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

Le calendrier des in

> 4 étapes à ne pas manquer

Formations du portail admission-postbac

À vos agendas ! Les inscriptions 
se font à des dates variables. Voir 
ci-après pour l’académie d’Aix-
Marseille.

Soyez vigilants pour l’inscription 
dans d’autres académies. Prenez 
contact dès maintenant avec les 
écoles, consultez les guides Onisep 
en téléchargement sur le site :
www.onisep.fr «en région» 

Pour l’apprentissage : renseignez-
vous le plus tôt possible auprès des 
établissements (voir aussi p. 8).

Formations hors portail admission-postbac

En 2009, le portail admission-postbac 
permettra de s’inscrire simultanément 
dans la plupart des formations de l’enseignement 
supérieur, dans toute la France.

 > à l’université  
- DEUST, DUT
- 1re année de licence (L1)
- PCEM1, PCEP1

> au lycée  
- BTS, BTSA, DMA
- mise à niveau pour les BTS des arts
- mise à niveau pour le BTS hôtellerie
- CPES, CPGE 
- DCG
- DTS
> formations d’ingénieurs  
- la plupart des écoles
- les cycles préparatoires

Vous venez d’entrer 
en terminale. Au cœur 
de vos préoccupations : 
obtenir le bac. 
Néanmoins, vous devrez 
aussi vous soucier 
des poursuites d’études,
car les inscriptions 
dans le supérieur 
ont lieu cette année.
Pour ne pas rater 
le top départ, 
informez-vous et profitez 
des dispositifs en place :

 l’entretien personnalisé
de terminale au lycée ;

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

ÉTUDES SUP
TOP DÉPART

20 janvier
OUVERTURE 
DE LA PROCÉDURE

septembre octobre novembre décembre janvier
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a
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P
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Social
IRTS 
avant le 31 décembre 2008 : éducateur de jeunes 
enfants, éducateur spécialisé - avant le 30 janvier
2009 : assistant de service social
IMF
avant le 15 février 2009 : éducateur spécialisé, 
assistant de service social, moniteur éducateur

Paramédical
IFSI Infirmier : contacter l'institut choisi avant  
mars, pour la Croix-Rouge avant fin février 2009 
Pédicure-podologue : avant le 17 avril 2009
Manipulateur en électroradiologie médicale, 
Kinésithérapeute : se renseigner (réforme)
Opticien :  contacter l’université

Transport, logistique
ISTELI contacter l'école, sélection 1 fois par mois

Hôtellerie
Ecole hôtelière d'Avignon : contacter l'école

   SALONS ET FORUMS
Forum de l'enseignement 
supérieur de Digne
27 janvier 2009 Palais des 
Congrès - Digne-les-Bains

Métierama - Salon des 
métiers et des formations 
29, 30, 31 janvier 2009
Parc Chanot - Marseille

Forum du supérieur  
Infosup 
2 février 2009 - Gap

Rencontres Postbac
7 février 2009
Université d’Avignon

Salon de l’Etudiant
12, 13, 14 février 2009
Parc Chanot - Marseille

décembre - janvier
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. 

inscriptions
LexiqueLexique

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/agricole
CPES : classe préparatoire aux études supérieures
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles
DCG : diplôme de comptabilité et gestion
DEUST :  diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques

DMA : diplôme des métiers d’art
DTS : diplôme de technicien supérieur
DUT : diplôme universitaire de technologie
PCEM1 :  1re année du premier cycle des études médicales
PCEP1 :  1re année du premier cycle des études pharmaceutiques

Je constitue un 
dossier papier pour 
les formations qui le 
demandent.

Je peux modifier 
le classement initial
de mes vœux 
(date limite : fin mai).

Étape 2
Le bac en poche, 
je m’inscris 
à la formation obtenue.

Étape 4
Je consulte 
les propositions 
d’admission et 
je donne ma réponse.

Si je n’ai reçu aucune 
proposition, je postule 
sur les places 
vacantes (procédure 
complémentaire).

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

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

Étape 1er

☛☛  www.onisep.fr/aix 
toutes les dates régulièrement mises à jour

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

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

 

février

février mars avril mai juin juillet août

Arts
Architecture : ENSA Mar-
seille,  préinscriptions en 
février-mars
Ecoles d’art Avignon et 
Aix, prépa Digne :
contacter les écoles
Beaux Arts :  ESBAM 
s’inscrire avant le 13 
mars 2009
SUPINFOCOM Arles : 
avant le 3 avril 2009

Commerce, gestion
EGC : avant le 24 mars 
pour la 1re session, der-
nière session en juillet
EUROMED : Programme 
de management financier 
avant le 30 avril ou le 23 
juin 2009
Programme Cesemed 
avant le 30 mars 2009

 

, 
r

Médico-social
Secrétariat : Croix-Rouge 
avant mi-avril pour la 1re 
session, dernière session 
en septembre 2009

Transport
ITIP : 15 mars au 30 juin
2009
Marine Marchande : 
ENMM avant le 11 avril 
2009 pour le concours 
d’entrée

Industrie
CEA - INSTN : avant le 15 
avril 2009

Sciences Po
IEP : 2 mars au 2 juin 
2009

mars avril - mai

Paramédical
Orthophoniste, Orthop-
tiste  avant le 30 avril 
2009

Transport
AFT IFTIM : contacter 
l’établissement
Marine Marchande : 
ENMM Officier chef de 
quart passerelle avant le 
1er juin 2009 

Comptabilité
ISEC : avant le 30 juin 
2009
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des études supérieures 



CHOISIR SA VOIE

2008-2009 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES  5

  Vous avez dit LMD ? En France, les universités  
et les grandes écoles ont adopté une organisation des études 
en 3, 5 et 8 ans après le bac, conférant les grades de licence (L), 
master (M) et doctorat (D). Objectif du LMD ? Favoriser la mobilité
des étudiants dans les pays européens, et la construction de parcours 
de formation personnalisés. Son principe : pour chaque diplôme, 
les enseignements sont découpés en semestres, correspondant 
chacun à 30 crédits ECTS, capitalisables et transférables en France 
(d’un établissement supérieur à l’autre) et en Europe (d’un pays à l’autre). 
Sont également intégrés dans le LMD : les DUT, les BTS et les prépas. 
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➤ Où et comment ? 
L’université couvre de nombreux domaines 
de formation et délivre des diplômes à 
différents niveaux : licence, master, doctorat 
(d’où l’appellation LMD).

• La licence se prépare en 3 ans au sein 
d’une unité de formation et de recherche 
(UFR). La 1re année est dite L1 (année 
fondamentale) ; la 2e année, L2 (année de 
consolidation) ; la 3e année, L3 (année de 
spécialisation).

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

➤ Accès 
Pour entrer à l’université, il suffit d’avoir le bac 
(ou un diplôme équivalent). Toutes les séries 
sont admises, mais il est recommandé de 
choisir une filière cohérente avec son profil.

• Suivre des études dans la filière de 
son choix est un droit. Mais les capacités 
d’accueil peuvent être limitées et les 
candidats nombreux. Certaines filières très 
demandées organisent ainsi des tests de 
niveau lors des inscriptions : en langues, en 
arts plastiques, en musique…

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

• Un dispositif dit « d’orientation active » est 
mis en place dans la plupart des universités. 
Sur le site www.admission-postbac.fr, l’élève 
de terminale indique ses vœux de filières 
pour obtenir un avis sur ses chances de 
réussite et des conseils. Il reste maître de 
son choix.

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

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

• Pour ne pas être de ceux qui échouent 
en 1re année, il vous faudra approfondir les 
cours régulièrement, lire des ouvrages, chez 
vous et en bibliothèque universitaire (BU). 
Comptez une bonne vingtaine d’heures de 
travail personnel par semaine. 

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

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

 À L’UNIVERSITÉ

Les licences

 S’INSCRIRE 

➤ Voir le calendrier p. 2-3.  

➤ Voir encart 
 Admission- PostBac

© JÉRÔME  PALLÉ/ONISEP

L’université, c’est aussi... 
> Les études de santé se déroulent à l’université. Les cursus de médecine, dentaire, 
pharmacie, sage-femme débouchent en 5 à 11 ans sur des diplômes d’État.
Ceux d’orthoptiste et d’orthophoniste, en 3 ou 4 ans, à un certificat de capacité. 
Ces titres sont obligatoires pour exercer.    
> Sont aussi délivrés à l’université : les diplômes universitaires de technologie 
(DUT> voir p. 10), les diplômes universitaires (DU, tout niveau), les diplômes 
d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST, 2 ans après le bac).

INFO +

Vous souhaitez recevoir 
un avis ou un conseil de 
l’université, participez 
à la procédure de    
l’orientation active - 
         en savoir plus : 
       www.onisep.fr/aix
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LES FILIÈRES D'ÉTUDES

➤ Au programme 
Organisées en domaines, mentions, 
spécialités..., les licences offrent une 
trentaine de voies de formation (biologie, 
sport, arts, droit, mathématiques…). Elles 
se déclinent aussi en parcours types, définis 
par chaque université.

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

• La 1re année de licence renforce 
l’apprentissage  des savoirs fondamentaux. 
Son contenu privilégie la culture générale 
avec des enseignements largement 
pluridisciplinaires et l’acquisition de 
compétences transversales (langues 
étrangères, TIC, méthodologie, autonomie). 
Pour certains étudiants en difficulté, la 
réorientation vers un DUT ou un BTS est 
favorisée dès la fin du 1er semestre ou en fin 
de L1.

• La 2e année est articulée autour de 
la spécialisation disciplinaire et de la 
découverte de champs de métiers en relation 
avec la formation. La poursuite d’études en 
licence professionnelle est plus ouverte aux 
étudiants issus de L2.

• La 3e année s’attache à approfondir la 
spécialisation disciplinaire et à renforcer 
l’ouverture vers les champs de métiers 
possibles. En fin de L3, tout étudiant devra 
avoir validé au moins un stage dans son 
cursus (administration, enseignement, 
entreprise, association).

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

• La licence générale vaut 180 crédits. 
Des crédits capitalisables (c’est-à-dire 
définitivement acquis, ce qui autorise une 
interruption puis une reprise des études) et 
transférables, en France et dans les pays de 
l’Espace européen. Les périodes d’études 
à l’étranger sont ainsi validées. L’objectif 
du système de crédits est de favoriser la 
mobilité : d’un établissement à l’autre, d’une 
région ou d’un pays à l’autre, mais aussi 
de permettre la constitution de parcours 
individualisés.
À noter : l’université continue à délivrer, après 
une L2 validée, un diplôme intermédiaire : le 
diplôme d’études universitaires générales 
(DEUG), sur demande de l’étudiant.

➤ Poursuite d’études 
La licence générale est conçue pour une 
poursuite d’études.

• Ceux qui décident de continuer à 
l’université s’inscrivent en master (bac + 5). 
Ce diplôme correspond à 4 semestres (120 
crédits). Il est organisé sur deux années 
(M1 et M2) qui se déclinent en spécialité ou 
parcours « recherche » ou « professionnel ».
Le master à finalité recherche vise l’inscription 
en doctorat (bac + 8) ; le master à finalité 
professionnelle, l’insertion dans une fonction 
ou un secteur précis.

• Autre possibilité : rejoindre une école de 
commerce, d’ingénieurs, de journalisme, un 
institut d’études politiques… accessibles 
sur titres et épreuves. Ou se présenter aux 
concours de la fonction publique.

➤ Débouchés 
• À l’issue du master à finalité professionnelle, 
les profils scientifiques à vocation industrielle 
(électronique, automatisme, maintenance…), 
sont les mieux placés sur le marché du travail. 
Les diplômés en gestion connaissent aussi 
des conditions d’insertion favorables. Les 
profils littéraires, sciences humaines et droit 
présentant une double compétence (langue 
et informatique ou art et gestion...) sont très 
appréciés des employeurs. 

• Le master à finalité recherche forme les 
futurs enseignants recrutés sur concours 
(agrégation) et, à l’issue du doctorat, les 
futurs chercheurs.

> Pour les spécialités, voir les formations  par 
domaines dans votre région p. 19 et suivantes. 
> Voir les fiches universités p. 20 et suivantes.

P

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

 À SAVOIR 
Les licences professionnelles
Elles se préparent en 1 an 
après bac + 2 (L2, BTS, DUT), 
à l’université, en lycée, 
en école ou en centre de 
formation d’apprentis (CFA). 
Offrant une spécialisation 
plus fine ou une double 
compétence, elles visent 
à favoriser l’insertion 
dans le marché de l’emploi.

schéma

LEXIQUE
BTS : brevet de technicien supérieur
CPGE : classe préparatoire 
aux grandes écoles 
DEUST : diplôme d’études universitaires 
scientifiques et technologiques
DUT : diplôme universitaire 
de technologie
L1 : 1re année de licence
M1 : 1re année de master
PCEM1 : 1re année du 1er cycle 
des études médicales
TIC : technologies de l’information 
et de la communication 
UE : unité d’enseignement
UFR : unité de formation 
et de recherche
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Un diplôme qui permet l’insertion 
sur le marché du travail et la poursuite d’études.

➤ Où et comment ? 
Le DUT se prépare en 4 semestres, soit 
2 ans, au sein d’un institut universitaire 
de technologie (IUT). La formation alterne 
cours en amphi, travaux en petits groupes 
et projets tutorés.

• Quelques IUT proposent la formation par 
apprentissage, avec un programme d’études 
qui n’est pas allégé pour autant.

