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intégrez
dès le bac
la meilleure  
grande école
de la région* 

*emlyon business school : école n°1 en région Auvergne-Rhône-Alpes 
n°2 en France et n°34 dans le monde,  parmi  les grandes écoles de 
commerce et d’ingénieurs. 
Enquête recruteurs, Times Higher Education, novembre 2018. 
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Diplôme ou Diplôme d’État

Possibilité de diplôme dans certaines écoles

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)s
Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple de la L1 vers un BTS ou un DUT ;
des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  vers la licence.
Il existe des possibilités de poursuites d’études (après une licence professionnelle, par exemple).
* Prépas économiques et commerciales

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

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
HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre

IEP : institut d’études politiques
INSPE : institut national supérieur du professorat et de l’éducation
L : licence
LP : licence professionelle  
M : master
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LE SCHÉMA DES 
ÉTUDES SUPÉRIEURES

Diplôme ou Diplôme d’État

Possibilité de diplôme dans certaines écoles

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)s
Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple de la L1 vers un BTS ou un DUT ;
des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  vers la licence.
Il existe des possibilités de poursuites d’études (après une licence professionnelle, par exemple).
* Prépas économiques et commerciales

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

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
HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre

IEP : institut d’études politiques
INSPE : institut national supérieur du professorat et de l’éducation
L : licence
LP : licence professionelle  
M : master
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Diplôme ou Diplôme d’État

Possibilité de diplôme dans certaines écoles

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)s
Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple de la L1 vers un BTS ou un DUT ;
des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  vers la licence.
Il existe des possibilités de poursuites d’études (après une licence professionnelle, par exemple).
* Prépas économiques et commerciales

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

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
HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre

IEP : institut d’études politiques
INSPE : institut national supérieur du professorat et de l’éducation
L : licence
LP : licence professionelle  
M : master
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LE LMD, UN CADRE 
EUROPÉEN

La plupart des formations 
françaises de l’enseignement 
supérieur ont adopté 
l’organisation européenne 
des études avec trois paliers 
en 3, 5 et 8 ans après le bac : 
licence (L), master (M) et 
doctorat (D). Double objectif : 
des diplômes reconnus 
dans toute l’Europe et 
au-delà, et une mobilité des 
étudiants facilitée grâce 
au programme Erasmus +. 
Pour chaque diplôme, les 
enseignements sont scindés 
en semestres, correspondant 
chacun à 30 crédits ECTS, 
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…

GUIDE_SUP.indd   2 21/10/2019   15:58



2020 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 3

Diplôme ou Diplôme d’État

Possibilité de diplôme dans certaines écoles

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)s
Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple de la L1 vers un BTS ou un DUT ;
des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  vers la licence.
Il existe des possibilités de poursuites d’études (après une licence professionnelle, par exemple).
* Prépas économiques et commerciales

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

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
HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre

IEP : institut d’études politiques
INSPE : institut national supérieur du professorat et de l’éducation
L : licence
LP : licence professionelle  
M : master
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Diplôme ou Diplôme d’État

Possibilité de diplôme dans certaines écoles

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)s
Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple de la L1 vers un BTS ou un DUT ;
des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  vers la licence.
Il existe des possibilités de poursuites d’études (après une licence professionnelle, par exemple).
* Prépas économiques et commerciales

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

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
HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre

IEP : institut d’études politiques
INSPE : institut national supérieur du professorat et de l’éducation
L : licence
LP : licence professionelle  
M : master
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Diplôme ou Diplôme d’État

Possibilité de diplôme dans certaines écoles

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)s
Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple de la L1 vers un BTS ou un DUT ;
des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  vers la licence.
Il existe des possibilités de poursuites d’études (après une licence professionnelle, par exemple).
* Prépas économiques et commerciales

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

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
HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre

IEP : institut d’études politiques
INSPE : institut national supérieur du professorat et de l’éducation
L : licence
LP : licence professionelle  
M : master
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octobre 2019 décembrenovembre janvier 2020 février� mars avril

 

 ❙ Le numéro vert assistance Parcoursup (0 800 400 070), 
accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.
 ❙ Le service « Mon orientation en ligne » 01 77 77 12 25 

en métropole, ou 05 96 53 12 25 pour les académies 
de Guadeloupe, de Martinique, et de Guyane

DES SERVICES D'AIDE

 u  je m’informe sur les formations, les attendus, 
les modalités d’accès, les établissements 
d’accueil, les débouchés offerts, notamment 
grâce aux publications de l’Onisep et au site 
Terminales

 u  je participe à la 1re semaine de l'orientation 
organisée dans mon lycée

 u je renseigne ma fiche de dialogue 

 u  le conseil de classe du 1er trimestre prend 
connaissance de mon projet d’orientation 
et formule des recommandations

 u  J’étudie soigneusement le déroulement de 
la procédure de préinscription en 1re année 
de l'enseignement supérieur sur Parcoursup

 u  je poursuis ma réflexion avec les 2 profes-
seurs principaux et les psychologues de 
l’Éducation nationale lors de la 2de semaine 
de l’orientation

 u  je me rends aux journées portes ouvertes 
dans les établissements et aux salons de 
l'orientation

 u  je crée mon dossier candidat sur Parcour-
sup et formule mes vœux, jusqu'à 10 vœux 
(avec possibilité de sous-vœux selon les 
formations)

 u  le conseil de classe du 2e trimestre prend 
connaissance de mes vœux ; chacun d’eux 
fera l’objet d’une fiche Avenir portant l’avis 
des enseignants

 u  je finalise mon dossier candidat avec les 
éléments demandés par les formations et je 
confirme chacun de mes vœux (sans avoir 
à les classer)

 u  les responsables de formation examinent 
mes vœux

www.parcoursup.fr

CLASSE DE 
TERMINALE

mai 2020

LES ÉTAPES À SUIVRE
Les candidatures à la 1re année de l’enseignement supérieur se font 
en ligne via la plateforme Parcoursup pour la plupart des formations. 
Depuis la formulation des vœux d’orientation jusqu’à l’inscription 
effective dans l’établissement, zoom sur les modalités à chaque étape.

 INSCRIPTION
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avril juin juillet aoûtmai 2020 septembre 2020

 u  je consulte les réponses des formations 
sur Parcoursup : OUI  (je suis accepté) ; 
 OUI SI  (sous réserve d’une mise à niveau 

par exemple) ;  EN ATTENTE   (qu'une place se 
libère)  ; NON  (je suis refusé). Elles arrivent 
au fur et à mesure, en continu, sauf pendant 
les épreuves écrites du bac

 u  dès qu’une proposition m’est faite, je 
réponds dans les délais indiqués par la 
plateforme : soit j’accepte définitivement 
cette proposition et je renonce aux autres 
formations  demandées, soit je l’accepte 
provisoirement et j’indique quels vœux je 
maintiens en attente (case à cocher)

 u  si je n’ai aucune proposition après les écrits du 
bac, je peux formuler de nouveaux vœux dans 
le cadre de la procédure complémentaire

 u  une fois le bac obtenu, je confirme mon 
 inscription dans la formation choisie sur 
Parcoursup 

 u  je crée mon compte personnel sur le portail 
www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole et 
je règle ma CVEC (contribution vie étudiante 
et de campus) obligatoire pour s'inscrire

 u  je procède à mon inscription administrative 
auprès de l'établissement où j'ai été admis 
et je règle les droits d'inscription 

CHOISIR SA VOIE

LES ÉTAPES À SUIVRE

INFO +

FORMATIONS HORS PARCOURSUP : 
ATTENTION AUX DATES

En 2020, plusieurs formations ne passeront pas 
par Parcoursup pour leurs admissions :
• certaines écoles d’art, d’audiovisuel ou d’architecture ;
• certaines écoles de musique et de danse ;
• certaines écoles de commerce post-bac ;
• certaines écoles paramédicales.
L’examen des candidatures à ces formations s’effectuant 
souvent en début d’année, les inscriptions ont lieu tôt.

PARCOURSUP ET HANDICAP

Un référent handicap est indiqué pour chaque formation 
présentée sur Parcoursup. Une fiche de liaison destinée 
à la CAES (Commission d’accès à l’enseignement supérieur) 
est proposée dans la rubrique « Scolarité » du dossier 
Parcoursup. En cas d’affectation non compatible 
avec leurs besoins particuliers, les candidats en situation 
de handicap ont un droit au réexamen. Enfin, le numéro vert 
0 800 400 070 de la plateforme Parcoursup est accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes. 

 À SAVOIR

Dans le cas des études en apprentissage, l’avis positif 
délivré par Parcoursup n’est confirmé que si le jeune 
a obtenu un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
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 lOÙ ET COMMENT ?
L’université couvre de nombreux domaines 
et délivre des diplômes nationaux à trois 
niveaux : licence, master et doctorat.
 ÚLa licence se prépare en 3 ans. La 

1re année, dite L1, associe plusieurs disci-
plines ; la 2e année, L2, amorce une spécia-
lisation ; la 3e année, L3, finalise le parcours.
À noter : un contrat de réussite permet à 
chaque étudiant de réaliser son cursus en 
4 ans au lieu de 3. Conclu lors de l’inscription 
pédagogique, ce contrat prend en compte 
le profil, le projet d’études, le projet profes-
sionnel et les contraintes particulières de 
l’étudiant (emploi, charge de famille, situa-
tion de handicap, maladie, grossesse, etc.). 
Il précise les caractéristiques du parcours, 
les objectifs, les modalités pédagogiques et 
le rythme spécifique de formation retenus.
 ÚLa formation de licence combine ensei-

gnements en présentiel : cours magistraux 
en amphi, travaux dirigés ou pratiques en 
groupes réduits ; et enseignements à dis-
tance avec recours aux outils numériques. 
S’y ajoutent des séquences d’observation 
ou de mise en situation professionnelle, 
projets individuels ou collectifs.

 lACCÈS
Avec le bac (ou un diplôme équivalent). 
Tous les profils sont admis, mais il est 
recommandé de choisir une filière cohé-

rente avec celle suivie au lycée. Cela sup-
pose de se renseigner au préalable sur 
les exigences de la licence envisagée, les 
modalités d’accès, les taux de réussite.
 ÚÀ 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 ins-
criptions des tests de niveau (notamment 
en musique) ou des entretiens.
 ÚLors 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 des professeurs principaux, des per-
sonnels universitaires ou du psy-EN.

 lAU PROGRAMME
Les licences se répartissent en quatre 
domaines de formation (arts, lettres, lan-
gues / droit, économie, gestion / sciences 
humaines et sociales / sciences, technologie, 
santé) qui se déclinent en 50 mentions (par 
exemple géographie et aménagement ; his-
toire ; mathématiques…). Chacune propose 
des parcours définis par chaque université.
 ÚLa spécialisation est progressive, 

avec une organisation sous forme de por-
tails pluri disciplinaires ou de majeures-
mineures en début de licence. Cette orga-
nisation permet une orientation pas à pas 
après un ou plusieurs semestres, et facilite 
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 profes-
sionnelle ou rejoindre une école.
 ÚOrganisée en semestres se composant 

chacun d’UE (unités d’enseignement) obli-
gatoires, optionnelles ou libres, valant un 
nombre de crédits ECTS donné, la licence 
vise à acquérir :
- des compétences pluridisciplinaires 
développant la culture générale ;
- des compétences transversales (analyse 
et synthèse, expression écrite et orale, tra-

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 1 an, 
dont 12 à 16 semaines de stage. 
La moitié des formations sont 
proposées en apprentissage 
(lire l’encadré p. 8). 
Offrant une spécialisation 
ou une double compétence, 
elles favorisent l’accès 
à un emploi.

L’université, c’est aussi…
> Les études de santé se déroulent à l’université, notamment les filières médecine, 
pharmacie, dentaire et sage-femme, ainsi que 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. 8.
> 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. 
> Le cursus master en ingénierie (CMI) est une formation renforcée et sélective proposée 
par une trentaine d’universités réunies au sein du réseau Figure. Il se déroule en 5 ans 
et prépare au métier d’ingénieur.

 À L’UNIVERSITÉ

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

LES LICENCES

INFO +
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vail individuel et collectif, conduite de projets, 
repérage et exploitation de ressources docu-
mentaires, compétences numériques et de 
traitement de l’information et des données) ;
- des compétences en langues étrangères 
(savoir lire, écrire, comprendre et s’expri-
mer dans au moins une langue vivante) ;
- des compétences technologiques et 
professionnelles fondées sur la connais-
sance des métiers et des débouchés de la 
formation suivie, voire sur une expérience 
professionnelle.
 ÚLes étudiants peuvent effectuer un stage 

en entreprise, dans l’administration, dans 
l’enseignement ou au sein d’associations. 
Obligatoire ou facultatif, celui-ci est intégré 
au cursus, souvent en L3. Ils peuvent aussi 
effectuer un séjour à l’étranger. Se rensei-
gner sur les accords d’échanges dès la L1 et 
sur le niveau requis en langue.

 lRYTHME 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.
 ÚLa 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).
 ÚÀ l’université, chaque étudiant béné-

ficie d’un dispositif d’accueil et d’orienta-
tion : encadrement pédagogique renforcé 
en 1re année ; tutorat ; modules de soutien 
pilotés par des enseignants référents.
 ÚIl est possible de changer de voie, soit 

en fin de semestre, soit en fin d’année. Se 
renseigner auprès du SCUIO (service com-
mun universitaire d’information et d’orien-
tation).

 lVALIDATION DU DIPLÔME
L’évaluation des connaissances et compé-
tences acquises par l’étudiant peut se faire 
par contrôle continu intégral, en présentiel 
ou en ligne.
 ÚLa licence permet à l’étudiant d’acquérir 

180 crédits européens (ECTS).
 ÚUne certification du niveau en langue, 

reconnue au niveau européen, est délivrée 
à l’étudiant lors de l’obtention de la licence.
 ÚUn 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.

 lPOURSUITE D’ÉTUDES
Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le 
socle des études longues.
 ÚCeux 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 capaci-
tés d’accueil.
Le portail trouvermonmaster.gouv.fr fournit 
toute l’offre des masters, avec une pré-
sentation des modalités de sélection pour 
chacun d’entre eux.
 ÚLes autres peuvent rejoindre une école 

de commerce, d’ingénieurs, de journalisme, 
un IEP… accessibles sur titres et épreuves.
 ÚCeux qui ne souhaitent pas poursuivre au-

delà sont, quant à eux, informés sur leurs 
perspectives d’insertion ou de formation.

 lACCÈS À L’EMPLOI
Le BAIP (bureau d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle) accompagne les étudiants 
dans leur recherche de stage et de pre-
mier emploi. Il leur propose des ateliers 
méthodologiques (rédaction de CV, lettre 
de motivation et préparation à des entre-
tiens…), diffuse les offres des entreprises 
et organise des rencontres avec les pro-
fessionnels.
 ÚGrâce à l’acquisition de compétences 

pré-professionnelles, les diplômés de 
licence sont préparés pour une entrée 
immédiate dans la vie active. De niveau 
bac + 3, la licence permet aussi de présen-
ter certains concours d’entrée dans l’admi-
nistration (par exemple attaché territorial).
 ÚLes études en master ouvrent l’accès à 

d’autres concours de la fonction publique : 
enseignement, magistrature, etc. Le master 
permet de s’inscrire en doctorat (bac + 8).
 ÚLes enquêtes relatives à l’insertion 

professionnelle des diplômés de l’univer-
sité permettent de se rendre compte des 
débouchés des formations. Elles sont dis-
ponibles sur www.enseignementsup-recherche.
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
ECTS : European Credits 
Transfer System
L1 : 1re année de licence
L2 : 2e année de licence
L3 : 3e année de licence
M1 : 1re année de master
M2 : 2de année de master
UE : unité d’enseignement

EN SAVOIR +

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

 ÚDossier Université

 ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/licence
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 lOÙ ET COMMENT ?
Le DUT se prépare en 4 semestres, au sein 
d’un IUT (institut universitaire de technolo-
gie) 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 en 
apprentissage (lire l’encadré ci-dessous). Le 
programme de cours étant inchangé pour 
les apprentis, la formule suppose un inves-
tissement important de leur part.

 lACCÈS
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci 
soit dans le champ de la spécialité visée.
 ÚLa sélection se fait sur dossier (bulletins 

trimestriels de 1re et terminale), voire sur tests 
et/ou entretien. Un pourcentage de places 
est réservé aux bacheliers techno logiques.
 Ú15 % des IUT proposent la formation 

en 1 an appelée « année spéciale » pour 
les candidats ayant déjà suivi 2 années 
d’enseignement supérieur.

 lAU PROGRAMME
La formation comporte une majeure cou-
vrant le cœur de compétences requises 
pour le domaine visé et des modules com-
plémentaires choisis par l’étudiant selon 
son PPP (projet personnel et profession-
nel) : études courtes, études longues ou 
insertion. Au moins 10 semaines de stage 
sont prévues.
 ÚAvec 24 spécialités (42 options com-

prises), tous les secteurs ne sont pas couverts.

 lRYTHME DE TRAVAIL
Entre 35 et 40 heures par semaine de 
cours magistraux, de TD (et, selon les spé-
cialités, de TP) et de projets tutorés, aux-
quelles s’ajoute beaucoup de travail person-
nel. Un rythme soutenu qui exige constance, 
rigueur,  assiduité et organisation.

 lVALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme national est délivré sur la base 
d’un contrôle continu des connaissances, 
avec une validation de chaque semestre.
 ÚInscrit dans le LMD, le DUT atteste l’ac-

quisition de 120 crédits européens (ECTS).

 lPOURSUITE D’ÉTUDES
La formation polyvalente du DUT favorise 
la poursuite d’études (91 % des diplômés). 
Les possibilités varient selon la spécialité.
 ÚÀ l’université, les licences professionnelles 

sont la voie la plus adaptée pour approfondir 
la formation ou acquérir une double compé-
tence tout en accédant au niveau bac + 3.
Les autres licences visent la poursuite 
d’études en master (bac + 5). Elles sont acces-
sibles sur dossier (lire les licences pp. 6-7).
 ÚAutres pistes : rejoindre une école d’in-

génieurs pour 3 ans, une école de com-
merce pour 1 à 3 ans ; ou encore s’inscrire en 
prépa ATS pour 1 an (lire les CPGE pp. 12-13) 
ou dans une formation complémentaire.

 lACCÈS À L’EMPLOI
Seul 1 diplômé de DUT sur 10 décide d’entrer sur 
le marché du travail juste après son diplôme. 
L’insertion professionnelle est plutôt bonne, 
mais cela varie en fonction du domaine visé.

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 
(par exemple le DEUST 
animation sportive à Paris 13 
ou environnement et déchets 
à Lille). Accès : sur dossier, 
voire entretien ou tests.

  
EN SAVOIR +

 ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/DUT

Apprentissage : de nombreux avantages
> Le principe de l’apprentissage : alterner périodes de cours (à l’université, au lycée, en école) 
et travail en entreprise. Cette formule permet d’appliquer immédiatement la théorie apprise 
en cours et d’acquérir une première expérience professionnelle. Financièrement, l’apprenti 
est rémunéré pendant sa scolarité et les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. 
En contrepartie, le rythme de travail est intense et les vacances réduites. Pour réussir, il faut 
être motivé et prêt à s’investir. L’apprentissage est proposé à différents niveaux, mais plus 
de 40 % des apprentis du supérieur préparent un BTS et 4 % un DUT.
Pour en savoir plus : www.lapprenti.com ; www.alternance.emploi.gouv.fr.

Le DUT assure la polyvalence dans un domaine 
professionnel. Il favorise la poursuite d’études 
tout en permettant l’accès à l’emploi.

 À L’UNIVERSITÉ

LES DUT*

(diplômes universitaires de technologie)

INFO +

* Le DUT est en cours de réforme.

DUT
> à l’université
> 42 spécialités et options
> études polyvalentes
> contrôle continu
> 91 % des diplômés 
poursuivent leurs études

BTS
> en lycée ou en école
> 122 spécialités et options
> études plus spécialisées
> examen final ou CCF
> 53 % des diplômés poursuivent 
leurs études

Quelles différences ?
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 lOÙ ET COMMENT ?
En lycée ou en école, le BTS se prépare en 
2 ans, dans une STS (section de techniciens 
supérieurs).
 ÚL’encadrement pédagogique est compa-

rable à celui de terminale (environ 30 élèves 
par classe).
 ÚCertains établissements proposent la 

formation en apprentissage, qui alterne 
périodes de cours et périodes de travail 
en entreprise.

 lACCÈS
Avec le bac. Il est recommandé que celui-
ci soit cohérent avec la spécialité de BTS 
envisagée.
 ÚLa sélection se fait par bulletins sco-

laires et parfois entretien de motivation. 
Un pourcentage de places est réservé 
dans chaque académie aux bacheliers pro-
fessionnels qui ont reçu un avis favorable 
du conseil de classe.

 lAU PROGRAMME
Le BTS permet d’acquérir des compétences 
dans un domaine pointu : transport, élec-
tronique… Il est proposé dans 122 spéciali-
tés (options comprises).
 ÚAvec un objectif d’insertion, la formation 

privilégie la pratique, les stages et l’inter-
vention de professionnels du secteur.
 ÚLes matières générales (français, 

mathématiques, langues, etc.) constituent 
la moitié de la formation en 1re année et le 
tiers en 2de année.

 lRYTHME DE TRAVAIL
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.

 lVALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme national s’acquiert sur examen 
final et CCF (contrôle en cours de forma-

tion) selon le statut de l’établissement. Les 
résultats de 1re année sont déterminants 
pour le passage en 2de année. Intégré au 
LMD, le BTS valide l’acquisition de 120 cré-
dits européens (ECTS).

 lPOURSUITE 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).
 ÚIls préparent principalement une licence 

professionnelle (lire les licences pp. 6-7) ou 
une formation complémentaire en 1 an, 
pour approfondir leur formation ou acquérir 
une double compétence.
 ÚLes écoles d’ingénieurs, d’agronomie et 

les écoles vétérinaires recrutent des titu-
laires de BTS sur concours spécifiques. Afin 
d’augmenter ses chances, il est conseillé de 
suivre une prépa ATS en 1 an (lire les CPGE 
pp. 12-13).
 ÚLa plupart des écoles de commerce 

recrutent les titulaires de BTS (majori-
tairement du domaine économie et ges-
tion) pour 1 à 3 ans. Accès sur concours. 
Quelques lycées proposent une prépa ATS.

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

S’INSCRIRE

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

À SAVOIR

Mise à niveau
Le passage par une année 
de mise à niveau est exigé 
uniquement à l’entrée 
du BTS management 
en hôtellerie-restauration 
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 aux bacheliers 
professionnels de consolider 
leurs connaissances avant 
de s’engager en BTS.

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

EN SAVOIR +

 ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/BTS_BTSA

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES BTS
(brevets de technicien supérieur)

Le BTS vise une cible professionnelle 
précise et répond aux besoins 
des entreprises.

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

Un nouveau dispositif : la classe passerelle 
> Elle concerne en priorité les bacheliers professionnels qui ont reçu un avis favorable du conseil 
de classe en terminale mais qui n’ont eu aucune proposition d’admission en BTS via Parcoursup. 
Il s’agit d’une année de préparation à l’entrée en STS (section de techniciens supérieurs) qui vise 
à consolider les acquis, à développer certaines compétences pour permettre aux élèves de réussir 
leurs études dans l’enseignement supérieur. À titre exceptionnel, des bacheliers technologiques 
peuvent également en bénéficier. Proposée dans l’ensemble des académies, dans le cadre 
de l’accompagnement des rectorats aux publics sans proposition d’admission au moment du bac, 
l’entrée en classes passerelles est une opportunité pour réussir ses études. Elle confère le statut 
d’étudiant et ouvre le droit au bénéfice des bourses sur critères sociaux. La réussite de la scolarité 
en classes passerelles est attestée par les enseignants. Elle permet de bénéficier d’une priorité 
d’accès en BTS, garantie par la plateforme Parcoursup. N’hésitez pas à vous renseigner.

INFO +
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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
STAPS : sciences et technologies 
des activités physiques et sportives
ENSA : école nationale supérieure 
d’architecture
IEP : institut d’études politiques

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

 lLES ÉCOLES D’ART
Publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers du graphisme ou du design pour 
la mode, la publicité, l’édition, la com-
munication, l’aménagement d’espace… 
Durée : 2 à 5 ans. Accès sélectif avec le bac. 
Certains candidats passent par une année 
préparatoire.
 ÚPlusieurs 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 design et métiers d’art : 
DMA (en 2 ans) ou DN MADE (en 3 ans), 
qui conduisent ensuite au DSAA.
 ÚUne 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).
 ÚTrès nombreuses, les écoles d’art privées 

sont souvent coûteuses. Bien se renseigner 
sur les cursus offerts avant de s’inscrire.

 lLES ÉCOLES DE CINÉMA, 
DE MUSIQUE, 
DE SPECTACLE
Publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers artistiques et/ou techniques. La 
sélection est présente partout.
 ÚLes écoles d’audiovisuel privées sont 

nombreuses. Elles proposent diverses 
spécialisations. Durée : 3 ans. Accès 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.
 ÚUne vingtaine d’écoles d’art, majori-

tairement privées, proposent des cursus 
en cinéma d’animation. Durée : 3 à 5 ans 
après le bac.
 ÚLes écoles supérieures d’art dramatique 

(dont le Conservatoire de Paris, l’Ensatt 
Lyon et l’Esad Strasbourg) sélectionnent 
les candidats sur audition. D’autres écoles 
publiques proposent, comme elles, des for-
mations menant au DNSP de comédien. 
Durée : 3 ans.
Les cours privés pour comédiens sont 
ouverts à tous mais de qualité variable.
 ÚPour la musique et la danse, conserva-

toires à rayonnement national ou régional, 
écoles publiques et privées se partagent les 
formations. Certains délivrent le DNSP de 
musicien, de danseur ou d’artiste de cirque.

 lLES ÉCOLES D’INFOCOM
 ÚLes écoles formant les chargés de com-

munication, attachés de presse ou chargés 
de relations publiques (Efap, Iscom, etc.) 
sont souvent privées et coûteuses. Durée : 
de 2 à 4 ans. Accès sélectif avec le bac ou 
plutôt à bac + 1.
 ÚPlusieurs écoles privées permettent de 

se former au journalisme (ESJ Paris, IEJ, 
EDJ Nice, ISCPA, etc.), sans être reconnues 
par la profession. Durée : de 1 à 4 ans. Le 
niveau d’entrée va de bac à bac + 3.

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

LES ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES

De nombreux établissements proposent 
aux bacheliers des formations professionnelles 
reconnues sur le marché du travail.

INFO +

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

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

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. Accès 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.

 lLES 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 universi-
tés de technologie… Celles possédant 
une prépa intégrée permettent à leurs 
élèves d’accéder sans concours au 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.

 lLES ÉCOLES DE 
COMMERCE ET DE GESTION
Généralistes, elles couvrent l’ensemble 
des fonctions de l’entreprise : comptabi-
lité, marketing, ressources humaines, etc. 
Les spécialisations plus ou moins marquées 
interviennent en fin de parcours. Diverses 
formations sont accessibles avec le bac.
 ÚUne quarantaine d’écoles délivrent un 

bachelor ayant obtenu le visa du minis-
tère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Durée : 3 ou 
4 ans. Accès sélectif avec le bac.
 ÚUne quinzaine d’écoles reconnues per-

mettent d’atteindre un niveau bac + 5. 
Durée : 5 ans. Accès sélectif 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.

 ÚLes écoles de vente du réseau Négoventis 
(lié aux CCI) forment des commerciaux de 
terrain. Durée : 1 à 2 ans. L’accès se fait sur 
entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.
 ÚLes diplômes de la filière expertise comp-

table sont proposés en lycée ou en IUT, et 
dans quelques écoles privées. Le premier 
est le DCG (diplôme de comptabilité et de 
gestion). Durée : 3 ans. L’accès se fait sur 
dossier avec le bac (S, ES ou STMG).

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

 lLES ÉCOLES 
DU PARAMÉDICAL
Elles préparent à une quinzaine de métiers 
et délivrent un DE. Durée : 1 à 5 ans. Accès 
sélectif (notamment pour infirmier ou 
manipulateur radio) 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. L’accès aux études de santé est 
en cours d’évolution.

 lLES 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. Accès sélectif avec le bac.
La formation de moniteur-éducateur, qui 
n’exige pas le bac, recrute sur concours. 
Durée : 1 an.
À noter : le DE conseiller en économie 
sociale et familiale se prépare en 1 an après 
le BTS de même spécialité.

 lLES IEP
10 instituts d’études politiques (Sciences 
Po) forment à des domaines variés : com-
munication, relations internationales, éco-
nomie-gestion… Ils délivrent des diplômes 
propres pouvant, pour certains, conférer 
le grade de master. Durée : 5 ans. Accès 
sélectif avec le bac.

 EN SAVOIR + 

INFO +

 ÚDossier spécial
Études d’art

 ÚDossier spécial
Sciences Po

 ÚDossier spécial
Écoles d’ingénieurs

 ÚDossier spécial
Écoles de commerce
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 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 physique-
chimie
TSI : technologie et sciences 
industrielles

 lOÙ ET COMMENT ?
Les prépas s’organisent sur 2 ans (4 semes-
tres) principalement au sein des lycées.
 ÚOn distingue trois filières : économique ; 

littéraire ; scientifique. Elles mènent à diffé-
rentes écoles recrutant sur concours (lire 
l’encadré p. 13) spécifiquement conçus pour 
les candidats de prépas.
 ÚLa 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.

 lACCÈS
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.
 ÚLes 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.
 ÚLes 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 techno-
logiques 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.
 ÚIl existe des prépas en 1 an après un 

bac + 2. Destinées aux titulaires de BTS et de 
DUT, les prépas ATS (ingénierie industrielle, 
biologie, métiers de l’horticulture et du pay-
sage, génie civil, métiers de la chimie) mènent 
aux écoles d’ingénieurs principalement, mais 
aussi aux écoles d’agronomie et aux écoles 
vétérinaires ; les ATS économie-gestion, 
accessibles avec une L2 validée, un BTS ou 
un DUT, mènent aux écoles de management.

 lAU PROGRAMME
Les cours sont adaptés aux exigences des 
concours préparés.
En prépas littéraires, en prépas artistiques
 ÚLes prépas Chartes associent fran-

çais, latin, histoire (médiévale, moderne, 
contemporaine), langues vivantes… et, en 
option, grec.
 ÚLes prépas ENS arts & design com-

binent création industrielle, arts gra-
phiques, design de communication, histoire 
et philo sophie de l’art, langues vivantes.
 ÚLes 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.
 ÚLes prépas ENS LSS comportent fran-

çais, philosophie, histoire, langues vivantes, 
mathématiques, sciences sociales… et, en 
option, grec, latin, sciences sociales ou géo-
graphie, notamment.
 ÚLes 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
 ÚLes 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-

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.

LES CPGE
(classes préparatoires aux grandes écoles)

Exigeantes, les « classes prépa » constituent 
la principale voie d’accès aux grandes écoles.

 DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT
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EN SAVOIR +

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 (1 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 (1 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 (1 an post-BTS, DUT ou L2 validée).
Les écoles de statistique 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, 
à l’issue des 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 concours CPGE, notamment via les admissions parallèles.

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

tèmes automatisés, des cours de mathé-
matiques, de sciences physiques et des TP 
en technologie industrielle.
 ÚD’autres prépas scientifiques sont réser-

vées aux bacheliers technologiques, pro-
venant de diverses séries.
- Les TB, qui accueillent les STL et les STAV, 
abordent les mathématiques, la physique-
chimie, les sciences du vivant, les géo-
sciences, ainsi que les biotechnologies.
- Les TPC, qui accueillent les STL spécialité 
sciences physiques et chimiques en labo-
ratoire et les STI2D, privilégient les mathéma-
tiques, la physique-chimie et l’informatique.
- Les TSI, qui accueillent les STI2D et les STL 
spécialité sciences physiques et chimiques 
en laboratoire, associent mathématiques, 
physique, chimie, sciences industrielles et 
informatique.
En prépas économiques
 ÚLes prépas économiques et commer-

ciales accordent une large place aux 
sciences humaines et aux langues vivantes, 
en proposant un programme spécifique au 
profil des élèves accueillis.
- L’option économique (ECE), dans le pro-
longement du bac ES, associe la culture 
générale (philosophie et français), l’étude 
économique, sociologique et historique 
du monde contemporain, sans oublier les 
mathématiques (analyse, probabilités).
- L’option scientifique (ECS), destinée aux 
bacheliers S, privilégie les mathématiques, 
la culture générale (philosophie et fran-
çais), l’histoire, la géographie et la géopoli-
tique du monde contemporain.
- L’option technologique (ECT), réservée 
aux bacheliers STMG, approfondit l’éco-
nomie, le droit et la gestion, sans négliger 
la culture générale.
 ÚLes 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.

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

 lVALIDATION DES ÉTUDES
Le passage de la 1re à la 2de année est condi-
tionné aux résultats et à l’avis des profes-
seurs. Le redoublement de la 1re année n’est 
pas possible.
 ÚLe 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.

 ÚLes CPGE permettent d’obtenir des cré-
dits européens (120 ECTS au maximum à 
l’issue des 2 ans).

 lPOURSUITE D’ÉTUDES
Les CPGE sont la principale voie d’accès aux 
grandes écoles avec des taux de réussite 
aux concours différents selon les filières.
- À l’issue des prépas littéraires, le nombre 
de places en ENS est limité, comme à Chartes 
ou à Saint-Cyr. Mais les débouchés sont plus 
variés qu’on ne le croit : écoles de manage-
ment, de journalisme, de communication, de 
traduction, IEP, université (licences)…
- Les sortants de prépa ENS arts & design 
intègrent en nombre les écoles supérieures 
d’arts appliqués et les écoles nationales 
supérieures d’art.
- La grande majorité des élèves de pré-
pas scientifiques intègrent une école 
d’ingénieurs au terme de leur formation. 
Quelques-uns entrent dans une ENS, une 
école vétérinaire ou une école d’actuariat.
- À l’issue des prépas économiques, une 
large majorité d’étudiants intègre une école 
de management. Là aussi, ne pas se limiter 
aux plus connues. Quelques-uns entrent en 
ENS ou en écoles de statistique.
 ÚLes 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’uni-
versité 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 
avec le bac.

INFO +

 ÚDossier Classes prépa

 ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/classes_prepa
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 Formations en 2 ou 3 ans
La plupart des bacheliers profession-
nels qui poursuivent des études supé-
rieures préparent, en 2 ans, un BTS 
dans le champ professionnel d’origine. 
Quelques-uns optent pour une école 
spécialisée.

 ÚLes STS (sections de technicien supé-
rieur), en lycée ou en école, accueillent 
32 % des bacheliers professionnels. Si 
certains d’entre eux préparent le bre-
vet de technicien supérieur sous sta-
tut scolaire, une bonne partie choisit 
de se former sous contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisation avec 
une alternance de cours et de travail. 
Accès à la formation sur dossier scolaire 
(lire Les BTS p. 9). 

 ÚUn nouveau dispositif, la classe pas-
serelle, s’adresse aux bacheliers pro-
fessionnels qui ont reçu un avis favo-
rable du conseil de classe en terminale 
mais qui n’ont eu aucune proposition 
d’admission en BTS via Parcoursup (lire 
l’encadré Info + p. 9).

 ÚLes DUT (diplômes universitaires 
de technologie) comptent 2 % de 
bacheliers professionnels en 1re année. 
Des programmes aménagés leur per-
mettent de bénéficier d’une mise à 
niveau dans les disciplines fonda-
mentales pour préparer, en 2 ans, leur 
diplôme universitaire de technologie 
(lire Les DUT p. 8).

 ÚLes DMA (diplômes des métiers 
d’art) sont accessibles aux titulaires 
d’un bac professionnel artisanat et 
métiers d’art de même filière, s’ils ont 
un bon dossier. La sélection porte sur 
les résultats scolaires et les travaux 
artistiques personnels. Peu d’établis-
sements offrent ce type de formation.

 ÚCertains 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 

Preuve de la bonne adéquation de leur 
diplôme aux besoins des entreprises, 
la majorité des bacheliers profession-
nels 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 spécialisa-
tion ou de nouvelles compétences.
 ÚLes MC (mentions complémen-

taires), d’un niveau équivalent au bac, 
sont accessibles sur dossier. Elles se 
préparent en 1 an au sein d’un lycée pro-
fessionnel ou d’un CFA (centre de for-
mation 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 cui-
sine ; la MC vendeur-conseil en produits 
techniques pour l’habitat, avec un bac 
pro métiers du commerce et de la vente.
 ÚLes FCIL (formations complémen-

taires d’initiative locale) répondent 
aux besoins de l’emploi local. Elles se 
déroulent au sein d’un lycée profes-
sionnel ou d’une école privée. Elles ne 
sont pas validées par des diplômes, mais 
par des attestations ou des certificats 
d’école. Exemples : FCIL secrétariat 
médical, après un bac pro gestion- 
administration ; FCIL technicien aéro-
nautique sur commande numérique, 
après un bac pro du secteur industriel.
 ÚLes CS (certificats de spécialisa-

tion) agricoles s’adressent aux titulaires 
d’un bac professionnel du domaine de 
l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Les 
CS attestent de compétences variées 
(comptabilité, vente, techniques de 
culture…), très utiles aux professionnels 
de l’élevage, de l’exploitation agricole… 
La formation se déroule en lycée agri-
cole, en CFA ou en école, souvent sous 
contrat d’apprentissage.

préparant au DN MADE (diplôme natio-
nal des métiers d’art et du design) en 
3 ans (accès sur dossier scolaire et pré-
sentation de travaux artistiques).
 ÚOn trouve quelques bacheliers profes-

sionnels 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, etc.).
 ÚLes écoles paramédicales ou du 

secteur social sont accessibles aux 
bacheliers professionnels, notamment 
celles qui n’exigent pas le bac : forma-
tions d’aide-soignant, d’auxiliaire de 
puériculture, de moniteur-éducateur, 
d’accompagnant éducatif et social. 
Recrutement sur concours. Attention 
aux dates d’inscription dans ces écoles : 
dès septembre pour celles du secteur 
social, janvier pour celles de la santé.

 D’autres pistes
Les formations généralistes de l’uni-
versité sont une voie difficile pour les 
bacheliers professionnels qui s’y ins-
crivent, car la formation qu’ils ont sui-
vie au lycée n’a pas été conçue dans 
cette perspective.
 ÚLes licences comptent 7 % de 

bacheliers professionnels en 1re année. 
Pourtant, les études universitaires sont 
très théoriques et éloignées de la for-
mation reçue au lycée professionnel. 
Aussi, pour augmenter leurs chances 
de réussite, les universités proposent 
des mises à niveau et une progressivité 
du cursus en 4 ans au lieu de 3.
 ÚQuelques CPGE (classes prépa-

ratoires 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.

APRÈS UN BAC 
PROFESSIONNEL

INFOS PRATIQUES

Les titulaires du bac professionnel peuvent accéder directement à l’emploi. 
Mais ils ont aussi la possibilité d’accéder aux études supérieures, 
notamment en BTS, où des places leur sont réservées.

14 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2020

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.

Établissement d’enseignement supérieur technique privé
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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 

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.

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 (psy-
chologue de l’Éducation nationale).

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

dans son lycée d’origine est un droit. 
Dès l’annonce des résultats, contactez 
le proviseur pour vous réinscrire. Vous 
pouvez demander à conserver le béné-
fice des notes supérieures ou égales à 
10/20 obtenues aux épreuves du bac.
 ÚImportant à savoir : si vous avez 

déjà présenté le bac deux fois, vous 
pouvez préparer à nouveau certaines 
épreuves ou choisir un bac profession-
nel en 1 an, dans le cadre d’un parcours 
adapté. Contactez, dès juillet, le provi-
seur de votre lycée ou bien le CIO.
 ÚPréparer le bac autrement est 

toujours possible. Les candidats qui 
veulent se représenter à l’examen 
sans passer par les dispositifs cités ci-
dessus peuvent le faire notamment 
avec le Centre national d’enseigne-
ment à distance (www.cned.fr) ou dans 
le cadre des cours du soir proposés 
par certains lycées. Selon le cas, 
l’inscription au bac se fait en tant 

que candidat scolaire ou en tant que 
candidat libre. L’inscription indivi-
duelle au bac (candidat libre) permet 
de conserver les notes supérieures 
ou égales à 10/20 obtenues précé-
demment.

 Continuer ses études
Quelques formations supérieures sont 
ouvertes aux élèves ayant échoué à 
l’examen. Certaines exigent le « niveau 
bac » (soit une moyenne supérieure 
ou égale à 8/20 pour l’ensemble des 
épreuves).
 ÚLes écoles spécialisées acces-

sibles sans le bac sont le plus sou-
vent privées et coûteuses, notam-
ment dans le domaine des arts, 
du tourisme ou de l’hôtellerie-
restauration. Avant de choisir un éta-
blissement, renseignez-vous sur les 
frais de scolarité, le déroulement des 
études, etc.
 ÚLa capacité en droit, accessible 

aux jeunes âgés d’au moins 17 ans, 
se prépare en cours du soir, à l’uni-
versité 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 rela-
tivement élevé.
 ÚLe BPJEPS (brevet professionnel 

de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport) forme aux métiers 
de l’animation sociale et sportive. 
Deux spécialités (animateur ; éduca-
teur sportif) et plusieurs mentions. 
Admission 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 entre-
prise augmente les chances d’inser-
tion. Plusieurs parcours sont pos-
sibles, sous contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.
 ÚVous pouvez préparer un bac pro-

fessionnel (souvent en 1 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 for-
mations en alternance, ou consultez 
les fiches formations sur le site 
www.onisep.fr, qui précisent les établis-
sements offrant cette modalité.
 ÚVous pouvez préparer un CQP 

(certificat de qualification profes-
sionnelle) ou un titre certifié ins-
crit 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 certifi cations 
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation 
professionnelle des adultes.

Si, au terme de l’année, vous êtes ajourné 
aux épreuves du bac, il ne faut pas vous décourager. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous.

QUE FAIRE 
SANS LE BAC ?

INFOS PRATIQUES

pompiersparis.fr

Ouverture de dossier en CIRFA
(Centre d’information et de recrutement des Forces armées)

   CRITÈRES DE SÉLECTION 

 Nationalité française ;

 Casier judiciaire vierge ;

 Brevet des collèges 
   (au minimum) ;

 Titulaire du permis B

 Apte médicalement ;

 Bonne condition physique.
FEMMES ET HOMMES DE 18 À 25 ANS

DANS LE FEU DE L’ACTION

BIEN PLUS 
QU’UNE ÉCOLE, 
UN TREMPLIN 
POUR L’EMPLOI.

ecole-alternance.cesi.fr

25 CAMPUS EN FRANCE

Diplômes du supérieur en contrat d’apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation. 
- Informatique & Numérique  
- Marketing & Communication Digitale  
- Ressources Humaines          
- Qualité Sécurité Environnement  
- Performance Industrielle      
- Bâtiment et Travaux Publics

Cursus du bac au bac +5
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 Financer ses études
 ÚLa demande de BCS (bourse sur cri-

tères sociaux) se fait du 15 janvier au 
15 mai par le biais du DSE (dossier social 
étudiant, www.messervices.etudiant.gouv.fr). 
Elle est accordée en fonction des reve-
nus des parents, du nombre d’enfants 
à charge, de l’âge du demandeur, de la 
distance domicile-lieu d’études, de la for-
mation… Son montant est variable (huit 
échelons). Pour en bénéficier, il faut être 
assidu aux cours et aux examens, et pro-
gresser régulièrement dans ses études.
 ÚUne aide au mérite est attribuée 

à l’étudiant boursier ayant obtenu la 
mention « très bien » à la dernière ses-
sion du bac.
 ÚUne aide à la mobilité internationale 

peut être accordée à l’étudiant boursier 
qui effectue un séjour à l’étranger dans 
le cadre de son cursus d’études.
 ÚD’autres aides existent, qui peuvent 

être cumulées avec une BCS : aides spé-
cifiques ponctuelles en faveur de l’étu-
diant qui rencontre momentanément 
de graves difficultés ; aide spécifique à 
certains bacheliers bénéficiaires d’une 
bourse nationale de lycée, inscrits 
dans le cadre de Parcoursup et ayant 
accepté définitivement une proposition 
d’admission pour un vœu confirmé hors 
de leur académie de résidence ; alloca-
tion pour la diversité dans la fonction 
publique, aide des collectivités territo-
riales ou des fondations ; prêt bancaire 
garanti par l’État (sans caution ni condi-
tions de ressources).
 ÚPar ailleurs, une aide spécifique 

annuelle, non cumulable avec une 
BCS, peut être accordée à l’étudiant 
qui rencontre des difficultés pérennes 
pour les étudiants (étudiant en situa-
tion d’autonomie avérée ou en rupture 
familiale).
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.

 ÚNombre d’étudiants sont amenés à 
travailler en parallèle de leur scolarité. 
Des offres d’emploi 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 
dès lors que l’obligation d’assiduité aux 
cours et aux examens est respectée.

 Se loger
 ÚLes demandes de logement en rési-

dence universitaire se font à partir du 
15 janvier par le biais du DSE (dossier 
social étudiant). Se connecter sur le 
portail www.messervices.etudiant.gouv.fr.
 ÚLe 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 une résidence privée ou un 

logement indépendant, voir auprès 
des associations étudiantes ou des 
centres régionaux d’information jeu-
nesse (www.cidj.com).
 ÚConsulter aussi la Centrale du loge-

ment étudiant (www.lokaviz.fr).
 ÚPour une place en foyer d’étudiants, 

contacter l’Union nationale pour l’habi-
tat des jeunes (www.unhaj.org).
 ÚPossibilité 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 service d’Action Logement 

offre aux étudiants majeurs qui le 
demandent une caution locative gra-
tuite, sans conditions de ressources 
(www.visale.fr).

 Se soigner
 ÚTous les étudiants sont rattachés au 

régime général de sécurité sociale. 
Consulter le site de l’assurance maladie 
(www.ameli.fr).

 ÚL’adhésion 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 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 (centre d’information et d’orien-
tation) ;
- entretien d’orientation de terminale ;
- entretiens individuels et ateliers pro-
posés par le psy-EN du lycée ou au CIO ;
- CDI (centre de documentation et d’in-
formation) ;
- publications et produits multimédias 
de l’Onisep, son portail www.onisep.fr 
et son service gratuit de réponse aux 
questions (par téléphone, mail ou tchat) 
www.monorientationenligne.fr.

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 CVEC (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 91 €, 
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, de mener des actions de 
prévention, de favoriser les initiatives et de 
soutenir les projets associatifs.

INFO +

LA VIE
ÉTUDIANTE
Santé, logement, bourses… guide pratique 
à l’usage des futurs étudiants.

INFOS PRATIQUES
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Avis d’étudiant

OBJECTIF POURSUITE D’ÉTUDES

 lOSEZ L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR !
Vous avez le droit de vous inscrire 
à toute formation de l’enseignement supé-
rieur si vous remplissez les conditions 
requises (baccalauréat ou équivalent). 
L’établissement effectuera avec vous 
l’analyse de vos besoins dans le cadre de la 
formation choisie et mettra en œuvre les 
aménagements nécessaires pour le suivi de 
votre parcours de formation.

 lFAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER !
Montez votre projet et, si possible, effec-
tuez au préalable un stage d’immersion 
dans l’établissement de formation visé. 
Les CIO (centres d’information et d’orien-
tation), les enseignants référents de votre 
lycée, les structures handicap des établis-
sements d’enseignement supérieur et les 
associations d’aide aux étudiants handica-
pés sont là pour vous aider.

