CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION
CLASSE PRÉPA

CPGE scientifiques.........................................................................................................................38
Cycles préparatoires intégrés aux écoles...............................................................................39
Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles (CUPGE)..........................................39
CPES..................................................................................................................................................39
BTS

Conception des processus de réalisation de produits........................................................47
Conception des produits industriels........................................................................................47
Conception et industrialisation en microtechniques...........................................................47
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle................................................... 47
Conception et réalisation de systèmes automatiques..................................................47, 48
Développement et réalisation bois...........................................................................................48
Europlastics et composites.........................................................................................................48
Fonderie...........................................................................................................................................48
Traitements des matériaux : options A & B.............................................................................50
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➫➫ Les formations par domaine

BTS

AUTRE FORMATION

DUT

Génie mécanique et productique..............................................................................................36
Mesures physiques........................................................................................................................36
Packaging, emballage et conditionnement............................................................................36
LICENCE

Mécanique.......................................................................................................................................32
Physique...........................................................................................................................................32
Physique, chimie............................................................................................................................34
AUTRE FORMATION

Bac pro Technicien d’usinage.....................................................................................................58
MC Technicien en chaudronnerie aéronautique et spatiale...............................................58
MC Technicien en soudage..........................................................................................................59
MAINTENANCE ET SERVICES À L’INDUSTRIE

AUTRE FORMATION

Auxiliaire vétérinaire ...................................................................................................................60
BP Technicien en prothèse dentaire ........................................................................................58
BP préparateur en pharmacie....................................................................................................60
Brevet technique des métiers (BTM) - prothésiste dentaire .............................................60
Préparation au concours de manipulateur d’électroradiologie médicale......................60
MATHÉMATIQUES - SCIENCES DE LA VIE - PHYSIQUE - CHIMIE

CLASSE PRÉPA

CPGE scientifiques.........................................................................................................................38
Cycles préparatoires intégrés aux écoles...............................................................................39
CPES..................................................................................................................................................39
BTS

Aéronautique..................................................................................................................................47
Assistance technique d’ingénieur.............................................................................................47
Maintenance des matériels de construction et de manutention......................................48
Maintenance des sytèmes.................................................................................................... 48, 49
Maintenance des véhicules.........................................................................................................49
Technico-commercial...................................................................................................................50
Techniques et services en matériels agricoles ....................................................................50
DUT

Génie industriel et maintenance...............................................................................................36
Qualité, logistique industrielle et organisation....................................................................36
LICENCE

Mécanique.......................................................................................................................................32
Physique...........................................................................................................................................32
Physique, Chimie............................................................................................................................34
AUTRE FORMATION

Diplôme
Les
formations
universitaire
post Bac
de technologie
par domaine

Diplôme d’État d’audioprothésiste............................................................................................65
Diplôme d’État d’ergothérapeute...............................................................................................65
Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale.........................................66
Diplôme d’État de pédicure - podologue.................................................................................66
Diplôme d’État d’infirmier.................................................................................................... 65, 66
Diplôme de psychomotricien......................................................................................................66
Diplôme de masseur kinésithérapeute....................................................................................66
Diplôme d’État de sage-femme..................................................................................................66
DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique............................................................66

MC Aéronautique...........................................................................................................................58
MC Agent de contrôle non destructif.......................................................................................58
MC Agent de transport exploitation ferroviaire....................................................................58
MC Maintenance des installations oléo-hydrauliques et pneumatiques........................58
MC Technicien ascensoriste........................................................................................................58
Mécanicien sur véhicules de compétition..............................................................................62
Technicien de maintenance d’équipements de chauffage, de climatisation et d’énergies
renouvelables.................................................................................................................................59
Technicien supérieur de l’aviation............................................................................................66
SANTÉ

CLASSE PRÉPA

CPGE scientifiques.........................................................................................................................38
Cycles préparatoires intégrés aux écoles...............................................................................39
Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles (CUPGE)..........................................39
CPES..................................................................................................................................................39
BTS

Analyses de biologie médicale..................................................................................................54
Bioanalyses et contrôles.............................................................................................................47
Biotechnologies.............................................................................................................................47
Contrôle industriel et régulation automatique.....................................................................48
Métiers de la chimie.....................................................................................................................49
DUT

Chimie...............................................................................................................................................36
Génie biologique............................................................................................................................36
Génie chimique - Génie des procédés......................................................................................36
LICENCE

Chimie...............................................................................................................................................32
Mathématiques.........................................................................................................................32, 34
Mathématiques, informatique appliquées et sciences humaines et sociales.....28, 30, 32
Physique...........................................................................................................................................32
Physique, chimie............................................................................................................................34
Sciences de la terre......................................................................................................................32
Sciences de la vie..........................................................................................................................33
AUTRE FORMATION

Classe de mise à niveau (scientifique) pour l’entrée en BTS.............................................59
Technicien supérieur de la météorologie...............................................................................66
SOCIAL - SPORT - ANIMATION

BTS

Analyses de biologie médicale..................................................................................................54
Diététique........................................................................................................................................54
Métiers de la coiffure...................................................................................................................54
Métiers de l’esthétique - cosmétique - parfumerie..............................................................54
Opticien lunetier............................................................................................................................54
Prothésiste dentaire.....................................................................................................................54
Prothésiste orthésiste..................................................................................................................54
Services et prestations des secteurs sanitaire et social....................................................54

BTS

Économie sociale et familiale....................................................................................................54
DUT

Carrières sociales...........................................................................................................................................36
LICENCE

Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)..................... 33, 34
DIPLÔME D’ÉTAT

LICENCE

Première année commune aux études de santé (PACES)....................................................33
Sciences de la vie..........................................................................................................................33
DIPLÔME D’ÉTAT MÉDICAL

Diplôme d’État de docteur en médecine.................................................................................33
Diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire.................................................................33
Diplôme d’État de docteur en pharmacie................................................................................33
DIPLÔME D’ÉTAT PARAMÉDICAL

Certificat de capacité d’orthophoniste....................................................................................65
Certificat de capacité d’orthoptiste..........................................................................................65
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Diplôme d’état d’assistant de service social..........................................................................66
Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants................................................................64, 67
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé.................................................................................... 67
Diplôme d’état d’éducateur technique spécialisé................................................................ 67
Diplôme d’état de technicien de l’intervention sociale et familiale................................60
AUTRE FORMATION

BPJEPS....................................................................................................................................... 59, 60
Créateur d’ambiance artistique, ludique et sportive...........................................................59
DEUST métiers de la forme.........................................................................................................62

prép’art

La prépa privée aux écoles d’art publiques

Un an pour se préparer à entrer dans une
grande école d’art ou de cinéma publique
90% DE RÉUSSITE AUX CONCOURS
................................................................................................

PORTES OUVERTES
Samedi 8 et dimanche 9
Décembre 2018
................................................

STAGES D’ORIENTATION
ET DE DÉCOUVERTE
ARTISTIQUE
Une semaine pendant
les vacances scolaires
Dates à consulter sur le site
................................................

Prép’ art Toulouse
51 rue Bayard
31000 Toulouse
05 34 40 60 20

prepart.fr
facebook.com/PrepartToulouse/
instagram.com/ecoleprepartsud/

LES LICENCES
Sont présentées ici pour chacune des universités de l’académie de Toulouse, les licences générales
avec leurs différents parcours.
Retrouvez la liste complète des licences sur le site : www.onisep.fr

UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE
- www.ut-capitole.fr
Trois sites de formation :

31 - Toulouse Université Toulouse 1 Capitole
Tél. : 05 61 63 35 00

82 - Montauban Centre universitaire de Montauban
Tél. : 05 63 91 88 50

12 - Rodez Institut Universitaire de Technologie de Rodez
Tél : 05 65 77 10 80

Certaines de ces formations peuvent être ouvertes à distance – se renseigner chaque année

Mention information-communication
Parcours type :

- information - communication L3 (Toulouse) (à capacité limitée) (co-accréditation avec l’Université
Paul Sabatier)

Mention miashs
Parcours types :

- double diplômant en économie et en MIASHS (Mathématiques et informatiques appliquées
aux SHS) L1 à L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à la gestion) L3 (Toulouse et Rodez)
(à capacité limitée)

- technologies de l’information L3 (Toulouse) (à capacité limitée)

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION (DEG)
Mention administration économique et sociale (aes)
Parcours types :

- général L1 à L2 (Toulouse)
- gouvernance des entreprises et des territoires L3 (Toulouse)
- économie et société L3 (Toulouse)

Mention droit

Les Licences à l’université (L1, L2, L3)

Parcours types :

- droit L1 à L3 (Toulouse et Montauban)
- droit français et droit anglo-saxon L1 à L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- droit et monde hispanique L1 à L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- droit et science politique L3 (Toulouse)
- juriste d’entreprise L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- double diplômant en Droit et en Gestion L1 à L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- double diplômant en Economie et en Droit L1 à L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- double diplôme franco-espagnol en droit Universités de Barcelone ou Valence
L1 à L3 (à capacité limitée)

- double diplôme franco-anglais en droit Université d’Essex, Bangor, Jersey ou Dublin
L1 à L3 (à capacité limitée)

- double diplôme franco-allemand en droit Université de Passau, de Mannheim
ou de la Sarre L1 à L3 (à capacité limitée)
- double diplôme franco-italien en droit Université de Milan
L1 à L3 (à capacité limitée)

- double diplôme franco-russe en droit Université de Moscou L1 à L3 (à capacité limitée)

Mention économie École d’Économie de Toulouse (TSE)
Parcours types :

- économie et gestion L1- L2 (Toulouse)
- économie L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- double diplômant en économie et en droit L1 à L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- double diplômant en Économie et en MIASHS (Mathématiques et informatique appliquées
aux SHS) L1 à L3 (Toulouse) (à capacité limitée)

Mention gestion Toulouse School of Management (TSM)
Parcours types :

- gestion L1 à L2 (Toulouse) (à capacité limitée)
- comptabilité contrôle L3 (Toulouse et Rodez) (à capacité limitée)
- management L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- marketing vente L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- double diplômant en Droit et en Gestion L1 à L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- management international L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
- qualité, sécurité, environnement L3 (Toulouse) (à capacité limitée)
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Pour bien préparer votre vie étudiante,
il vous suffit de cliquer !
Choisissez votre formation

formations.univ-toulouse.fr
Préparez vos démarches

welcomedesk.univ-toulouse.fr

S’orienter
Se loger
Se déplacer
Se soigner
Se divertir
Faire du sport

Nos équipes vous accueillent aussi à :
L’accueil - Welcome Desk
41, allées Jules Guesde à Toulouse

Accédez aux services en ligne de :
CAF, CROUS, Préfecture, CIO du Sup’ , Tisséo, SNCF

@Univ_Toulouse

UNIVERSITÉ TOULOUSE – JEAN JAURÈS
- www.univ-tlse2.fr
Trois sites de formation :

31 Toulouse Université Toulouse – Jean Jaurès
Tél. : 05 61 50 42 50

82 Montauban Centre universitaire de Montauban
Tél. : 05 63 91 88 50

09 Foix Antenne universitaire de Foix
Tél. : 05 61 02 19 74

ARTS, LETTRES, LANGUES (ALL) SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ (STS)
Mention arts
Dossier scolaire et travaux artistiques demandés
Parcours :

- arts, design, sciences et techniques (ADST) L1 à L3 (antenne de Montauban)
- cinéma et audiovisuel L1 à L3 (Toulouse)
- création et audiovisuel L3 (Toulouse)
- design, prospective et société L1 à L3 (Toulouse)

DOMAINE ARTS, LETTRES, LANGUES (ALL)
Mention arts du spectacle
Parcours :

- communication et arts du spectacle : danse-cirque L1 à L3 (Toulouse)
- communication et arts du spectacle : études théâtrales et visuelles L1 à L3 (Toulouse)

Mention arts plastiques
Dossier scolaire et travaux artistiques demandés
Parcours :

- arts plastiques L1 à L3 (Toulouse)

Mention langues étrangères appliquées

Les Licences à l’université (L1, L2, L3)

Parcours :

- LEA L1 à L2 (Toulouse)
- affaires économiques internationales (AEI) L3 (Toulouse)
- commerce international (CI) L3 (Toulouse et Madrid)
- communication internationale (ComI) L3 (Toulouse)
- traduction - médiation en LSF Anglais-LSF ou FLES-LSF L1 à L3 (Toulouse)
Anglais + langue B (au choix : allemand, arabe, chinois*, espagnol, italien, japonais*,
polonais*, portugais*, russe*)
(* langues ouvertes aux débutants)

Mention langues, littératures, civilisations étrangères
et régionales

Parcours :
- allemand - philosophie L1 à L2 (Toulouse)
- catalan L1 à L3 (Toulouse)
- espagnol L1 à L3 (Toulouse)
- espagnol L3 (Madrid)
- espagnol Jeunes Talents L1 à L3 (Toulouse)
- études anglophones L1 à L3 (Toulouse)
- langue et culture germaniques L1 à L3 (Toulouse)
- langue et culture italiennes L1 à L3 (Toulouse)
- langue et culture japonaises L1 à L3 (Toulouse)
- langue et culture lusophones L1 à L3 (Toulouse)
- langue et culture russes L1 à L3 (Toulouse)
- langues et cultures arabes L1 à L3 (Toulouse)
- langues et cultures chinoises L1 à L3 (Toulouse)
- occitan L1 à L3 (Toulouse)

Un enseignement de Français Langue Étrangère (FLE) peut être ajouté en L2 et L3 dans certains cursus.

Mention lettres
Parcours :

- lettres classiques L1 à L3 (Toulouse)
- lettres modernes L1 à L3 (Toulouse)
- licence binationale « Études franco-allemandes : Lettres modernes/Allemand » L1 à L3
(Toulouse et Düsseldorf)
- lettres et arts L1 à L3 (Toulouse)
Un enseignement de Français Langue Étrangère (FLE) peut être ajouté en L2 et L3 dans certains
cursus.
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Mention musicologie
- Évaluation et entretien préalable
Parcours :

- jazz et cultures musicales L1 à L3 (Toulouse)
- musique et arts L1 à L3 (Toulouse)
- musique et musicologie L1 à L3 (Toulouse)

Mention philosophie
Parcours :

- philosophie (avec ou sans FLE) L1 à L3 (Toulouse)

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)
Mention géographie et aménagement
Parcours :

- action locale et projets de territoires (APTER) L3 (Toulouse)
- géographie, aménagement et environnement L1 à L3 (Toulouse)
- tourisme et développement L3 (site de Foix)

Mention histoire
Parcours :

- histoire L1 à L3 (Toulouse)
- histoire bilingue français/anglais L1 à L3 (Toulouse)
- histoire bilingue français/espagnol L1 à L3 (Toulouse)

Mention histoire de l’art et archéologie
Parcours :

- histoire de l’art et archéologie L1 et L2 (Toulouse)
- archéologie L3 (Toulouse)
- histoire de l’art L3 (Toulouse)
- marché de l’art L3 (Toulouse)

Mention information-communication
Parcours :

- communication et arts du spectacle : communication L1 à L2 (Toulouse)
- documentation L1 à L3 (Toulouse)

Mention psychologie
Parcours :

- psychologie L1 à L3 (Toulouse)

Mention sciences de l’éducation
Parcours :

- sciences de l’éducation L1 à L3 (Toulouse)

Mention sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie
Parcours :

- anthropologie, ethnologie L1 à L3 (Toulouse)

Mention sciences du langage
Parcours :

- sciences du langage (avec ou sans FLE) L1 à L3 (Toulouse)

Mention sciences sociales
Parcours :

- économie-sociologie L1 à L3 (Toulouse)
- gestion appliquée aux SHS L1 à L3 (Toulouse)
- management et ingénierie des industries du tourisme (MIIT) L3 (Toulouse et Kuala Lumpur-Malaisie)
- sociétés, cultures, territoires L1 à L3 (Foix)

Mention sociologie
Parcours :

- développement social L3 (Toulouse)
- sociologie L1 à L3 (Toulouse)
- sociologie et anthropologie de l’alimentation L3 (Toulouse)

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS) SCIENCES, TECHNOLOGIE, SANTÉ (STS)
Mention mathématiques, informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales (miashs)
Parcours :

- MIASHS L1 à L2 (Toulouse)
- informatique - SHS L3 (Toulouse)
- mathématiques - SHS L3 (Toulouse)

À DÉCOUVRIR !
POUR BIEN CHOISIR SA FILIÈRE UNIVERSITAIRE

9

€

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

UNIVERSITÉ TOULOUSE III - PAUL SABATIER
- www.univ-tlse3.fr
Deux sites de formation :

31 Toulouse Université Paul Sabatier
Tél. : 05 61 55 66 11

65 Tarbes Campus universitaire de Tarbes *
Tél. : 05 62 56 35 02
* Ce site assure les enseignements de 1ère année ainsi qu’une filière complète licence STS
parcours physique, chimie, astrophysique, météorologie et énergie.

SCIENCES TECHNOLOGIE SANTÉ (STS)
La licence STS est construite sur le principe de l’orientation progressive. L’entrée à
l’université se fait dans une des mentions de licence (ex : mention chimie, mention
mathématiques, mention génie civil...).

La structure de la 1ère année de licence (L1) est commune à toutes les mentions. Le premier
semestre comporte un tronc commun d’enseignements, la fin de ce semestre constitue
un premier palier d’orientation. Selon la mention, d’autres paliers d’orientation existent
en semestres 2, 3 ou 4.

Les Licences à l’université (L1, L2, L3)

 Dispositifs d’accompagnement en licence :
Plusieurs dispositifs sont mis en place dans certaines mentions de licence. Ils sont
destinés aux bacheliers généralistes dont le niveau académique dans les disciplines
scientifiques a été estimé «fragile» pour assurer leur réussite et qui ont reçu une
réponse de type «OUI SI» via Parcoursup.
Ils sont obligatoires pour celles et ceux ayant reçu une réponse de type « oui si » via
Parcoursup (excepté 4LA STAPS).
Licences Chimie, EEA, Génie civil, Informatique, Mathématiques, Mécanique, Physique
1 - Dispositif d’accompagnement en 1ère Année (3LA) : Son objectif est d’apporter
aux étudiants des heures de soutien dans les matières centrales du cursus, afin d’augmenter leurs chances de réussite. Un suivi individualisé permettra de faire le point tout
au long de l’année sur le projet de formation (licences concernées : EEA, Génie civil
Mathématiques, Mécanique, Physique, Chimie, Informatique).
2 - Dispositif Réussite en 4 ans en Licence (4L) : Il permet d’accueillir les étudiants
dans un cursus préparant la première année de licence en 2 années, avec notamment
des mises à niveau disciplinaires ainsi que du soutien actif et du tutorat. (licences
concernées : EEA, Mécanique, Génie civil, Informatique).
Licence STAPS
1 - Dispositif d’accompagnement en 1ère année (3LA) : Il permet aux étudiants de
bénéficier d’heures de soutien dans les matières scientifiques et/ou d’heures de
pratiques supplémentaires dans les activités physiques et sportives.
2 - Dispositif Licence en 4 ans (4LA) : Il permet à des étudiants volontaires (demande
sur Parcoursup) de préparer la première année de Licence STAPS et le diplôme
BPJEPS Activités Physiques pour Tous (APT) en deux ans. Ces étudiants sont à la fois
en formation au CREPS de Toulouse et à la F2SMH de l’Université Paul Sabatier. Ils
constituent un petit groupe accompagné par les formateurs du CREPS et de la F2SMH.
La formation permet d’être très vite en contact avec le milieu professionnel de
l’animation par des stages tout au long des deux années.

 Dispositifs d’enseignement spécifiques :
Enseignements renforcés
Les parcours spéciaux : Au sein des mentions de licence chimie, mathématiques et physique, existent des parcours à exigence renforcée tournés vers les métiers de la recherche.
Ils s’adressent à des étudiants qui visent d’emblée un cursus long (master ou doctorat).
Dispositif BIOMIP : Dispositif d’enseignement tourné vers les métiers de la recherche
en biologie et adossé aux parcours 2B2M, BOPE, BCP de la mention sciences de la vie. Il
comporte des enseignements renforcés en mathématiques, physique et informatique.
Les CMI
Le CMI est un label attribué par le réseau FIGURE (Formation à l’Ingénierie par des
Universités de REcherche), qui garantit un cursus cohérent et exigeant de formation
universitaire au métier d’igénieur. Il complète une formation du cycle Licence-Master
par l’ajout d’activités spécifiques. L’intégration dans le parcours CMI est dépendante
de la seule motivation de l’étudiant lors de son entrée en licence (en L1 ou à l’issue du
1er semestre de L1).
L’université Toulouse 3 Paul Sabatier propose des CMI dans les mentions suivantes :
• Chimie (licence et master)
• Électronique, Énergie électrique, Automatique (licence et master)
• Génie des procédés et des bioprocédés (master)
• Informatique (licence et master)
• Physique (licence), Physique fondamentale et applications (master)
• Sciences et génie des matériaux (master)
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Les prépas
Cycle Préparatoire Universitaire aux Concours des Grandes Écoles (CUPGE) : Les enseignements de ce parcours de la mention Mathématiques se déroulent sur les 2 années L1
et L2.
Cursus concours B Agro-Véto : À partir du 2°semestre de la première année de licence
Sciences de la vie, débute un dispositif renforcé de préparation à l’admission parallèle
par la voie universitaire (concours B) dans les Écoles nationales vétérinaires (ENV) et
des Écoles Nationales Supérieures d’Agronomie (ENSA). Ce dispositif est adossé aux parcours : Biologie Cellulaire et Physiologie (BCP), Biologie des Organismes des Populations
et des Écosystèmes (BOPE), Biochimie, Biologie Moléculaire Microbiologie (2B2M). À
ces parcours s’ajoutent des compléments de formation en chimie ou mathématiques/
physique (selon le concours visé) et sciences et société.