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

• Les bacheliers technologiques qui ont 
obtenu leur bac avec mention « bien » ou 
« très bien » sont  admis de droit en DUT 
à condition d’avoir fait acte de candidature 
dans une spécialité proche du bac préparé et 
en respectant les formes et délais prévus.

• À noter : certains IUT proposent la 
formation en 1 an « année spéciale DUT », 
pour les candidats ayant validé un bac + 2.

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

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

• Attention : tous les secteurs d’activité ne 
sont pas représentés. Ainsi, aucun DUT dans 
les domaines de l’audiovisuel ou des arts.

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

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

➤ Poursuite d’études 
La formation générale et polyvalente du 
DUT favorise la poursuite d’études. Les 
possibilités varient selon la spécialité. 

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

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

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

•  La situation à l’embauche est plus favorable 
dans l’industrie et le commerce. 

> Pour les spécialités, voir les formations  par 
domaines dans votre région p. 19 et suivantes. 
> Voir les fiches universités p. 20 et suivantes.
> Pour les adresses des IUT, voir p.xxx.

 À L’UNIVERSITÉ

Le DUT
(diplôme universitaire de technologie)

© JÉRÔME  PALLÉ/ONISEP

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

INFO +

 S’INSCRIRE 
➤ Voir le calendrier p. 2-3.  

➤ Voir encart 
 Admission- PostBac
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➤ Où et comment ? 
En lycée ou en école, ils se préparent sur 2 ans, 
dans une section de techniciens supérieurs 
(STS). À noter : les BTS prothésiste-orthésiste 
et podo-orthésiste se préparent en 3 ans.

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

• Certains établissements proposent la 
formation par l’apprentissage : une formule 
réservée aux plus motivés et travailleurs, les 
études s’ajoutant au travail en entreprise (voir 
l’Info+ ci-contre).

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

• Sélection sur dossier (bulletins de 1re et du 
1er trimestre de terminale), parfois sur dossier 
de travaux (pour les spécialités arts, par 
exemple), tests ou entretien de motivation. 
Les bacheliers techno sont prioritaires.
À noter : les titulaires d’un bac technologique 
ou professionnel obtenu avec mention « bien » 
ou « très bien » sont admis de droit, pour la 
rentrée suivante, dans une spécialité proche, 
à condition d’avoir fait acte de candidature en 
BTS dans les formes et les délais prévus.

➤ Rythme de travail 
Entre 35 et 40 heures par semaine de cours, 
travaux dirigés (TD) et pratiques (TP). Sans 
oublier les devoirs, les projets à rendre… Un 
rythme de travail soutenu qui exige constance, 
rigueur et sens de l’organisation.

➤ Au programme
Le BTS permet d’acquérir des compétences 
dans un domaine pointu : transport, édition, 
électronique, design... Il est proposé dans 106 
spécialités, souvent assorties d’options.

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

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

➤ Validation du diplôme 
Le diplôme, national, est délivré à l’issue d’un 
examen final. Les résultats de 1re année sont 
déterminants pour le passage en 2e année. 
Intégré au LMD, le BTS vaut 120 crédits.

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

• À l’université, ils préparent plutôt une 
licence pro (bac + 3), pour acquérir une 
spécialisation ou une double compétence.

• Les écoles d’ingénieurs proposent des 
concours spécifiques, mais la sélection est 
sévère. Il est conseillé de suivre une prépa 
spécifique en 1 an : celles réservées aux 
BTS-DUT industriels mènent aux écoles 
d’ingénieurs ; celles ouvertes aux BTSA et 
BTS-DUT de biologie conduisent aux écoles 
d’agronomie et aux écoles vétérinaires.

• Les écoles de commerce les recrutent via 
les concours post-bac + 2.

• Autre possibilité : suivre une formation 
complémentaire en 1 an (CS, FCIL...).

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

> Pour les spécialités, voir les formations  par 
domaines dans votre région p. 19 et suivantes. 
> Pour les adresses des sections de techniciens 
supérieurs, voir p.xxx.

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

BTS
> en lycée ou en école
> 30 élèves par classe 
> 65% ont un bac techno
> 142 filières au choix
> études plus spécialisées
> examen final
> 1/3 des diplômés 
poursuivent leurs études

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

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

Les BTS
(brevets de technicien supérieur)

 S’INSCRIRE

➤ Voir le calendrier p. 2-3.  

➤ Voir encart 
 Admission- PostBac

P © JÉRÔME  PALLÉ/ONISEP
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 À SAVOIR 
Le passage par une année 
de mise à niveau (MAN) 
est obligatoire pour intégrer 
certains BTS. 
C’est le cas du BTS hôtellerie-
restauration, pour ceux 
qui n’ont pas un bac techno 
hôtellerie, et des dix BTS 
des arts, pour ceux qui n’ont 
pas le bac STI arts appliqués. 
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À LIRE

Après le bac, nombre de lycées, instituts et écoles 
proposent des formations en vue d’un métier précis. 
Au terme des 2 à 5 années, un diplôme reconnu.

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

Les écoles 
spécialisées

LES ÉCOLES D’ARCHITECTURE
Vingt écoles publiques préparent au métier 
d’architecte et quatre à celui de paysagiste. 
Elles délivrent un diplôme d’État (DE). 
Durée : 5 ans. Accès : sur dossier avec le 
bac. Les bacheliers S sont majoritaires. 
Forment également des architectes : une 
école privée parisienne (ESA) et une école 
d’ingénieurs à Strasbourg (INSA).

LES ÉCOLES D’ART
Elles préparent aux métiers du graphisme 
ou du design pour la mode, la publicité, 
l’édition, la communication, l’aménagement 
d’espace… Qu’elles soient privées ou 
publiques, c’est leur réputation auprès des 
professionnels qui prime. 
Durée : 2 à 5 ans. 
Accès : sur dossier de travaux personnels, 
concours et entretien, avec le bac. 

•Les écoles supérieures d’arts appliqués 
(Estienne, Olivier de Serres, Duperré, Boulle à 
Paris ; ESAAT à Roubaix ; ESAD à Strasbourg, 
lycée Alain-Colas à Nevers, lycée La Martinière 
Terreaux à Lyon) préparent aux DMA et BTS

(bac + 2), puis aux DSAA (bac + 4). Les 
places étant rares, la sélection est sévère.

•Les écoles nationales, régionales ou 
municipales des beaux-arts, une cinquantaine 
en France, délivrent des diplômes nationaux : 
DNAT, DNAP à bac + 3 ; DNSEP à bac + 5.

•Les plus connues et les plus sélectives 
sont les écoles nationales supérieures d’art : 
Les Ateliers (ENSCI), Les Arts-Déco (ENSAD), 
Les Beaux-Arts (ENSBA), à Paris, ainsi que 
l’École nationale de la photo (ENP) à Arles.

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

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

LES ÉCOLES DE CINÉMA, 
MUSIQUE, SPECTACLE
• Pour l’audiovisuel, de nombreuses écoles 
privées recrutent dès le bac. Il existe aussi 
deux écoles consulaires : l’EMCA (École des 
métiers du cinéma d’animation) gérée par la 
chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
d’Angoulême ; Les Gobelins/École de l’image 
gérée par la CCIP de Paris. La première 
propose deux formations postbac dans le 
domaine du cinéma d’animation (2D ou 3D). 
L’autre forme à la photographie et au cinéma 
d’animation (mais aussi au multimédia).

• Les écoles nationales d’art dramatique 
n’admettent pas les débutants. Quelques 

© JÉRÔME  PALLÉ/ONISEP

Bien choisir son école
Dans certains secteurs comme les arts, l’audiovisuel, le tourisme ou le commerce, 
les écoles privées sont nombreuses et de qualité inégale. Informez-vous : 
depuis quand l’école existe-t-elle ? Comment sélectionne-t-elle ses élèves ? 
Quels sont les résultats aux examens ? Que recouvrent les frais de scolarité ? 
L’insertion professionnelle à la sortie de l’école est-elle bonne ?
Il est important de savoir quel est le diplôme délivré. Un diplôme d’ingénieur est 
dit RCT quand il est reconnu par la commission des titres. Un diplôme consulaire est 
délivré par une école de la CCI (chambre de commerce et d’industrie), et un diplôme 
visé, par une école reconnue de l’État. Certains syndicats professionnels octroient des 
labels qualité  : ainsi, le Conseil français des architectes d’intérieur (CFAI).

Tenir jusqu’au bout
Ces formations menant à un diplôme précis, mieux vaut être sûr de sa motivation. 
D’autant qu’il n’y a pas de diplôme intermédiaire : il faut achever le cursus pour avoir 
le  titre. En cas d’échec ou d’abandon, rares sont les possibilités de réorientation.

INFO +
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écoles publiques reconnues proposent 
des formations en 2 ou 3 ans accessibles 
sur concours. Les cours ou écoles privés, 
ouverts à tous, sont de qualité variable.

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

LES ÉCOLES 
DE COMMUNICATION
• Les écoles formant les chargés de 
communication, attachés de presse ou 
chargés de relations publiques sont souvent 
privées et coûteuses.
Durée : 4 ans (2 cycles de 2 ans). Accès : 
sur dossier, tests et entretien avec le bac ou 
plutôt à bac + 1.

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

LES ÉCOLES DE COMPTABILITÉ,
COMMERCE OU GESTION
• Les écoles de la filière expertise comptable 
dispensent des formations à différents 
niveaux, menant à des diplômes spécifiques. 
Le premier est le diplôme de comptabilité et 
gestion (DCG) que l’on peut aussi préparer 
en lycée public ou privé.
Durée : 3 ans. Accès : sur dossier avec le 
bac S, ES ou STG.

• Les écoles spécialisées dans la distribution, 
la vente ou le commerce international 
sont nombreuses. Signalons les écoles 
consulaires organisées en réseau : les 
instituts de force de vente (IFV), les écoles de 
gestion et de commerce (EGC), les instituts de 
promotion commerciale-écoles du commerce 
et de la distribution (IPC-ECD), les académies 
commerciales internationales (ACI). Leur 
qualité est reconnue sur le marché.
Durée : 1 à 3 ans. Accès  : sur concours.

• Une quarantaine d’écoles supérieures de 
commerce recrutent dès le bac.
Durée : 4 à 5 ans. Accès : sur concours. Les 
bacheliers S et ES sont majoritaires. On  y 
trouve néanmoins des bacheliers L et STG.

LES ÉCOLES INDUSTRIELLES
Quelques écoles préparent aux fonctions 
s’exerçant dans l’industrie : qualiticien, 
chargé de maintenance, de gestion de 
production, des achats… Elles sont 
présentes en chimie, dans l’environnement, 
la sécurité, l’emballage, la mécanique, le 
textile. Les plus nombreuses concernent le 
technico-commercial ou l’informatique.
Durée : 2 à 4 ans d’études.

Accès : sur dossier, voire tests et entretien 
avec un bac S ou STI.

LES ÉCOLES PARAMÉDICALES
Elles préparent à une quinzaine de métiers 
(infirmière, pédicure, manipulateur radio, 
kiné…) et délivrent un diplôme d’État (DE).
Durée : de 1 an pour l’aide-soignant à 6 ans 
pour l’ostéopathe. 3 ans, le plus souvent.
Accès : sur concours avec le bac (sauf pour 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture). 
La sélection est sévère. Une année de 
préparation est souvent nécessaire. Les 
admis sont pour la plupart des bacheliers S 
ou STL. Les titulaires du nouveau bac ST2S 
devraient y figurer en bonne place.
Attention : certaines écoles recrutent à l’issue 
du concours de fin de 1re année de médecine 
(PCEM1) : kinésithérapeute, ergothérapeute, 
psychomotricien.
À noter : les formations d’orthophoniste et 
d’orthoptiste menant au certificat de capacité 
sont dispensées à l’université (voir page 7).

LES ÉCOLES DU SECTEUR SOCIAL
Elles préparent aux métiers d’assistant de 
service social, d’éducateur de jeunes enfants, 
d’éducateur spécialisé… et délivrent un 
diplôme d’État (DE).
Durée : 2 à 3 ans. Accès : sur concours 
avec le bac (sauf pour moniteur-éducateur 
notamment). À noter : les DE d’assistant 
de service social et d’éducateur spécialisé 
peuvent se préparer en 1 an après le DUT 
carrières sociales (dans l’option adaptée).

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

> Pour les spécialités, voir les formations par 
domaines dans votre région p. 19 et suivantes. 

P

 S’INSCRIRE 
➤ Attention aux dates. 
Les inscriptions commencent 
dès septembre pour les 
écoles du secteur social, en 
décembre pour les écoles 
paramédicales ou d’art, en 
février-mars pour les écoles 
d’architecture… 

➤ Certaines écoles 
d’ingénieurs ont mis en place 
une procédure commune 
d’inscription via les sites 
www.admission-postbac.fr ou 
www.grandesecoles-postbac.fr. 

➤  Les écoles de commerce 
recrutent souvent 
via des banques d’épreuves 
communes. Inscription 
dès janvier sur les sites : 
www.concours-acces.com 
www.concours-pass.com 
www.concours-prism.com  
www.concours-sesame.net 
www.concours-team.net

➤ Les épreuves de sélection 
se déroulent dans tous les cas 
avant même l’examen du bac. 

➤ Voir le calendrier p. 2-3.

D’autres écoles recrutent à bac + 2, 3 ou 4
Les écoles ne recrutent parfois qu’après plusieurs années d’études supérieures.
C’est le cas de la plupart des écoles de journalisme ou de documentation, mais 
aussi des formations professionnelles pour devenir avocat,  magistrat, notaire... 
Sans oublier les écoles normales supérieures (ENS) et un grand nombre d’écoles 
d’ingénieurs ou de commerce (voir page 13). 