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

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

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

 lUNE GRANDE VARIÉTÉ 
DE MÉTIERS POSSIBLES
De très nombreux aménagements de postes 
sont possibles, en particulier grâce aux
nouvelles technologies. Ils rendent acces-
sibles les métiers. Par ailleurs, les entre-
prises ont l’obligation d’employer 6 % de 
travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

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

 VIE QUOTIDIENNE 
> Dans le cadre de la PCH 
(prestation de compensation 
du handicap), des aides sont 
accordées par la CDAPH 
(Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées), 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 
en situation de handicap.
> Bourses d’enseignement 
supérieur : 3 années 
supplémentaires peuvent 
vous être attribuées.
> Transport : les frais de 
transport des étudiants 
reconnus handicapés et ne 
pouvant utiliser les transports 
en commun sont pris en charge 
par les départements ou 
par Île-de-France Mobilités.
Adressez-vous à la MDPH 
ou à votre enseignant référent.

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

Près de 30 000 jeunes en situation de handicap suivent des études supérieures. 
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle. Conseils et démarches à suivre.

ÊTRE ÉTUDIANT 
EN SITUATION DE HANDICAP
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Un service interuniversitaire  
Les universités accueillent et accompagnent les étudiants en situation 
de handicap, tout au long de leur cursus (formation, vie quotidienne et 
vie étudiante) et vers l’insertion professionnelle.
> Université Grenoble Alpes - Grenoble INP - ENSAG - Sciences Po Grenoble
Service accueil handicap SAH 
(sites de Grenoble-Saint-Martin d’Hères, Valence et Vienne)
Résidence les Taillées, 271 rue de la Houille blanche
Domaine universitaire 38400 Saint-Martin d’Hères
04 76 82 84 70
accueil.sah@univ-grenoble-alpes.fr 
https://handicap.univ-grenoble-alpes.fr
> Université Savoie Mont-Blanc - Mission handicap 
(sites du Bourget du lac, Jacob-Bellecombette et Annecy)
27 rue Marcoz 73000 Chambéry
04 79 75 91 56
mission.handicap@univ-smb.fr 
www.univ-smb.fr

DANS L’ACADADÉMIE DE GRENOBLE

Le label H+ Formation 
Il s’agit d’une démarche qualitative d’accueil en formation des personnes en 
situation de handicap mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce label garantit aux personnes en situation de handicap :
- Un référent H+, interlocuteur privilégié et à leur écoute
- Une équipe pédagogique sensibilisée au handicap
- La prise en compte des besoins tant sur le plan pédagogique que sur l’acces-
sibilité des locaux
- Un accompagnement vers l’insertion professionnelle
Pour connaître les établissements labellisés et en savoir davantage sur le label :
https://handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr

 lLYCÉE
Si vous souhaitez entrer dans une forma-
tion post-bac au lycée (brevet de technicien 
supérieur, classe préparatoire aux grandes 
écoles…), vous bénéficierez comme en 
terminale du projet personnalisé de scola-
risation, établi avec l’équipe de suivi de la 
scolarisation.
Les démarches sont les mêmes que pen-
dant votre scolarité jusqu’au bac et les 
aides seront définies selon les besoins de 
la formation choisie : enseignant référent, 
aide humaine, médecin de l’Éducation natio-
nale… En classe préparatoire, vous pouvez 
faire appel au médecin du service univer-
sitaire de l’établissement dans lequel vous 
êtes inscrit. Il est important d’anticiper pour 
les demandes d’aménagement concernant 
les concours post-prépa en vous rensei-
gnant auprès des services organisateurs le 
plus tôt possible.

 lUNIVERSITÉ ET IUT
Prenez contact le plus tôt possible avec la 
structure d’accueil des étudiants handica-
pés. Ce service mettra en place l’accompa-
gnement pédagogique et les adaptations 
nécessaires.
À noter : les IUT (instituts universitaires de 
technologie) font partie des universités.

 AMÉNAGEMENT 

 DES EXAMENS 
Les étudiants en situation
de handicap peuvent bénéficier, 
selon leurs besoins et 
les modalités d’évaluation, 
d’aménagements particuliers 
pour passer les examens 
ou les concours d’entrée 
des établissements 
d’enseignement supérieur : 
aides techniques, mise à 
disposition d’un(e) secrétaire, 
majoration de temps…

 POUR COMPENSER 

 LE HANDICAP 

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

 lAUTRE ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Adressez-vous au référent handicap de 
l’établissement. S’il n’y en a pas, deman-
dez à rencontrer le chef d’établissement. 
N’hésitez pas à vous faire accompagner 
par un représentant d’une association de 
personnes handicapées.

 lVOUS SOUHAITEZ 
ÉTUDIER EN 
APPRENTISSAGE
Pour les personnes en situation de handi-
cap, il n’y a pas de limite d’âge pour com-
mencer un apprentissage, et la durée du 
contrat peut être portée à 4 ans.
Des aides supplémentaires peuvent être 
versées par l’Agefiph (Association de 
gestion du fonds pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées) 
ou le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction 
publique).

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

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 », page 
« Étudiants en situation 
de handicap ».
> CIO (centres d’information 
et d’orientation) : toutes 
les adresses sur www.onisep.fr.
> MDPH : toutes les adresses 
sur www.onisep.fr/handicap.
> Pour se renseigner 
sur l’accessibilité des locaux, 
les équipements pédagogiques 
adaptés, les modalités 
particulières d’aménagement 
des examens… : toutes les infos 
sur www.handi-u.fr.

DÉMARCHES
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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

Réf. Prix Qté Total
 NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Bac STI2D, quelles poursuites d’études ? 901 369 11 €
Les métiers auprès des animaux (disponible en décembre 2019) 901 458 12 €
Les métiers de la biologie 901 277 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 330 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 901 325 12 €
Les métiers de l’agroalimentaire 901 455 12 €
Les métiers de l’environnement et du développement durable 901 233 12 €

 SANTÉ / SOCIAL 

Les métiers du médical 901 451 12 €
Les métiers du social 901 457 12 €
Les métiers du paramédical 901 331 12 €
Les métiers auprès des enfants 901 229 12 €

 SCIENCES / TECHNOLOGIES

Les écoles d’ingénieurs 901 407 9,70 €
Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12 €
Les métiers de l’énergie 901 281 12 €
Les métiers de l’informatique 901 329 12 €
Les métiers de la chimie 901 286 12 €

 TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

Les métiers de la montagne 901 392 12 €
Les métiers du goût et des saveurs 901 388 12 €
Les métiers du sport 901 332 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 389 12 €
Les métiers du tourisme 901 452 12 €

Montant de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Frais d’expédition* + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €
France Métropole : + 6 € (30566)  DOM : + 20 € (30585), 
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)
*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €, 
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VOTRE MODE DE PAIEMENT

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

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

 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.

Réf. Prix Qté Total
 FORMATIONS / MÉTIERS / INSERTION PROFESSIONNELLE

Étudier à l’étranger 901 470 9 €
Sciences Po 901 404 9 €
Entreprendre 901 345 9 €
Après le bac 901 409 9,90 €
Université 901 471 9 €
Classes prépa 901 472 9 €

 ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / LETTRES / MEDIAS

Les métiers du jeu vidéo 901 450 12 €
Les métiers du cinéma 901 387 12 €
Les métiers de la culture et du patrimoine 901 333 12 €
Les études d’art 901 405 9 €
Les métiers de la mode et du luxe 901 456 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 327 12 €
Les métiers de l’information et de la communication 901 390 12 €
Les métiers du livre 901 326 12 €
Les métiers du design (disponible en janvier 2020) 901 459 12 €

 BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’automobile 901 384 12 €
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 901 328 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 454 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 453 12 €

 DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit 901 284 12 €
Les métiers de la sécurité 901 285 12 €
Les métiers de la justice 901 234 12 €
Les métiers de la défense 901 236 12 €

 ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Bac STMG, quelles poursuites d’études ? 901 448 11 €
Les métiers de l’immobilier 901 391 12 €
Les métiers du commerce et de la vente 901 386 12 €
Les métiers du marketing et de la publicité 901 393 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 282 12 €
Les métiers de la comptabilité et de la gestion 901 324 12 € 
Les écoles de commerce 901 408 9 €

librairie.onisep.fr
Commandez en ligne !

Version papier ou numérique

bien choisir 
son orientation !

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                                                                  Pays :
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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■ Agriculture Agroalimentaire
Environnement 30
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, pêche, 
productions végétales, industries agroalimentaires, environnement, 
métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, aménagement  
du paysage...

■ Arts Culture  32
Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, musique, 
audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, design, décoration, 
artisanat d’art, métiers de la culture, patrimoine...

■ Bâtiment Travaux publics  36
Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil, 
travaux publics, aménagement, urbanisme...

■ Commerce  Gestion économie
Management  38
Administration des entreprises et des organisations, économie,  
gestion, management, ressources humaines, secrétariat, 
finance, comptabilité, commerce, technico-commercial,  
marketing, vente, banque, assurance, immobilier...

■ Droit Sciences politiques
Sécurité  54
Carrières juridiques, droit, administration publique, administration  
territoriale, sciences politiques, métiers du notariat, sécurité, 
armée, défense...

■ Enseignement Formation 55
Enseignement, éducation, formation...

■ Industrie  56
électronique, électrotechnique, automatismes, télécommunications, 
informatique, industries graphiques, mécanique, microtechnique, 
automobile-engins, aéronautique, matériaux, bois, métaux,  
plasturgie, organisation de production, hygiène, sécurité  
d'entreprise, qualité, maintenance...

■ Information Communication  60
Communication, journalisme, bibliothèque, documentation,  
édition, média...

■ Lettres Langues 
Sciences humaines  62
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, 
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie, 
psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...

■ Santé, soins à la personne 65
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique,  
kinésithérapie, électroradiologie...

■ Sciences  66
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie,  
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences 
de la vie...

■ Social  68
Action sociale, services, assistance de service social, économie 
sociale et familiale, éducation spécialisée...

■ Sport Animation  70
Animation, éducation sportive, entraînement, métiers de la 
forme, gestion et management du sport...

■ Tourisme Hôtellerie
Restauration  74
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, alimentation, 
conception, développement et commercialisation de produits 
touristiques, accompagnement...

■ Transports Logistique  75
Transports ferroviaire, maritime, aérien, routier, ports, gestion  
logistique, organisation des flux de personnes et de marchandises, 
logistique industrielle...
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Les coûts sont donnés à titre indicatif, se 
renseigner auprès des établissements.
Ne figurent dans ce guide que les 
formations certifiantes ou diplômantes 
(diplômes d'Etat, titres RNCP, titres 
professionnels...) 

La réforme de l’apprentissage entraîne l’ouverture de nombreuses formations en 
contrat d’apprentissage. 

Celles portées à notre connaissance sont signalées par le logo A. 

Cependant, d’autres formations sont susceptibles d’ouvrir dans le cadre de cette 
modalité. Renseignez-vous auprès des établissements.

Dans l'académie de Grenoble,
toutes les formations, toutes les adresses…

Formations hors Parcoursup
Certaines formations ne passent pas par Parcoursup 
pour leur admission (certaines formations d’écoles d’art, 
d’architecture, de commerce, paramédicales...). 
Vérifiez leur présence dans Parcoursup et, le cas 
échéant, contacter les établissements le plus tôt 
possible pour connaitre leurs modalités d’inscription. 

INFO +
L'université :  l'université Grenoble Alpes - l'Université Savoie Mont-Blanc ......................... 24 à 29
Les formations par domaines et sous-domaines ...................................................................30 à 75
Spécial bac pro ........................................................................................................................45 à 53
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) .......................................................... 76 à 77
Les écoles d’ingénieurs .......................................................................................................... 80 à 81
Les adresses des établissements ..........................................................................................  82 à 89
Index des formations ..............................................................................................................90 à 92
Salons, forums et portes ouvertes .........................................................................................94 à 95
Adresses utiles (CIO, SUIO-IP, Handicap...) ....................................................................................  97
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 UGA - site de Grenoble 
Espace OIP 
Bâtiment Pierre-Mendès-France 1er étage
151, rue des universités
Domaine universitaire 
38400 Saint-Martin-d'Hères
04 76 82 55 45
orientation-insertion@univ-grenoble-alpes.fr
Ouvertures : Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 
13h à 17h et mercredi de 13h à 17h

 UGA - site de VAlence 
CIO’SUP
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche 
11 place Latour-Maubourg
26000 Valence 
04 26 44 35 00
ciosup2607@aduda.fr
www.etudierendromeardeche.fr
Ouvertures : Lundi et vendredi de 14h à 17h30 et 
mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30

 UsMb 
SUIOIP
04 79 75 94 83
service.orientation@univ-smb.fr
Les psychologues de l’Education nationale reçoivent 
sur rendez-vous.

• Campus Scientifique du Bourget-du-Lac
RDC Bâtiment n° 17 "Hautecombe"
73376 Le Bourget-du-Lac
Ouvertures : du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 
13h30 à 17h30

• Domaine Universitaire de Jacob-Bellecombette
Bâtiment 20 – Bureau 20048
BP 1104
73011 Chambéry Cedex
Ouvertures : Lundi de 13h30 à 17h, mardi, mercredi 
et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, vendredi 
de 9h à 12h

• Domaine Universitaire d’Annecy-Le-Vieux
Bâtiment H
IUT Annecy
74942 Annecy-Le-Vieux
Ouvertures : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 11h30 et de 13h à 16h30, le mercredi de 9h à 13h

2 universités dans l’académie de Grenoble :
• uGa : UNIVERSITE GRENOBLE ALPES (2 sites Grenoble et Valence www.univ-gre-
noble-alpes.fr)

• usMB : UNIVERSITE SAVOIE MONT-BLANC (3 sites Bourget du lac, Chambéry-
Jacob-Bellecombette et Annecy www.univ-smb.fr)

Une université comprend plusieurs UFR Unités de formation et de recherche, 
des instituts (IAE, IUT,...) et des écoles internes (écoles d’ingénieurs,...). Une 
UFR regroupe différents départements et laboratoires de recherche d’une même 
filière : par exemple l’UFR LLASIC comprend les départements de lettres, arts du 
spectacle, sciences du langage...

4 domaines de formation :
- Arts, lettres, langues (ALL)
- Droit, économie, gestion (DEG)
- Sciences humaines et sociales (SHS)
- Sciences, technologies, santé (STS)

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

 InforMatIon et orIentatIon
Les services orientation des universités vous accueillent et vous accompagnent pour toutes les étapes clés de 
votre parcours d’étudiant : choix des formations, réorientation, recherche de stages, recherche d’emploi...

à l’UniVersité 
dAns l’AcAdéMie 
de Grenoble 

Rendez-vous :
Journée du lycéen le 28 janvier 2020 site du 
Bourget du lac (USMB) et site de Grenoble (UGA)
Forum post-bac ADUDA 17 et 18 janvier 2020 
au Parc des expositions de Valence 

INFO +
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 les pratIques sportIves  
Les étudiant.e.s, valides ou en situation de handicap, peuvent pra-
tiquer diverses APSA (activités physiques, sportives et artistiques) 
avec différents objectifs : loisirs ou découverte ; compétitions spor-
tives (licence fédérale sport universitaire obligatoire) ; acquisition 
d’ECTS ou de points de bonification.

NB : sport obligatoire à Grenoble INP, Polytech, Sciences Po 
Grenoble (en 1re et 3e années hors cas particuliers)…

Se renseigner à la rentrée auprès du  S(I)UAPS (service (inter)
universitaire des activités physiques et sportives) UGA Grenoble ou 
Valence, Grenoble INP, USMB.

À consulter : www.univ-grenoble-alpes.fr/la-vie-de-campus/activites-
sportives/activites-sportives-367341.kjsp

 statuts spécIfIques

 à l’UGA : 

• Statut SHN (sport de haut niveau) de droit pour sportifs/spor-
tives inscrit.e.s sur listes ministérielles, sur les listes espoirs et 
partenaires d’entraînement, bénéficiaires d’un contrat avec un club 
professionnel ou membre d'une structure d'excellence ou d'acces-
sion labellisée. Possibilité d'attribution du statut pour ceux qui 
évoluent au niveau national, ont un fort potentiel et des contraintes 
d'entraînement importantes.

S’adresser au comité inter-universitaire SHN.  
Contact : publics-besoins-specifiques@univ-grenoble-alpes.fr

Mesures d’accompagnement : formations ou horaires aménagés (3 
DUT à l’IUT2, tous ceux de l’IUT1, toutes licences et masters…) ; éta-
lement de cursus ; tutorat individualisé ; accompagnement sportif, 
médical et social…

Pour le ski et autres sports d’hiver un dispositif spécifique 
«Inter’Val» est réservé aux SHN engagés dans des compétitions 
internationales.

• AHN (artistes de haut niveau) : possibilité d’aménagements et 
d’accompagnement personnalisé. 

À consulter : www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/fr/formation/
dispositifs-specifiques/statut-artistes-de-haut-niveau

• Étudiant.e.s entrepreneur.e.s (statut national) : nombreux 
avantages (espace de coworking, networking, tutorat, séminaires, 
diplôme universitaire, maintien des avantages étudiants...). 

Possibilité de formation et accompagnement par le PEPITE oZer 
(pôle étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat), 
en collaboration avec des acteurs de la création d’activité. 

À consulter : www.ozer-entrepreneuriat.fr

• Étudiant.e.s engagé.e.s : statut destiné aux étudiant.e.s 
salarié.e.s, engagé.e.s dans un service civique, actifs au sein du 
bureau d’une association, sapeurs-pompiers volontaires ou réser-
vistes de l’armée. Possibilité d’aménagements des études et exa-
mens, de dispenses d’assiduité ou de valorisation de l’engagement 
(ECTS ou points bonus dans la moyenne générale).

Candidature en ligne pour une année complète ou un seul semestre 
(en octobre, ou décembre pour le 2d semestre). 

 à l’UsMb : 

• Artistes et sportifs/sportives de haut niveau
Les sportifs et sportives, ainsi que les artistes de haut niveau 
peuvent suivre leur cursus en 1 année supplémentaire (DUT en 3 
ans, licences pro et L3 en 2 ans). Pour connaitre les formations 
aménagées, consultez http://formations.univ-smb.fr/fr/sections-ame-
nagees.html

En dehors de ces formations, un accompagnement individualisé est 
également possible : tutorat enseignant individualisé et étudiant, 
étalement de cursus, prise de notes, soutien, dispense d’assiduité, 
validation option sport, accès aux infrastructures sportives...

Demande de statut à effectuer lors de l’inscription début sep-
tembre. Signature d’un contrat annuel après accord de la commis-
sion précisant mesures obtenues et engagements de l’étudiant/e.

Pour aller + loin : le sport dans les études post-bac :  
www.onisep.fr/grenoble Se former dans ma région > S’informer sur 
l’enseignement supérieur.

• Étudiant.e.s entrepreneur.e.s (statut national)
Nombreux avantages (accès à un diplôme dédié à l’entrepreneuriat, 
tutorat, aménagement d’études, espace de co-working, maintien 
des avantages étudiants…)

Tous les étudiants et jeunes diplômés (bac à bac+8) qui ont un 
projet de création d’entreprise. Dépôt des dossiers en mai, comité 
de sélection et d’engagement en juin, mise en œuvre en septembre. 
Possibilité d’un 2e comité d’engagement en octobre.

Plus d’informations au bureau d’aide à l’insertion professionnelle de 
l’USMB : pole.entrepreneuriat@univ-smb.fr

 réorIentatIon

à l’UGA : 

se réorienter en fin de 1er seMestre de l1

Si vous êtes inscrit.e dans une formation supérieure en France 
(BTS, licence) il vous est possible de vous réorienter en fin de 1er 

semestre. Le retrait des dossiers de réorientation s’effectue auprès 
du secrétariat pédagogique de la formation suivie si vous êtes 
inscrit.e à l’UGA ou bien auprès du secrétariat pédagogique de la 
formation demandée si vous êtes inscrit.e dans un autre établisse-
ment.

Votre dossier une fois notifié, devra être déposé auprès du secréta-
riat pédagogique de la formation demandée où il sera examiné.

Une commission pédagogique rendra un avis sur votre dossier.

Prenez un rendez-vous avec un conseiller/ une conseillère à l’Es-
pace OIP ou au CIO’SUP (cf. rubrique information et orientation).

Certains DUT proposent également des rentrées décalées en janvier.

le ModUle treMplin

Le module Tremplin s’adresse à des étudiant.e.s de première année 
d’université (licence ou DUT) qui souhaitent se réorienter à la ren-
trée universitaire suivante. Organisé sur 4 semaines, il permet aux 
étudiant.e.s de faire un bilan pour construire un projet et de pré-
parer activement une entrée en BTS, DUT, école ou éventuellement 
une autre licence. 

à l’UsMb : 

Après quelques mois ou même quelques semaines sur les bancs de 
l’université, si vous constatez que la filière que vous avez choisie 
ne vous correspond pas, adressez-vous au Service d’orientation 
(SUIOIP).

Étudiant.e.s en situation de handicap :
Vous pouvez bénéficier d'aménagements particuliers Voir p. 20 

INFO +
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université Grenoble alpes  uGa
www.univ-grenoble-alpes.fr

LES LICENCES

ARt, LettReS, LANgUeS

 Â Arts du spectacle
parcours 
arts du spectacle 
arts du spectacle-lettres modernes (UGA Valence)

 Â Langues, littératures, civilisations étran-
gères et régionales (LLCER)
parcours 
LLCER allemand (possibilité débutant licence en 
4 ans) / LLCER russe (possibilité débutant licence 
en 4 ans) / LLCER anglais / LLCER espagnol / 
LLCER italien 
LLCER anglais (UGA Valence)
Double cursus 
LLCER bilangue anglais-allemand / LLCER 
bilangue anglais- espagnol / LLCER bilangue 
anglais-italien / double licence LLCER bilangue 
anglais-russe 

 Â Langues étrangères appliquées (LEA)
parcours 
LEA anglais-allemand (possibilité allemand 
débutant licence en 4 ans) / LEA anglais-chinois 
(possibilité chinois débutant licence en 4 ans) 
/ LEA anglais-japonais (possibilité japonais 
débutant licence en 4 ans) / LEA anglais-russe 
(possibilité russe débutant licence en 4 ans) / LEA 
anglais-arabe (arabe débutant licence en 4 ans) / 
LEA anglais-espagnol  / LEA anglais-italien 
LEA anglais-allemand / LEA anglais-espagnol 
(UGA Valence) 
Double cursus 
double licence droit-LEA (droit administration et 
politique internationales ou juristes trilingues 
d'affaires) / double licence économie-gestion-LEA 
double licence économie-gestion-LEA (UGA 
Valence)

 Â Lettres 
parcours 
lettres classiques / lettres modernes 
lettres modernes (UGA Valence)
Double cursus 
double licence lettres classiques-histoire de l'art 
et archéologie / double licence lettres modernes-
histoire de l'art et archéologie / double licence 
lettres modernes ou lettres classiques-philoso-
phie / double licence lettres modernes-manage-
ment (L3 pour les étudiants de Grenoble école de 
management) 

 Â Musicologie 
parcours 
musicologie
Double cursus 
double licence physique- musicologie 

 Â Sciences du langage 
Parcours 
sciences du langage 

DRoit, ÉCoNomie, geStioN

 Â Droit 
parcours 
droit / droit franco-allemand 
droit (UGA Valence)
Double cursus 
double licence droit- langues LEA (droit adminis-
tration et politique internationales ou juristes 
trilingues d'affaires) 
double licence droit- économie gestion (UGA 
Valence)

 Â Economie et gestion 
Parcours 
économie et gestion (3 options en L3 : entreprise, 
économie appliquée ou sciences sociales) / 
adjoint de direction PME-PMI (L3) / ingénierie 
économique (L3) / management (L3) / manage-
rial economics for international markets (L3) / 
management (L3) 
économie et gestion (UGA Valence)
Double cursus 
double licence économie et gestion-LEA 
double licence droit-économie-gestion / double 
licence économie et gestion-LEA (UGA Valence)

 Â Mathématiques et informatique appli-
quées aux sciences humaines et sociales 
Parcours 
MIASHS / mathématiques, informatique, 
économie 

SCieNCeS HUmAiNeS et SoCiALeS

 Â Géographie et aménagement
parcours 
géographie et aménagement / aménagement 
(L3) / environnement (L3) / géographie, espaces 
et sociétés (L3) / urbanisme (L3) 

 Â Histoire 
Parcours 
histoire

 Â Histoire de l'art et archéologie
parcours 
histoire de l'art et archéologie 
Double cursus 
double licence histoire de l'art - lettres modernes

 Â Information-communication
parcours 
information-communication (L3)

 Â Philosophie 
parcours 
philosophie 
Double cursus 
double licence philosophie-lettres modernes ou 
lettres classiques 

 Â Psychologie 
parcours 
psychologie 

 Â Sciences de l'éducation
parcours 
sciences de l'éducation 

 Â Sciences sociales 
parcours 
sciences humaines appliquées

 Â Sociologie 
parcours 
sociologie

SCieNCeS teCHNoLogieS SANtÉ

 Â Chimie 
parcours
chimie et biochimie (L1 - portail) / chimie / chimie 
biologie / chimie biologie parcours international / 
génie des procédés (L3) 
chimie-biologie / licence pluridisciplinaire scienti-
fique (L3) (UGA Valence)

 Â Electronique, énergie électrique, automa-
tique 
parcours 
sciences pour l'ingénieur (L1 - portail) / électro-
nique, énergie électrique, automatique 

 Â Génie civil 
parcours 
sciences pour l'ingénieur (L1 - portail) / génie civil

Vous pouvez consulter l’ensemble de l’offre de 
formation de l’UGA (licences pro, masters,…) sur 
www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation

INFO +
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 Â Informatique 
parcours
informatique, mathématiques et applications 
(L1 - portail) / informatique / mathématiques et 
informatique / mathématiques et informatique 
parcours international / méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des entreprises MIAGE ou 
e-MIAGE (L3)  
informatique, mathématiques et applications 
(L1 - portail) / informatique (L2) / mathématiques 
et informatique (L2) / méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des entreprises MIAGE 
(L3) (UGA Valence)

 ÂMathématiques 
parcours 
informatique, mathématiques et applications (L1 - 
portail) / mathématiques 

 ÂMécanique 
parcours 
physique, chimie, mécanique, mathématiques (L1 
- portail) / sciences pour l'ingénieur (L1 - portail) / 
génie mécanique et productique / physique-mé-
canique (L2) / mécanique (L3)

 Â Physique 
parcours 
physique, chimie, mécanique, mathématiques (L1 
- portail) / physique, chimie, mécanique parcours 
international / physique, sciences de la Terre et 
de l'environnement, mécanique (L2) / physique 
- chimie (L3)
physique, chimie, mécanique, mathématiques (L1-
portail) / physique, mathématiques, mécanique 
(L2) / physique - chimie (L2) / physique - chimie 
(L2) / physique-mécanique (L2) / licence pluridis-
ciplinaire scientifique (L3) (UGA Valence)

 Â Sciences de la terre 
parcours 
sciences de la Terre (L1 - portail) / physique, 
sciences de la terre, environnement, mathé-
matiques (L2) / physique, sciences de la terre, 
environnement, mécanique (L3) / sciences de la 
Terre et de l'environnement 

 Â Sciences de la vie 
parcours 
sciences du vivant (L1 - portail) / biologie / 
sciences de la vie et de la Terre / biotechnologies 
pour la santé / biologie parcours international 

 Â Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives-activité physique adaptée 
et santé 

 Â Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives-éducation et motricité 

 Â Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-éducation et motricité 
(UGA Valence)

 Â Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives-entrainement sportif   

 Â Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives-management du sport

 Â Sciences et technologies
parcours 
sciences et design 
Double cursus 
double licence physique et musicologie 

LES DUT
 Â Carrières juridiques 

 Â Carrières sociales option animation sociale 
et socioculturelle 

 Â Carrières sociales option assistance sociale 

 Â Carrières sociales option éducation spécia-
lisée 

 Â Chimie option chimie analytique et de 
synthèse 

 Â Chimie option chimie des matériaux

 Â Génie civil - construction durable

 Â Génie électrique et informatique industrielle 

 Â Génie mécanique et productique

 Â Génie thermique et énergie 

 Â Gestion des entreprises et des administra-
tions option gestion comptable et financière 

 Â Gestion des entreprises et des administra-
tions option gestion comptable et financière 
(IUT Valence)

 Â Gestion des entreprises et des administra-
tions option gestion comptable et financière 
(IUT Vienne)

 Â Gestion des entreprises et des administra-
tions option gestion des ressources humaines 
(IUT Valence)

 Â Gestion des entreprises et des administra-
tions option gestion des ressources humaines 

 Â Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion et management des 
organisations (IUT Vienne)

 Â Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion et management des 
organisations (IUT Valence)

 Â Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion et management des 
organisations 

 Â Information-communication option commu-
nication des organisations 

 Â Information-communication option informa-
tion numérique dans les organisations 

 Â Information-communication option métiers 
du livre et du patrimoine 

 Â Informatique 

 Â Informatique (IUT Valence)

 ÂMesures physiques 

 ÂMétiers du multimédia et de l'Internet 

 Â Réseaux et télécommunications 

 Â Réseaux et télécommunications (IUT 
Valence)

 Â Statistique et informatique décisionnelle 

 Â Techniques de commercialisation 

 Â Techniques de commercialisation (IUT 
Valence)

LES DIPLôMES D'ETAT  
DU TRAVAIL SOCIAL

 Â Diplôme d'Etat d'assistant de service social 

 Â Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé

LES DIPLôMES D'ETAT 
MéDICAL

 Â Première année études de santé (ex-PACeS 
Attention : réforme en cours !) 

 Â Diplôme d'Etat de docteur en médecine

 Â Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie 

 Â Diplôme d'Etat de sage-femme

LES AUTRES FORMATIONS
 Â Capacité en droit 

 Â Diplôme de comptabilité et de gestion

 Â Diplôme supérieur du notariat 

 Â Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech 
PEIP A, C et D

 Â 7 spécialités de diplôme d’ingénieurs Poly-
tech (Electronique et informatique industrielle, 
Géotechnique et génie civil, Informatique 
(réseaux informatiques et communication 
multimédia), Informatique et électronique des 
systèmes embarqués, Matériaux, prévention 
des risques, technologies de l’information pour 
la santé)

orientation :  
du nouveau à l’UGA 

Le dispositif Cours ouverts aux lycéens 
vous offre la possibilité (ainsi qu’aux 
élèves de 1re) de participer, au cours de 
l’année, à un cours de licence dans la 
filière de votre choix. Expérimental, ce 
dispositif est proposé dans certaines 
composantes mais a vocation à être 
étendu. Possibilité de s’inscrire 
individuellement (nécessite l’accord de 
votre lycée) ou en groupe (organisé par 
l’établissement).
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université savoie Mont-Blanc  usMB
www.univ-smb.fr

LES LICENCES

ARt, LettReS, LANgUeS

 Â Information-communication (Chambéry)
parcours
information-communication 

 Â Langues, littératures, civilisations étran-
gères et régionales (Chambéry)
parcours 
LLCER anglais-italien / LLCER italien / LLCER 
anglais / LLCER anglais-espagnol / LLCER 
espagnol

 Â Langues étrangères appliquées (Chambéry)
parcours 
LEA anglais-italien / LEA anglais- allemand / LEA  
anglais-espagnol / LEA anglais-français pour 
étudiants étrangers
Double cursus 
double licence LEA-droit anglais-allemand / 
double licence LEA-droit anglais-espagnol / 
double licence LEA-droit anglais-italien

 Â Lettres (Chambéry)
parcours 
lettres

DRoit, ÉCoNomie, geStioN

 Â Administration économique et sociale 
(Chambéry)
parcours 
administration économique et sociale (L1 et L2) 
/ administration et gestion de l'entreprise (L3) / 
préparation aux métiers de la fonction publique 
(L3) 

 Â Droit (Chambéry)
parcours 
droit (L1 et L2) / droit privé (L3) / droit public (L3)
Double cursus 
double licence LEA-droit allemand- anglais / 
double licence LEA-droit anglais-espagnol / 
double licence LEA-droit anglais-italien

 Â Economie et gestion (Annecy / Chambéry)
parcours 
économie et gestion (L1 et L2)  / économie 
et finance (L3) / franco- allemand (sciences 
économiques et gestion ; langue et culture 
européenne) / marketing et communication (L3) / 
science politique et relations internationales (L1 à 
L3) / systèmes d'information (L3) (Annecy)
business et commerce international (L3) / tou-
risme, hôtellerie, événementiel (L3) / tourisme, 
hôtellerie, loisirs (L3, étudiants internationaux et 
double diplôme) (Chambéry)

SCieNCeS HUmAiNeS et SoCiALeS

 Â Géographie et aménagement (Le Bourget-
du-Lac)
parcours 
géographie et aménagement (L1 et L2) / aména-
gements et environnements (L3) / enseigner et 
transmettre (L3)  

 Â Histoire (Chambéry)
parcours
archéologie, histoire de l'art, patrimoine / 
enseignement, recherche, patrimoine / sciences 
po - droit 
Double cursus
double licence histoire- droit

 Â Psychologie (Chambéry)
parcours
psychologie

 Â Sociologie (Chambéry)
parcours 
sociologie

SCieNCeS teCHNoLogieS SANtÉ

 Â Informatique (Le Bourget-du-Lac)
parcours
informatique  / cursus master en ingénierie (CMI) 
1er cycle informatique 

 ÂMathématiques (Le Bourget-du-Lac)
parcours
mathématiques / cursus master en ingénierie 
(CMI) 1er cycle mathématiques appliquées 

 ÂMathématiques et informatique appliquées 
aux sciences humaines et sociales (Le Bourget-
du-Lac)
parcours 
économie

 Â Physique, chimie (Le Bourget-du-Lac)
parcours
physique - chimie / chimie / physique 

 Â Sciences de la terre (Le Bourget-du-Lac)
parcours 
sciences de la Terre / cursus master en ingénierie 
sciences de la Terre (CMI) 1er cycle ingénierie en 
géosciences 

 Â Sciences de la vie (Le Bourget-du-Lac)
parcours
sciences de la vie (L1) / biotechnologies (L2) / 
biologie-chimie (L3) / biologie-écologie (L2 et L3) 

 Â Sciences de la vie et de la Terre (Le Bourget-
du-Lac)
parcours 
sciences de la vie et de la Terre

 Â Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives-activité physique adaptée 
et santé (Le Bourget-du-Lac)

 Â Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-entrainement sportif (Le 
Bourget-du-Lac)

 Â Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-ergonomie du sport et 
performance motrice (Le Bourget-du-Lac)

 Â Sciences et technologies (Le Bourget-du-
Lac)
parcours
sciences et technologies (L1 et L2) / électronique, 
systèmes embarqués et télécommunications (L3) 
/ télécommunications et réseaux informatiques 
(L3)

l e s  f o r M a t I o n s

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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LES DUT
 Â Carrières sociales option services à la 

personne (Annecy)

 Â Génie civil - construction durable (Le 
Bourget-du-Lac)

 Â Génie électrique et informatique indus-
trielle (Annecy)

 Â Génie mécanique et productique (Annecy)

 Â Gestion administrative et commerciale 
des organisations (Le Bourget-du-Lac)

 Â Gestion des entreprises et des administra-
tions option gestion comptable et financière 
(Annecy)

 Â Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion et management des 
organisations (Annecy)

 Â Informatique (Annecy)

 Â Mesures physiques (Annecy)

 Â Métiers du multimédia et de l'Internet (Le 
Bourget-du-Lac)

 Â Packaging, emballage et conditionne- 
ment (Le Bourget-du-Lac)

 Â Qualité, logistique industrielle et organi-
sation (Annecy)

 Â Réseaux et télécommunications (Annecy)

 Â Science et génie des matériaux (Le 
Bourget-du-Lac)

 Â Techniques de commercialisation (Annecy)

LES AUTRES FORMATIONS
 Â DEUST Animation et gestion des activités 

physiques et sportives et culturelles (Le 
Bourget-du-Lac)

 Â Diplôme de comptabilité et de gestion 
(Annecy)

 Â Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech 
PEIP A et D (Annecy)

 Â 5 spécialités de diplôme d’ingénieurs 
Polytech (Environnement, bâtiment, énergie 
(EBE), Informatique données usage (IDU), 
Instrumentation, automatique, informatique 
(IAI), Mécanique-matériaux (MM), Mécanique-
productique en partenariat avec l'ITII des 
Deux-Savoies) (Annecy)

Vous pouvez consulter l’ensemble de l’offre de 
formation de l’USMB (licences pro, masters,…) sur 
www.univ-smb.fr/trouver-une-formation

INFO +

cUrsUs MAster en inGenierie - cMi

http://reseau-figure.fr

Les Cursus Master en Ingénierie (CMI) 
constituent le plus grand réseau de formations 
d'ingénierie avec 18 domaines de formation 
portés par une trentaine d'universités. Les CMI 
forment en 5 ans des ingénieurs experts selon 
les standards internationaux et leur délivrent 
un label national.
Les CMI s'appuient notamment sur un contact 
étroit avec le monde de la recherche et une 
sensibilisation à l'innovation. Les cours, en 
petits effectifs sont renforcés de 20 % tout au 
long du cursus.

Les CMI qui recrutent dès l'obtention d'un 
baccalauréat ouvrent sur de nombreux 
domaines de l'ingénierie des sciences exactes 
aux sciences humaines et sociales.
Elève de terminale vous devez candidater dans 
«formations en ingénierie» sous Parcoursup en 
suivant la procédure standard. Les étudiants 
présélectionnés sur leur dossier (dossier 
scolaire et lettre de motivation) seront invités à 
un entretien de motivation. 

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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Les mots-cLés du domaine
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, 
pêche, productions végétales, industries agroalimentaires,  
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, 
aménagement du paysage...

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

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.
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agriculture agroalimentaire 
environnement

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

BTS
Bioanalyses et contrôles
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis, coût total de scolarité : 3 720 € 
(de 1145 à 1860 € par an selon le quotient 
familial) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
■ 74 Thonon-les-Bains Lycée général 
et technologique privé Saint-Joseph, 
coût total de scolarité : 4 638 € (de 1661 à 
2319 € par an) S

Diététique
❖ 07 Guilherand-Granges CFAP, 
coût total de scolarité : 8 200 € (4100 € 
par an) S
s 26 Valence EPSECO, coût total de 
scolarité : 6 800 € (à partir de 3400 € 
par an) S
❖ 38 Grenoble Ecole technique privée 
Univeria, coût total de scolarité : 11 520 € 
(5760 € par an) S
❖ 74 Annecy IPAC, coût total de scola-
rité : 10 200 € (5100 € par an) S

Métiers de la chimie
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges A
u 38 Vienne Lycée polyvalent Galilée 
S

Métiers de l'eau
u 73 Chambéry Lycée général et 
technologique Louis Armand S ou A

Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries
u 38 L'Isle-d'Abeau Lycée polyvalent 
Philibert Delorme S ou A

Techniques et services en matériels 
agricoles
■ 38 Moirans MFR A

BTSA
Agronomie : productions végétales
u 26 Bourg-lès-Valence Lycée agri-
cole Le Valentin (et CFPPA) S ou A
u 38 La Côte-Saint-André Lycée 
agricole de la Côte Saint André, Pôle de 
formation agro-environnemental S

Aménagements paysagers
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
horticole Terre d'horizon, pôle d'ensei-
gnement du végétal, du paysage et de 
l'environnement de la Drôme S
■ 38 Eyzin-Pinet MFR A
u 38 Saint-Ismier CFPPA A
u 38 Saint-Ismier LEGTA Grenoble 
Saint-Ismier S
u 73 La Motte-Servolex CFA-CFPPA 
A ; possible en 3 ans, pour les pluriac-
tifs ou pluriactives du ski diplômés ou 
en cours de formation pour obtenir 
le diplôme d'Etat de ski spécialité 
moniteur national de ski ou le brevet 
national de pisteur secouriste
■ 74 Sevrier ISETA A

Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole
u 07 Aubenas EPLEFPA S
■ 07 Tournon-sur-Rhône Centre de 
formation Vivarais Formation A
■ 38 Chatte MFR A
u 38 La Côte-Saint-André Lycée 
agricole de la Côte Saint André, Pôle de 
formation agro-environnemental S
u 73 La Motte-Servolex Lycée 
agricole Reinach S
■ 74 Cruseilles MFR A
■ 74 Poisy ISETA, coût total de 
scolarité : 4 480 € (tarif de base de 2240 
€ par an) S

Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques
■ 26 Châteauneuf-de-Galaure Lycée 
technique privé les Mandailles, coût 
total de scolarité : 3 560 € (1780 € par 
an) S
■ 38 Moirans MFR, coût total de 
scolarité : 3 520 € (1760 € par an en 
alternance sous statut étudiant, gratuit 
en apprentissage) A ou alt. sous statut 
scolaire

u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
LEGTA S

Aquaculture
■ 74 Poisy ISETA, coût total de 
scolarité : 4 580 € (tarif de base de 2290 
€ par an) S

Développement, animation des 
territoires ruraux
■ 38 Villemoirieu Lycée d'ensei-
gnement agricole privé Paul Claudel, 
coût total de scolarité : 2 680 € (1340 € 
par an) S

Génie des équipements agricoles
u 73 La Motte-Servolex Lycée 
agricole Reinach S

Gestion et maîtrise de l'eau
u 38 Vienne Lycée AGROTEC de 
Vienne - Seyssuel S ou A
■ 74 Sevrier ISETA A

Gestion et protection de la nature
u 07 Aubenas EPLEFPA S
■ 26 Bourg-de-Péage MFR, coût total 
de scolarité : 2 428 € (soit 1214 € par an, 
scolarité en demi-pension ou internat) 
alt. sous statut scolaire

u 38 La Côte-Saint-André UFA-CFPPA 
A
u 38 Vienne Lycée AGROTEC de 
Vienne - Seyssuel S
■ 74 Thônes CFMM - MFR, coût total de 
scolarité : 3 831 € (1915 € environ par an 
activités montagne et ski incluses, sans la 
demi-pension obligatoire (899 euros par 
an) et l'adhésion à l'association (15 euros 
par an)) alt. sous statut scolaire 
uniquement avec qualification métiers 
sportifs de montagne voir p. 72

Gestion forestière
■ 26 Montélimar CEFA, coût total de 
scolarité : 3 100 € (550 € par an) S
■ 74 Poisy ISETA, coût total de 
scolarité : 5 180 € (tarif de base de 2590 
€ par an) S
■ 74 Sevrier ISETA A

Production horticole
■ 26 Anneyron MFR, coût total de 
scolarité : 1 499 € (sous statut scolaire 
uniquement, et en qualité d'externe), 
coût total de scolarité : 2 998 € (1499 € 
par an en alternance scolaire en qualité 
d'externe uniquement) A ou alt. sous 
statut scolaire ; possible en 1 an,
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
horticole Terre d'horizon, pôle d'ensei-
gnement du végétal, du paysage et de 
l'environnement de la Drôme S
■ 73 Chambéry Lycée agricole privé 
Costa de Beauregard - Fondation du 
Bocage, coût total de scolarité : 4 300 € 
(2150 € par an) S

Productions animales
■ 26 Saint-Paul-Trois-Châteaux 
Lycée Drôme Provençale, coût total de 
scolarité : 5 306 € (2653 € par an, 3396 
euros avec la demi-pension et 4022 euros 
avec l'hébergement) S
u 38 La Côte-Saint-André  

UFA-CFPPA A

Sciences et technologies des 
aliments

Spécialité aliments et processus 
technologiques
u 26 Bourg-lès-Valence Lycée agri-
cole Le Valentin (et CFPPA) S ou A
■ 38 Moirans MFR A
u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
CFPPA A
u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
LEGTA S

Spécialité produits laitiers
u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
CFPPA A
u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
LEGTA S

Technico-commercial

Animaux d'élevage et de compagnie
■ 38 Eyzin-Pinet MFR A
■ 74 Sevrier ISETA A

jardin et végétaux d'ornement
■ 38 Eyzin-Pinet MFR A
■ 74 Sevrier ISETA A

Produits alimentaires et boissons
■ 07 Annonay Lycée agrotechnolo-
gique privé d'Annonay, coût total de 
scolarité : 1 590 € (795 € par an) S
u 26 Bourg-lès-Valence Lycée 
agricole Le Valentin (et CFPPA) S
■ 38 Villemoirieu Lycée d'ensei-
gnement agricole privé Paul Claudel, 
coût total de scolarité : 2 680 € (1340 € 
par an) S
u 38 Voiron Lycée professionnel 
agricole La Martellière, UFA du CFA de 
Dardilly A
u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
CFPPA A
■ 74 Sevrier ISETA A

Produits de la filière forêt bois
■ 26 Montélimar CEFA, coût total de 
scolarité : 3 100 € (1550 € par an) S

Vins et spiritueux
■ 07 Tournon-sur-Rhône Centre de 
formation Vivarais Formation A

Viticulture-oenologie
■ 07 Tournon-sur-Rhône Centre de 
formation Vivarais Formation A

DUT
Chimie option chimie analytique et 
de synthèse
u 38 Grenoble IUT 1 S ou A (possible 
en 2e année)

bts, dUt, licence... 
les diplômes du supérieur en vidéos 

sur https ://oniseptv.onisep.fr
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Licence
Géographie et aménagement
u 38 Grenoble IUGA Univ. Grenoble 
Alpes S
Parcours
● géographie et aménagement (L1-L2)
● urbanisme (L3)
● aménagement (L3)
● environnement (L3)
● géographie, espaces et sociétés (L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● géographie et aménagement (L1 et L2)
● enseigner et transmettre (L3)
● aménagements et environnements 
(L3)

Sciences de la terre
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences de la Terre (L1 - portail)
● physique, sciences de la terre, envi-
ronnement, mathématiques (L2)
● sciences de la Terre et de l'environ-
nement (L2)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences de la Terre et de l'environ-
nement (L3)
● physique, sciences de la terre, envi-
ronnement, mécanique (L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences de la Terre (de L1 à L3)
● cursus master en ingénierie CMI 1er 
cycle ingénierie en géosciences (admis-
sion sur dossier, de L1 à L3)

Sciences de la vie
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences de la vie (L1)
● biologie-écologie (L2 et L3)
● biotechnologies (L2)
● biologie-chimie (L3)

Sciences de la vie et de la Terre
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences de la vie et de la Terre (de 
L1 à L3)

Diplôme d'état 
de docteur 
vétérinaire 
Il n’y a pas d’école nationale vétérinaire 
(ENV) dans l’académie de Grenoble.
4 écoles nationales vétérinaires pré-
parent au DE de docteur vétérinaire : 
l'ENVA à Maisons-Alfort (94), l'ENVT à 
Toulouse (31), Oniris à Nantes (44) et 
VetAgro Sup à Lyon (69).

Ces écoles, qui dépendent du ministère 
chargé de l'Agriculture, sont publiques. 
Le recrutement s'effectue à différents 
niveaux (après une classe prépa, un 
bac+2 ou plus…), par le biais de six 
concours communs de la banque Agro-
véto. L'accès est très sélectif. Les admis 
et admises intègrent une école en 
fonction de leurs vœux et de leur rang 
de classement.

Admission après une prépa
Le recrutement en ENV se fait 
principalement après les CPGE (classes 
préparatoires aux grandes écoles), pour 
une entrée en 1re année d'école :
- concours A ENV réservé aux étudiants 
de prépa  BCPST (biologie, chimie, phy-
sique et sciences de la Terre) (voir p. 76)
- concours A TB ENV dédié aux 
étudiants de prépa TB (technologie et 
biologie).