Mention chimie
Parcours type :

- chimie des matériaux
- chimie moléculaire
- procédés physico- chimiques
- spécial chimie
- dispositif d’accompagnement : 3LA

Mention électronique, énergie électrique, automatique
Parcours type :

- fondamental
- EEA à distance
- réorientation vers les études longues (pour BTS / DUT)
- ingénierie pour le soin et la santé
- dispositif d’accompagnement : 3LA

Mention génie civil
Parcours type :

- génie civil
- dispositifs d’accompagnement : 3LA & 4L

Mention informatique
Parcours type :

- informatique
- informatique réseaux et télécommunications (apprentissage possible en L3)
- dispositifs d’accompagnement : 3LA & 4L

Mention mathématiques
Parcours type :

- enseignement
- enseignement supérieur recherche
- mathématiques appliquées pour l’ingénierie, l’industrie et l’innovation
- spécial mathématiques
- statistiques et informatique décisionnelle
- cycle préparatoire universitaire aux concours des grandes écoles L1 et L2
- dispositif d’accompagnement : 3LA

Mention mathematiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales

Parcours type :

- méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises

Mention mécanique
Parcours type :

- génie de l’habitat
- génie mécanique en aéronautique (apprentissage possible en L3)
- mécanique énergétique
- dispositifs d’accompagnement : 3LA & 4L

Mention physique
Parcours type:

- physique
- physique instrumentation et énergie
- sciences physiques et chimiques
- physique chimie astrophysique, météorologie et énergie - Tarbes
- spécial physique
- dispositif d’accompagnement : 3LA

Mention sciences de la terre
Parcours type :

- réorientation en sciences de la terre et de l’environnement
- sciences de la terre et de l’environnement

Mention sciences de la vie
Parcours type :

- biochimie, biologie moléculaire et microbiologie
- biologie des organismes, des populations et des écosystèmes
- biologie cellulaire et physiologie
- ingénierie pour l’environnement
- pluridisciplinaire professorat des écoles
- préparation concours enseignant SVT

Mention sciences et techniques des activités sportives
(staps)
Après un cursus commun en L1, les étudiants s’orientent vers l’un des 4 parcours
suivants :
- activités physiques adaptées et santé
- éducation et motricité
- entrainement sportif
- management du sport
- dispositifs d’accompagnement : 3LA & 4LA

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION (DEG)
Mention sciences sociales
Parcours type :

- ingénierie des organisations L3 (L1 et L2 : Université Toulouse Jean Jaurès)

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)
Mention information-communication
Parcours type :

- information et communication L3 (L1 et L2 : Université Toulouse Capitole et/ou Université

Toulouse Jean Jaurès).

SANTÉ
Première année commune aux études de santé (paces)
La première année est commune aux études de médecine, de pharmacie,
d’odontologie (dentaire), de maïeutique (sage-femme) et de kinésithérapie.
Le premier semestre d’enseignement est un tronc commun d’unités d’enseignements
(UE) auxquelles s’ajoutent, au second semestre, des enseignements spécifiques. En
fin d’année, l’université organise les 4 concours :
- Médecine + Kinésithérapie
- Pharmacie
- Odontologie
- Maïeutique

Les étudiants ont la possibilité de présenter un ou plusieurs concours

Diplôme d’état de docteur en médecine
Six ans d’études + 3ème cycle de durée variable + thèse

31 Université Paul Sabatier - faculté de médecine Rangueil
133, route de Narbonne
31062 Toulouse
Tél : 05 62 88 90 00

31 Université Paul Sabatier - faculté de médecine Purpan
37, allées Jules Guesde
31073 Toulouse Cedex
Tél : 05 61 14 59 07

Diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire
Six ans d’études + thèse

31 Université Paul Sabatier - faculté de médecine Rangueil
3, chemin des maraichers
31062 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 62 17 29 29

Diplôme d’état de docteur en pharmacie
Six ans d’études + thèse

31 Toulouse Université Paul Sabatier- faculté des sciences pharmaceutiques
3, chemin des maraichers
31062 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 62 25 68 00

- www.univ-jfc.fr

Deux campus de formation :

81 ALBI Site d’Albi
Tél : 05 63 48 91 43

12 RODEZ Site de Rodez
Tél : 05 65 73 36 50
L’ Institut National Universitaire Champollion propose, associé à de nombreuses disciplines, une
orientation «vers les métiers de l’éducation» et une «préparation concours sciences politiques»

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION (DEG)
Mention administration économique et sociale L1 à L3- Rodez
Parcours type :

- administration générale et territoriale

Mention droit L1 à L3 - Albi
2 parcours types :

- droit privé
- droit public

ARTS, LETTRES, LANGUES (ALL)
Mention langues, littératures, civilisations étrangères
et régionales L1 à L3 - Albi

2 parcours types :

- anglais
- études hispaniques et hispano-américaines

Mention langues étrangères appliquées

L1 à L3 - Rodez

Parcours type :

- affaires et commerce international

Mention lettres L1 à L3- Albi
3 parcours types :

- général lettres
- mineure histoire
- mineure LLCER

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)
Mention géographie et aménagement L1 à L3 - Albi
3 parcours types :

- général géographie
- mineure histoire
- mineure sociologie

Mention histoire L1 à L3 - Albi
2 parcours types :

- mineure géographie
- mineure lettres

Mention psychologie L1 à L3 - Albi
Parcours type :

- général psychologie

Mention sociologie L1 à L3 - Albi
2 parcours types :

- général sociologie
- mineure géographie

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ (STS)
Mention sciences de la vie L1 à L3

- Albi

Parcours type :

- biologie, toxicologie de l’environnement
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Parcours type :

INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION

Mention informatique

L1 à L3 - Albi

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

Parcours type :

- www.ict-toulouse.fr

- programmation informatique pour l’entreprise et l’innovation technologique

Mention électronique, énergie électrique,

31 TOULOUSE Institut Catholique de Toulouse

automatique L1 à L3 - Albi

Tél : 05 61 36 81 00
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG), association
reconnue d’utilité publique, membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC France).

Parcours type :

- général EEA

Mention mathématiques L1 à L3 - Albi
2 parcours types :

ARTS, LETTRES, LANGUES (ALL)

- mathématiques pour l’ingénierie et recherche
- mathématiques pour l’enseignement

Mention arts L1 à L3

Mention physique, chimie

Parcours type :

L1 à L3 - Albi

- médiation et gestion d’évènements culturels

Parcours type :

Mention information - communication L1 à L3

- général physique - chimie

1 parcours type :

Mention sciences et techniques des activités physiques
et sportives (staps) L1 à L3 Rodez

- licence européenne de communication et d’information

(les candidatures à cette licence doivent être adressées au moyen du formulaire de candidature
disponible sur le site de l’ICT)

3 parcours types :

Mention langues étrangères appliquées L1 à L3

- management du sport
- activités physiques adaptées et santé
- éducation et motricité

2 parcours types :

- LEA anglais et allemand
- LEA anglais et espagnol

Mention lettres L1 à L3
Parcours type :

- lettres modernes
Encart ONISEP 2018.pdf
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

15:29

Mention histoire L1 à L3
Mention philosophie L1 à L3
Mention psychologie L1 à L3
Mention sciences de l’éducation L3

C

Mention droit L1 à L3
2 parcours types :
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UNIVERSITÉS
EN RÉSEAU

reseau-ﬁgure.fr

M

J

Une nouvelle voie pour
le métier d’ingénieur

CM

PLUS D’INFOS SUR

MJ

CJ

CMJ

N

Comment s’inscrire ?
via la plateforme nationale
Parcoursup
« Formation en ingénierie »

Où trouver
ma formation ?

AIX-MARSEILLE • AMIENS • ANGERS •
AVIGNON • BESANÇON • BORDEAUX •
BREST • CALAIS / DUNKERQUE •
CERGY-PONTOISE • CHAMBÉRY • LA
ROCHELLE • LE MANS • LILLE • LYON1 •
LORIENT / VANNES • MONTPELLIER •
METZ / NANCY • NANTES • NANTERRE •
ORLÉANS • PARIS SORBONNE • PARIS
ASSAS • PAU • POITIERS • REIMS •
RENNES • STRASBOURG • TOULOUSE3 •
VALENCIENNES

- culture juridique
- sciences politiques

FORMER DES INGÉNIEURS
SPÉCIALISTES INNOVANTS
Qu’est-ce qu’un
Cursus Master en Ingénierie ?
C’est un cursus exigeant, cohérent sur 5 ans, basé sur
des diplômes de Licence et de Master renforcés.
L’objectif est de former des diplômés possédant une
capacité à concevoir et innover pour exercer des
fonctions d’ingénieur spécialiste au sein de projets
complexes, dans des environnements professionnels
interculturels et évolutifs.
Le Cursus Master en Ingénierie c’est :
- une spécialité qui représente 50 % de la formation
sur les 5 ans
- 20% de la formation consacré à l’ouverture sociétale,
économique et culturelle (anglais, communication,
culture générale, connaissance des entreprises ...)
- l’implication des laboratoires de recherche
- un minimum de 3 stages obligatoires (entreprise et
laboratoire de recherche)
- 25 % de la formation sous forme de mise en situation
(projet, stage)
- une mobilité internationale obligatoire
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Les Licences à l’université (L1, L2, L3)

DROIT ÉCONOMIE GESTION

LES DUT
Pour chaque DUT, sont indiqués les bacs recommandés (parce que les programmes des études
sont en continuité). Chaque DUT reste cependant ouvert aux autres bacheliers.
Pensez à consulter les sites des IUT : www.iut-mpy.net
 65 Tarbes - I.U.T. de Tarbes

INDUSTRIES

Tél. : 05 62 44 42 04
Langues Vivantes : Ang, Esp.

DUT chimie
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STL, STAV
- Option chimie analytique et de synthèse

 81 Castres - I.U.T. Paul Sabatier - Site de Castres
Tél. : 05 63 62 11 50
Langue Vivante : Ang.

http://iut.ups-tlse.fr

Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STL, STAV
- Option agronomie
- Option industries agroalimentaires et biologiques

 32 Auch - I.U.T. Paul Sabatier - Site d’Auch
http://iut.ups-tlse.fr

DUT génie chimique, génie des procédés
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D, STL
- Option procédés

 31 Toulouse - I.U.T. Paul Sabatier
Tél. : 05 62 25 80 30
Langue Vivante : Ang.

http://iut.ups-tlse.fr

DUT génie civil - construction durable
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D

 31 Toulouse - I.U.T. Paul Sabatier
Tél. : 05 62 25 80 30
Langue Vivante : Ang.

http://iut.ups-tlse.fr

Diplôme universitaire de technologie

www.iut-tarbes.fr

DUT packaging emballage et conditionnement
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D, STL

 81 Castres - I.U.T. Paul Sabatier - Site de Castres
Tél. : 05 63 62 11 50
Langue Vivante : Ang.

http://iut.ups-tlse.fr

DUT génie électrique et informatique industrielle
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D, STL

u et A 31 Toulouse - I.U.T. Paul Sabatier
Tél. : 05 62 25 80 30
Langue Vivante : Ang.

http://iut.ups-tlse.fr

- Possibilité d’une 2ème année en apprentissage

u 65 Tarbes - I.U.T. de Tarbes
Tél. : 05 62 44 42 04
Langue Vivante : Ang.

www.iut-tarbes.fr

DUT génie industriel et maintenance
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D

 31 Blagnac - I.U.T. de Blagnac (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Tél. : 05 62 74 75 50
www.iut-blagnac.fr
Langue Vivante : Ang.
- Sciences et techniques aéronautiques

DUT génie mécanique et productique
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D

 46 Figeac - I.U.T. de Figeac (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Tél. : 05 65 50 30 72
Langue Vivante : Ang.

Tél. : 05 62 25 80 30
Langue Vivante : Ang

http://iut.ups-tlse.fr

- Possibilité d’une 2ème année en apprentissage

Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D, STL, ST2S

 32 Auch - I.U.T. Paul Sabatier - Site d’Auch
Tél. : 05 62 61 63 00
Langue Vivante : Ang.

http://iut.ups-tlse.fr

DUT mesures physiques
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D, STL

 31 Toulouse - I.U.T. Paul Sabatier
Tél. : 05 62 25 80 30
Langue Vivante : Ang.

http://iut.ups-tlse.fr

DUT qualité, logistique industrielle et organisation
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D, STL, STMG, STAV

 12 Rodez - I.U.T. de Rodez (Université Toulouse I - Capitole)
Tél. : 05 65 77 10 80
Langue Vivante : Ang.

www.iut-rodez.fr

DUT réseaux et télécommunications
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D

u et A 31 Blagnac - I.U.T. de Blagnac (Université Toulouse - Jean Jaurès)

 65 Tarbes - I.U.T. de Tarbes
Tél. : 05 62 44 42 04
Langue Vivante : Ang.

u et A 31 Toulouse - I.U.T. Paul Sabatier

DUT hygiène sécurité environnement

DUT génie biologique

Tél. : 05 62 61 63 00
Langue Vivante : Ang.

www.iut-tarbes.fr

http://iut-figeac.univ-tlse2.fr
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Tél. : 05 62 74 75 70
Langue Vivante : Ang.

www.iut-blagnac.fr

- Possibilité d’une 2ème année en apprentissage

SERVICES
DUT carrières juridiques
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STMG

 12 Rodez - I.U.T. de Rodez (Université Toulouse I - Capitole)
Tél. : 05 65 77 10 80

www.iut-rodez.fr

DUT carrières sociales
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : ST2S, STMG

 31 Blagnac - I.U.T. de Blagnac (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Tél. : 05 62 74 71 00
Langue Vivante : Ang.
- Option services à la personne

www.iut-blagnac.fr

 46 Figeac - I.U.T. de Figeac (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Tél. : 05 65 50 30 66
http://iut-figeac.univ-tlse2.fr
Langues Vivantes : Ang.
- Option animation sociale et socio-culturelle
- Option éducation spécialisée

DUT gestion des entreprises et des administrations (g.e.a.)
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STMG

u et A 12 Rodez - I.U.T. de Rodez (Université Toulouse I - Capitole)
Tél. : 05 65 77 10 80
www.iut-rodez.fr
Langue Vivante : Ang.
Options de 2ème année : Gestion comptable et financière - Gestion et management des
organisations (apprentissage possible) - Gestion des ressources humaines

 31 Toulouse - I.U.T. Paul Sabatier

Tél. : 05 62 25 80 30
http://iut.ups-tlse.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp, All, Ita, Arabe.
Options de 2ème année : Gestion comptable et financière - Gestion et management des
organisations - Gestion des ressources humaines
- Enseignement à distance possible

u et A 32 Auch - I.U.T. Paul Sabatier - Site d’Auch

 65 Tarbes - I.U.T. de Tarbes
Tél. : 05 62 44 42 04
www.iut-tarbes.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.
Options de 2ème année : Gestion comptable et financière - Gestion et management des
organisations

DUT information - communication

Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STMG

www.iut-rodez.fr

Tél. : 05 65 77 10 80
Langue Vivante : Ang.

 31 Toulouse - I.U.T. Paul Sabatier
http://iut.ups-tlse.fr

Tél. : 05 62 25 80 30
Langue Vivante : Ang.

DUT techniques de commercialisation
Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STMG

u et A 81 Castres - I.U.T. Paul Sabatier - Site de Castres
Tél. : 05 63 62 11 50
http://iut.ups-tlse.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp.
- Possibilité de 2ème année en apprentissage

u et A 46 Figeac - I.U.T. de Figeac (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Tél. : 05 65 50 30 72
www.iutfigeac.com
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.
- Possibilité de 2ème année en apprentissage

 65 Tarbes - I.U.T de Tarbes

 31 Toulouse - I.U.T. Paul Sabatier

Tél. : 05 62 44 42 04
www.iut-tarbes.fr
Langues Vivantes : All, Ang, Esp, Ita.

Tél. : 05 62 25 80 30
http://iut.ups-tlse.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp, All, Ita, Arabe.
- Option information numérique dans les organisations
- Option communication des organisations
- Option métiers du livre et du patrimoine

 31 Toulouse - I.U.T Paul Sabatier
Tél. : 05 62 25 81 50
http://iut.ups-tlse.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp, All, Ita, Arabe.

DUT métiers du multimédia et de l’internet

 12 Rodez - I.U.T. de Rodez (Université Toulouse I - Capitole)

Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D, STMG, STL, ST2S

Tél. : 05 65 77 10 80
www.iut-rodez.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp.
- Option communication des organisations

 81 Castres - I.U.T. Paul Sabatier - Site de Castres
http://iut.ups-tlse.fr

Tél. : 05 63 62 11 50
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.

DUT informatique

Bac(s) technologique(s) recommandé(s) : STI2D

 65 Tarbes - I.U.T. de Tarbes

u et A 31 Blagnac - I.U.T. de Blagnac (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Tél. : 05 62 74 75 60
www.iut-blagnac.fr
Langue Vivante : Ang.
- Possibilité de 2ème année en apprentissage

Tél. : 05 62 44 42 04
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.

www.iut-tarbes.fr

u voie scolaire - public
Publicité
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Tél. : 05 62 61 63 00
http://iut.ups-tlse.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp, Chinois.
Options de 2ème année : Gestion comptable et financière - Gestion et management des
organisations (apprentissage possible)

 12 Rodez - I.U.T. de Rodez (Université Toulouse I - Capitole)

LES CPGE
Pour plus d’informations sur les classes préparatoires, reportez-vous à la partie nationale de ce
guide page 10. Sur le site www.onisep.fr/toulouse vous trouverez des fiches d’information sur
les CPGE de l’académie.

CPGE scientifiques
Préparation aux concours d’accès aux écoles d’ingénieurs, aux ENS (écoles normales
supérieures), aux ENV (écoles nationales vétérinaires) ou aux écoles militaires. Au total,
quatre étudiants sur cinq intègrent une école d’ingénieurs après 2 ou 3 années de
prépa. Les autres rejoignent généralement l’université et, grâce au système des crédits
ECTS et aux conventions passées entre prépas et universités, entrent directement en
2ème ou 3ème année de licence.
Formation(s) recommandée(s) : bac S

Voies en 1ère année :
- Mathématique physique sciences de l’ingénieur MPSI
- Physique chimie sciences de l’ingénieur PCSI
- Physique technologie sciences de l’ingénieur PTSI

Voies en 2ème année :
- Mathématique et physique MP, MP*
- Physique et chimie PC, PC*
- Physique et sciences de l’ingénieur PSI, PSI*
- Physique et technologie PT, PT*

Les classes * préparent en priorité aux «très» grandes écoles

u 12 Rodez- Lycée Ferdinand Foch
Tél. : 05 65 73 08 60
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Internat
- 1ère année, MPSI
- 2ème année, MP

Classes préparatoires aux grandes écoles

u 31 Toulouse- Lycée Pierre de Fermat
Tél. : 05 62 15 42 15
Langues Vivantes : Ang, All, Esp, Ara, Ita
Internat et résidence universitaire
- 1ère année, MPSI et MPSI option informatique, PCSI
- 2ème année, MP, MP * et MP et MP* options informatique, PC, PC*, PSI*

u 31 Toulouse- Lycée Bellevue
Tél. : 05 62 17 30 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Résidence universitaire
- 1ère année, MPSI, PCSI
- 2ème année MP, PC*, PSI

u 31 Toulouse- Lycée Déodat de Séverac
Tél. : 05 62 13 17 00
Langues Vivantes : Ang, All, Esp, Ara.
Résidence universitaire
- 1ère année, PCSI, PTSI
- 2ème année PC, PSI*, PT*

u 65 Tarbes- Lycée Théophile Gautier
Tél. : 05 62 44 04 60
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.
Internat
- 1ère année, PCSI
- 2ème année, PC

u 65 Tarbes- Lycée Jean Dupuy
Tél. : 05 62 34 03 74
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.
Internat
- 1ère année, PTSI
- 2ème année, PT

u 81 Albi- Lycée Lapérouse
Tél. : 05 63 48 19 00
Langue Vivante : Ang.
Internat
- 1ère année, PCSI
- 2ème année, PC , PSI
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u 81 Castres- Lycée La Borde Basse
Tél. : 05 63 62 11 90
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.
Internat
- 1ère année, MPSI
- 2ème année, MP

 82 Montauban - Lycée Bourdelle
Tél. : 05 63 92 63 00
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.
Internat
- 1ère année, PTSI
- 2ème année, PT
n 31 Balma- Lycée Privé Saliège

Tél. : 05 61 24 78 40
www.saliege.com
Langues Vivantes : Ang, All, Esp, (+ langues rares)
Internat
- Frais annuels d’études : de 950 à 4800€
- 1ère année PCSI
- 2ème année, PC*, PC, PSI

Voie : technologie et sciences industrielles (tsi)
Formation(s) recommandée(s) : bac STI2D, STL

u 81 Albi- Lycée Louis Rascol
Tél. : 05 63 48 25 00
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.
Internat

u 31 Saint Orens de Gameville- Lycée Pierre Paul Riquet
Tél. : 05 61 00 10 10
Langues Vivantes : Ang.
Internat

Voie : biologie-chimie-physique sciences de la terre
(bcpst-veto)
Formation(s) recommandée(s) : bac S

u 31 Toulouse- Lycée Pierre de Fermat
Tél. : 05 62 15 42 15
Langues Vivantes 1 : Ang, All, Esp, (Ara, Ita, Por, Rus si effectifs suffisants)
Langues Vivantes 2 : Ang, All, Esp.
Internat et résidences universitaires

u 31 Toulouse- Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.

u 31 Castanet- L.E.G.T. Agricole de Toulouse Auzeville
www.citesciencesvertes.fr

Tél. : 05 61 00 30 70
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.
Résidences universitaires

Voie : technologie et biologie (tb)

Formation(s) recommandée(s) : Bacs STL , STAV

u 31 Toulouse- Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.
Résidences universitaires

Voie : arts appliqués (ens paris-saclay)
Préparation au concours d’entrée à l’école normale supérieure de Paris-Saclay (département
Design), formant des professeurs de design en lycée, école supérieure ou université. D’autres
débouchés sont possibles (écoles supérieures d’arts ou d’arts appliqués...).
- Option C : arts et création industrielle

Formation(s) recommandée(s) : tous types de Bac

u 31 Toulouse- Lycée Rive Gauche
Tél. : 05 61 43 21 21
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.
Internat

u voie scolaire - public

n voie scolaire - privé sous contrat

Troncs communs ou cycles préparatoires
intégrés aux écoles d’ingénieurs
u 31 Toulouse- I.N.S.A. Institut National des Sciences Appliquées
www.insa- toulouse.fr

Tél. : 05 61 55 95 13

Formation(s) recommandée(s) : bac S, STI2D, STL

 31 Toulouse- Cycle Préparatoire Polytechnique - la prépa des INP
www.la-prepa-des-inp.fr

Tél. : 05 34 32 31 40

Formation(s) recommandée(s) : bac S, STI2D, STL

- Possibilité de préparation en 3 ans pour les sportifs et musiciens de haut niveau
Langue Vivante 1: Ang.
Langues Vivantes 2 : All, Esp.
n 31 Labège - EI-CESI

www.eicesi.fr

Tél. : 05 61 00 38 38

Formation(s) recommandée(s) : bac S, STI2D, STL
- Sélection sur dossier + entretien
- Frais annuels d’études : 5500 euros.
n 31 Labège - EXIA-CESI

École d’ingénieurs informatique
https//exia.cesi.fr

Tél. : 05 61 00 38 38

Formation(s) recommandée(s) : bac S, STI2D, STL
Langue Vivante : Ang.
- Sélection sur dossier + entretien
- Frais annuels d’études : 5500 euros.
n 31 Toulouse- E.I. PURPAN

École d’Ingénieurs de PURPAN
www.purpan.fr

Tél. : 05 61 15 30 30

Formation(s) recommandée(s) : bac S, éventuellement ES, STAV, STI2D
- Inscription sur site : www.grandesecoles-postbac.fr
- Sélection sur dossier + entretien
- Frais annuels d’études : 5850 euros.

n 31 Toulouse- EPITA

École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées
www.epita.fr

Tél. : 05 64 13 05 31

Formation(s) recommandée(s) : bac S, STI2D, STL

- Recrutement concours Advance. L’EPITA est une école d’ingénieurs à Paris, avec un cycle
préparatoire intégré à Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse
- Frais annuels d’études : 6652 euros.
n 31 Toulouse- ICAM

Institut Catholique des Arts et Métiers

(en partenariat avec le lycée St Joseph)
www.icam.fr
Tél. : 05 34 50 50 50

Formation(s) recommandée(s) : bac S

Langues Vivantes : Ang., All., Esp.
- Inscription sur site :
www.grandesecoles-postbac.fr
- Sélection sur dossier + entretiens
- Frais annuels d’études : 3050 euros.
n

31 Toulouse- IPSA École d’ingénieurs de l’air et de l’espace
Tél. : 05 67 70 67 10

Formation(s) recommandée(s) : bac S

www.ipsa.fr

Langues Vivantes : Ang, chinois, russe.
- Logement : partenariat avec résidences étudiantes
- Recrutement concours Advance
- Frais annuels d’études : 7550 euros.

u 65 Tarbes- ENIT École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes
Tél. : 05 62 44 27 04

www.enit.fr

Formation(s) recommandée(s) : bac S, STI2D

Langue Vivante 1 : Ang. obligatoire
Langues Vivantes 2 : All, Esp, Ita.
- Sélection sur dossier + entretien de motivation ou épreuves écrites (Maths et PhysiqueChimie).

u 81 Castres - ISIS ingénieurs
Tél. : 05 63 51 24 01

Formation(s) recommandée(s) : bac S

www.isis.univ-jfc.fr

Langue Vivante : Anglais obligatoire.
- Recrutement commun groupe INSA sur dossier et éventuellement entretien.