Des formations en un an
Il existe des formations en un an post-bac :  formation complémentaire d’initiative 
locale (FCIL) ; mention complémentaire (MC) ; certificat de spécialisation (CS). 
Proposées sur des créneaux pointus, elles facilitent l’insertion sur le marché du travail.

INFO +
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sont la principale voie d’accès aux grandes écoles.

 DANS LES LYCÉES

Les classes 
prépas

➤ Où et comment ?
Les prépas se déroulent sur deux ans. Elles 
alternent cours théoriques et exercices 
pratiques, devoirs sur table et « colles » 
(interrogations orales).

•La formation est dispensée principalement 
par les lycées publics et privés. 
Attention ! les établissements ne proposent 
pas toujours la 2e année. Se renseigner lors 
de l’inscription.

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

➤ Accès
Admission sur dossier scolaire (et travaux 
personnels en prépa artistique). Sont 
examinées les notes de 1re et du 1er trimestre 
de terminale, mais aussi les appréciations 
des professeurs et la motivation.

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

•Les CPGE ne concernent pas que les 
bacheliers généraux (S, ES ou L), même s’ils 
y sont majoritaires. L’option technologique 
des prépas économiques et commerciales 
est ainsi réservée aux bacheliers STG ; les 
prépas TSI, TB et TPC sont réservées, selon 
le cas, aux bacheliers STI, STL ou STAV (voir 
les tableaux page 14).
À noter : il existe des prépas en 1 an post- 
BTS ou DUT scientifiques visant les écoles 
d’ingénieurs, d’agronomie ou vétérinaires.

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

➤ Au programme
Les cours sont « calés » sur les concours 
préparés. Pluridisciplinaires, ces classes 
accordent une large place à la culture 
générale et aux langues étrangères.

En prépas littéraires et artistiques

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

•Les prépas ENS lettres et sciences sociales 
prévoient français, histoire-géo, philosophie, 
LVE, maths, économie, et des options 
(grec, latin, sciences sociales, LVE, arts, 
géographie...).

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

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

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

En prépas scientifiques et technologiques

•Les prépas scientifiques accueillent les 
bacheliers S en 1re année dans 3 voies : 
MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent en 
2e année sur 4 voies : MP, PC; PSI, PT (voir le 
tableau page 14). S’y ajoute la filière BCPST, 
organisée sur 2 ans. 
- En MP, les maths et la physique sont les 
disciplines reines, sans oublier la chimie et les 
sciences industrielles ou l’informatique.

© JÉRÔME  PALLÉ/ONISEP

 LEXIQUE
BCPST : biologie, chimie, physique 
et sciences de la Terre 
CPGE : classes préparatoires
aux grandes écoles
EPS : éducation physique et sportive 
ES : économique et social
L : littéraire
LVE : langue vivante étrangère 
MP : maths-physique 
MPSI : mathématiques, physique 
et sciences de l’ingénieur
PC : physique-chimie
PCSI : physique, chimie 
et sciences de l’ingénieur
PT : physique et technologie 
PTSI : physique,technologie et 
sciences de l’ingénieur
PSI : physique et sciences 
de l’ingénieur
S : scientifique
STAV : sciences et technologies
de l’agronomie et du vivant 
STG : sciences et technologies
de la gestion
STI : sciences et technologies 
industrielles 
STL : sciences et technologies 
de laboratoire
TB : technologie, biologie
TPC : technologie et physique-chimie
TSI : technologie et sciences 
industrielles

 À SAVOIR 
Les concours des écoles 
d’ingénieurs, des écoles 
vétérinaires et des écoles 
normales supérieures prévoient 
des quotas par filières, 
ce qui laisse sa chance
à tout profil d’élève 
(bachelier général comme 
bachelier technologique).
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- En PC, la physique et la chimie dominent 
avec une approche expérimentale ; les maths 
y sont moins abstraites qu’en MP.
- En PSI, les mathématiques, la physique, 
la chimie, la mécanique et l’automatique 
concourent à l’étude d’objets technologiques 
complexes.
- En PT, sont prévus l’analyse des systèmes 
automatisés, des cours de math-physique et 
des TP en technologie industrielle.
- En BCPST, la formation tourne autour des 
sciences du vivant et géosciences, des 
sciences physiques et des maths.

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

En prépas économiques

•Les prépas économiques et commerciales 
accordent une place à la culture générale, 
aux sciences humaines et aux langues 
étrangères, en proposant un programme 
spécifique au profil des élèves accueillis. 
- L’option scientifique, accessible aux 
bacheliers S, privilégie ainsi les maths. 
- L’option économique, ouverte aux bacheliers 
ES et L, associe économie et maths. 
- L’option technologique, réservée aux STG, 
s’appuie sur l’économie, le droit et la gestion, 
avec mise à niveau en culture générale.

•Les prépas économiques ENS Cachan 
proposent 2 voies : l’une met l’accent sur le 
droit (concours économie, droit et gestion), 
l’autre sur l’économie (concours économie, 
méthodes quantitatives et gestion). S’y 
ajoutent des options en maths ou économie. 
Y sont admis les bacheliers L, ES, S. Quelques 
sections accueillent les STG.

➤ Validation des études
Le passage de 1re en 2e année est conditionné 
par les résultats et l’avis des professeurs. Le 
redoublement est impossible. 

•Le contrôle continu permet à chacun de 
faire régulièrement le point sur ses acquis 
et ses progrès. 
À noter : le niveau étant élevé, les notes sont 
souvent plus faibles qu’en terminale. Il ne 
faut pas se décourager. 

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

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

•À l’issue des prépas littéraires, un élève 
sur dix intègre une école. Il faut dire que le 
nombre de places est faible (114 à l’ENS 
Lyon, 100 à l’ENS Ulm, 30 à Saint-Cyr,15 à 
l’École des chartes). Il l’est davantage après 
une prépa artistique (8 pl. à l’ENS Cachan).

•À l’issue des prépas scientifiques, la 
réussite est au rendez-vous. 80 % des élèves 
intègrent l’une des 250 écoles d’ingénieurs 
après 2 ou 3 ans. Mieux vaut tenter sa chance 
au-delà des écoles les plus connues : Mines, 
Polytechnique, Ponts…

•À l’issue des prépas économiques, plus 
de 87 % des élèves intègrent l’une des 80 
écoles de commerce. Là aussi, ne pas se 
limiter à HEC, EAP-ESCP, ESSEC, EM Lyon…

•En cas d’échec au concours, on peut 
refaire sa 2e année, avec l’accord préalable 
du conseil de classe, ou se réorienter à 
l’université (les élèves sortant de prépas y 
obtiennent de bons résultats). Pour faciliter 
les poursuites d’études des élèves de CPGE, 
des conventions existent entre lycées et 
établissements d’enseignement supérieur. 
À noter : la plupart des écoles d’ingénieurs 
ou de commerce recrutent aussi à bac + 3 ou 
+ 4. On parle d’« admissions parallèles ».

> Pour les adresses des établissements, voir p. 19. 
> Pour des détails prépa par prépa, voir p. 14. 

 S’INSCRIRE

➤ Voir le calendrier p. 2-3.  

➤ Voir encart 
 Admission- PostBac

Après les prépas, les grandes écoles
• Les écoles d’ingénieurs proposent une formation en 3 ans, le plus souvent. 
Elles recrutent à l’issue des prépas MP, PC, PT, PSI et TSI. Néanmoins, les écoles 
à dominante « technologique » offrent un plus grand nombre de places aux élèves
de PT et TSI. Certaines écoles de chimie ou génie chimique admettent les sortants
de prépas TPC. Celles de géologie-environnement accueillent ceux de prépas BCPST.
• Les écoles d’agronomie et les écoles vétérinaires recrutent sur prépas BCPST et TB.
• Les écoles de commerce forment en 3 ans aux métiers de la gestion, du 
management, du marketing, de la finance. Elles recrutent à l’issue des prépas 
économiques et commerciales, mais aussi des prépas ENS lettres via l’option lettres 
et sciences humaines des concours.
• Les instituts d’études politiques sont accessibles sur épreuves et entretien. Le 
passage par une classe prépa est un atout.
• Les écoles normales supérieures d’Ulm, Lyon et Cachan préparent en 4 ans aux 
métiers de l’enseignement et de la recherche. Toutes les filières sont concernées, 
d’où un recrutement post-prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou 
économiques.
• L’École des chartes forme en 3 ans des archivistes paléographes. On y accède 
après une prépa Chartes ou une prépa ENS Ulm lettres.
• L’École spéciale militaire Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier dans l’armée de 
terre. Accès post-prépas Saint-Cyr lettres, sciences (MP, PC et PSI) et économiques 
(option économique). Les grandes écoles militaires recrutent sur prépas scientifiques.

INFO +

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

L en priorité

ES 
S

Classes préparatoires lettres

1re année 
« lettres »

2e année 
ENS Ulm « lettres »

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

2e année 
ENS Lyon « lettres et 
sciences humaines » 

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

S très bon niveau en lettres

ES
L

Classes préparatoires 
lettres et sciences sociales

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

L
ES 
S

Classes préparatoires Chartes École des chartes, concours A avec latin

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

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

Classes préparatoires artistiques ENS Cachan section « design »

Classes préparatoires littéraires et artistiques : choisir sa voie

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

S toutes spécialités 
ES spécialité maths (exceptionnel) Prépas économiques et commerciales option scientifi que • Concours des écoles de commerce option scientifi que

• ENS Cachan économie-gestion

ES toutes spécialités 
L spécialité maths 
S

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

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

ES
S
L
parfois STG

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

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

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

1er trimestre 2e et 3e trimestre

S (tout profi l) MPSI

PCSI

PTSI

MP (1)

PC (1)

PSI (1)

PT (1)

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

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

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

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

écoles accessibles après les classes BCPST

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

(voir ci-dessus)

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

option sciences industrielles

option PC

option sciences industrielles

option sciences industrielles

Classes préparatoires scientifi ques et technologiques : choisir sa voie

excellent niveau
en latin demandé

très bon niveau 
en maths demandé

très bon niveau 
littéraire demandé
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Sans le bac en poche, il est difficile mais 
possible de trouver un emploi. 
Exemples : 
- Vous pouvez présenter les concours de 
catégorie C de la fonction publique et 
accéder à des postes d’agent administratif 
ou technique. La concurrence est forte. 

-  Vous pouvez vous engager pour
5 ans dans l’armée et y suivre 
une formation militaire et technique. 
Le choix des métiers est vaste.

Et n’oubliez pas que vous pouvez reprendre 
des études plus tard, ce qui demande
un engagement personnel important,
et même valider les acquis issus 
de votre expérience (dans le cadre de la VAE). 

Entrer dans la vie active

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

 Se représenter au bac  
Le passeport pour continuer 
ses études reste le bac. Si vous avez 
échoué à l’examen, vous pouvez 
le passer à nouveau l’année suivante, 
avec de bonnes chances de réussite. 
90 % de ceux qui se représentent 
l’obtiennent.

•Refaire une année de terminale est 
la meilleure solution. Dès l’annonce 
des résultats, adressez-vous à votre 
proviseur pour obtenir l’autorisation 
de redoubler dans votre lycée. 
En cas de refus, faites votre demande 
auprès d’un autre lycée. Pour obtenir 
les adresses, contactez le CIO.
À noter : l’inscription n’est pas 
automatique. 

•Se présenter en candidat libre 
permet de conserver les notes 
≥ 10/20 obtenues la première fois. 
Attention : Travailler seul demande 
une grande motivation. Le taux 
de réussite en candidat libre est 
inférieur à celui des lycéens. 
Un conseil, se préparer. Le Centre 
national d’enseignement à distance 
(CNED, www.cned.fr) permet 
de le faire par correspondance. 
Des cours du soir sont dispensés par 
les mairies ou des organismes. 
Les bacheliers qui préparent 
l’examen tout en travaillant doivent 
se renseigner au CIO sur les modules 
de repréparation aux examens 
par alternance (MOREA). 
Ne pas oublier de s’inscrire aux 
épreuves du bac dès octobre 
via le serveur InscrinetBAC.

 Préparer un diplôme 
Quelques formations supérieures 
sont ouvertes aux élèves ayant 
échoué à l’examen du bac.
Certaines exigent le « niveau bac » 
(c’est-à-dire une moyenne ≥ 8/20
pour l’ensemble des épreuves).

• Les écoles accessibles 
sans le bac sont le plus souvent 
privées et chères. Sachez choisir 
votre établissement. 
Renseignez-vous sur les frais
de scolarité, le déroulement 
des études… Parmi les secteurs 
les plus accueillants : la distribution 
et l’automobile (instituts de formation 
de vente automobile ou écoles 
de vente Renault ou Peugeot). 
Certaines écoles privées permettent 
aux non-bacheliers de préparer 
des BTS dans les domaines 
du tourisme, de la comptabilité, 
du secrétariat, du commerce… 
Préférez celles dépendant des 
chambres de commerce et d’industrie, 
proches du monde professionnel 
et reconnues par l’État et informez-
vous sur les conditions.

• La capacité en droit est accessible 
aux jeunes âgés de 17 ans au moins. 
Elle se prépare sur 2 ans en cours 
du soir à l’université ou avec le CNED. 
Elle permet de s’inscrire en licence 
générale de droit ou en DUT carrières 
juridiques. Le taux d’échec 
en 1re année est élevé (haut degré 
d’exigence).