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

CS Arboriste élagueur
● 26 Châteauneuf-du-Rhône CFPF 
- CCID A
u 38 Saint-Ismier CFPPA A

CS Conduite d'un élevage bovin lait
■ 74 Poisy Centre d'élevage de Poisy 
(Lucien Biset) A

CS Conduite d'un élevage ovin 
viande
u 38 La Côte-Saint-André UFA-CFPPA 
A

CS Production, transformation et 
commercialisation des produits 
fermiers
u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
CFPPA A

CS Technicien spécialisé en 
transformation laitière
u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
CFPPA A

CS Transformation des produits 
carnés
u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
CFPPA A

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie



32 entrer dans le sup l onisEp l 2020

a
rt

s  
c

ul
tu

re

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

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

arts du spectacle 
audiovisuel

BTS
Métiers de l'audiovisuel option 
gestion de production
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
11 860 € (5930 € par an) S
u 38 Villefontaine Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S ou A

Métiers de l'audiovisuel option 
métiers de l'image
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
11 860 € (5930 € par an) S
u 38 Villefontaine Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S ou A

Métiers de l'audiovisuel option 
métiers du montage et de la 
postproduction
u 38 Villefontaine Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S ou A

Métiers de l'audiovisuel option 
métiers du son
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
11 860 € (5930 € par an) S
u 38 Villefontaine Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S ou A

Métiers de l'audiovisuel option 
techniques d'ingénierie et 
exploitation des équipements
u 38 Villefontaine Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S ou A

Licence
Arts du spectacle
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● arts du spectacle-lettres modernes 
(licence bi-disciplinaire) (de L1 à L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
LLASIC Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● arts du spectacle (de L1 à L3)

Musicologie
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR ARSH 
Univ. Grenoble Alpes S
Double cursus
● double licence physique-musicologie 
(de L1 à L3).

Sciences et technologies
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences et design (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence physique-musicologie 
(de L1 à L3).
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Double cursus
● double licence physique et musicolo-
gie (de L1 à L3).

Autres formations

 Recrutement bac

Dessinateur en images fixes et 
animées
Certification : niveau bac + 2
❖ 73 Le Bourget-du-Lac ENAAI, 3 ans, 
coût total de scolarité : 20 700 € (6900 
€ par an) S
Admission : dossier scolaire, entretien 
et présentation de travaux personnels 
pour titulaires du bac ou niveau bac. 

Réalisateur monteur (AFCA)
Certification : niveau bac + 3 et 4
❖ 38 Grenoble Supcréa, 2 ans, coût 
total de scolarité : 13 000 € (6500 € par 
an) S
Admission : Sur dossier et entretien 
pour les titulaires du bac

artisanat d'art

DN MADE
En 3 ans après bac

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention objet

Art du bijou et du joyau
u 26 Valence Lycée professionnel 
Amblard S

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

FCIL Ganterie
u 26 Romans sur Isère
Lycée polyvalent du Dauphiné S
Admission : sur dossier et entretien ; 
titulaire d'un CAP ou d'un bac pro du 
domaine du cuir (maroquinier, bottier, 
vêtement de peaux), de la couture ou 
de l'habillement.

arts plastiques 
arts appliqués  

arts graphiques 
design

Mise à niveau
Année préparatoire à un certificat 
d'école d'art
s 26 Valence MAESTRIS Scolaire - site 
de Valence, coût total de scolarité : 
4 150 € S
❖ 38 Grenoble Ecole technique 
privée Univeria, coût total de scolarité : 
5 450 € S
❖ 38 Grenoble Supcréa, coût total de 
scolarité : 4 900 € S

Année préparatoire aux concours 
des écoles supérieures d'art
u 74 Gaillard EBAG S

BTS
Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de 
réalisation de produits plurimédia
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de 
réalisation de produits imprimés
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

DN MADE
En 3 ans après bac

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention graphisme

Design d'interface graphisme
u 38 Villefontaine Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

Design éditorial multi-support
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention mode

Innovation corps mouvement
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention numérique

Design prototypes et développement
u 38 Villefontaine Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention objet

Design de produits industriels
u 38 Villefontaine Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

DNA
Diplôme national d'art option art

Sans mention particulière
u 26 Valence ESAD VALENCE S
u 38 Grenoble ESAD GRENOBLE S
u 74 Annecy ESAAA S

Diplôme national d'art option 
design

Mention design graphique
u 26 Valence ESAD VALENCE S

Sans mention particulière
u 74 Annecy ESAAA S

Licence
Sciences et technologies
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences et design (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence physique-musicologie 
(de L1 à L3).

Les mots-cLés du domaine
Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, musique,  
audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, design, décoration, 
artisanat d’art, métiers de la culture, patrimoine...

arts culture
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Réalisateur 3 D (Supcrea)
Certification : niveau bac + 2
❖ 38 Grenoble Supcréa, 2 ans, coût 
total de scolarité : 11 800 € (5900 € par 
an) S
Admission : test et entretien pour titu-
laires de l'année préparatoire de l'école 
ou d'un Bac STI Arts appliqués ou d'une 
mise à niveau en Arts appliqués ou d'un 
diplôme de niveau IV dans le domaine 
du graphisme.

Métiers de la 
culture

DUT
Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine
u 38 Grenoble IUT 2 S

Licence
Histoire
u 73 Chambéry UFR LLSH USMB S
Parcours
● enseignement, recherche, patrimoine 
(de L1 à L3)
● sciences po - droit (L1 à L3 ; L1 : 
préparation au concours commun 
d'entrée dans les Instituts d'études 
politiques IEP)
● archéologie, histoire de l'art, patri-
moine (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence histoire-droit (sur 4 
ans).

Autres formations

 Recrutement bac

Chef de projets événementiels
Certification : niveau bac + 3 et 4
❖ 38 Grenoble Ecole technique privée 
Univeria, 3 ans, coût total de scolarité : 
19 800 € (6600 € par an) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac. 
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Designer graphique (Supcrea)
Certification : bac + 3 et 4
❖ 38 Grenoble Supcréa, 3 ans, coût 
total de scolarité : 15 900 € (5300 € par 
an) S
Admission : test et entretien pour titu-
laires du bac ou de l'année préparatoire 
de l'école. 

Dessinateur en images fixes et 
animées
Certification : niveau bac + 2
❖ 73 Le Bourget-du-Lac ENAAI, 3 ans, 
coût total de scolarité : 20 700 € (6900 
€ par an) S
Admission : dossier scolaire, entretien 
et présentation de travaux personnels 
pour titulaires du bac ou niveau bac. 

Technicien(ne) développeur(euse)
Certification : niveau bac + 2
❖ 26 Valence Le campus numérique in 
the Alps, 2 ans  A
Admission : dossier, tests et entretien. 
u 38 Grenoble Cnam, 2 ans A
❖ 38 Grenoble Le campus numérique 
in the Alps, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien. 
❖ 74 Annecy Le campus numérique in 
the Alps, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien. 

 Recrutement bac + 1

Infographiste
Certification : niveau bac + 2
❖ 38 Grenoble Supcréa, 10 mois, coût 
total de scolarité : 6 900 € S
Admission : entretien avec bac ou équi-
valent dans le domaine du graphisme 
ou bac + 1 validé ; connaissances en 
informatique et culture graphique 
souhaitable. 

Autres formations

 Recrutement bac

Concepteur 3D - VFX
Certification : niveau bac + 3 et 4
❖ 38 Meylan Ariès-Brassart, 3 ans, 
coût total de scolarité : 23 400 € (7800 
€ par an) S
Admission : dossier, test, et entretien 
avec bac. 
❖ 74 Annecy Ariès-Brassart, 3 ans, 
coût total de scolarité : 23 400 € (7800 
€ par an) S
Admission : dossier, test et entretien 
avec bac. 

Designer graphique (Efficom 
Esupcom)
Certification : niveau bac + 3 et 4
❖ 38 Grenoble Ecole technique privée 
Univeria, 3 ans, coût total de scolarité : 
19 800 € (6600 € par an) S
Admission : dossier et entretien pour 
bac validé. 

Designer graphique et multimédia
Certification : niveau bac + 3 et 4
❖ 38 Meylan Ariès-Brassart, 3 ans, 
coût total de scolarité : 20 250 € (6750 € 
par an) S ou CP
Admission : dossier, test et entretien 
avec bac. 
❖ 74 Annecy Ariès-Brassart, 3 ans, 
coût total de scolarité : 20 250 € (6750 € 
par an) S ou CP
Admission : dossier, test et entretien 
avec bac. 

u établissement public
■ établissement privé sous  
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❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
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EAD Enseignement à distance
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► Infographiste RNCP Niveau 5
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► Réalisateur Monteur RNCP Niveau 6

https://www.supcrea.com
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

BTS
Architectures en métal : conception 
et réalisation
u 73 Chambéry Lycée polyvalent 
Monge S ou A

Bâtiment
u 38 Sassenage Lycée polyvalent 
Roger Deschaux S
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S

Développement et réalisation bois
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S

Electrotechnique
u 07 Aubenas Lycée polyvalent 
Astier A
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
polyvalent du Dauphiné S ou A
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
■ 38 Saint-André-le-Gaz MFR A
u 38 Saint-Martin-d'Hères Lycée 
polyvalent Pablo Neruda S ou A
u 38 Vienne Lycée polyvalent Galilée 
S
■ 73 La Motte-Servolex Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne A
u 73 Ugine Lycée polyvalent René 
Perrin S ou A
▼ 74 Annecy Antenne du CFAI de 
l'Industrie Formavenir A
u 74 Annemasse Lycée polyvalent 
Jean Monnet S
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Etudes et économie de la 
construction
u 26 Die Lycée général du Diois S 
ou A
u 38 Sassenage Lycée polyvalent 
Roger Deschaux S
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S

Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fluidique
u 38 Sassenage Lycée polyvalent 
Roger Deschaux S ou A

Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
● 38 Grenoble ISCO S (en 1re année) et 
A (en 2e année)
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères Ecole 
Paul-Louis Merlin - Ecole privée 
Schneider Electric S (en 1re année) et A 
(en 2e année)
u 38 Vienne Lycée polyvalent Galilée 
S
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Géologie appliquée
▼ 38 Montalieu-Vercieu CFA UNICEM 
AURA (A. Poillot) A

Maintenance des matériels de 
construction et de manutention
u 74 Rumilly Lycée professionnel 
Porte des Alpes A (en partenariat avec 
l'IPAC Annecy)

Métiers du géomètre-topographe et 
de la modélisation numérique
u 73 La Ravoire Lycée professionnel 
du Nivolet A

Systèmes constructifs bois et 
habitat
■ 26 Montélimar CEFA A
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S ou A

Travaux publics
u 38 Sassenage Lycée polyvalent 
Roger Deschaux A

BTSA
Développement, animation des 
territoires ruraux
■ 38 Villemoirieu Lycée d'ensei-
gnement agricole privé Paul Claudel, 
coût total de scolarité : 2 680 € (1340 € 
par an) S

DUT
Génie civil - construction durable
u 38 Saint-Martin-d'Hères ENEPS 
(pour bac pro secteur production voir 
p. 51) S
u 38 Saint-Martin-d'Hères IUT 1 S
u 73 Le Bourget-du-Lac IUT de 
Chambéry S ou A (en 2e année possible 
en apprentissage)

Génie thermique et énergie
u 38 Grenoble IUT 1 S ou A (possible 
en 2e année)

Licence
Génie civil
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences pour l'ingénieur (L1 - portail)
● génie civil (L2)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● génie civil (L3)

Géographie et aménagement
u 38 Grenoble IUGA Univ. Grenoble 
Alpes S
Parcours
● géographie et aménagement (L1-L2)
● urbanisme (L3)
● aménagement (L3)
● environnement (L3)
● géographie, espaces et sociétés (L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● géographie et aménagement (L1 et L2)
● enseigner et transmettre (L3)
● aménagements et environnements 
(L3)

Diplôme d'Etat 
d'architecte (grade 
de master)
u 38 Grenoble ENSAG, 2 ans S
Admission : inscription sur Parcoursup ; 
sélection sur dossier et oral d'admis-
sion

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

FCIL Projeteur BIM (Bulding 
Information Modeling)
u 73 La Ravoire Lycée professionnel 
du Nivolet S
Admission : dossier et entretien pour 
titulaires d'un bac pro technicien 
d'études du bâtiment ou du Bac STI2D 
ou autres bac pro du bâtiment. 

MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique
u 38 Saint-Martin-d'Hères Lycée 
polyvalent Pablo Neruda S ou A

MC Technicien en énergies 
renouvelables option B : énergie 
thermique
u 38 Sassenage Lycée polyvalent 
Roger Deschaux S ou A

CS Conduite d'un élevage bovin lait
■ 74 Poisy Centre d'élevage de Poisy 
(Lucien Biset) A

Autres formations

 Recrutement bac

Chef d'équipe gros oeuvre
Certification : niveau Bac
u 38 Villefontaine Lycée Léonard 
de Vinci A
Admission : dossier et entretien

Responsable technique en bâtiment 
et des travaux publics
Certification : niveau bac + 2
● 38 Grenoble ISCO, 3 ans, coût total 
de scolarité : 2 900 € (2900 € en 1re année, 
2e et 3e années gratuites (apprentissage)) 
S (en 1re année) et A (en 2e année)
Admission en 1re année : inscription sur 
Parcoursup et concours d'entrée. 

Technicien d'études du bâtiment en 
dessin de projet
Certification : niveau Bac
u 38 Villefontaine Lycée Léonard 
de Vinci A
Admission : dossier et entretien

Technicien en économie de la 
construction et étude de prix
Certification : niveau Bac
u 38 Villefontaine Lycée Léonard 
de Vinci A
Admission : dossier et entretien

Bâtiment travaux publics
Les mots-cLés du domaine
Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil, 
travaux publics, aménagement, urbanisme...
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du CAP au 
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Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

BTS
Assurance
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
polyvalent du Dauphiné S ou A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A

Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
❖ 73 Chambéry ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
❖ 74 Annecy IPAC, coût total de scola-
rité : 10 200 € (5100 € par an) S
u 74 Annemasse Lycée polyvalent 
des Glières S ou A

Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen)
u 07 Tournon-sur-Rhône Lycée 
polyvalent Gabriel Faure S
u 26 Montélimar Lycée général et 
technologique Alain Borne S
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 040 € (4520 € par an) S
■ 38 Grenoble ISER BORDIER, coût 
total de scolarité : 3 144 € (1572 € par 
an) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
u 38 Pont-de-Chéruy Lycée général 
et technologique La Pléiade S
■ 38 Vienne Lycée général et 
technologique privé Robin, coût total de 
scolarité : 3 300 € (1650 € par an) S
■ 73 Chambéry Lycée général et 
technologique privé Saint-Ambroise, 
coût total de scolarité : 1 840 € (920 € 
par an) S
u 74 Annemasse Lycée polyvalent 
des Glières S

Les mots-cLés du domaine
Administration des entreprises et des organisations, économie, 
gestion, management, ressources humaines, secrétariat, finance, 
comptabilité, commerce, technico-commercial, marketing, vente, 
banque, assurance, immobilier...

commerce Gestion  
economie Management

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

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.
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Digital / Numérique
Les Papeteries Image Factory
3 Esplanade Augustin Aussedat
74960 Annecy

Commerce / Vente / Gestion 
CCI Haute-Savoie
6 rue André Fumex
74000 Annecy

www.formation-cci.fr

À présent, ton futur 
s’écrit à L’École.
Rejoindre L’École, c’est intégrer le réseau de la CCI Haute-Savoie. 
C’est bénéficier d’un accompagnement sur-mesure 
et près de chez toi à une étape clé de ton avenir, 
en alternance et en formation initiale.

COMMERCE/VENTE/GESTION
• BTS Tertiaires
• Licence pro Transaction et gestion immobilières
• Licence pro Métiers du commerce international
• Bachelor Responsable de développement commercial

DIGITAL/NUMÉRIQUE
• Bachelor Designer et développeur interactif
• Licence pro Développeur informatique multi-supports
• Bac+5 Design et management de l’innovation interactive
• Master 2 Stratégie et communication digitale

ÉTUDIANT.E.S
233

DE RÉUSSITE
95%

DIPLÔMES

11

NOUVEAUTÉ SUR LE CAMPUS 
GOBELINS ANNECY RENTRÉE 2020 : 
Bachelor Designer et développeur interactif 
en 3 ans pour tous les bacheliers
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À présent, ton futur 
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C’est bénéficier d’un accompagnement sur-mesure 
et près de chez toi à une étape clé de ton avenir, 
en alternance et en formation initiale.

COMMERCE/VENTE/GESTION
• BTS Tertiaires
• Licence pro Transaction et gestion immobilières
• Licence pro Métiers du commerce international
• Bachelor Responsable de développement commercial

DIGITAL/NUMÉRIQUE
• Bachelor Designer et développeur interactif
• Licence pro Développeur informatique multi-supports
• Bac+5 Design et management de l’innovation interactive
• Master 2 Stratégie et communication digitale

ÉTUDIANT.E.S
233

DE RÉUSSITE
95%

DIPLÔMES

11

NOUVEAUTÉ SUR LE CAMPUS 
GOBELINS ANNECY RENTRÉE 2020 : 
Bachelor Designer et développeur interactif 
en 3 ans pour tous les bacheliers
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Comptabilité et gestion
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis, coût total de scolarité : 3 066 € 
(de 950 à 1533 € par an selon le quotient 
familial; gratuit en apprentissage) S ou A
u 07 Aubenas Lycée polyvalent 
Marcel Gimond S
■ 26 Valence Lycée technologique 
privé Montplaisir, coût total de scolarité : 
2 806 € (1403 € par an) S
u 26 Valence Lycée polyvalent 
Algoud-Laffemas S
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée 
Gambetta A
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée général 
et technologique l'Oiselet S
■ 38 Corenc Lycée général et techno-
logique privé Philippine Duchesne ITEC 
- Boisfleury, coût total de scolarité : 2 160 
€ (1080 € par an) S
▼ 38 Grenoble CFA IMT institut des 
métiers et techniques A
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 700 € (4850 € par an) ; gratuit en 
apprentissage S ou A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
u 38 Seyssinet-Pariset Lycée géné-
ral et technologique Aristide Bergès S
■ 38 Vienne Lycée général et 
technologique privé Robin, coût total de 
scolarité : 3 300 € (1650 € par an) S
u 38 Vienne Lycée polyvalent Ella 
Fitzgerald S ou A
● 38 Villefontaine CCI Formation nord 
Isère A
u 38 Villefontaine Lycée Léonard 
de Vinci A
u 38 Voiron Lycée polyvalent Edouard 
Herriot S
u 73 Albertville Lycée général et 
technologique Jean Moulin S
■ 73 Albertville Lycée général et 
technologique privé Jeanne d'Arc, 
coût total de scolarité : 2 520 € (1260 € 
par an) S
❖ 73 Chambéry ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
■ 73 Chambéry Lycée général et 
technologique privé Saint-Ambroise, 
coût total de scolarité : 1 840 € (920 € 
par an) S
u 73 La Ravoire Lycée général et 
technologique du Granier S ou A
❖ 74 Annecy ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Gabriel Fauré S
■ 74 La Roche-sur-Foron Lycée 
général et technologique privé Sainte-
famille - ESCR, coût total de scolarité : 
3 006 € (de 1000 à 1600 € par an selon 
quotient familial) ; gratuit en apprentis-
sage S ou A (possible en 2e année)
u 74 Saint-julien-en-Genevois Lycée 
général et technologique Madame de 
Staël S
■ 74 Seynod Lycée polyvalent privé 
les Bressis, coût total de scolarité : 1 600 
€ (800 € par an) S
❖ 74 Ville-la-Grand IPAC A

Gestion de la PME
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis, coût total de scolarité : 3 066 € (de 
950 à 1533 € par an selon le quotient fami-
lial ; gratuit en apprentissage) S ou A
u 07 Aubenas Lycée polyvalent 
Marcel Gimond S
u 07 Le Teil Lycée polyvalent Xavier 
Mallet S
■ 07 Tournon-sur-Rhône Lycée poly-
valent privé du Sacré-Coeur, coût total 
de scolarité : 1 945 € (995 € en 1re année et 
950 euros en 2e année) S
u 26 Nyons Lycée général et techno-
logique Roumanille S
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
polyvalent du Dauphiné S
▼ 26 Valence CFA CCID A
■ 26 Valence Lycée technologique 
privé Montplaisir, coût total de scolarité : 
2 806 € (1403 € par an) S
u 26 Valence Lycée polyvalent 
Algoud-Laffemas S
s 26 Valence MAESTRIS Scolaire - site 
de Valence, coût total de scolarité : 7 000 
€ (3500 € par an) S
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée 
Gambetta A
■ 38 Corenc Lycée général et techno-
logique privé Philippine Duchesne ITEC 
- Boisfleury, coût total de scolarité : 2 160 
€ (1080 € par an) S
▼ 38 Grenoble CFA IMT institut des 
métiers et techniques A
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 040 € (4520 € par an) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
u 38 L'Isle-d'Abeau Lycée polyvalent 
Philibert Delorme S
u 38 Pont-de-Chéruy Lycée général 
et technologique La Pléiade S
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
■ 38 Vienne Lycée général et 
technologique privé Robin, coût total de 
scolarité : 3 300 € (1650 € par an) S
● 38 Villefontaine CCI Formation nord 
Isère A
❖ 73 Chambéry ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
❖ 73 Chambéry IPAC A
u 73 La Ravoire Lycée général et 
technologique du Granier S ou A
● 74 Annecy CCI Formation Annecy - 
commerce vente gestion A
❖ 74 Annecy ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Gabriel Fauré S ou A (possible 
en 2e année)
■ 74 Cluses Sup'Cordeliers A
❖ 74 Gaillard ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
■ 74 Seynod Lycée polyvalent privé 
les Bressis, coût total de scolarité : 1 600 
€ (800 € par an) ; gratuit en apprentis-
sage S ou A
■ 74 Thonon-les-Bains Lycée techno-
logique privé Jeanne d'Arc, coût total de 
scolarité : 3 280 € (de 1257 à 1640 € par an 
selon quotient familial) S

Management commercial 
opérationnel (ex-BTS MUC)
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis A
u 07 Annonay Lycée polyvalent 
Boissy d'Anglas S ou A
■ 07 Aubenas Lycée général et 
technologique privé Jules Froment, 
coût total de scolarité : 1 280 € (640 € 
par an) S
u 26 Pierrelatte Lycée Polyvalent 
Gustave Jaume S
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
polyvalent du Dauphiné S
▼ 26 Valence CFA CCID A
s 26 Valence EPSECO, coût total de 
scolarité : 6 368 € (à partir de 3184 € 
par an) S
s 26 Valence MAESTRIS Scolaire - site 
de Valence, coût total de scolarité : 7 000 
€ (3500 € par an) S
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée général 
et technologique l'Oiselet A
■ 38 Corenc Lycée général et techno-
logique privé Philippine Duchesne ITEC 
- Boisfleury, coût total de scolarité : 2 160 
€ (1080 € par an) S
❖ 38 Gières ISF CHARMILLES, coût total 
de scolarité : 8 000 € (4000 € par an) S
▼ 38 Grenoble CFA IMT institut des 
métiers et techniques A
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 040 € (4520 € par an) S
■ 38 Grenoble ISER BORDIER, coût 
total de scolarité : 2 740 € (1370 € par 
an) S
u 38 Meylan Lycée polyvalent du 
Grésivaudan S ou A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères Pigier 
performance A
u 38 Seyssinet-Pariset Lycée géné-
ral et technologique Aristide Bergès S
u 38 Vienne Lycée Ella Fitzgerald A
■ 38 Vienne Lycée général et 
technologique privé Robin, coût total de 
scolarité : 3 300 € (1650 € par an) S
u 38 Voiron Lycée professionnel 
agricole La Martellière, UFA du CFA de 
Dardilly A
u 38 Voiron Lycée polyvalent Edouard 
Herriot S ou A (possible en 2e année)
u 73 Aix-les-Bains Lycée polyvalent 
Marlioz S
❖ 73 Chambéry ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
❖ 73 Chambéry IPAC A
■ 73 Chambéry Lycée général et 
technologique privé Saint-Ambroise, 
coût total de scolarité : 1 840 € (920 € 
par an) S
● 74 Annecy CCI Formation Annecy - 
commerce vente gestion A
❖ 74 Annecy ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
❖ 74 Annecy IPAC, coût total de scola-
rité : 10 200 € (5100 € par an) ; gratuit en 
apprentissage S ou A
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Baudelaire S

u 74 Bonneville Lycée polyvalent 
Guillaume Fichet S ou A (possible en 
2e année)
■ 74 Cluses Sup'Cordeliers A
❖ 74 Gaillard ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 par an) S
■ 74 Sallanches Sup Sallanches A
■ 74 Seynod Lycée polyvalent privé 
les Bressis, coût total de scolarité : 1 600 
€ (800 € par an) ; gratuit en apprentis-
sage S ou A
■ 74 Vulbens Maison familiale rurale 
de Vulbens, antenne du CFA régional 
des MFR A

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management
s 26 Valence EPSECO, coût total de 
scolarité : 6 800 € (à partir de 3400 € 
par an) S
s 26 Valence MAESTRIS Scolaire - site 
de Valence, coût total de scolarité : 8 050 
€ (4150 € en 1re année, 3900 euros en 2e 
année) S
❖ 73 Aix-les-Bains Ecole technique 
privée ITCC (groupe Peyrefitte), coût 
total de scolarité : 9 200 € (4600 € par 
an) S
❖ 74 Annecy Ipso Campus Annecy, 
coût total de scolarité : 9 200 € (4600 € 
par an) S

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-
marques
s 26 Valence EPSECO, coût total de 
scolarité : 6 800 € (à partir de 3400 € 
par an) S
s 26 Valence MAESTRIS Scolaire - site 
de Valence, coût total de scolarité : 8 050 
€ (4150 € en 1re année, 3900 euros en 2e 
année) S
❖ 38 Grenoble Silvya Terrade Gre-
noble, coût total de scolarité : 10 690 € 
(4990 € par an ; 710 euros de matériel) S
❖ 73 Aix-les-Bains Ecole technique 
privée ITCC (groupe Peyrefitte), coût 
total de scolarité : 9 200 € (4600 € par 
an) S
❖ 74 Annecy Ipso Campus Annecy, 
coût total de scolarité : 9 200 € (4600 € 
par an) S

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

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.



Le Lycée Philippine Duchesne - ITEC Boisfleury est un établissement d’enseignement catholique ouvert à tous, lié à l’Etat par contrat d’association

118 av. de l’Eygala
 38700 Corenc 

Tél : 04 76 90 12 16

76 Grande Rue 
38700 La Tronche 

Tél : 04 76 42 04 89

www.philippine-duchesne.fr 
contact@philippine-duchesne.fr

CPGE
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles :

Vendredi 31 janvier de 17h à 20h
Samedi 1er février de 9h à 12h

ECE : Économique et Commerciale, voie Économique
(Post Bac ES et L spécialité mathématiques) 

ECS : Économique et Commerciale, voie Scientifique
(Post Bac S)

COM : Communication
GPME : Gestion de la PME
SAM : Support de l’Action Managériale
CG : Comptabilité et Gestion
MCO : Management Commercial Opérationnel
NDRC : Négociation et Digitalisation de la Relation Client
SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et social  

Préparation au concours parallèle d’accès 
aux grandes écoles de commerce
Partenariat avec Grenoble école de Management

Les journées

 ‘PORTES OUVERTES’ 

Licence générale Droit, Économie, Gestion
- Mention Gestion Parcours Commerce, vente et marketing
- Mention Gestion Parcours Gestion des ressources humaines
Délivrée par le CNAM

BTS

BAC +3

LYCÉE EUROPE

COMMUNIQUE
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Produits de la filière forêt bois
■ 26 Montélimar CEFA, coût total de 
scolarité : 3 100 € (1550 € par an) S
Vins et spiritueux
■ 07 Tournon-sur-Rhône Centre de 
formation Vivarais Formation A

DUT
Gestion administrative et 
commerciale des organisations
u 73 Le Bourget-du-Lac IUT de 
Chambéry S ou A (possible en 2e 
année en EAD) ; possible en 3 ans, 
section aménagée artistique (musique, 
chant, danse)

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion 
comptable et financière
u 26 Valence IUT de Valence S
u 38 Grenoble IUT 2 S ou EAD
u 38 Vienne IUT 2 S ou EAD
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(possible en 2e année)

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion des 
ressources humaines
u 26 Valence IUT de Valence S
u 38 Grenoble IUT 2 S ou A (unique-
ment en EAD)

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion et 
management des organisations
u 26 Valence IUT de Valence S
u 38 Grenoble IUT 2 S (en 1re année)
et A (en 2e année) ou EAD
u 38 Vienne IUT 2 S
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(possible en 2e année)

Techniques de commercialisation
u 26 Valence IUT de Valence S
u 38 Grenoble IUT 2 S ou A ou EAD
u 74 Annecy IUT d'Annecy  S ou A 
ou CP pour la spécialité Commerce et 
gestion en pays de montagne ; possible 
en 3 ans, section aménagée haut 
niveau ski-études S uniquement

Technico-commercial
Commercialisation de biens et ser-
vices industriels
■ 07 Le Teil Lycée professionnel privé 
Saint-André A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
▼ 73 La Motte-Servolex CFAI de 
Savoie - Pôle formation UIMM Savoie A
u 74 Passy Lycée polyvalent Mont-
Blanc René Dayve S ou A (possible en 
2e année)
énergie et environnement
u 26 Pierrelatte Lycée Polyvalent 
Gustave Jaume A
u 74 Passy Lycée polyvalent Mont-
Blanc René Dayve S ou A (possible en 
2e année)
énergie et services
u 74 Rumilly Lycée général et techno-
logique de l'Albanais S ou A (possible 
en 2e année)
équipements et systèmes
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Vaucanson S
u 38 Pont-de-Chéruy Lycée général 
et technologique La Pléiade S
Habillement et ameublement option 
produit de la mode et du sport
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
polyvalent du Dauphiné S

BTSA
Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole
u 07 Aubenas EPLEFPA S
■ 07 Tournon-sur-Rhône Centre de 
formation Vivarais Formation A
■ 38 Chatte MFR A
u 38 La Côte-Saint-André Lycée 
agricole de la Côte Saint André, Pôle de 
formation agro-environnemental S
u 73 La Motte-Servolex Lycée 
agricole Reinach S
■ 74 Cruseilles MFR A
■ 74 Poisy ISETA, coût total de 
scolarité : 4 480 € (tarif de base de 2240 
€ par an) S

Technico-commercial
Animaux d'élevage et de compagnie
■ 38 Eyzin-Pinet MFR A
■ 74 Sevrier ISETA A
jardin et végétaux d'ornement
■ 38 Eyzin-Pinet MFR A
■ 74 Sevrier ISETA A
Produits alimentaires et boissons
■ 07 Annonay Lycée agrotechnolo-
gique privé d'Annonay, coût total de 
scolarité : 1 590 € (795 € par an) S
u 26 Bourg-lès-Valence Lycée 
agricole Le Valentin (et CFPPA) S
■ 38 Villemoirieu Lycée d'ensei-
gnement agricole privé Paul Claudel, 
coût total de scolarité : 2 680 € (1340 € 
par an) S
u 38 Voiron Lycée professionnel 
agricole La Martellière, UFA du CFA de 
Dardilly A
u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
CFPPA A
■ 74 Sevrier ISETA A

Professions immobilières
u 26 Montélimar Lycée général et 
technologique Alain Borne S
❖ 38 Gières ISF CHARMILLES, coût total 
de scolarité : 8 000 € (4000 € par an) S
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 700 € (4850 € par an) ; gratuit en 
apprentissage S ou A
❖ 38 Grenoble Ecole technique privée 
Univeria, coût total de scolarité : 10 600 € 
(5300 € par an) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
❖ 73 Chambéry ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
❖ 74 Annecy ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
❖ 74 Ville-la-Grand IPAC A

Support à l'action managériale
■ 07 Tournon-sur-Rhône Lycée poly-
valent privé du Sacré-Coeur, coût total 
de scolarité : 1 945 € (995 € en 1re année et 
950 euros en 2e année) S
▼ 26 Valence CFA CCID A
■ 26 Valence Lycée technologique 
privé Montplaisir, coût total de scolarité : 
2 806 € (1403 € par an) S (Module de 
spécialisation en 2e année : relations 
commerciales internationales.)
u 26 Valence Lycée polyvalent 
Algoud-Laffemas S
■ 38 Corenc Lycée général et techno-
logique privé Philippine Duchesne ITEC 
- Boisfleury, coût total de scolarité : 2 160 
€ (1080 € par an) S
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 040 € (4520 € par an) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères Pigier 
performance A
u 38 Vienne Lycée polyvalent Ella 
Fitzgerald S ou A
● 38 Villefontaine CCI Formation nord 
Isère A
u 73 Albertville Lycée général et 
technologique Jean Moulin S ou A
❖ 73 Chambéry ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
■ 73 Chambéry Lycée général et 
technologique privé Saint-Ambroise, 
coût total de scolarité : 1 840 € (920 € 
par an) S
u 73 La Ravoire Lycée général et 
technologique du Granier S
❖ 74 Annecy ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Gabriel Fauré S
u 74 Annemasse Lycée polyvalent 
des Glières S ou A
■ 74 Thonon-les-Bains Lycée techno-
logique privé Jeanne d'Arc, coût total de 
scolarité : 3 170 € (de 1203 à 1585 € par an 
selon quotient familial ) S

Négociation et digitalisation de la 
relation client
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis, coût total de scolarité : 3 066 € (de 
950 à 1533 € par an selon le quotient fami-
lial ; gratuit en apprentissage) S ou A
u 07 Aubenas Lycée polyvalent 
Marcel Gimond S
▼ 26 Valence CFA CCID A
u 26 Valence Lycée polyvalent 
Algoud-Laffemas S
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée général 
et technologique l'Oiselet S ou A
■ 38 Corenc Lycée général et techno-
logique privé Philippine Duchesne ITEC 
- Boisfleury, coût total de scolarité : 2 160 
€ (1080 € par an) S
u 38 Echirolles Lycée général et 
technologique Marie Curie S
❖ 38 Gières ISF CHARMILLES, coût total 
de scolarité : 8 000 € (4000 € par an) S
▼ 38 Grenoble CFA IMT institut des 
métiers et techniques A
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 040 € (4520 € par an) S
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères Pigier 
performance A
■ 38 Vienne Lycée général et 
technologique privé Robin, coût total 
de scolarité : 3 300 € (1650 € par an) ; 
gratuit en apprentissage S ou A
u 38 Voiron Lycée professionnel 
agricole La Martellière, UFA du CFA de 
Dardilly A
❖ 73 Albertville IPAC A
■ 73 Albertville Lycée général et 
technologique privé Jeanne d'Arc, 
coût total de scolarité : 2 500 € (1250 € 
par an) S
❖ 73 Chambéry ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
u 73 Chambéry Lycée polyvalent 
Monge S
❖ 74 Annecy ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
❖ 74 Annecy IPAC, coût total de scola-
rité : 10 200 € (5100 € par an ; gratuit en 
apprentissage) S ou A
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Baudelaire S ou A
❖ 74 Gaillard ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 par an) S
■ 74 Sallanches Sup Sallanches, coût 
total de scolarité : 2 294 € (1147 € par an) ; 
gratuit en apprentissage S ou A
u 74 Thonon-les-Bains Lycée général 
et technologique de la Versoie S

Opticien lunetier
s 26 Valence MAESTRIS Scolaire - site 
de Valence, coût total de scolarité : 10 100 
€ (5050 € par an ; gratuit en apprentis-
sage) S ou A
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

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

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.
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 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

les formations

2020 l onisEp l entrer dans le sup 43

c
om

m
er

ce
 G

es
ti

on
 e

co
no

m
ie

 M
an

ag
em

en
t

u 38 Saint-Martin-d'Hères FAC 
ECO UGA Univ. Grenoble Alpes S ou A 
(pour le parcours adjoint de direction 
PME-PMI) ou EAD (pour le parcours 
économie et gestion)
Parcours
● économie et gestion (3 options en L3 
: entreprise, économie appliquée ou 
sciences sociales) (de L1 à L3)
● ingénierie économique (L3)
● managerial economics for internatio-
nal markets (L3)
● adjoint de direction PME-PMI (L3, cours 
à l'IUT 2 de Grenoble, uniquement en 
apprentissage)
● management (L3, cours à l'IAE 
Grenoble et à l'IUT de Valence)
Double cursus
● double licence économie et gestion-
LEA (de L1 à L3, en partenariat avec 
l'UFR de langues étrangères ; accès sur 
dossier).
u 38 Saint-Martin-d'Hères IAE 
GRENOBLE Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● management (L3)

économie et gestion
u 26 Valence IUT de Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● management (L3)
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● économie et gestion (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence économie et gestion-
LEA (de L1 à L3).
● double licence droit-économie-gestion 
(de L1 à L3).
u 38 Grenoble IUT 2 Univ. Grenoble 
Alpes S (en 1 an, )
Parcours
● adjoint de direction de PME-PMI (L3, 
uniquement en apprentissage)
● managerial economics for internatio-
nal markets (L3)

Licence
Administration économique et 
sociale
u 73 Chambéry UFR DROIT USMB 
USMB S
Parcours
● administration économique et sociale 
(L1 et L2)
● administration et gestion de l'entre-
prise (L3)
● préparation aux métiers de la fonction 
publique (L3)

Droit
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S ou EAD (pour le 
parcours droit)
Parcours
● droit (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence droit-économie gestion 
(de L1 à L3).

Filière expertise 
comptable
Diplôme de comptabilité et de 
gestion
● 26 Valence CCI formation A
■ 26 Valence ISTM, coût total de 
scolarité : 5 538 € (1843 € en 1re année, 
1825 euros en 2e année et 1870 euros en 
3e année) S
u 38 Grenoble Cnam A
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
11 400 € (3800 € par an ) S
u 38 Grenoble IUT 2 A ou CP ou S
u 38 Grenoble Lycée général et 
technologique Les Eaux Claires S
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
❖ 73 Chambéry ECORIS, coût total de 
scolarité : Non communiqué S
u 74 Annecy IUT d'Annecy A
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Gabriel Fauré S
■ 74 La Roche-sur-Foron Lycée 
général et technologique privé Sainte-
famille - ESCR, coût total de scolarité : 
3 915 € (de 882 à 1305 € par an) A ou S
u 74 Saint-julien-en-Genevois Lycée 
général et technologique Madame de 
Staël A

ucly.fr

Samedi 4 avril 2020, 9h - 13h

Samedi 18 janvier 2020, 9h-17h

Samedi 7 mars 2020, 9h-17h

Journées Portes Ouvertes

• 6 PÔLES FACULTAIRES     

Sciences Économiques et Management

Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

Lettres et langues

Théologie et Sciences religieuses

Philosophie et Sciences Humaines

Sciences (Biologie, Biochimie, Biotechnologies)

• 1 Grande École de Management 

(ESDES)

• 4 Écoles supérieures 

professionnelles 

(ESTRI, ESTBB, ESQESE, IFTLM)

• 26 unités de formation 

et de recherche

DE BAC À BAC+8 VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE OFFRE DE FORMATION

Campus Carnot
23 place Carnot

69 288 Lyon

Campus Saint-Paul
10 place des Archives

69 288 Lyon

Campus Alpes Europe
27 faubourg des Balmettes

74 000 Annecy

NOUVEAU

Ouverture rentrée 2020
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Responsable de développement de 
clientèle
Certification : niveau bac + 3 et 4
s 73 Le Bourget-du-Lac CESNI, 3 ans, 
coût total de scolarité : 16 800 € (5600 
€ par an pour le parcours ski études et 
11850 euros soit 3950 euros par an pour le 
parcours sport études) S
Admission : dossier, test écrit d'anglais, 
de culture générale et sportive, de 
concept marketing et entretien de 
motivation avec bac. 

Responsable du développement de 
l'unité commerciale
Certification : niveau bac + 3 et 4
❖ 73 Chambéry IPAC, 3 ans, coût 
total de scolarité : 17 200 € (5500 € par 
an en 1re et 2e années, 6200 euros en 3e 
année ou prise en charge par l'entreprise 
en alternance) S ou alt. sous statut 
scolaire ou CP
Admission en 1re année : dossier, test et 
entretien de motivation avec bac. 
❖ 74 Annecy IPAC, 3 ans, coût total de 
scolarité : 17 200 € (5500 € par an en 1re et 
2e année, 6200 euros en 3e année ou prise 
en charge par l'entreprise en alternance) 
S ou alt. sous statut scolaire ou CP
Admission en 1re année : dossier, test et 
entretien de motivation avec bac. 
❖ 74 Ville-la-Grand IPAC, 3 ans, coût 
total de scolarité : 17 200 € (5500 € par 
an en 1re et 2e années, 6200 euros en 3e 
année ou prise en charge par l'entreprise 
en alternance) S ou A ou CP
Admission en 1re année : dossier, test et 
entretien de motivation avec bac. 

Responsable en marketing, 
commercialisation et gestion (EGC)
Certification : niveau bac + 3 et 4
● 38 Villefontaine EGC NORD-ISERE, 
3 ans, coût total de scolarité : 12 600 € 
(4200 € par an) S ou A
Admission : concours Bachelor EGC 
avec bac. 

Vendeur(se) conseil en voyages 
d'affaires et de tourisme
Certification : niveau bac + 2
❖ 38 Villette-d'Anthon AFTRAL EPT, 
34 semaines, coût total de scolarité : 
2 500 € (en 2019-2020) S ou A ou CP
Admission : test écrit et entretien pour 
titulaire d'un diplôme de niveau bac. 

 

CS Production, transformation et 
commercialisation des produits 
fermiers
u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
CFPPA A

Autres formations

 Recrutement bac

Diplôme de chargé d'affaires 
internationales (programme 
Bachelor in International Business)
Certification : niveau bac + 3 et 4
● 38 Grenoble GEM, 3 ans, coût total de 
scolarité : 32 775 € (10925 € par an) S
Admission en 1re année : concours 
Atout + 3 avec bac. 

Diplôme de l'école de gestion et de 
commerce (EGC)
Certification : niveau bac + 3 et 4
● 26 Valence EGC VALENCE, 3 ans, 
coût total de scolarité : 15 600 € (5200 
€ par an) S
Admission en 1re année : concours 
Bachelor EGC avec bac. 

Diplôme de responsable du 
marketing et du développement 
commercial (bachelor IDRAC)
Certification : niveau bac + 3 et 4
s 38 Gières IDRAC, 3 ans, coût total 
de scolarité : 24 630 € (8500 € en 1re 
année, 8065 euros en 2e et 3e années 
en admission principale ; 8565 euros en 
2e année et 9265 euros en 3e année en 
admission parallèle ) S ou alt. sous 
statut scolaire ou CP
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretiens en français et en anglais 
avec bac. 

Entrepreneur de petite entreprise
Certification : niveau bac + 2
▼ 38 Bourgoin-jallieu EFMA, 2 ans A
Admission : dossier avec bac. 
u 38 Grenoble Cnam, 2 ans A

Gestionnaire commercial, spécialisé 
sport (CNPC)
Certification : niveau bac + 2
● 38 Meylan CNPC SPORT, 2 ans A
Admission : dossier, test et entretien 
pour bac. 

Gestionnaire d'unité commerciale 
option généraliste ou spécialisée 
(réseau Négoventis)
Certification : niveau bac + 2
● 38 Villefontaine CCI Formation nord 
Isère, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien 
avec bac. 

Programme INSEEC bac + 3
Certification : niveau bac + 3 et 4
s 73 Le Bourget-du-Lac INSEEC, 3 
ans, coût total de scolarité : 16 350 € 
(5750 € par an pour le parcours business, 
6450 euros par an pour le parcours 
international et 5950 euros par an pour le 
parcours sport) S ou alt. sous statut 
scolaire

Admission en 1re année : concours 
propre avec bac. 

Informatique (MIAGE) (voir p. 57)
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises MIAGE (L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
IM2AG Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● méthodes informatiques appliquées 
à la gestion des entreprises MIAGE ou 
e-MIAGE (L3)

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

 Recrutement bac + 2

Diplôme d'études supérieures en 
management
Diplôme visé, grade de master.
● 38 Grenoble GEM S ou A ou alt. 
sous statut scolaire

3 ans, coût total de scolarité : 41 400 
€ (13800 € en 1re, 2e et 3e années pour 
l'admission principale ; 13545 euros par an 
en admission parallèle Passerelle 2 )
Admission en 1re année :  concours BCE 
après classes prépas.

Diplôme d'IEP

 Recrutement bac

Diplôme de l'Institut d'études 
politiques de Grenoble
u 38 Saint-Martin-d'Hères IEP S
Admission : concours d'entrée (2 
épreuves écrites : langue étrangère 
et épreuve écrite sur un ouvrage 
d'histoire contemporaine). 

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

FCIL Secrétariat assistant médico-
social
u 07 Le Teil Lycée polyvalent Xavier 
Mallet S
Admission : dossier et entretien pour 
titulaires d'un bac pro Gestion admi-
nistration ou Accompagnement, soins 
et service à la personne ou Accueil, 
relation clients et usagers. 
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
Admission : inscription sur parcoursup 
; dossier et entretien pour titulaires 
d'un bac pro Gestion administration ou 
Accompagnement, soins et service à la 
personne ou d'un bac STMG ou ST2S ou 
d'un bac général. 

u 73 Chambéry IAE CHAMBERY 
USMB S
Parcours
● économie et gestion (L1 et L2, site 
d'Annecy)
● business et commerce international 
(L3)
● tourisme, hôtellerie, événementiel (L3)
● tourisme, hôtellerie, loisirs (L3, 
étudiants internationaux et double 
diplôme)
u 74 Annecy-le-Vieux IAE ANNECY 
USMB S
Parcours
● économie et gestion (L1 et L2)
● science politique et relations interna-
tionales (L1 à L3)
● économie et finance (L3, cours à 
l'université de Kiel-Allemagne pour les 
étudiants en double diplôme)
● marketing et communication (L3, 
cours à l'université de Kiel-Allemagne 
pour les étudiants en double diplôme 
; L3, aménagement sur 2 ans pour 
skieurs et skieuses de haut niveau)
● systèmes d'information (L3)
● franco-allemand (sciences écono-
miques et gestion ; langue et culture 
européenne ) (L1 à L3 ; double diplôme 
avec l'université de Kiel-Allemagne)

Gestion
u 38 Grenoble Cnam A
Parcours
● commerce et développement interna-
tional (L3)
● commerce, vente et marketing (L3) 
● gestion des organisations (L3)
● gestion des ressources humaines (L3)
Le CNAM délivre le diplôme en 
partenariat avec les établissements 
ci-dessous :
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée général 
et technologique l'Oiselet A
Parcours
● commerce, vente et marketing (L3)
■ 38 Corenc Lycée général et techno-
logique privé Philippine Duchesne ITEC 
- Boisfleury A
Parcours
● commerce, vente et marketing (L3) 
● gestion des ressources humaines (L3)
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
Parcours
● commerce et développement interna-
tional (L3)
● commerce, vente et marketing (L3)
● gestion des organisations (L3)
● gestion des ressources humaines (L3)
■ 73 Chambéry Lycée général et 
technologique privé Saint-Ambroise A
Parcours
● commerce, vente et marketing (L3) 
● gestion des ressources humaines (L3)
■ 74 Sevrier ISETA A
Parcours
● gestion des organisations (L3)

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

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.
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43,4%

40,5%

7,8%

4,7% 2,4% 1,2%

Devenir des bacheliers pro 
académie de Grenoble 2018

En emploi / en recherche d'emploi /
en formation pro

BTS/BTSA

Formation post-bac 1 an ( CS, MC,
FCIL, classe passerelle)

Licence

Formation post-bac (Bachelor, DCG,
DU)

DUT

Dans l'académie de Grenoble en 2018,  
plus de 56% des bachelières et bacheliers 
professionnels ont continué leurs études.