Conforter des bases scientifiques, techniques et développer des méthodes de travail
performantes pour poursuivre des études scientifiques longues et exigeantes (CPGE,
CUPGE, Cycles préparatoires intégrés aux écoles d’ingénieurs).
Formation(s) recommandée(s) : bac S (boursiers), STI2D, STL
Durée 1 an + suivi des élèves les 2 années suivantes

u 31 Toulouse- Lycée Bellevue
Tél 05 62 17 30 00
Résidence universitaire

Cycle universitaire préparatoire aux grandes
écoles - CUPGE
Préparation aux concours d’accès aux écoles d’ingénieurs. Cependant, les étudiants
peuvent construire progressivement le parcours le mieux adapté à leur projet
professionnel individuel. Ils ont ainsi la possibilité de se réorienter vers les autres
licences scientifiques de l’université à l’issue des deux premiers semestres, ou en fin
de L2.
Formation(s) recommandée(s) : bac S
Durée 2 ans

 31 Toulouse- Université Toulouse III - Paul Sabatier
Tél. : 05 61 55 74 80

www.fsi.univ-tlse.fr

CPGE économiques et commerciales
Préparation aux concours des écoles de commerce. Deux banques d’épreuves
permettent de se présenter aux sélections de 26 écoles supérieures de commerce et
de management. Il s’agit de la BCE (banque commune d’épreuves) qui rassemble 24
écoles (ou groupes d’écoles), et Ecricome qui regroupe 2 écoles. Au total, trois quarts
des élèves de CPGE économiques et commerciales intègrent une école de commerce,
d’autres font le choix de rejoindre l’université à l’issue de leurs 2 années de prépa.
Formation(s) recommandée(s) : bac S , bac ES, Bac STMG
Durée 2 ans
3 options : scientifique, économique, technologique
Deux langues vivantes sont obligatoires dont l’anglais.

u 31 Toulouse- Lycée Pierre de Fermat
Tél. : 05 62 15 42 15
- Option scientifique
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.
Internat et résidence universitaire

u 31 Toulouse- Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00
- Option économique - Option scientifique - Option technologique
Langues Vivantes : Ang, All, Ara, Esp, Ita, Por, Rus.
Résidences universitaires

u 46 - Cahors- Lycée Clément Marot
Tél. : 05 65 35 25 17
- Option économique
Langues Vivantes : Ang, Esp, All, Chinois.
Internat

u 65 Tarbes- Lycée Théophile Gautier
Tél. : 05 62 44 04 60
- Option économique
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.
Internat

u 81 Albi- Lycée Bellevue
Tél. : 05 63 48 82 20
- Option scientifique
Langues Vivantes : Ang, All, Esp, Ita, Rus.
Internat
n 31 Balma- Lycée Privé Saliège

Tél. : 05 61 24 78 40
www.saliege.com
- Option économique
- Option scientifique
Langues Vivantes : Ang, All, Esp, langues rares.
Internat
Frais annuels d’études : de 950 à 4800 euros
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Langue Vivante 1 : Anglais obligatoire.
Langues Vivantes 2 : All, Chi, Esp.
- Recrutement commun groupe INSA sur dossier et éventuellement entretien.
- Logement en résidence dans la limite des places disponibles (1300 places)
- Aménagements pour sportifs de haut niveau

Classe préparatoire aux études supérieures
CPES

Classe préparatoire aux ENS Paris-Saclay & Rennes
Préparation au concours d’entrée de l’école normale supérieure de Paris-Saclay et de
Rennes, formant des enseignants, des enseignants-chercheurs et des cadres supérieurs
dans les entreprises de l’administration publique.
- Option D1 Droit et économie - ENS Rennes
- Option D2 Économie et gestion - ENS Paris-Saclay

Formation(s) recommandée(s) : bac S, ES, L
Durée 2 ans

u 31 Toulouse- Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00
Langues Vivantes : Ang, All, Esp.
Résidences universitaires

Programme A.R.T.E (Année de Réussite à
Toulouse en Économie)
Objectif : année de transition permettant de se mettre au niveau des exigences de
l’université en appronfondissant trois domaines majeurs (mathématiques, économie,
anglais) pour une poursuite d’études dans les grandes écoles intégrées de l’Université
Toulouse 1 - Capitole (l’École d’économie de Toulouse - TSE et l’École de management
de Toulouse - TSM).
Formation(s) recommandée(s) : bac S, ES, L spécialité maths
Durée 2 ans

u 31 Toulouse- Lycée Rive Gauche & Université Toulouse 1 - Capitole
Tél. : 05 61 43 21 21
Renseignements sur la formation : http://ecole.tse-fr.eu

CPGE littéraires
Intégrer une École normale supérieure (ENS) ou l’École nationale des chartes. Une
quarantaine de formations recrutent des sortants de prépas littéraires par le biais de
banques d’épreuves : écoles de commerce et IEP (instituts d’études politiques). D’autres
écoles (journalisme, communication) accueillent largement les étudiants via leurs
concours propres. Des étudiants choisissent une poursuite d’études universitaires via
le système des conventions signées entre chaque lycée et une ou plusieurs universités.
Classe préparatoire école nationale des chartes
Formation(s) recommandée(s) : bac S, ES, L

u 31 Toulouse- Lycée Pierre de Fermat
Tél. : 05 62 15 42 15
- Voie A : latin obligatoire
- Voie B : latin ou LV2
Possibilité de commencer l’étude du latin
Internat

Classe préparatoire lettres et sciences sociales
Formation(s) recommandée(s) : bac S, bacs L, ES spécialité maths

u 31 Toulouse- Lycée Saint Sernin
Tél. : 05 34 44 11 80
Langue Vivante 1 obligatoire : Ang, All, Esp.

Classe préparatoire lettres

Classes préparatoires aux grandes écoles

Formation(s) recommandée(s) : bac S, ES, L

Option de concours choisie en 2ème année seulement

u 31 Toulouse- Lycée Pierre de Fermat
Tél. : 05 62 15 42 15
Prépare à l’ENS Ulm/Paris options en 2ème année : lettres classiques, lettres modernes,
langues vivantes, philosophie, géographie, musique, théâtre , histoire des arts
Langues Vivantes : All, Ang, Esp, Ita.
Internat

u 31 Toulouse- Lycée Saint Sernin
Tél. : 05 34 44 11 80
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

Prépare à l’ENS de Lyon options en 2ème année : philosophie, lettres modernes,
histoire, géographie, langues vivantes, latin, théâtre, histoire des arts, musique, cinémaaudiovisuel

u 31 Toulouse- Lycée Rive Gauche
Tél. : 05 61 43 21 21
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.
- Uniquement la 1ère année en Lettres Supérieures.
- La 2ème année se prépare au lycée Saint Sernin.

Classe de préparation au concours de l’IEP
Cette prépa spéciale IEP est ouverte prioritairement aux étudiants boursiers. Son objectif est
de préparer aux différents concours d’accès à un IEP à Bac + 1. En cas d’échec au concours,
des équivalences sont accordées après avis du conseil de classe de fin d’année permettant
de s’inscrire en L2 à l’université Toulouse Jean Jaurès.
Renseignements et inscription auprès de l’établissement.
Formation(s) recommandée(s) : bac S, ES, L

Durée 1 an – accessible également après bac + 1

u 31 Toulouse- Lycée Rive Gauche
Tél. : 05 61 43 21 21
- Langues Vivantes : All, Ang, Esp.
Internat
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Le dossier social étudiant
Bourses d’études et logements
universitaires
Le dossier social étudiant est un dossier unique
de demande de logement en cité ou résidence
universitaire et de bourses d’enseignement
supérieur. Il est à saisir à partir du 15 janvier sur
internet :

Messervices.etudiant.gouv.fr
L’attribution de la bourse et son paiement sont
subordonnés à l’inscription définitive dans l’un
des établissements d’enseignement supérieur
pour lequel la demande a été faite. Son montant,
basé sur des critères sociaux, varie selon 8
échelons.
Les logements étudiants sont attribués en
fonction de la situation sociale de l’étudiant, qu’il
soit boursier ou non.
Le CROUS est un établissement public qui a pour
mission de favoriser l’amélioration des conditions
de vie et de travail des étudiants. L’accès
aux divers services du CROUS est réservé
aux étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur agréé par la Sécurité
Sociale étudiante. La carte d’étudiant sert de
justificatif.

CROUS Toulouse - Occitanie
Espace accueil ouvert du
lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

58, rue du Taur- CS 67096
31070 Toulouse cedex 7

Tél. : 05 61 12 54 00

www.crous-toulouse.fr

ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Mathématiques - Informatique
WWW.EISTI.FR

Venez nombreux aux portes ouvertes :
15 décembre 2018 de 14h à 17h
2 février 2019 de 14h à 17h
9 mars 2019 de 9h à 13h

Concours avenir bac :
Terminale S

Concours Commun inp: Admissions parallèles:
CPGE (MP, PC, PSI, PT)

96% en poste

L2, L3, M1, ATS, DUT, TSI

à la remise du
diplôme

+ de 30 associations

+ de 60 partenaires

50

contrat pro

possible en 3e année

Près de 50
DOUBLES DIPLÔMES

étudiantes

internationaux

Contact
2 bd Lucien Favre CS 77563 - 64075 PAU Cedex
Tél. : 05 590 590 90
ape@eisti.eu - www.eisti.fr

LES BTS
Pour chaque BTS/BTSA, sont indiqués les bacs recommandés (parce que les programmes des
études sont en continuité). Chaque diplôme reste cependant ouvert aux autres bacs.
Retrouvez les fiches diplômes pour les BTS de l’académie sur www.onisep.fr/toulouse

Agronomie - Agroalimentaire - Environnement
BTSA agronomie : productions végétales
Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs

 31 Castanet - L.E.G.T.A de Toulouse - Auzeville
Tél. : 05 61 00 30 70
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.citesciencesvertes.fr

 32 Auch - L.E.G.T.A de Beaulieu - Lavacant
Tél. : 05 62 61 71 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.epl.auch.educagri.fr

www.tarn.educagri.fr/cfaah

BTSA aménagements paysagers
Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs
n 12 Rignac - L.P.A.H. Privé

Tél. : 05 65 64 50 40
www.lycee-rignac.fr
Langue Vivante : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1019 euros

A 31 Castanet - CFAA de Toulouse Auzeville
Tél. : 05 61 00 99 80

www.citesciencesvertes.fr

A 65 Tarbes - Antenne du CFAA Piémont Pyrénées au LP Adriana
Tél. : 05 62 93 67 51

http://formagricomminges.fr/cfa

 81 Albi- L.E.G.T.P.A. Albi - Fonlabour
Tél. : 05 63 49 43 70
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.tarn.educagri.fr/legtpa

BTSA analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques

Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs

 12 Rodez- L.E.G.T. Agricole de Rodez - La Roque
Tél. : 05 65 77 75 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.legta.laroque.educagri.fr

Brevet de technicien supérieur

A 12 Villefranche de Rouergue - CFAA de l’Aveyron
Tél. : 05 65 65 15 10

www.cfaa12.com

 31 Castanet - L.E.G.T.A de Toulouse - Auzeville
Tél. : 05 61 00 30 70
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.citesciencesvertes.fr

agricole

Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs

A 12 Villefranche de Rouergue - CFAA de l’Aveyron
www.cfaa12.com

n 12 Villefranche de Rouergue -

Lycée Privé François Marty

Tél. : 05 65 81 25 10
http://lyceefrancoismarty.org
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études 1295 euros

 31 Castanet - L.E.G.T.A de Toulouse - Auzeville
Tél. : 05 61 00 30 70
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.eplefpa65.educagri.fr

 81 Albi- L.E.G.T.P.A. Albi - Fonlabour
Tél. : 05 63 49 43 70
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.tarn.educagri.fr/legtpa

n 81 Brens - Ineopole Formation - MFR Midi-Pyrénées

Tél. : 05 63 57 05 15
www.ineopole-mfr.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1650 euros
Tél. : 05 63 42 38 02

www.tarn.educagri.fr/cfaah

n 81 Verdalle - Lycée Agricole Privé de Touscayrats

Tél. : 05 63 50 32 16
www.touscayrats.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études 1400 euros

BTSA développement, animation des territoires ruraux
Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs

u 32 Auch - L.E.G.T.A de Beaulieu - Lavacant
Tél. : 05 62 61 71 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.epl.auch.educagri.fr

A 46 Lacapelle-Marival - CFAA du Lot
Tél. : 05 65 38 72 12

www.formation-lot.fr

BTSA génie des équipements agricoles
Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs

u et A 31 Ondes - LEGTA Ondes
Tél. : 05 61 37 65 70
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.ondes.educagri.fr

CFA partenaire : CFAA du Tarn et Garonne

BTSA gestion et maîtrise de l’eau
Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs

u et A 81 Albi- L.E.G.T.P.A. Albi - Fonlabour
Tél. : 05 63 49 43 70
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.tarn.educagri.fr/legtpa

CFA partenaire : CFAAH du Tarn

BTSA gestion et protection de la nature

BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise

Tél. : 05 65 65 15 70

Tél. : 05 62 31 80 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

A 81 Lavaur - CFAAH du Tarn

A 81 Lavaur - CFAAH du Tarn
Tél. : 05 63 42 38 02

 65 Vic en Bigorre - L.E.G.T.A Jean Monnet

www.citesciencesvertes.fr

Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs
n 12 St Sernin-sur-Rance - MFREO Valrance

Tél. : 05 65 98 18 60
www.valrance.com
Langues Vivantes : Ang.
Frais annuels de scolarité : 1840 euros
n 32 Masseube - Campus La Salle Saint-Christophe

Tél. : 05 62 66 98 20
www.btsgpn.fr
Langues Vivantes : Ang. Esp.
Frais annuels d’études : 2923 euros

u 65 Vic en Bigorre - L.E.G.T.A Jean Monnet
Tél. : 05 62 31 80 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.eplefpa65.educagri.fr

A 32 Auch - CFAA du Gers/ LEGTA Beaulieu Lavacant
Tél. : 05 62 61 52 25

www.epl.auch.educagri.fr/cfaa-du-gers.html

 46 Figeac - L.E.G.T.A La Vinadie
Tél. : 05 65 34 25 91
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.legta.figeac.educagri.fr
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BTSA gestion forestière

BTSA technico-commercial

Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs

Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs

n et

A 81 Saint-Amans-Soult - LFP du Haut-Languedoc
Tél. : 05 63 98 31 10
http://lyceeandrealquier.fr
Frais annuels d’études : 970 à 1820 euros

CFA partenaire : CFAAH du Tarn

BTSA productions animales
Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs
Tél. : 05 34 01 38 00
Langues Vivantes : Ang. Esp.

http://lyceeagricolepamiers.fr

u 12 Saint-Affrique - LPA La Cazotte
Tél. : 05 65 98 10 20
Langue Vivante : Ang.

www.la-cazotte-educagri.fr

u 12 Rodez- L.E.G.T. Agricole de Rodez - La Roque
Tél. : 05 65 77 75 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.legta.laroque.educagri.fr

A 31 Saint Gaudens - CFAA Piémont Pyrénées/ LPA Saint-Gaudens
http://formagricomminges.fr/cfa

A 46 Lacapelle-Marival - CFAA du Lot
Tél. : 05 65 38 72 12

www.formation-lot.fr

BTSA production horticole
Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs
n 31 Labège -

Lycée Privé La Cadène

Tél. : 05 62 24 01 30

http://etablissements-la-cadene.blog.apprentis-auteuil.org
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1290 euros

n 12 Villefranche-de-Rouergue -

Lycée Privé François Marty

Tél. : 05 65 81 25 10
http://lyceefrancoismarty.org
- spécialité : produits alimentaires et boissons
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études 1295 euros

A 31 Castanet - CFAAH de Toulouse Auzeville

Tél. : 05 61 00 99 80
www.citesciencesvertes.fr
- spécialités : agrofournitures, - produits alimentaires et boissons, - jardins et végétaux d’ornement

 32 Mirande - L.P.A de Mirande

Tél. : 05 62 66 52 39
www.formagri-gers.com
- Spécialité : commercialisation des biens et services de l’agriculture et de l’agroalimentaire
Langues Vivantes : Ang, Esp.

Il s’agit d’un BTS Technico-commercial proposé en partenariat avec le lycée
polyvalent Alain Fournier de Mirande (voir page 50).
Tél. : 05 65 38 72 12
www.formation-lot.fr
- spécialités : animaux de compagnie et d’élevage

u 65 Vic en Bigorre - L.E.G.T.A Jean Monnet
Tél. : 05 62 31 80 00
www.eplefpa65.educagri.fr
- spécialités : produits issus de la filière bois
Langues Vivantes : Ang, Esp.
n 81 Brens - Ineopole Formation - MFR Midi-Pyrénées

Tél. : 05 63 57 05 15
www.ineopole-mfr.com
- spécialités : animaux de compagnie et d’élevage - jardin et végétaux d’ornement
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1650 euros

A 81 Brens - Ineopole Formation - MFR Midi-Pyrénées
Tél. : 05 63 57 05 15
- spécialité : vins et spiritueux
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.ineopole-mfr.com

u 82 Montauban-Capou - L.E.G.T. Agricole
Tél. : 05 63 21 23 23
http://www.campusterrevie.org
- spécialités : produits alimentaires et boissons
Langues Vivantes : Ang, Esp

BTSA viticulture œnologie
Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs

A 65 Tarbes - Antenne du CFAA Piémont Pyrénées au LP Adriana
Tél. : 05 62 93 67 51

http://lycee-rodezlaroque.eap.entmip.fr

A 46 Lacapelle-Marival - CFAA du Lot

Parmi les effectifs d’étudiants en BTSA Productions animales du lycée agricole
La Roque, une classe spécifique est réservée à 12 étudiants titulaires d’un bac
professionnel agricole.
Ces étudiants préparent pendant deux ans le BTSA Productions animales et
poursuivent en classe prépa ATS biologie (p.66) dans l’optique d’intégrer une école
d’ingénieur agronome via le concours C. Au cours de ces trois années, ils bénéficient
d’un parcours renforcé (3 h hebdomadaires) pour consolider leurs connaissances et
s’entrainer au concours.
Tél. : 05 61 94 55 10

Tél. : 05 65 77 75 03
- spécialité : agrofournitures

http://formagricomminges.fr/cfa

A 32 Riscle - CFAA du Gers/ Lycée agricole de Riscle
Tél. : 05 62 61 52 25

www.epl.auch.educagri.fr/cfaa-du-gers.html

u 82 Montauban-Capou - L.E.G.T. Agricole
Tél. : 05 63 21 23 23
Langues Vivantes : Ang, Esp

http://www.campusterrevie.org

BTSA sciences et technologies des aliments
Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du même secteur, bacs STAV, autres bacs

u 12 Rodez- L.E.G.T. Agricole de Rodez - La Roque
Tél. : 05 65 77 75 00
www.legta.laroque.educagri.fr
- spécialité : aliments et processus technologiques
Langues Vivantes : Ang, Esp.

A 12 Villefranche de Rouergue - CFAA de l’Aveyron (partenariat IFRIA)
Tél. : 05 65 65 15 70
www.epl.villefranche.educagri.fr/le-cfaa
- spécialité : aliments et processus technologiques

u 32 Auch - L.E.G.T.A de Beaulieu - Lavacant
Tél. : 05 62 61 71 00
www.epl.auch.educagri.fr
- spécialité : aliments et processus technologiques
Langues Vivantes : Ang, Esp.

A 32 Pavie - CFAA du Gers (partenariat IFRIA)
Tel : 05 62 61 52 25
www.ifria-mp.fr
- spécialité : aliments et processus technologiques

u voie scolaire - public A apprentissage
n voie scolaire - privé sous contrat
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u 09 Pamiers - L.E.G.T.A Ariège - Pyrénées

A 12 Rodez - Antenne CFAA de l’Aveyron au Lycée La Roque

Bâtiment et construction
BTS amenagement finition
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

 31 Toulouse - Lycée Urbain Vitry
Tél. : 05.62.72.42.82
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://urbain-vitry.entmip.fr

A 81 Albi - Université régionale des métiers et de l’artisanat
Tel : 05 63 48 43 60

www.urma-mp.fr

BTS architectures en métal : conception et réalisation
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u 32 Auch - Lycée Le Garros
Tél. : 05 62 60 15 30
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://le-garros.entmip.fr

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u 31 Toulouse - Lycée Urbain Vitry
http://urbain-vitry.entmip.fr

u 32 Auch - Lycée Le Garros
Tél. : 05 62 60 15 30
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://le-garros.entmip.fr

http://vicat.entmip.fr

A 81 Albi - Université régionale des métiers et de l’artisanat
Tel : 05 63 48 43 60

www.urma-mp.fr

BTS enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

A 31 Muret - CFA du BTP Pierre Paul Riquet
Tél. : 05 61 16 85 20

www.cfa-btp-toulouse.fr/muret

u 32 Auch - Lycée Le Garros
Tél. : 05 62 60 15 30
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://le-garros.entmip.fr

BTS étude et économie de la construction

Brevet de technicien supérieur

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u 31 Gourdan Polignan - Lycée Paul Mathou
Tél. : 05 61 94 51 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://paul-mathou.entmip.fr

BTS étude et réalisation d’agencement
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D
n 12 Rodez - Lycée technologique privé Charles Carnus

Tél. : 05 65 73 37 00
Langue vivante : Ang.		

www.carnus.fr

Frais annuels d’études : 1165 à 1745 euros

u 31 Revel - Lycée Vincent Auriol
Tél. : 05 34 66 69 40
Langue Vivante : Ang.