 Se professionnaliser 
Une formation professionnelle 
augmente les chances d’insertion 
sur le marché du travail. Plusieurs 
parcours sont possibles, par exemple :

• Préparer un bac professionnel 
(en 1 an le plus souvent), sous statut 
scolaire ou par l’apprentissage. 
Au préalable, vous ferez l’objet 
d’une décision de positionnement. 
Chaque académie dispose d’une liste 
des formations. Contactez le CIO 
de secteur.

• Suivre une formation 
complémentaire d’initiative locale (FCIL) 
en 1 an pour obtenir un complément 
de formation professionnelle ou 
une double compétence. Préparée 
en lycée, la FCIL s’adresse surtout 
aux bacheliers technologiques 
et professionnels.

• Préparer un certificat consulaire 
pour acquérir une formation 
professionnelle reconnue 
sur le marché du travail. Proches 
des entreprises, les chambres 
de commerce et d’industrie (CCI) 
assurent dans toute la France 
des formations dans divers secteurs 
d’activité et à différents niveaux. 
Elles sont payantes et accessibles 
sur dossier ou examen. Plus d’infos 
sur le site www.acfci.cci.fr.

• Autres possibilités de formation 
professionnelle, par exemple, avec 
le CNAM (www.cnam.fr) ou l’AFPA 
(www.afpa.fr).

> UN SITE
www.onisep.fr/metiers

Pour en savoir +
> UNE PUBLICATION
Dans la collection 
« Parcours » de l’Onisep
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Afin d’intégrer le mieux possible les étudiants 
handicapés, chaque université dispose 
d’un service d’accueil spécifique. 
Vous pouvez y trouver des informations sur 
l’accessibilité des locaux, les équipements 
pédagogiques adaptés mis à votre 
disposition, les démarches à effectuer pour 
obtenir des aides humaines et matérielles 
en lien avec la Maison départementale 

des personnes handicapées (MDPH), 
les coordonnées d’associations susceptibles 
de vous aider, les modalités particulières 
d’aménagement des examens…

L’accueil des étudiants handicapés

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

 Se loger 
• Les demandes de logement 
en résidence universitaire se font 
par le biais du dossier social étudiant  
(DSE, voir encadré). Attribution sous 
conditions de ressources.

• Le CROUS met à la disposition 
des étudiants des listes de chambres 
chez les particuliers ou de studios 
à des prix intéressants.

• Pour une résidence privée ou 
un logement indépendant, voir auprès 
des associations étudiantes, du CIDJ 
www.cidj.asso.fr.

• Pour une place en foyer d’étudiants, 
contacter l’Union des foyers des 
jeunes travailleurs au 01 41 74 81 00.

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

 Financer ses études 
• Les demandes de bourses sur 
critères sociaux se font par le biais 
du DSE (voir encadré). Elles sont 
accordées en fonction des revenus 
et des charges de votre famille, 
de votre âge, du diplôme préparé... 
Le montant d’une bourse est variable. 
Attention, pour en bénéficier, l’étudiant 
doit progresser régulièrement 
dans ses études...

• D’autres bourses existent : 
de mérite, sur critères universitaires, 
de mobilité internationale... De même 
que des allocations d’études, des aides 

financières, des prêts d’honneur 
ou bancaires. En général, ils ne peuvent 
pas être cumulés avec une bourse 
sur critères sociaux.
À noter : les critères d’attribution 
pour l’enseignement supérieur diffèrent 
de ceux du secondaire. Se renseigner 
sur ses droits auprès du CROUS 
sans attendre les résultats du bac.

• Nombre d’étudiants sont amenés 
à travailler en parallèle de leur scolarité. 
Des offres d’emplois temporaires 
ou de jobs étudiants sont diffusées 
par le CROUS, le CIDJ… Le travail 
n’empêche pas en principe le versement 
d’une bourse.

 Se soigner 
• L’inscription à la sécurité sociale 
étudiante se fait auprès du service 
de la scolarité de l’établissement 
qui vous délivre la carte d’étudiant. 
Le paiement de la cotisation (192 € 
en 2007-2008) est exigé si vous 
atteignez l’âge de 20 ans au cours 
de l’année scolaire (sauf si vous êtes 
boursier). Jusque-là, vous êtes en 
principe couvert par la sécurité sociale 
de vos parents.

• L’adhésion à une mutuelle étudiante 
est facultative mais fortement 
recommandée, car elle complète 
les remboursements de la sécurité 
sociale pour frais médicaux.
Il existe plusieurs mutuelles : 
La mutuelle des étudiants 
www.lmde.fr ; l’Union nationale
des sociétés étudiantes mutualistes 
régionales www.usem.fr. Voyez d’abord 
si la mutuelle de vos parents peut vous 
couvrir.

 S’informer, s’orienter 
Renseignez-vous le plus tôt possible 
sur les études et leurs débouchés. 
Utilisez toutes les ressources : 
- journées portes ouvertes dans les 
établissements et salons spécialisés ; 
- dispositifs d’« orientation active » ;
- rencontres organisées par votre 
lycée et votre CIO ;
- entretien d’orientation de Terminale ;
- entretiens et ateliers proposés 
par le conseiller d’orientation-
psychologue ;
- centre de documentation et 
d’information ;
 - publications et produits multimédias 
de l’Onisep, notamment le site 
www.onisep.fr.

DSE
Une démarche unique  pour demander 
une bourse et/ou un logement en 
résidence universitaire : le dossier social 
étudiant. Une démarche à renouveler 
chaque année sans attendre les résultats 
des examens.
• L’inscription pour la rentrée 
universitaire suivante se fait sur le site 
internet du CROUS : 
www.crous-aix-marseille.fr, du 15 janvier 
au 30 avril. 
Attention à bien respecter le délai. 
• Au début de l’été, le CROUS émet 
un avis conditionnel sur la suite réservée 
à la demande : attribution, rejet, liste 
d’attente.
• À la rentrée, il donne une réponse 
définitive au vu du justificatif d’inscription.

INFO +

> UN SITE
www.onisep.fr/handicap

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





Sciences politiques

- Agriculture    26
- Environnement, paysage 

Agriculture,  environnement

Arts, culture

- Arts, culture             27 

BTP,  énergie
- Bâtiment - énergie, architecture    28
- Travaux publics 

Commerce, économie, gestion

- Banque, assurance  29
- Comptabilité 
- Économie, gestion 
- Marketing, vente 30
- Secrétariat 31
- Grandes écoles
- Classes prépas 

Droit

- Droit  32
- Immobilier 

- Institut d’études politiques              32

Industrie
- Agroalimentaire  34
- Chimie
- Création industrielle 
- Électronique, électrotechnique,   
  automatismes, télécoms 
- Energie  
- Gestion de production, qualité  
- Hygiène, sécurité 
- Informatique 35
- Maintenance 
- Matériaux 
- Mécanique 
- Technico-commercial 
- Textile, habillement 

Information, communication
- Communication, publicité     36
- Multimédia, internet 
- Documentation, édition, librairie 

Lettres, sciences humaines

- Géographie et aménagement        37
- Histoire 
- Langues étrangères 
- Lettres, philosophie 
- Psychologie, sciences de 
  l'éducation 
- Sociologie, ethnologie 
- Classes prépas  38

Santé-social
- Santé 39
- Social 40

Sciences
- Biologie 41
- Chimie 
- Géologie 
- Mathématiques 
- Physique 
- Statistiques 
- Classes prépas 42
- Ecoles d’ingénieurs  43

Sport, animation

- Sport  44  
- Animation

Tourisme, hôtellerie
- Hôtellerie, restauration  45
- Tourisme 

Transports, logistique

U1 :  Université de Provence
U2 :  Université de la Méditerranée
U3 :  Université Paul Cézanne
AV :  Université d’Avignon et des Pays 
        de Vaucluse

- Transports, logistique 45

Dans votre académie
Toutes les formations, toutes les adresses…

Les formations par domaines  ................................................................... 26 à 45

- Enseignement, recherche  33
- Gendarmerie, armée, police 
- Préparer les concours administratifs  
- Ecoles dans l’académie                 

Les adresses  ......................................................................................................................... 46 à 50

Les universités en fiches  ..................................................................................... 20 à 23
Les services de la vie étudiante : CROUS ..................................................... 24 à 25
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Université de Provence - U1
         www.univ-provence.fr

LES FORMATIONS

DEUST
Aix
Formation de base aux métiers du 
théâtre

DUT
Arles
Informatique (spécialisation imagerie 
numérique)
Services et réseaux de commu-
nication
Digne-les-Bains
Génie biologique
Gestion administrative et commerciale 
Qualité, logistique industrielle et 
organisation, option métrologie et 
gestion de la qualité

Licence 
Sciences et technologies 
mentions :
Marseille
Biologie
Mathématiques et informatique  
Physique et chimie
(préparation aux écoles d’ingénieurs 
en L1-L2 des licences MI et SPC)
Sciences pour l’ingénieur (L1/L2 
à U3)
Sciences de la terre et de l’environ-
nement  
Sciences fondamentales et appli-
quées (L3 pluridisciplinaire)
Aix
Mathématiques appliquées aux 
sciences humaines et sociales 
Aubagne
Sciences arts et techniques de 
l’image et du son SATIS (L3)

Arts, lettres, langues   
mentions :
Aix
Langues étrangères appliquées LEA :
Anglais + Allemand, Arabe, Chinois, 
Espagnol, Hindi, Italien, Japonais, 
Portugais, Russe 
Langues, littératures et civilisations 
étrangères LLCE : Allemand,  Anglais, 
Anglais-russe, Anglais-chinois, Arabe, 
Chinois, Espagnol, Italien, Japonais, 
Portugais, Roumain, Russe
Lettres classiques 
Lettres modernes 
Arts plastiques 
Musique
Théorie et pratique des arts du 
spectacle (L3)
Marseille pour (L1, L2)
Lettres modernes,
LLCE : Anglais, Espagnol
LEA : Anglais + Allemand, Espagnol, 
Italien, Portugais 

Sciences humaines et so-
ciales, mentions :
Aix
Histoire
Histoire de l’art et archéologie
Histoire-géographie (L2, L3)
Géographie 
Philosophie 
Psychologie
Sociologie
Sciences du langage 
Anthropologie 
Information et communication (L3)
Sciences de l’éducation (L3) 
Digne-les-Bains
Sciences de l’éducation (L3)
Marseille
Géographie (L1)
Histoire (L1, L2)

Licence professionnelle
Aix
Coordonnateur secteur gérontologie
Intervenants spécialisés dans le 
domaine de la surdité : langue des 
signes
Arles
Création pour le web :
- création multimédia
- conception et administration site web
Conservation et restauration du pa-
trimoine bâti
Imagerie numérique
Digne-les-Bains
Géomatique et développement du-
rable des territoires ruraux
Management administratif et com-
mercial des organisations
- tourisme durable 
Marseille
Aménagement paysager
Conception et mise en oeuvre de pro-
jets culturels
Métiers du multimédia : graphiste, 
développeur, chef de projet junior
Nouvelles technologies de l’informa-
tique
Métrologie, instrumentation  et com-
mande de procédés pour l’industrie
Microbiologie dans les industries 
agroalimentaires
Valorisation et commercialisation 
des plantes aromatiques méditerra-
néennes

Ecoles d’ingénieurs
Polytech’ Marseille
ESIL

Autres formations
Préparation aux concours et forma-
tion des enseignants
Formation des conseillers d’orienta-
tion-psychologues
Formation des psychologues sco-
laires
Diplôme universitaire de musicien 
intervenant

LES SITES D’ENSEIGNEMENT INFORMATION ET ORIENTATION

Aix-en-Provence
>29, avenue Robert Schuman
- Centre d’Aix
Division de l’étudiant :
04 42 95 30 52 
> 5, rue du château de l’horloge
Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme MMSH
04 42 52 40 00

Marseille
> 3, place Victor Hugo
- Centre St-Charles
Division de l’étudiant :
04 91 10 60 37

- DENTES
Dépar tement environnement
technologies et société
04 91 10 63 28

> Technopôle de Château-Gombert   

- Polytech'Marseille
Ecole polytechnique universitaire 
de Marseille
04 91 11 26 56
www.polytech-marseille.fr

- UNIMECA
Centre interuniversitaire de 
mécanique et de technologie 
mécanique
04 91 11 35 01/02
http://artemmis.univ-mrs.
fr/unimecafr

Arles
> Rue Jean Giono
- IUT de Provence
Institut universitaire de 
technologie
sites.univ-provence.fr/iutarles
04 90 52 24 10 

> Espace Van Gogh
- Centre universitaire d'Arles
04 90 49 35 10

Aubagne
> 9, boulevard Lakanal
- Département SATIS
Métiers de l'image et 
du son
sites.univ-provence.fr/satis
04 42 82 41 91

Lambesc
> 1, avenue de Verdun
Hôtel-Dieu
04 42 57 17 17

Digne-les-Bains
> Bd Saint-Jean Chrysostome
- IUT de Provence
sites.univ-provence.fr/iutdigne
04 92 30 23 70 

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION 
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
(SUIO-IP)

Aix-en-Provence
>29, avenue Robert Schuman
04 42 95 32 25
suio@univ-provence.fr

Marseille
> 3, place Victor Hugo
04 91 10 60 59 
suio-sc@univ-provence.fr

HANDICAP

BIESH - Bureau de l’insertion des
étudiants en situation de handicap.
Sa mission : faciliter l’intégration 
dans l’enseignement supérieur et 
aider l’étudiant dans son parcours 
universitaire.
Centre d’Aix
04 42 95 32 29 

Centre St-Charles
04 91 10 67 68

Prendre rendez-vous avec le service 
de médecine préventive interuniver-
sitaire au moment de l’inscription, 
pour étudier les mesures d’accom-
pagnement les plus adaptées.