Les poursuites d'études

Bientôt le bac en poche, mes études se passent 
bien et j'hésite entre poursuivre mes études ou 
chercher du travail 
Après un bac pro, la voie à privilégier : un BTS 
ou un BTSA
Avec  l'expérimentation « Osez le BTS », 
l'académie de Grenoble s'engage dans une 
procédure visant à favoriser l'orientation des 
bachelières et bacheliers professionnels en STS 
(Section de technicien supérieur) : 

Plus de places en BTS réservées aux 
bacheliers professionnels
L’objectif est d’augmenter progressivement 
la part des bachelières et bacheliers 
professionnels en BTS. Tous les BTS des lycées 
publics de l’académie sont concernés. 
Un accès privilégié
L’équipe pédagogique, au second semestre, 
émettra un avis sur chacun de mes vœux de 
BTS : un avis favorable déclenchera un accès 
privilégié aux BTS choisis, dans la limite d’un 
nombre de places réservées aux bachelières et 
bacheliers professionnels.

Un accompagnement à la réussite en BTS
L'équipe éducative (professeurs, psychologues 
de l'Éducation nationale...) m'accompagnera tout 
au long de mon parcours :
• conseils sur mes projets, mes choix de BTS,
• suivi de mes candidatures,
• soutien et approfondissement en langues et 
culture générale si nécessaire.

Après le bac pro, je booste mes chances d'insertion en préparant un BtS !

JE NE ME CENSURE PAS : JE POSTULE !
Je fais le point avec mes enseignants sur mes atouts.

Avec un bon dossier scolaire et de la motivation, la réussite est au rendez-vous !

INFO +

Légende :
- BTS : Brevet de technicien supérieur
- BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole
- DUT : Diplôme universitaire de technologie
- CS : Certificat de spécialisation
- MC : Mention complémentaire
- FCIL : Formation complèmentaire d'initiative locale
- AUTRES : Ecoles spécialisées
- CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles
- LP : Licence pro
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BAC PRO BTS, BTSA

Accompagnement, soins et services à la personne option 
A : à domicile

Diététique / Economie sociale familiale / Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social

Accompagnement, soins et services à la personne option 
B : en structure Economie sociale familiale / Services et prestations des secteurs sanitaire et social 

Accueil relation clients et usagers Gestion de la PME / Management en hôtellerie restauration option A management 
d'unité de restauration / Support à l'action managériale / Tourisme

Aéronautique Aéronautique

Agroéquipement
Agronomie : productions végétales / Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole / Génie des équipements agricoles / Technico-commercial agrofournitures / 
Techniques et services en matériels agricoles 

Aménagement et finition du bâtiment Aménagement finition

Aménagements paysagers Aménagements paysagers

Artisanat et métiers d'art option communication visuelle 
plurimédia

Etudes de réalisation d’un projet de communication option A : études de réalisation de 
produits plurimédia et option B : études de réalisation de produits imprimés / DN MADE

Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel DN MADE

Artisanat et métiers d'art option tapisserie 
d'ameublement BMA et DN MADE

Aviation générale Aéronautique

Bio-industries de transformation Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques / Sciences et technologies des 
aliments 

Boulanger pâtissier Management en hôtellerie restauration option B management d'unité de production 
culinaire

Commerce Management  des unités commerciales / Négociation et digitalisation de la relation 
client 

Commercialisation et services en restauration
Management en hôtellerie restauration option A : Management d’unité de 
restauration / Management en hôtellerie restauration option C management d'unité 
d'hébergement / Tourisme

Conducteur transport routier marchandises Gestion des transports et logistique associée

Conduite et gestion de l'entreprise agricole : grandes 
cultures

Agronomie : productions végétales / Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole 

Conduite et gestion de l'entreprise agricole : polyculture 
élevage 

Agronomie productions végétales /Analyse conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole / Productions animales

Conduite et gestion de l'entreprise hippique Analyse conduite et stratégie de l’entreprise agricole / Productions animales

Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin 
et félin

Analyse conduite et stratégie de l’entreprise agricole / Technico-commercial 
spécialité animaux d'élevage et de compagnie

Cuisine Management en hôtellerie restauration option B management d'unité de production 
culinaire

Esthétique cosmétique parfumerie Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option A, B et C

Etude et définition de produits industriels

Assistant technique d’ingénieur / Conception de produits industriels / Conception des 
processus de découpe et d’emboutissage / Conception des processus et réalisation 
de produits option A et B / Conception et industrialisation en microtechniques / 
Conception et réalisation de carrosseries / Europlastics et composites / Fonderie

Forêt Gestion et protection de la nature / Gestion forestière

Gestion-administration Comptabilité et gestion / Gestion de la PME / Support à l'action managériale 

Gestion des milieux naturels et de la faune Aménagements paysagers / Gestion et protection de la nature / Gestion forestière

Gestion des pollutions et protection de l’environnement Métiers des services à l'environnement 

Hygiène, propreté, stérilisation Métiers des services à l'environnement

tableau de correspondance bac pro / BtS
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BAC PRO BTS, BTSA

Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie Bâtiment 

Laboratoire - contrôle qualité Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques / Bioanalyses et contrôles / 
Sciences et technologies des aliments 

Logistique Gestion des transports et logistique associée

Maintenance des équipements industriels

Conception et réalisation de systèmes automatiques / Europlastics et composites 
/ Maintenance des matériels de construction et de manutention / Maintenance des 
systèmes option A, B et C / Métiers de l’eau / Technico-commercial (commercialisation 
de biens et de services industriels) et (équipements et systèmes) 

Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Génie des équipements agricoles / Maintenance des matériels de construction et de 
manutention/ Maintenance des véhicules option A et B/ Techniques et services en 
matériels agricoles

Maintenance des  matériels option B matériels de 
construction et de manutention

Maintenance des matériels de construction et de manutention / Maintenance des 
véhicules option A et B / Techniques et services en matériels agricoles 

Maintenance des matériels option C matériels d�espace 
vert Génie des équipements agricoles / Techniques et services en matériels agricoles

Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières Maintenance des véhicules option A, B et C / Moteurs à combustion interne

Maintenance des véhicules option B véhicules de 
transport routier

Maintenance des matériels de construction et de manutention / Maintenance des 
véhicules option A, B et C / Moteurs à combustion interne

Maintenance des véhicules option C motocycles Maintenance des véhicules option A, B et C / Moteurs à combustion interne

Maintenance nautique Maintenance des véhicules option C / Technico-commercial spécialité nautismes et 
services associés

Menuiserie aluminium - verre Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Métiers de la mode-vêtements BTS Métiers de la mode - chaussure et maroquinerie / Métiers de la mode-vêtements / 
Technico-commercial spécialité produits mode et sport 

Métiers de la sécurité Métiers des services à l'environnement / Concours gardien de la paix  

Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés

Aéronautique /Assistant technique d'ingénieur / Conception et réalisation 
de systèmes automatiques / Contrôle industriel et régulation automatique / 
Electrotechnique / Fluides, énergies, domotique option A, B et C / Maintenance des 
systèmes option A, B et C / Métiers de l’eau / Systèmes numériques option A et B / 
Technico-commercial spécialité commercialisation de biens et de services industriels 
et spécialité équipements et systèmes

Métiers du cuir option chaussures Métiers de la mode - chaussure et maroquinerie / Métiers de la mode-vêtements / 
Technico-commercial spécialité produits mode et sport

Métiers du cuir option maroquinerie Métiers de la mode - chaussure et maroquinerie / Métiers de la mode-vêtements / 
Technico-commercial spécialité produits mode et sport

Microtechniques
Assistant technique d’ingénieur / Conception des processus de réalisation de produits 
option B / Conception et industrialisation en microtechniques / Conception de 
produits industriels

Optique lunetterie Opticien lunetier

Ouvrages du bâtiment : métallerie Architectures en métal : conception et réalisation

Pilote de ligne de production

Conception des  processus et réalisation option B / Conception et réalisation de 
systèmes automatiques / Contrôle industriel et régulation automatique / Europlastics 
et composites / Maintenance des systèmes option A / Pilotage des procédés / 
Sciences et technologies des aliments 

Plastiques et composites Europlastics et composites / Pilotage de procédés

Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons Chimiste / Métiers de l’eau / Pilotage de procédés

Productions aquacoles Aquaculture 

Productions horticoles Aménagements paysagers / Productions horticoles / Technico-commercial spécialité  
jardins et végétaux d’ornement

Productique mécanique option décolletage Conception des processus de découpe et d’emboutissage / Conception processus et 
réalisation de produits option A et B
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BAC PRO BTS, BTSA

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A 
production graphique Etudes de réalisation d'un projet de communication option A et B

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B 
production imprimée Etudes de réalisation d'un projet de communication option A et B

Réparation des carrosseries Conception et réalisation de carrosseries

Services aux personnes et aux territoires Développement, animation des territoires ruraux / Economie sociale familiale / 
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l'habitat et du tertiaire Fluides, énergies, domotique option C domotique et bâtiments communicants

Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques Technico-commercial spécialité commercialisation de biens et de services industriels

Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et 
systèmes communicants Services informatiques aux organisations

Technicien conseil-vente de produits de jardin Technico-commercial spécialité agrofournitures / spécialité jardins et végétaux 
d’ornement

Technicien conseil-vente en alimentation option produits 
alimentaires Technico-commercial spécialité produits alimentaires et boissons

Technicien conseil-vente en animalerie Technico-commercial animaux d’élevage et de compagnie 

Technicien constructeur bois Développement et réalisation bois / Systèmes constructifs bois et habitat / Technico-
commercial spécialité bois, matériaux dérivés et associés

Technicien d'études du bâtiment option A études et 
économie Etudes et économie de la construction

Technicien d'études du bâtiment option B assistant en 
architecture Etudes et économie de la construction

Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Développement et réalisation bois / Etude et réalisation d'agencement / Systèmes 
constructifs bois et habitat / Technico-commercial spécialité bois, matériaux dérivés 
et associés

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques

Electrotechnique / Fluides énergies domotique option A et B / Maintenance des 
systèmes option B systèmes énergétiques fluidiques

Technicien d'usinage Conception des processus de découpe et d’emboutissage / Conception des processus 
de réalisation de produits option A et B / Europlastics et composites

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros oeuvre Bâtiment  / Enveloppe du bâtiment : conception et réalisation 

Technicien du froid et du conditionnement d’air Electrotechnique / Fluides énergies domotique option A et B / Travaux publics

Technicien en chaudronnerie industrielle
Architectures en métal : conception et réalisation / Conception et réalisation de 
carrosseries / Conception des processus de découpe et d’emboutissage / Conception 
et réalisation en chaudronnerie industrielle / Construction navale

Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques

Fluides énergies domotique option A et B / Maintenance des systèmes option B 
systèmes énergétiques fluidiques

Technicien géomètre-topographe Métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique / Travaux publics

Technicien menuisier-agenceur
Développement et réalisation bois / Etude et réalisation d'agencement / Systèmes 
constructifs bois et habitat / Technico-commercial spécialité bois, matériaux dérivés 
et associés

Technicien outilleur Conception des processus de découpe et d’emboutissage / Conception des processus 
et réalisation de produits option A et B / Europlastics et composites / Fonderie

Techniques d'intervention sur installations nucléaires
Conception et réalisation de systèmes automatiques / Contrôle des rayonnements 
ionisants et applications techniques de protection / Environnement nucléaire / 
Maintenance des systèmes option A, B et C 

Transport Transport et prestations logistiques

Transport fluvial Transport et prestations logistiques

Travaux publics Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) Assurance / Banque conseil clientèle / Management  des unités commerciales / 
Négociation et digitalisation de la relation client 
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Une CpGE Tsi après un bac pro de spécialité 
industrielle
Contrairement aux classes prépa classiques qui se déroulent sur 2 ans, celle-ci s’effectue sur 3 ans : une 1re

année de remise à niveau avec une pédagogie adaptée dans les disciplines générales (mathématiques,
français, …) et un approfondissement dans les matières scientifiques.
Je candidate directement via parcoursup. 
u 73 CHAMBERY Lycée Monge

Autres poursuites d’études possibles
Tu peux poursuivre des études sur 1, 2 ou 3 ans dans des formations spécialisées telles que les mentions 
complémentaires (MC), les formations complémentaires d’initiative locale (FCiL), les formations d’écoles 
spécialisées, les certificats de spécialisation agricoles (Cs)…

si tu as un bon niveau, tu peux également t’inscrire en licence.
Même si ces études universitaires très théoriques sont éloignées de ta formation, les universités mettent 
en place des mises à niveau avec un cursus sur 4 ans.
Consulter les licences de l’UGA p. 26-27 et de l’UsMB p. 28-29.

u établissement public

www.onisep.fr/Mon-industrie
Pour changer de regard sur l’industrie

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

   Ú Des infos sur l’emploi, les métiers, les formations
  Ú Zoom sur l’industrie du futur
 Ú Des quiz, des reportages photo, des témoignages vidéo 
Ú Des activités de classe
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Tapis rouge pour les Bacs Pros à l’université
Formez-vous pour réussir !

Grenoble
- DUT Génie civil - construction durable
- DUT Génie électrique et informatique industrielle
- DUT Génie mécanique et productique
- DUT Réseaux et télécommunications

INFORMATIONS

www.eneps.fr 
eneps@univ-grenoble-alpes.fr

École Nationale de l’Enseignement 
Professionnel Supérieur

Cergy-Pontoise
- DUT Gestion logistique et transport
- DUT Techniques de commercialisation

École Nationale de l’Enseignement Professionnel - c/o IUT1 - 151 rue de la Papeterie - 38400 Saint Martin d’Hères

PUB_ONISEP_REGIONAL_V2.indd   1 14/10/2019   11:24

L’énEps : Une voie de réussite après le bac pro
UNe ÉCoLe UNiQUe eN FRANCe
L’école nationale de l’Enseignement professionnel supérieur (énEps) de l’Université Grenoble Alpes me 
permet, après un bac pro du secteur production, d’accéder à une formation universitaire et d’obtenir un DUT.

Le DUt eSt UN VÉRitABLe PASSePoRt PoUR L’emPLoi 
car les compétences des techniciens qualifiés sont très convoitées par les entreprises industrielles.
Le DUT me permet également la poursuite des études au niveau licence (bac+3), master ou même 
ingénieur (bac+5).

CiNQ SPÉCiALitÉS SoNt PRoPoSÉeS :
À Grenoble :
- génie civil - construction durable (voir p. 36)
- génie électrique et informatique industrielle (voir p. 56)
- génie mécanique et productique (voir p. 58)
- réseaux et télécommunications (voir p. 60)
À Cergy-pontoise :
- gestion logistique et transport

LeS tRoiS AtoUtS De L’ÉNePS SoNt :
- une pédagogie sur mesure basée sur le tutorat et l’encadrement en petits groupes,
- un partenariat école-entreprise dynamique
- un accompagnement continu (aides financières, logement, suivi personnalisé, etc.).
L’énEps est labellisée initiatives d’Excellence en Formations innovantes par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Pour en savoir + : www.eneps.fr
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l’eMploI
Les contrats de travail : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/

CDi (Contrat à Durée indéterminée) 

Emploi stable qui ne cesse qu'à la demande de l'employeur 
ou du salarié dans le respect de certaines règles : préavis, 
justification de rupture, suivi et indemnités de licenciement. 
Il peut comporter une période d'essai dont la durée maximale 
est  de deux mois pour les ouvriers et les employés ; de trois 
mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ; de quatre 
mois pour les cadres.

CDD (Contrat à Durée Déterminée)

Signé pour une durée déterminée limitée à 18 mois maximum, 
il peut être prolongé jusqu’à 36 mois en cas de renouvellement 
La période d'essai n'est pas obligatoire. S'il n'est pas renouvelé, 
il donne droit à une indemnité, sauf pour les contrats de 
professionnalisation, les emplois saisonniers ou les jobs d'été.

Contrat de chantier ou d'opération 

C'est un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu pour la 
durée d'un chantier ou d'une opération. Il a pour spécificité 
de pouvoir être valablement rompu par l'employeur lorsque 
le chantier pour lequel le salarié a été recruté est achevé ou 
l'opération réalisée. 
La durée de la période d'essai retenue pour un contrat de 
chantier ou d'opération est celle prévue pour un CDI.

CTT (Contrat de travail temporaire 
ou intérim)

Le contrat de travail temporaire, plus communément appelé 
« Intérim »,  est conclu pour la réalisation d'une mission 
précise et temporaire.  
Pour ce type de contrat, les salariés et les employeurs se 
rapprochent d'une entreprise de  travail temporaire (agence 
d'intérim) qui fait office d'intermédiaire.

Autres dispositifs :

pACEA (parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie)

Le PACEA est le nouveau dispositif de l’accompagnement des 
jeunes par les missions locales.  
Il s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle. 
Il est constitué de phases d’accompagnement successives 
qui peuvent s'enchaîner pour une durée maximale de 24 mois 
consécutifs. 

service Civique 

Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 
30 ans pour les jeunes en situation de handicap. 
 Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s’engager sans 
condition de diplôme dans une mission d’intérêt général 
au sein d’une association, d’un établissement public, d’une 
collectivité...  
Il s'agit d'une mission de 6 à 12 mois, en France ou à 
l’étranger et dans les domaines suivants : solidarité, 
environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention 
d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.

Je rédige un CV et une 
lettre de motivation

Le CV doit être clair, synthétique et 
tenir sur une page.
Après mes coordonnées, il indique mon 
parcours scolaire et mes expériences 
professionnelles. Je pense à mettre en 
valeur mes stages. Info+ : www.onisep.fr 
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/
Recherche-d-emploi/Les-10-questions-a-
se-poser-avant-de-rediger-son-CV
La lettre de motivation doit retenir 
l’attention de l’employeur
Je présente en une phrase mes atouts et 
mes objectifs. Je fais le lien entre mes 
compétences et le poste visé. Je conclus 
en indiquant que je suis disponible pour 
un entretien.
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/
Recherche-d-emploi/La-lettre-de-
motivation-les-regles-de-base

Je prépare mes 
entretiens d’embauche

Je cherche à démontrer que mon profil 
correspond au poste demandé.
Je me renseigne sur l�entreprise pour 
laquelle je postule et je mets en avant mes 
atouts (compétences et savoir-être). 
Je cherche avant tout à apporter des 
réponses honnêtes, qui sonnent justes.

Je constitue un fichier 
d’entreprises

Je recense les annonces publiées dans 
la presse ou à Pôle emploi. Je m'informe 
auprès des fédérations professionnelles, 
des chambres des métiers, de commerce 
et d'industrie 
Je me documente sur  les entreprises 
qui proposent des postes pouvant 
m'intéresser.
Je tiens à jour ce fichier en indiquant les 
démarches effectuées auprès de chaque 
entreprise : envoi de Cv et lettre de 
motivation, entretien programmé
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

droit  
sciences politiques

Capacité en droit
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
DROIT Univ. Grenoble Alpes EAD
La capacité en droit permet à des 
personnes n’ayant pas le baccalauréat 
d’intégrer des études universitaires de 
droit. Son obtention donne accès de 
droit à la L1 Droit voire la L2 en cas de 
très bon résultats.

BTS
Assurance
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
polyvalent du Dauphiné S ou A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A

Notariat
u 26 Bourg-lès-Valence Lycée 
général et technologique les 3 Sources 
S ou A
u 73 Aix-les-Bains Lycée polyvalent 
Marlioz S

Professions immobilières
u 26 Montélimar Lycée général et 
technologique Alain Borne S
❖ 38 Gières ISF CHARMILLES, coût total 
de scolarité : 8 000 € (4000 € par an) S
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 700 € (4850 € par an) ; gratuit en 
apprentissage S ou A
❖ 38 Grenoble Ecole technique privée 
Univeria, coût total de scolarité : 10 600 € 
(5300 € par an) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
❖ 73 Chambéry ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
❖ 74 Annecy ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
❖ 74 Ville-la-Grand IPAC A

DUT
Carrières juridiques
u 38 Grenoble IUT 2 S (en 1re année) 
et A (en 2e année) ou EAD

Carrières sociales option éducation 
spécialisée
u 38 Grenoble IUT 2 S

Licence
Administration économique et 
sociale
u 73 Chambéry UFR DROIT USMB 
USMB S
Parcours
● administration économique et sociale 
(L1 et L2)
● administration et gestion de l'entre-
prise (L3)
● préparation aux métiers de la fonction 
publique (L3)

Droit
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S ou EAD (pour le 
parcours droit)
Parcours
● droit (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence droit-économie gestion 
(de L1 à L3).
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
DROIT Univ. Grenoble Alpes S ou EAD
Parcours
● droit (de L1 à L3)
● droit franco-allemand (L1 et L2 à 
l'Univ. de Sarre, L3 à la Fac de droit de 
Grenoble ; double diplôme franco-
allemand)

Double cursus
● double licence droit-langues LEA (droit 
administration et politique internatio-
nales ou juristes trilingues d'affaires) 
(de L1 à L3, sur dossier).
u 73 Chambéry UFR DROIT USMB 
USMB S
Parcours
● droit (L1 et L2)
● droit privé (L3)
● droit public (L3)
Double cursus
● double licence LEA-droit (de L1 à L3 
avec l'UFR LLSH) allemand-anglais.
● double licence LEA-droit (de L1 à L3 
avec l'UFR LLSH) anglais-espagnol.
● double licence LEA-droit (de L1 à L3 
avec l'UFR LLSH) anglais-italien.

économie et gestion
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● économie et gestion (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence économie et gestion-
LEA (de L1 à L3).
● double licence droit-économie-gestion 
(de L1 à L3).
u 74 Annecy-le-Vieux IAE ANNECY 
USMB S
Parcours
● économie et gestion (L1 et L2)
● science politique et relations interna-
tionales (L1 à L3)
● économie et finance (L3, cours à 
l'université de Kiel-Allemagne pour les 
étudiants en double diplôme)
● marketing et communication (L3, 
cours à l'université de Kiel-Allemagne 
pour les étudiants en double diplôme 
; L3, aménagement sur 2 ans pour 
skieurs et skieuses de haut niveau)
● systèmes d'information (L3)
● franco-allemand (sciences écono-
miques et gestion ; langue et culture 
européenne ) (L1 à L3 ; double diplôme 
avec l'université de Kiel-Allemagne)

Histoire
u 73 Chambéry UFR LLSH USMB S
Parcours
● enseignement, recherche, patrimoine 
(de L1 à L3)
● sciences po - droit (L1 à L3 ; L1 : 
préparation au concours commun 
d'entrée dans les Instituts d'études 
politiques IEP)
● archéologie, histoire de l'art, patri-
moine (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence histoire-droit (sur 4 
ans).

Diplôme d'IEP

 Recrutement bac

Diplôme de l'Institut d'études 
politiques de Grenoble
u 38 Saint-Martin-d'Hères IEP S
2 cycles : bachelor en 3 ans et master 
en 2 ans

Métiers  
de la défense

L'armée française 
CIRFA 
Le Centre d’information et de recru-
tement des forces armées (CIRFA) est 
le guichet unique de recrutement des 
trois armées. 

26 Valence Avenue Dupré de Loire 
26000 Valence   
) 04 75 78 45 82

38 Grenoble 10 rue Cornélie 
Gémond 38023 Grenoble  
) 04 76 76 22 30

73 Chambéry 126 rue Pasteur 73000 
Chambéry  
) 04 79 70 96 89

74 Annecy 1 rue de l’intendance 
74000 Annecy  
) 04 50 66 67 87

Armée de terre
https://www.sengager.fr

Armée de l’air
https://devenir-aviateur.fr

Marine nationale
https://www.etremarin.fr

Métiers  
de la sécurité

Gendarmerie nationale 
https://www.lagendarmerierecrute.fr
Plus d’une trentaine de métiers acces-
sibles au sein d'une unité : territoriale 
/ maintien de l’ordre / intervention / 
police de la route / police judiciaire 
/ prestige (exemple cavalier de la 
garde républicaine, etc.) / spécialisée 
(exemple : spéléologue, maître-chien, 
gendarme en montagne, etc.)

Police nationale 
www.lapolicenationalerecrute.fr 
Une vingtaine de métiers accessibles: 
adjoint de sécurité / agent spécialisé 
de police technique et scientifique / en 
brigade anti-criminalité / en brigade 
de protection de la famille / cavalier 
en unité équestre / chef de musique / 
formateur généraliste / investigateur 
en cybercriminalité / en maintien de 
l'ordre / "maître-chien" / secouriste en 
montagne... 

Pompiers 
Sapeurs-pompiers professionnels (SPP) 
www.pompiers.fr 
Sur concours. 
Des antennes près de chez vous : 
En Ardèche : www.sdis07.fr
En Drôme : www.sdis26.fr
En Isère : www.sdis38.fr
En Savoie : www.sdis73.fr
En Haute-Savoie : www.sdis74.fr

Sapeurs-pompiers de Paris 
(rattachés à l'armée de terre) 
www.pompiersparis.fr 

Marins-pompiers de Marseille 
(rattachés à la Marine nationale) 
www.marinspompiersdemarseille.com

Les mots-cLés du domaine

carrières juridiques, droit, administration publique, 
administration territoriale, sciences politiques, métiers du 
notariat, sécurité, armée, défense...

droit sciences politiques  
sécurité
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Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

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

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Devenir enseignant/enseignante
Les enseignant.e.s sont recruté.e.s au 
niveau master, et formé.e.s dans les 
INSPE (Instituts nationaux supérieurs 
du professorat et de l'éducation).
Après le baccalauréat, les étudiant.e.s 
qui se destinent aux métiers de 
l'enseignement, de l'éducation et de 
la formation s'inscrivent en licence. 
Certaines universités proposent, dès la 
licence, des unités d'enseignement de 
préprofessionnalisation pour préparer 
les concours et tester sa motivation.
Infos : www.education.gouv.fr

L'obtention de la licence (ou d'un 
diplôme équivalent), permet d'accéder 
au Master métiers de l'enseignement, 
de l'éducation et de la formation 
(MEEF), au cours duquel se déroulent 
les concours de recrutement des ensei-
gnants des écoles, collèges et lycées 
publics ou privés sous contrat.

Institut National Supérieur du 
Professorat et de l'éducation 
(INSPE) 
L'INSPE de l'académie de Grenoble fait 
partie de l'Université Grenoble Alpes. Il 
prépare aux masters MEEF sur 4 sites : 
26 Valence 36 avenue de l’école 
normale  
) 04 56 52 11 40
38 Grenoble 30 avenue Marcelin 
Berthelot  
) 04 56 52 07 00
73 Chambéry 289 rue Marcoz  
) 04 57 04 10 60
74 Bonneville 75 avenue Pierre 
Mendès-France  
) 04 57 04 10 80
Pour plus d'information consulter 
https://inspe.univ-grenoble-alpes.fr

Les formations se déroulent en 
partenariat avec les différents UFR 
de l’Université Grenoble Alpes et de 
l’Université Savoie Mont-Blanc.

Les mots-cLés du domaine

enseignement, éducation, formation...

enseignement formation Le master MEEF comporte 4 
mentions 
Premier degré 
Cette mention conduit au concours de 
recrutement de professeur des écoles 
(CRPE). 
Second degré 
Cette mention conduit aux concours 
de recrutement des professeurs de 
collèges et lycées : CAPES, CAPEPS, 
CAPET et CAPLP. Plusieurs parcours 
sont proposés correspondant aux 
différentes spécialités. 
Encadrement éducatif 
Cette mention conduit au concours de 
recrutement de conseiller principal 
d'éducation (CPE). 
Pratiques et ingénierie de la 
formation 
Cette mention s'adresse à des ensei-
gnants et formateurs déjà en poste.

En ligne, des guides 
d’information 

pour l’orientation 

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,

à chaque région

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Les études, les diplômes,
les établissements 

de formation, les métiers

WWW.ONISEP.FR
DES INFOS POUR VOUS AIDER À PRÉPARER 
VOS CHOIX D’ORIENTATION  

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

CENTRE-
VAL DE LOIRE

HAUTS-DE-
FRANCE

OCCITANIE

NORMANDIE

GRAND EST

NOUVELLE-
AQUITAINE

BRETAGNE

ILE-DE-FRANCE

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

PAYS 
DE LA LOIRE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

LA REUNION

CORSE

GUYANE

RENNES

NANTES
ORLÉANS

CRÉTEIL

POITIERS

LIMOGES
CLERMONT-FERRAND

BORDEAUX

MONTPELLIER

LILLE

AMIENSROUEN

CAEN

PARIS

VERSAILLES REIMS

NANCY-METZ

STRASBOURG

DIJON

BESANÇON

LYON

GRENOBLE

AIX-MARSEILLE
NICETOULOUSE

AJACCIO

SAINT-DENIS

CAYENNE

FORT-DE-FRANCE

POINTE-À-PITRE
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Les mots-cLés du domaine
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, 
pêche, productions végétales, industries agroalimentaires,  
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, 
aménagement du paysage...
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

electronique 
electrotechnique 

automatique 
télécoms 

Informatique

BTS
Aéronautique
u 38 Meylan Lycée polyvalent du 
Grésivaudan S

Conception et industrialisation en 
microtechniques
u 74 Cluses Lycée polyvalent Charles 
Poncet S
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Conception et réalisation de 
systèmes automatiques
u 07 Annonay Lycée polyvalent 
Boissy d'Anglas S ou A
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Vaucanson S
u 74 Cluses Lycée polyvalent Charles 
Poncet S ou A (possible en 2e année)
u 74 Rumilly Lycée général et techno-
logique de l'Albanais A

Contrôle industriel et régulation 
automatique
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
u 38 Vizille Lycée polyvalent Portes 
de l'Oisans S ou A

Electrotechnique
u 07 Aubenas Lycée polyvalent 
Astier A
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
polyvalent du Dauphiné S ou A
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
■ 38 Saint-André-le-Gaz MFR A
u 38 Saint-Martin-d'Hères Lycée 
polyvalent Pablo Neruda S ou A
u 38 Vienne Lycée polyvalent Galilée 
S
■ 73 La Motte-Servolex Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne A
u 73 Ugine Lycée polyvalent René 
Perrin S ou A
▼ 74 Annecy Antenne du CFAI de 
l'Industrie Formavenir A
u 74 Annemasse Lycée polyvalent 
Jean Monnet S
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fluidique
u 38 Sassenage Lycée polyvalent 
Roger Deschaux S ou A

Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
● 38 Grenoble ISCO S (uniquement 
en 1re année) ou A (uniquement en 2e 
année)
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères Ecole 
Paul-Louis Merlin - Ecole privée 
Schneider Electric S (uniquement en 1re 
année) ou A (uniquement en 2e année)
u 38 Vienne Lycée polyvalent Galilée 
S
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins S ou A
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée général 
et technologique l'Oiselet S ou A
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Vaucanson S ou A
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
■ 38 Saint-Egrève MFR A
▼ 73 La Motte-Servolex CFAI de 
Savoie - Pôle formation UIMM Savoie A
u 73 Saint-jean-de-Maurienne 
Lycée polyvalent Paul Héroult S ou A
▼ 74 Annecy Antenne du CFAI de 
l'Industrie Formavenir A
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Maintenance des systèmes option B 
systèmes énergétiques et fluidiques
▼ 38 Grenoble CFA IMT institut des 
métiers et techniques A
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
■ 38 Saint-Egrève MFR A
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Pilotage de procédés
u 73 Chambéry Lycée général et 
technologique Louis Armand S

Services informatiques aux 
organisations option A solutions 
d'infrastructure, systèmes et 
réseaux
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis A
u 26 Valence Lycée polyvalent 
Algoud-Laffemas S ou A
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 040 € (4520 € par an) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S ou A
❖ 38 Grenoble Sup2i, coût total de 
scolarité : 11 320 € (5660 € par an) S
■ 38 Saint-Egrève MFR A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
u 38 Seyssinet-Pariset Lycée géné-
ral et technologique Aristide Bergès S
u 38 Vienne Lycée polyvalent Ella 
Fitzgerald S
❖ 73 Chambéry ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
❖ 74 Annecy ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Gabriel Fauré S
■ 74 Annecy Lycée général et techno-
logique privé Saint-Michel, coût total de 
scolarité : 2 502 € (1251 € par an) S

Les mots-cLés du domaine
électronique, électrotechnique, automatismes,  
télécommunications, informatique, industries graphiques, 
mécanique, microtechnique, automobile-engins, aéronautique, 
matériaux, bois, métaux,plasturgie, organisation de production, 
hygiène, sécurité d'entreprise, qualité, maintenance...

Industrie Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis A
u 26 Valence Lycée polyvalent 
Algoud-Laffemas S ou A
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 040 € (4520 € par an) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S ou A (possible en 2e 
année)
❖ 38 Grenoble Sup2i, coût total de 
scolarité : 11 320 € (5660 € par an) S
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
u 38 Seyssinet-Pariset Lycée géné-
ral et technologique Aristide Bergès S
u 38 Vienne Lycée polyvalent Ella 
Fitzgerald S
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Gabriel Fauré S
■ 74 Annecy Lycée général et techno-
logique privé Saint-Michel, coût total de 
scolarité : 2 502 € (1251 € par an) S

Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux
u 07 Aubenas Lycée polyvalent 
Astier S
■ 26 Crest Lycée général et techno-
logique privé Saint-Louis, coût total de 
scolarité : 2 222 € (1111 € par an) S
u 26 Valence Lycée polyvalent 
Algoud-Laffemas S
u 38 Meylan Lycée polyvalent du 
Grésivaudan S ou A
■ 74 Annecy Lycée général et techno-
logique privé Saint-Michel, coût total de 
scolarité : 2 502 € (1251 € par an) S
u 74 Cluses Lycée polyvalent Charles 
Poncet S

Systèmes numériques option B 
électronique et communications
■ 26 Crest Lycée général et techno-
logique privé Saint-Louis, coût total de 
scolarité : 2 222 € (1111 € par an) S
u 26 Valence Lycée polyvalent 
Algoud-Laffemas S
■ 38 Grenoble Lycée général et 
technologique privé Pierre Termier, 
coût total de scolarité : 1 170 € (585 € 
par an) S
u 38 Vizille Lycée polyvalent Portes 
de l'Oisans S ou A
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S

Systèmes photoniques
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

Techniques physiques pour 
l'industrie et le laboratoire
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins A
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Licence
économie et gestion
u 74 Annecy-le-Vieux IAE ANNECY 
USMB S
Parcours
● économie et gestion (L1 et L2)
● science politique et relations interna-
tionales (L1 à L3)
● économie et finance (L3, cours à 
l'université de Kiel-Allemagne pour les 
étudiants en double diplôme)
● marketing et communication (L3, 
cours à l'université de Kiel-Allemagne 
pour les étudiants en double diplôme 
; L3, aménagement sur 2 ans pour 
skieurs et skieuses de haut niveau)
● systèmes d'information (L3)
● franco-allemand (sciences écono-
miques et gestion ; langue et culture 
européenne ) (L1 à L3 ; double diplôme 
avec l'université de Kiel-Allemagne)

électronique, énergie électrique, 
automatique
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences pour l'ingénieur (L1 - portail)
● électronique, énergie électrique, 
automatique (L2)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● électronique, énergie électrique, 
automatique (L3)

Informatique
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● informatique, mathématiques et 
applications (L1 - portail)
● mathématiques et informatique (L2)
● informatique (L2)
● méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises MIAGE (L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● informatique, mathématiques et 
applications (L1 - portail)
● mathématiques et informatique (L2)
● informatique (L2)
● mathématiques et informatique 
parcours international (de L1 à L3, L3 à 
l'étranger ou à l'UFR IM2AG)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
IM2AG Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● mathématiques et informatique (L3)
● informatique (L3)
● méthodes informatiques appliquées 
à la gestion des entreprises MIAGE ou 
e-MIAGE (L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● informatique (de L1 à L3)
● cursus master en ingénierie CMI 1er 
cycle d'informatique (admission sur 
dossier, de L1 à L3)

Mathématiques
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● informatique, mathématiques et 
applications (L1 - portail)
● mathématiques (L2)

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
u 38 Saint-Martin-d'Hères FAC ECO 
UGA Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● MIASHS (L1)
● mathématiques, informatique, écono-
mie (L2-L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR SHS 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● MIASHS (L1)
● mathématiques, informatique, 
sciences cognitives (L2-L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● économie (de L1 à L3)

Sciences et technologies
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences et design (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence physique-musicologie 
(de L1 à L3).
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Double cursus
● double licence physique et musicolo-
gie (de L1 à L3).
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences et technologies (L1 et L2)
● télécommunications et réseaux 
informatiques (L3)
● électronique, systèmes embarqués et 
télécommunications (L3)

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

FCIL Nivoculteur
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne 
Lycée professionnel Général Ferrié S
Admission : titulaire d'un bac pro à 
dominante industrielle, d'un bac tech-
nologique STI2D, d'un BTS ou DUT. 

FCIL Projeteur BIM (Bulding 
Information Modeling)
u 73 La Ravoire Lycée professionnel 
du Nivolet S
Admission : dossier et entretien pour 
titulaires d'un bac pro technicien 
d'études du bâtiment ou du Bac STI2D 
ou autres bac pro du bâtiment. 

FCIL Robotique
u 74 Cluses Lycée polyvalent Charles 
Poncet S

FCIL Technicien assistance 
déploiement numérique
u 26 Valence Lycée polyvalent 
Algoud-Laffemas S
Admission : dossier, test de positionne-
ment et entretien. 

FCIL Transports urbains par câbles
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Vaucanson S
Admission : dossier et entretien pour 
titulaires du Bac pro MEI ou du Bac 
pro ELEEC. 

MC Aéronautique option avionique
■ 74 Cruseilles MFR - IMAA A

MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique
u 38 Saint-Martin-d'Hères Lycée 
polyvalent Pablo Neruda S ou A

MC Technicien(ne) ascensoriste 
(service et modernisation)
u 38 Echirolles Lycée professionnel 
Thomas Edison S ou A

Autres formations

 Recrutement bac

Expert en informatique et systèmes 
d'information (SUPINFO)
Certification : niveau bac + 5 et plus
❖ 38 Grenoble SUPINFO, 5 ans, coût 
total de scolarité : 30 500 € (6100 € par 
an) S ou CP
Admission en 1re année : dossier et 
entretien. 

Technicien(ne) développeur(euse)
Certification : niveau bac + 2
❖ 26 Valence Le campus numérique in 
the Alps, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien. 
u 38 Grenoble Cnam, 2 ans A
❖ 38 Grenoble Le campus numérique 
in the Alps, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien. 
❖ 74 Annecy Le campus numérique in 
the Alps, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien. 

Industries 
graphiques

BTS
Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de 
réalisation de produits plurimédia
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de 
réalisation de produits imprimés
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

DUT
Génie électrique et informatique 
industrielle
u 38 Saint-Martin-d'Hères ENEPS 
(pour bac pro secteur production voir 
p. 51) S
u 38 Saint-Martin-d'Hères IUT 1 
S ou A
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(possible en 2e année) ; possible en 3 
ans, section aménagée sports-études 
et musique-études (musique et danse)

Informatique
u 26 Valence IUT de Valence S
u 38 Grenoble IUT 2 S
u 74 Annecy IUT d'Annecy S

Mesures physiques
u 38 Grenoble IUT 1 S ou A (possible 
en 2e année)
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(possible en 2e année uniquement, 
avec année de césure en entreprise 
entre le 3e semestre et le 4e semestre) ; 
possible en 3 ans, sections aménagées 
haut niveau musique-études (danse, 
musique, théâtre), sport-études ou 
candidat-e-s à la modalité alternance 
en 2e année 

Métiers du multimédia et de 
l'Internet
u 38 Grenoble IUT 1 S
u 73 Le Bourget-du-Lac IUT de 
Chambéry S

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(uniquement en apprentissage pour 
l'orientation gestion appliquée aux 
métiers de l'artisanat)

Réseaux et télécommunications
u 26 Valence IUT de Valence S
u 38 Saint-Martin-d'Hères ENEPS 
(pour bac pro secteur production voir 
p. 51) S
u 38 Saint-Martin-d'Hères IUT 1 S 
ou A (possible en 2e année)
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A

Statistique et informatique 
décisionnelle
u 38 Grenoble IUT 2 S
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Métiers de l'eau
u 73 Chambéry Lycée général et 
technologique Louis Armand S

Pilotage de procédés
u 73 Chambéry Lycée général et 
technologique Louis Armand S

Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries
u 38 L'Isle-d'Abeau Lycée polyvalent 
Philibert Delorme S ou A

Systèmes constructifs bois et 
habitat
■ 26 Montélimar CEFA A
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S ou A

Techniques et services en matériels 
agricoles
■ 38 Moirans MFR A

Traitement des matériaux option A 
traitements thermiques
u 73 Chambéry Lycée polyvalent 
Monge S

BTSA
Génie des équipements agricoles
u 73 La Motte-Servolex Lycée 
agricole Reinach S

DUT
Chimie option chimie analytique et 
de synthèse
u 38 Grenoble IUT 1 S ou A (possible 
en 2e année)

Chimie option chimie des matériaux
u 38 Grenoble IUT 1 S ou A (possible 
en 2e année)

Génie mécanique et productique
u 38 Saint-Martin-d'Hères ENEPS 
(pour bac pro secteur production voir 
p. 51) S
u 38 Saint-Martin-d'Hères IUT 1 S 
ou A (possible en 2e année)
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ; 
possible en 3 ans, section aménagée 
haut niveau sports-études ou musique-
études 

Mesures physiques
u 38 Grenoble IUT 1 S ou A (possible 
en 2e année)
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(possible en 2e année uniquement, avec 
année de césure en entreprise entre 
le 3e semestre et le 4e semestre ) ; 
possible en 3 ans, sections aménagées 
haut niveau musique-études (danse, 
musique, théâtre), sport-études ou 
candidat-e-s à la modalité alternance 
en 2e année 

Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins S ou A
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée général 
et technologique l'Oiselet S ou A
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Vaucanson S ou A
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
■ 38 Saint-Egrève MFR A
▼ 73 La Motte-Servolex CFAI de 
Savoie - Pôle formation UIMM Savoie A
u 73 Saint-jean-de-Maurienne 
Lycée polyvalent Paul Héroult S ou A
▼ 74 Annecy Antenne du CFAI de 
l'Industrie Formavenir A
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Maintenance des systèmes option B 
systèmes énergétiques et fluidiques
▼ 38 Grenoble CFA IMT institut des 
métiers et techniques A
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
■ 38 Saint-Egrève MFR A
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
u 26 Saint-Vallier Lycée polyvalent 
Henri Laurens S
▼ 38 Bourgoin-jallieu EFMA A
▼ 38 Grenoble CFA IMT institut des 
métiers et techniques A
u 73 Chambéry Lycée général et 
technologique Louis Armand S ou A
▼ 73 La Motte-Servolex CFA Auto 
Savoie A
■ 74 Cruseilles MFR - IMAA A

Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
u 73 Chambéry Lycée général et 
technologique Louis Armand S ou A
▼ 73 La Motte-Servolex CFA Auto 
Savoie A

Maintenance des véhicules option C 
motocycles
▼ 38 Grenoble CFA IMT institut des 
métiers et techniques A

Métiers de la mode chaussure et 
maroquinerie
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
polyvalent du Dauphiné S

Métiers de la mode vêtements
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

Conception et industrialisation en 
microtechniques
u 74 Cluses Lycée polyvalent Charles 
Poncet S
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Conception et réalisation de 
carrosseries
u 73 Chambéry Lycée polyvalent 
Monge S

Conception et réalisation de 
systèmes automatiques
u 07 Annonay Lycée polyvalent 
Boissy d'Anglas S ou A
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Vaucanson S
u 74 Cluses Lycée polyvalent Charles 
Poncet S ou A (possible en 2e année)
u 74 Rumilly Lycée général et techno-
logique de l'Albanais A

Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
u 73 Chambéry Lycée polyvalent 
Monge S ou A

Contrôle industriel et régulation 
automatique
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
u 38 Vizille Lycée polyvalent Portes 
de l'Oisans S ou A

Développement et réalisation bois
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S

Environnement nucléaire
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins S

Europlastics et composites option 
pilotage et optimisation de la 
production
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Vaucanson A

Maintenance des matériels de 
construction et de manutention
u 74 Rumilly Lycée professionnel 
Porte des Alpes A (en partenariat avec 
l'IPAC Annecy)

Mécanique 
Maintenance 
productique 
Matériaux

BTS
Aéronautique
u 38 Meylan Lycée polyvalent du 
Grésivaudan S

Architectures en métal : conception et 
réalisation
u 73 Chambéry Lycée polyvalent Monge 
S ou A

Assistance technique d'ingénieur
■ 38 Grenoble Lycée général et techno-
logique privé Pierre Termier, coût total de 
scolarité : 1 170 € (585 € par an) S
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technologiques) 
A
▼ 73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie 
- Pôle formation UIMM Savoie A

Conception des processus de 
réalisation de produits option A 
production unitaire
u 26 Valence Lycée polyvalent Algoud-
Laffemas S ou A
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée profession-
nel Jean-Claude Aubry A
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technologiques) 
A
u 38 Voiron Lycée polyvalent Ferdinand 
Buisson S ou A
u 74 Cluses Lycée polyvalent Charles 
Poncet A

Conception des processus de 
réalisation de produits option B 
production sérielle
u 26 Valence Lycée polyvalent Algoud-
Laffemas S ou A
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée profession-
nel Jean-Claude Aubry A
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technologiques) 
A
u 38 Voiron Lycée polyvalent Ferdinand 
Buisson S ou A
▼ 73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie 
- Pôle formation UIMM Savoie A
u 73 Ugine Lycée polyvalent René Perrin 
S ou A
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S
u 74 Passy Lycée polyvalent Mont-Blanc 
René Dayve A

Conception des produits industriels
u 26 Valence Lycée polyvalent Algoud-
Laffemas S
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technologiques) 
A
u 38 Voiron Lycée polyvalent Ferdinand 
Buisson S
u 73 Chambéry Lycée polyvalent 
Monge S
▼ 73 La Motte-Servolex CFAI de Savoie 
- Pôle formation UIMM Savoie A
u 74 Passy Lycée polyvalent Mont-Blanc 
René Dayve S ou A
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Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

FCIL Articles techniques vêtements 
outdoor
u 74 Annecy Lycée professionnel G. 
Sommeiller S ou A
Admission : pour titulaires d'un CAP, 
Bac pro ou BTS Métiers de la mode - 
vêtements ; CV, lettre de motivation 
et bulletins scolaires ; inscription via 
Parcoursup.

FCIL Nivoculteur
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne 
Lycée professionnel Général Ferrié S
Admission : titulaire d'un bac pro à 
dominante industrielle, d'un bac tech-
nologique STI2D, d'un BTS ou DUT. 

FCIL Réglages sur machine à tisser
u 38 La tour du Pin Lycée Elie Cartan 
S ou A
Admission : pour titulaires d'un CAP ou 
d'un Bac pro MEI, …

FCIL Robinetterie
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins S ou A
Admission : dossier (CV et lettre de 
motivation) et entretien de motivation 
pour titulaires d'un CAP, Bac ou BTS du 
domaine.