A 32 Pavie - École des métiers du Gers
- Option A & B (BTS en 3 ans)
Tél. : 05 62 61 22 30

www.edm-gers.fr

u et A 46 Souillac - Lycée Louis Vicat
- Option A & B
Tél. : 05 65 27 04 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://vicat.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

A 65 Aureilhan - Lycée Sixte Vignon

- Options A & C
Tél. : 05 62 34 86 11

http://sixte-vignon.entmip.fr
CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

- Options A
www.delasallecastres.fr
Tél. : 05 63 72 65 10
Langue Vivante : Ang.
Frais annuels d’études : 1400 euros

A 81 Albi - Université régionale des métiers et de l’artisanat
- Options C
Tel : 05 63 48 43 60

www.urma-mp.fr

BTS métiers du géomètre-topographe et de la
modélisation numérique

u 46 Souillac - Lycée Louis Vicat
Tél. : 05 65 27 04 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.formation-industries-mp.fr

n 81 Castres - Lycée privé de la Salle

BTS bâtiment

Tél. : 05 62 72 42 82
Langues Vivantes : Ang, Esp.

A 31 Beauzelle - Pôle formation UIMM Occitanie
- Option B
Tél. : 05 61 58 86 88

http://vincent-auriol.entmip.fr

BTS fluides - énergies - domotique
- Option A : génie climatique et fluidique
- Option B : froid et conditionnement d’air
- Option C : domotique et bâtiments communicants

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D
n 31 Toulouse - Lycée Privé Le Caousou

Tél. : 05 62 47 48 43
www.caousou.com
Langue Vivante : Ang.
Frais annuels d’études : 2010 euros

u et A 82 Beaumont-de-Lomagne - LP des métiers du bâtiment et de la

topographie

Tél. : 05 63 26 14 50
Langues vivantes : Ang, Esp.

http://lycee-metiers-beaumont.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS systèmes constructifs bois et habitat
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u 12 Aubin - Lycée des métiers du bois et de l’habitat
Tél. : 05 65 63 13 08
Langues Vivantes : Ang. Esp.

http://lycee-metiers-aubin.entmip.fr

u et A 32 Auch - Lycée Le Garros
Tél. : 05 62 60 15 30
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://le-garros.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS travaux publics
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u 31 Gourdan Polignan - Lycée Paul Mathou
Tél. : 05 61 94 51 00
Langues Vivantes : Ang.

http://paul-mathou.entmip.fr

A 31 Muret - CFA du BTP Pierre Paul Riquet
Tél. : 05 61 16 85 20

www.cfa-btp-toulouse.fr/muret

A 82 Beaumont de Lomagne - LP des métiers du bâtiment et de la

topographie

Tél. : 05 63 26 14 55 http://lycee-metiers-beaumont.entmip.fr/apprentissage

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u et A 31 Muret - Lycée Charles de Gaulle
- Option A, B & C
Tél. : 05 61 51 84 84
Langue Vivante : Ang.

http://charles-de-gaulle.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse (uniquement pour l’option A)
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u voie scolaire - public A apprentissage
n voie scolaire - privé sous contrat
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Industries et services techniques

u et A 81 Albi - Lycée Louis Rascol
http://louis-rascol.entmip.fr

BTS aéronautique

Tél. : 05 63 48 25 07
Langues Vivantes : Ang, Esp.

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u et A 31 Blagnac - Lycée St Exupéry
Tél. : 05 34 36 42 40
Langues Vivantes : Ang.

http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr

CFA partenaire : Pôle formation UIMM Occitanie

u et A 82 Montauban - Lycée Antoine Bourdelle
Tél. : 05 63 92 63 00
Langue Vivante : Ang.

http://bourdelle.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS conception des produits industriels

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

A 31 Beauzelle - Pôle formation UIMM Occitanie
Tél. : 05 61 58 86 88

www.formation-industries-mp.fr

u et A 31 Toulouse - Lycée Déodat de Séverac
Tél. : 05 62 13 17 00
Langue Vivante : Ang.

http://deodat.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS bioanalyses et contrôles
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STL, STAV
n 31 Balma -

Lycée Privé Saliège

Tél. : 05 61 24 78 44
www.saliege.fr
Langue Vivante : Ang.
Frais annuels d’études : de 660 à 3600 euros

BTS biotechnologies
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STL, STAV

u 12 Decazeville - Lycée La Découverte
Tél. : 05 65 43 61 61
Langue Vivante : Ang.

http://decouverte.entmip.fr

BTS conception des processus de réalisation de produits
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D
- Option A : production unitaire

u et A 12 Decazeville - Lycée La Découverte
Tél. : 05 65 43 61 61
Langue Vivante : Ang.

http://decouverte.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse
- Option B : production sérielle

http://cite-scolaire-mirepoix.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

A 31 Beauzelle - Pôle formation UIMM Occitanie
Tél. : 05 61 58 86 88

www.formation-industries-mp.fr

u 31 Toulouse - Lycée Renée Bonnet
Tél. : 05 62 88 91 11
Langue Vivante : Ang.

http://renee-bonnet.entmip.fr

A 31 Toulouse - Lycée Saint Joseph - La Salle - Campus La Salle
www.saintjosephtoulouse.org
CFA partenaire : CFA Aspect Occitanie

Tél. : 05 62 47 71 00

u et A 32 Samatan - Lycée des métiers Clément Ader
http://clement-ader.entmip.fr/cfa
CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

Tél. : 05 62 62 30 46

u et A 46 Figeac - Lycée Champollion
Tél. : 05 65 34 27 91
Langue Vivante : Ang.

http://champollion.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 65 Tarbes - Lycée Jean Dupuy
Tél. : 05 62 34 03 74
Langue Vivante : Ang.

Tél. : 05 65 67 25 00
Langue Vivante : Ang.

http://alexis-monteil.entmip.fr

u 31 Saint-Orens - Lycée Pierre-Paul Riquet
Tél. : 05 61 00 10 10
Langue Vivante : Ang.

http://pierre-paul-riquet.entmip.fr

A 31 Beauzelle - Pôle formation UIMM Occitanie
Tél. : 05 61 58 86 88

www.formation-industries-mp.fr

u 46 Cahors - Lycée Gaston Monnerville
Tél. : 05 65 20 58 00
Langue Vivante : Ang.

http://www.lycee-monnerville.fr

u 65 Tarbes - Lycée Jean Dupuy
Tél. : 05 62 34 03 74
Langue Vivante : Ang.

http://jean-dupuy.entmip.fr

u et A 81 Albi - Lycée Louis Rascol
Tél. : 05 63 48 25 07
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://louis-rascol.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS conception et industrialisation en microtechniques
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u et A 09 Mirepoix - Lycée de Mirepoix
Tél. : 05 61 68 14 80
Langue Vivante : Ang.

http://cite-scolaire-mirepoix.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u et A 09 Mirepoix - Lycée de Mirepoix
Tél. : 05 61 68 14 80
Langue Vivante : Ang.

u 12 Rodez - Lycée Alexis Monteil

http://jean-dupuy.entmip.fr

u et A 12 Decazeville - Lycée La Découverte
Tél. : 05 65 43 61 61
Langue Vivante : Ang.

http://decouverte.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 31 Colomiers - Lycée Eugène Montel
Tél. : 05 61 30 97 40
Langue Vivante : Ang.

http://eugene-montel.entmip.fr

A 31 Beauzelle - Pôle formation UIMM Occitanie
Tél. : 05 61 58 86 88

www.formation-industries-mp.fr

A 65 Tarbes - CFAI Adour
Tél : 05 59 53 23 83

http://www.metaladour.org

BTS conception et réalisation de systèmes automatiques
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u 12 Rodez - Lycée Alexis Monteil
Tél. : 05 65 67 25 00
Langue Vivante : Ang.

http://alexis-monteil.entmip.fr

u 31 Colomiers - Lycée Victor Hugo
Tél. : 05 61 15 94 94
Langue Vivante : Ang.

http://victor-hugo-colomiers.entmip.fr

u voie scolaire - public A apprentissage
n voie scolaire - privé sous contrat
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BTS assistance technique d’ingénieur

u et A 65 Bagnères de Bigorre - Lycée Victor Duruy
Tél. : 05 62 95 24 27
Langue Vivante : Ang.

u et A 46 Cahors - Lycée Gaston Monnerville
Tél. : 05 65 20 58 00
Langue Vivante : Ang.

http://victor-duruy.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u et A 81 Albi - Lycée Louis Rascol
Tél. : 05 63 48 25 07
Langues Vivantes : Ang, Esp.

u 65 Tarbes - Lycée Jean Dupuy
Tél. : 05 62 34 03 74
Langue Vivante : Ang.

http://louis-rascol.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 81 Albi - Lycée Louis Rascol
Tél. : 05 63 48 25 07
Langues Vivantes : Ang, Esp.

u 81 Mazamet - Lycée Maréchal Soult
Tél. : 05 63 97 56 56
Langue Vivante : Ang.

http://cite-scolaire-mazamet.entmip.fr

u et A 82 Montauban - Lycée Antoine Bourdelle
Tél. : 05 63 92 63 00
Langue Vivante : Ang.

u et A 31 Toulouse - Lycée Déodat de Séverac
Tél. : 05 62 13 17 00
Langue Vivante : Ang.

- Option CO : conception et outillage
- Option POP : pilotage et optimisation de la production

u et A 12 Decazeville - Lycée La Découverte
Tél. : 05 65 43 61 61
Langue Vivante : Ang.

BTS développement et réalisation bois
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse
Tél. : 05 34 25 52 78

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS fonderie
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

A 65 Tarbes - Lycée Jean Dupuy

http://jean-dupuy.entmip.fr
CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

Tél. : 05 62 34 86 11

u 12 Aubin - LP des métiers du bois et de l’habitat
Tél. : 05 65 63 13 08
Langues vivantes : Ang, Esp.

http://lycee-metiers-aubin.entmip.fr

u et A 31 Revel - Lycée Vincent Auriol
Tél. : 05 34 66 69 40
Langue Vivante : Ang

http://vincent-auriol.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS maintenance des matériels de construction et de
manutention

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

A 32 Pavie - École des métiers du Gers
Tél. : 05 62 61 22 30

Tél. : 05 63 80 22 00
Langue Vivante : Ang.

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

A 09 Mirepoix - Lycée de Mirepoix
http://cite-scolaire-mirepoix.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 09 Pamiers - Lycée polyvalent Pyrène
Tél. : 05 61 67 93 50
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://castella.entmip.fr

Brevet de technicien supérieur

Tél. : 05 65 73 37 00
www.carnus.fr
Langue Vivante : Ang.
Frais annuels d’études : de 1165 à 1745 euros

u et A 12 Saint Affrique - Lycée Jean Jaurès
http://jaures-saint-affrique.entmip.fr

CFA partenaire : CFA interprofessionnel du Sud Aveyron

A 31 Beauzelle - Pôle formation UIMM Occitanie
Tél. : 05 61 58 86 88

www.formation-industries-mp.fr

A 31 Toulouse - CFA BTP Paul Riquet
Tel : 05 62 87 86 20

www.cfa-btp-toulouse.fr

n 31 Colomiers - Lycée privé ORT Grynfogel

Tél. : 05 61 15 92 60
www.toulouse-ort.asso.fr
Langue Vivante : Ang.
Frais annuels d’études : 2000 euros

u et A 31 Toulouse - Lycée Déodat de Séverac
Tél. : 05 62 13 17 00
Langue Vivante : Ang.

http://deodat.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u voie scolaire - public A apprentissage

n voie scolaire - privé sous contrat
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http://jaures-aucouturier.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS maintenance des systèmes
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D
- Option A : Systèmes de production - Option B : Systèmes énergétiques et fluidiques

u et A 31 Toulouse - Lycée Déodat de Séverac
- Option A
Tél. : 05 62 13 17 00
Langue Vivante : Ang.

n 12 Rodez - Lycée Privé Charles Carnus

Tél. : 05 65 98 14 80
Langue Vivante : Ang.

www.edm-gers.fr

u et A 81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès

BTS électrotechnique

Tél. : 05 61 68 14 80
Langue Vivante : Ang.

http://decouverte.entmip.fr

A 31 Toulouse - Lycée Roland Garros

http://deodat.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

http://louis-rascol.entmip.fr

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

BTS contrôle industriel et régulation automatique
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

http://jean-dupuy.entmip.fr

BTS europlastics et composites (à référentiel commun européen)

http://bourdelle.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

http://www.lycee-monnerville.fr

http://deodat.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

A 31 Beauzelle - Pôle formation UIMM Occitanie
- Option A
Tél. : 05 61 58 86 88
n et

www.formation-industries-mp.fr

A 31 Toulouse - Lycée Saint Joseph - La Salle - Campus La Salle
- Options B
Tél. : 05 62 47 71 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.saintjosephtoulouse.org
Frais annuels d’études : 1200 à 2601 euros

CFA partenaire : CFA Aspect Occitanie

u et A 46 Cahors - Lycée Gaston Monnerville
- Option A
Tél. : 05 65 20 58 00
Langue Vivante : Ang.

http://www.lycee-monnerville.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 65 Tarbes - Lycée Jean Dupuy
- Option A
Tél. : 05 62 34 03 74
Langue Vivante : Ang.

http://jean-dupuy.entmip.fr

A 65 Aureilhan - Lycée Sixte Vignon
- Options B
Tél. : 05 62 34 86 11

http://sixte-vignon.entmip.fr
CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 81 Castres - Lycée La Borde Basse
- Option A
Tél. : 05 63 62 11 90
Langue Vivante : Ang.

http://borde-basse.entmip.fr

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D
- Option A : voitures particulières
- Option B : véhicules de transport routier
- Option C : motocycles

http://joseph-gallieni.entmip.fr

u 31 Toulouse - Lycée des métiers Roland Garros
http://roland-garros.entmip.fr

Tél. : 05 63 47 97 83
- Option A

www.lycee-monnerville.fr

www.formationauto.fr

BTS métiers de la chimie
Formation(s) recommandée(s) : bacs pro du secteur, Bac STL

u 31 Toulouse - Lycée Déodat de Séverac
Tél. : 05 62 13 17 00
Langue Vivante : Ang.

n 65 Tarbes -

http://deodat.entmip.fr

Lycée Privé Pradeau La Sède-Saint Pierre

Tél. : 05 62 44 20 66
www.pradeaulasede.fr
Langue Vivante : Ang.
Frais annuels d’études : 1330 euros

BTS métiers de la mode - vêtements
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u 31 Toulouse - Section générale du Lycée Gabriel Péri
Tél. : 05 62 73 77 10
Langues Vivantes : Ang.

n 31 Toulouse -

http://gabriel-peri.entmip.fr

Lycée privé Myriam

Tél. : 05 61 14 71 47
www.myriam31.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1422 euros

BTS métiers de l’eau
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D, Bac STL

u 09 Lavelanet - Lycée Joseph-Marie Jacquard
Tél. : 05 61 01 02 22
Langues Vivantes : Ang, Esp

http://joseph-marie-jacquard.entmip.fr

BTS métiers des services à l’environnement
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D , Bac STL

A 31 Toulouse - CFA régional de la propreté (INHNI)
Tél. : 05 62 47 65 35

http://www.inhni.com

 81 Mazamet - SGT du Lycée Marie Antoinette Riess
Tél. : 05 63 97 56 56
Langue Vivante : Ang.

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D
- Option A : informatique et réseaux

u 09 Mirepoix - Lycée de Mirepoix
Tél. : 05 61 68 14 80
Langue Vivante : Ang.

http://cite-scolaire-mirepoix.entmip.fr

Tél. : 05 61 15 94 94
Langue Vivante : Ang.

http://victor-hugo-colomiers.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 31 Saint-Orens-de-Gameville - Lycée Pierre Paul Riquet

u 46 Cahors - Lycée Gaston Monnerville

A 81 Albi - CFA automobile

BTS systèmes numériques

u et A 31 Colomiers - Lycée Victor Hugo

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse (uniquement pour l’option A)

Tél. : 05 65 20 58 00
Langue vivante : Ang.
- Option A

http://borde-basse.entmip.fr

http://cite-scolaire-mazamet.entmip.fr

Tél. : 05 61 00 10 10
Langue vivante : Ang.

http://pierre-paul-riquet.entmip.fr

n 31 Toulouse - Institut Limayrac

Tél. : 05 61 36 08 08
http://limayrac.fr
Langue Vivante : Ang.
Frais annuels d’études : 2450 euros
n 65 Tarbes - Lycée Privé Pradeau la Sède-Saint Pierre

Tél. : 05 62 56 33 60
www.lsp65.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1370 euros

u et A 81 Albi - Lycée Louis Rascol
Tél. : 05 63 48 25 07
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://louis-rascol.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u et A 82 Montauban - Lycée Antoine Bourdelle
Tél. : 05 63 92 63 00
Langue vivante : Ang.

http://bourdelle.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse
- Option B : électronique et communication
n 12 Rodez - Lycée privé Charles Carnus

Tél. : 05 65 73 37 00
www.carnus.fr
Langue Vivante : Ang.
Frais annuels d’études : de 1165 à 1745 euros

A 31 Beauzelle - Pôle formation UIMM Occitanie
Tél. : 05 61 58 86 88

www.formation-industries-mp.fr

u 31 Toulouse - Lycée Déodat de Séverac
Tél. : 05 62 13 17 00
Langue Vivante : Ang.

http://deodat.entmip.fr

u 46 Figeac - Lycée Champollion
Tél. : 05 65 34 27 91
Langue Vivante : Ang.

http://champollion.entmip.fr

u et A 81 Albi - Lycée Louis Rascol
Tél. : 05 63 48 25 07
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://louis-rascol.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u et A 82 Montauban - Lycée Antoine Bourdelle
Tél. : 05 63 92 63 00
Langue vivante : Ang.

http://bourdelle.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS qualité dans les industries alimentaires
et les bio-industries

BTS systèmes photoniques

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D, Bac STL, STAV

u et A 31 Toulouse - Lycée Déodat de Séverac

u 12 Villefranche de Rouergue - LEGTA de Beauregard
Tél. : 05 65 65 15 70
Langue Vivante : Ang.

www.epl.villefranche.educagri.fr

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D, STL
Tél. : 05 62 13 17 00
Langue Vivante : Ang.

http://deodat.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse
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u et A 31 Toulouse - Lycée Gallieni

Tél. : 05 61 13 58 48
Langues Vivantes : Ang.
- Option C

Tél. : 05 63 62 11 90
Langue Vivante : Ang.

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS maintenance des véhicules

Tél. : 05 34 40 51 10
Langues Vivantes : Ang.
- Option A & B

u et A 81 Castres - Lycée La Borde Basse

BTS technico-commercial
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D, Bac STMG

A 09 Saverdun - Lycée Philippe Tissié

Tél. : 05 61 67 95 45
http://philippe-tissie.entmip.fr
- Spécialité : matériels agricoles, de BTP, de manutention, d’espaces de loisir

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 31 Toulouse - Lycée Stéphane Hessel

Tél. : 05 34 25 52 55
http://stephane-hessel.entmip.fr
- Spécialité : équipements et systèmes
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

A 31 Toulouse - Lycée Stéphane Hessel

Tél. : 05 34 25 52 78
http://stephane-hessel.entmip.fr
- Spécialités : - matériaux du batiment - bois, matériaux dérivés et associés - équipements
et systèmes - énergies et services

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 31 Toulouse - Lycée Déodat de Séverac

Tél. : 05 62 13 17 00
http://deodat.entmip.fr
- Spécialité : commercialisation de biens et services industriels
Langue Vivante : Ang.

n 31 Toulouse - Institut Limayrac

Tél. : 05 61 36 08 08
http://limayrac.fr
- Spécialité : commercialisation de biens et services industriels (numériques connectés)
Langue Vivante : Ang.
Frais annuels d’études : 2450 euros
n 31 Toulouse -

Lycée privé Myriam

Tél. : 05 61 14 71 47
www.myriam31.com
- Spécialité : produits de la mode et du sport
Langues Vivantes : Section euro Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1422 euros

A 31 Revel - Lycée Vincent Auriol

Tél. : 05 34 66 69 40
http://vincent-auriol.entmip.fr
- Spécialité : - bois, matériaux dérivés et associés

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

 32 Mirande - Lycée Alain Fournier

Tél. : 05 62 66 60 08
http://alain-fournier.entmip.fr
Langue Vivante : Ang. En partenariat avec le L.P.A de Mirande (voir page 43)
- Spécialité : commercialisation de biens et services industriels de la filière agricole

 32 Nogaro - Lycée polyvalent d’Artagnan

Tél. : 05 62 09 00 24
http://cite-d-artagnan.entmip.fr
- Spécialité : - domotique et environnement technique du bâtiment
Langues Vivantes : Ang, Esp.

Brevet de technicien supérieur

A 65 - Tarbes - Lycée Privé Pradeau La Sède Saint Pierre

Tel : 05 62 44 20 66
www.pradeaulasede.fr
- Spécialité : énergie et environnement - équipements et systèmes (produits numériques et
informatiques)

CFA partenaire : CFA Aspect Occitanie

u 81 Albi - Lycée Louis Rascol

Tél. : 05 63 48 25 07
http://louis-rascol.entmip.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp.
- Spécialité : équipements et systèmes

BTS techniques et services en matériels agricoles

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D, Bac STAV

A 32 Pavie - École des métiers CMA du Gers
Tél. : 05 62 61 22 30

http://jaures-aucouturier.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS traitements des matériaux

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STI2D

u et A 65 Tarbes - Lycée Jean Dupuy
Tél. : 05 62 34 03 74
Langue Vivante : Ang.

BTS assurance
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG

u et A 31 Toulouse - Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://ozenne.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

A 65 Tarbes - Lycée Marie Curie
http://marie-curie.entmip.fr
CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

Tél. : 05 62 34 86 19

BTS banque conseiller de clientèle (particuliers)
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG

u 31 Toulouse - Lycée Raymond Naves
Tél. : 05 34 25 30 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://raymond-naves.entmip.fr

n 31 Toulouse - Lycée privé ISSEC Pigier

Tél. : 05 61 21 83 64
www.pigier.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1900 euros

A 31 Labège - CFPB École supérieure de la banque
Tél. : 05 62 26 98 26

www.cfpb.fr

u 65 Tarbes - Lycée Marie Curie
Tél. : 05 62 44 56 56
http://marie-curie.entmip.fr
Langues Vivantes : All, Ang, Esp, Portugais.