Aix : 04 42 26 13 57
Marseille : 04 91 21 34 00

MODALITES D’INSCRIPTION

S'inscrire sur le portail :
www.admission-postbac.fr
Voir  encart au centre du guide.

Frais d’inscription en licence :
environ 169 € (20 € pour les bour-
siers) + Sécurité sociale et mutuelle 
éventuellement.
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Université de la Méditerranée - U2
 www.univmed.fr

LES FORMATIONS
DUT
Aix
Carrières sociales : gestion urbaine 
Génie mécanique et productique 
Gestion des entreprises et des 
administrations
Gestion logistique et transport 
Informatique
Information et communication : 
- métiers du livre et du patrimoine
Techniques de commercialisation 
Gap
Gestion des entreprises et des 
administrations
La Ciotat
Hygiène - Sécurité - Environnement 
Marseille

Réseaux et Télécommunications

Licence 
Sciences et technologies, 
mentions :
Marseille

Biologie
Informatique et mathématiques 
Mathématiques appliquées et 
sciences sociales 
Physique chimie  
Sciences de la terre et de l’envi-
ronnement 
Sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives STAPS
Sciences pour l’ingénieur (L3)
Gap
STAPS

Sciences de la santé, 
mentions :
Marseille
Sciences sanitaires et sociales (L3)
Sciences de la réadaptation 
(réservé aux étudiants en kiné, 
orthophonie, orthoptie)

Droit, économie, gestion
mentions :
Aix, Marseille, Gap
Administration économique et 
sociale (AES) 
Aix, Marseille
Economie et management
Marseille
Gestion (L3)
Gap
Métiers de la montagne (L3)

Licence professionnelle
Aix
Aménagement du territoire et urba-
nisme : gestion et coordination de 
projets en développement urbain 
Commerce :
- action commerciale inter-entre-
prise : industrie et service aux 
entreprises
- distribution : management de 
rayon (DISTECH)
- organisation et gestion des achats

Habillement, mode, textile : 
gestion et développement des 
produits de la mode
Logistique : management logistique 
opérationnel 
Management des organisations :
- contrôle et pilotage des perfor-
mances (manager opérationnel, 
contrôleur de gestion)
Métiers de l’édition : 
- librairie 
- édition
Production industrielle : contrôle, 
métrologie et qualité 
Gap
Activités et techniques de com-
munication : multimédia internet 
webmaster
Gestion et développement des or-
ganisations, des services sportifs 
et de loisirs
Maintenance des systèmes pluri-
techniques : aéronautique 
La Ciotat
Sécurité des biens et des 
personnes :
- Coordonnateur de prévention, 
santé-sécurité au travail, évaluation 
des risques
- Radioprotection et sûreté nucléaire 
Marseille
Banque
Commerce : Import-export des 
PME-PMI
Gestion et développement des or-
ganisations, des services sportifs 
et de loisirs
Gestion et traitement statistique 
de bases de données
Plasturgie et matériaux composites
Microbiologie dans les industries 
agroalimentaires
Produits de santé et cosmétiques
Réseaux et télécommunications : 
administration et sécurité des ré-
seaux d’entreprises
Visiteur médical

Magistère
Marseille
Ingénieur économiste

Diplômes d’Etat
Médecine, Chirurgie-dentaire,
Pharmacie, Sage-femme, Masseur-
kinésithérapeute, Manipulateur 
d’électroradiologie médicale

Ecole d’ingénieur
ESIL

Ecole de journalisme et 
de communication
Autres formations
Formation des orthophonistes et 
des orthoptistes
Préparation aux diplômes comptables

LES SITES D’ENSEIGNEMENT

INFORMATION ET ORIENTATION

Site Marseille-Pharo
04 91 39 65 17 ou 18
Tous secteurs 

Site Luminy
04 91 82 93 89
Sciences et Sport

Site Timone
04 91 32 43 57
Secteur Santé

Site d’Aix-en-Provence
04 42 91 48 84
Economie, Gestion, Sciences sociales

Marseille
> 163, avenue de Luminy
- Faculté des sciences
04 91 82 90 00
www.luminy.univ-mrs.fr
- Faculté des sciences du sport
04 91 17 04 10
www.staps.univ-mrs.fr
- ESIL
Ecole Supérieure d'Ingénieurs 
de Luminy
04 91 82 85 00
www.esil.univ-mrs.fr
- IUT d'Aix-en-Provence
04 91 17 79 21
www.iut-gtr.univ-mrs.fr
- Centre d'Océanologie de 
Marseille
04 91 82 93 00/91 13/91 10
www.com.univ-mrs.fr

> Campus de la Timone
27, boulevard Jean Moulin
www.timone.univ-mrs.fr
- Faculté de Médecine
04 91 32 43 00
- Faculté d'Odontologie
04 91 78 46 70
- Faculté de Pharmacie
04 91 83 55 00

> 14, rue Puvis-de-Chavannes
- Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion
04 91 13 96 00 
http://sceco.univ-aix.fr

> Technopôle de Chateau-Gombert
60, rue Joliot-Curie
- Institut de Mécanique de 
Marseille
04 91 11 38 02
http://artemmis.univ-mrs.fr

> 21, rue Virgile Marron
- EJCM
Ecole de Journalisme et de 
Communication 
04 91 24 32 00
www.ejcm.univ-mrs.fr

Aix-en-Provence
> 14, avenue Jules Ferry
- Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion
04 42 91 48 00
http://sceco.univ-aix.fr

> 413, avenue Gaston Berger
- IUT d'Aix-en-Provence
04 42 93 90 00
www.iut.univ-aix.fr

Gap
> Rue Bayard
www2.gap.univ-mrs.fr
- Faculté des Sciences du sport
04 92 53 27 50 
www.staps.univ-mrs.fr
- Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion
04 92 53 27 55
http://sceco.univ-aix.fr

- IUT d'Aix-en-Provence
04 92 53 78 27
www.iut.univ-aix.fr

La Ciotat
> avenue Maurice Sandral
- IUT d'Aix-en-Provence
04 42 98 08 60
www.iut.univmed.fr/hse

HANDICAP

Dans chaque faculté ou IUT, une 
structure d’accueil reçoit les étu-
diants en situation de handicap.
Renseignez-vous.
Prendre rendez-vous avec le service 
de médecine préventive interuniver-
sitaire au moment de l’inscription, 
pour étudier les mesures d’accom-
pagnement les plus adaptées.

Aix : 04 42 26 13 57
Marseille : 04 91 21 34 00

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

MODALITES D’INSCRIPTION

S'inscrire sur le portail :
www.admission-postbac.fr
Voir encart au centre du guide.

Frais d’inscription en licence :
environ 169 € (20 € pour les bour-
siers) + Sécurité sociale et mutuelle 
éventuellement.
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Université Paul Cézanne Aix-Marseille III  - U3          
 www.univ-cezanne.fr

LES FORMATIONS
DU 
Marseille
Optique physiologique et optométrie 
couplé avec le BTS d’opticien lunetier 

DUT
Marseille
Chimie
Génie chimique - Génie des procédés
Génie électrique et informatique 
industrielle
Génie thermique et énergie
Gestion des entreprises et des ad-
ministrations
Mesures physiques
Techniques de commercialisation
Salon
Génie électrique et informatique 
industrielle

Licence 
Sciences et technologies, 
mentions :
Aix, Marseille
Biologie
Mathématiques et informatique 
Sciences physiques et chimiques 
(préparation aux ENSI physique et 
chimie en L2)
Sciences de la terre  et de l’envi-
ronnement  
Sciences pour l’ingénieur 
Sciences sanitaires et sociales (L3) 

Droit, économie, gestion 
mentions :
Aix, Marseille, Arles

Droit 
Aix, Marseille
Administration économique et 
sociale
Administration publique
Economie - management
Gestion (L3 à Aix et Arles)
Management public (à Marseille L3 
seulement)
Aix
Mathématiques appliquées, 
sciences sociales

Diplôme d’IEP 
Aix

Licence professionnelle
Aix
Import/export (commerce interna-
tional)
Métiers de l’immobilier dans la 
construction et la gestion immobilière
Responsable de structures enfance, 
petite enfance
Digne
Electricité et électronique appliquées 
au bâtiment
Gestion et optimisation des systè-
mes de traitement de l’eau
Marseille
Assistant chef de projet informatique
Commerce : marketing relationnel 
et négociation

Conduite et supervision des   
systèmes automatisés
Electricité et électronique : 
- microélectronique et micro-systèmes
- électronique pour les télécom-
munications
Energie et génie climatique : 
- gestion et maintenance des instal-
lations énergétiques
- maîtrise de l’énergie et énergies 
renouvelables
Hôtellerie et tourisme : droit et éco-
nomie du tourisme 
Logistique : Management et droit 
du transport maritime
Management des nouvelles techno-
logies de l’information et de la com-
munication
Management des organisations :
- management appliqué aux PME 
PMI
- management fi nancier et comptable 
appliqué aux PME PMI
Industries chimiques et pharma-
ceutiques :
- méthodes et techniques d’analy-
ses chimiques et biologiques
- process et produits de l’industrie 
cosmétique
Production industrielle : gestion et 
contrôle des procédés chimiques
Réseaux et télécommunications :
réseaux sans fi l et haut débit
Santé : 
- maintenance et technologies bio-
médicales 
- optique professionnelle
- visiteur médical
Orange
Management des systèmes qualité 
pour la fi lière viti-vinicole
Salon
Automatique et informatique indus-
trielle : systèmes automatisés et 
réseaux industriels 
Electricité et électronique : électro-
technique et électronique de puis-
sance 
Réseaux et télécommunications : in-
génierie des systèmes embarqués 
en aéronautique

Magistère
Aix
Journalisme, communication,
économie
Droit, fi scalité et comptabilité

Autres formations
Diplômes comptables d’université 
DCG/DSCG
Préparation aux concours de caté-
gories A et B de l’administration 
judiciaire, aux concours de l’Ecole 
nationale de la Magistrature, l’ENA, 
au Centre régional de Formation 
professionnelle des Avocats ...

PRINCIPAUX SITES
D’ENSEIGNEMENT

INFORMATION ET ORIENTATION

PLATEFORME D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
(POIP)

Marseille
> Campus de Saint-Jérôme
Faculté des Sciences et  
Techniques
Av. Escadrille Normandie-Niemen
04 91 28 81 18
poip.mrs-sj@univ-cezanne.fr
Sciences et technologies

> Point accueil, Canebière
110 La Canebière 
04 96 12 61 73
poip.mrs-can@univ-cezanne.fr
Droit et économie

Aix-en-Provence
> Pavillon Cormis du Roi René
10 rue de la Fourane
04 42 21 59 87
poip.aix@univ-cezanne.fr
Droit, économie, sciences

> Permanence Aix-Montperrin
6 av. du Pigonnet 
04 42 95 28 33 
sciences

Aix-en-Provence

> 3, Avenue Robert Schuman
- Faculté d’Economie Appliquée
04 42 17 29 87
www.fea-upcam.fr
- Faculté de Droit et de Science 
Politique
04 42 17 28 36 
www.facdedroit.univ-cezanne.fr 

> 21, rue Gaston de Saporta
- Institut de Management Public 
et Gouvernance Territoriale
04 42 17 05 50
www.managementpublic.univ-
cezanne.fr

> 25, rue Gaston de Saporta
- IEP Institut d’Etudes Politiques
04 42 17 01 60
www.iep-aix.fr

> 2, rue Jean Andréani
- ISEC Institut Supérieur d’Etudes 
Comptables
04 42 91 31 20 
www.isec-aix.fr

> 6, Avenue du Pigonnet
- Centre Universitaire Scientifique 
d’Aix-Montperrin
04 42 95 45 55

Marseille

> 110-114, La Canebière
Espace Canebière
04 96 12 61 48
Droit et économie

> 110 Bd de la Libération
- Institut de Management public 
et gouvernance territoriale
04 91 36 56 90

> Av. Escadrille Normandie-Niemen
- Faculté des Sciences Techniques
Campus de Saint-Jérôme
04 91 28 91 22/88 22
http://fst.univ-cezanne.fr

> 142, Traverse Charles Susini
- IUT de Marseille
04 91 28 93 09/94 09
www.iut-marseille.fr

Arles
> Espace Van Gogh
- Centre Universitaire d'Arles
04 90 49 36 37 droit
04 90 49 37 53 économie

Salon-de-Provence

> 150, Av. du Maréchal Leclerc

- IUT de Marseille 
04 90 56 88 55
www.iut-marseille.fr

HANDICAP

Au moment de son inscription, si-
gnaler son handicap à la scolarité 
en remplissant l’imprimé «fi che de 
besoins» joint au dossier. Après 
validation par le service de Méde-
cine Préventive, l’étudiant pourra 
bénéfi cier d’un accompagnement 
des assistant(e)s d’éducation (aide 
pédagogique et/ou aménagement 
de vos épreuves).

Bureau de la vie étudiante
Bureau 310 (3e étage)
3, Avenue Robert Schuman 
13628 Aix-en-Provence  cedex 1
04 42 17 25 22
bve@univ-cezanne.fr

MODALITES D’INSCRIPTION

S'inscrire sur le portail :
www.admission-postbac.fr
Voir  encart au centre du guide.