FCIL Robotique
u 74 Cluses Lycée polyvalent Charles 
Poncet S

FCIL Transports urbains par câbles
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Vaucanson S
Admission : dossier et entretien pour 
titulaires du Bac pro MEI ou du Bac 
pro ELEEC. 

Mécanique
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● physique, chimie, mécanique, mathé-
matiques (L1 - portail)
● sciences pour l'ingénieur (L1 - portail)
● physique-mécanique (L2)
● génie mécanique et productique (L2)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● mécanique (L3)
● génie mécanique et productique (L3)

Physique
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● physique, chimie, mécanique, mathé-
matiques (L1-portail)
● physique - chimie (L2)
● physique, mathématiques, méca-
nique (L2)
● licence pluridisciplinaire scientifique (L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● physique, chimie, mécanique, mathé-
matiques (L1 - portail)
● physique - chimie (L2)
● physique-mécanique (L2)
● physique, sciences de la Terre et de 
l'environnement, mécanique (L2)
● physique, chimie, mécanique parcours 
international (de L1 à L3, L3 à l'étranger 
ou à l'UFR Phitem)

Sciences et technologies
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences et design (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence physique-musicologie 
(de L1 à L3).
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Double cursus
● double licence physique et musicolo-
gie (de L1 à L3).
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences et technologies (L1 et L2)
● télécommunications et réseaux 
informatiques (L3)
● électronique, systèmes embarqués et 
télécommunications (L3)

Packaging, emballage et 
conditionnement
u 73 Le Bourget-du-Lac IUT de 
Chambéry S

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(uniquement en apprentissage pour 
l'orientation gestion appliquée aux 
métiers de l'artisanat)

Science et génie des matériaux
u 73 Le Bourget-du-Lac IUT de 
Chambéry S ou A (en 2e année possible 
en apprentissage) ; possible en 3 ans, 
sections aménagées arts appliqués-
études ou sports-musique-études (en 
partenariat avec l'ENAAI) 

Orientation arts appliqués
❖ 73 Le Bourget-du-Lac ENAAI, coût 
total de scolarité : 5 610 € (1870 € par an, 
double inscription à l'IUT de Chambéry) 
S ; en 3 ans,

DN MADE
En 3 ans après bac

Diplôme national des métiers d'art 
et du design mention objet

Art du bijou et du joyau
u 26 Valence Lycée professionnel 
Amblard S

Design de produits industriels
u 38 Villefontaine Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

Licence
Chimie
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● chimie et biochimie (L1 - portail)
● chimie (L2)
● chimie biologie (L2)
● chimie biologie parcours international 
(de L1 à L3, L3 à l'étranger ou à l'UFR 
chimie-biologie)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR de 
Chimie et de biologie Univ. Grenoble 
Alpes S
Parcours
● chimie-biologie (L3)
● chimie (L3)
● génie des procédés (L3)

MC Aéronautique option avionique
■ 74 Cruseilles MFR - IMAA A

MC Aéronautique option avions à 
moteurs à pistons
■ 74 Cruseilles MFR - IMAA A

MC Aéronautique option avions à 
moteurs à turbines
u 38 Meylan Lycée polyvalent du 
Grésivaudan A
■ 74 Cruseilles MFR - IMAA A

MC Aéronautique option 
hélicoptères à moteurs à turbines
■ 74 Cruseilles MFR - IMAA A

MC Maintenance des installations 
oléohydrauliques et pneumatiques
u 07 Tournon-sur-Rhône Lycée 
professionnel Marius Bouvier A

MC Maquettes et prototypes
u 38 Villefontaine Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S ou A
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

MC Technicien(ne) ascensoriste 
(service et modernisation)
u 38 Echirolles Lycée professionnel 
Thomas Edison S ou A

MC Technicien(ne) en soudage
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée profes-
sionnel Jean Claude Aubry A
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Les mots-cLés du domaine

communication, journalisme, bibliothèque, documentation, 
édition, média...

Information communication

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

BTS
Communication
■ 38 Corenc Lycée général et techno-
logique privé Philippine Duchesne ITEC 
- Boisfleury, coût total de scolarité : 2 160 
€ (1080 € par an) S
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 040 € (4520 € par an) S
u 38 Seyssinet-Pariset Lycée géné-
ral et technologique Aristide Bergès S
u 38 Vienne Lycée polyvalent Ella 
Fitzgerald S
❖ 74 Annecy ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de 
réalisation de produits plurimédia
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de 
réalisation de produits imprimés
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis A
u 26 Valence Lycée polyvalent 
Algoud-Laffemas S ou A
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 040 € (4520 € par an) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S ou A (possible en 2e 
année)
❖ 38 Grenoble Sup2i, coût total de 
scolarité : 11 320 € (5660 € par an) S
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
u 38 Seyssinet-Pariset Lycée géné-
ral et technologique Aristide Bergès S
u 38 Vienne Lycée polyvalent Ella 
Fitzgerald S
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Gabriel Fauré S
■ 74 Annecy Lycée général et techno-
logique privé Saint-Michel, coût total de 
scolarité : 2 502 € (1251 € par an) S

DUT
Information-communication option 
communication des organisations
u 38 Grenoble IUT 2 S ou A

Information-communication option 
information numérique dans les 
organisations
u 38 Grenoble IUT 2 S ou A

Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine
u 38 Grenoble IUT 2 S

Informatique
u 26 Valence IUT de Valence S
u 38 Grenoble IUT 2 S
u 74 Annecy IUT d'Annecy S

Métiers du multimédia et de 
l'Internet
u 38 Grenoble IUT 1 S
u 73 Le Bourget-du-Lac IUT de 
Chambéry S

Réseaux et télécommunications
u 26 Valence IUT de Valence S
u 38 Saint-Martin-d'Hères ENEPS 
(pour bac pro secteur production voir 
p. 51) S
u 38 Saint-Martin-d'Hères IUT 1 S 
ou A (possible en 2e année)
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A

Licence
économie et gestion
u 74 Annecy-le-Vieux IAE ANNECY 
USMB S
Parcours
● économie et gestion (L1 et L2)
● science politique et relations interna-
tionales (L1 à L3)
● économie et finance (L3, cours à 
l'université de Kiel-Allemagne pour les 
étudiants en double diplôme)
● marketing et communication (L3, 
cours à l'université de Kiel-Allemagne 
pour les étudiants en double diplôme 
; L3, aménagement sur 2 ans pour 
skieurs et skieuses de haut niveau)
● systèmes d'information (L3)
● franco-allemand (sciences écono-
miques et gestion ; langue et culture 
européenne ) (L1 à L3 ; double diplôme 
avec l'université de Kiel-Allemagne)

Information-communication
u 38 Echirolles ICM Univ. Grenoble 
Alpes S
Parcours après un bac+2
● information-communication (L3)
u 73 Chambéry UFR LLSH USMB S
Parcours
● information-communication (de L1 
à L3)
Double cursus
● licence information-communication et 
bachelor of arts in production multime-
dia (université de Kiel-Allemagne ; L3)

Autres formations

 Recrutement bac

Chef de projets événementiels
Certification : niveau bac + 3 et 4
❖ 38 Grenoble Ecole technique privée 
Univeria, 3 ans, coût total de scolarité : 
19 800 € (6600 € par an) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac. 

Concepteur 3D - VFX
Certification : niveau bac + 3 et 4
❖ 38 Meylan Ariès-Brassart, 3 ans, 
coût total de scolarité : 23 400 € (7800 
€ par an) S
Admission : dossier, test, et entretien 
avec bac. 
❖ 74 Annecy Ariès-Brassart, 3 ans, 
coût total de scolarité : 23 400 € (7800 
€ par an) S
Admission : dossier, test et entretien 
avec bac. 

Technicien(ne) développeur(euse)
Certification : niveau bac + 2
❖ 26 Valence Le campus numérique in 
the Alps, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien. 
u 38 Grenoble Cnam, 2 ans A
❖ 38 Grenoble Le campus numérique 
in the Alps, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien. 
❖ 74 Annecy Le campus numérique in 
the Alps, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien. 
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Langues étrangères appliquées
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
● LEA (de L1 à L3) anglais-allemand
● LEA (de L1 à L3) anglais-espagnol
Double cursus
● double licence économie-gestion-LEA 
(de L1 à L3).
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
LANGUES ET. Univ. Grenoble Alpes S
Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, 
Espagnol, Italien, Japonais, Russe
Parcours
● LEA (de L1 à L3) anglais-espagnol
● LEA (de L1 à L3) anglais-italien
● LEA (de L1 à L3, possibilité allemand 
débutant licence en 4 ans) anglais-
allemand
● LEA (de L1 à L3, possibité arabe débu-
tant licence en 4 ans) anglais-arabe
● LEA (de L1 à L3, possibilité chinois 
débutant licence en 4 ans) anglais-
chinois
● LEA (de L1 à L3, possibilité japonais 
débutant licence en 4 ans) anglais-
japonais
● LEA (de L1 à L3, possibilité russe débu-
tant licence en 4 ans) anglais-russe
Double cursus
● double licence droit-LEA (droit admi-
nistration et politique internationales 
ou juristes trilingues d'affaires) (de 
L1 à L3).
● double licence économie-gestion-LEA 
(de L1 à L3).
u 73 Chambéry UFR LLSH USMB S
Allemand, Anglais, Espagnol, Français 
langue étrangère, Italien
Parcours
● LEA(de L1 à L3) anglais-allemand
● LEA (de L1 à L3) anglais-espagnol
● LEA (de L1 à L3, L3 à Aoste Italie 
pour les étudiants en double diplôme) 
anglais-italien
● LEA (de L1 à L3) anglais-français pour 
étudiants étrangers
Double cursus
● double licence LEA-droit (de L1 à L3 
avec fac de droit) anglais-italien.
● double licence LEA-droit (de L1 à L3 
avec fac de droit) anglais-allemand.
● double licence LEA-droit (de L1 à L3 
avec fac de droit) anglais-espagnol.

Histoire de l'art et archéologie
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR ARSH 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● histoire de l'art et archéologie (de 
L1 à L3)
Double cursus
● double licence histoire de l'art - 
lettres modernes (de L1 à L3).

Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Anglais
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
LANGUES ET. Univ. Grenoble Alpes S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, 
Russe
Parcours
● LLCER (de L1 à L3) anglais
● LLCER (de L1 à L3) espagnol
● LLCER (de L1 à L3) italien
● LLCER (de L1 à L3, possibilité allemand 
débutant licence en 4 ans) allemand
● LLCER (de L1 à L3, possibilité russe 
débutant licence en 4 ans) russe
Double cursus
● double licence LLCER bilangue anglais-
allemand (L1 à L3).
● double licence LLCER bilangue anglais-
espagnol (L1 à L3).
● double licence LLCER bilangue anglais-
italien (L1 à L3).
● double licence LLCER bilangue anglais-
russe (L1 à L3).
u 73 Chambéry UFR LLSH USMB S
Anglais, Espagnol, Italien
Parcours
● LLCER (de L1 à L3) anglais
● LLCER (de L1 à L3) espagnol
● LLCER (de L1 à L3, L3 à Turin ou Vercelli 
pour les étudiants en double diplôme) 
italien
● LLCER (de L1 à L3) anglais-espagnol
● LLCER (de L1 à L3, L3 à Turin ou Vercelli 
pour les étudiants en double diplôme) 
anglais-italien

économie et gestion
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● économie et gestion (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence économie et gestion-
LEA (de L1 à L3).
● double licence droit-économie-gestion 
(de L1 à L3).
u 38 Saint-Martin-d'Hères FAC 
ECO UGA Univ. Grenoble Alpes S ou A 
(pour le parcours adjoint de direction 
PME-PMI) ou EAD (pour le parcours 
économie et gestion)
Parcours
● économie et gestion (3 options en L3 
: entreprise, économie appliquée ou 
sciences sociales) (de L1 à L3)
● ingénierie économique (L3)
● managerial economics for internatio-
nal markets (L3)
● adjoint de direction PME-PMI (L3, cours 
à l'IUT 2 de Grenoble, uniquement en 
apprentissage)
● management (L3, cours à l'IAE 
Grenoble et à l'IUT de Valence)
Double cursus
● double licence économie et gestion-
LEA (de L1 à L3, en partenariat avec 
l'UFR de langues étrangères ; accès sur 
dossier).

Géographie et aménagement
u 38 Grenoble IUGA Univ. Grenoble 
Alpes S
Parcours
● géographie et aménagement (L1-L2)
● urbanisme (L3)
● aménagement (L3)
● environnement (L3)
● géographie, espaces et sociétés (L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● géographie et aménagement (L1 et L2)
● enseigner et transmettre (L3)
● aménagements et environnements 
(L3)

Histoire
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR ARSH 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● histoire (de L1 à L3)
u 73 Chambéry UFR LLSH USMB S
Parcours
● enseignement, recherche, patrimoine 
(de L1 à L3)
● sciences po - droit (L1 à L3 ; L1 : 
préparation au concours commun 
d'entrée dans les Instituts d'études 
politiques IEP)
● archéologie, histoire de l'art, patri-
moine (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence histoire-droit (sur 4 
ans).

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

Licence
Arts du spectacle
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● arts du spectacle-lettres modernes 
(licence bi-disciplinaire) (de L1 à L3)

Droit
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
DROIT Univ. Grenoble Alpes S ou EAD
Parcours
● droit (de L1 à L3)
● droit franco-allemand (L1 et L2 à 
l'Univ. de Sarre, L3 à la Fac de droit de 
Grenoble ; double diplôme franco-
allemand)
Double cursus
● double licence droit-langues LEA (droit 
administration et politique internatio-
nales ou juristes trilingues d'affaires) 
(de L1 à L3, sur dossier).
u 73 Chambéry UFR DROIT USMB 
USMB S
Parcours
● droit (L1 et L2)
● droit privé (L3)
● droit public (L3)
Double cursus
● double licence LEA-droit (de L1 à L3 
avec l'UFR LLSH) allemand-anglais.
● double licence LEA-droit (de L1 à L3 
avec l'UFR LLSH) anglais-espagnol.
● double licence LEA-droit (de L1 à L3 
avec l'UFR LLSH) anglais-italien.

Les mots-cLés du domaine
lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie,  
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie, 
psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...

lettres langues 
sciences humaines

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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Lettres
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● lettres modernes (de L1 à L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
LLASIC Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● lettres modernes (de L1 à L3)
● lettres classiques (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence lettres modernes ou 
lettres classiques-philosophie (de L1 
à L3).
● double licence lettres modernes-his-
toire de l'art et archéologie (de L1 à L3).
● double licence lettres classiques-his-
toire de l'art et archéologie (de L1 à L3).
● double licence lettres modernes-ma-
nagement (L3, pour les étudiants de 
Grenoble école de management).
u 73 Chambéry UFR LLSH USMB S
Parcours
● lettres (de L1 à L3)

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
u 38 Saint-Martin-d'Hères FAC ECO 
UGA Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● MIASHS (L1)
● mathématiques, informatique, écono-
mie (L2-L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR SHS 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● MIASHS (L1)
● mathématiques, informatique, 
sciences cognitives (L2-L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● économie (de L1 à L3)

Philosophie
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR ARSH 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● philosophie (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence philosophie-lettres 
modernes ou lettres classiques (de 
L1 à L3).

Psychologie
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR SHS 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● psychologie (de L1 à L3)
u 73 Chambéry UFR LLSH USMB S
Parcours
● psychologie (de L1 à L3)

Sciences de l'éducation
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR SHS 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences de l'éducation (de L1 à L3)

Sciences du langage
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
LLASIC Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences du langage (de L1 à L3)

Sciences sociales
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR ARSH 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences humaines appliquées (de 
L1 à L3)

Sociologie
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR SHS 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sociologie (de L1 à L3)
u 73 Chambéry UFR LLSH USMB S
Parcours
● sociologie (de L1 à L3)

les formations

Faites de vos langues un métier !

      

     Bac + 3    Langues, traduction et communication à l’international
     Bac + 5    Management interculturel, communication et événementiel 
                        à l’international
     Bac+5      Traduction spécialisée et interprétation de liaison

Programmes de Bac + 3 à Bac + 5
Licence et titres Niveau I RNCP
reconnus par l’État

ESTRI 
23 place Carnot | 69002 LYON | 04 72 32 50 40
estri@univ-catholyon.fr
_
estri.fr
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

Mise à niveau
Année de mise à niveau avant 
études de médecine

❖ 38 Gières Cours Galien, coût total de 
scolarité : 1 623 € S
❖ 38 La Tronche CAPESUP, coût total 
de scolarité : 2 350 € S
❖ 38 La Tronche MEDIPLUS, coût 
total de scolarité : 4 385 € (pour les 2 
semestres (stage de pré-rentrée en août, 
tronc commun et options)) S

Préparation à l'entrée dans les 
formations paramédicales (niveau 
post bac)
■ 26 Valence CFP, coût total de scola-
rité : 1 650 € S (infirmier)
■ 26 Valence IRFSS VALENCE, coût 
total de scolarité : 1 700 € S (infirmier)
❖ 38 Gières Cours Galien, coût total 
de scolarité : 3 375 € (de 1515 à 3450 € 
en fonction de la spécialité choisie) S 
(audioprothésiste / ergothérapeute / 
infirmier / orthophoniste / orthoptiste / 
pédicure podologue / psychomotricien)
❖ 38 Grenoble Ecole technique privée 
Univeria, coût total de scolarité : 2 420 € 
S (infirmier)
❖ 38 Grenoble Ipso Campus - site Gre-
noble, coût total de scolarité : 3 370 € (de 
1690 à 3370 € en fonction de la spécialité) 
S (audioprothésiste / ergothérapeute 
/ orthoptiste / pédicure podologue / 
psychomotricien)
❖ 73 Chambéry IPAC, coût total de 
scolarité : 1950 € S (infirmier)

❖ 74 Annecy Ipso Campus Annecy, 
coût total de scolarité : 3 370 € (de 1690 à 
3370 € en fonction de la spécialité choisie) 
S (audioprothésiste / ergothérapeute / 
orthoptiste / psychomotricien)
❖ 74 Ville-la-Grand IPAC, coût total de 
scolarité : 1950 €

Première année 
études de santé 
(ex-PACES Réforme en cours, voir p. 65)
u 38 La Tronche UFR de médecine 
Univ. Grenoble Alpes S
u 38 La Tronche UFR PHARMA Univ. 
Grenoble Alpes S

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

Préparateur en pharmacie
▼ 07 Guilherand-Granges CFA de la 
pharmacie (CFAP), 2 ans A
▼ 38 Grenoble CFA IMT institut des 
métiers et techniques, 2 ans A
▼ 74 Groisy CFA de Groisy, 3 ans A

BTS
Analyses de biologie médicale
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
■ 74 Thonon-les-Bains Lycée général 
et technologique privé Saint-Joseph, 
coût total de scolarité : 4 638 € (de 1629 à 
2319 € par an) S

Diététique
❖ 07 Guilherand-Granges CFAP, 
coût total de scolarité : 8 200 € (4100 € 
par an) S
s 26 Valence EPSECO, coût total de 
scolarité : 6 800 € (à partir de 3400 € 
par an) S
❖ 38 Grenoble Ecole technique privée 
Univeria, coût total de scolarité : 11 520 € 
(5760 € par an) S
❖ 74 Annecy IPAC, coût total de scola-
rité : 10 200 € (5100 € par an) S

Métiers de la coiffure
❖ 38 Grenoble Silvya Terrade 
Grenoble, coût total de scolarité : 10 575 
€ (4790 € en 1re année, 4990 euros en 2e 
année ) S

santé, soins à la personne
Les mots-cLés du domaine
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique,  
kinésithérapie, électroradiologie...

Diplôme d'Etat 
paramédical
Diplôme d'Etat de manipulateur 
d'électroradiologie médicale
u 38 Saint-Martin-d'Hères IFPS, 3 
ans S
Admission : dossier dans Parcoursup et 
entretien avec bac.

Diplôme d'Etat de masseur 
kinésithérapeute
u 38 Saint-Martin-d'Hères IFPS, 5 
ans S
Admission : Les voies d'accès au 
diplôme d'Etat de masseur-kinésithéra-
peute évoluent et tiennent compte de 
la réforme de la PACES. Les modalités 
d'accès précises seront connues 
ultérieurement. 

Diplôme d'Etat d'infirmier
u 07 Annonay IFSI - IFAS, 3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
u 07 Aubenas IFSI - IFAS, 3 ans, coût 
total de scolarité : 290 € (150 € en 1re 
année, 70 euros en 2e et 3e années) S
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
■ 07 Privas IFPS, 3 ans, coût total de 
scolarité : 858 € (286 € par an ; gratuit en 
apprentissage) S ou A
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
u 26 Montélimar IFSI -IFAS, 3 ans S 
ou A (possible en 3e année)
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
■ 26 Valence IRFSS VALENCE, 3 ans, 
coût total de scolarité : 4 200 € (1400 € 
par an ; gratuit en apprentissage) S ou 
A ou EAD
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
u 38 Bourgoin-jallieu IFPS, 3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
■ 38 Grenoble IRFSS GRENOBLE, 3 
ans, coût total de scolarité : 4 200 € (1400 
€ par an ; gratuit en apprentissage) S ou 
A ou EAD
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
u 38 Saint-Egrève IFSI-IFAS, 3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
u 38 Saint-Martin-d'Hères IFPS, 3 
ans S
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
u 38 Vienne IFSI - IFAS, 3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
u 73 Chambéry IFSI - IFAS, 3 ans, coût 
total de scolarité : 615 € (205 € par an) S
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
u 74 Ambilly IFSI - IFAS, 3 ans S ou A
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
u 74 Annecy IFSI - IFAS, 3 ans S ou A
Admission : dossier dans Parcoursup. . 
u 74 Thonon-les-Bains IFSI - IFAS, 
3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup. . 

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option A : management
s 26 Valence EPSECO, coût total de 
scolarité : 6 800 € (à partir de 3400 € 
par an) S
s 26 Valence MAESTRIS Scolaire - site 
de Valence, coût total de scolarité : 8 050 
€ (4150 € en 1re année, 3900 euros en 2e 
année) S
❖ 73 Aix-les-Bains Ecole technique 
privée ITCC (groupe Peyrefitte), coût 
total de scolarité : 9 200 € (4600 € par 
an) S
❖ 74 Annecy Ipso Campus Annecy, 
coût total de scolarité : 9 200 € (4600 € 
par an) S

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-
marques
s 26 Valence EPSECO, coût total de 
scolarité : 6 800 € (à partir de 3400 € 
par an) S
s 26 Valence MAESTRIS Scolaire - site 
de Valence, coût total de scolarité : 8 050 
€ (4150 € en 1re année, 3900 euros en 2e 
année) S
❖ 38 Grenoble Silvya Terrade Gre-
noble, coût total de scolarité : 10 690 € 
(4990 € par an ; 710 euros de matériel) S
❖ 73 Aix-les-Bains Ecole technique 
privée ITCC (groupe Peyrefitte), coût 
total de scolarité : 9 200 € (4600 € par 
an) S
❖ 74 Annecy Ipso Campus Annecy, 
coût total de scolarité : 9 200 € (4600 € 
par an) S

Opticien lunetier
s 26 Valence MAESTRIS Scolaire - site 
de Valence, coût total de scolarité : 10 100 
€ (5050 € par an ; gratuit en apprentis-
sage) S ou A
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

Podo-orthésiste
■ 26 Valence ISTM, coût total de 
scolarité : 8 997 € (3046 € en 1re année, 
2976 euros en 2e année et 2975 euros en 
3e année) S ; en 3 ans,

Prothésiste-orthésiste
■ 26 Valence ISTM, coût total de 
scolarité : 8 997 € (3046 € en 1re année, 
2976 euros en 2e année et 2975 euros en 
3e année) S ; en 3 ans,

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis A
u 07 Tournon-sur-Rhône Lycée 
polyvalent Gabriel Faure S
■ 38 Corenc Lycée général et techno-
logique privé Philippine Duchesne ITEC 
- Boisfleury, coût total de scolarité : 2 160 
€ (1080 € par an ; gratuit en apprentis-
sage) S ou A
■ 38 Moirans MFR A
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Gabriel Fauré S
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Licence
Sciences de la vie
u 38 La Tronche UFR PHARMA Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● biotechnologies pour la santé (L2 
et L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences du vivant (L1 - portail)
● sciences de la vie et de la Terre (L2)
● biologie (L2)
● biologie parcours international (de L1 
à L3, L3 à l'étranger ou à l'UFR chimie-
biologie)

DTS
DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
■ 26 Valence ISTM, 3 ans, coût total 
de scolarité : 6 986 € (2376 € en 1re, 2236 
euros en 2e année et 2374 euros en 3e 
année) S
Admission : inscription sur Parcoursup 
; dossier et entretien pour titulaire d'un 
bac à dominante scientifique ou d'un 
bac technologique (STL ou ST2S). . 

les formations

Diplôme d'Etat de 
santé
Réforme en cours sur  
les voies d'accès aux études 
médicales  
(voir encadré ci-dessous)

Diplôme d'Etat de docteur en 
médecine
u 38 La Tronche UFR de médecine, 9 
ans Univ. Grenoble Alpes S

Diplôme d'Etat de docteur en 
pharmacie
u 38 La Tronche UFR PHARMA, 5 ans 
Univ. Grenoble Alpes S

Diplôme d'Etat de sage-femme
u 38 Saint-Martin-d'Hères IFPS, 5 
ans S

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

FCIL Secrétariat assistant médico-
social
u 07 Le Teil Lycée polyvalent Xavier 
Mallet S
Admission : dossier et entretien pour 
titulaires d'un bac pro Gestion admi-
nistration ou Accompagnement, soins 
et service à la personne ou Accueil, 
relation clients et usagers. 
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
Admission : inscription sur parcoursup ; 
dossier et entretien pour titulaires 
d'un bac pro Gestion administration ou 
Accompagnement, soins et service à la 
personne ou d'un Bac STMG ou ST2S ou 
d'un bac général. 

Autre formation

 Recrutement bac

Pratique de soins en hydrothérapie 
et remise en forme
■ 74 Thonon-les-Bains Lycée général 
et technologique privé Saint-Joseph, 
1an, coût total de scolarité : 4 000 € S
Admission : dossier et entretien de 
motivation pour titulaires du bac, 
validation du CQP (certificat de qualifi-
cation professionnelle) Agent thermal 
et du diplôme d'Aide soignant thermal, 
possibilité de poursuivre en bachelol.

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

réforme pAces
Une réforme de la PACES (première année commune 
aux études de santé) est en cours ! 
L’objectif principal est de diversifier les voies d’accès 
aux études de santé et d’améliorer l’orientation et la 
réussite des étudiants.
A partir de septembre 2020, si vous souhaitez vous 
engagez dans des études de médecine, maïeutique, 
odontologie ou pharmacie, 2 voies vous seront 
proposées :

• Le PASS Parcours spécifique "accès santé" : 
parcours organisé dans les universités ayant des 
facultés de santé, vous choisissez cette licence et 
une option qui correspond à vos points forts et à vos 
autres projets éventuels (ex : option droit, option 
biologie, option langues, etc.)

• La L.AS Licence avec une option "accès santé" : 
vous choisissez la licence qui correspond au mieux à 
vos projets et vos points forts (lettres, droit, SVT, 
gestion, économie, etc.) et qui propose une option 
"accès santé" pour la filière qui vous intéresse 
(médecine, maïeutique, odontologie ou pharmacie). 

N’hésitez pas à contacter les universités dès janvier 
pour connaître l’ensemble des voies d’accès précises 
et consultez Parcoursup !

A noter : le nombre de places dans chaque filière de 
santé sera déterminé par les universités, en lien 
avec l’ARS Agence régionale de santé, pour s’adapter 
au mieux aux besoins des territoires.
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Je suis en terminale et je veux faire  
des études de santé  
(maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie)

Deux  
exemples

Une licence avec une option   
« accès santé » *

Un parcours spécifique « accès santé »,   
avec une option d’une autre discipline *

Elle choisit une licence de chimie qui 
correspond le mieux à ses projets  
et à ses points forts et qui propose  
des enseignements liés à l’option  
« accès santé »

Il choisit, dans une université  ayant  
une faculté de santé, le parcours spécifique 
« accès santé »  et prend une option lettres  
qui correspond à ses points forts et à ses 
autres projets éventuels 

Sonia aimerait être 
pharmacienne ou 
chirurgien-dentiste et 
s’intéresse aux sciences

* selon les possibilités offertes par les universités

Nicolas aimerait être 
médecin  ou sage-
femme  et aime la 
littérature

L.AS PASS

Si Sonia valide sa 
1re année de licence, 
elle pourra candidater 
dans les filières de 
santé pharmacie ou 
odontologie

et elle peut 
candidater 
à nouveau 
aux études 
de santé 
après au 
moins 
une année 
supplé- 
mentaire

elle peut 
redoubler 
cette 1re 
année

elle est 
admise en 
2e année de 
pharmacie

elle peut se 
réorienter 
via 
Parcoursup

elle 
poursuit en 
2e année de 
chimie

Si Sonia ne valide pas  
sa 1re année de licence, 
elle ne peut pas 
candidater aux études 
de santé

Quelles formations me sont 
proposées par les universités ?

Si Nicolas valide 
sa 1re année de 
licence, il candidate 
dans les filières de 
santé médecine ou 
maïeutique

et il peut 
candidater 
à nouveau 
aux études 
de santé 
après au 
moins 
une année 
supplé- 
mentaire

il est admis 
en 2e 
année de 
médecine

il doit se réorienter  
via Parcoursup

il poursuit 
en 2e année 
de lettres

Si Nicolas ne valide 
pas sa 1re année de 
licence, il ne peut pas 
candidater aux études 
de santé ; il ne peut pas 
redoubler cette année
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Métiers de la chimie
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges A
u 38 Vienne Lycée polyvalent Galilée 
S

Métiers de l'eau
u 73 Chambéry Lycée général et 
technologique Louis Armand S ou A

Métiers du géomètre-topographe et 
de la modélisation numérique
u 73 La Ravoire Lycée professionnel 
du Nivolet A

Pilotage de procédés
u 73 Chambéry Lycée général et 
technologique Louis Armand S

Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries
u 38 L'Isle-d'Abeau Lycée polyvalent 
Philibert Delorme S ou A

Systèmes photoniques
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
André Argouges S

Techniques physiques pour 
l'industrie et le laboratoire
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins A

Traitement des matériaux option A 
traitements thermiques
u 73 Chambéry Lycée polyvalent 
Monge S

BTSA
Agronomie : productions végétales
u 26 Bourg-lès-Valence Lycée agri-
cole Le Valentin (et CFPPA) S ou A
u 38 La Côte-Saint-André Lycée 
agricole de la Côte Saint André, Pôle de 
formation agro-environnemental S

Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques
■ 26 Châteauneuf-de-Galaure Lycée 
technique privé les Mandailles, coût 
total de scolarité : 3 560 € (1780 € par 
an) S
■ 38 Moirans MFR, coût total de 
scolarité : 3 520 € (1760 € par an en 
alternance sous statut étudiant, gratuit 
en apprentissage) A ou alt. sous statut 
scolaire

u 74 La Roche-sur-Foron ENILV-
LEGTA S

Gestion forestière
■ 26 Montélimar CEFA, coût total de 
scolarité : 3 100 € (1550 € par an) S
■ 74 Poisy ISETA, coût total de 
scolarité : 5 180 € (tarif de base de 2590 
€ par an) S
■ 74 Sevrier ISETA A

Environnement nucléaire
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins S

Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fluidique
u 38 Sassenage Lycée polyvalent 
Roger Deschaux S ou A

Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
● 38 Grenoble ISCO S (en 1re année) et 
A (en 2e année)
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères CFP 
Charmilles A
❖ 38 Saint-Martin-d'Hères Ecole 
Paul-Louis Merlin - Ecole privée 
Schneider Electric S (en 1re année) et A 
(en 2e année)
u 38 Vienne Lycée polyvalent Galilée 
S
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Géologie appliquée
▼ 38 Montalieu-Vercieu CFA UNICEM 
AURA (A. Poillot) A

Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins S ou A
u 38 Bourgoin-jallieu Lycée général 
et technologique l'Oiselet S ou A
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Vaucanson S ou A
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
■ 38 Saint-Egrève MFR A
▼ 73 La Motte-Servolex CFAI de 
Savoie - Pôle formation UIMM Savoie A
u 73 Saint-jean-de-Maurienne 
Lycée polyvalent Paul Héroult S ou A
▼ 74 Annecy Antenne du CFAI de 
l'Industrie Formavenir A
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis 
Lachenal S
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Maintenance des systèmes option B 
systèmes énergétiques et fluidiques
▼ 38 Grenoble CFA IMT institut des 
métiers et techniques A
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
■ 38 Saint-Egrève MFR A
▼ 74 Thyez CFAI de l'Industrie 
Formavenir A

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

Mise à niveau
Année de mise à niveau scientifique
❖ 38 Gières Cours Galien, coût total de 
scolarité : 3 996 € S

BTS
Analyses de biologie médicale
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
■ 74 Thonon-les-Bains Lycée général 
et technologique privé Saint-Joseph, 
coût total de scolarité : 4 638 € (de 1629 à 
2319 € par an) S

Bioanalyses et contrôles
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis, coût total de scolarité : 3 720 € (en 
de 1145 à 1860 € par an selon le quotient 
familial) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
■ 74 Thonon-les-Bains Lycée général 
et technologique privé Saint-Joseph, 
coût total de scolarité : 4 638 € (de 1661 à 
2319 € par an) S

Contrôle industriel et régulation 
automatique
▼ 38 Moirans CFAI du Dauphiné (Pôle 
formation des industries technolo-
giques) A
u 38 Vizille Lycée polyvalent Portes 
de l'Oisans S ou A

DUT
Chimie option chimie analytique et 
de synthèse
u 38 Grenoble IUT 1 S ou A (possible 
en 2e année)

Chimie option chimie des matériaux
u 38 Grenoble IUT 1 S ou A (possible 
en 2e année)

Génie civil - construction durable
u 38 Saint-Martin-d'Hères ENEPS 
(pour bac pro secteur production voir 
p. 51) S
u 38 Saint-Martin-d'Hères IUT 1 S
u 73 Le Bourget-du-Lac IUT de 
Chambéry S ou A (possible en 2e 
année)

Génie électrique et informatique 
industrielle
u 38 Saint-Martin-d'Hères ENEPS 
(pour bac pro secteur production voir 
p. 51) S
u 38 Saint-Martin-d'Hères IUT 1 
S ou A
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(possible en 2e année) ; possible en 3 
ans, section aménagée sports-études 
et musique-études (musique et danse)

Génie thermique et énergie
u 38 Grenoble IUT 1 S ou A (possible 
en 2e année)

Mesures physiques
u 38 Grenoble IUT 1 S ou A (possible 
en 2e année)
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(possible en 2e année uniquement, 
avec année de césure en entreprise 
entre le 3e semestre et le 4e semestre) ; 
possible en 3 ans, sections aménagées 
haut niveau musique-études (danse, 
musique, théâtre), sport-études ou 
candidat-e-s à la modalité alternance 
en 2e année 

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(uniquement en apprentissage pour 
l'orientation gestion appliquée aux 
métiers de l'artisanat)

Statistique et informatique 
décisionnelle
u 38 Grenoble IUT 2 S

sciences
Les mots-cLés du domaine
biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie,  
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences 
de la vie...

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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Licence
Chimie
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● chimie-biologie (L1 et L2)
● licence pluridisciplinaire scientifique 
(L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● chimie et biochimie (L1 - portail)
● chimie (L2)
● chimie biologie (L2)
● chimie biologie parcours international 
(de L1 à L3, L3 à l'étranger ou à l'UFR 
chimie-biologie)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR de 
Chimie et de biologie Univ. Grenoble 
Alpes S
Parcours
● chimie-biologie (L3)
● chimie (L3)
● génie des procédés (L3)

électronique, énergie électrique, 
automatique
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences pour l'ingénieur (L1 - portail)
● électronique, énergie électrique, 
automatique (L2)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● électronique, énergie électrique, 
automatique (L3)

Informatique
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● informatique, mathématiques et 
applications (L1 - portail)
● mathématiques et informatique (L2)
● informatique (L2)
● méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises MIAGE (L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● informatique, mathématiques et 
applications (L1 - portail)
● mathématiques et informatique (L2)
● informatique (L2)
● mathématiques et informatique 
parcours international (de L1 à L3, L3 à 
l'étranger ou à l'UFR IM2AG)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
IM2AG Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● mathématiques et informatique (L3)
● informatique (L3)
● méthodes informatiques appliquées 
à la gestion des entreprises MIAGE ou 
e-MIAGE (L3)

Mathématiques
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● informatique, mathématiques et 
applications (L1 - portail)
● mathématiques (L2)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
IM2AG Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● mathématiques (L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● mathématiques (de L1 à L3)
● cursus master en ingénierie (CMI) 1er 
cycle mathématiques appliquées (de L1 
à L3, admission sur dossier)

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
u 38 Saint-Martin-d'Hères FAC ECO 
UGA Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● MIASHS (L1)
● mathématiques, informatique, écono-
mie (L2-L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR SHS 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● MIASHS (L1)
● mathématiques, informatique, 
sciences cognitives (L2-L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● économie (de L1 à L3)

Mécanique
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● physique, chimie, mécanique, mathé-
matiques (L1 - portail)
● sciences pour l'ingénieur (L1 - portail)
● physique-mécanique (L2)
● génie mécanique et productique (L2)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● mécanique (L3)
● génie mécanique et productique (L3)

Musicologie
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR ARSH 
Univ. Grenoble Alpes S
Double cursus
● double licence physique-musicologie 
(de L1 à L3).

Physique
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● physique, chimie, mécanique, mathé-
matiques (L1-portail)
● physique - chimie (L2)
● physique, mathématiques, méca-
nique (L2)
● licence pluridisciplinaire scientifique 
(L3)

u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● physique, chimie, mécanique, mathé-
matiques (L1 - portail)
● physique - chimie (L2)
● physique-mécanique (L2)
● physique, sciences de la Terre et de 
l'environnement, mécanique (L2)
● physique, chimie, mécanique parcours 
international (de L1 à L3, L3 à l'étranger 
ou à l'UFR Phitem)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● physique (L3)
● physique - chimie (L3)

Physique, chimie
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● physique - chimie (de L1 à L3)
● chimie (L2 et L3)
● physique (L2 et L3)

Sciences de la terre
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences de la Terre (L1 - portail)
● physique, sciences de la terre, envi-
ronnement, mathématiques (L2)
● sciences de la Terre et de l'environ-
nement (L2)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences de la Terre et de l'environ-
nement (L3)
● physique, sciences de la terre, envi-
ronnement, mécanique (L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences de la Terre (de L1 à L3)
● cursus master en ingénierie CMI 1er 
cycle ingénierie en géosciences (admis-
sion sur dossier, de L1 à L3)

Sciences de la vie
u 38 La Tronche UFR PHARMA Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● biotechnologies pour la santé (L2 
et L3)
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences du vivant (L1 - portail)
● sciences de la vie et de la Terre (L2)
● biologie (L2)
● biologie parcours international (de L1 
à L3, L3 à l'étranger ou à l'UFR chimie-
biologie)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR de 
Chimie et de biologie Univ. Grenoble 
Alpes S
Parcours
● sciences de la vie et de la Terre (L3)
● biologie (L3)

u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences de la vie (L1)
● biologie-écologie (L2 et L3)
● biotechnologies (L2)
● biologie-chimie (L3)

Sciences de la vie et de la Terre
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences de la vie et de la Terre (de 
L1 à L3)

Sciences et technologies
u 38 Saint-Martin-d'Hères DLST 
Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences et design (de L1 à L3)
Double cursus
● double licence physique-musicologie 
(de L1 à L3).
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
PhITEM Univ. Grenoble Alpes S
Double cursus
● double licence physique et musicolo-
gie (de L1 à L3).
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences et technologies (L1 et L2)
● télécommunications et réseaux 
informatiques (L3)
● électronique, systèmes embarqués et 
télécommunications (L3)

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

MC Maintenance des installations 
oléohydrauliques et pneumatiques
u 07 Tournon-sur-Rhône Lycée 
professionnel Marius Bouvier A

MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique
u 38 Saint-Martin-d'Hères Lycée 
polyvalent Pablo Neruda S ou A

MC Technicien en énergies 
renouvelables option B : énergie 
thermique
u 38 Sassenage Lycée polyvalent 
Roger Deschaux S ou A

les formations
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Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

Mise à niveau
Préparation à l'entrée dans les 
formations sociales (niveau post 
bac)
u 07 Annonay Lycée professionnel 
J et E de Montgolfier S (assistant de 
service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
■ 07 Privas Centre de formation de 
moniteur-éducateur Notre-Dame, coût 
total de scolarité : 1 368 € (de 792 € à 1368 
euros) S (assistant de service social 
/ conseiller en économie sociale et 
familiale / éducateur de jeunes enfants 
/ éducateur spécialisé)
■ 26 Valence CFP, coût total de scola-
rité : 1 650 € (en 2019-2020) S (assistant 
de service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
❖ 38 Grenoble Ecole technique privée 
Univeria, coût total de scolarité : 2 420 € 
(en 2019-2020) S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)
❖ 38 Grenoble IFIP, coût total de sco-
larité : 1 560 € S (éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
■ 38 Vienne Institution privée Saint-
Charles, coût total de scolarité : 1 655 
€ S (assistant de service social / éduca-
teur de jeunes enfants / éducateur 
spécialisé)
❖ 73 Chambéry IPAC, coût total de sco-
larité : 1 950 € S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)

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

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

u 73 Chambéry Lycée professionnel 
Louis Armand S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)
u 74 Chamonix-Mont-Blanc Lycée 
polyvalent Roger Frison-Roche S 
(assistant de service social / éducateur 
de jeunes enfants)
❖ 74 Ville-la-Grand IPAC, coût total de 
scolarité : 1950 € S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)

BP JEPS
Animateur mention animation 
sociale
■ 38 Voiron VB Formation, coût total 
de scolarité : 6 699 € (en 2019-2021) S

BTS
Economie sociale familiale
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis, coût total de scolarité : 3 650 € 
(de 1095 à 1825 € par an selon le quotient 
familial) S
■ 26 Châteauneuf-sur-Isère MFR A
s 26 Valence EPSECO, coût total de 
scolarité : 6 560 € (à partir de 3280 € 
par an) S
■ 38 Grenoble ISER BORDIER, coût 
total de scolarité : 3 358 € (1679 € par 
an) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
❖ 74 Annecy IPAC, coût total de scola-
rité : 10 200 € (5100 € par an) S
■ 74 Seyssel MFR A

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint 
Denis A
u 07 Tournon-sur-Rhône Lycée 
polyvalent Gabriel Faure S
■ 38 Corenc Lycée général et techno-
logique privé Philippine Duchesne ITEC 
- Boisfleury, coût total de scolarité : 2 160 
€ (1080 € par an ; gratuit en apprentis-
sage) S ou A
■ 38 Moirans MFR A
u 74 Annecy Lycée général et techno-
logique Gabriel Fauré S

BTSA
Développement, animation des 
territoires ruraux
■ 38 Villemoirieu Lycée d'ensei-
gnement agricole privé Paul Claudel, 
coût total de scolarité : 2 680 € (1340 € 
par an) S

DEUST

 Recrutement bac

Animation et gestion des activités 
physiques et sportives et culturelles
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M, 2 
ans USMB S

DUT
Carrières sociales option animation 
sociale et socioculturelle
u 38 Grenoble IUT 2 S

Carrières sociales option assistance 
sociale
u 38 Grenoble IUT 2 S

Carrières sociales option éducation 
spécialisée
u 38 Grenoble IUT 2 S

Carrières sociales option services à 
la personne
u 74 Annecy IUT d'Annecy S

Diplôme d'Etat 
social
Diplôme d’état de moniteur-
éducateur
Sur concours (épreuve écrite et/ou 
orale) ; Formation diplômante de niveau 
bac en 2 ans, accessible sans le bac. 
Les candidat.e.s non titulaires du bac 
ou préparant le bac doivent présenter 
l’ERA (épreuve d’admission régionale 
d’admissibilité) qui permet de vérifier 
le niveau de formation générale. 
Les candidat.e.s bachelier.e.s sont 
dispensé.e.s de l’épreuve écrite.
■ 07 Privas Centre de formation de 
moniteur-éducateur Notre-Dame, coût 
total de scolarité : 2750 € (1375 € par 
an) S
■ 26 Valence Association régionale 
pour la formation, la recherche et 
l'innovation en pratiques sociales - site 
de Valence, coût total de scolarité : 
formation prise en charge par la région 
Auvergne Rhône-Alpes S
■ 38 Echirolles Institut de formation 
en travail social S
■ 73 La Ravoire Institut régional et 
européen des métiers de l'intervention 
sociale, coût total de scolarité : 200 € 
(100 € par an) S
■ 74 Annecy Institut régional et 
européen des métiers de l'intervention 
sociale, coût total de scolarité : 200 € 
(100 € par an) S

 Recrutement bac

Diplôme d'Etat d'assistant de 
service social
■ 26 Valence ESSSE, 3 ans, coût total 
de scolarité : 2 094 € (698 € par an ) S
Admission : dossier dans Parcoursup 
et entretien 
■ 38 Echirolles IFTS, 3 ans, coût total 
de scolarité : 1 212 € (404 € par an) S
Admission : dossier dans Parcoursup 
et entretien.
■ 74 Annecy IREIS, 3 ans, coût total de 
scolarité : 1 500 € (500 € par an ) S
Admission : dossier dans Parcoursup 
et entretien. 

Diplôme d'Etat d'éducateur de 
jeunes enfants
■ 26 Valence ESSSE, 3 ans, coût total 
de scolarité : 2 094 € (698 € par an ) S
Admission : dossier dans Parcoursup 
et entretien.
■ 38 Echirolles IFTS, 3 ans, coût total 
de scolarité : 1 212 € (404 € par an) S
Admission : dossier dans Parcoursup 
et entretien. 

Diplôme d'Etat d'éducateur 
spécialisé
■ 26 Valence ESSSE, 3 ans, coût total 
de scolarité : 2 094 € (698 € par an ) S
Admission : dossier dans Parcoursup 
et entretien.
■ 38 Echirolles IFTS, 3 ans, coût total 
de scolarité : 1 212 € (404 € par an) S
Admission : dossier dans Parcoursup 
et entretien. 
■ 74 Annecy IREIS, 3 ans, coût total de 
scolarité : 1 500 € (500 € par an ) S
Admission : dossier dans Parcoursup 
et entretien. 

 Recrutement bac + 2

Diplôme d'Etat d'assistant de 
service social
u 38 Grenoble IUT 2, 1 an S
Admission : les étudiants assistants 
Sociaux, titulaires du DUT Carrières 
Sociales, option "Assistants de Service 
Social" doivent avoir suivi les ensei-
gnements préparatoires au DEASS en 
1ère et en 2ème année du DUT Carrières 
Sociales, avoir effectué au cours des 
2 années du DUT Carrières Sociales, 7 
mois de stage en service social, obtenir 
l'accord du jury d'admission en 3ème 
année.  Inscription : se renseigner 
auprès de l'IUT2

Les mots-cLés du domaine

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

social
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Diplôme d'Etat de conseiller en 
économie sociale familiale
■ 07 Annonay Institut supérieur 
Saint Denis, 1 an, coût total de scolarité : 
1 890 € (de 1105 à 1890 selon quotient 
familial) S
Admission : dossier, épreuve écrite et 
entretien pour BTS Economie sociale 
et familiale ; épreuves écrite en avril 
; épreuve orale en mai.  Retrait de 
dossier : formulaire à remplir en ligne à 
partir de novembre. 
■ 38 Grenoble ISER BORDIER, 1 an, 
coût total de scolarité : 1 734 € (en 2019-
2020) S ou A
Admission : avoir validé le BTS 
Economie sociale familiale, dossier et 
entretien. . 
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel, 1 an S
Admission : dossier, épreuve écrite et 
entretien pour titulaires du BTS Econo-
mie sociale familiale ; épreuves écrites 
et orales fin juin .  Retrait de dossier : à 
partir de début avril  Dépôt de dossier : 
jusqu'à fin mai . 