BTS commerce international (à référentiel commun européen)
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG
Deux langues vivantes obligatoires dont l’anglais

u 31 Toulouse - Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://ozenne.entmip.fr

u 31 Toulouse - Lycée Raymond Naves
Tél. : 05 34 25 30 00
Langues vivantes : Ang, Esp.

http://raymond-naves.entmip.fr

n 31 Toulouse - Lycée privé Billières

Tél. : 05 62 73 33 99
www.billieres.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1700 euros
n 31 Toulouse - Lycée privé Sainte-Marie de Saint-Sernin

Tél. : 05 62 27 91 61
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.

www.saintemarie-saintsernin.com
Frais annuels d’études : de 1270 à 1691 euros

u 65 Tarbes - Lycée Marie Curie
Tél. : 05 62 44 56 56
http://marie-curie.entmip.fr
Langues Vivantes : All, Ang, Esp, Portugais.
n 82 Montauban - Lycée privé Pierre-Marie Théas

Tél. : 05 63 21 86 00
www.theas-institut.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp, All, Ita. Frais annuels d’études : 1800 euros

www.cma-gers.fr

u et A 81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès
Tél. : 05 63 80 22 00
Langues Vivantes : Ang.

Commerce-Communication-Finance-Gestion

http://jean-dupuy.entmip.fr

- Options de 2ème année : A traitements thermiques - B traitements de surface
CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse
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BTS communication
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac SMTG

u 31 Toulouse - Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://ozenne.entmip.fr

u 31 Toulouse - Lycée Rive Gauche
Tél. : 05 61 43 21 21
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://rive-gauche.entmip.fr

n 81 Albi - Lycée privé Sainte-Cécile

Tél. : 05 63 46 23 72
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.lycee-sainte-cecile.com
Frais annuels d’études : 1260 euros

BTS comptabilité et gestion
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG

u 09 Foix - Lycée Gabriel Fauré
Tél. : 05 34 09 82 30
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://gabriel-faure.entmip.fr

u 12 Millau - Lycée Jean Vigo
Tél. : 05 65 59 53 00
Langue Vivante : Ang.

http://jean-vigo.entmip.fr

n 12 Rodez - Lycée Privé Charles Carnus

www.carnus.fr
Frais annuels d’études : 1165 à 1745 euros

A 31 Blagnac - CFA Commerce et services
Tél. : 05 62 74 73 72

www.cfablagnac.org

u 31 Muret - Lycée Pierre d’Aragon
Tél. : 05 34 46 35 55
Langues Vivantes : Ang. Esp.

http://pierre-aragon.entmip.fr

u 31 Saint Gaudens - Lycée de Bagatelle
Tél. : 05 62 00 82 30
Langue Vivante : Ang.

http://bagatelle.entmip.fr

http://ozenne.entmip.fr

u 31 Toulouse - Lycée Raymond Naves
Tél. : 05 34 25 30 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://raymond-naves.entmip.fr

u 31 Toulouse - Lycée Rive Gauche
Tél. : 05 61 43 21 21
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://rive-gauche.entmip.fr

n 31 Toulouse - Institut Limayrac

Tél. : 05 61 36 08 08
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://limayrac.fr
Frais annuels d’études : 2450 euros

u 32 Lectoure - Lycée Maréchal Lannes
Tél. : 05 62 68 50 60
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://marechal-lannes.entmip.fr

u et A 65 Tarbes - Lycée Marie Curie

Tél. : 05 62 44 56 56
http://marie-curie.entmip.fr
Langues Vivantes : All, Ang, Esp, Portugais.

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 81 Albi - Lycée Louis Rascol
Tél. : 05 63 48 25 07
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://louis-rascol.entmip.fr

http://bourdelle.entmip.fr

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac SMTG

A 09 St Paul de Jarrat - IFCAP de la CCI Ariège
http://ifcap.ariege.cci.fr

A 12 Rodez - IFA de la CCI Aveyron
Tél. : 05 65 75 56 63

www.aveyron.cci.fr

n 12 Rodez - Lycée privé Charles Carnus

Tél. : 05 65 73 37 00
www.carnus.fr
Langue Vivante : Ang, Esp..
Frais annuels d’études : 1165 à 1745 euros

http://jean-vigo.entmip.fr

A 31 Blagnac - CFA campus IGS
Tél. : 05 61 71 18 91

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 31 Toulouse - Lycée Marcelin Berthelot
Tél. : 05 62 25 51 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://marcelin-berthelot.entmip.fr

u 31 Toulouse - Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://ozenne.entmip.fr

n 31 Toulouse - Institut Limayrac

Tél. : 05 61 36 08 08
http://limayrac.fr
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 2450 euros
n 31 Toulouse - Lycée privé ISSEC Pigier

Tél. : 05 61 21 83 64
www.pigier.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1900 euros
Tél. : 05 62 73 33 99
www.billieres.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1700 euros

u 32 Lectoure - Lycée Maréchal Lannes
Tél. : 05 62 68 50 60
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://marechal-lannes.entmip.fr

u 46 Cahors - Lycée Clément Marot
Tél. : 05 65 35 25 17
Langue Vivante : Ang.

http://clement-marot.entmip.fr

u 65 Tarbes - Lycée Marie Curie
Tél. : 05 62 44 56 56
http://marie-curie.entmip.fr
Langues Vivantes : All, Ang, Esp, Portugais.
n 65 Tarbes - Lycée privé Pradeau La Sède-Saint Pierre

Tél. : 05 62 44 20 66
www.pradeaulasede.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1300 euros

A 81 Albi - CFA IFA du Tarn
Tél. : 05 63 49 28 73

www.cfa-tarn.com

u 82 Castelsarrasin - Lycée Jean de Prades
Tél. : 05 63 32 84 84
Langue Vivante : Ang.

http://jean-de-prades.entmip.fr

A 82 Montauban - IFA de la CCI du Tarn-et-Garonne
www.montauban.cci.fr

BTS gestion des transports et logistique associée
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG
Tél. : 05 34 40 51 10
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://joseph-gallieni.entmip.fr

u 82 Valence d’Agen - Lycée Jean Baylet
Tél. : 05 63 29 68 30
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://jean-baylet.entmip.fr

BTS management commercial opérationel
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG

u 09 Pamiers - Lycée polyvalent Pyrène
Tél. : 05 61 67 93 50
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://castella.entmip.fr

A 09 Saint Paul de Jarrat - IFCAP de la CCI Ariège

u 12 Millau - Lycée Jean Vigo
Tél. : 05 65 59 53 00
Langue Vivante : Ang.

http://bagatelle.entmip.fr

u 31 Toulouse - Lycée Gallieni

BTS gestion de la pme

Tél. : 05 61 02 03 41

Tél. : 05 62 00 82 30
Langue Vivante : Ang.

Tél. : 05 63 21 71 00

u 82 Montauban - Lycée Antoine Bourdelle
Tél. : 05 63 92 63 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

u et A 31 Saint Gaudens - Lycée de Bagatelle

n 31 Toulouse - Lycée privé Billières

u 31 Toulouse - Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

Tél. : 05 61 73 26 54
Langues Vivantes : All, Ang, Esp. - Section pour étudiants handicapés

http://cfa-campus-igs.com

Tél. : 05 61 02 03 41

http://ifcap.ariege.cci.fr

u voie scolaire - public A apprentissage
n voie scolaire - privé sous contrat
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Tél. : 05 65 73 37 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

u 31 Ramonville St Agne- CSES Le Parc Saint- Agne

A 12 Rodez - IFA de la CCI Aveyron
Tél. : 05 65 75 56 63

www.aveyron.cci.fr

u 12 Villefranche de Rouergue - Lycée Raymond Savignac
Tél. : 05 65 45 22 10
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://raymond-savignac.entmip.fr

n 12 Rodez - Lycée Privé Charles Carnus

Tél. : 05 65 73 37 00
www.carnus.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1165 à 1745 euros

A 31 Blagnac - CFA campus IGS
Tél. : 05 61 71 18 91
n 31 Balma -

www.cfa-campus-igs.com

Lycée Privé Saliège

Tél. : 05 61 24 78 44
http://www.saliege.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.
Frais annuels d’études : de 660 à 3600 euros.

u 31 Cugnaux - Lycée Henri Matisse
Tél. : 05 61 72 75 40
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://henri-matisse.entmip.fr

u et A 31 Saint Gaudens - Lycée de Bagatelle
Tél. : 05 62 00 82 30
Langue Vivante : Ang.

http://bagatelle.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

A 31 Toulouse - Lycée professionnel Le Mirail

http://www.cfatertiairetoulouse.fr
CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

Tél. : 05 61 43 21 69

u 31 Toulouse - Lycée Toulouse-Lautrec
Tél. : 05 34 40 12 20
Langue Vivante : Ang.

http://toulouse-lautrec.entmip.fr

n 31 Toulouse - Lycée privé ISSEC Pigier

Tél. : 05 61 21 83 64
www.pigier.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1900 euros

n 31 Toulouse - Lycée privé Billières

Tél. : 05 62 73 33 99
www.billieres.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1700 euros

n 31 Toulouse - Skhole d’art

Tél. : 05 62 71 83 00
www.skholedart.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1700 euros

Brevet de technicien supérieur

u 32 Auch - Lycée Pardailhan
Tél. : 05 62 61 42 50
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://pardailhan.entmip.fr

A 46 Cahors - IFA de la CCI du Lot
Tél. : 05 65 20 48 70

www.lot.cci.fr

n 65 Tarbes - Lycée privé Pradeau La Sède-Saint Pierre

Tél. : 05 62 44 20 66
www.pradeaulasede.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1300 euros

A 81 Albi - IFA de la CCI du Tarn
Tél. : 05 63 49 28 73

www.cfa-tarn.com

u 81 Castres - Lycée La Borde Basse
Tél. : 05 63 62 11 90
Langue Vivante : Ang.

http://borde-basse.entmip.fr

u 81 Gaillac - Lycée Victor Hugo
Tél. : 05 63 81 21 20
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://victor-hugo-gaillac.entmip.fr

u 82 Montauban - Lycée Antoine Bourdelle
Tél. : 05 63 92 63 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://bourdelle.entmip.fr

A 82 Montauban - IFA de la CCI du Tarn-et-Garonne
Tél. : 05 63 21 71 00

www.montauban.cci.fr
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Classe de mise à niveau hôtellerie - 1 an d’études
Formation ouverte aux titulaires d’un bac en dehors du domaine Hôtellerie-Restauration.
Cette classe prépare à l’entrée en BTS Management en Hôtellerie - Restauration (option
A,B ou C)

u 31 Toulouse - Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme
Tél. : 05 34 50 10 10

http://hotellerie-tourisme.entmip.fr

BTS management en hôtellerie restauration
Formation(s) recommandée(s) : Bac STHR, classe de mise à niveau.
- Option A management d’unité de restauration
- Option B management d’unité de production culinaire
- Option C management d’unité d’hébergement

A 31 Blagnac - CFA Commerce et services
Tél. : 05 62 74 73 72
- Option B

www.cfablagnac.org

u 31 Toulouse - Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme
Tél. : 05 34 50 10 10
http://hotellerie-tourisme.entmip.fr
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.
Frais de trousseau professionnel : (environ 600 euros)
- Option A, B ou C

 46 Souillac - Lycée hôtelier Quercy Périgord
Tél. : 05.65.27.03.00
Langues Vivantes : Ang, Esp.
- Option B

http://quercy-perigord.entmip.fr

A 65 Lourdes - Lycée de l’Arrouza

Tél. : 05 62 34 86 11
http://arrouza.entmip.fr
- 1ère année commune et Option A ou C (en 2ème année)

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

A 65 Tarbes - Lycée Lautréamont

Tél. : 05 62 34 51 13
http://lautreamont.entmip.fr
- Option B (en 2ème année), la 1ère année commune est au lycée de l’Arrouza

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

 82 Castelsarrasin - Lycée Jean de Prades
Tél. : 05 63 32 84 84
Langues Vivantes : Ang, Esp.
- Option B

http://jean-de-prades.entmip.fr

BTS négociation et digitalisation de la relation client
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG

A 09 Saint Paul de Jarrat - IFCAP de la CCI Ariège
Tél. : 05 61 02 03 41

http://ifcap.ariege.cci.fr

 09 Ferrières - Lycée Jean Durroux
Tél. : 05 34 09 24 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://jean-durroux.entmip.fr

u 12 Rodez - Lycée Alexis Monteil
Tél. : 05 65 67 25 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://alexis-monteil.entmip.fr

A 12 Rodez - IFA de la CCI Aveyron
Tél. : 05 65 75 56 63
n 31 Balma -

www.aveyron.cci.fr

Lycée Privé Saliège

Tél. : 05 61 24 78 44
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.

http://www.saliege.fr
Frais annuels d’études : de 660 à 3600 euros.

A 31 Blagnac - CFA Commerce et services
Tél. : 05 62 74 73 72

www.cfablagnac.org

u 31 Muret - Lycée Pierre d’Aragon
Tél. : 05 34 46 35 55
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://pierre-aragon.entmip.fr

u et A 31 Toulouse - Lycée Marcelin Berthelot
Tél. : 05 62 25 51 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://marcelin-berthelot.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse
n 31 Toulouse - Lycée privé ISSEC Pigier

Tél. : 05 61 21 83 64
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.pigier.com
Frais annuels d’études : 1900 euros

u 46 Cahors - Lycée Clément Marot
Tél. : 05 65 35 25 17
Langue Vivante : Ang.

http://clement-marot.entmip.fr

n 65 Tarbes - Lycée privé Pradeau La Sède-Saint Pierre

Tél. : 05 62 44 20 66
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.pradeaulasede.fr

Frais annuels d’études : 1300 euros

u 81 Castres - Lycée La Borde Basse
Tél. : 05 63 62 11 90
Langue Vivante : Ang.

http://borde-basse.entmip.fr

Tél. : 05 63 49 28 73

www.cfa-tarn.com

n 81 Mazamet - Lycée privé Jeanne d’Arc

Tél. : 05 63 97 58 20
Langues enseignées : Ang, Esp.

www.jeannedarc-mazamet.fr
Frais annuels d’études : 1245 euros

u 82 Castelsarrasin - Lycée Jean de Prades
Tél. : 05 63 32 84 84
Langue vivante : Ang.

http://jean-de-prades.entmip.fr

A 82 Montauban - IFA de la CCI du Tarn-et-Garonne
Tél. : 05 63 21 71 00

www.montauban.cci.fr

BTS notariat
Bacs toutes séries

u 31 Toulouse - Lycée Toulouse-Lautrec
Tél. : 05 34 40 12 20
Langue Vivante : Ang.
n

http://toulouse-lautrec.entmip.fr

31 Toulouse - Institut des métiers du notariat
Tél. : 05 61 23 22 91
www.ecoledenotariat-toulouse.fr
Frais annuels d’études : 1650 euros

n

65 Tarbes - Lycée privé Pradeau La Sède-Saint Pierre
Tél. : 05 62 44 20 66
Langues Vivantes : Ang, Esp.

www.pradeaulasede.fr
Frais annuels d’études : 1450 euros

BTS professions immobilières
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG

u 31 Cugnaux - Lycée Henri Matisse
Tél. : 05 61 72 75 40
Langues Vivantes : Ang, Esp.
n

http://henri-matisse.entmip.fr

31 Balma - Lycée Privé Saliège

Tél. : 05 61 24 78 44
http://www.saliege.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.
Frais annuels d’études : de 660 à 3360 euros.

u et A 46 Cahors - Lycée Clément Marot
Tél. : 05 65 35 25 17
Langue Vivante : Ang.

http://clement-marot.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS services informatiques aux organisations
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG, Bac STI2D

A 31 Blagnac - CFA Commerce et services
Tél. : 05 62 74 73 72
www.cfablagnac.org
- Option : solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux

u 31 Cugnaux - Lycée Henri Matisse
Tél. : 05 61 72 75 40
http://henri-matisse.entmip.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp.
- Option : solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
- Option : solutions logicielles et applications métiers
n 31 Toulouse - Institut Limayrac

Tél. : 05 61 36 08 08
http://limayrac.fr
Langue Vivante : Ang.		
Frais annuels d’études : 2450 euros
- Option : solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
- Option : solutions logicielles et applications métiers

u 31 Toulouse - Lycée Ozenne
Tél. 05 61 11 58 00
http://ozenne.entmip.fr
- Option : solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
- Option : solutions logicielles et applications métiers

Tél. : 05 62 44 56 56
http://marie-curie.entmip.fr
- Option : solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
- Option : solutions logicielles et applications métiers

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

u 82 Caussade-Monteils - Lycée Claude Nougaro
Tél. 05 63 92 02 50
http://claude-nougaro.entmip.fr
Langue Vivante : Ang.
- Option : solutions logicielles et applications métiers

BTS support à l’action managériale
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG

u 12 Rodez - Lycée Alexis Monteil
Tél. : 05 65 67 25 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://alexis-monteil.entmip.fr

A 31 Blagnac - CFA campus IGS
Tél. : 05 61 71 18 91

www.cfa-campus-igs.com

u 31 Toulouse - Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://ozenne.entmip.fr

u et A 31 Toulouse - Lycée Marcelin Berthelot
Tél. : 05 62 25 51 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://marcelin-berthelot.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse
n 31 Toulouse - Lycée privé ISSEC Pigier

Tél. : 05 61 21 83 64
www.pigier.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1900 euros

u 65 Tarbes - Lycée Marie Curie
Tél. : 05 62 44 56 56
http://marie-curie.entmip.fr
Langues Vivantes : All, Ang, Esp, Portugais.
n 81 Castres - Lycée privé Notre Dame

Tél. : 05 63 62 58 00
www.notredamecastres.fr
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1591 euros

u 82 Montauban - Lycée Antoine Bourdelle
Tél. : 05 63 92 63 00
Langues vivantes : Ang, Esp.

http://bourdelle.entmip.fr

BTS tourisme
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STMG, Bac STHR

u 09 Foix - Lycée Gabriel Fauré
Tél. : 05 34 09 82 30
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://gabriel-faure.entmip.fr

u 31 Toulouse - Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme
Tél. : 05 34 50 10 10
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.

http://hotellerie-tourisme.entmip.fr

n 31 Toulouse - Institut Limayrac

Tél. : 05 61 36 08 08
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.

http://limayrac.fr
Frais annuels d’études : 2450 euros

u 32 Auch - Lycée Pardailhan
Tél. : 05 62 61 42 50
http://pardailhan.entmip.fr
Langue Vivante 1 : Ang. Langues Vivantes 2 : All, Esp.
n 65 Lourdes - Lycée privé Peyramale Saint-Joseph

Tél. : 05 62 94 26 96
Langues vivantes : Ang, Esp.

www.peyramale-stjoseph.com
Frais annuels d’études : 1700 euros

u 65 Tarbes - Lycée Marie Curie
Tél. : 05 62 44 56 56
http://marie-curie.entmip.fr
Langues Vivantes : All, Ang, Esp, Portugais.

 81 Albi - Lycée Toulouse-Lautrec
Tél. : 05 63 49 19 29
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr

A 81 Sorèze - Université régionale des métiers et de l’artisanat Antenne du Tarn
Tél. : 05 63 48 43 67

www.urma-mp.fr
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A 81 Albi - IFA de la CCI du Tarn

u et A 65 Tarbes - Lycée Marie Curie

Paramédical et social

BTS opticien lunetier

BTS analyses de biologie médicale

u et A 81 Castres - Lycée Anne Veaute

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STL, STAV

u 31 Toulouse - Lycée Stephane Hessel
Tél. : 05 34 25 52 55
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://stephane-hessel.entmip.fr

BTS diététique
Formation(s) recommandé(s) : Bacs pro du secteur, Bac STL, ST2S
n 31 Toulouse - Institut Limayrac

Tél. : 05 61 36 08 08
http://limayrac.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 2450 euros

BTS économie sociale familiale
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac ST2S
n 31 Toulouse - Institut Limayrac

Tél. : 05 61 36 08 08
http://limayrac.fr
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.
Frais annuels d’études : 2450 euros

u 31 Saint-Gaudens - Lycée Élisabeth et Norbert Casteret
Tél. : 05 61 94 76 60
Langue Vivante : Ang.

http://casteret.entmip.fr

u 46 Cahors - Lycée Clément Marot
Tél. : 05 65 35 25 17
Langue Vivante : Ang.

http://clement-marot.entmip.fr

u 65 Tarbes - Lycée Marie Curie
Tél. : 05 62 44 56 56
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://marie-curie.entmip.fr

A 81 Brens - CFA Régional MFR/Ineopole Formation
Tél. : 05 63 57 05 15

www.ineopole-mfr.com

u 81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès
Tél. : 05 63 80 22 00
Langue Vivante : Ang.

http://jaures-aucouturier.entmip.fr

u 82 Moissac - Lycée François Mitterrand
Tél. : 05 63 04 05 83
Langue Vivante : Ang.

http://cite-francois-mitterrand.entmip.fr

Formation(s) recommandé(s) : Bacs pro du secteur, Bac STL
Tél. : 05 63 59 08 53
Langues Vivantes : Ang, Esp.

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS prothésiste dentaire
u et A 65 Vic-en-Bigorre - Lycée Pierre Mendès-France
Tél. : 05 62 31 69 00
Langue vivante : Ang.

http://cite-mendes-france.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS prothésiste orthésiste
u et A 81 Castres - Lycée Anne Veaute
Tél. : 05 63 59 08 53
Langue vivante : Ang.

http://anne-veaute.entmip.fr

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS services et prestations des secteurs sanitaire
et social

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac ST2S

 09 Saint-Girons - Lycée du Couserans
Tél. : 05 61 96 25 50
Langues Vivantes : Ang, Esp.

http://couserans.entmip.fr

u 31 Toulouse - Lycée Stéphane Hessel
Tél. : 05 34 25 52 55
Langues Vivantes : All, Ang, Esp.

http://stephane-hessel.entmip.fr

n 32 Auch - Lycée privé Oratoire Sainte Marie

Tél. : 05 62 05 03 25
www.oratoire-auch.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1360 euros
n 81 Albi - Lycée privé Sainte Cécile

Tél. : 05 63 46 16 66
www.lycee-sainte-cecile.com
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais annuels d’études : 1260 euros

u 82 Montauban - Lycée Antoine Bourdelle
Tél. : 05 63 92 63 00
Langue Vivante : Ang.

BTS métiers de la coiffure

http://anne-veaute.entmip.fr

http://bourdelle.entmip.fr

Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro et BP du secteur, Bac STMG

u 65 Tarbes - Lycée Reffye

Brevet de technicien supérieur

Tél. : 05 62 34 21 40
Langue Vivante : Ang

http://reffye.entmip.fr

BTS métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
Formation(s) recommandé(s) : Bacs pro du secteur, Bac STL, ST2S
- Option A : Management
- Option B : Formation marques
- Option C : Cosmétologie

u 31 Toulouse - Lycée Professionnel Hélène Boucher
- Option A, B & C
http://helene-boucher.entmip.fr
Tél. : 05 34 45 24 00
Langues Vivantes : Ang, Esp.
Frais de trousseau professionnel (environ 500 euros)
n 31 Toulouse - Skhole d’art

- Option A & B
www.skholedart.com
Tél. : 05 62 71 83 00
Frais annuels d’études : 2660 euros + 450 frais de trousseau
n 82 Montauban - Skhole d’art

- Option A
www.skholedart.com
Tél. : 05 63 63 88 31
Frais annuels d’études : 2660 euros + frais de trousseau à déterminer

Arts appliqués
BTS études de réalisation d’un projet de communication
Formation(s) recommandée(s) : Bacs pro du secteur, Bac STD2A, classe de mise à
niveau en arts appliqués

u et A 31 Toulouse - Lycée Stéphane Hessel

Tél. : 05 34 25 52 55
http://stephane-hessel.entmip.fr
Langue Vivante : Ang.
- Option A : études de réalisation de produits plurimédia

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BTS métiers de l’audiovisuel
Formation(s) recommandé(s) : Bac toutes séries avec spécificités suivant les options :

u 31 Toulouse - Lycée des Arènes
Tél. : 05 62 13 10 00
http://arenes.entmip.fr
Langue Vivante : Ang.
- Option métiers de l’image
- Option métiers du son
- Option métiers du montage et de la post production
- Option gestion de la production

BTS photographie
Bacs toutes séries
n 31 Auzeville-Tolosane - E.T.P.A. Lycée privé de la photographie

u voie scolaire - public A apprentissage

n voie scolaire - privé sous contrat
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Tél. : 05 34 40 12 00
www.etpa.com
Langue Vivante : Ang.		
Frais annuels d’études : 3980 euros + fournitures 290 euros.