Frais d’inscription en licence :
environ 169 € (20 € pour les bour-
siers) + Sécurité sociale et mutuelle 
éventuellement.
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LES FORMATIONS

DUT 
Génie biologique 
Génie du conditionnement et de 
l’emballage
Statistique et traitement informati-
que des données
Techniques de commercialisation 

Licence 
Sciences, technologies,  santé      
mentions :
Informatique
Mathématiques 
(L1 et L2 : préparation  aux concours 
polytechniques) 
Physique chimie 
Sciences de la vie et de la terre 
Sciences et techniques des activi-
tés physiques et sportives

Arts, lettres, langues
mentions : 
Lettres
Langues étrangères appliquées LEA :
Anglais + Allemand/Espagnol/Italien
Langues, littératures et civilisations 
étrangères LLCE : Anglais, Espagnol, 
Italien 

Sciences humaines et sociales 
mentions : 
Géographie 
Histoire 
Information et communication

Droit,  économie, gestion 
mentions : 
Administration économique et 
sociale AES
Droit 
Economie et gestion
Administration publique (L3)

LES SITES D’ENSEIGNEMENT

Avignon

> 74, rue Louis Pasteur
- UFR Sciences Juridiques,
Politiques et Economiques
04 90 16 27 41
- UFR Lettres et Sciences 
Humaines
04 90 16 26 67
- UFR Sciences Exactes et 
Sciences de la Nature
04 90 14 44 00
- UFR  Sciences et Langages 
Appliqués
LEA, communication, math-info 
prépa polytechnique

04 90 16 27 18

> Site Agroparc
337, chemin des Meinajaries
- IUT d’Avignon
04 90 84 14 00
www.iut.univ-avignon.fr
- CERI - Centre d’Enseignement 
et de Recherche en Informatique

04 90 84 35 00

INFORMATION ET ORIENTATION

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

Avignon
74, rue Louis Pasteur 
04 90 16 25 85
www.scuio.univ-avignon.fr

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse - AV         
 www.univ-avignon.fr

HANDICAP

Accueil des étudiants handicapés 
ou présentant un trouble de santé 
invalidant :

Un régime spécial d’études (amé-
nagement d’emploi du temps, 
nombre d’inscriptions...) est pos-
sible. Pour en bénéficier prendre 
contact avec le service des étu-
des et de la scolarité.

Contacter Mme CAILLET-BREGER 
Responsable de l’accueil des étu-
diants handicapés.

04 90 16 28 01/03

MODALITES D’INSCRIPTION

S'inscrire sur le portail :
www.admission-postbac.fr
Voir encart au centre du guide.

Frais d’inscription en licence :
environ 169 € (20 € pour les bour-
siers) + Sécurité sociale et mutuelle 
éventuellement.

Licence professionnelle
Banque : conseiller clientèle parti-
culier
Commercialisation des produits 
agroalimentaires et agricoles (fruits 
et légumes) à l’international
Gestion des ressources humaines : 
- formation d’adultes  
Hôtellerie et tourisme : 
- accueil, hôtellerie, tourisme
- tourisme et économie solidaire
Management de la production dans 
l’agroalimentaire
Management et ingénierie des dé-
partements de l’information médicale
Management des risques technolo-
giques et professionnels :
- étude d’impact sur l’environne-
ment, eau, air, sols, déchets
- risque d’origine nucléaire et im-
pact sanitaire
Management de la sécurité et de la 
gestion des risques dans les éta-
blissement sanitaires, sociaux et 
collectivités territoriales
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A : par apprentissage
P : établissement privé sous 
contrat
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Agriculture-environnement

Licence pro

Commercialisation des 
produits agroalimentaires et 
agricoles (fruits et légumes) à 
l’international
84 Avignon IUT

Management des systèmes 
qualité pour la fi lière viti-vinicole
84 Orange Lycée viticole
(convention avec U3)

Valorisation et commercialisa-
tion des plantes aromatiques 
méditerranéennes
13 Marseille  U1

BTSA

Aménagements paysagers 
13 Marseille 
LPA de l’Aménagement paysager 
(CFA d’Antibes 06 - se renseigner 
au CFA Louis Giraud) A
84 Carpentras 
CFPPA Louis Giraud (CFA d’Antibes 
06 - se renseigner au CFA Louis 
Giraud) A

Gestion et maîtrise de l’eau
- gestion des services d’eau et 
d’assainissement
13 Miramas 
Lycée agricole Fontlongue P

Gestion et protection de la 
nature
- gestion des espaces naturels
13 Gardanne 
Lycée agricole d’Aix-Valabre

Environnement 
Paysage

Licence

Métiers de la Montagne
05 Gap U2

Sciences de la terre et de 
l’environnement

(Voir Sciences p. 41)

Ecole spécialisée

ENSP - Ecole nationale supé-
rieure du paysage 
13 Marseille 
www.versailles.ecole-paysage.fr

Diplôme d’Etat de paysagiste 

4 ans
Formation de concepteurs de pro-
jets d’aménagement de l’espace  
ou de paysagistes-conseils auprès 
des collectivités en lien avec les ar-
chitectes, urbanistes, sociologues, 
écologues ... Enseignement pluri-
disciplinaire : écologie, sciences 
humaines, arts plastiques, techni-
ques, réalisation d’un projet.
Admission : bac + 2, sur concours 
commun à l’ENSP (sites de Ver-
sailles et Marseille) et aux écoles 
nationales supérieures d’architec-
ture et de paysage de Lille et Bor-
deaux. 
Profi ls recherchés : fi lières agrico-
les, écoles d’art ou d’architecture, 
cursus universitaires de sciences 
humaines ou de sciences et tech-
niques.

    Adresses des établissements 
    p. 46 à 49

Vous trouverez dans ces pages les formations accessibles après le bac (DUT, BTS, CPGE, 
licences...) et à bac + 2 (licences pros, grandes écoles de commerce, d’ingénieurs ...).
Les masters (accessibles à bac + 3) ne sont pas mentionnés dans ce guide. Ils préparent 
également à l’insertion professionnelle à bac + 5 dans chacun de ces domaines de for-
mation. Plus d’informations au CIO, sur les sites des universités et sur www.onisep.fr.

Les formations par domaines

Agriculture 

BTSA

Analyse et conduite des systè-
mes d’exploitation 
13 Miramas 
Lycée agricole Fontlongue P

Productions animales 
04 Le Chaffaut 
Lycée agricole de Digne-Carmejane 

Production horticole 
84 Avignon 
Lycée agricole François Pétrarque 
13 Lambesc
Maison familiale rurale P

Technico-commercial vins et 
spiritueux
84 Orange 
Lycée viticole (CFA Louis Giraud 
Carpentras) A

Technologies végétales
- agronomie et systèmes des 
cultures
13 Gardanne 
Lycée agricole d’Aix-Valabre

Viticulture-oenologie 
84 Avignon 
Lycée agricole François Pétrarque 
84 Orange 
Lycée viticole (CFA Louis Giraud 
Carpentras) A

DUT 

Génie biologique
- agronomie
04 Digne-les-Bains IUT 
84 Avignon IUT 
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BTS

Métiers de l’eau
04 Digne-les-Bains  
Lycée Pierre-Gilles de Gennes

Voir aussi : BTS Hygiène propreté en-
vironnement dans secteur Industrie

DUT 

Génie biologique
- génie de l’environnement
04 Digne-les-Bains IUT 

Licence pro

Aménagement paysager 
(conception, gestion, entretien)
84 Carpentras CFPPA  A possible
(cours également à Marseille  U1)

 
Energie et génie climatique
- maîtrise de l’énergie et éner-
gies renouvelables
13 Marseille-St-Jérôme IUT

Géomatique et développement 
durable des territoires ruraux
04 Digne-les-Bains  IUT

Management des risques tech-
nologiques et professionnels 
- étude d’impact sur l’environ-
nement : eau, air, sol, déchets
- risque d’origine nucléaire et 
impact sanitaire
84 Avignon AV

Protection de l’environnement : 
gestion et optimisation des sys-
tèmes de traitement de l’eau
04 Digne-les-Bains  
Lycée Pierre-Gilles de Gennes - U3



Préparation en 1 an au concours 
d’entrée des écoles d’art

Ecole des Beaux-Arts de la 
Communauté de Communes 
des Trois Vallées 
04 Digne-les-Bains 
www.cc3V.com 
Niveau de terminale exigé, bac obli-
gatoire pour l’accès aux formations 
artistiques supérieures.
Concours : 2 sessions, 29 juin et   
1er septembre 2009. Présentation 
d’un dossier, lettre de motivation et 
entretien.
S’inscrire début mars 2009.
Coût : 60 à 90 €, scolarité gratuite.

Licence pro
Conception et mise en oeuvre 
de projets culturels
13 Marseille U1

Conservation et restauration 
du patrimoine bâti :
- valorisation et gestion
- diagnostic et restauration
13 Arles U1

DEUST
Formation de base aux métiers 
du théâtre
13 Aix-en-Provence U1  
Les titulaires du DEUST sont prio-
ritaires pour l’accès à la licence 
mention «théorie et pratique des 
arts du spectacle, parcours théorie 
et pratique des arts de la scène».

Mise à niveau Arts appliqués

Durée : 1 an.
Inscription sur le portail Admission 
Postbac.
13 Marseille
Lycée Denis Diderot
Lycée Saint-Joseph-les-Maristes P

Licence 
Arts plastiques
13 Aix-en-Provence U1 

Histoire de l’art et archéologie
Histoire de l’art/Archéologie/His-
toire de l’art et histoire/Histoire de 
l’art et esthétique
13 Aix-en-Provence U1 

Musique  
Métiers de l’enseignement/Musi-
cologie et action musicale/Métiers 
de l’administration
13 Aix-en-Provence U1 

Sciences, arts et techniques 
de l’image et du son  SATIS
Accès en L3 sur concours et entre-
tien. Renseignez-vous à la POIP.
13 Aubagne U1

Théorie et pratique des arts du 
spectacle (L3)
- cinéma audiovisuel 
- arts de la scène 
13 Aix-en-Provence U1  

BTS

Communication visuelle
- graphisme, édition, publicité
13 Marseille 
Lycée Saint Exupéry 
Lycée St Joseph-les-Maristes P 
CFA de la Bourse du Travail A

Design d’espace
13 Marseille
Lycée Denis Diderot

Design de communication
- espace et volume
13 Marseille 
Lycée Marie Curie

Design de mode, textile et 
environnement
- mode
13 Marseille 
Lycée La Calade

Design de produits
13 Marseille
Lycée Jean Perrin 

DMA
option cinéma animation
13 Marseille
Lycée Marie Curie

DNAP, DNAT, DNSEP

(voir écoles spécialisées)

DSAA
Diplôme supérieur d’arts 
appliqués

Poursuite d’études après un BTS 
du domaine Arts appliqués ou un 
diplôme voisin, le DSAA forme des 
designers capables d’encadrer une 
équipe de création. 
2 ans après un bac + 2

Créateur concepteur
- architecture intérieure et 
environnement
13 Marseille Lycée Diderot 
(dominante cadre bâti)
13 Marseille Lycée Marie Curie 
(dominante événementiel)

- création industrielle
13 Marseille Lycée Jean Perrin
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Arts-culture
(Voir aussi Information-communication 
p. 36)

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Marseille
13 Marseille 
www.marseille.archi.fr

(Voir Bâtiment p. 28)

Sont prioritaires pour l'accès dans 
les BTS suivants (Arts appliqués), 
les titulaires d’un bac STI Arts ap-
pliqués et les élèves issus d’une 
classe de mise à niveau. Admission 
sur dossier, accès très sélectif.

Ecole nationale supérieure du 
paysage
13 Marseille 
www.versailles.ecole-paysage.fr

(Voir Environnement  p. 26)

Ecole supérieure d’Art 
13 Aix-en-Provence 
www.ecole-art-aix.fr 
DNAP et DNSEP, option art
Concours : 2 sessions, en principe  
mai et septembre.
Se renseigner dès février sur le site 
de l’école pour connaître les dates 
d’inscription.

Les écoles des Beaux-arts
Les écoles des Beaux-arts déli-
vrent des diplômes spécifi ques. 
Elles sont organisées en 2 cycles 
dont la 1re année, commune, dite 
«propédeutique» est sanctionnée 
par un examen.
Le cycle court (3 ans) mène à un di-
plôme à fi nalité professionnelle, le 
DNAT, diplôme national d’arts et 
techniques. Le cycle long (5 ans) 
prépare au DNSEP, diplôme natio-
nal supérieur d’expression plas-
tique, via le DNAP, diplôme natio-
nal des arts plastiques, délivré 
au bout de de 3 ans. Le DNAP et le 
DNSEP permettent de se présenter 
aux concours de l’enseignement. 
Possibilité de poursuite d’études à 
l’université en master et au delà.
Frais de scolarité : environ 200 € 
par an.
Accès en 1e année sur concours 
post bac propre à chaque école :
culture générale, anglais, épreuve 
pratique + entretien basé sur un 
dossier de travaux artistiques per-
sonnels.