Diplôme d'Etat d'éducateur 
spécialisé
u 38 Grenoble IUT 2, 1 an S
Admission : les étudiants éducateurs 
spécialisés, titulaires du DUT Carrières 
Sociales, option Education Spécialisée, 
doivent avoir suivi les enseignements 
préparatoires au DEES en 1ère et 2ème 
année du DUT Carrières Sociales, option 
"Education spécialisée",avoir effectué 
au cours des deux années du DUT, 8 
mois de stage en éducation spécialisée, 
ainsi qu'un stage d'un mois hors du 
champ de l'éducation spécialisée, 
obtenir l'accord du jury d'admission en 
3ème année.  Inscription : se renseigner 
auprès de l'IUT2

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

FCIL Secrétariat assistant médico-
social
u 07 Le Teil Lycée polyvalent Xavier 
Mallet S
Admission : dossier et entretien pour 
titulaires d'un bac pro Gestion admi-
nistration ou Accompagnement, soins 
et service à la personne ou Accueil, 
relation clients et usagers. 
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Louise Michel S
Admission : inscription sur parcoursup ; 
dossier et entretien pour titulaires 
d'un bac pro Gestion administration ou 
Accompagnement, soins et service à la 
personne ou d'un bac STMG ou ST2S ou 
d'un bac général. 
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

BTS
Technico-commercial

Habillement et ameublement option 
produits de la mode et du sport
u 26 Romans-sur-Isère Lycée 
polyvalent du Dauphiné S

DEUST

 Recrutement bac

Animation et gestion des activités 
physiques et sportives et culturelles
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M, 2 
ans USMB S

Licence
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-activité 
physique adaptée et santé
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
STAPS Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences et technologies des activités 
physiques et sportives (L1 portail)
● activité physique adaptée et santé 
(L2-L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (L1-L2)
● activités physiques adaptées et santé 
(L3)

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-éducation 
et motricité
u 26 Valence UGA Valence Univ. 
Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences et technologies des activités 
physiques et sportives (L1-L2)
● éducation et motricité (L3, 2 options 
: professeurs des lycées et collèges ou 
professeurs des écoles)
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
STAPS Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences et technologies des activités 
physiques et sportives (L1 ou L1-L2 
portail)
● éducation et motricité (L3, 2 options 
possibles : professeurs des lycées et 
collèges ou professeurs des écoles)

Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives-
entrainement sportif
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
STAPS Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences et technologies des activités 
physiques et sportives (L1 ou L1-L2 
portail)
● entraînement sportif (L3)
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (L2-L3)
● entrainement sportif (L3)

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-ergonomie 
du sport et performance motrice
u 73 Le Bourget-du-Lac UFR Sc&M 
USMB S
Parcours
● sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (L1-L2)
● ergonomie du sport (L3)

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-management 
du sport
u 38 Saint-Martin-d'Hères UFR 
STAPS Univ. Grenoble Alpes S
Parcours
● sciences et technologies des activités 
physiques et sportives (L1 ou L1-L2 
portail)
● management du sport (L3)

BP JEPS
Activités de randonnées
u 07 Aubenas EPLEFPA S
formation possible avec le BTSA ACSEA 
ou le BTSA GPN (voir p. 30)

Activités sports collectifs

Mention basket-ball
■ 07 Privas FEA A
■ 38 Grenoble Contact D Pro A
❖ 38 Grenoble Ipso Campus - site 
Grenoble A
■ 74 Ballaison Sport Léman A

Mention football
■ 07 Privas FEA A
■ 38 Grenoble Contact D Pro A
❖ 38 Grenoble Ipso Campus - site 
Grenoble A
■ 74 Ballaison Sport Léman A

Mention handball
■ 07 Privas FEA A
■ 38 Grenoble Contact D Pro A
❖ 38 Grenoble Ipso Campus - site 
Grenoble A
■ 74 Ballaison Sport Léman A

Mention rugby à XV
■ 07 Privas FEA A
■ 38 Grenoble Contact D Pro A
❖ 38 Grenoble Ipso Campus - site 
Grenoble A
■ 74 Ballaison Sport Léman A

Animateur mention loisirs tous 
publics
■ 07 Privas FEA A
■ 26 Valence Drôme Profession Sport 
Animation (maison des bénévoles du 
sport Drôme-Ardèche), coût total de 
scolarité : 6 790 € S
■ 38 Grenoble COODEVAD , coût total 
de scolarité : 6 400 € (en 2020-2021) S
■ 38 Le Pont-de-Claix CEMEA, coût 
total de scolarité : 6 400 € S
■ 38 Voiron VB Formation, coût total 
de scolarité : 6 699 € S
■ 74 Annecy FOL 74 A
u 74 Contamine-sur-Arve CFPPA A

éducateur sportif mention activités 
aquatiques et de la natation
u 07 Vallon-Pont-d'Arc CREPS S
■ 38 Eybens ERFAN, coût total de 
scolarité : 5 789 € S
■ 74 Ballaison Sport Léman, coût total 
de scolarité : 6 020 € S
■ 74 Thônes CFMM - MFR, coût total de 
scolarité : 6 776 € S ou A

éducateur sportif mention activités 
de la forme

Cours collectifs (CC)
■ 07 Privas FEA A
❖ 38 Grenoble Ipso Campus - site 
Grenoble, coût total de scolarité : 5 550 € 
(6 810 € avec les 2 options CC et HM) S
■ 38 Saint-Martin-d'Hères GUC For-
mation, coût total de scolarité : 6 311 € S
■ 38 Voiron TSF, coût total de scola-
rité : 7 315 € S
■ 73 Chambéry FSSM, coût total de 
scolarité : 5 497 € S
❖ 74 Annecy Ipso Campus Annecy, 
coût total de scolarité : 5 270 € S
■ 74 Ballaison Sport Léman, coût 
total de scolarité : 2 940 €, coût total de 
scolarité : 6 020 €  S

Haltérophilie, musculation (HM)
■ 07 Privas FEA A
❖ 38 Grenoble Ipso Campus - site 
Grenoble, coût total de scolarité : 5 550 € 
(6 810 € avec les 2 options CC et HM) S
■ 38 Saint-Martin-d'Hères GUC For-
mation, coût total de scolarité : 6 311 € S
■ 38 Voiron TSF, coût total de scola-
rité : 7 315 € S
■ 73 Chambéry FSSM, coût total de 
scolarité : 5 234 € S
❖ 74 Annecy Ipso Campus Annecy, 
coût total de scolarité : 5 270 € S
■ 74 Ballaison Sport Léman, coût 
total de scolarité : 2 940 €, coût total de 
scolarité : 6 020 € S

éducateur sportif mention activités 
du canoë-kayak et disciplines 
associées en eau vive
u 07 Vallon-Pont-d'Arc CREPS S

éducateur sportif mention activités 
du cyclisme
■ 38 Voiron IFV, coût total de scolarité : 
4 081 € S
■ 38 Voiron TSF, coût total de scola-
rité : 3 996 € S

éducateur sportif mention activités 
équestres

Approfondissement technique
■ 38 Coublevie MFR A
■ 38 Grenoble ACF, coût total de 
scolarité : 6 912 € S ou CP
u 74 Contamine-sur-Arve CFPPA A

équitation d'extérieur
■ 38 Grenoble ACF, coût total de 
scolarité : 6 912 € S ou CP
u 74 Contamine-sur-Arve CFPPA A

Initiation poney, cheval
■ 38 Coublevie MFR A
■ 38 Grenoble ACF, coût total de 
scolarité : 6 912 € S ou CP
u 74 Contamine-sur-Arve CFPPA A

éducateur sportif mention activités 
gymniques

Activités gymniques acrobatiques
■ 38 Voiron TSF, coût total de scola-
rité : 7 161 € ; gratuit en apprentissage  
S ou A

Gymnastique rythmique
■ 38 Voiron TSF, coût total de scola-
rité : 7 161 € ; gratuit en apprentissage 
S ou A

éducateur sportif mention activités 
physiques pour tous
u 07 Vallon-Pont-d'Arc CREPS S
■ 38 Montbonnot-Saint-Martin CNF-
G-ASPTT, coût total de scolarité : 6 900 
€ (hors dispenses éventuelles, prise en 
charge complète possible selon statut) S
■ 38 Saint-Martin-d'Hères GUC For-
mation, coût total de scolarité : 6 311 € S
■ 38 Voiron TSF, coût total de scola-
rité : 7 315 € ; gratuit en apprentissage  
S ou A
■ 73 Chambéry CDOSS, coût total de 
scolarité : 6 370 € S
■ 74 Annecy MFR A

éducateur sportif mention tennis 
de table
u 38 Voiron CREPS S

Les mots-cLés du domaine

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

sport animation
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Diplômes du 
ministère des Sports 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, 
diplômes d’État d’alpinisme ou de 
ski : les diplômes délivrés par le 
ministère des Sports sont 
généralement préparés dans les 
CREPS (établissements publics 
sous tutelle de ce ministère), des 
organismes privés agréés par la 
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes.
Reposant sur l’alternance, les 
formations incluent un temps 
d’immersion professionnelle (en 
club sportif par exemple). 
L’admission est propre à chaque 
spécialité ou mention : 
tests d’entrée, expérience 
bénévole, brevets de secourisme, 
niveau technique… Aucune 
formation scolaire n’est requise. 
Certaines formations peuvent 
faire l’objet d’une admission sur 
Parcoursup, avec formation 
gratuite possible pour les 
titulaires du bac.
Pour tout projet dans ce 
domaine, se rapprocher de la 
DRDJSCS et des DDCS.

 

Autres formations
Formation qualifiante concertée, 
métiers sportifs de montagne 
Accompagnateur / accompagnatrice 
de moyenne montagne (AMM)
u 73 La Motte-Servolex Lycée agri-
cole Reinach, 2 ans S (voir p. 30)
Avec le BTSA ACSEA ou le BTSA GDEA : 
possibilité de préparer et valider le test 
d'entrée du diplôme d'État d’AMM 
Admission : se renseigner auprès de 
l'établissement. 
Accompagnateur / accompagnatrice de 
moyenne montagne (AMM)
Moniteur / monitrice de ski (alpin ou 
nordique de fond)
Pisteur-secouriste / pisteuse-secouriste
Guide de haute montagne 

■ 74 Thônes CFMM - MFR, 2 ans, 
coût total de scolarité : 3 831 € (1915 € 
environ par an, BTSA GPN inclus (hors 
demi-pension obligatoire et adhésion à 
l'association), complément obligatoire 
du BTSA gestion et protection de la 
nature alt. sous statut scolaire

Admission : test de ski, épreuve de 
randonnée et entretien ; formation 
complémentaire obligatoire au BTSA 
pour la préparation vers 2 métiers 
sportifs au choix, 1 été et 1 hiver, avec 
démarrage du cursus des formations 
correspondantes, en partenariat avec 
l'ENSM et la DRDJSCS Auvergne-Rhône-
Alpes (possibilité de se limiter à AMM). 

Gestionnaire commercial, spécialisé 
sport (CNPC)
Certification : niveau bac + 2
● 38 Meylan CNPC SPORT, 2 ans A
Admission : dossier, test et entretien 
pour bac. 

Mention vélo tout terrain
■ 38 Voiron IFV, coût total de scolarité 
: 8 288 € S
u 07 Vallon-Pont-d'Arc CREPS, coût 
total de scolarité : 10 162 € ; gratuit en 
apprentissage S ou A

DESJEPS
 Spécialité performance 

sportive 

Mention parapente
u 74 Chamonix-Mont-Blanc ENSM 
site de l’ENSA, coût total de scolarité : 
3 705 € S

Diplôme d'état 
d'alpinisme

 Spécialité accompagnateur 
de moyenne montagne 
u 38 Voiron CREPS, coût total de 
scolarité: 1 003 € (unités de formations 2 
et 4 du diplôme seulement)  S
Cursus complet organisé par le 
CNSNMM (centre national de ski 
nordique et de moyenne montagne) 39 
Prémanon http://cnsnmm.sports.gouv.fr

 Spécialité guide de haute 
montagne 
u 74 Chamonix-Mont-Blanc ENSM 
site de l’ENSA, coût total de scolarité : 
11 025 €  S

Diplôme d'état de 
ski 

 Spécialité moniteur natio-
nal de ski alpin 
u 74 Chamonix-Mont-Blanc ENSM 
site de l’ENSA, coût total de scolarité : 
5 673 €  S

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

MC Animation-gestion de projets 
dans le secteur sportif
u 74 Bonneville Lycée polyvalent 
Guillaume Fichet S
Admission : en priorité, bac pro 
tertiaire ; intérêt pour le secteur 
du sport ; bonne pratique physique 
générale exigée ; expériences diverses 
appréciées : engagement associatif ou 
vie scolaire, sport en club (titres ou 
diplômes fédéraux)...

DEJEPS
 Animation socio-éducative 

ou culturelle 

Mention développement de projets, 
territoires et réseaux
■ 38 Le Pont-de-Claix CEMEA, coût 
total de scolarité : 8 400 € 
■ 38 Grenoble COODEVAD, coût total 
de scolarité : 8 500 € 

 Perfectionnement sportif 

Mention attelages canins
u 38 Voiron CREPS, coût total de scola-
rité : 10 320 € ; gratuit en apprentissage 
S ou A

Mention badminton
u 38 Voiron CREPS, coût total de scola-
rité : 6 586 € ; gratuit en apprentissage 
S ou A

Mention canoë-kayak et disciplines 
associées en eau vive
u 07 Vallon-Pont-d'Arc CREPS, coût 
total de scolarité : 10 815 € ; gratuit en 
apprentissage S ou A

Mention canyonisme
u 07 Vallon-Pont-d'Arc CREPS, coût 
total de scolarité : 8 850 € ; gratuit en 
apprentissage S ou A

Mention deltaplane 
u 74 Chamonix-Mont-Blanc ENSM 
site de l’ENSA, coût total de scolarité : 
11 603 € S

Mention escalade en milieux 
naturels
u 07 Vallon-Pont-d'Arc CREPS, coût 
total de scolarité : 10 815 € ; gratuit en 
apprentissage S ou A

Mention handball
u 38 Voiron CREPS, coût total de scola-
rité : 7 840 € ; gratuit en apprentissage 
S ou A

Mention natation course
■ 38 Eybens Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes de natation – ERFAN, coût total de 
scolarité : 7 700 € S 
Formation assurée 1 année sur 2

Mention parapente
u 74 Chamonix-Mont-Blanc ENSM 
site de l’ENSA, coût total de scolarité : 
11 603 € S

Mention rugby à XV
u 38 Voiron CREPS, coût total de scola-
rité : 7 840 € ; gratuit en apprentissage 
S ou A

Mention spéléologie
u 07 Vallon-Pont-d'Arc CREPS, coût 
total de scolarité : 10 525 € ; gratuit en 
apprentissage S ou A

Mention tennis
■  38 Seyssins CFMT - Ligue Dauphi-
né-Savoie de Tennis A

Sigles 

BPjEPS : brevet professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation populaire et 

du Sport

CREPS : centre de ressources, d'expertise 
et de performance sportive

DEjEPS : diplôme d’État de la Jeunesse, 
de l’Éducation populaire et du Sport

DESjEPS : diplôme d’État supérieur de 
la Jeunesse, de l’Éducation populaire et 

du Sport

DDCS : direction départementale de la 
cohésion sociale 

DRDjSCS : direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale

Métiers et formations du sport, pratiques sportives, sport de haut niveau…
Sur Onisep.fr/Grenoble rubrique Se former dans ma région 
• S’informer sur l’enseignement supérieur > Le sport dans les études 
post-bac 
• Ministère des Sports : offre de diplômes dans l'académie

INFO +

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

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

Mise à niveau
Classe de mise à niveau pour entrer 
en BTS management hôtellerie 
restauration
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
hôtelier Lesdiguières S
■ 38 Vienne Institution Robin Saint-
Vincent de Paul - Lycée hôtelier Belle-
rive, coût total de scolarité : 1 650 € S
u 74 Thonon-les-Bains Lycée polyva-
lent hôtelier Savoie Léman S

BTS
Management en hôtellerie 
restauration option A management 
d'unité de restauration
u 26 Tain-l'Hermitage Lycée profes-
sionnel hôtelier de l'Hermitage S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
hôtelier Lesdiguières S ou A
■ 38 Vienne Institution Robin 
Saint-Vincent de Paul - Lycée hôtelier 
Bellerive, coût total de scolarité : 3 300 € 
(1650 € par an) S
u 73 Challes-les-Eaux Lycée profes-
sionnel hôtelier Challes les Eaux A
u 73 Moûtiers Lycée polyvalent 
Ambroise Croizat A
u 74 Thonon-les-Bains Lycée polyva-
lent hôtelier Savoie Léman S

Management en hôtellerie 
restauration option B management 
d'unité de production culinaire
u 26 Tain-l'Hermitage Lycé-e profes-
sionnel hôtelier de l'Hermitage A
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
hôtelier Lesdiguières S ou A
■ 38 Vienne Institution Robin 
Saint-Vincent de Paul - Lycée hôtelier 
Bellerive, coût total de scolarité : 3 300 € 
(1650 € par an) S
u 73 Moûtiers Lycée polyvalent 
Ambroise Croizat A
u 74 Thonon-les-Bains Lycée polyva-
lent hôtelier Savoie Léman S ou A

Management en hôtellerie 
restauration option C management 
d'unité d'hébergement
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
hôtelier Lesdiguières S ou A
u 74 Thonon-les-Bains Lycée polyva-
lent hôtelier Savoie Léman S

Tourisme
u 07 Privas Lycée polyvalent Vincent 
d'Indy S
s 26 Valence EPSECO, coût total de 
scolarité : 6 368 € (à partir de 3184 € 
par an) S
❖ 38 Grenoble Ecole Alpes Perfor-
mance - EAP, coût total de scolarité : 
9 040 € (4520 € par an) S
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
hôtelier Lesdiguières S
u 73 Moûtiers Lycée polyvalent 
Ambroise Croizat S
❖ 74 Annecy ECORIS, coût total de 
scolarité : 10 040 € (5020 € par an) S
■ 74 Annecy MFR A
u 74 Evian-les-Bains Lycée polyva-
lent Anna de Noailles S ou A
■ 74 Sallanches Sup Sallanches A

BTSA
Développement, animation des 
territoires ruraux
■ 38 Villemoirieu Lycée d'ensei-
gnement agricole privé Paul Claudel, 
coût total de scolarité : 2 680 € (1340 € 
par an) S

Gestion et protection de la nature
u 07 Aubenas EPLEFPA S
■ 26 Bourg-de-Péage MFR, coût total 
de scolarité : 2 428 € (1214 € par an) alt. 
sous statut scolaire

u 38 La Côte-Saint-André UFA-CFPPA 
A
u 38 Vienne Lycée AGROTEC de 
Vienne - Seyssuel S
■ 74 Thônes CFMM - MFR, coût total 
de scolarité : 3 831 € (1915 € environ par 
an activités montagne et ski incluses alt. 
sous statut scolaire
uniquement avec qualification métiers 
sportifs de montagne (voir p. 72)

DU

 Recrutement bac + 1

Gardien de refuge de montagne
s 38 Autrans-Méaudre en Vercors 
AFRAT, 1 an, coût total de scolarité : 
3 450 € S

Licence
économie et gestion
u 73 Chambéry IAE CHAMBERY 
USMB S
Parcours
● économie et gestion (L1 et L2, site 
d'Annecy)
● business et commerce international 
(L3)
● tourisme, hôtellerie, événementiel (L3)
● tourisme, hôtellerie, loisirs (L3, 
étudiants internationaux et double 
diplôme)

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

FCIL Administrateur/trice de projets 
dans le secteur du tourisme
u 26 Crest Lycée polyvalent F.J. 
Armorin S
Admission : dossier pour titulaires 
d'un diplôme de niveau CAP ou Bac ; 
inscription via parcoursup

FCIL Art du chocolat et de la 
pâtisserie
u 26 Tain l’Hermitage Lycée hôtelier 
de l’Hermitage S
Admission : titulaire d'un CAP, d'un Bac 
pro ou d'un BTM dans les domaines 
de la pâtisserie, de la chocolaterie 
ou de la cuisine ; dossier, épreuve de 
panier (réalisation d'une pâtisserie) et 
entretien

FCIL design culinaire
u 07 Largentière Lycée professionnel 
hôtelier S
Admission : lettre de candidature et en-
tretien ; titulaire d'un CAP ou d'un bac 
pro dans les domaines de l'hôtellerie 
restauration, des métiers de bouche ou 
d'un BTS dans les domaines du design 
ou de l'hôtellerie restauration.

MC Accueil réception
u 07 Largentière Lycée professionnel 
hôtelier A

MC Employé barman
u 74 Bonneville Lycée hôtelier 
François Bise A 
Admission : titulaire d'un CAP ou bac 
pro ou BTS en hôtellerie-restauration ; 
avoir 18 ans minimum 

Autres formations

 Recrutement bac

Vendeur(se) conseil en voyages 
d'affaires et de tourisme
Certification : niveau bac + 2
❖ 38 Villette-d'Anthon AFTRAL EPT, 
34 semaines, coût total de scolarité : 
2 500 € ; gratuit en alternance S ou 
A ou CP
Admission : test écrit et entretien pour 
titulaire d'un diplôme de niveau bac. 

tourisme Hôtellerie  
restauration

Les mots-cLés du domaine
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, alimentation, 
conception, développement et commercialisation de produits 
touristiques, accompagnement...
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Vous trouverez un index des formations 
page 90 à 92.

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles se trouvent page 76.

Les écoles d'ingénieurs se trouvent 
page 80

BTS
Gestion des transports et logistique 
associée
■ 07 Annonay Lycée professionnel 
privé Marc Seguin A
u 26 Montélimar Lycée polyvalent les 
Catalins S
❖ 38 Grenoble Ecole technique privée 
Univeria, coût total de scolarité : 10 600 € 
(5300 € par an) S
u 73 Aix-les-Bains Lycée polyvalent 
Marlioz S
u 73 Chambéry Lycée professionnel 
la Cardinière A
■ 74 Cluses Sup'Cordeliers A

DUT
Packaging, emballage et 
conditionnement
u 73 Le Bourget-du-Lac IUT de 
Chambéry S

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 74 Annecy IUT d'Annecy S ou A 
(uniquement en apprentissage pour 
l'orientation gestion appliquée aux 
métiers de l'artisanat)

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 Recrutement bac

FCIL Transports urbains par câbles
u 38 Grenoble Lycée polyvalent 
Vaucanson S
Admission : dossier et entretien pour 
titulaires du Bac pro MEI ou du Bac 
pro ELEEC. 

Autres formations
Technicien(ne) supérieur(e) en 
méthodes et exploitation logistique
Certification : niveau bac + 2
▼ 38 Veurey-Voroize Antenne du CFA 
transport logistique (AFTRAL) A
Admission : test de positionnement et 
entretien de motivation pour bac

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

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.

Les mots-cLés du domaine
transports ferroviaire, maritime, aérien, routier, ports, gestion  
logistique, organisation des flux de personnes et de 
marchandises, logistique industrielle...

transports logistique

AFTRAL Auvergne Rhône-Alpes propose des formations du Bac+2 à Bac+5, à travers  
ses centres de formation d’Apprentis, ses 15 sites de proximité et son réseau ISTELI.

www.aftral.com  
Tél. 04 72 02 58 58
Le transport et la logistique, des formations pour aller plus loin 

AFTRAL-1-2P-ONISEP-GRENOBLE-SEPT18.indd   1 14/09/2018   15:51

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
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1re année
Classe préparatoire Biologie, chimie, physique et 
sciences de la Terre - Vétérinaire (Véto-BCPST), 
1re année 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 

Classe préparatoire Mathématiques, physique et 
sciences de l'ingénieur (MPSI), 1re année option 
informatique 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 73 Chambéry Lycée général Vaugelas 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire Mathématiques, physique et 
sciences de l'ingénieur (MPSI), 1re année option 
sciences industrielles 
u 26 Valence Lycée général Camille Vernet 
u 38 Montbonnot-Saint-Martin Ecole des Pupilles 
de l'air - Lycée de la Défense 
u 73 Chambéry Lycée général Vaugelas 

Classe préparatoire Physique, technologie et 
sciences de l'ingénieur (PTSI), 1re année 
u 38 Grenoble Lycée polyvalent Vaucanson 
u 38 Voiron Lycée polyvalent Ferdinand Buisson 
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis Lachenal 

Classe préparatoire Physique-chimie et sciences 
de l'ingénieur (PCSI) 1re année 
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint Denis, coût 
total de scolarité : de 1165 à 1 812 € selon le quotient 
familial
u 26 Valence Lycée général Camille Vernet 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 38 Montbonnot-Saint-Martin Ecole des Pupilles de 
l'air - Lycée de la Défense 
u 73 Chambéry Lycée général Vaugelas 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire Technologie et sciences 
industrielles (TSI), 1re année 
u 73 Chambéry Lycée polyvalent Monge

2e année
Classe préparatoire Biologie, chimie, physique et 
sciences de la Terre - Vétérinaire (Véto-BCPST), 
2e année 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 

Classe préparatoire Mathématiques-physique 
(MP), 2e année 
u 26 Valence Lycée général Camille Vernet 
u 38 Montbonnot-Saint-Martin Ecole des Pupilles 
de l'air - Lycée de la Défense 
u 73 Chambéry Lycée général Vaugelas 

Classe préparatoire Mathématiques-physique 
(MP), 2e année option informatique 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire Mathématiques-physique 
(MP*), 2e année option informatique 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire Physique et sciences de 
l'ingénieur (PSI), 2e année 
■ 07 Annonay Institut supérieur Saint Denis, coût 
total de scolarité : de 1165 à 1 812 € selon le quotient 
familial 
u 26 Valence Lycée général Camille Vernet 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 38 Montbonnot-Saint-Martin Ecole des Pupilles 
de l'air - Lycée de la Défense 
u 73 Chambéry Lycée général Vaugelas 

Classe préparatoire Physique et sciences de 
l'ingénieur (PSI*), 2e année 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire Physique et technologie (PT), 
2e année 
u 38 Grenoble Lycée polyvalent Vaucanson 
u 38 Voiron Lycée polyvalent Ferdinand Buisson 
u 74 Annecy Lycée polyvalent Louis Lachenal 

Classe préparatoire Physique et technologie 
(PT*), 2e année 
u 38 Grenoble Lycée polyvalent Vaucanson 

Classe préparatoire Physique-chimie (PC), 2e 
année 
u 26 Valence Lycée général Camille Vernet 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 38 Montbonnot-Saint-Martin Ecole des Pupilles de 
l'air - Lycée de la Défense 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire Physique-chimie (PC*), 2e 
année 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet

Classe préparatoire Technologie et sciences 
industrielles (TSI), 2e année 
u 73 Chambéry Lycée polyvalent Monge

Classes prépa après bac pro

Classe préparatoire Technologie et sciences 
industrielles (TSI - dispositif pour bac pro en 3 
ans)
Voir p. 50
u 73 Chambéry Lycée polyvalent Monge 

Classes prépa post bac + 2

Classe préparatoire ATS biologie 
Voie C pour les concours d’accès aux Ecoles nationales 
d’ingénieurs relevant du Ministère de l’agriculture et 
aux Ecoles nationales vétérinaires et agronomiques 
pour titulaires d’un BTSA, certains BTS et DUT. Pour en 
savoir + : www.concours-agro-veto.net
u 26 Bourg-lès-Valence Lycée agricole Le Valentin 
(et CFPPA) 

Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle 
Année spéciale pour les titulaires d’un BTS ou d’un 
DUT industriel qui souhaitent intégrer une école 
d’ingénieurs.
u 26 Valence Lycée polyvalent Algoud-Laffemas 
u 38 Grenoble Lycée polyvalent André Argouges 

répertoire des cpGe

prépas scientifiques et technologiques

 *Sciences industrielles

ptsI
pt

1e année 2e année

MpsI

pcsI

Mp

pc

psI
option SI*

option Physique-chimie

   option SI*

   option SI*

Pour les classes «étoiles» en 2e année MP*, PC*, 
PT*, PSI*, le programme est le même que les autres 
classes mais la préparation y est plus intense. Elles 
préparent plus particulièrement aux concours 
d’entrée des ENS,  
à Polytechnique et à Centrale.

INFO +
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu

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

Adresses en fin de guide p 82 à 89.
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prépas économiques et commerciales

 1re année
Classe préparatoire Economique et commerciale option économique (1re 
année)
u 26 Valence Lycée général Camille Vernet 
■ 38 Corenc Lycée général et technologique privé Philippine Duchesne ITEC - Bois-
fleury, coût total de scolarité : 1 170 € 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire Economique et commerciale option scientifique (1re 
année)
u 26 Valence Lycée général Camille Vernet 
■ 38 Corenc Lycée général et technologique privé Philippine Duchesne ITEC - Bois-
fleury, coût total de scolarité : 1 170 € 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire Economique et commerciale option technologique (1re 
année)
■ 26 Valence ISTM coût total de scolarité : 1 993 € 
u 38 Grenoble Lycée général et technologique Les Eaux Claires 

2e année
Classe préparatoire Economique et commerciale option économique (2e 
année)
u 26 Valence Lycée général Camille Vernet 
■ 38 Corenc Lycée général et technologique privé Philippine Duchesne ITEC - Bois-
fleury, coût total de scolarité : 1 170 € 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire Economique et commerciale option scientifique (2e 
année)
u 26 Valence Lycée général Camille Vernet 
■ 38 Corenc Lycée général et technologique privé Philippine Duchesne ITEC - Bois-
fleury, coût total de scolarité : 1 170 € 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire Economique et commerciale option technologique (2e 
année)
■ 26 Valence ISTM, coût total de scolarité : 1 975 € 
u 38 Grenoble Lycée général et technologique Les Eaux Claires 

prépas littéraires et artistiques

 1re année
Classe préparatoire de lettres (1re année) 
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 

Classe préparatoire de lettres (1re année) avec préparation à l'option cinéma 
et audiovisuel 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 
2e année

Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
Anglais
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
Histoire et géographie
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
Lettres classiques
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
Lettres modernes
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 
u 74 Annecy Lycée général Berthollet 

Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ENS Lyon) 
Philosophie
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 

Classe préparatoire de lettres (2e année ENS Ulm) Anglais
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 

Classe préparatoire de lettres (2e année ENS Ulm) Histoire
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 

Classe préparatoire de lettres (2e année ENS Ulm) Lettres classiques
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 

Classe préparatoire de lettres (2e année ENS Ulm) Lettres modernes
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 

Classe préparatoire de lettres (2e année ENS Ulm) Philosophie
u 38 Grenoble Lycée général Champollion 

LES CLASSES PRéPARATOIRES

Classe Préparatoire aux etudes Supérieures (CPeS) :
Cette classe en 1 an prépare de bons élèves boursiers à entrer dans une classe 
préparatoire aux grandes écoles.
MONTBONNOT SAINT MARTIN, Ecole des Pupilles de l’Air  
CPES à finalité scientifique, réservée aux lycéens boursiers de nationalité 
française ayant obtenu le Bac à dominante scientifique. Les étudants admis 
ont vocation à intégrer les CPGE de type MPSI et PCSI d’un lycée de la Défense 
www.defense.gouv.fr

INFO +

Pour les cycles préparatoires aux écoles d’ingénieurs 
(Prépa des INP, PeiP), voir p. suivante
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 La prépa des INP (cycle préparatoire 
polytechnique CPP) 2 ans

-- La Prépa des INP est une formation de deux ans sur contrôle continu à l’issue de laquelle 
les étudiants peuvent intégrer une des écoles d’ingénieurs du réseau INP. Il s’agit d’un 
cursus généraliste et varié : le cycle est découpé en un tronc commun majoritairement sur 
les trois premiers semestres et un quatrième semestre d’enseignements plus thématiques. 
Les sciences pour l’ingénieur y occupent une large place.

CyCles préparatoires Communs :
Les écoles d’ingénieurs post-bac proposent un cycle préparatoire sur 
2 ans, puis un cycle ingénieur sur 3 ans.
Dans certains cas, le cycle préparatoire débouche sur un examen 
classant ouvrant à plusieurs écoles.  On parle alors de cycle préparatoire 
commun. Parmi les plus connus, le CPP et le PEIP.   
Il ne faut pas les confondre avec les CPGE, ni avec les prépas intégrées.
• Le cycle préparatoire polytechnique CPP (Prépa des INP) 
donne accès à 32 écoles regroupées dans les instituts nationaux 
polytechniques de Grenoble, Bordeaux, Nancy, Toulouse, Saint Denis 
de la Réunion et Valence. Accès post-Bac à dominante scientifique, 
STI2D ou STL, sur dossier, entretien et résultats du bac.
• Le parcours des écoles d’ingénieurs PEIP (Polytech) donne accès 
notamment à 13 écoles universitaires d’ingénieurs du réseau Polytech. 
Elles sont toutes des écoles publiques dépendant du Ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et 
délivrent des diplômes d’ingénieur reconnus par la Commission des 
Titres d’Ingénieur (CTI). Accès post-Bac à dominante scientifique, 
STI2D ou STL, sélection sur dossier et/ou concours et entretien.

GRENOBLE - INP 
Grenoble INP est composée de 6 écoles et d’un cycle préparatoire polytechnique (Prépa des INP). Toutes les écoles proposent 
une entrée après un bac + 2 (CPGE, Prépa des INP, L2, BTS, DUT) seule l’ESISAR propose une entrée en 1re année du cycle 
préparatoire après le bac. Pour en savoir plus sur les admissions après un bac + 2, consultez les sites internet des écoles.

répertoire  
des écoles d'ingénieurs

eNSe3-eCoLe NAtioNALe SUPÉRieURe 
De L’ÉNeRgie, L’eAU et L’eNViRoNNemeNt 
http://ense3.grenoble-inp.fr
-  automatique systèmes et information
-  hydraulique ouvrages et environnement 
-  ingénierie de l’énergie électrique 
-  ingénierie de l’énergie nucléaire 
-  génie électrique et énergétique (filière en 
apprentissage avec l’ITII Dauphiné Vivarais)
-  ingénierie de produits (filière commune avec 
Grenoble INP - Génie industriel) 
-  mécanique et énergétique 
-  signal image communication multimédia 
(filière commune avec Grenoble INP - Phelma)
-  systèmes énergétiques et marchés
eNSimAg-eCoLe NAtioNALe SUPÉRieURe 
D’iNFoRmAtiQUe et De mAtHÉmAtiQUeS 
APPLiQUÉeS
http://ensimag.grenoble-inp.fr
-  informatique et systèmes d’information 
(filière en apprentissage avec l’ITII Dauphiné 
Vivarais)
-  ingénierie des systèmes d’information 
-  ingénierie pour la finance 
-  modélisation mathématique images et simu-
lation 
-  systèmes embarqués et objets connectés

eSiSAR-eCoLe NAtioNALe SUPÉRieURe eN 
SyStèmeS AVANCÉS et RÉSeAUx 
http://esisar.grenoble-inp.fr
2 filières en 2e et 3e années du cycle d’ingénieur 
- électronique, informatique et systèmes (EIS), 
filière possible en apprentissage en 3 ans 
- informatique réseaux et cybersécurité (IR&C)
gÉNie iNDUStRieL - eCoLe NAtioNALe SUPÉ-
RieURe De gÉNie iNDUStRieL
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr
-  ingénierie de la chaîne logistique 
-  ingénierie de la performance industrielle 
durable (filière en apprentissage avec l’ITII 
Dauphiné-Vivarais)
-  ingénierie de produits (filière commune avec 
Grenoble INP - Ense3)
PAgoRA-eCoLe iNteRNAtioNALe DU PAPieR, 
De LA CommUNiCAtioN imPRimÉe et DeS Bio-
mAtÉRiAUx
http://pagora.grenoble-inp.fr
➜ 2 options
-  ingénierie de la fibre et des biomatériaux 
(possible en apprentissage)
-  ingénierie de la communication imprimée

PHeLmA-eCoLe NAtioNALe SUPÉRieURe De 
PHySiQUe, ÉLeCtRoNiQUe, mAtÉRiAUx
http://phelma.grenoble-inp.fr
➜ parcours en 1re année 
•  physique électronique télécoms (PET) 
•  physique matériaux procédés (PMP) 

* 8 spécialisations en 2e et 3e années 
•  Biomedical Engineering 
•  électrochimie et procédés pour l’énergie et 
l’environnement 
•  génie énergétique et nucléaire 
•  Ingénierie physique pour la photonique et la 
microélectronique
•  sciences et ingénierie des matériaux 
•  signal, image, communication, multimédia 
(filière commune avec Grenoble INP - Ense3) 
•  systèmes électroniques intégrés 
•  systèmes embarqués et objets connectés 
(filière commune avec Grenoble INP - Ensimag) 

➜ filières internationales 
•  European Master in Innovation in Nuclear 
Energy (EMINE) 
•  Advance materials (parcours FAME 
Functionalized advanced materials and engi-
neering, parcours AMIS Advanced materials for 
innovation and sustainability) 
•  Micro and nanotechnologies for integrated 
systems (Nanotech)

 ESISAR-Diplôme d’ingénieur de Grenoble INP
Formations d’ingénieurs en électronique, automatique, informatique et réseaux
Bac admis : S
Durée : 5 ans (2 ans de cycle préparatoire intégré et 3 ans de cycle ingénieur)
Admission via le concours Geipi-Polytech : épreuves écrites puis entretien 
de motivation pour les élèves retenus.
Nombre de places : 60

 Filières d’études proposées par les écoles de Grenoble INP après un bac+2
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 Parcours des écoles 
d’ingénieurs Polytech (PeiP-A)
-- Les bachelier.e.s à dominante scientifique peuvent être 
admis au PeiP-A via le concours commun Geipi-Polytech. Ce 
concours (épreuves écrites puis entretien de motivation pour 
les élèves retenus) permet au bachelier scientifique retenu de 
choisir l’une des 13 écoles Polytech en fonction de l’orienta-
tion scientifique de son parcours et des places offertes.
Le choix de la spécialité d’ingénieur se fait à la fin des 2 
années du Peip.
À l’issue des deux années de licence, les étudiants ayant 
validé leur PeiP ont un accès direct, et de droit, à une école du 
réseau (hors filières en apprentissage et alternance). 
La validation du PeiP-A permet l’obtention du niveau L2.

PoLyteCH gReNoBLe 
UNiVeRSitÉ gReNoBLe-ALPeS
Durée : 2 ans
Ce parcours comporte
- Un enseignement dans un parcours de licence 
(L1 et L2) associant sciences fondamentales, 
technologies et formation générale (à choisir 
en mathématiques-informatique, physique-chimie, 
physique-mathématiques-mécanique)
- Des enseignements spécifiques à Polytech Grenoble

PoLyteCH ANNeCy-CHAmBÉRy
UNiVeRSitÉ SAVoie moNt-BLANC
(site Chambéry ou Annecy en fonction des places)
Durée : 2 ans
Ce parcours comporte
- Un enseignement dans un parcours de licence (L1 
et L2) Sciences et technologies (à choisir en élec-
tronique-informatique, technologie mécanique, 
physique-chimie)
- Des enseignements spécifiques à Polytech 
Annecy-Chambéry

 Parcours des écoles 
d’ingénieurs Polytech (PeiP-D) - 
Terminale STI2D
-- Les bacheliers STI2D peuvent être admis en PeiP-D, par le 
concours commun Geipi-Polytech. Ce parcours s’effectue alors 
au sein d’un IUT partenaire et vous permet de valider un DUT 
avant d’intégrer une école Polytech. Le choix de la spécialité 
d’ingénieur se fait à la fin des 2 années du PeiP.

PoLyteCH gReNoBLe
UNiVeRSitÉ gReNoBLe ALPeS
Bac admis : STI2D
Durée : 2 ans
Ce parcours comporte
- Un enseignement dans un parcours des DUT 
Génie électrique et informatique industrielle 
(GEII) ou Mesures physiques (MP) ou Réseaux et 
télécommunications (R&T) avec l’IUT 1 de Grenoble
- Des enseignements spécifiques à Polytech Grenoble

PoLyteCH ANNeCy-CHAmBÉRy
UNiVeRSitÉ SAVoie moNt-BLANC (Site ANNeCy)
Bac admis : STI2D
Durée : 2 ans
Ce parcours comporte
- Un enseignement dans un parcours des DUT 
Génie électrique et informatique industrielle 
(GEII) ou Génie mécanique et productique (GMP) 
ou Réseaux et télécommunications (R&T) avec 
l’IUT d’Annecy
- Des enseignements spécifiques à Polytech 
Annecy-Chambéry

 RéSEAU POLYTECH  
CYCLE PRéPARATOIRE AUx éCOLES D’INGéNIEURS 

www.geipi-polytech.org

Aménagement possible pour les artistes, sportives 
et sportifs de haut niveau dans les écoles du 
groupe Grenoble INP et dans les 2 écoles Polytech 
de l'académie de Grenoble

INFO +

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

PoLyteCH ANNeCy-CHAmBÉRy 
ÉCoLe PoLyteCHNiQUe De L’UNiVeRSitÉ De 
SAVoie moNt-BLANC

➜ 5 filières d’études 
•  Environnement bâtiment énergie (EBE)
•  Informatique données usage (IDU)
•  Instrumentation automatique informatique (IAI)
•  Mécanique - matériaux (MM)
•  Mécanique productique (MP, en apprentissage)

PoLyteCH gReNoBLe 
ÉCoLe PoLyteCHNiQUe De L’UNiVeRSitÉ De 
gReNoBLe-ALPeS

➜ 7 filières d’études
•  Electronique et informatique industrielle (en 
apprentissage)
•  Géotechnique ét génie civil
•  Informatique (réseaux informatiques et commu-
nication multimédia)
• Informatique et electronique des systèmes 
embarqués
•  Matériaux
•  Prévention des risques
•  Technologies de l’information pour la santé
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Annonay
u Institut de formation en soins infir-
miers et d'aides-soignants - Centre 
hospitalier Ardèche nord (IFSI - IFAS) 
Centre hospitalier, 07103 Annonay 
Cedex. ) 04 75 67 89 51
http://ifsiannonay.hautetfort.com
Sans hébergement
■ Institut supérieur Saint Denis 1 
chemin de la muette, 07100 Annonay. ) 
04 75 69 28 00
www.lyceesaintdenis.com/enseigne-
ment-superieur
Sans hébergement
■ Lycée agrotechnologique privé 
d'Annonay 5 chemin Saint-Denis et 
Montée du Savel, 07100 Annonay. ) 04 
75 33 02 54
www.agrotech.fr
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent Boissy d'Anglas 
50 avenue J. Jaurès, 07104 Annonay 
Cedex. ) 04 75 69 25 50
www.ac-grenoble.fr/lycee/boissy.anglas
Internat garçons-filles
u Lycée professionnel j et E de 
Montgolfier 17 rue Capitaine de Canson, 
07100 Annonay. ) 04 75 32 41 50
http://montgolfier.elycee.rhonealpes.
fr/
Internat garçons-filles
■ Lycée professionnel privé Marc 
Seguin route de Californie, 07100 
Annonay. ) 04 75 32 40 50
www.lyceemarcseguin.eu
Internat garçons-filles

Aubenas
u Institut de formation en soins 
infirmiers et d'aides-soignants - CH 
Ardèche méridionale (IFSI - IFAS) 9 
chemin de Boisvignal, 07205 Aubenas 
Cedex. ) 04 75 35 60 64
www.ch-ardeche-meridionale.fr/
Sans hébergement
u Lycée agricole Olivier de Serres 
(EPLEFPA) 76 chemin de Ripotier Haut, 
07205 Aubenas. ) 04 75 35 17 55
http://epl.aubenas.educagri.fr
Internat garçons-filles
■ Lycée général et technologique 
privé jules Froment 3 rue Albert Seibel 
CS 50040, 07201 Aubenas Cedex. ) 04 
75 93 80 00
www.lycee-julesfroment.fr
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent Astier quartier 
Roqua, 07205 Aubenas Cedex. ) 04 75 
35 09 77
http://astier.elycee.rhonealpes.fr
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent Marcel Gimond 
boulevard de l'Europe, 07205 Aubenas 
Cedex. ) 04 75 35 40 88
http://marcel-gimond.elycee.rho-
nealpes.fr/
Internat garçons-filles

07 ardèche
Guilherand-
Granges
▼ CFA de la pharmacie 60 rue de 
Narvik, 07500 Guilherand-Granges. ) 
04 75 44 12 25
www.cfa-pharmacie-drome-ardeche.
com
Sans hébergement
❖ CFAP (Ecole supérieure de santé 
E2S - Centre de formation adultes 
privé) 60 rue de Narvik, 07500 Guilhe-
rand-Granges. ) 04 75 44 12 25
www.cfa-pharmacie-drome-ardeche.
com
Sans hébergement

Largentière
u Largentière Lycée professionnel 
hôtelier route de Tauriers 07110 Largen-
tière ) 04 75 39 13 64 
http://hotelier-largentiere.elycee.
rhonealpes.fr
Internat garçons-filles

Le Teil
u Lycée polyvalent Xavier Mallet rue 
Frédéric Mistral, 07400 Le Teil Cedex. ) 
04 75 92 22 00
www.ac-grenoble.fr/xmallet
Internat garçons-filles
■ Lycée professionnel privé Saint-
André 18 rue Emile Combes, 07400 Le 
Teil. ) 04 75 49 02 44
www.lyceesaintandre.fr
Internat garçons

Privas
■ Centre de formation de moniteur-
éducateur 26 rue du Vanel, 07000 
Privas. ) 04 75 30 09 66
www.sacrecoeur-notredame.com
Sans hébergement
■ Formation Emploi Avenir (FEA) 
Pôle de services Maurice Gounon, 11 
boulevard du Lycée, 07000 Privas. ) 
04 75 29 34 04
http://fea-asso.wixsite.com/fea-sud-
rhonealpes
Sans hébergement
■ Institut de formation des profes-
sions de santé de Privas (IFPS) Centre 
Hospitalier , 19 cours du temple, 07000 
Privas Cedex. ) 04 75 20 16 26
http://ifsiprivas.theia.fr/
Sans hébergement
u Lycée polyvalent Vincent d'Indy 9 
boulevard du lycée, 07006 Privas Cedex. 
) 04 75 66 38 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/vincent.indy
Internat garçons-filles

Tournon-sur-
Rhône
■ Centre de formation Vivarais For-
mation 111 avenue du 8 mai 1945, 07300 
Tournon-sur-Rhône. ) 04 75 07 14 50
www.vivaraisformation.com
Hébergement organisé hors établis-
sement
u Lycée polyvalent Gabriel Faure 
place Stéphane Mallarmé, 07301 Tour-
non-sur-Rhône Cedex. ) 04 75 08 21 33
http://gabriel-faure-tournon.elycee.
rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
■ Lycée polyvalent privé du Sacré-
Coeur 7 avenue de la Gare, 07301 
Tournon-sur-Rhône Cedex. ) 04 75 
08 03 89
www.lyceesacrecoeur.fr
Internat garçons-filles
u Lycée professionnel Marius Bouvier 
69 avenue Lamastre, 07301 Tournon-
sur-Rhône Cedex. ) 04 75 07 86 50
http://marius-bouvier.elycee.rho-
nealpes.fr/
Internat garçons-filles