➫➫ Les BTS

LE DN MADE
Le diplôme national des métiers d’art et du design est un diplôme national de l’enseignement
supérieur conférant à son titulaire le grade de licence. Il sanctionne trois années d’enseignement
post-baccalauréat. Téléchargez les fiches diplômes DNMADE sur www.onisep.fr/toulouse

Organisation du cursus en DN MADE

• 1er et 2ème semestres : acquisition des outils fondamentaux conceptuels, artistiques et techniques.
• 3ème et 4ème semestres : approfondissement au sein d’un domaine de spécialité, l’étudiant élabore des problématiques, développe des hypothèses de réponses diversifiées et
concrètes, et expérimente ainsi les différentes étapes de la démarche de projet, de façon individuelle ou en équipe. Un stage d’une durée minimum de 3 mois a lieu au cours de
cette 2ème année.
• 5ème et 6ème semestres : c’est une année de perfectionnement dans les spécialités du parcours. L’évaluation des compétences a lieu tout au long du processus d’apprentissage.

Poursuites d’études et perspectives professionnelles à l’issue du DN MADE

L’obtention du diplôme permet une poursuite d’études en master. Les étudiants ayant obtenu leur diplôme et donc le grade de licence auront également la possibilité de prétendre
plus facilement à une mobilité internationale. Ils pourront aussi bénéficier selon les cas de passerelles avec les autres formations du secteur du design (écoles spécialisées, universités, diplômes du ministère de la culture).
La formation permet également une insertion professionnelle directe vers un large panel de métiers artistiques grâce à ses 15 mentions toutes intégrées dans une démarche
design. L’ambition du DN MADE est de former aussi bien des designers travaillant dans des PME/PMI ou en agence, que des créateurs capables de développer leur pratique en tant
qu’indépendant ou au sein de structures collectives ou collaboratives.

DN MADE
n 31 Balma - Lycée privé Saliège

Tél. : 05 61 24 78 44
www.saliege.fr
Langue Vivante : Ang.
- mention espace, spécialité : vivre un territoire, stratégies, démarches, projets
Frais annuels d’études : de 660 à 3360 euros

Le diplôme national des métiers d’art et du design

 31 Revel - Lycée professionnel de l’Ameublement
Tél. : 05 61 83 57 49
http://ameublement-revel.entmip.fr
Langue Vivante : Ang.
- mention objet, spécialité : création et expérimentation en tapisserie décoration
- mention objet, spécialité : création et expérimentation en ébénisterie
- mention patrimoine, spécialité : création et expérimentation en marqueterie
- mention patrimoine, spécialité : création et expérimentation en restauration de meubles anciens

Publicité

u 31 Toulouse - Lycée des Arènes
Tél. : 05 62 13 10 00
http://arenes.entmip.fr
Langue Vivante : Ang.
- mention graphisme, spécialité : systèmes d’identités
- mention graphisme, spécialité : édition et narration transmédia

Toulouse

 31 Toulouse - Lycée Rive Gauche
Tél. : 05 61 43 21 21
http://rive-gauche.entmip.fr
Langue Vivante : Ang.
- mention espace, spécialité : design d’espace, nouvelles pratiques urbaines
- mention innovation sociale, spécialité : design social et de médiation
- mention objet, spécialité : scénariser, concevoir, fabriquer
- mention évenement, spécialité : identité culturelle et identité de marque

 31 Toulouse - Lycée Gabriel Péri
Tél. : 05 62 73 77 10
http://gabriel-peri.entmip.fr
Langue Vivante : Ang.
- mention spectacle, spécialité : costumier de spectacle
n 46 Cahors - Lycée privé Saint-Etienne

Tél. : 05 65 23 32 00
http://st-etienne46.com
Langues Vivantes : Ang, Esp, All.
- mention animation, spécialité : images et narration
- mention graphisme, spécialité : images et médiation
Frais annuels d’études : 1600 euros

 81 Graulhet - SGT du Lycée Clément de Pémille
Tél. : 05 63 42 80 20
http://pemille.entmip.fr
Langue Vivante : Ang.
- mention objet, spécialité : bijou contemporain, métissage, artisanat-numérique

Révélez votre
identité créative
→ Journées Portes Ouvertes
Les samedis 15 décembre,
26 janvier, 13 avril et 25 mai
de 9h à 16h.
Les mercredis 30 janvier,
20 mars et 17 avril de 17h
à 20h.
Du lundi 25 au mercredi 27
février de 9h à 16h.

u voie scolaire - public
n voie scolaire - privé sous contrat
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3 filières - 3 Bachelors
(post Bac, sur 3 ans)
→ Design Graphique
→ 3D - VFX & Animation
→ Développement Web
2 Classes Prépa :
Arts Appliqués & Prépa Web

54 boulevard de l’Embouchure - 31200 Toulouse
Tél. 09 70 15 00 15 - toulouse@aries-esi.net

www.ecolearies.fr
Enseignement Supérieur Privé.

APRÈS L E BAC,
FORM EZ-VO U S AU X M É T I E RS
DE L A CO M M UN I C AT I ON
E T DU D I GI TA L
ecole-ecs.com/toulouse - supdeweb.com/toulouse
35, allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse
info@ecs-toulouse.com – info@supdeweb-toulouse.com
05 61 13 70 40

LES FORMATIONS
DE NIVEAU IV
Ces poursuites d’études en 1 an pour la plupart d’entre-elles permettent d’acquérir une
spécialisation ou de nouvelles compétences.
Pour plus d’informations sur ces formations, consultez www.onisep.fr

Bacs professionnels (en 1 an)
BAC PRO commerce
Accessible sur dossier pour les titulaires d’un bac professionnel d’un autre secteur ou pour
les élèves ayant échoué au bac général ou technologique.
n

31 Toulouse - Lycée privé Sainte-Marie de Saint-Sernin
Tél. : 05 62 27 91 61

A 46 Cahors - École des métiers du Lot - CMA du Lot
Tél. : 05 65 53 21 00

 81 Castres - Lycée Anne Veaute
Tél. : 05 63 59 08 53

 et A 82 Castelsarrasin - Lycée Jean de Prades
Tél. : 05 63 32 84 84

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

BAC PRO commercialisation et service en restauration
(Bac 54)
Accessible sur dossier pour tout bac, bac pro

 46 Souillac - Lycée hôtelier Quercy Périgord
Tél. : 05 65 27 03 00

BAC PRO technicien d’usinage
Accessible sur dossier pour tout bac, bac pro

 31 Blagnac - Lycée St-Exupéry
Tél. : 05 34 36 42 40

BAC PRO technicien en prothèse dentaire

Les formations de niveau baccalauréat

Accessible sur dossier pour tout bac, bac pro

 65 Vic-en-Bigorre - Lycée Pierre Mendès-France
Tél. : 05 62 31 69 00

BAC PRO turbo cuisine gastronomique
Accessible sur dossier pour tout bac, bac pro

 31 Toulouse - Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme
Tél. : 05 34 50 10 10

Mentions complémentaires (MC)

MC agent de contrôle non destructif
A 09 Pamiers - Lycée polyvalent Pyrène
Tél. : 05 61 67 90 00

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

MC agent de transport exploitation ferroviaire
A 31 Toulouse - Lycée du Mirail
Tél. : 05 61 43 21 21

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

MC assistance, conseil, vente à distance
 81 Graulhet - Lycée Dr Clément de Pémille
Tél : 05 63 42 80 20

MC maintenance des installations oléo-hydrauliques et
pneumatiques

A 31 Blagnac - Lycée St-Exupéry
Tél. : 05 34 25 52 78

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

MC organisateur de réceptions
A 31 Blagnac - CFA Commerce et services
Tél. : 05 62 74 73 72

 81 Mazamet - Lycée hôtelier
Tél. : 05 63 97 57 57

MC technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation)
 31 Toulouse - Lycée Roland Garros
Tél. : 05 61 13 58 48

MC technicien en énergies renouvelables
- Option A énergie électrique - Option B énergie thermique

 31 Colomiers - Lycée Eugène Montel
Tél. : 05 61 30 97 40
- Option A

 et A 31 Muret - Lycée Charles de Gaulle

Admission sur dossier - Durée 1 an

Tél. : 05 61 51 84 84
- Option B

MC accueil réception

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

Formation(s) recommandée(s) : Bac pro, Bac techno du secteur hôtelier ou tertiaire

A 31 Blagnac - CFA Commerce et services
Tél : 05 62 74 73 72

 31 Toulouse - Lycée d’hôtellerie et de tourisme
Tél 05 34 50 10 10

 65 Lourdes - Lycée de l’Arrouza
Tél. : 05 62 42 73 90

MC aéronautique
Formation(s) recommandée(s) : Bac pro Aéronautique
- Option avions à moteurs à pistons
- Option avions à moteurs à turbines
- Option avionique

 et A 31 Blagnac - Lycée St-Exupéry
Tél. : 05 34 36 42 40

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse
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A 65 Aureilhan - Lycée Sixte Vignon
Tél. : 05 62 34 86 11
- Option B

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

A 65 Tarbes - Lycée Jean Dupuy
Tél. : 05 62 34 86 11
- Option A

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

MC technicien(ne) en chaudronnerie aéronautique et spatiale
 et A 31 Colomiers - Lycée Eugène Montel
Tél. : 05 61 30 97 40

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

 65 Tarbes - Lycée Jean Dupuy
Tél. : 05 62 34 86 11

MC technicien(ne) en réseaux électriques
 32 Samatan - Lycée professionnel Clément Ader
Tél : 05 62 62 30 46

MC technicien(ne) en soudage

Électricité - Énergie - Environnement
monteur technicien réseaux électriques

A 32 Samatan - Lycée Clément Ader
Tél : 05 62 62 30 46

 31 Colomiers - Lycée Eugène Montel
Tél. : 05 61 30 97 40

A 81 Albi - Université régionale des métiers et de l’artisanat
Tél : 05 63 48 43 60

technicien de maintenance d’équipements de chauffage, de
climatisation et d’énergies renouvelables

A 09 Foix - CFA de la chambre des métiers de l’Ariège
Tél. : 05 34 09 88 10

Tél : 05 63 04 50 16

CFA partenaire : CFA Aspect Occitanie

MC vendeur conseil en produits techniques de l’habitat
A 81 Albi - Université régionale des métiers et de l’artisanat
Tél : 05 63 48 43 60

Certificats de spécialisation (CS)
Admission sur dossier - Durée 1 an

technicien de traitements des eaux

A 65 Ibos - CFA Institut Pyrénéen des métiers des services à

l’environnement

Tél. : 05 62 51 89 00
technicien installateur en chauffage, climatisation, sanitaire
et énergies renouvelables

A 81 Albi - Université régionale des métiers et de l’artisanat
Tél : 05 63 48 43 60

CS commercialisation des vins
A 32 Riscle - CFAA du Gers/ Lycée agricole de Riscle
Tél. : 05 62 61 52 25

technicien réseau gaz

A 65 Aureilhan - Lycée Sixte Vignon
Tél. : 05 62 34 86 11

CS conduite de l’élevage ovin viande

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

A 46 Lacapelle-Marival - CFAA-CFPPA du Lot
Tél. : 05 65 38 72 12

CS conduite d’une production en agriculture biologique
et commercialisation

A 31 Saint-Gaudens - CFAA Piémont-Pyrénées
Tél. : 05 61 94 55 00

A 82 Montauban - CFAA du Tarn et Garonne
Tél. : 05 63 21 23 87

CS jardinier de golf et entretien de sols sportifs
engazonnés

A 81 Lavaur - CFAAH du Tarn

Diplôme de technicien des métiers du
spectacle (DTMS)
DTMS - option : techniques de l’habillage
Formation(s) recommandée(s) : diplôme de l’habillement (CAP, Bac pro), diplôme
d’art (BMA, Bac STD2A)

 31 Toulouse - Lycée Gabriel Péri
Tél : 05 34 31 22 22

DTMS - option : machiniste - constructeur de spectacle
 31 Toulouse - Lycée Urbain Vitry
Tél : 05 62 72 42 82

Tél. : 05 63 42 38 02

CS production, transformation, commercialisation
des produits fermiers

A 32 Pavie - CFAA du Gers
Tél. : 05 62 61 52 25

Bâtiment
chef d’équipe aménagement finition

A 31 Muret - CFA du BTP Pierre Paul Riquet
Tél. : 05 61 16 85 20
technicien d’études du bâtiment en dessin de projet

A 31 Gourdan - Poignan - CFA du Comminges
Tél. : 05 62 00 28 80
technicien d’études en construction bois

A 31 Plaisance Du Touch - CFA Compagnons Occitanie
Tél. : 05 62 47 41 77

Classe de mise à niveau
Classe de mise à niveau pour l’entrée en bts et
les poursuites d’études scientifiques
n

31 Toulouse - Institut Limayrac
Tél : 05 61 36 08 08
Frais annuels d’études 2380 euros

Animation, Sport
créateur d’ambiance artistique ludique et sportive

(CALAS) – Titre inscrit au RNCP niveau IV
n 12

Saint Affrique - CCI de l’Aveyron/École The village

Tél. : 05 65 98 26 31
www.thevillage.fr
- 18 ans minimum - présentation d’un numéro artistique ou ludique de 2 mn
- inscription sur le site

BP JEPS brevet professionnel jeunesse éducation populaire
et sport

Diplôme de niveau IV délivré par le ministère de la ville, de la jeunesse er des sports
De nombreux BP JEPS sont accessibles en contrat de professionnalisation
- consulter le site www.onisep.fr

u et A 31 Toulouse - CREPS de Toulouse
u voie scolaire - public A apprentissage

n voie scolaire - privé sous contrat

Tél : 05 62 17 90 00
Spécialités : activités aquatiques et de la natation ; activités gymniques, de la forme et de la
force ; activités physiques pour tous ; activités sports collectifs ; golf.
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➫➫ Les formations de niveau IV

A 82 Dufort Lacapelette - Lycée Saint-Roch

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

A 81 Gaillac - CFA Bel Aspect
Tél : 05 63 81 21 50
Spécialité : animation sociale
n 81 Verdalle - Lycée agricole privé Touscayrats

Tél : 05 63 50 32 16
Frais annuels d’études environ 3000 euros

d’électroradiologie médicale (partenariat avec le Lycée Rive gauche Toulouse)
Tél : 05 61 77 24 69

www.chu-toulouse.fr

Hôtellerie - Restauration

Sécurité

assistant(e) gouvernant(e) général(e) des secteurs hôteliers

Cadets de la république préparation concours interne

Pour bac général, technologique ou professionnel

 31 Toulouse - Lycée d’hôtellerie et de tourisme
Tél. : 05 34 50 10 10

BP arts de la cuisine
A 65 Tarbes - École des métiers des Hautes-Pyrénées
Tél. : 05 62 44 11 88

BP arts du service et commercialisation
Pour les titulaires d’un diplôme de niveau V

A 32 Pavie - École des métiers du Gers
Tél. : 05 62 61 22 30

chef de rang

3 et 4 étoiles

Pour bac général, technologique ou professionnel

 31 Toulouse - Lycée d’hôtellerie et de tourisme
Tél. : 05 34 50 10 10

chef de rang à la française

- relais & châteaux

Pour bac général, technologique ou professionnel

 46 Souillac - Lycée hôtelier Quercy Périgord
Tél. : 05 65 27 03 00

http://quercy-perigord.entmip.fr

concierge d’hôtel

Pour bac général, technologique ou professionnel

 31 Toulouse - Lycée d’hôtellerie et de tourisme
Tél. : 05 34 50 10 10A

réceptionniste polyvalent en hôtellerie

n

65 Tarbes - IRTH institut régional de tourisme hôtellerie
Tél. : 05 62 44 45 95
www.tarbes.cci.fr
Titre inscrit au RNCP niveau IV accessible au niveau Bac n

Santé - Social

Tests d’entrée, inscription à partir de janvier. Les candidats peuvent télécharger le dossier
sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr onglet égalité des chances. Ce programme se
déroule en alternance en lycée professionnel, en école et service de police.
Tél. : 05 61 43 21 21

Préparation métiers de la sécurité (gardien de la paix,
sous-officier de gendarmerie)
Statut étudiant, possibilité d’obtenir une bourse.

 31 Toulouse - Université Toulouse 1 Capitole - Institut d’études

judiciaires (IEJ)

Tél. : 05 61 63 36 14

Administration - Commerce - Transport
BP fleuriste
A 31 Blagnac - CFA Commerce et services
Tél : 05 62 74 73 72
vendeur/se conseil en magasin

A 31 Colomiers - Lycée ORT Maurice Grynfogel
CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse
vendeur conseiller commercial

A 46 Cahors - CCI du Lot
Tél. 05 65 20 48 70
responsable de rayon

A 81 Lavaur - CFAAH du Tarn
Tél : 05 63 47 20 89
secrétaire comptable

A 65 Tarbes - Greta Midi-Pyrénées Sud
Tél. 05 62 53 14 14

Auxiliaire vétérinaire

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

Accessible sur dossier pour tout bac

A 31 Castanet - CFAAH de Toulouse Auzeville
Tél : 05 61 00 99 80

de gardien de la paix

 31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail

Pour les titulaires d’un diplôme de niveau V

Les formations de niveau baccalauréat

Préparation au concours de manipulateur
d’électroradiologie médicale
 31 Toulouse - Institut de formation de manipulateur

www.citesciencesvertes.fr

BP préparateur en pharmacie

technicien en logistique d’entreposage

A 31 Toulouse - CFA Promotrans
Tél. 05 61 25 45 45

Accessible sur dossier pour tout bac

A 31 Toulouse - CFA Pharmacie Midi-Pyrénées
Tél : 05 62 71 85 62

www.cm-toulouse.fr

BTM brevet technique des métiers - prothésiste dentaire
Accessible sur dossier pour tout bac

A 31 Muret - École supérieure des métiers Toulouse
Tél : 05 62 11 60 60

www.cm-toulouse.fr

Diplôme d’état de technicien de l’intervention sociale
et familiale

Sélection sur épreuve écrite et entretien de motivation
n et A 31 Toulouse - IRFSS Croix Rouge Française

Tél. : 05 61 31 56 34
n

http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr

31 Toulouse - Institut privé Limayrac
Tél : 05 61 36 08 20

www.limayrac.fr
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u voie scolaire - public A apprentissage
n voie scolaire - privé sous contrat

BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE

Gérer les
espaces et les
ressources
naturels

Préserver
la biodiversité
des espèces

Eduquer,
sensibiliser à
l’environnement

E c ol e d e s m é t i e r s d e l a c ha s s e e t d e l a n a t u r e
2 route du bois du four – 12380 SAINT SERNIN SUR RANCE
Tel. 05 65 98 18 60 Email. mfr.st-sernin@mfr.asso.fr

www.valrance.com

AUTRES FORMATIONS
DE NIVEAU III
L’objectif premier du DEUST est l’insertion professionnelle. Cette formation conduit à une
qualification de technicien supérieur. Les autres formations professionnalisantes inscrites
ci-dessous au RNCP offrent également un niveau équivalent Bac +2.
Technicien supérieur du transport terrestre

DEUST
DEUST métiers de la forme
 et A 31 Toulouse - Université Toulouse III Paul Sabatier - Faculté des

sciences du sport et du mouvement humain (F2SMH)
Tél. : 05 61 55 74 80
www.univ-tlse3.fr
Sélection sur dossier, tests d’aptitudes physiques et entretien

CFA partenaire : Service apprentissage de l’Université Paul Sabatier

Titres inscrits au RNCP niveau III
Assistant manager tourisme-hôtellerie-restauration

de marchandises

Durée 2 ans

A 12 Rodez - CFA Interprofessionnel Sud/Aveyron
Tél. 05 65 98 10 21

www.aftral.com/ecoles/isteli

Technicien supérieur du transport aérien et maritime
de marchandises

Durée 1 an
n et A 31 Toulouse - ISTELI - groupe AFTRAL

Tél. 05 61 99 53 31
www.aftral.com/ecoles/isteli
CFA partenaire : CFA du transport et logistique

A 65 Tarbes – IRTH Institut Régional de Tourisme et d’Hôtellerie
Tél : 05 62 44 45 95

www.irth-tarbes.fr

Formation supérieure à la direction de tpe
Formation à associer obligatoirement à une formation professionnelle diplômante
dans un métier de l’artisanat de niveau minimum CAP

u voie scolaire - public A apprentissage
n voie scolaire - privé sous contrat

A 31 Muret - ESM Toulouse
Tél : 05 61 10 47 32

Gestionnaire de paie
Durée 2 ans Renseignements et candidature : contacter l’école

A 65 Tarbes - GRETA Midi-Pyrénées Sud
Tél : 05 62 34 86 11

CFA partenaire : CFA de l’académie de Toulouse

Gestionnaire d’unité commerciale et de distribution
Durée 2 ans Renseignements et candidature : contacter l’école

A 12 Millau - CFA Sud Aveyron/ École Négoventis
Tél : 05 65 98 10 21

Autres formations de niveau III

A 65 Tarbes - CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées
Tél : 05 62 44 15 21
www.egc-tarbes.fr
Spécialité : commerce, distribution

A 65 Tarbes – IRTH Institut Régional de Tourisme et d’Hôtellerie
Tél : 05 62 44 45 95
Spécialité : tourisme

www.irth-tarbes.fr

Mécanicien sur véhicules de compétition
Durée 1 an

 32 Nogaro - Lycée professionnel d’Artagnan

Tél. : 05 62 09 00 24
http://cite-d-artagnan.entmip.fr
Accessible Bac pro ou BTS du domaine de l’automobile
Renseignements et candidature : contacter le lycée

Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique
Durée 2 ans

A 31 Toulouse - CFA Transport et logistique - AFTRAL
Tél. 05 61 99 53 23

www.aftral.com/ecoles/cfatl

Technicien supérieur du transport terrestre
Durée 1 an

n et A 31 Toulouse - ISTELI - groupe AFTRAL

Tél. 05 61 99 53 31
www.aftral.com/ecoles/isteli
CFA partenaire : CFA du transport et logistique
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Publicité

du

CIO S UP’

Centre d’informa�on et d’orienta�on
de l’enseignement supérieur

Vous accueillir et vous accompagner
dans toutes les étapes de votre parcours étudiant
Changement d’orientation
Recherche d’informations

CIO du SUP’

Élaboration de projet

Accueil-Welcome Desk
41 allées Jules Guesdes
31000 Toulouse
tél. 05 61 14 42 69
saio-ciosup@ac-toulouse.fr

Accompagnement
Parcoursup

Designed by Freepik.com

Poursuite d’études

Entretien individuel

avec un Psychologue Éducation Nationale
spécialité conseil en orientation

Publicité

Pub 175 x 125 - Oct. 2018

À VERDALLE PRÈS DE DOURGNE
ENTRE REVEL ET CASTRES PAR SORÈZE

LYCÉE

AGRICOLE

PRIVÉ

BTSA ACSE
• Analyse
Conduite et Stratégie de l’Entreprise
• Formation biqualifiante :

BP JEPS équitation + BTSA ACSE

(Educateur sportif, mention activité équestre)

• Pratiques sportives :
- Equitation
- Rugby

Infos : 05 63 50 32 16
www.touscayrats.fr

2019

PORTES OUVERTES

Samedi 16 Février
Samedi 23 Mars
de 9 h à 12 h 30

Mercredi 15 Mai
de 14 h à 18 h

LES FORMATIONS
SPÉCIALISÉES
Les formations spécialisées ont toutes un objectif professionnalisant bien spécifique. Elles ont des
capacités d’accueil limitées dépendant, entre autres, des possibilités de débouchés professionnels.
Sont citées ici les écoles dépendant directement de municipalités, de ministères délivrant les
diplômes (Santé, Culture, Justice...) ainsi que les écoles ayant des contrats spécifiques ou
diplômes visés par l’état. Les écoles privées hors contrat ne sont pas référencées.
DU de modélisme artistique

Arts Culture

Diplôme universitaire en partenariat avec le Centre Universitaire Champollion

DE professeur de danse
Durée : 2 ans
Conditions d’admission : avoir 18 ans au 31 décembre de l’année d’entrée en formation.
Être titulaire de l’examen d’aptitude technique (EAT).