Ecoles spécialisées

SUPINFOCOM Arles
Ecole d’Infographie de la CCI du
pays d’Arles
www.supinfocom-arles.fr 
13 Arles 
Ecole de la CCI du pays d’Arles
Diplôme consulaire de Réalisateur 
numérique 
Formation à la création d’images 
numériques et à la réalisation 
audiovisuelle (en images de syn-
thèse). Cycle préparatoire (2 ans) + 
Cycle de spécialisation en infogra-
phie (3 ans).
Concours d’entrée commun aux éco-
les SUPINFOCOM d’Arles et de Va-
lenciennes, les 14 et 15 mai 2009. 
Dossier de travaux personnels, cultu-
re générale, narration par l’image 
(story-board), dessin d’observation, 
de créativité. Bac obligatoire.
Dossier d’inscription à retirer à par-
tir de mi-janvier, clôture des inscrip-
tions 3 avril 2009. 
Accès également sur concours à 
bac + 2 en cycle de spécialisation.
Frais de scolarité : 5740 €/an en 
cycle préparatoire, 6840 € en cycle 
de spécialisation. 
Frais d’inscription : 110 €

ESBAM - Ecole supérieure des 
Beaux-Arts de Marseille  
13 Marseille
www.esbam.fr 
DNAT, option design d’espace
DNAP - DNSEP, options art et 
design
Concours d’entrée : les 4, 5 et 6 
mai 2009.
Retrait des dossiers auprès de 
l’école ou en téléchargement de 
janvier au 13 mars 2009.
Date limite de dépôt : 3 avril 
2009.
Coût :  420 à 540 €

Ecole d’Art 
84 Avignon  
www.ecole-art-avignon.org 
DNAP - DNSEP option art
Préparation également au Di-
plôme supérieur de restaura-
tion-conservation des oeuvres 
peintes : 
5 ans, première année commune 
avec le DNAP.
Concours en avril 2009, inscription 
dès février.
Coût : 200 €

Ecole nationale supérieure de 
la photographie
13 Arles 
www.ensp-arles.com
Diplôme de l’ENSP,  valant grade 
de master.
3 ans après un bac + 2. Accès sur 
concours. Profi l : fi lières universitai-
res artistiques, écoles d’art.

◗ Enseigner la musique ou la 
danse
En dehors du CAPES accessible 
après la Licence de Musique, 
d’autres diplômes permettent 
d’enseigner la musique :

- à l’université
DUMI - diplôme universitaire de 
musicien intervenant, forme les 
assistants spécialisés d’ensei-
gnement artistique (Fonction publi-
que territoriale). Ils interviennent à 
l’école maternelle et primaire. Ac-
cès : bac + tests de musique et 2 
années d’études ou d’expérience 
professionnelle.
13 Aix-en-Provence U1  

- dans les Centres de formation 
agréés par le Ministère de la 
Culture.  
D.E. de professeur de musique. 
Formation gratuite, en 2 ans, 
ouverte  aux  titulaires du  bac et 
d’un diplôme d’Etudes musicales 
(Médaille d’or...)
13 Aubagne Cefedem-Sud
www.cefedem-sud.com
D.E. de professeur de danse
Classique, contemporain, jazz
Formation payante dans des éta-
blissements hors contrat.
voir www.onisep.fr
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Préparation aux diplômes des 
écoles d’art



Bâtiment - Energie 
Architecture

BTS

Bâtiment
13 Marseille 
Lycée Denis Diderot - A possible

Constructions métalliques
13 Martigues
Lycée Jean Lurçat

Domotique
04 Digne-les-Bains 
Lycée Pierre-Gilles de Gennes

Enveloppe du bâtiment : 
façades, étanchéité
13 Marseille 
Lycée Denis Diderot

Fluides, énergies, environne-
ments
- génie climatique
13 Marseille 
Lycée Denis Diderot - A possible
- génie frigorifi que
13 Marseille
Lycée Denis Diderot
13 Vitrolles 
CFA de l’Industrie A
- maintenance et gestion des 
installations fl uidiques et  
énergétiques
13 Marseille 
Lycée Denis Diderot

Géomètre-topographe
13 Marseille
Lycée René Caillié

Technico-commercial
- adaptation locale : domotique 
et environnement technique du 
bâtiment
13 Marseille
Lycée Jean Perrin

- adaptation locale : énergie et 
services
13 Marseille
Lycée du Rempart

Travaux
publics

28 Guide après le bac 2007-2008 - www.onisep.fr     

Bâtiment-Energie-Travaux publics

DUT

Génie thermique et énergie
13 Marseille-St Jérôme IUT

Licence pro

Conservation et restauration 
du patrimoine bâti :
- diagnostic et restauration
13 Arles U1

Electricité et électronique 
appliquées au bâtiment
04 Digne-les-Bains 
Lycée Pierre-Gilles de Gennes 
(convention avec U3)

Energie et génie climatique 
- gestion et maintenance des 
installations énergétiques
- maîtrise de l’énergie et éner-
gies renouvelables
13 Marseille-St Jérôme IUT
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BTS

Travaux publics
13 Marseille
Lycée Denis Diderot - A possible

Ecole spécialisée

ENSA Marseille - Ecole Natio-
nale Supérieure d’Architecture 
de Marseille
13 Marseille 
www.marseille.archi.fr
Diplôme d’Etat d’architecte
5 ans
1er cycle en 3 ans :  diplôme d’étu-
des en architecture (conférant le 
grade de licence).
2e cycle en 2 ans : Diplôme d’Etat 
d’architecte (conférant le grade de 
master).
Une formation complémentaire 
d’un an donne l’habilitation à exer-
cer la maîtrise d’oeuvre en son 
nom propre.
Contacter l’école en février pour 
connaître les dates de concours er 
d’inscription. 

Ecole d’ingénieurs

CFA régional des Travaux Publics
13 Mallemort A
www.poleformation-tp.fr
Ingénieur de l’ENSAM spécialité   
travaux publics
3 ans 
recrutement Bac + 2 (BTS, DUT...) 
sur tests et entretien de motiva-
tion.
Formation en alternance école-en-
treprise (4 semaines en école - 4 
semaines en entreprise).
Formation ouverte en 2007 (sortie 
1re promotion en 2010) : 55 candi-
dats en 2007, 88 en 2008 essen-
tiellement issus de BTS TP et DUT 
Génie civil.  24 places par an.

A : par apprentissage
P : établissement privé sous 
contrat

◗ (voir aussi)
Polytech Marseille p. 43



Diplôme d’université en
comptabilité-gestion
84 Avignon  AV
3 ans.
Diplôme couplé avec la prépara-
tion du DCG, en partenariat avec 
la CCI. Admission sur dossier. 
Ce diplôme peut être préparé 
conjointement à la licence d’AES 
(voir p. 30)

A bac + 1
Diplôme universitaire de 
comptabilité et de gestion
2 ans
Préparation couplée avec le DCG
Accès à bac + 1 validé ou avec un 
BTS Comptabilité, un DUT GEA, 
ou des diplômes universitaires de 
niveau supérieur.
13 Marseille  U2

(voir aussi  école spécialisée)

Ecole spécialisée

ISEC 
Institut supérieur d’études 
comptables
13 Aix-en-Provence 
(établissement rattaché à l’univer-
sité Paul Cézanne  U3)
www.isec-aix.fr
DCG
Les étudiants préparent en paral-
lèle, s’ils le souhaitent, le Diplôme 
comptable universitaire DCU. Ce di-
plôme propre à l’école correspond 
globalement au DCG mais avec un 
approfondissement dans certaines 
matières. 
Admission : dossier de préinscrip-
tion à retirer du 1er avril au 30 juin 
2009.
Frais de scolarité : 1200 € en 1re 
année, 1300 € en 2e  année, 1500 € 
en 3e année.  Statut étudiant.
L’ISEC prépare également au DSCG, 
apprentissage possible.
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Banque, assurance

MC

Services fi nanciers
Durée 1 an. Bac à bac + 1, trois 
mois d’expérience professionnelle 
exigée. 
Inscriptions au CFA des Métiers de 
la Poste www.formaposte.com. 
13 Aubagne LP Gustave Eiffel A
13 Marseille LP La Viste A

BTS
Assurance
13 Marseille
Lycée Victor Hugo 
Lycée Maximilien de Sully P 

Lycée Charles Péguy P 

Banque
- marché des particuliers
13 Aubagne
Lycée Joliot-Curie avec le CFA des 
métiers de la Poste A
13 Marseille
Lycée Victor Hugo 
Lycée Charles Péguy P
CFA Banque-Finance A
Lycée Saint-Exupéry avec le CFA 
des métiers de la Poste A

Licence pro

Banque   
13 Marseille U2 

Banque : conseiller clientèle 
particulier
84 Avignon AV

Ecole spécialisée

EUROMED Management
Etablissement Consulaire
13 Marseille 
www.euromed-management.com 
Diplôme du programme de Ma-
nagement fi nancier (“Bachelor in 
fi nance and banking»)
3 ans.
Formation aux métiers du secteur 
fi nancier, en particulier banque/as-
surance. 
Admission sur concours : épreuves 
écrites de culture générale, aptitu-

Comptabilité

BTS

Comptabilité et gestion des 
organisations

04 Digne-les-Bains  
Lycée Alexandra David-Neel
13 Aix-en-Provence  
Lycée Emile Zola 
Lycée Clovis Hugues P
Lycée du Sacré-Coeur P
13 Arles 
Lycée Montmajour
13 Istres
Lycée Arthur Rimbaud 
13 Marseille
Lycée Antonin Artaud
Lycée Marie Curie 
Lycée Marcel Pagnol 
Lycée St-Joseph de la Madeleine P
Lycée Maximilien de Sully P
Groupe Ecole Pratique (CCI) P
Lycée Jeanne Perrimond P
Lycée La Cadenelle P
CFA de la Bourse du Travail A
13 Salon-de-Provence 
Lycée Saint-Jean P
84 Avignon 
Lycée Théodore Aubanel 
Lycée Louis Pasteur P
CFA de la CCI d’Avignon et de 
Vaucluse A

DUT

DUT Gestion des entreprises 
et des administrations
ou des diplômes  universitaires de 
niveau supérieur.
- fi nance comptabilité
13 Marseille U2
(Voir économie-gestion)

DCG

DCG (diplôme de comptabilité 
et de gestion) 
3 ans. 
Le DCG peut être préparé en lycée, 
à l’université ou en école spéciali-
sée. Pour les lycées, inscription via 
le portail Admission-Postbac. 
04 Digne-les-Bains
CFA de la chambre des métiers 
René Villeneuve A
13 Marseille 
Lycée Marie Curie
Lycée Charles Péguy P
Lycée La Cadenelle  P
Groupe école pratique (CCI)  A possible

Economie, gestion

BTS

Assistant de gestion de PME 
PMI
04 Digne-les-Bains  
CFA René Villeneuve A
13 Aix-en-Provence  
Lycée Emile Zola 
Lycée Saint-Eloi P
13 Arles  
Antenne du CFA Interconsulaire 
Méditerranée A
13 Marseille  
Lycée Honoré Daumier 
Lycée Marcel Pagnol 
Lycée Jeanne Perrimond P
Lycée St Vincent-de-Paul P
Antenne du CFA Interconsulaire 
Méditerranée A
13 Martigues  
Lycée P. Langevin 
84 Avignon  
Centre de formation Vincent de 
Paul P (CFA de la Cité technique 
Marseille) A
84 Carpentras  
Lycée Victor Hugo 
84 Cavaillon  
Lycée Ismaël Dauphin

Informatique de gestion
(1re année commune)

- développeur d’applications
05 Gap  
Lycée Dominique Villars
13 Marseille  
Lycée Victor Hugo 
Lycée Marie Curie 
Lycée Charles Péguy P
Antenne du CFA Interconsulaire 
Méditerranée A
84 Avignon  
Lycée Théodore Aubanel
- administrateur de réseaux 
locaux d’entreprise
13 Marseille  
Lycée Victor Hugo 
Lycée Marie Curie 
Lycée Charles Péguy P
Antenne du CFA interconsulaire 
Méditerranée A
84 Avignon  
Lycée Théodore Aubanel

DUT

Gestion administrative et 
commerciale
04 Digne IUT 

Gestion des entreprises et 
des administrations
- petites et moyennes organi-
sations
05 Gap IUT 
13 Marseille-St Jérôme IUT 

- fi nance comptabilité
13 Aix-en-Provence IUT - A possible
05 Gap IUT 
13 Marseille-St Jérôme IUT 

Commerce  
économie 

gestion

de logique, anglais. Oral après ad-
missibilité : entretien de motivation 
+ entretien en anglais.
2 sessions, épreuves écrites :
14 mars ou 27 juin 2009.
Inscription en ligne sur le site :
www.ecristart.com
1re session : jusqu’au 2 mars 2009
2e session : jusqu’au 15 juin 2009 
Frais de scolarité : 5350 € par an 
+ 250 € de frais pédagogiques

L’expertise comptable : un 
cursus qui commence dès le 
bac.
Deux diplômes : Le DCG (3 ans) 
valant grade de licence, puis 
le DSCG diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion (2 ans) 
valant grade de master. 3 années 
de stage pratique conduisent 
enfi n au diplôme d’expert comp-
table DEC.
Mais de nombreux diplômes du 
domaine Comptabilité - Finance 
(BTS, DUT notamment) donnent 
une dispense partielle d’épreu-
ves du DCG et permettent aussi 
de rejoindre le cursus en cours 
de route.

Pour les classes préparatoires éco-
nomiques et commerciales et les 
deux grandes écoles de commerce 
de l’académie, voir p 31.
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84 Avignon 
Lycée Théodore Aubanel   A possible
CCI du Vaucluse - Pôle enseignement 
supérieur  A possible (2e et 3e 
année seulement).