Vallon-Pont-d'Arc
u Centre de ressources, d'exper-
tise et de performance sportive 
Auvergne-Rhône-Alpes Vallon-Pont-
d'Arc (CREPS) passage de la première 
Armée, 07150 Vallon-Pont-d'Arc. ) 04 
75 88 15 10
www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr
Internat garçons-filles

Ardèche campus connecté – A2C : un lieu d'accueil 
pour suivre une formation supérieure à distance
Les lieux labellisés "Campus connecté" constituent le 1er réseau de 
tiers-lieux de formation à distance de l'enseignement supérieur piloté 
par le Ministère de l'enseignement supérieur.
Les étudiants choisissent le diplôme à distance qu'ils veulent préparer, 
s'inscrivent auprès de l'université qui le propose (liste sur www.sup-
numerique.gouv.fr) et suivent cette formation à distance dans l'un de 
ces lieux d'accueil près de chez eux.
Les étudiants bénéficient d'équipements adaptés et des tuteurs les 
accompagnent.
Les avantages du réseau "Campus connecté"
• Des études suivies à distance, près du domicile
• De nombreuses formations proposées : DAEU, DUT, BTS, licence, 
master,…
• La possibilité de rejoindre un cursus traditionnel dans un 
établissement d'enseignement supérieur
• Des universités de proximité partenaires avec : du tutorat, des ateliers, 
de l'aide à l'orientation

INFO +
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

LE CARNET D'ADRESSES
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Anneyron
■ MFR (Maison familiale rurale 
d'Anneyron) 10 rue de l'Europe, 26140 
Anneyron. ) 04 75 31 50 46
www.mfranneyron.com
Internat garçons-filles

Bourg-de-Péage
■ MFR (Maison familiale rurale de 
Mondy) Château de Mondy, 26302 
Bourg-de-Péage Cedex. ) 04 75 71 
18 60
www.mondy.fr
Internat garçons-filles

Bourg-lès-Valence
u Lycée agricole Le Valentin (et 
CFPPA) avenue de Lyon, 26500 Bourg-
lès-Valence. ) 04 75 83 33 55
www.epl.valentin.educagri.fr
Internat garçons-filles
u Lycée général et technologique 
les 3 Sources 110 chemin du Valentin, 
26501 Bourg-lès-Valence Cedex. ) 04 
75 82 65 20
www.ac-grenoble.fr/lycee/3-sources
Sans hébergement

Châteauneuf-de-
Galaure
■ Lycée technique privé les Man-
dailles 18 rue du Stade, 26330 Château-
neuf-de-Galaure. ) 04 75 68 61 22
www.lycee-mandailles.com
Internat garçons-filles

Châteauneuf-du-
Rhône
●  Centre de formation profes-
sionnelle forestière - Chambre de 
commerce et d'industrie de la Drôme 
(CFPF - CCID) 160 chemin du Mas, 
26780 Châteauneuf-du-Rhône. ) 04 
75 90 77 33
www.cfpf.org
Sans hébergement

Châteauneuf-sur-
Isère
■ MFR (Maison familiale rurale de 
Châteauneuf sur Isère) 5 rue de la cure 
, 26300 Châteauneuf-sur-Isère. ) 04 
75 71 88 00
www.mfr-chateauneuf.fr
Internat garçons-filles

Crest
■ Lycée général et technologique 
privé Saint-Louis Clos Soubeyran, 
26402 Crest Cedex. ) 04 75 25 00 60
http://stlouis26.eu
Internat garçons

Die
u Lycée général du Diois place Saint-
Pierre, 26150 Die. ) 04 75 22 03 43
www.ac-grenoble.fr/lycee/diois
Internat garçons-filles

Montélimar
■ Centre d'études forestières et 
agricoles (CEFA) 103 avenue de Roche-
maure, 26202 Montélimar Cedex. ) 04 
75 01 34 94
http://cefa26.org
Internat garçons-filles

■ IRFSS Auvergne Rhône-Alpes Croix-
Rouge française - site de Valence 76 
chemin de ronde, 26000 Valence. ) 04 
75 43 20 03
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr
Sans hébergement
u IUT de Valence (Univ. Grenoble 
Alpes) 51 rue Barthélemy de Laffemas, 
26901 Valence Cedex 09. ) 04 75 41 
88 00
www.iut-valence.fr
Sans hébergement
u La prépa des INP de Grenoble - site 
de Valence 50 rue Barthélémy de 
Laffemas, 26902 Valence Cedex 9. ) 04 
75 75 94 34
http://la-prepa-des-inp.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
❖ Le campus numérique in the Alps 
33 grande rue, 26000 Valence. ) 04 
75 78 61 33
www.le-campus-numerique.fr
Sans hébergement
u Lycée général Camille Vernet 160 
rue Faventines, 26021 Valence Cedex. ) 
04 75 42 11 55
http://camille-vernet.elycee.rho-
nealpes.fr/
Internat filles
u Lycée polyvalent Algoud-Laffemas 
rue Barthélémy de Laffemas, 26901 
Valence Cedex 09. ) 04 75 82 61 30
http://algoud-laffemas.elycee.
rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
■ Lycée technologique privé 
Montplaisir 75 rue Montplaisir, 26000 
Valence. ) 04 75 82 18 18
www.ensemble-montplaisir.org
Sans hébergement
s MAESTRIS Scolaire - site de Valence 
Pôle Latour Maubourg, 72 avenue de 
Romans, 26000 Valence. ) 04 75 81 
72 50
www.maestris-valence.com
Sans hébergement
u UGA Valence (Département 
sciences Drôme Ardèche (DSDA) site 
Briffaut - Université Grenoble Alpes) 
(Univ. Grenoble Alpes) 38 rue Barthé-
lémy de Laffemas, 26901 Valence Cedex 
9. ) 04 56 52 11 11
http://dsda.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u UGA Valence (Département 
sciences Drôme Ardèche site Rabelais 
(STAPS) - Université Grenoble Alpes) 
(Univ. Grenoble Alpes) 23 chemin des 
huguenots, 26000 Valence. ) 04 56 
52 11 99
http://dsda.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u UGA Valence (Pôle universitaire 
Marguerite Soubeyran (langues, 
lettres, économie-gestion, droit, arts 
du spectacle)) (Univ. Grenoble Alpes) 
87 avenue de Romans, 26000 Valence. 
) 04 75 78 10 21
Sans hébergement

u  Institut de formation en soins 
infirmiers et d'aides-soignants groupe 
hospitalier Portes de Provence (IFSI-
IFAS) 3 rue du Général de Chabrillan, 
26200 Montélimar. ) 04 75 53 43 40
http://ifsimontelimar.hautetfort.com
Sans hébergement
u Lycée général et technologique 
Alain Borne 10 place du Théâtre, 26216 
Montélimar Cedex. ) 04 75 92 34 34
http://citescolairealainborne.fr
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent les Catalins 24 
avenue des Catalins, 26216 Montélimar 
Cedex. ) 04 75 00 76 76
http://catalins.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles

Nyons
u Lycée général et technologique 
Roumanille avenue Draye de Meyne, 
26110 Nyons. ) 04 75 26 51 00
www.ac-grenoble.fr/citescolairenyons/
Internat garçons-filles

Pierrelatte
u Lycée Polyvalent Gustave jaume 
avenue Henri Becquerel, 26702 Pierre-
latte Cedex. ) 04 75 04 06 85
www.ac-grenoble.fr/lycee/jaume.
pierrelatte
Internat garçons-filles

Romans-sur-Isère
u Lycée horticole Terre d'horizon, 
pôle d'enseignement du végétal, du 
paysage et de l'environnement de la 
Drôme 1414 chemin de Rosey Ouest, 
26105 Romans-sur-Isère Cedex. ) 04 
75 71 25 25
www.terre-horizon.fr
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent du Dauphiné 38 
boulevard Rémy Roure, 26103 Romans-
sur-Isère Cedex. ) 04 75 02 28 93
http://dauphine.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles

Saint-Paul-Trois-
Châteaux
■ Lycée Drôme Provençale 17 rue du 
Serre Blanc, 26130 Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux. ) 04 75 96 62 27
http://lyceedromeprovencale.com
Internat garçons-filles

Saint-Vallier
u Lycée polyvalent Henri Laurens 
8 rue Marcel Paul, 26241 Saint-Vallier 
Cedex. ) 04 75 23 05 66
www.ac-grenoble.fr/lycee/hlaurens.
saint-vallier/
Internat garçons-filles

Tain-l'Hermitage
u Lycée professionnel hôtelier de 
l'Hermitage rue Jean Monnet, 26600 
Tain-l'Hermitage. ) 04 75 07 57 10
http://hotelier-hermitage.elycee.
rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles

Valence
■ Association régionale pour la 
formation, la recherche et l'innovation 
en pratiques sociales (ARFRIPS) 19 
avenue Victor Hugo, Le Victorien, 
26000 Valence  ) 09 50 94 48 45
www.arfrips.fr

● CCI formation 52-74 rue Barthélémy 
de Laffemas, 26010 Valence. ) 04 75 
75 70 18
www.formation.drome.cci.fr/
Sans hébergement
■ Centre de formation professionnelle 
Montplaisir (CFP) 75 rue Montplaisir, 
26000 Valence. ) 04 75 82 18 10
www.cfp-montplaisir.org
Sans hébergement
▼ CFA consulaire des compétences 
interprofessionnelles drômois (CFA 
CCID) 52-74 rue Barthélémy de Laffe-
mas, 26010 Valence. ) 04 75 75 70 85
www.drome-cfa.com
Sans hébergement
■ Drôme Profession Sport Animation 
(maison des bénévoles du sport 
Drôme-Ardèche) 71 rue Pierre Laté-
coère, 26000 Valence. ) 04 75 75 47 63
www.bpjeps-dromeardeche.fr
Sans hébergement
● Ecole de gestion et de commerce 
Drôme-Ardèche (EGC VALENCE) 
52-74 rue B de Laffemas, 26010 Valence 
Cedex. ) 04 75 75 87 28
www.egc2607.fr
Sans hébergement
u Ecole nationale supérieure en sys-
tèmes avancés et réseaux - Grenoble 
INP (Esisar) 50 rue Barthélémy de 
Laffemas, 26902 Valence Cedex 09. ) 
04 75 75 94 00
http://esisar.grenoble-inp.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
■ Ecole santé social sud-Est (ESSSE) 
103 avenue Maurice Faure, 26000 
Valence. ) 04 75 86 30 55
www.essse.fr
Sans hébergement
u Ecole supérieure d'art et design 
Grenoble-Valence (ESAD VALENCE) 
Place des Beaux-Arts, 26903 Valence 
Cedex 9. ) 04 75 79 24 00
www.esad-gv.fr
Sans hébergement
s Ecole technique privée Epseco 7 
avenue de Verdun, 26000 Valence. ) 
04 75 44 42 42
www.epseco-valence.fr
Sans hébergement
■ Institut des techniques d'ingénieur 
de l'industrie Dauphiné-Vivarais (ITII 
Dauphiné) 21 rue Pierre Méchain, 26901 
Valence Cedex 09. ) 04 75 41 85 54
www.itii-dauphine-vivarais.com/
Sans hébergement
■ Institut supérieur technologique 
Montplaisir 75 rue Montplaisir, 26000 
Valence. ) 04 75 82 18 18
www.ensemble-montplaisir.org
Sans hébergement
■ Institut supérieur technologique 
Montplaisir (ISTM) 14 rue Barthélemy 
de Laffemas, 26000 Valence. ) 04 75 
82 16 90
www.ensemble-montplaisir.org
Sans hébergement
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❖ Ecole technique privée Univeria 
6 rue Irvoy, 38000 Grenoble. ) 04 76 
46 00 47
www.univeria.fr
Sans hébergement
● Grenoble Ecole de Management 
(GEM) Campus de Grenoble, Europole - 
12 rue Pierre Sémard, 38000 Grenoble. 
) 04 76 70 60 60
www.grenoble-em.com
Sans hébergement
❖ IFIP Conseil 20 rue Docteur Bordier, 
38100 Grenoble. ) 04 76 17 18 00
www.ifip-conseil.fr
Sans hébergement
u Institut d'urbanisme et de géogra-
phie alpine IUGA (Univ. Grenoble Alpes) 
14 avenue Marie Reynoard , 38100 
Grenoble Cedex. ) 04 38 49 84 50
http://iuga.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
● Institut supérieur de la construc-
tion (ISCO) 10 rue Aimé Pupin, 38029 
Grenoble Cedex 02. ) 04 76 28 26 98
www.isco-grenoble.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
❖ Ipso Campus - site Grenoble 8 rue 
Duployé, 38100 Grenoble. ) 04 56 85 
88 91
http://ipso-campus.com
Sans hébergement
■  IRFSS Auvergne Rhône-Alpes Croix-
Rouge française- site de Grenoble 
Institut Saint-Martin 66 avenue Rhin 
et Danube, 38100 Grenoble. ) 04 76 
49 01 63
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr
Sans hébergement
u  IUT 1 (site Grenoble - Claude 
Bernard) (Univ. Grenoble Alpes) (entrée 
étudiants : 7 rue d'Arsonval), 17 Quai 
Claude Bernard, 38000 Grenoble. ) 04 
76 57 50 00
http://iut1.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u IUT 1 (site Grenoble - Gambetta 
(Univ. Grenoble Alpes) 39-41 boulevard 
Gambetta, 38000 Grenoble. ) 04 56 
52 02 02
http://iut1.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u IUT 2 de Grenoble (Univ. Grenoble 
Alpes) 2 place Doyen-Gosse, 38031 
Grenoble Cedex. ) 04 76 28 45 09
http://iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
❖ Le campus numérique in the Alps 
bâtiment CCI formation, 7 rue Hoche, 
38000 Grenoble. ) 04 76 28 25 09
www.le-campus-numerique.fr
Sans hébergement
u Lycée général Champollion 1 cours 
Lafontaine, 38026 Grenoble Cedex. ) 
04 76 85 59 59
www.lycee-champollion.fr
Sans hébergement
u Lycée général et technologique 
Les Eaux Claires 1 rue des Eaux Claires, 
38030 Grenoble Cedex. ) 04 76 70 
50 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/eaux-claires.
grenoble
Sans hébergement
■ Lycée général et technologique 
privé Pierre Termier 5 bis rue Fourier, 
38000 Grenoble. ) 04 76 54 57 81
www.lycee-pierretermier.org
Sans hébergement

Grenoble
■  Action cheval formation (ACF) 30 
rue Prosper Mérimée, 38100 Grenoble. 
) 06 07 06 87 33
www.acf-rhone-alpes.org
Sans hébergement
▼ CFA IMT institut des métiers et 
techniques 10 rue Aimé Pupin, 38029 
Grenoble Cedex 02. ) 04 76 28 26 98
www.imt-grenoble.fr
Internat garçons-filles
u Conservatoire national des arts 
et métiers des Alpes (Cnam) 1 rue des 
Trembles, 38100 Grenoble. ) 04 78 
58 19 18
www.cnam-auvergnerhonealpes.fr
Sans hébergement
■ Contact D Pro 1 rue Alfred de Musset, 
38100 Grenoble. ) 04 76 29 89 57
www.cdpro.pro

■  COODEV Association Dauphiné 
(COODEVAD) 2 rue Anatole France, 
38000 Grenoble. ) 06 49 30 24 56
http://coodevad.com
Sans hébergement
❖ Ecole Alpes Performance - EAP 19 
rue René Thomas, 38000 Grenoble. ) 
04 76 48 15 48
www.eap-grenoble.fr
Sans hébergement
u Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Grenoble (ENSAG) 60 
avenue de Constantine, 38036 Grenoble 
Cedex 02. ) 04 76 69 83 00
www.grenoble.archi.fr
Sans hébergement
u Ecole nationale supérieure de 
Génie industriel - Grenoble INP 46 
avenue Félix Viallet, 38031 Grenoble 
Cedex. ) 04 76 57 45 00
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
u Ecole nationale supérieure de 
l'énergie, l'eau et l'environnement - 
Grenoble INP (Ense3) 21 avenue des 
Martyrs, 38000 Grenoble. ) 04 76 82 
63 00
http://ense3.grenoble-inp.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
u Ecole nationale supérieure de 
physique, électronique, matériaux - 
Grenoble INP (Phelma) 3 parvis Louis 
Néel, Minatec, 38016 Grenoble Cedex 01. 
) 04 56 52 91 00
http://phelma.grenoble-inp.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
❖ Ecole Paul-Louis Merlin - Ecole 
privée Schneider Electric 10 rue Aimé 
Pupin, 38000 Grenoble. ) 04 76 24 
84 20
www.schneider-electric.fr/eme
Sans hébergement
u Ecole polytechnique universitaire 
Université Grenoble Alpes (Polytech) 
14 place du Conseil national de la 
Résistance, 38058 Grenoble Cedex 9. ) 
04 76 82 79 02
www.polytech-grenoble.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
u Ecole supérieure d'art et design 
Grenoble-Valence (ESAD GRENOBLE) 
25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble. ) 
04 76 86 61 30
www.esad-gv.fr
Sans hébergement

Echirolles
▼ FCMB CFA Compagnons du Tour de 
France 15 avenue de Grugliasco, 38130 
Echirolles. ) 04 76 23 06 19
www.grenoble.compagnonsdutourde-
france.org
Sans hébergement
■ Institut de formation en travail 
social (IFTS) 3 avenue Victor Hugo, 
38432 Echirolles Cedex. ) 04 76 09 
02 08
www.ifts-asso.com
Sans hébergement
u Institut de la communication et 
des médias - UFR LLASIC (ICM) (Univ. 
Grenoble Alpes) 11 avenue du 8 Mai 1945, 
38130 Echirolles. ) 04 56 52 87 17
http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/
menu-principal/ufr-llasic/sites-d-im-
plantation/echirolles/echirolles-25840.
kjsp
Sans hébergement
u Lycée général et technologique Ma-
rie Curie avenue du 8 Mai 1945, 38435 
Echirolles Cedex. ) 04 76 33 70 00
www.ac-grenoble.fr/webcurie
Sans hébergement
u Lycée professionnel Thomas 
Edison rue Normandie Niemen, 38130 
Echirolles. ) 04 76 09 31 35
http://thomas-edison.elycee.rho-
nealpes.fr/
Hébergement organisé hors établis-
sement

Eybens
■ Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
natation - école régionale de forma-
tion aux activités de natation (ERFAN) 
Maison départementale des sports, 7 
rue de l'industrie, 38320 Eybens. ) 04 
76 51 71 88
http://erfan-grenoble.fr
Sans hébergement

Eyzin-Pinet
■ MFR (Maison familiale rurale de 
Chaumont) 393 montée de la Marnière, 
38780 Eyzin-Pinet. ) 04 74 58 05 07
www.mfr-eyzin-pinet.org
Internat garçons-filles

Gières
❖ Cours Galien 9 rue du pré cornu, 
38610 Gières. ) 04 76 03 15 99
www.cours-galien.fr
Sans hébergement
❖ Ecole privée des sciences informa-
tiques (EPSI - Grenoble) 3 bis rue de 
la Condamine, 38610 Gières. ) 04 58 
00 38 90
www.epsi.fr
Sans hébergement
s IDRAC Business School Campus de 
Grenoble, 3 bis rue de la Condamine, 
38610 Gières. ) 04 76 09 15 72
www.ecoles-idrac.com
Sans hébergement
❖ Institut supérieur de formation 
Charmilles (ISF CHARMILLES) 3 allée 
de Palestine, 38610 Gières. ) 04 76 
03 74 00
www.les-charmilles.fr
Sans hébergement

Autrans-Méaudre 
en Vercors
s Association pour la formation des 
ruraux aux activités de tourisme 
(AFRAT) 314 chemin du Manoir, 38880 
Autrans-Méaudre en Vercors. ) 04 76 
95 35 08
www.afrat.com
Internat garçons-filles

Bourgoin-Jallieu
▼ CFA Espace formation des métiers 
de l'artisanat (EFMA) Champfleuri, 10 
rue Saint-Honoré, 38307 Bourgoin-Jal-
lieu. ) 04 74 43 67 00
www.efma.fr
Internat garçons-filles
u Institut de formation aux 
professions de santé IFPS - centre 
hospitalier Pierre Oudot 16 rue du 
Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu. ) 04 
69 15 76 60
www.ch-bourgoin.fr/ifps
Sans hébergement
u Lycée général et technologique 
l'Oiselet rue Vaucanson, 38302 Bour-
goin-Jallieu Cedex. ) 04 74 28 08 88
http://lycee-oiselet.fr
Internat garçons-filles
u Lycée professionnel Gambetta 14 
avenue Gambetta, BP 60412, 38303 
Bourgoin-Jallieu Cedex ) 04 74 28 32 31 
http://leon-gambetta.ent.auvergne-
rhonealpes.fr/ 
Hébergement organisé hors établis-
sement
u Lycée professionnel jean-Claude 
Aubry Chemin de Rosières, 38303 Bour-
goin-Jallieu Cedex. ) 04 74 43 67 40
http://jean-claude-aubry.elycee.
rhonealpes.fr/
Hébergement organisé hors établis-
sement

Chatte
■ MFR (Maison familiale rurale de 
Chatte) 385 B route de Saint-Marcellin 
- Les Colombières, 38160 Chatte. ) 04 
76 38 43 06
www.mfr-chatte.org
Internat garçons-filles

Corenc
■ Lycée général et technologique 
privé Philippine Duchesne ITEC - Bois-
fleury 118 avenue de l'Eygala, 38700 
Corenc. ) 04 76 90 12 16
www.philippine-duchesne.fr
Sans hébergement

Coublevie
■ MFR (Maison familiale rurale de 
Coublevie) La Dalmassière, 396 route 
du Guillon, 38500 Coublevie. ) 04 76 
05 05 22
www.mfrcoublevie.com/
Internat garçons-filles

Crolles
■ MFR (Maison familiale rurale de 
Crolles) 148 rue Emmanuel Mounier, 
38920 Crolles. ) 04 76 08 01 15
http://mfr-crolles.org
Internat garçons-filles
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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LE CARNET D'ADRESSES

Saint-Martin-
d'Hères
❖ Centre de formation professionnelle 
Charmilles (CFP Charmilles) 8 rue 
du Tour de l'Eau, 38400 Saint-Martin-
d'Hères. ) 04 76 03 74 00
www.cfp-charmilles.com
Sans hébergement
u Département licences sciences et 
technologies (DLST) (Univ. Grenoble 
Alpes) Domaine universitaire, 480 
avenue centrale, 38058 Saint-Martin-
d'Hères. ) 04 76 51 45 63
http://dlst.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u Ecole internationale du papier, de 
la communication imprimée et des 
biomatériaux - Grenoble INP (Pagora) 
Domaine universitaire, 461 rue de la 
Papeterie, 38400 Saint-Martin-d'Hères. 
) 04 76 82 69 00
http://pagora.grenoble-inp.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
u Ecole nationale de l'enseignement 
professionnel supérieur (ENEPS) (Univ. 
Grenoble Alpes) université Grenoble 
Alpes - IUT 1, 151 rue de la papeterie, 
38402 Saint-Martin-d'Hères. ) 04 76 
82 84 15
www.eneps.fr
Sans hébergement
u Ecole nationale supérieure 
d'informatique et de mathématiques 
appliquées - Grenoble INP (Ensimag) 
Domaine universitaire, 681 rue de la 
Passerelle, 38402 Saint-Martin-d'Hères 
Cedex. ) 04 76 82 72 33
http://ensimag.grenoble-inp.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
❖ Ecole Paul-Louis Merlin - Ecole 
privée Schneider Electric 41 rue Henri 
Wallon, 38400 Saint-Martin-d'Hères. ) 
04 76 24 84 20
www.schneider-electric.fr/eme
Sans hébergement
u Faculté de droit (Univ. Grenoble 
Alpes) Domaine universitaire de SMH, 
1133 rue des résidences, 38040 Saint-
Martin-d'Hères. ) 04 76 82 55 01
http://droit.univ-grenoble-alpes.fr/
Sans hébergement
u Faculté d'économie de Grenoble 
(Univ. Grenoble Alpes) Domaine univer-
sitaire de SMH, 1241 rue des résidences, 
38040 Saint-Martin-d'Hères. ) 04 76 
82 54 58
http://economie.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
■ GUC Formation (Grenoble Université 
Club GUC Formation) Domaine univer-
sitaire, 388 rue de la Passerelle, 38400 
Saint-Martin-d'Hères. ) 04 76 82 44 43 
ou 06 86 89 64 90
http://formation.guc.asso.fr
Sans hébergement

Montalieu-Vercieu
▼ CFA UNICEM AURA (A. Poillot) 5 rue 
des Carrières, 38390 Montalieu-Vercieu 
Cedex. ) 04 74 88 48 76
www.cfa-unicem.com
Internat garçons-filles

Montbonnot-
Saint-Martin
■ Centre national de formation aux 
métiers du sport Grenoble by ASPTT 
(CNF-G-ASPTT) 787 chemin de la Croix-
Verte, 38330 Montbonnot-Saint-Martin. 
) 07 81 76 86 06
http://formation.asptt.com
Sans hébergement
u Ecole des Pupilles de l'air - Lycée 
de la Défense Montbonnot St Martin, 1 
allée Saint-Exupéry, 38330 Montbonnot-
Saint-Martin Cedex. ) 04 76 00 53 00
http://epanet.free.fr/epa.html
Internat garçons-filles

Pont-de-Chéruy
u Lycée général et technologique La 
Pléiade rue du Repos, 38232 Pont-de-
Chéruy Cedex. ) 04 72 46 92 00
http://pleiade.elycee.rhonealpes.fr/
Sans hébergement

Saint-André-le-
Gaz
■ MFR (Maison familiale rurale Le 
Village) 4 rue Michelet, 38490 Saint-
André-le-Gaz. ) 04 74 88 73 02
www.mfr-village-saintandre.org
Internat garçons-filles

Saint-Egrève
u Institut formation en soins infir-
miers et d'aides-soignants - CH Alpes 
Isère (IFSI-IFAS) 3 rue de la Gare, 38521 
Saint-Egrève Cedex. ) 04 76 56 42 34
www.ifsi.fr
Sans hébergement
■ MFR (MFR Saint-Egrève) 2 bis 
avenue Général de Gaulle, 38523 Saint-
Egrève Cedex. ) 04 38 02 39 50
www.mfr-stegreve.org
Internat garçons-filles

Saint-Ismier
uCFPPA de Grenoble-Saint-Ismier 1 
chemin de Charvinière, 38332 Saint-
Ismier Cedex. ) 04 76 52 52 18
www.edp.educagri.fr
Internat garçons-filles
u LEGTA Grenoble Saint-Ismier 1 che-
min de Charvinière, 38332 Saint-Ismier 
Cedex. ) 04 76 52 03 63
www.edp.educagri.fr
Internat garçons-filles

La Tronche
❖ CAPESUP 4 avenue de l'Obiou, 38700 
La Tronche. ) 04 56 52 52 60
www.capesup-paces.fr
Hébergement non communiqué
❖ MEDIPLUS Grenoble 1 chemin 
Duhamel, 38700 La Tronche. ) 04 76 
58 18 41
http://grenoble.centremediplus.fr
Sans hébergement
u UFR de médecine (Univ. Grenoble 
Alpes) Domaine la Merci, place du 
commandant Nal, 38706 La Tronche 
Cedex. ) 04 76 63 71 00
http://secteur-sante.univ-grenoble-
alpes.fr/faculte-medecine
Sans hébergement
u UFR de pharmacie (Univ. Grenoble 
Alpes) domaine la Merci, Place du 
commandant Nal, 38706 La Tronche 
Cedex. ) 04 76 63 71 00
http://secteur-sante.univ-grenoble-
alpes.fr/ufr-pharmacie
Sans hébergement

Le Pont-de-Claix
■ Centre d'entraînement aux 
méthodes d'éducation active (CEMEA) 
3 cours Saint-André, 38800 Le Pont-de-
Claix. ) 04 76 26 85 40
www.cemearhonealpes.org/formation-
professionnelle
Sans hébergement

L'Isle-d'Abeau
u Lycée polyvalent Philibert Delorme 
68 boulevard Saint-Hubert, 38081 L'Isle-
d'Abeau Cedex. ) 04 74 27 19 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/delorme.isle.
abeau/spip/
Internat garçons-filles

Meylan
❖ Ariès-Brassart (ARIES Création 
digitale) Inovallée, 8 chemin des Clos, 
38240 Meylan. ) 09 70 15 00 15
www.ecolearies.fr
Sans hébergement
● CNPC SPORT Business Campus 32 
rue du Vieux Chêne, 38240 Meylan. ) 
04 76 48 01 59
www.cnpc.fr
Sans hébergement
u Lycée polyvalent du Grésivaudan 
1 avenue du Taillefer, 38240 Meylan. ) 
04 76 90 30 53
http://gresivaudan.elycee.rhonealpes.
fr/
Hébergement organisé hors établis-
sement

Moirans
▼ CFAI du Dauphiné (Pôle formation 
des industries technologiques) 
Centr'Alp, 83 rue de Chatagnon, 38430 
Moirans. ) 04 76 35 85 00
www.formation-industries-isere.fr
Sans hébergement
■ MFR (Maison familiale rurale de 
Moirans) 184 route de Béthanies, 38430 
Moirans. ) 04 76 35 41 60
www.mfr-moirans.org
Internat garçons-filles

u Lycée polyvalent André Argouges 
61 rue Léon Jouhaux, 38029 Grenoble 
Cedex 02. ) 04 76 44 48 05
www.ac-grenoble.fr/argouges
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent hôtelier Lesdi-
guières 15 avenue Beaumarchais, 38034 
Grenoble Cedex 02. ) 04 76 21 38 54
http://hotelier-lesdiguieres.elycee.
rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent Louise Michel 
30 rue Louise Michel, 38037 Grenoble 
Cedex 02. ) 04 38 12 36 00
http://louise-michel.elycee.rhonealpes.
fr/
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent Vaucanson 27 rue 
Anatole France, 38030 Grenoble Cedex 
02. ) 04 76 96 55 18
http://lycee-vaucanson-grenoble.web.
ac-grenoble.fr/
Internat garçons-filles
■  Lycée technologique privé Iser-
Bordier 26 rue Prosper Mérimée, 38100 
Grenoble. ) 04 76 22 05 97
www.lycee-iserbordier.fr
Sans hébergement
❖ Silvya Terrade Grenoble 22 cours 
Jean Jaurès, 38000 Grenoble. ) 04 
76 21 81 93
www.groupe-terrade.com
Sans hébergement
❖ Supcréa Cemoi Bâtiment B, 12 rue 
Ampère, 38000 Grenoble. ) 04 76 87 
74 75
www.supcrea.com
Sans hébergement
❖  SUPINFO International University 
- Ecole supérieure d'informatique 9 
avenue Paul Verlaine, 38100 Grenoble. 
) 01 53 35 97 00
www.supinfo.com
Hébergement organisé hors établis-
sement
❖ Sup2i 6 rue Irvoy, 38000 Grenoble. 
) 04 76 46 00 47
www.sup2i.com
Sans hébergement

La Côte-Saint-
André
u Lycée agricole de la Côte Saint 
André, Pôle de formation agro-en-
vironnemental 57 avenue Charles de 
Gaulle, 38260 La Côte-Saint-André 
Cedex. ) 04 74 20 40 77
www.formagri38.fr
Internat garçons-filles
u UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André 
57 avenue Général de Gaulle, 38261 
La Côte-Saint-André Cedex. ) 04 74 
20 44 66
www.formagri38.fr
Internat garçons-filles
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u Institut de formation en soins infir-
miers et d'aides-soignants - centre 
hospitalier Lucien Hussel (IFSI - IFAS)  
Montée Dr Maurice Chapuis, 38209 
Vienne Cedex. ) 04 74 31 30 41
www.ifsi-vienne.fr/
Sans hébergement
■ Institution privée Saint-Charles 1 
place des Capucins, 38217 Vienne Cedex. 
) 04 74 53 77 15
www.institution-saint-charles.fr
Sans hébergement
■ Institution Robin Saint-Vincent de 
Paul - Lycée hôtelier Bellerive 1 quai 
Frédéric Mistral, 38200 Vienne. ) 04 
74 31 18 70
www.institution-robin.com
Sans hébergement
u IUT 2 de Grenoble - antenne de 
Vienne (Univ. Grenoble Alpes) Espace St 
Germain, 36 avenue Maréchal Leclerc, 
38200 Vienne. ) 04 74 31 53 58
http://iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u Lycée AGROTEC de Vienne - 
Seyssuel Vieux Chemin - Montée Bon 
Accueil, 38217 Vienne. ) 04 74 85 18 63
www.vienne.educagri.fr
Internat garçons-filles
■ Lycée général et technologique 
privé Robin place Saint-Pierre, 38204 
Vienne Cedex. ) 04 74 53 01 21
www.institution-robin.com
Sans hébergement
u Lycée polyvalent Ella Fitzgerald 
4 RD 502 - ST ROMAIN EN GAL, 38200 
Vienne. ) 04 74 53 74 53
www.ac-grenoble.fr/lycee/ella-fitzge-
rald
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent Galilée 124 avenue 
Général Leclerc, 38209 Vienne Cedex. 
) 04 74 53 00 13
www.ac-grenoble.fr/lycee/galilee.
vienne
Internat garçons-filles

Villefontaine
● CCI Formation nord Isère Parc 
Technologique, 5 rue Condorcet, 38093 
Villefontaine Cedex. ) 04 74 95 24 00
www.ccinordisere.fr/
Hébergement non communiqué
●  Ecole de gestion et de commerce 
EGC Nord-Isère CCI Nord-Isère parc 
technologique, 5 rue Condorcet, 38093 
Villefontaine Cedex. ) 04 74 95 22 01
www.egc.ccinordisere.fr
Sans hébergement
u Lycée polyvalent Léonard de Vinci 
boulevard de Villefontaine, 38091 Ville-
fontaine Cedex. ) 04 74 96 44 55
www.ac-grenoble.fr/vinci
Sans hébergement

Villemoirieu
■ Lycée d'enseignement agricole 
privé Paul Claudel 2 route de Volgeat, 
38460 Villemoirieu. ) 04 74 90 73 47
www.lpcjp2.org
Internat garçons-filles

u UFR de Physique, ingénierie, terre, 
environnement, mécanique UFR 
PhITEM (Univ. Grenoble Alpes) Domaine 
universitaire, 230 rue de la Physique, 
38400 Saint-Martin-d'Hères. ) 04 
7651 47 12
http://phitem.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u UFR Informatique, mathématiques 
et mathématiques appliquées UFR 
IM2AG (Univ. Grenoble Alpes) Domaine 
universitaire, 60 rue de la chimie, 
38400 Saint-Martin-d'Hères Cedex 09. 
) 04 76 63 58 12
http://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u UFR Langage, lettres, arts du 
spectacle, information et communica-
tion UFR LLASIC (Univ. Grenoble Alpes) 
Domaine universitaire -bâtiment B, 1180 
avenue centrale, 38400 Saint-Martin-
d'Hères Cedex. ) 04 76 82 43 71
http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u UFR Sciences de l'homme et de la 
société UFR SHS (Univ. Grenoble Alpes) 
Domaine universitaire, 1251 avenue 
Centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères 
Cedex 09. ) 04 76 82 59 00
http://shs.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u UFR Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives UFR 
STAPS (Univ. Grenoble Alpes) Domaine 
universitaire, 1741 rue de la piscine, 
38400 Saint-Martin-d'Hères. ) 04 76 
63 51 03
http://staps.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement

Sassenage
u Lycée polyvalent Roger Deschaux 
5 rue des Pies, 38360 Sassenage. ) 04 
76 85 96 10
www.deschaux.com
Internat garçons-filles

Seyssinet-Pariset
u Lycée général et technologique 
Aristide Bergès 30 avenue Aimé Bou-
chayer, 38171 Seyssinet-Pariset Cedex. 
) 04 76 26 42 42
www.ac-grenoble.fr/lycee/aristide.
berges
Sans hébergement

Seyssins 
■ Centre de formation aux métiers 
du tennis - Ligue Dauphiné-Savoie de 
Tennis (CFMT) 1 avenue Louis Vicat, 
38180 Seyssins ) 04 76 84 28 75 
https://ligueauvergnerhonealpesten-
nis.com 
Sans hébergement

Veurey-Voroize
▼ Antenne du CFA transport logis-
tique (AFTRAL) 130 allée de la Vola, 
38113 Veurey-Voroize. ) 04 76 85 90 92
www.aftral.com
Sans hébergement

u IAE GRENOBLE (Institut d'admi-
nistration des entreprises Grenoble) 
(Univ. Grenoble Alpes) Domaine 
universitaire, 525 avenue centrale, 
38040 Saint-Martin-d'Hères Cedex 09. 
) 04 76 82 59 27
www.grenoble-iae.fr
Sans hébergement
u Institut de formation des profes-
sionnels de santé de Grenoble (IFPS) 
175 avenue centrale, 38400 Saint-Mar-
tin-d'Hères. ) 04 57 04 12 00
www.chu-grenoble.fr/content/forma-
tion-paramedicale
Sans hébergement
u Institut d'études politiques 
Sciences Po Grenoble (IEP) (Univ. 
Grenoble Alpes) 1030 avenue Centrale, 
38040 Saint-Martin-d'Hères Cedex 09. 
) 04 76 82 60 00
www.sciencespo-grenoble.fr
Sans hébergement
u IUT 1 (campus - Saint-Martin-
d'Hères) (Univ. Grenoble Alpes) 
Domaine Universitaire, 151 rue de la 
Papeterie, 38400 Saint-Martin-d'Hères 
Cedex. ) 04 76 82 53 00
http://iut1.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u La prépa des INP de Grenoble 
Domaine universitaire, 701 rue de la 
piscine, 38402 Saint-Martin-d'Hères 
Cedex. ) 04 76 57 47 62
http://la-prepa-des-inp.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
u Lycée polyvalent Pablo Neruda 35 
rue Henri Wallon, 38400 Saint-Martin-
d'Hères. ) 04 76 25 07 22
www.ac-grenoble.fr/lycee/pabloneruda.
smh/
Hébergement organisé hors établis-
sement
❖ MBway Grenoble Immeuble Héliopo-
lis, 16 rue du tour de l'eau, 38400 Saint-
Martin-d'Hères. ) 04 57 08 26 02
www.mbway.com/mba-grenoble
Sans hébergement
❖ Pigier performance Immeuble Hélio-
polis, 16 rue du tour de l'eau, 38400 
Saint-Martin-d'Hères. ) 04 57 08 26 02
www.pigier.com/ecole-commerce-
grenoble
Sans hébergement
u UFR Arts et sciences humaines 
(UFR ARSH) (Univ. Grenoble Alpes) 
Domaine universitaire, 1281 avenue 
centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères 
Cedex 9. ) 04 76 82 73 50
http://arsh.univ-grenoble-alpes.fr
Sans hébergement
u UFR de Chimie et de biologie (Univ. 
Grenoble Alpes) Domaine universitaire, 
2231 rue de la piscine, 38400 Saint-
Martin-d'Hères. ) 04 76 63 57 48
http://chimie-biologie.univ-grenoble-
alpes.fr
Sans hébergement
u UFR de Langues étrangères (Univ. 
Grenoble Alpes) Domaine universi-
taire, 1361 rue des résidences, 38400 
Saint-Martin-d'Hères Cedex 09. ) 04 
76 82 68 89
http://langues-etrangeres.univ-gre-
noble-alpes.fr
Sans hébergement

Villette-d'Anthon
❖ AFTRAL EPT rue des Saphirs, 38280 
Villette-d'Anthon. ) 04 72 02 58 58
www.aftral.com/ecoles/cfatl-38-vil-
lette-danthon
Sans hébergement
▼ CFA transport logistique (AFTRAL) 
Rue des Saphirs, 38280 Villette-d'An-
thon. ) 04 72 02 58 28
www.aftral.com
Internat garçons-filles

Vizille
u Lycée polyvalent Portes de l'Oisans 
960 avenue Aristide Briand, 38220 
Vizille. ) 04 76 68 09 22
http://porte-oisans.elycee.rhonealpes.
fr/
Internat garçons-filles

Voiron
u  Centre de ressources, d'expertise 
et de performance sportive Auvergne-
Rhône-Alpes - site de Voiron (CREPS) 
Campus La Brunerie - Bâtiment Inolab 
Formation, 38500 Voiron. ) 04 76 35 
67 25 
www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr
Sans hébergement
■  Institut de formation du vélo 
(IFV) 180 boulevard Charavines, 38500 
Voiron. ) 09 86 57 88 23
www.formation-velo.com
Hébergement organisé hors établis-
sement
u Lycée polyvalent Edouard Herriot 
avenue Edouard Herriot, 38506 Voiron 
Cedex. ) 04 76 67 02 02
http://edouard-herriot-voiron.elycee.
rhonealpes.fr/
Internat filles
u Lycée polyvalent Ferdinand Buisson 
21 boulevard Edouard Kofler, 38506 
Voiron Cedex. ) 04 76 05 83 90
http://sites.google.com/site/fb38la-
nat/
Internat garçons-filles
u Lycée professionnel agricole La 
Martellière, UFA du CFA de Dardilly 
56 rue de la Martellière, 38516 Voiron 
Cedex. ) 04 76 05 02 66
www.martelliere.voiron.educagri.fr/
Internat garçons-filles
■  Tremplin Sport Formation (TSF) 
Domaine de la Brunerie, 180 boulevard 
de Charavines, 38500 Voiron. ) 04 76 
67 04 05
www.tremplinsport.fr
Internat garçons-filles
■ VB Formation Domaine de la Brune-
rie, 180 boulevard de Charavines (lieu 
de cours : TSF), 38500 Voiron. ) 04 76 
67 03 90 ou 06 22 71 27 67
www.vbformation.com
Sans hébergement
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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LE CARNET D'ADRESSES

u Ecole polytechnique universitaire 
de Savoie Polytech Annecy (USMB) 
2 avenue du lac d'Annecy, 73370 Le 
Bourget-du-Lac. ) 07 79 75 94 00
www.polytech.univ-smb.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
s Inseec Bachelor - groupe Inseec 
Campus de Chambéry, 12 avenue du Lac 
d'Annecy, 73370 Le Bourget-du-Lac. ) 
04 79 25 32 54
www.inseec.com
Hébergement organisé hors établis-
sement
❖ IPC COMPOSITEC Savoie Technolac, 
27 allée du lac d'Aiguebelette, 73374 
Le Bourget-du-Lac Cedex. ) 04 79 26 
42 42
http://ct-ipc.com
Sans hébergement
u IUT de Chambéry (USMB) bâtiment 
9, Campus scientifique - domaine univ. 
Bourget du lac, 73376 Le Bourget-du-
Lac Cedex. ) 04 79 75 81 75
www.iut-chy.univ-smb.fr
Sans hébergement
u UFR Sciences et Montagne UFR 
Sc&M (USMB) bâtiment 8 Belledonne, 
Campus scientifique - Domaine univ. 
Bourget du Lac, 73376 Le Bourget-du-
Lac Cedex. ) 04 79 75 94 56
www.scem.univ-smb.fr
Sans hébergement

Moûtiers
u Lycée polyvalent Ambroise Croizat 
244 avenue de la Libération, 73604 
Moûtiers Cedex. ) 04 79 24 21 77
http://ambroise-croizat.elycee.
rhonealpes.fr
Internat garçons-filles

Saint-Jean-de-
Maurienne
u Lycée polyvalent Paul Héroult 
307 avenue du Mont Cenis, 73302 
Saint-Jean-de-Maurienne Cedex. ) 04 
79 64 10 11
www.lycee-paul-heroult.fr
Internat garçons-filles

Saint-Michel-de-
Maurienne
u Lycée professionnel Général Ferrié 
62 avenue du Vigny, 73140 Saint-Michel-
de-Maurienne. ) 04 79 56 50 42
www.lyceedesmetiersdelamontagne.org
Internat garçons-filles

Ugine
u Lycée polyvalent René Perrin 41 
rue René Perrin, 73400 Ugine. ) 04 79 
37 30 55
www.ac-grenoble.fr/ugine
Internat garçons-filles

La Motte-
Servolex
u Antenne du CFA régional public - 
CFPPA de Savoie-Bugey - Reinach La 
Motte-Servolex CFA-CFPPA Domaine 
Reinach, 1031 avenue Charles Albert 
, 73290 La Motte-Servolex. ) 04 79 
25 42 02
www.reinach.fr
Internat garçons-filles
▼ CFA Technopolys (CFA Auto Savoie) 
43 rue de l'Erier, 73290 La Motte-Servo-
lex. ) 04 79 65 04 90
http://technopolys.fr/
Internat garçons-filles
▼ CFAI de Savoie - Pôle formation 
UIMM Savoie 131 rue de l'Erier, 73290 La 
Motte-Servolex. ) 04 79 65 05 25
www.formation-industries-savoie.fr
Internat garçons-filles
u Lycée agricole Reinach Domaine 
Reinach, 1031 avenue Charles Albert, 
73290 La Motte-Servolex. ) 04 79 25 
41 80
www.reinach.fr
Internat garçons-filles
■ Lycée technologique et profes-
sionnel privé La Salle Sainte-Anne 
- Savoisienne 39 montée Saint-Jean, 
73292 La Motte-Servolex Cedex. ) 04 
79 26 09 00
www.steanne-sav.fr/
Internat garçons-filles

La Ravoire
■ Institut régional et européen des 
métiers de l'intervention sociale 
(IREIS) 145 rue de la Chavanne, 73490 
La Ravoire  ) 04 79 72 95 70
www.ireis.org

u Lycée général et technologique du 
Granier 185 avenue Joseph Fontanet, 
73492 La Ravoire Cedex. ) 04 79 71 
00 10
www.ac-grenoble.fr/granier
Internat garçons-filles
u Lycée professionnel du Nivolet 
Route de Barby, 73491 La Ravoire. ) 04 
79 72 60 60
www.ac-grenoble.fr/lycee/nivolet.
la-ravoire
Internat garçons-filles