 31 Toulouse - Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT) -

spectacle vivant

Tél. : 05 31 47 19 42

www.isdat.fr

DE professeur de musique
Durée : 2 ans
Conditions d’admission : être titulaire du Bac ou équivalence ou dérogation + DEM
diplôme d’études musicales.
Concours d’entrée : épreuves écrites (culture musicale), épreuves orales (compétences
instrumentales) et entretien.

 31 Toulouse - Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT) -

- 3 ans d’études
Sélection sur dossier et entretien
Inscriptions à partir de mars.
n 31 Labège -

ESI mode
www.esimode.fr

Tél. : 05 62 71 65 40

DU textile et habillement, industrie de la mode & luxe
- option création de mode
Diplôme universitaire en partenariat avec le Centre Universitaire Champollion
- 4 ans d’études
Sélection sur dossier et entretien
Inscriptions à partir de mars.
n 31 Labège -

ESI mode

Tél. : 05 62 71 65 40

www.esimode.fr

spectacle vivant

Tél. : 05 34 30 43 64

www.isdat.fr
Publicité

Diplôme national d’art (dna)

journées portes
ouvertes
15 et 16 février 2019

Diplôme de 1er cycle, en 3 ans, qui fusionne le DNAT et le DNAP
Durée : 3 ans
Poursuite d’études en diplôme supérieur d’expression plastique - DNSEP (habilité au grade
de Master européen)

Concours d’entrée : écrit de culture générale et histoire des arts, épreuve plastique,
langue, entretien avec présentation d’un dossier de travaux personnels.

 31 Toulouse - Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT) -

beaux-arts

Tél. : 05 31 47 12 11
www.isdat.fr
Options :
- art
		
- design graphique (communication)
		
- design

Les formations spécialisées

 65 Tarbes - École supérieure d’art des Pyrénées Pau-Tarbes
Tél. : 05 62 93 10 31
www.esapyrenees.fr
Options :
- art (Site de Pau - Site de Tarbes)
		
- design graphique et Multimédia (Site de Pau)
		
- design d’objet céramique (site de Tarbes)

Diplôme national supérieur professionnel de musicien (dnspm)
Durée : 3 ans
Conditions d’admission : être titulaire du Bac ou équivalence ou dérogation + DEM
diplôme d’études musicales.
Concours d’entrée : épreuves écrites, entretien et épreuves instrumentales ou vocales.

 31 Toulouse - Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT) -

spectacle vivant

Tél. : 05 34 30 43 64

www.isdat.fr

Diplôme d’état d’architecte
- 5 ans d’études + 1, 2 ans ou plus de spécialisation éventuelle
Pour tous baccalauréats
Organisation des études :
3 ans - diplôme d’études en architecture : niveau licence
5 ans - diplôme d’état d’architecte : niveau master

 31 Toulouse - École nationale supérieure d’Architecture de Toulouse
Tél. : 05 62 11 50 50

www.toulouse.archi.fr
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Workshop typographie avec Alaric Garnier © Franck Alix, mars 2017.

beaux-arts
— Diplôme
National d’Art
(bac +3, Licence)
— Diplôme
National Supérieur
d’Expression
Plastique
(bac +5, master 2)
options
— art
— design
— design graphique

institut supérieur
des arts de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse

musique
— Diplôme
National Supérieur
Professionnel
de Musicien (bac +3)
options
— artiste-Interprète
— pédagogie, cursus
articulé DE+DNSPM
— préparation au métier
d’orchestre
— direction d’orchestre

danse
— Diplôme d’État
de professeur
de danse (bac +2)
disciplines
— classique
— contemporain
— jazz

— Préparation à
l’Examen d’Aptitude
Technique (1 an)

— Diplôme d’État
de professeur
de musique (bac +3)
t +33 (0)5 31 47 12 11
beaux-arts@isdat.fr
spectacle-vivant@isdat.fr

isdat.fr

u voie scolaire - public A apprentissage
n voie scolaire - privé sous contrat

Commerce Gestion

Santé

DCG diplôme de comptabilité et de gestion

Certificat de capacité d’orthophoniste

Formation(s) recommandée(s) Bac(s) : STMG, ES, S
- 3 ans d’études

 31 Toulouse - Lycée Ozenne
Tél. : 05 61 11 58 00

http://ozenne.entmip.fr

n 31 Toulouse - Lycée privé Limayrac

 65 Tarbes - Lycée Marie Curie
Tél. : 05 62 44 56 56

http://marie-curie.entmip.fr

n et A 31 Toulouse - TBS Toulouse Business School

Tél : 05 61 29 49 49		 www.tbs-education.fr
TBS propose une formation en 2 ans, après un bac +2, une 1ère année de DCG ou la 1ère
année de L1 comptabilité, contrôle (IAE) - Formation en temps plein ou apprentissage
- Frais annuels d’études (formation en temps plein) : 4950 euros
bachelor responsable marketing et développement

Le terme de Bachelor correspond au label des chambres de commerce.

Le titre délivré en fin de cursus est inscrit au RNCP niveau II, sous l’intitulé « Responsable du
marketing & du développement commercial». Il est visé par l’Éducation nationale (niveau
bac +3). Habilitation à recevoir des étudiants boursiers.
- 3 ans d’études
- sélection : concours propre à l’école
n 31 Toulouse - IDRAC Business school

Tél. : 05 62 21 01 98
www.bachelor-idrac.fr
Frais annuels d’études : 7800 euros.

Programme bachelor en management
Le terme de Bachelor correspond au label des chambres de commerce.
Le titre délivré en fin de cursus est inscrit au RNCP niveau II, sous l’intitulé « Responsable
commercial ». Il est visé par l’Éducation nationale (niveau bac +3). Habilitation à recevoir
des étudiants boursiers.
- 3 ans d’études
- sélection : concours propre à l’école
n 31 Quint Fonsegrives - Toulouse business school site de Quint Fonsegrives

Tél. : 05 61 29 49 49
www.tbs-education.fr
Frais annuels d’études : 7200 euros.
Possibilité de suivre la formation sur le campus de Barcelone

Bachelor in business and management
Le terme de Bachelor correspond au label des chambres de commerce.
Le titre délivré en fin d’études est inscrit au RNCP niveau II sous l’intitulé « Responsable en
marketing, commercialisation et gestion ». Il est visé par l’Éducation nationale (niveau bac
+3). Habilitation à recevoir des étudiants boursiers.
- 3 ans d’études - apprentissage possible en 3ème année
www.egc-midi-pyrenees.fr
- Admission sur concours commun EGC
n et A 12 Rodez - EGC de Rodez

Tél. : 05 65 75 56 86
www.egc-rodez.fr
- Frais annuels d’études : 4000 euros
n et A 82

Montauban - EGC de Montauban

Tél. : 05 63 21 71 00
www.egc-montauban.com
- Frais annuels d’études : 4000 euros
n et A 65 Tarbes - EGC de Tarbes

Tél : 05 62 44 15 21
www.egc-tarbes.fr
- Frais annuels d’études : 4000 euros

 31 Toulouse - Université Paul Sabatier
- Faculté de Médecine de Toulouse Rangueil - Secrétariat des Techniques de Réadaptation
www.univ-tlse3.fr
Tél. : 05 62 88 90 00

Certificat de capacité d’orthoptiste
- 3 ans d’études - grade Licence
- inscription au concours - site de l’université (octobre - novembre)
- Nature des épreuves du concours : le concours d’entrée comprend 2 épreuves d’admissibilité (sciences de la terre, physique) et une épreuve d’admission (oral). Statistiques de
réussite 2017-2018 : 345 candidats pour 28 places.

 31 Toulouse Université Paul Sabatier
- Faculté de Médecine de Toulouse Rangueil - Secrétariat des Techniques de Réadaptation
www.univ-tlse3.fr
Tél. : 05 62 88 90 00

Diplôme d’état d’audioprothésiste
- 3 ans d’études (formation à Cahors)
- inscription au concours - site de l’université (octobre - novembre)
- Nature des épreuves du concours : le concours d’entrée comprend des épreuves d’admissibilité (trois épreuves écrites en physique, mathématiques, biologie) et une épreuve
d’admission (oral). Statistiques de réussite 2017-2018 : 86 candidats pour 24 places.

 31 Toulouse Université Paul Sabatier
- Faculté de Médecine de Toulouse Rangueil - Secrétariat des Techniques de Réadaptation
www.univ-tlse3.fr
Tél. : 05 62 88 90 00

Diplôme d’état d’ergothérapeute
- 3 ans d’études
- inscription au concours - site de l’école à partir de janvier
- Nature des épreuves du concours : épreuves écrites de biologie et physique (programme
de 1ère et terminale scientifique), contraction de texte et test psychotechnique. L’Institut
de formation en ergothérapie de Toulouse est agréé pour 30 étudiants en première année.

 31 Toulouse - Institut de formation en ergothérapie
Tél. : 05 61 32 43 86

https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr

Diplôme d’état d’infirmier
- Formation en 3 ans Grade Licence
- Candidature via Parcoursup, sélection sur dossier

 09 Pamiers - IFSI Centre hospitalier
Tél. : 05 61 60 90 96

 12 Millau - IFSI Centre hospitalier
Tél. : 05 65 60 39 30

 12 Rodez - IFSI Centre hospitalier
Tél. : 05 65 55 17 50

 31 Toulouse - IFSI CHU de Toulouse - PREFMS
Tél. : 05 61 32 41 00

 31 Saint-Gaudens - antenne IFSI du CHU de Toulouse - PREFMS
Tél. : 05 61 32 41 80
n et A 31 Toulouse - IFSI Croix Rouge Française

Tél. : 05 61 31 56 70
- Possibilité en apprentissage à partir de la 2ème année

 32 Auch - IFSI du Gers
Tél. : 05 62 61 31 51

 46 Cahors - IFSI Centre Hospitalier
Tél. : 05 65 20 50 14

 46 Figeac - antenne IFSI du Centre Hospitalier de Cahors
Tél. : 05 65 33 22 31

u voie scolaire - public A apprentissage

n voie scolaire - privé sous contrat

 65 Tarbes - IFMS
Tél. : 05 62 54 54 54
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➫➫ Les formations spécialisées

Tél. : 05 61 36 08 08
http://limayrac.fr
- Frais annuels d’études : 2450 euros.

- 5 ans d’études - grade Master
- inscription au concours - site de l’université (octobre - novembre)
- Nature des épreuves du concours : le concours comprend 4 épreuves d’admissibilité
(orthographe, langage, mathématique et logique, culture), et 3 épreuves d’admission
(contraction de texte, dictée et oral). Statistiques de réussite 2017-2018 : 1245 candidats
pour 38 places.

 81 Albi - IFMS

Sciences et technologies

Tél. : 05 67 87 45 08

 81 Castres - IFSI Centre Hospitalier
Tél. : 05 63 71 60 50

 82 Montauban - IFSI Centre Hospitalier
Tél. : 05 63 92 80 32

médicale

- Formation en 3 ans Grade Licence
- Candidature via Parcoursup, sélection sur dossier

 31 Toulouse - Institut de formation de manipulateur

d’électroradiologie médicale
https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr

Diplôme d’état de pédicure-podologue
- 3 ans d’études
- inscription au concours - site de l’école (janvier - février)
Concours d’admission : épreuves de biologie (programme 1ère et terminale scientifiques).
L’Institut de Pédicurie-Podologie de Toulouse est agréé pour 25 étudiants en 1ère année.

 31 Toulouse - Institut de formation en pédicurie-podologie
Tél. : 05 61 32 40 30

https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr

Diplôme d’état de psychomotricien
- 3 ans d’études
- inscription au concours - site de l’université (octobre - novembre)
- Nature des épreuves du concours : le concours d’entrée comprend 2 épreuves d’admission
(biologie et contraction de texte). Statistiques de réussite 2017-2018 : 1249 candidats pour
50 places.

 31 Toulouse - Université Paul Sabatier
- Faculté de Médecine de Toulouse Rangueil - Secrétariat des Techniques de Réadaptation
Tél. : 05 62 88 90 00
www.univ-tlse3.fr

Diplôme technologique spécialisé imagerie médicale et
radiologie thérapeutique

- Formation en 3 ans Grade Licence
- Candidature via Parcoursup, sélection sur dossier
n

12 Rodez - Lycée privé Charles Carnus

Les formations spécialisées

Tél. : 05 65 73 37 00
www.carnus.fr
Langue Vivante : Ang.
Frais annuels d’études : 1165 à 1745 euros

Diplôme d’état de masseur kinésithérapeute
Accès à bac + 1 : une année obligatoire de médecine (PACES) + 4 ans d’études
Sont admis à s’inscrire à la formation de Masseur-Kinésithérapeute de Toulouse, les étudiants
classés en rang utile à l’issue de la Première Année Commune des Études en Santé (PACES)
au sein des facultés de médecine et de pharmacie de Toulouse, dans l’option « Kinésithérapie ». À titre indicatif, le numérus clausus pour l’année universitaire 2016-2017 pour
la filière masso-kinésithérapie était de 76 places (60 places à Toulouse + 16 places pour
l’antenne Rodez dans les locaux de l’IFSI du CH de Rodez et de la CCI Bourran).

 31 Toulouse - Institut de formation en masso-kinésithérapie
Tél. : 05 61 32 40 37

https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr

Diplôme d’état de sage-femme
Accès à bac + 1 : une année obligatoire de médecine (PACES) + 4 ans d’études
Sont admis à s’inscrire en école de Sages-Femmes les étudiants classés en rang utile à
l’issue du concours final de la Première Année Commune des Etudes en Santé (PACES) au
sein des facultés de médecine et de pharmacie de Toulouse, dans l’option « Maïeutique »
(Sage-Femme). À titre indicatif, le numérus clausus pour l’année universitaire 2016-2017
pour la filière maïeutique était de 26 places.

 31 Toulouse - École de sages-femmes
Tél. : 05 61 32 40 50

Titre inscrit au RNCP niveau III
- 2 ans d’études

A 31 Plaisance-du-Touch - CFA établissement compagnonnique
Tél. : 05 62 47 41 77

Diplôme d’état de manipulateur d’électroradiologie

Tél. : 05 61 32 40 80

Dessinateur projeteur en béton armé

https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr
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www.compagnon.org

Installateur des systèmes de génie climatique
A 46 Cahors - École des métiers du Lot
Tél. : 05 65 53 21 00

www.edm-cahors.fr

Technicien supérieur de l’aviation
Titre inscrit au RNCP niveau III
2 parcours possibles : technicien civil 2 ans d’études - technicien fonctionnaire 3 ans d’études rémunérées.
Concours national : bac (épreuves sur le programme du bac S)
- Hébergement à l’ENAC
Frais annuels d’études : 5730 euros pour les élèves civils

 31 Toulouse - E.N.A.C (École Nationale de l’Aviation Civile)
Tél. : 05 62 17 40 00

www.enac.fr

Technicien supérieur de la météorologie
Diplôme inscrit au RNCP niveau III - 2 ans de Formation
Concours communs (épreuves sur le programme du bac S)
Spécialité : exploitation
Spécialité : instruments et installation
Élèves fonctionnaires stagiaires et rémunérés.

 31 Toulouse - École Nationale de la Météorologie
Tél. : 05 61 07 80 80

www.enm.meteo.fr

Sciences politiques
Diplôme de l’institut d’études politiques
- 5 ans d’études
- Admission sur concours communs pour 7 IEP (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, SaintGermain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) : questions contemporaines et histoire (dissertation)
+ langue vivante (compréhension écrite, synonymes et essai).
- Admission sur titre - mention TB au baccalauréat.
Inscription :
www.sciencespo-concourscommuns.fr

 31 Toulouse - Institut d’Études Politiques
Tél. : 05 61 11 02 60

www.sciencespo-toulouse.fr

Social
Diplôme d’état d’assistant de service social
- Formation en 3 ans Grade Licence
- Candidature via Parcoursup, sélection sur dossier et entretien

 31 Toulouse - École Régionale d’Assistant de Service Social
Tél. : 05 61 32 40 20

https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr

31 Toulouse - Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Croix Rouge Française

n

Tél. : 05 61 31 56 34

http//irfss.midi-pyrenees.croix-rouge.fr

81 Albi - Antenne de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et
Sociale

n

Tél : 05 63 43 72 50

http//irfss.midi-pyrenees.croix-rouge.fr

Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants
- Formation en 3 ans Grade Licence
- Candidature via Parcoursup, sélection sur dossier et entretien
n

31 Toulouse - IFRASS
Tél. : 05 34 63 89 00

www.ifrass.net

n et A 31 Toulouse - Institut Saint-Simon

Publicité

www.institutsaintsimon.com
CFA partenaire : CFA Métiers du travail social

Tél. : 05 61 19 09 49

n et A 65 Tarbes - Institut Saint-Simon

www.institutsaintsimon.com
CFA partenaire : CFA Métiers du travail social

Tél. : 05 62 44 42 67

Diplôme d’état d’éducateur spécialisé
n 31 Toulouse - Institut Saint-Simon

www.institutsaintsimon.com

Tél. : 05 61 19 09 49

n et A 81 Le Sequestre - Institut Saint Simon

www.institutsaintsimon.com
CFA partenaire : CFA Métiers du travail social

Tél. : 05 63 43 57 76

n 31 Toulouse - ERASME CRFMS

www.erasme.fr

Tél. : 05 61 19 27 60

n 31 Toulouse - IFRASS

www.ifrass.net

Tél. : 05 34 63 89 00

Diplôme d’état d’éducateur technique spécialisé
- Formation en 3 ans Grade Licence
- Candidature via Parcoursup, sélection sur dossier et entretien
n 31 Toulouse - Institut Saint-Simon

www.institutsaintsimon.com

Tél. : 05 61 19 09 49

u voie scolaire - public A apprentissage
n voie scolaire - privé sous contrat

Publicité

Pradeau-La Sède
Saint-Pierre
Salle de

Pooes Ouveees

Entrée Saint-Pierre

cours

CDI- ressource

s numérique

wicherie
Le foyer - Sand

SITE DE FORMATION
D’APPRENTIS

BTS Technico-Commercial :
en apprentissage

Options
Energie et Environnement
ou
Produits Numériques
et Informatiques

s

Samedi 2 Février 2019
Samedi 23 Mars 2019
ed .fr
www.pradeaulasede

CENTRE DE FORMATION
CONTINUE

Bachelor Com & Web Marketing
en contrat de professionalisation de 12 mois
en partenariat avec l’IPAC d’Annecy

PRÉPARATIONS :
IFSI (Infirmier),
Carrières Sociales,
Aide-Soignant,
Auxiliaire de Puériculture,
Défense et Sécurité Publique,
MC Animation-Gestion de Projets
dans le Secteur Sportif.