Le Bourget-du-
Lac
u Arts et Métiers Paris - Institut de 
Chambéry Savoie Technolac, 73370 Le 
Bourget-du-Lac. ) 04 79 25 36 55
http://artsetmetiers.fr/fr/institut/
chambery
Hébergement non communiqué
s Centre d'études des sportifs 
nationaux et internationaux - groupe 
Inseec (CESNI) Savoie Technolac, 12 
avenue du Lac d'Annecy, 73381 Le 
Bourget-du-Lac. ) 04 79 25 38 57
www.cesni.com
Hébergement organisé hors établis-
sement
❖ Ecole d'enseignement aux arts 
appliqués et à l'image (ENAAI) Savoie 
Technolac, 10 allée Lac Saint André, 
73374 Le Bourget-du-Lac. ) 04 79 61 
96 71
www.enaai.fr
Sans hébergement

u Institut d'administration des 
entreprises Savoie Mont-Blanc IAE 
CHAMBERY (USMB) route de Saint 
Cassin, Domaine universitaire Jacob 
Bellecombette, 73011 Chambéry Cedex. 
) 04 79 75 84 52
www.iae.univ-smb.fr/
Sans hébergement
u Institut de formation en soins 
infirmiers et d'aides-soignants - 
centre hospitalier Métropole Savoie 
(IFSI - IFAS) 740 faubourg Maché, 73011 
Chambéry Cedex. ) 04 79 96 51 12
www.ch-metropole-savoie.fr/
chc/c_5081/ifsi
Sans hébergement
❖ IPAC Bachelor Factory Campus de 
Chambéry, 44 rue Charles Montreuil, 
73000 Chambéry. ) 04 79 69 65 91
www.ipac-france.com
Sans hébergement
■ Lycée agricole privé Costa de Beau-
regard - Fondation du Bocage 340 rue 
Costa de Beauregard, 73000 Chambéry. 
) 04 79 33 44 22
www.fondationdubocage.org
Internat garçons-filles
u Lycée général et technologique 
Louis Armand 321 rue du grand champ, 
73020 Chambéry Cedex. ) 04 79 72 
30 30
www.lycee-louis-armand.com/
Internat garçons-filles
■ Lycée général et technologique 
privé Saint-Ambroise 2 rue Burdin, 
73000 Chambéry Cedex. ) 04 79 33 
12 55
www.st-ambroise.org
Internat garçons-filles
u Lycée général Vaugelas 8 rue J P 
Veyrat, 73006 Chambéry Cedex. ) 04 
79 62 19 62
www.ac-grenoble.fr/lycee/chambery.
vaugelas
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent Monge 119 avenue 
Marius Berroir, 73000 Chambéry. ) 04 
79 33 39 09
www.ac-grenoble.fr/lycee/chambery.
monge
Internat garçons-filles
u Lycée professionnel la Cardinière 
191 chemin de la Cardinière, 73017 
Chambéry Cedex. ) 04 79 75 28 68
http://cardiniere.elycee.rhonealpes.fr
Internat garçons-filles
u Lycée professionnel Louis Armand 
Chambéry le Haut, 321 rue du grand 
champ, 73020 Chambéry Cedex. ) 04 
79 72 30 30
www.lycee-louis-armand.com
Internat garçons-filles
u UFR Lettres, langues et sciences 
humaines UFR LLSH (USMB) route du 
sergent Revel, Domaine universitaire 
Jacob Bellecombette, 73011 Chambéry 
Cedex. ) 04 79 75 84 79
www.llsh.univ-smb.fr
Sans hébergement

Aix-les-Bains
❖ Ecole technique privée ITCC 
(groupe Peyrefitte) bâtiment des 
anciens thermes nationaux, place des 
thermes, 73105 Aix-les-Bains Cedex. ) 
04 79 34 25 11
www.peyrefitte-esthetique.com/
campuses/26-campus-Aix-les-Bains
Sans hébergement
u Lycée polyvalent Marlioz chemin du 
lycée, 73102 Aix-les-Bains Cedex. ) 04 
79 35 25 09
www.ac-grenoble.fr/lycee/marlioz.aix
Sans hébergement

Albertville
❖ IPAC Bachelor Factory 60 chemin de 
la pierre du Roy, 73200 Albertville. ) 
04 79 37 14 01
www.ipac-france.com
Sans hébergement
u Lycée général et technologique 
jean Moulin 12 rue Félix Chautemps, 
73202 Albertville Cedex. ) 04 79 32 
49 03
www.ac-grenoble.fr/citescolaire/jean-
moulin.albertville/
Internat garçons-filles
■ Lycée général et technologique 
privé jeanne d'Arc 3 place de l'Eglise, 
73203 Albertville Cedex. ) 04 79 31 
12 28
www.jda73.org
Internat filles

Challes-les-Eaux
u Lycée professionnel hôtelier 
Challes les Eaux 74 rue du Grand 
Barberaz, 73190 Challes-les-Eaux. ) 04 
79 72 86 13
http://hotelier-challes.elycee.
rhonealpes.fr
Internat garçons-filles

Chambéry
■  Comité départemental olympique 
et sportif de la Savoie (CDOSS) Maison 
des sports, 90 rue Henri Oreiller, 73000 
Chambéry. ) 04 79 85 09 09
www.sport-savoie.fr
Sans hébergement
❖ Ecole technique privée ECORIS 
Chambéry 574 rue de Chantabord, 
73000 Chambéry. ) 04 79 69 28 17
www.ecoris.com
Sans hébergement
u Faculté de droit (USMB) Domaine 
universitaire Jacob Bellecombette, 20 
route de la cascade, 73011 Chambéry 
Cedex. ) 04 79 75 85 11
www.fac-droit.univ-smb.fr
Sans hébergement
■ Formation Sport Santé Montagne 
(FSSM) 3 rue de la Banque (lieu de la 
formation), 73000 Chambéry. ) 06 63 
28 65 20
www.eficiencia.pro/locaux-chambery/
bp-jeps-af-chambery/
Sans hébergement

73 savoie
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Cruseilles
■ MFR (Maison familiale rurale Les 
Dronières) 826 route des Dronières, 
74350 Cruseilles. ) 04 50 44 26 30
http://mfr-dronieres.fr
Internat garçons-filles
■ MFR - IMAA (MFR Cruseilles - Ins-
truction maintenance aéronautique et 
automobile) 720 route des Dronières, 
74350 Cruseilles. ) 04 50 44 15 11
www.mfr-imaa.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement

Evian-les-Bains
u Lycée polyvalent Anna de Noailles 
2 avenue Anna de Noailles, 74500 Evian-
les-Bains. ) 04 50 75 02 98
http://anna-de-noailles.elycee.
rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles

Gaillard
u Ecole des beaux-arts du Genevois 
(EBAG) 45 rue de la libération, 74240 
Gaillard. ) 04 50 37 21 89
www.ebag.annemasse-agglo.fr
Sans hébergement
❖ ECORIS (Ecole technique privée 
ECORIS Annemasse) ZAC la Châtelaine, 
39 rue René Cassin, 74240 Gaillard. ) 
04 50 87 21 36
www.ecoris.com
Sans hébergement

Groisy
▼ CFA de Groisy 126 chemin des 
métiers, 74570 Groisy. ) 04 50 68 
00 50
www.cfa-groisy.com
Internat garçons-filles

La Roche-sur-
Foron
u ENILV-CFPPA (CFPPA de La Roche 
sur Foron - ENILV) 212 rue Anatole 
France - CS 30141, 74805 La Roche-sur-
Foron. ) 04 50 03 47 13
www.enilv74.com
Internat garçons-filles
u ENILV-LEGTA (Ecole nationale des 
industries du lait et des viandes - 
LEGTA) 212 rue Anatole France - CS 
30141, 74805 La Roche-sur-Foron Cedex. 
) 04 50 03 01 03
www.enilv74.com
Internat garçons-filles
■ Lycée général et technologique 
privé Sainte-famille - ESCR 261 avenue 
des Voirons, 74805 La Roche-sur-Foron 
Cedex. ) 04 50 03 17 17
www.escr74.com
Internat garçons-filles

Passy
u Lycée polyvalent Mont-Blanc René 
Dayve Rue René Dayve, 74190 Passy. ) 
04 50 78 14 43
www.ac-grenoble.fr/lycee/mont-blanc/
Internat garçons-filles

Annemasse
u Lycée polyvalent des Glières 2 A 
avenue de Verdun, 74107 Annemasse 
Cedex. ) 04 50 43 93 20
www.ac-grenoble.fr/lycee/glieres.
annemasse
Sans hébergement
u Lycée polyvalent jean Monnet 
Vetraz - Monthoux , 1 place de Lattre de 
Tassigny, 74106 Annemasse Cedex. ) 
04 50 87 18 36
http://jean-monnet-annemasse.elycee.
rhonealpes.fr
Internat garçons-filles

Ballaison
■ Sport Léman Domaine des 
Thénières, 74140 Ballaison. ) 04 50 
35 51 26
www.sport-leman.com
Hébergement organisé hors établis-
sement

Bonneville
u Lycée professionnel François Bise 
86 rue d'Asnière  BP 152 74136 Bonne-
ville Cedex  04 50 97 22 59 
https://www.ecole-hoteliere-bonne-
ville.fr/
Internat garçons filles
u Lycée polyvalent Guillaume Fichet 
219 rue de Pressy, 74136 Bonneville 
Cedex. ) 04 50 97 20 62
www.ac-grenoble.fr/lycee/fichet.
bonneville
Internat garçons-filles

Chamonix-Mont-
Blanc
u ENSM site ENSA (école nationale 
des sports de montagne site de 
l'école nationale de ski et d'alpinisme) 
35 route du Bouchet, BP 24, 74401 
Chamonix-Mont-Blanc Cedex ) 04 50 
55 30 30
www.ensm.sports.gouv.fr
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent Roger Frison-
Roche Promenade du Fori, 74401 
Chamonix-Mont-Blanc Cedex. ) 04 50 
53 15 16
http://chamonix.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles

Cluses
u Lycée polyvalent Charles Poncet 1 
avenue Charles Poncet, 74302 Cluses 
Cedex. ) 04 50 89 36 20
http://charles-poncet.elycee.rho-
nealpes.fr/
Internat garçons-filles
■ Sup'Cordeliers 11 rue Marcellin 
Berthelot, 74301 Cluses Cedex. ) 04 
50 98 33 06
www.suplescordeliers.es2c.fr
Sans hébergement

Contamine-sur-
Arve
u CFPPA de Contamine sur Arve 150 
route de la Mairie, 74130 Contamine-sur-
Arve. ) 04 50 03 91 03
www.epl.contamine.educagri.fr
Internat garçons-filles

■ Institut régional et européen des 
métiers de l'intervention sociale 
(IREIS) 1 bis boulevard du Fier, BP 
50082, 74002 Annecy Cedex. ) 04 50 
46 57 01
www.ireis.org

■ Institut des techniques d'ingénieur 
de l'industrie 2 Savoies (ITII 2 Savoies) 
27 rue Royale, 74010 Annecy Cedex. ) 
04 50 09 65 05
www.itii2savoies.com
Sans hébergement
❖ IPAC Bachelor Factory Campus 
d'Annecy, 42 Chemin de la Prairie, 
74000 Annecy. ) 04 50 45 13 91
www.ipac-france.com
Sans hébergement
❖ Ipso Campus Annecy Cran-Gevrier, 2 
Route de nanfray, 74960 Annecy. ) 04 
50 51 59 12
www.ipso-campus.com
Hébergement organisé hors établis-
sement
u IUT d'Annecy (USMB) 9 rue de l'Arc 
en Ciel, 74942 Annecy Cedex. ) 04 50 
09 22 22
www.iut-acy.univ-smb.fr
Sans hébergement
❖ Le campus numérique in the Alps 
esplanade Augustin Aussedat Cran 
Gevrier, 74960 Annecy. ) 07 69 37 
90 37
http://contact.annecy@le-campus-
numerique.fr
Sans hébergement
u Lycée général Berthollet 9 boule-
vard du lycée, 74008 Annecy Cedex. ) 
04 50 51 38 64
www.ac-grenoble.fr/lycee/berthollet.
annecy
Internat garçons-filles
u Lycée général et technologique 
Baudelaire Cran-Gevrier, 9 rue du 
Capitaine Anjot, 74991 Annecy Cedex 09. 
) 04 50 69 07 70
http://charles-baudelaire.elycee.
rhonealpes.fr/
Sans hébergement
u Lycée général et technologique 
Gabriel Fauré 2 avenue du Rhône, 
74008 Annecy Cedex. ) 04 50 45 20 38
http://lycee-faure.fr
Internat garçons-filles
■ Lycée général et technologique 
privé Saint-Michel 27 faubourg des 
Balmettes, 74007 Annecy Cedex. ) 04 
50 45 05 20
www.st-michel.fr
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent Louis Lachenal 
Argonay, 335 route de Champ Farçon, 
74372 Annecy Cedex. ) 04 50 27 20 96
www.lycee-louis-lachenal.fr
Internat garçons-filles
■ MFR (Maison familiale rurale 
d'Annecy) 70 route du Périmètre, 74940 
Annecy. ) 04 50 27 65 81
www.mfr-annecy.fr
Internat garçons-filles
❖ Nouvelle école supérieure de mana-
gement d'Annecy (NESMA) Parc des 
Glaisins, 2 rue du pré Paillard, 74940 
Annecy ) 04 50 64 03 68
www.nesma.education
Sans hébergement

Ambilly
u Institut de formation en soins infir-
miers et d'aides-soignants - centre 
hospitalier Alpes Léman (IFSI - IFAS) 11 
rue de la Fraternité, 74100 Ambilly. ) 
04 50 82 32 40
http://ifsi-ifas-centre-hospitalier-
alpes-leman.theia.fr
Sans hébergement

Annecy
▼ Antenne du CFAI de l'Industrie 
Formavenir PAE des Glaisins, 6 avenue 
du Pré de Challes, 74940 Annecy. ) 04 
50 98 56 19
www.cfai74.com
Sans hébergement
❖ Ariès-Brassart (ARIES Création 
digitale) 105 avenue de Genève, 74000 
Annecy. ) 09 70 15 00 15
www.ecolearies.fr
Sans hébergement
● CCI Formation Annecy - commerce 
vente gestion 6 rue André Fumex, 74011 
Annecy. ) 04 50 33 72 24
www.formation-cci.fr
Hébergement non communiqué
● CCI Formation Digital 3 Esplanade 
Augustin Aussedat, 74960 Annecy. ) 
04 50 33 72 18
www.formation-cci.fr
Sans hébergement
u Ecole polytechnique universitaire 
de Savoie Polytech Annecy (USMB) 
5 chemin de Bellevue, 74944 Annecy 
Cedex. ) 04 50 09 66 00
www.polytech.univ-smb.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
u Ecole supérieure d'art Annecy 
Alpes (ESAAA) 52 bis rue des Marqui-
sats, 74000 Annecy. ) 04 50 33 65 53
www.esaaa.fr
Sans hébergement
❖ Ecole technique privée ECORIS 
Annecy (ECORIS) PAE des Glaisins, 
9 avenue du Pré de Challes, 74000 
Annecy. ) 04 50 09 27 98
www.ecoris.com
Sans hébergement
■ Fédération des Oeuvres Laïques 
Haute-Savoie (FOL 74) 3 avenue de la 
Plaine, 74008 Annecy Cedex. ) 04 50 
52 30 14 ou 04 50 52 72 53
www.fol74.org
Hébergement organisé hors établis-
sement
■ Formation Sport Santé Montagne 
(FSSM) 19 rue Aimé Levet (siège), 74000 
Annecy. ) 06 63 28 65 20
www.eficiencia.pro/locaux-chambery/
bp-jeps-af-chambery/
Sans hébergement
u  Institut d'administration des 
entreprises Savoie Mont-blanc IAE 
ANNECY (USMB) 4 chemin de Bellevue, 
74944 Annecy ) 04 50 09 24 00
www.iae.univ-smb.fr
Sans hébergement
u Institut de formation en soins 
infirmiers et d'aides-soignants - CH 
Annecy Genevois IFSI - IFAS 1 avenue 
de l'hopital Metz-Tessy, 74374 Annecy 
Cedex. ) 04 50 63 62 55
www.ifsi-annecy.fr
Sans hébergement

74 Haute-savoie
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u établissement public
■ établissement privé sous  
 contrat
❖ établissement privé hors  
 contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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Sallanches
■ Sup Sallanches 390 route du 
Colonney, 74700 Sallanches. ) 04 50 
58 89 98
www.ecs-sallanches.fr/bts-sup-sal-
lanches
Sans hébergement

Sevrier
■ ISETA (Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Sevrier) 3260 route 
d'Albertville, 74320 Sevrier. ) 04 50 
52 42 58
www.iseta.fr
Internat garçons-filles

Seynod
■ Lycée polyvalent privé les Bressis 
85 route des Creuses, 74601 Seynod. ) 
04 50 52 01 22
www.lycee-prive-bressis.fr
Internat filles

Seyssel
■ MFR (Maison familiale rurale du 
Pays de Seyssel) 6 rue des Oudets, 
74910 Seyssel. ) 04 50 56 13 05
www.mfr-seyssel.com
Internat garçons-filles

Poisy
■ Centre d'élevage de Poisy (Lucien 
Biset) route de l'école d'agriculture, 
74330 Poisy. ) 04 50 46 20 13
www.elevage-poisy.org
Internat garçons-filles
■ Institut des Sciences de l'Environ-
nement et des Territoires d'Annecy 
- site de Poisy (ISETA) route de l'école 
d'agriculture, 74330 Poisy. ) 04 50 
46 20 26
www.iseta.fr
Internat garçons-filles

Rumilly
u Lycée général et technologique de 
l'Albanais rue du Lycée, 74152 Rumilly 
Cedex. ) 04 50 01 56 20
http://albanais.elycee.rhonealpes.fr/
le-lycee/
Sans hébergement
u Lycée professionnel Porte des 
Alpes 26 rue de la Curdy, 74151 Rumilly 
Cedex. ) 04 50 01 11 80
http://porte-des-alpes.elycee.
rhonealpes.fr/
Internat garçons

Saint-Julien-en-
Genevois
u Lycée général et technologique 
Madame de Staël 16 Route de Thairy, 
74163 Saint-Julien-en-Genevois Cedex. 
) 04 50 49 21 55
http://madame-de-stael.elycee.
rhonealpes.fr
Sans hébergement

Thônes
■ CFMM - MFR (Centre de formation 
aux métiers de la montagne) 1 route 
de Tronchine, 74230 Thônes. ) 04 50 
02 00 79
www.cfmm.fr
Internat garçons-filles

Thonon-les-Bains
u Institut de formation en soins infir-
miers et d'aides-soignants - Hôpitaux 
du Léman (IFSI - IFAS) 3 avenue de la 
dame, 74203 Thonon-les-Bains Cedex. 
) 04 50 83 24 70
www.hopitauxduleman.fr/former-les-
professionnels-de-sante/
Sans hébergement
u Lycée général et technologique 
de la Versoie 12 avenue du Forchat, 
74203 Thonon-les-Bains Cedex. ) 04 
50 71 11 08
www.ac-grenoble.fr/lycee/versoie.
thonon
Internat garçons-filles
■ Lycée général et technologique 
privé Saint-joseph 16 avenue d'Evian, 
74202 Thonon-les-Bains. ) 04 50 71 
34 43
www.stjothonon.org
Internat garçons-filles
u Lycée polyvalent hôtelier Savoie 
Léman 40 boulevard Carnot, 74200 Tho-
non-les-Bains Cedex. ) 04 50 71 13 80
www.ecole-hoteliere-thonon.com
Internat garçons-filles

■ Lycée technologique privé jeanne 
d'Arc 18 bis avenue Jules Ferry, 74207 
Thonon-les-Bains Cedex. ) 04 50 71 
03 73
www.jeannedarc-thonon.com
Internat garçons-filles

Thyez
▼ CFAI de l'Industrie Formavenir 31 
avenue des Mélèzes, 74300 Thyez. ) 04 
50 98 56 19
www.cfai74.com
Sans hébergement

Ville-la-Grand
❖ IPAC Bachelor Factory Campus de 
Ville-la-Grand, 16 rue des chasseurs, 
74100 Ville-la-Grand. ) 04 50 37 14 32
www.ipac-france.com
Sans hébergement

Vulbens
■ Maison familiale rurale de Vulbens, 
antenne du CFA régional des MFR 238 
chemin de la Cure, 74520 Vulbens. ) 04 
50 04 35 55
www.mfr-vulbens.fr
Internat garçons-filles

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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Capacité en droit
● Capacité en droit 27-54

Classe de mise à 
niveau (accès en STS)
● Classe de mise à niveau pour entrer en 
BTS management hôtellerie restauration 
74

Classe de mise à 
niveau post bac
● Année de mise à niveau avant la 
première année études de santé  64
● Année de mise à niveau scientifique 66
● Année préparatoire à un certificat 
d'école d'art 32
● Année préparatoire aux concours des 
écoles supérieures d'art 32
● Classe préparatoire aux études 
supérieures

filière scientifique 77
● Préparation à l'entrée dans les 
formations paramédicales (niveau post 
bac) 64
● Préparation à l'entrée dans les 
formations sociales (niveau post bac) 68

CPGE (Classe 
préparatoire aux grandes 
écoles)
● Classe préparatoire ATS biologie 76
● Classe préparatoire ATS ingénierie 
industrielle 76
● Classe préparatoire Biologie, chimie, 
physique et sciences de la Terre - 
Vétérinaire (Véto-BCPST) 76
● Classe préparatoire de lettres (1re 
année) 77
● Classe préparatoire de lettres (1re 
année) avec préparation à l'option 
cinéma et audiovisuel 77
● Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS Lyon)

Anglais 77
Histoire et géographie 77
Lettres classiques 77
Lettres modernes 77
Philosophie 77

● Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) 

Anglais 77
Histoire 77
Lettres classiques 77
Lettres modernes 77
Philosophie 77

● Classe préparatoire Economique et 
commerciale

option économique 77
option scientifique  77
option technologique  77

BP (Brevet 
professionnel)
● Préparateur en pharmacie 64

BP JEPS (Brevet 
professionnel de la 
Jeunesse, de l’éducation 
populaire et du Sport)
● Activités de randonnées 70
● Activités sports collectifs 70
● Animateur mention animation sociale 
68
● Animateur mention loisirs tous publics 
70
● Éducateur sportif mention activités 
aquatiques et de la natation 70
● Éducateur sportif mention activités de 
la forme 70
● Éducateur sportif mention activités du 
canoë-kayak et disciplines associées en 
eau vive 70
● Éducateur sportif mention activités du 
cyclisme 70
● Éducateur sportif mention activités 
équestres 70
● Éducateur sportif mention activités 
gymniques 70
● Éducateur sportif mention activités 
physiques pour tous 70
● Éducateur sportif mention tennis de 
table 70

BTS (Brevet de 
technicien supérieur)
● Aéronautique 56
● Analyses de biologie médicale 64-66
● Architectures en métal : conception et 
réalisation 36-58
● Assistance technique d'ingénieur 58
● Assurance 58-54
● Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers) 38
● Bâtiment 36
● Bioanalyses et contrôles 30-66
● Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen) 38
● Communication 60
● Comptabilité et gestion 40
● Conception des processus de 
réalisation de produits 

option A production unitaire 58
option B production sérielle 58

● Conception des produits industriels 58
● Conception et industrialisation en 
microtechniques 56-58
● Conception et réalisation de 
carrosseries 58
● Conception et réalisation de systèmes 
automatiques 56-58
● Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle 58
● Contrôle industriel et régulation 
automatique 56-58-66
● Développement et réalisation bois 36-58

● Diététique 30-64
● Economie sociale familiale 68
● Electrotechnique 36-56
● Environnement nucléaire 58-66
● Etudes de réalisation d'un projet de 
communication 

option A : études de réalisation de 
produits plurimédia 32-57-60
option B : études de réalisation de 
produits imprimés 32-57-60

● Etudes et économie de la construction 
36
● Europlastics et composites 

option pilotage et optimisation de la 
production 58

● Fluides, énergies, domotique
option A génie climatique et fluidique 
36-56-66
option B froid et conditionnement d'air 
36-56-66
option C domotique et bâtiments 
communicants 36-56-66

● Géologie appliquée 36-66
● Gestion de la PME 40
● Gestion des transports et logistique 
associée 75
● Maintenance des matériels de 
construction et de manutention 36-58
● Maintenance des systèmes

option A systèmes de production 
56-58-66
option B systèmes énergétiques et 
fluidiques 56-58-66

● Maintenance des véhicules
option A voitures particulières 58
option B véhicules de transport routier 
58
option C motocycles 58

● Management commercial opérationnel 
(ex-BTS MUC) 40
● Management en hôtellerie restauration

option A management d'unité de 
restauration 74
option B management d'unité de 
production culinaire 74
option C management d'unité 
d'hébergement 74

● Métiers de la chimie 30-66
● Métiers de la coiffure 64
● Métiers de la mode 

chaussure et maroquinerie 58
vêtements 58

● Métiers de l'audiovisuel
option gestion de production 32
option métiers de l'image 32
option métiers du montage et de la 
postproduction 32
option métiers du son 32
option techniques d'ingénierie et 
exploitation des équipements 32

● Métiers de l'eau 30-58-66
● Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie

option A : management 40
option B : formation-marques 40

● Métiers du géomètre-topographe et de 
la modélisation numérique 36-66
● Négociation et digitalisation de la 
relation client 42
● Notariat 54
● Opticien lunetier 42-64

● Pilotage de procédés 56
● Podo-orthésiste 64
● Professions immobilières 42-54
● Prothésiste-orthésiste 64
● Qualité dans les industries alimentaires 
et les bio-industries 30-58-66
● Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social 64-68
● Services informatiques aux 
organisations

option A solutions d'infrastructure, 
systèmes et réseaux 56
option B solutions logicielles et 
applications métiers 56-60

● Support à l'action managériale 42
● Systèmes constructifs bois et habitat 
36-58
● Systèmes numériques

option A informatique et réseaux 56
option B électronique et 
communications 56

● Systèmes photoniques 56-66
● Technico-commercial

commercialisation de biens et services 
industriels 42
énergie et environnement 42
énergie et services 42
équipements et systèmes 42
habillement et ameublement 42

● Techniques et services en matériels 
agricoles 30-58
● Techniques physiques pour l'industrie 
et le laboratoire 56-66
● Tourisme 74
● Traitement des matériaux

option A traitements thermiques 58-66
● Travaux publics 36

BTSA (Brevet de 
technicien supérieur 
agricole)
● Agronomie : productions végétales 
30-66
● Aménagements paysagers 30
● Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole 30-42
● Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques 30-66
● Aquaculture 30
● Développement, animation des 
territoires ruraux 30-36-68-74
● Génie des équipements agricoles 30-58
● Gestion et maîtrise de l'eau 30
● Gestion et protection de la nature 30-74
● Gestion forestière 30-66
● Production horticole 30
● Productions animales 30
● Sciences et technologies des aliments 
30
● Technico-commercial

animaux d'élevage et de compagnie 
30-42
jardin et végétaux d'ornement 30-42
produits alimentaires et boissons 30-42
produits de la filière forêt bois 30-42
vins et spiritueux 30-42

● Viticulture-oenologie 30
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● Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l'ingénieur 
(MPSI), 1re année option informatique 76
● Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l'ingénieur 
(MPSI), 1re année option sciences 
industrielles 76
● Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2e année 76
● Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2e année option 
informatique 76
● Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2e année option 
informatique 76
● Classe préparatoire Physique et 
sciences de l'ingénieur (PSI), 2e année 76
● Classe préparatoire Physique et 
sciences de l'ingénieur (PSI*), 2e année 
76
● Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT), 2e année 76
● Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT*), 2e année 76
● Classe préparatoire Physique, 
technologie et sciences de l'ingénieur 
(PTSI), 1re année 76
● Classe préparatoire Physique-chimie et 
sciences de l'ingénieur (PCSI) 1re année 
76
● Classe préparatoire Physique-chimie 
(PC), 2e année 76
● Classe préparatoire Physique-chimie 
(PC*), 2e année 76
● Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI) 76
● Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI), pour bac pro 
50-76

CS (Certificat 
de spécialisation 
(agriculture))
● Arboriste élagueur 31
● Conduite d'un élevage bovin lait 31-36
● Conduite d'un élevage ovin viande 31
● Production, transformation et 
commercialisation des produits fermiers 
31-44
● Technicien spécialisé en 
transformation laitière 31
● Transformation des produits carnés 31

DEJEPS (Diplôme 
d’état de la Jeunesse, de 
l’éducation populaire et 
du Sport)
● Animation socio-éducative ou 
culturelle

Mention développement de projets, 
territoires et réseaux 72

● Perfectionnement sportif
Mention attelages canins 72
Mention badminton 72
Mention canoë-kayak et disciplines 
associées en eau vive 72
Mention canyonisme 72
Mention deltaplane 72
Mention escalade en milieux naturels 72
Mention handball 72
Mention natation course 72
Mention parapente 72
Mention rugby à XV 72
Mention spéléologie 72
Mention tennis 72
Mention vélo tout terrain 72

DESJEPS (Diplôme 
d’état supérieur de la 
Jeunesse, de l’éducation 
populaire et du Sport)
● Performance sportive

Mention parapente 72

DEUST (Diplôme 
d'études universitaires 
scientifiques et 
techniques)
● Animation et gestion des activités 
physiques et sportives et culturelles 
29-68-70

Diplôme d'école 
de commerce de 
niveau bac + 4 ou 
5
● Diplôme d'études supérieures en 
management 44

Diplôme d'état 
d'alpinisme
● Spécialité accompagnateur de 
moyenne montagne 72
● Spécialité guide de haute montagne 72

Diplôme d'état de 
ski
●  Spécialité moniteur national de ski 
alpin 72

Diplôme d'état 
de docteur 
vétérinaire 31

Diplôme d'Etat du 
travail social
● Diplôme d'Etat d'assistant de service 
social 27-68
● Diplôme d'Etat de conseiller en 
économie sociale familiale 69
● Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes 
enfants 68
● Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé 
27-68-69

Diplôme d'Etat 
médical
● Diplôme d'Etat de docteur en médecine 
27-65
● Diplôme d'Etat de docteur en 
pharmacie 27-65
● Diplôme d'Etat de sage-femme 27-65

Diplôme d'Etat 
paramédical
● Diplôme d'Etat de manipulateur 
d'électroradiologie médicale 64
● Diplôme d'Etat de masseur 
kinésithérapeute 64
● Diplôme d'Etat d'infirmier 64

Diplôme d'IEP
● Diplôme de l'Institut d'études politiques 
de Grenoble 44-54

Diplôme 
d'ingénieur
● Grenoble INP

La Prépa des INP (CPP) 80
Les filières et les écoles 80

● Polytech
Parcours des écoles d'ingénieurs 
Polytech (PEiP) 27-29-80-81
Les filières à Polytech Annecy 
Chambéry 81
Les filières à Grenoble 81

Diplôme 
des écoles 
d'architecture
● Diplôme d'Etat d'architecte (grade de 
master) 36

DNA (Diplôme national 
d'art)

option art 32
option design 32

DN MADE (Diplôme 
national des métiers d'art 
et du design)

mention graphisme 32
mention mode 32
mention numérique 32
mention objet 32-59

DTS
● DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique 65

DUT (Diplôme 
universitaire de 
technologie)
● Carrières juridiques 27-54
● Carrières sociales

option animation sociale et 
socioculturelle 27-68
option assistance sociale 27-68
option éducation spécialisée 27-54-68
option services à la personne 29-68

● Chimie
option chimie analytique et de synthèse 
27-30-58-66
option chimie des matériaux 27-58-66

● Génie civil - construction durable 
27-29-36-51-66
● Génie électrique et informatique 
industrielle 27-29-36-51-57-66
● Génie mécanique et productique 
27-29-51-58
● Génie thermique et énergie 27-36-66
● Gestion administrative et commerciale 
des organisations 29-42
● Gestion des entreprises et des 
administrations

option gestion comptable et financière 
27-29-42
option gestion des ressources 
humaines 27-42
option gestion et management des 
organisations 27-29-42

● Information-communication
option communication des 
organisations 27-60
option information numérique dans les 
organisations 27-60
option métiers du livre et du patrimoine 
27-34-60

● Informatique 27-29-57-60
● Mesures physiques 27-29-57-58-66
● Métiers du multimédia et de l'Internet 
27-29-57-60
● Packaging, emballage et 
conditionnement 29-59-75
● Qualité, logistique industrielle et 
organisation 29-57-59-66-75
● Réseaux et télécommunications 
27-2951-57-60
● Science et génie des matériaux 29-59
● Statistique et informatique 
décisionnelle 27-57-66
● Techniques de commercialisation 
27-29-42
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MC (Mention 
complémentaire)
● Aéronautique

option avionique 57-59
option avions à moteurs à pistons 59
option avions à moteurs à turbines 59
option hélicoptères à moteurs à 
turbines 59

● Animation-gestion de projets dans le 
secteur sportif 72
● Employé barman 74
● Maintenance des installations 
oléohydrauliques et pneumatiques 59-67
● Maquettes et prototypes 59
● Technicien en énergies renouvelables

option A : énergie électrique 36-57-67
option B : énergie thermique 36-67

● Technicien(ne) ascensoriste (service et 
modernisation) 57-59
● Technicien(ne) en soudage 59

Première année 
études de santé  
(ex PACES réforme en cours) 
27-64-65 

Titre 
professionnel
● Chef d'équipe gros oeuvre 36
● Technicien d'études du bâtiment en 
dessin de projet 36
● Technicien en économie de la 
construction et étude de prix 36
● Technicien.ne supérieur.e en méthodes 
et exploitation logistique 75

● Responsable du développement de 
l'unité commerciale 44
● Responsable en marketing, 
commercialisation et gestion (EGC) 44
● Responsable technique en bâtiment et 
des travaux publics 36
● Technicien(ne) développeur(euse) 
34-57-60
● Vendeur(se) conseil en voyages 
d'affaires et de tourisme 44-74

Licence
● Administration économique et sociale 
28-43-54
● Arts du spectacle 26-32-62
● Chimie 26-59-67
● Droit 26-28-43-54-62
● Économie et gestion 
26-28-43-54-57-60-62-74
● Électronique, énergie électrique, 
automatique 26-57-67
● Génie civil 26-36
● Géographie et aménagement 
26-28-31-36-62
● Gestion 44
● Histoire 26-28-34-54
● Histoire de l'art et archéologie 26-62
● Information-communication 26-28-60
● Informatique 27-28-44-57-67
● Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales 26-28-62
● Langues étrangères appliquées 
26-28-62
● Lettres 26-28-63
● Mathématiques 27-28-57-67
● Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et 
sociales 26-28-57-63-67
● Mécanique 27-59-67
● Musicologie 26-32-67
● Philosophie 26-63
● Physique 27-59-67
● Physique, chimie 28-67
● Psychologie 26-28-63
● Sciences de l'éducation 26-63
● Sciences de la terre 27-28-31-67
● Sciences de la vie 27-28-31-65-67
● Sciences de la vie et de la Terre 28-31-67
● Sciences du langage 26-63
● Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-activité physique 
adaptée et santé 27-28-70
● Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-éducation et 
motricité 27-70
● Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-entrainement 
sportif 27-28-70
● Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-ergonomie du 
sport et performance motrice 28-70
● Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives-management du 
sport 27-70
● Sciences et technologies 
27-28-32-57-59-67
● Sciences sociales 26-63
● Sociologie 26-28-63

FCIL (Formation 
complémentaire 
d'initiative locale)
●  Administrateur/trice de projets dans le 
secteur du tourisme 74
● Articles techniques vêtements outdoor 
59
● Art du chocolat et de la pâtisserie 74
● Design culinaire 74
● Ganterie 32
● Nivoculteur 57-59
● Projeteur BIM (Bulding Information 
Modeling) 36-57
● Réglages sur machine à tisser 59
● Robinetterie 59
● Robotique 57-59
● Secrétariat assistant médico-social 
44-65-69
● Technicien assistance déploiement 
numérique 57
● Transports urbains par câbles 57-59-75

Filière expertise 
comptable
● Diplôme de comptabilité et de gestion 
27-29-43

Formation d'école 
spécialisée
● Chef de projets événementiels 34-60
● Concepteur 3D - VFX 34-60
● Designer graphique (Efficom Esupcom) 
34
● Designer graphique et multimédia 34
● Designer graphique (Supcrea) 34
● Dessinateur en images fixes et animées 
32-34
● Diplôme de chargé d'affaires 
internationales (programme Bachelor in 
International Business) 44
● Diplôme de l'École de gestion et de 
commerce (EGC) 44
● Diplôme de responsable du marketing 
et du développement commercial 
(bachelor IDRAC) 44
● Entrepreneur de petite entreprise 44
● Expert en informatique et systèmes 
d'information (SUPINFO) 57
● Formation qualifiante concertée, 
métiers sportifs de montagne et de 
pleine nature 72
● Gardien de refuge de montagne 74
● Gestionnaire commercial, spécialisé 
sport (CNPC) 44-72
● Gestionnaire d'unité commerciale 
option généraliste ou spécialisée (réseau 
Négoventis) 44
● Infographiste 34
● La prépa des INP 80
● Parcours des écoles d'ingénieurs 
Polytech (1re année) 27-29-80-81
● Pratique de soins en hydrothérapie et 
remise en forme 65
● Programme INSEEC bac + 3 44
● Réalisateur monteur (AFCA) 32
● Réalisateur 3 D (Supcrea) 34
● Responsable de développement de 
clientèle 44

bts, dUt, licence... 
les diplômes du supérieur en vidéos 

sur https ://oniseptv.onisep.fr

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

UN SERVICE 
GRATUIT D’AIDE 
PERSONNALISÉE

Les conseillers 
de l’Onisep répondent 
à vos questions 
sur les formations, 
les métiers 
et l’orientation.  

TÉLÉPHONE TCHAT MAIL

RETROUVEZ AUSSI
MONORIENTATIONENLIGNE

SUR VOTRE MOBILE
ET TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

L’Onisep et ses conseillers répondent à vos questions 
sur l’orientation, les filières de formation et les métiers. 
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent, vous pouvez 
les contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail.

Accédez à des informations complémentaires grâce 
à la boîte à outils.

TÉLÉPHONE TCHAT

MAIL LIEUX D’ACCUEIL
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salons, forums  
et portes ouvertes

Pour vous aider à préparer votre visite :

http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation

INFO +
pourquoi y aller ?
Les forums et les salons sont faits pour vous aider dans vos projets d'orientation et vos 
démarches de candidature. Vous pouvez trouver des informations que vous ne trouveriez pas 
ailleurs en échangeant avec des spécialistes. Vous rendre au forum ou au salons est utile, que 
vous ayez une idée bien précise de ce que vous voulez faire ou non.

pourquoi aller aux salons et forums de l'orientation ?



LES éCOLES D'INGéNIEURS

2020 l onisEp l entrer dans le sup 95

les dates à ne pas manquer

pourquoi aller aux salons et forums de l'orientation ?

Les journées portes ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur
Chaque année, de nombreux établissements de formation ouvrent leurs portes. C'est l'occasion pour vous, futurs étudiants de découvrir les 
locaux, de rencontrer des enseignants, des étudiants en formation et, éventuellement, des professionnels.

Consultez les dates de jPO sur www.onisep.fr/grenoble  > journées portes ouvertes de l’enseignement supérieur

l
es
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s

LES SaLonS

sALons ET ForUMs

JAnViEr 2020

FéVriEr 2020

LE 17

forum post-bac AdUdA, Valence
parc des expositions - 9h30-17h

LE 18

forum post-bac AdUdA, Valence
parc des expositions - 9h30-17h

salon du lycéen et de l'étudiant, chambéry
Le phare - 9h-17h

salon des études supérieures, Annecy 
Arcadium - 9h30-17h

LE 25

salon de l'apprentissage, Grenoble
Arcadium 9h30-17h

LE 28

salon de l'apprentissage, Grenoble
salon de l'apprentissage, Valence

salon de l'apprentissage, chambéry

DU 6 AU 9

Mondial des métiers, chassieu (69)
Eurexpo Lyon - 9h-17h (les 6 et 7)
         9h-18h (les 8 et 9)
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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

Réf. Prix Qté Total
 NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Bac STI2D, quelles poursuites d’études ? 901 369 11 €
Les métiers auprès des animaux (disponible en décembre 2019) 901 458 12 €
Les métiers de la biologie 901 277 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 330 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 901 325 12 €
Les métiers de l’agroalimentaire 901 455 12 €
Les métiers de l’environnement et du développement durable 901 233 12 €

 SANTÉ / SOCIAL 

Les métiers du médical 901 451 12 €
Les métiers du social 901 457 12 €
Les métiers du paramédical 901 331 12 €
Les métiers auprès des enfants 901 229 12 €

 SCIENCES / TECHNOLOGIES

Les écoles d’ingénieurs 901 407 9,70 €
Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12 €
Les métiers de l’énergie 901 281 12 €
Les métiers de l’informatique 901 329 12 €
Les métiers de la chimie 901 286 12 €

 TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

Les métiers de la montagne 901 392 12 €
Les métiers du goût et des saveurs 901 388 12 €
Les métiers du sport 901 332 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 389 12 €
Les métiers du tourisme 901 452 12 €

Montant de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Frais d’expédition* + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €
France Métropole : + 6 € (30566)  DOM : + 20 € (30585), 
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)
*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €, 
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VOTRE MODE DE PAIEMENT

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

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

 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.

Réf. Prix Qté Total
 FORMATIONS / MÉTIERS / INSERTION PROFESSIONNELLE

Étudier à l’étranger 901 470 9 €
Sciences Po 901 404 9 €
Entreprendre 901 345 9 €
Après le bac 901 409 9,90 €
Université 901 471 9 €
Classes prépa 901 472 9 €

 ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / LETTRES / MEDIAS

Les métiers du jeu vidéo 901 450 12 €
Les métiers du cinéma 901 387 12 €
Les métiers de la culture et du patrimoine 901 333 12 €
Les études d’art 901 405 9 €
Les métiers de la mode et du luxe 901 456 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 327 12 €
Les métiers de l’information et de la communication 901 390 12 €
Les métiers du livre 901 326 12 €
Les métiers du design (disponible en janvier 2020) 901 459 12 €

 BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’automobile 901 384 12 €
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 901 328 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 454 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 453 12 €

 DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit 901 284 12 €
Les métiers de la sécurité 901 285 12 €
Les métiers de la justice 901 234 12 €
Les métiers de la défense 901 236 12 €

 ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Bac STMG, quelles poursuites d’études ? 901 448 11 €
Les métiers de l’immobilier 901 391 12 €
Les métiers du commerce et de la vente 901 386 12 €
Les métiers du marketing et de la publicité 901 393 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 282 12 €
Les métiers de la comptabilité et de la gestion 901 324 12 € 
Les écoles de commerce 901 408 9 €

librairie.onisep.fr
Commandez en ligne !

Version papier ou numérique

bien choisir 
son orientation !

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                                                                  Pays :
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.

BDC_Guide_EntrerSup_DMK_195-280_0919.indd   1 25/09/2019   15:18



CIO
• Ardèche
07100 ANNONAY
Entrée H1 - 6, allée Copernic
 04 75 33 29 67
07200 AUBENAS
La Passerelle les Oliviers
 04 75 93 72 88
Espace Accueil - Information Orientation
DSDEN - 18, place André Malraux
07000 Privas
 04 75 66 93 34

• drômE 
26200 mONTELImAr
Maison des services Publics
1, Avenue St-Martin
 04 75 51 86 28
26100 rOmANS
4, Allée Pascal
 04 75 70 39 90
26000 VALENcE
Le Polygone - 3, Place A. Fournier
 04 75 82 37 60

• ISèrE
38300 BOUrGOIN-JALLIEU
17, Avenue d’Italie
 04 74 93 47 17
38100 GrENOBLE / Olympique
58, Av Marcelin Berthelot
 04 76 25 22 80
38400 ST-mArTIN-d’HErES / Belledonne
22, avenue Benoît Frachon
 04 76 00 76 01
38200 VIENNE
6, Rue des Célestes 
 04 74 85 16 44
38500 VOIrON
Les Allobroges - 765, Route du Guillon
Coublevie
 04 76 05 30 63

• SAVOIE
73200 ALBErTVILLE
45, Avenue Jean Jaurès
 04 79 32 06 83
73000 cHAmBErY
65, Avenue de Lyon
 04 79 33 84 00
73300 ST-JEAN dE mAUrIENNE
151, Avenue Samuel Pasquier
 04 79 64 07 56

• HAUTE-SAVOIE
74000 ANNEcY
Cité administrative - 7, Rue Dupanloup
 04 50 88 48 01
74107 ANNEmASSE-cEdEX
14, Av Gl. de Gaulle - BP 358
 04 50 38 15 23
74300 cLUSES
2, Avenue de Châtillon
 04 50 98 78 88

SCUIO
UGA GrENOBLE
Espace OIP 
Bâtiment Pierre-Mendès-France 1er étage
151, rue des universités
Domaine universitaire 
38400 Saint-Martin-d’Hères
 04 76 82 55 45
orientation-insertion@univ-grenoble-alpes.fr

UGA VALENcE
cIO’SUP
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche 
11 place Latour-Maubourg
26000 Valence 
 04 26 44 35 00
ciosup2607@aduda.fr
www.etudierendromeardeche.fr

USmB
SUIOIP
 04 79 75 94 83
service.orientation@univ-smb.fr
Campus Scientifique du Bourget-du-Lac
RDC Bâtiment n° 17 «Hautecombe»
73376 Le Bourget-du-Lac
Domaine Universitaire de Jacob-Bellecombette
Bâtiment 20 – Bureau 20048 - BP 1104
73011 Chambéry Cedex
Domaine Universitaire d’Annecy-Le-Vieux
Bâtiment H - IUT Annecy
74942 Annecy-Le-Vieux

CIRFA
(cENTrES d’INfOrmATION ET dE rEcrUTEmENT 
dES fOrcES ArméES)
 N° AZUR 0 810 715 715 
www.defense.gouv.fr

cIrfA 
• ISèrE/ArdècHE/drômE/SAVOIE/HTE-SAVOIE
(Armée de terre/air/marine)
Caserne de l’Alma 
rue Cornélie Gémond, BP 1196 
38023 Grenoble cedex
 04 76 76 22 30

• ArdècHE/drômE (ArméE dE TErrE)
Maison de l’Armée
avenue Dupré de Loir
26000 Valence 
 04 75 78 45 82 

• SAVOIE (ArméE dE TErrE)
126 rue Pasteur, BP 1134
73011 Chambéry cedex
 04 79 70 96 89

• HAUTE-SAVOIE (ArméE dE TErrE)
1 rue de l’Intendance 
74000 Annecy
 04 50 66 67 88

• LYON (cIrfA mArINE)
Quartier Général Frère
4 rue Nadeau, BP 14 
69998 Lyon Armées
 04 37 27 26 70

CRIJ
ASSOcIATION déPArTEmENTALE d'INfOrmA-
TION ET d'INITIATIVE JEUNESSE - AdIIJ
1 rue Victor Lastella
38000 Grenoble
 04 76 86 56 00
www.info-jeunes.fr
contact@adiij.fr

DRAAF
direction régionale de l'Alimentation, de l'Agri-
culture et de la forêt Auvergne-rhône-Alpes 
Service régional de la formation et de développe-
ment - Site de Lyon
165 rue Garibaldi, BP 3202
69401 Lyon Cedex 03
 04 78 63 13 13 
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.
gouv.fr 

DRDJSCS 
direction régionale et départementale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Auvergne-rhône-Alpes 
Information sur les formations des secteurs du 
sport, du social et du paramédical
Auvergne-rhône-Alpes
245 rue Garibaldi
69422 Lyon Cedex 03
 04 78 60 40 40
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr 

directions départementales :
• ArdècHE
7 boulevard du Lycée, BP 730
07007 Privas 
 04 75 66 53 00

• drômE
33 avenue de Romans
26000 Valence 
 04 26 52 22 80

• ISèrE
Cité administrative, 1 rue Joseph Chanrion - 
Bâtiment 2
38000 Grenoble 
 04 57 38 65 38

• SAVOIE
321 chemin des Moulins, BP 91113
73011 Chambéry Cedex 
 04 79 33 15 18

• HAUTE-SAVOIE
7 rue Dupanloup, Cité administrative
74040 Annecy Cedex 
 04 50 88 41 40

www.onisep.fr/grenoble

ADRESSES UTILES
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FORMATIONS AUX MÉTIERS 
DU CINÉMA 
DU SON
ET DU FILM
D’ANIMATION

PARIS - NICE - RENNES - BRUXELLES

www.esra.edu
Enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

Titres certifiés RNCP Niveau II - BAC +3

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

Diplômes visés par l’État à BAC +3 et BAC +5
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