24 Avenue d’Azereix - 65000 TARBES
etablissement@pradeaulasede.fr
05 62 56 33 60

à Tarbes

PÔLE SUPÉRIEUR

Management des Unités Commerciales,
Négociation et Digitalisation
de la Relation Client,
Gestion de la PME,
Notariat,
Systèmes Numériques,
Métiers de la Chimie.

www.pradeaulasede.fr
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➫➫ Les formations spécialisées

- Formation en 3 ans Grade Licence
- Candidature via Parcoursup, sélection sur dossier et entretien

APRÈS LE BAC +2
Cette liste est donnée à titre indicatif. Elle doit être complétée et actualisée chaque année.
Les formations proposées ici sont les plus directes en termes de formation professionnelle.
Vous pouvez également consulter le site de l’Onisep : www.onisep.fr/toulouse
n 31 Blagnac - ICD International business school- groupe IGS

Écoles d’ingénieurs
A 12 Rodez - 3IL école d’ingénieur de la CCI

www.3il-ingenieurs.fr
CFA partenaire : CFAI Midi-Pyrénées

Tél. : 05 55 31 67 24

u et A 31 Castanet-Tolosan - ENSAT : École Nationale Supérieure

Agronomique de Toulouse
Tél. : 05 34 32 39 00

www.ensat.fr

A 31 Labège - EI. CESI
www.eicesi.fr
CFA partenaire : CFAI Midi-Pyrénées

Tél. 05 61 00 38 38

u 31 Labège - EXIA-CESI École d’ingénieurs informatique
Tél. 05 61 00 38 38

https://exia.cesi.fr

u 31 Toulouse : École Nationale de la Météorologie
Tél. : 05 61 07 80 80

http://www.enm.meteo.fr

u et A 31 Toulouse - ENAC : École Nationale de l’Aviation Civile
Tél. : 05 62 17 40 00

www.enac.fr

u et A 31 Toulouse - ENSIACET : École Nationale Supérieure des Ingénieurs

en Arts Chimiques et Technologiques de l’Institut national polytechnique
de Toulouse
Tél. : 05 34 32 33 00

www.ensiacet.fr

u et A 31 Toulouse - ENSEEIHT : École Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’Électronique, d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications Toulouse
Tél. : 05 61 58 82 00

www.enseeiht.fr

n 31 Toulouse - E.I. PURPAN - École d’ingénieurs de PURPAN

Tél. : 05 61 15 30 30
n

www.purpan.fr

et A 31 Toulouse - ICAM - Institut Catholique d’Arts et Métiers Toulouse
Tél. : 05 34 50 50 50

www.icam.fr

u et A 31 Toulouse - INSA - Institut National des Sciences Appliquées
Tél. : 05 61 55 95 13

www.insa- toulouse.fr

n 31 Toulouse - IPSA - Institut Polytechnique des Sciences Avancées

Tél. : 05 67 70 67 10

www.ipsa.fr

u 31 Toulouse - ISAE - Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace
Tél. 05 61 33 80 80

www.isae.fr

u 31 Toulouse - UPSSITECH - École d’ingénieur de l’Université Toulouse III
Tél. 05 61 55 66 11

http://.upssitech.ups-tlse.fr

Après le Bac + 2

u 65 Tarbes - ENIT - École Nationale d’Ingénieurs - Tarbes
Tél. : 05 62 44 27 00

http://www.enit.fr

u et A 81 Albi - École Nationale supérieure des Mines - Albi-Carmaux
Tél. : 05 63 49 30 11

http://www.enstimac.fr

u et A 81 Castres - ISIS : Informatique et Systèmes d’Information pour la

Santé / INU Champollion
Tél. : 05 63 48 17 17

http://isis.univ-jfc.fr

École de commerce
n et A 31 Toulouse - Toulouse Business School (TBS)

Tél. : 05 61 29 49 49
www.tbs-education.fr
Accès sur concours BCE après un Bac+2 (classe prépa principalement)
– 3 ans d’études (diplôme visé, grade master)
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Tél. : 05 31 08 70 33
www.icd-ecoles.com
Accès sur concours TEAM après un Bac+2
– 3 ans d’études (diplôme visé, grade master

Des écoles hors contrat délivrent également des titres inscrits au RNCP niveau II
– se renseigner dans les CIO

Licences professionnelles
Accès à Bac+2 –1 an d’études

Consultez la liste des licences pro sur le site onisep.fr ou sur le site internet de
chaque université.

Prépa ATS (Adaptation Technicien Supérieur)
Les élèves titulaires d’un BTS ou DUT peuvent préparer des concours d’entrée dans des
écoles d’ingénieurs et de commerce dans des classes spécialisées (préparation en 1 an).

ATS biologie
u 31 Castanet - Lycée agricole d’Auzeville
u 12 Rodez - Lycée agricole de La Roque
ATS ingénierie industrielle
u 31 Toulouse - Lycée Déodat de Séverac
u 81 Albi - Lycée Rascol
ATS économie gestion
u 31 Toulouse - Lycée Ozenne

Sciences appliquées
chef de projet multimédia

–1 an d’études

A 31 Labège - Digital Campus
CFA partenaire : CFAI Midi-Pyrénées
formation qualifiante webmaster

–1 an d’études
n 31 Balma - Lycée Saliège
formation en carrosserie, préparation au diplôme
d’expert automobile

–1 an d’études

 31 Toulouse - Lycée Galliéni
management de l’environnement du risque industriel
et de la sécurité

– 2 ans d’études
n 12 Rodez - CCI de l’Aveyron
pilote de ligne

Accès après une 1ère année de CPGE scientifique ou un bac+2 – 2 ans de formation

 31 Toulouse - E.N.A.C - École Nationale de l’Aviation Civile
responsable développement en agro-industrie
– 2 ans d’études

A 31 Toulouse - E.I. Purpan/ CFA d el’IFRIA
responsable en unité de production et projets industriels

– 2 ans d’études

A 81 Albi - IPI Sup - Institut de Promotion Industrielle
CFA partenaire : CFA MIDISUP

u voie scolaire - public A apprentissage
n voie scolaire - privé sous contrat

Responsable manager de la distribution (négoventis)

Santé et social
diplôme d’état de docteur vétérinaire

Accès sur concours commun après un Bac+2 (classe prépa principalement)
– 5 ans d’études

 31 Toulouse - École Nationale Vétérinaire
Tél. : 05 61 19 38 02

www.envt.fr

diplôme de conseiller en économie sociale et familiale

 65 Tarbes - Lycée Marie Curie
A 81 Brens - CFA des maisons familiales et rurales

Commerce et gestion
De nombreuses formations (commerce, management, informatique, logistique...)
sont proposées par les écoles consulaires (CCI) et les écoles privées.
En raison de leur fréquente évolution, consulter les CIO et le site : www.onisep.fr
bachelor responsable de projets informatiques

– 1 an d’études
n 31 Toulouse - Institut privé Limayrac

Bachelor marketing et communication
– 1 an d’études
n 31 Toulouse - Institut privé Limayrac

Bachelor tourisme
–1 an d’études
n 31 Toulouse

– 1 an d’études

A 65 Tarbes - IRTH
CFA partenaire : CFA de la CCI de l’Ariège

Responsable en commerce international (négoventis)
– 2 ans d’études
n 81 Mazamet IFCIM de Mazamet/CCI du Tarn

Arts et communication
Diplôme de l’école de journalisme
– 3 ans d’études
n et A 31 Toulouse - EJT - École de Journalisme de Toulouse

CFA partenaire : CFA MIDISUP

Diplôme supérieur d’arts appliqués (dsaa), spécialité
design - mention graphisme
– 2 ans d’études

- Institut privé Limayrac

Conseiller en assurance et épargne et
gestion de patrimoine

– 1 an d’études

A 31 Blagnac - CFA Commerce et services
DU finance, droit et gestion d’entreprise
- préparation au dcg
– 1 an d’études

 12 Rodez - IUT de Rodez
DU management et commerce de la mode
Diplôme universitaire en partenariat avec le Centre Universitaire Champollion
– 2 ans d’études
n 31 Labège - ESI

Mode
Entrepreneur - Dirigeant
– 3 ans d’études

A 31 Blagnac - CFA IGS
manager des opérations logistiques internationales

– 3 ans d’études

A 31 Toulouse - CFA groupe Promotrans
Responsable de développement en agro-industrie
– 2 ans d’études

A 31 Toulouse - CFA de l’IFRIA
Responsable développement commercial (négoventis)
– 1 an d’études

A 09 Saint-Paul-de-Jarrat - IFCAP Ariège Pyrénées
A 12 Rodez - IFA de la CCI de l’Aveyron
A 46 Cahors - IFA de la CCI du Lot
A 65 Tarbes - IFA de la CCI des Hautes-Pyrénées
A 81 Albi - IFA du Tarn
A 82 Montauban - IFA du Tarn-et-Garonne
Responsable en gestion et développement d’entreprise
– 1 an d’études

A 31 Blagnac - CFA IGS

 31 Toulouse - Lycée des Arènes
Diplôme supérieur d’arts appliqués (dsaa), spécialité
design - mention produit
– 2 ans d’études

 31 Toulouse - Lycée Rive gauche
Diplôme universitaire de musicien intervenant (dumi)
– 2 ans d’études

 31 Toulouse - Université Toulouse Jean Jaurès

Fonction publique
Il existe 3 fonctions publiques en France : fonction publique d’état, fonction publique
territoriale, fonction publique hospitalière. Chaque année, plus de 1000 concours sont
organisés, répartis en 3 catégories (A,B et C) qui correspondent à 3 niveaux de postes.
Bac+3 pour les concours de la catégorie A, bac ou équivalent pour la catégorie B,
aucune condition de diplôme ou un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) pour la
catégorie C. Ce sont les niveaux officiellement requis ; dans la réalité, les candidats ont
généralement des diplômes supérieurs et suivent une année de préparation spécifique
au concours choisi, à l’université, en école ou par correspondance.
Consultez :

www.onisep.fr rubrique « découvrir les métiers »
www.fonction-publique.gouv.fr
www.cnfpt.fr
www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr

Enseignement
Pour devenir enseignant, il faut justifier de l’obtention d’un master.
Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPÉ) organisent des formations de masters à vocation professionnelle «enseignement, éducation, formation»
(MEEF), à l’issue de deux années d’études post-licence.
4 masters MEEF sont proposés dans ESPÉ de Midi-Pyrénées :
- Master MEEF premier degré
- Master MEEF second degré
- Master MEEF encadrement éducatif
- Master MEEF pratiques et ingénierie de la formation

Le concours a lieu à la fin de la première année de master. Pour les étudiants admis,
la deuxième année de master inclut une période en alternance en responsabilité
dans une école ou un établissement scolaire. Ces étudiants ont alors le statut de
fonctionnaires stagiaires.
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➫➫ Après le Bac + 2

Accès après le BTS ESF ou autres diplômes en travail social – 1 an d’études
n 31 Toulouse - Institut privé Limayrac

– 1 an d’études

A 09 Saint-Paul-de-Jarrat - IFCAP Ariège Pyrénées
A 12 Rodez - IFA de la CCI de l’Aveyron
A 46 Cahors - IFA de la CCI du Lot
A 65 Tarbes - IFA de la CCI des Hautes-Pyrénées
A 81 Albi - IFA du Tarn
A 82 Montauban - IFA du Tarn-et-Garonne
Responsable d’un centre de profit - tourisme/hotellerie/
restauration (négoventis)

INFOS PRATIQUES

ÉTUDIANTS EN SITUATION DE
HANDICAP : ATOUTS POUR TOUS
Dans l’académie de Toulouse, la convention -Atouts pour Tous- a été mise en place par de
nombreux partenaires (établissements d’enseignement et entreprises), pour favoriser les
parcours de formation et l’insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap.

Nouveau : la création de la plateforme numérique Atouts pour Tous
Objectif : offrir à tous les jeunes, quelles que soient leurs situations, une même chance de réussir leurs
parcours scolaires et d’enseignement supérieur, pour une insertion professionnelle réussie.

Étudiants en situation de handicap : Atouts pour tous

Ce service en ligne gratuit est le fruit d’un fort partenariat entre le
rectorat de Toulouse, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, des
organismes et des entreprises engagées dans la convention "atouts
pour tous"*. Ainsi, il vous permet, après inscription :
££ De bénéficier de toutes les actions mises en place par la convention.
££ D’être informé (sur l’actualité, les manifestations organisées, les
ressources…) et découvrir de nombreux témoignages de jeunes en
situation de handicap.
££ D’avoir accès aux offres d’emplois, de stages, d’alternance des
entreprises partenaires.
££ D’être parrainé au sein d’une entreprise.

La convention Atouts pour Tous, c’est aussi bénéficier du programme d’actions :
££ Des aides humaines : « tutorat» (aide aux devoirs, soutien…), « interprétariat Langue des Signes
Française ».
££ Des rencontres avec des entreprises
££ Des aides pour l’achat de matériels spécifiques
Pour bénéficier de cette convention, rien de plus simple.
OO Pour les lycéens ou étudiants en BTS : contactez la cellule au rectorat atoutspourtous@ac-toulouse.fr
OO Pour les autres étudiants : contactez le référent handicap de votre établissement
Toutes les coordonnées et informations sur le site : https://atoutspourtous-toulouse.fr (rubrique Contact et
La convention/Les partenaires/Etablissements)
Rendez-vous à ne pas manquer : réunion d’information "Études supérieures et handicap" à destination
des élèves et de leur famille, le mercredi 06 février 2019 de 13h30 à 17h, à l’université Toulouse Jean Jaurès
(amphi MDS1 – Maison des solidarités).

* Les partenaires de la convention Atouts pour tous :
Toulouse Airbus, Airbus Defence and Space, Altran, Atos, Capgemini, Manpower, Safran, Thales, SopraSteria, le rectorat de l’académie de Toulouse, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, la DIRECCTE,
la DRAAF, l’ONISEP et le GIP Formation et Certification pour l’Insertion Professionnelle de Toulouse.
La convention Atouts pour tous s’ouvrira à de nouveaux partenaires institutionnels et accueillera de
nouvelles entreprises.
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Publicité

Publicité

BTS Géomètre – Topographe
Option : Préparation au concours d'entrée de l'ESGT

Portes Ouvertes :
Samedi 2 février 2019 de 9h à 13h
“Tremplin Caousou” : accès sur candidature à une bourse d’études lycée

Etablissement privé d’enseignement sous contrat d'association avec l’Etat
42, Av. Camille Pujol - Enseignement Supérieur - BP 15210 - 31079 TOULOUSE Cedex 5
Tel : 05.62.47.48.49. - Fax : 05.62.47.48.50.
Site : www.caousou.com - Email : n-salvy@caousou.com

➫➫ Les formations par domaine

Publicité

LES CIO
Les centres d’information et d’orientation sont des services publics gratuits de l’Éducation
nationale. Ils accueillent tout public à la recherche d’informations et de conseils sur les études,
les diplômes, les concours et les professions. On y trouve de la documentation, mais on peut
aussi être reçu en entretien par un psychologue de l’Éducation nationale «spécialité :
Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle». Chaque
CIO travaille en collaboration avec les établissements publics de son secteur (collèges, lycées et
universités) afin d’accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels.

09 Ariège

31 Haute-Garonne

32 Gers

81 Tarn

FOIX 09008 Cedex
7, rue du Lieutenant
Paul Delpech - BP 40077

MURET 316002 Cedex
17, rue du Maréchal Lyautey

AUCH 32000
chemin de la Réthourie

ALBI 81000
17, rue Gabriel Compayre

Tél. 05 67 76 52 94

Tél. 05 67 52 40 72

Tél. 05 62 05 65 20

Tél. 05 67 76 57 74

Email : cio.muret@ac-toulouse.fr

Email : cio.auch@ac-toulouse.fr

Email : cio.albi@ac-toulouse.fr

SAINT- GAUDENS 31803 Cedex
4, avenue du Maréchal Foch

CASTRES 81100
7, place Pierre Fabre

Tél. 05 67 52 41 41

CONDOM 32100
Centre Salvandy
20, rue Jean Jaurès

Email : cio.stgaudens@ac-toulouse.fr

Tél. 05 67 76 51 82

Email : cio.castres@ac-toulouse.fr

Email : cio.foix@ac-toulouse.fr

PAMIERS 09100
Maison de service public et
de l’action sociale,
5 rue de la Maternité - BP 40134
Tél. 05 67 76 53 02

Email : cio.pamiers@ac-toulouse.fr

Email : cio.condom@ac-toulouse.fr

TOULOUSE CENTRE 31003 Cedex 06
Canopé
68, bd de Strasbourg

Les Centres d’Information et d’Orientation

Tél. 05 67 76 51 84

46 Lot

12 Aveyron

Email : cio.tlsecentre@ac-toulouse.fr

CAHORS 46000 Cedex 09
28, boulevard Gambetta

DECAZEVILLE 12300
1 zone industrielle
du Centre

TOULOUSE MIRAIL 31100
58, allées de Bellefontaine

Tél. 05 65 30 19 05

Tél. 05 65 43 17 88

Email : cio.decazeville@ac-toulouse.fr

MILLAU 12100
64, avenue Charles de Gaulle
Tél. 05 65 60 98 20

CASTELSARRASIN 82100
Maison de l’État
44, rue de la fraternité
Tél. 05 36 25 74 99

Email : cio.castelsarrasin@ac-toulouse.fr

Email : cio.tlsemirail@ac-toulouse.fr

FIGEAC 46106 Cedex
6, av. Bernard Fontanges - BP 30211

TOULOUSE NORD 31200
LP Roland Garros
32, rue Mathaly

Tél. 05 67 76 55 66

MONTAUBAN 82013 Cedex
1, rue Calvet - BP 769

Tél. 05 67 52 41 63

Tél. 05 67 52 41 80

Email : cio.millau@ac-toulouse.fr

RODEZ 12000
41 - 43, rue Béteille

TOULOUSE RANGUEIL 31400
5, avenue des Écoles Jules Julien

Email : cio.rodez@ac-toulouse.fr

82 Tarn-et-Garonne

Email : cio.cahors@ac-toulouse.fr

Email : cio.tlsenord@ac-toulouse.fr

Tél. 05 67 76 54 46

Tél. 05 63 51 63 50

Tél. 05 67 52 41 55

Email : cio.tlserangueil@ac-toulouse.fr

TOULOUSE CIO DU SUP’ 31000
Accueil - Welcome Desk,
41 allée Jules Guesde
Tél. 05 61 14 42 68

Email : saio-ciosup@ac-toulouse.fr
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Email : cio.figeac@ac-toulouse.fr

65 Hautes-Pyrénées
LOURDES 65100 Cedex
22, avenue Maréchal Joffre
Tél. 05 67 76 56 43

Email : cio.lourdes@ac-toulouse.fr

TARBES 65000
8, Avenue des Tilleuls,
Locaux de la MCEF
Tél. 05 67 76 56 33

Email : cio.tarbes@ac-toulouse.fr

Tél. 05 63 66 12 66

Email : cio.montauban@ac-toulouse.fr

Publicité

Publicité

LES ADRESSES UTILES
Rectorat de l’académie de
Toulouse
75, rue Saint Roch
31400 Toulouse
Tél. : 05 36 25 70 00

www.ac-toulouse.fr

Services universitaires d’information
et d’orientation (SUIO)
SUIO-IP Université Toulouse I - Capitole
2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 61 63 37 28

Direction Régionale de
l’Alimentation de l’Agriculture
et de la Forêt Occitanie

Centre d’Information et de
recrutement de la Gendarmerie
nationale

Bd Armand Duportal - Bât E
31074 Toulouse cedex

Caserne Courrège
202, avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse

Tél. : 05 61 10 61 10

Tél. : 0820 220 221

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr

Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion social
5, rue du Pont Montaudran - BP 7009
31068 Toulouse cedex 7
Tél. : 05 34 41 73 00

Email : ut1suio@ut-capitole.fr

SCUIO-IP - Université Toulouse - Jean Jaurès
5, allées Antonio Machado
campus Mirail, Bâtiment 4
31058 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 61 50 45 15

Email : scuio-ip@univ-tlse2.fr

SCUIO/IP - Université Toulouse III
- Paul Sabatier
118, route de Narbonne - Bâtiment E4
31062 Toulouse cedex
Tél. : 05 61 55 61 32

Email : scuio.accueilinformation@univ-tlse3.fr

SUIO-IP - Institut National Universitaire
J.F Champollion
Place de Verdun - Campus Albi
Bâtiment administratif (1er étage)
81000 Albi
Tél. : 05 63 48 19 88

Email : suio-ip@univ-jfc.fr

Service d’aide à l’étudiant
116 boulevard Montauriol
82013 Montauban
Tél. : 05 63 91 88 77

Les adresses utiles

Email : aidealetudiant@cb82.fr

CRIJ - Centre régional information
jeunesse
Accès internet, infos et aides sur tout ce qui peut
faciliter la vie quotidienne des jeunes.
17, rue de Metz
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 21 20 20

www.crij.org

Centres d’information et de
recrutement des forces armées
Les centres de documentation militaire donnent
des renseignements concernant les engagements
directs dans l’Armée et les carrières militaires.
www.defense.gouv.fr

09- Foix
2, avenue du général de Gaulle

12- Aveyron
8, rue François Mazenc - 12000 RODEZ
Tél. : 05 65 73 32 60

31- Haute-Garonne
10, place Alphonse Jourdain - 31000 TOULOUSE
Tél. : 08 00 31 01 31

32- Gers
12, rue Pelletier d’Oisy - 32000 AUCH
Tél. : 05 62 61 76 76

46- Lot
304 rue Victor Hugo - 46000 CAHORS
Tél. : 05 65 23 14 46

65- Hautes-Pyrénées
Centre de santé, place Ferré - 65000 TARBES
Tél. : 05 62 56 73 50

81- Tarn
221, avenue Albert Thomas - 81000 ALBI
Tél. : 05 63 43 32 40

82- Tarn-et-Garonne
28, rue de la banque - 82000 MONTAUBAN

12- Rodez
Avenue de l’Europe

Accueil Handicap - Universités

Tél. : 05 65 75 58 22

31- Toulouse
2, rue Montoulieu- Saint Jacques

Espace d’accueil, d’information et de conseil sur la
vie étudiante. Retrouvez-y les services de la CAF, du
CROUS, de la Préfecture de Haute-Garonne, du CIO
du Sup de l’académie Toulouse et de l’Université
Fédérales Toulouse - Midi-Pyrénées.
41, allée Jules Guesde
31013 Toulouse cedex 6

46- Cahors
1, rue de la Barre - caserne

58, rue du Taur
31070 Toulouse cedex 7

Tél. : 05 61 02 08 04

Tél. : 05 63 91 77 50

Tél. : 05 62 57 34 76

Crous de Toulouse - Occitanie

09- Ariège
5-7, rue du Cap de la Ville - 09000 FOIX

Tél. : 05 61 05 07 13

L’Accueil - Welcome desk

Email : laccueil@univ-toulouse.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h

Maisons départementales de la
Personne Handicapée (MDPH)

Université Toulouse I Capitole
Service UT1 handicap
Tél : 05 61 63 35 28

Email : handicap@ut-capitole.fr

Université Toulouse Jean Jaurès
Pôle des étudiants en situation d’handicap
Tél : 05 61 50 41 62

Tél. : 05 65 20 36 60

Email : dive-peh@univ-tlse2.fr

65- Tarbes
Place de la courte boule

Université Toulouse III Paul Sabatier
Mission handicap

Tél. : 05 67 45 00 22

81- Albi
11, rue de la Madeleine
Tél. : 05 63 77 32 76

82- Montauban
13, avenue du 11ème Régiment d’infanterie

Tél. : 05 61 12 54 00

www.crous-toulouse.fr
www.messervices.etudiant.gouv.fr
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Tél. : 05 63 22 78 20

Tél : 05 61 55 78 82

Email : francoise.riggio@univ-tlse3.fr

INU J.F Champollion :
Accueil handicap
- Site d’Albi
Tél : 05 63 48 17 03

Email : vie-etudiante-albi@univ-jfc.fr

- Site de Castres
Tél : 05 63 48 19 82

- Site de Rodez
Tél : 05 65 73 36 57
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OUVERTES
Le 8 et 9 février 2019

TOURISME
INFORMATIQUE
SANTE - NUTRITION
SOCIAL
COMPTABILITE - GESTION - MARKETING
www.limayrac.fr

RÉSEAU ÉCOLES VIDAL
DEPUIS 1928

1ER ACTEUR DE
L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
DE L’ACADÉMIE DE TOULOUSE

50 diplômes,
titres certifiés ou concours
pour votre avenir
Commerce - Marketing - Management - Gestion - Ressources
H u m a i n e s - B a n q u e - A s s u r a n c e - I m m o b i l i e r - To u r i s m e H ô t e l l e r i e
Secrétariat
Médical
Assistanat
Juridique/
Vé t é r i n a i re
Prothèse
et
Assistanat
Dentaire
Langues
étrangères
C oncours m é de ci n e ( PACES) , Co n cours p araméd icaux , sanit aires et soc iaux

www.reseau-ecoles-vidal.fr