◗ Voir aussi : Magistère Droit, fi sca-
lité et comptabilité p. 32



- ressources humaines
13 Aix-en-Provence IUT - A possible

Gestion logistique et transport
(Voir Transports p. 45)

Licence pro

Habillement, mode, textile :
gestion et développement des 
produits de la mode
13 Aix-en-Provence IUT
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Management des organisa-
tions :
- contrôle et pilotage des 
performances (manager opéra-
tionnel, contrôleur de gestion)
13 Aix-en-Provence IUT

- management appliqué aux 
PME PMI
13 Marseille-St Jérôme IUT

- management fi nancier et 
comptable appliqué aux PME 
PMI
13 Marseille-St Jérôme IUT

Management administratif et 
commercial des organisations
- tourisme durable
04 Digne-les-Bains IUT

Gestion et développement des 
organisations, des services 
sportifs et de loisirs
05 Gap  U2

Licence
Administration économique et 
sociale 
U2 : Travail et ressources humaines/
Socio-économie des territoires/Ges-
tion des entreprises  Aix, Marseille
Gestion des entreprises, travail et 
ressources humaines Gap

U3 : Aix, Marseille (L1, L2), 
Aix  (L3),  parcours  :  économique 
et juridique.

AV : Avignon Sciences économi-
ques et sociales/Sciences du ma-
nagement/Métiers de l’enseigne-
ment.
Possibilité de préparer en même 
temps le DCG (voir p.29)

Economie - management
U3 : Aix, Marseille 
Parcours en L3 : Economie à Aix/
Management général à Aix et Mar-
seille

Economie et management
U2 : Economie/Management
Aix, Marseille

Economie et gestion
AV : Avignon
Parcours économie et gestion

Marketing, vente

Lycée Périer 
Lycée Maximilien de Sully P
Lycée Jeanne Perrimond P
CFA Alphonse Mounier A
13 Martigues  
Lycée Paul Langevin 
13 Puyloubier  
MFR Sainte-Victoire (CFA des Espa-
ces ruraux Arles)  P - A
13 Salon-de-Provence  
Lycée Saint-Jean P 
13 Vitrolles  
Lycée Jean Monnet 
84 Avignon  
Lycée Louis Pasteur P
84 Orange  
Lycée de l’Arc 

BTS

Commerce International à 
référentiel commun européen
2 LV obligatoires
13 Luynes  
Lycée international Georges Duby 
(Ang + All, Esp, It)
13 Marseille  
Lycée Périer (Ang, All, Esp, It + LV2)
Lycée La Cadenelle (Ang + All, Esp, 
It) P - A possible (CFA de la Cité 
technique)

Management des unités 
commerciales
04 Digne-les-Bains 
CFA de la CCI des Alpes-de-Haute-
Provence A
04 Manosque 
Lycée Félix Esclangon
13 Aubagne  
Lycée Frédéric Joliot-Curie 
13 Arles  
Lycée Jeanne d’Arc P
Antenne du CFA Interconsulaire 
Méditerranée A
13 Marseille 

Gestion 
U2 : (L3) Après une L2 généraliste  
(par exemple Economie et manage-
ment) ou DUT - BTS du même do-
maine. Sélection sur dossier, entre-
tien ou tests d’entrée.
Banque et affaires/Sciences de 
gestion Marseille
Management des interfaces dans 
l’industrie et la distribution Aix IUT

U3 : Aix, Marseille (L1, L2),  
L1 et L2 communes avec la licence 
économie-management
En L3 : Management international/
Management comptable et fi nan-
cier/Méthodes informatiques appli-
quées à la gestion des entreprises 
(MIAGE) Aix, Marseille 
Management général et adminis-
tration des institutions culturelles 
Arles

Management public 
U3 : Aix, Marseille (L3)

Mathématiques appliquées, 
sciences sociales 
U3 : Parcours : Mathématiques Ap-
pliquées, statistique, économie  et 
fi nance Aix  

(Voir aussi Licence Métiers de la 
montagne p. 26)

Magistère

Ingénieur économiste
13 Marseille U2 
Admission sur dossier et entretien 
après L2 validée en économie, 
gestion, sciences (mention maths) 
ou équivalent. Délivrance en 
parallèle d’une licence Economie 
et gestion puis d’un master.

Journalisme, communication, 
économie
13 Aix-en-Provence U3
(voir p. 36)

Ecoles spécialisées

Ecole de Gestion et de 
Commerce - Méditerranée
Regroupement de 3 écoles du sud-
est de la France (Avignon, Marseille 
et Bastia) en partenariat avec 
EUROMED Management. 
Etablissement consulaire
13 Marseille
84 Avignon 
www.egc-mediterranee.com
Diplôme visé de l’école de 
gestion et de commerce
Formation de managers opération-
nels, au niveau intermédiaire de 
l’entreprise («middle management») 
Cursus généraliste en gestion d’en-
treprise.
A possible à l’EGC d’Avignon en 2e 
et 3e année.

Négociation et relation client
04 Digne-les-Bains  
CFA René Villeneuve A
05 Gap  
Lycée Dominique Villars
13 Aubagne  
Lycée Frédéric Joliot-Curie
13 Marignane  
Lycée Maurice Genevoix 
13 Marseille 
Lycée Marcel Pagnol
Lycée Saint Exupéry A possible 
avec le CFA de la poste
Lycée Maximilien de Sully P
Lycée ORT Léon Bramson P
Lycée La Cadenelle P
CFA Alphonse Mounier A
Antenne du CFA Interconsulaire 
Méditerranée A
13 Salon-de-Provence  
Lycée Adam de Craponne 
84 Avignon  
Lycée Théodore Aubanel

Technico-commercial
(Voir p. 26, 28 et 35)

DUT

Techniques de commercialisation
13 Aix-en-Provence IUT - A possible
13 Marseille-St Jérôme IUT
84 Avignon IUT - A possible
L’IUT d’Avignon propose la même 
formation à bac + 2 par apprentis-
sage dans le cadre d’un pré-recru-
tement de la Poste. 
Voir CFA des Métiers de la Poste 
p.49 ou www.formaposte.com

Licence pro

Commerce :
- action commerciale inter-
entreprise et service aux 
entreprises
13 Aix-en-Provence IUT A possible 

- distribution : management de 
rayon (DISTECH)  
13 Aix-en-Provence IUT A

- import-export (commerce 
international) 
13 Aix-en-Provence U3

- import-export des PME-PMI
13 Marseille U2 

- marketing relationnel et 
négociation
13 Marseille-St-Jérôme IUT

- organisation et gestion des 
achats 
13 Aix-en-Provence IUT - A possible

Commercialisation des pro-
duits agroalimentaires et agri-
coles (fruits et légumes) à l’in-
ternational
84 Avignon IUT 

(Voir Economie, gestion p. 29)

Pour chaque licence sont 
indiqués les  parcours possibles. 

Votre choix se  fera 
progressivement.

A : par apprentissage
P : établissement privé sous 
contrat
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Sélection : banque d’épreuves com-
mune au réseau national des EGC 
(concours commun à 26 écoles). 
QCM en anglais, culture générale, 
tests de logique, épreuve écrite de 
synthèse, entretien.
3 sessions en 2009 : 
28 mars, 27 mai, 10 juillet.
Dates limites d’inscription : 
24 mars, 25 mai et 8 juillet.
sur le site de l’école ou sur 
www.reseau-egc.com
Frais de scolarité en 2008-2009 
4150 €/an.
Admission possible en 2e année 
avec un bac + 2 gestion ou com-
merce, épreuves spécifi ques en 
plus du concours commun ou en 
3e année.

(Voir aussi Marketing, vente et 
langues étrangères p. 37)



Admission principale par banque 
d’épreuves ECRICOME après clas-
se prépa.
Concours parallèle pour bac + 2 
gestion ou commerce
Frais de scolarité 2008-2009 : 
7200 € en 1re année,  puis 7300 €/
an, + 350€ de frais pédagogiques. 
Profi l : CPGE économiques et com-
merciales majoritairement (85% 
des admis), sélection sur concours 
ECRICOME, 210 places en 2008 ; 
concours TREMPLIN pour les autres 
étudiants.

Prépas économiques 
et commerciales

Voies d’accès privilégiées dans les 
écoles de management les plus 
prestigieuses mais aussi dans bon 
nombre d’écoles supérieures de 
commerce, ces classes requièrent 
un profi l équilibré entre maths, 
culture générale, sciences humai-
nes et sociales. 
Elles préparent, en 2 ans, aux 
concours d’entrée des Grandes 
Ecoles supérieures de commerce 
et de gestion et de l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) de Cachan.

4 voies sont à distinguer :
Scientifi que, Economique, Tech-
nologique et ENS Cachan avec 2 
options : D1 Economie-Droit et D2 
Economie-Gestion.

La voie scientifi que
Elle s’adresse principalement 
aux bacheliers S et ES spécialité 
maths. Elle fournit les effectifs les 
plus importants des écoles de com-
merce les plus côtées (en moyenne 
60% des admis dans les 5 pari-
siennes HEC, ESCP-EAP, ESSEC, EM 
Lyon, EDHEC).
13 Aix-en-Provence
Lycée Paul Cézanne 
13 Marseille 
Lycée Thiers 
Lycée N.D. de Sion P

La voie économique
Elle accueille les bacheliers ES 
ainsi que ceux de la série L, spécia-
lité maths. Dans des proportions 
sensiblement équivalentes, elle 
permet d’accéder aux écoles de 
management les plus renommées 
et aux écoles supérieures de com-
merce (ESC) de second rang.
05 Gap 
Lycée Dominique Villars 

Ecoles spécialisées

Certifi cat de secrétaire médico-
sociale de la Croix-Rouge 
française
1 an -  Sélection : examen national  
3 sessions entre mai et septembre,
se renseigner en février pour 
connaître les dates. Clôture des 
inscriptions au plus tard 15 jours 
avant l’examen. Inscription auprès 
de l’école de son choix avant mi-
avril 2009 pour la 1re session.
Frais d’inscription : 159€ + 82€ 
pour les tests de sélection.
Frais de scolarité 2008/2009 : de 
3100 à 3250 €.

Centre de formation de la Croix-
Rouge française
84 Avignon 

Institut de formation de la Croix-
Rouge française
13  Aix-en-Provence 

Secrétariat

BTS

Assistant de manager

C
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Grandes écoles de 
commerce

Post-bac :

Une trentaine d’écoles dans toute 
la France.  Proposant une spéciali-
sation immédiate, elles accueillent 
au moins autant de bacheliers ES 
(profi l maths) que S, et plus rare-
ment des bacheliers STG.
Sélection sur banque d’épreuves 
communes à plusieurs écoles ou 
concours propre. Droits d’inscrip-
tion variables, de 80 à 300 €.
(Voir page 11)

N’hésitez pas à contacter les lycées 
qui vous intéressent dès le mois de 
janvier. C’est à cette période qu’un 
grand nombre de prépas organisent 
des «portes ouvertes». 

Communication des entreprises
13 Marseille  
Lycée Saint Exupéry 
Lycée Jeanne Perrimond P 
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05 Gap  
Lycée A. Briand
13 Aix-en-Provence
Lycée E. Zola
Antenne du CFA interconsulaire Médi-
terranée (Groupe Ecole Pratique) A
Lycée St Eloi P
13 Marseille
Lycée Marie Curie
Lycée Périer
Lycée Saint Exupéry
Lycée Péguy P
Lycée Jeanne Perrimond P
CFA interconsulaire Méditerranée
(Groupe Ecole Pratique) A
CFA de la Bourse du travail A
CFA de la cité technique  A
13 Martigues
Lycée Paul Langevin
13 Salon-de-Provence  
Lycée Adam de Craponne
84 Avignon  
Lycée Théodore Aubanel
84 Carpentras
Lycée Victor Hugo

EUROMED  Management
établissement consulaire
www.euromed-management.com 

Post-bac :

Diplôme du programme Cese-
Med d’Euromed Management 
(«Bachelor in international business») 
+ diplôme de l’université étran-
gère partenaire.
4 ans. 
Formation aux métiers de la gestion 
dans une logique internationale. 
L’accent est mis sur la réalisation 
de projets en France et à l’étranger. 
Spécialisation en gestion et tech-
niques du commerce international 
et en management en milieu multi-
culturel. 2 ans en France et 2 ans 
à l’étranger, éventuellement dans 2 
pays différents. 
Frais de scolarité 2008-2009 : 
6800 €/an + 250 €/an de frais pé-
dagogiques. 225 places en 2008.
Profi l : tous bacs généraux.
Admission : banque d’épreuves 
écrites SESAME, commune à 7 
écoles : 21-22 avril 2009.
Analyse-synthèse, langues, logique.
Inscriptions du 15 décembre au 30 
mars 2009, uniquement sur 
www.concours-sesame.net
Admission parallèle possible pour 
tous bacs + 2 en gestion validé 
(concours).

A bac + 2 : 

Diplôme du programme ESC  
d’Euromed Management 
conférant le grade de master.  
3 ans
1re année : l’année Bachelor
Maîtrise des concepts de base du 
management et de la gestion.
2e et 3e année : «Master of science 
in Management». Cours  fondamen-
taux + réalisation de 3 «projets-ac-
tions» (International-recherche-em-
ploi) basés sur l’expérimentation 
en entreprise.
A partir de la 2e année possibilité de 
suivre tous les cours en anglais.
A possible en 2e et 3e année (CFA 
Interconsulaire Méditerranée). 20% 
d’étudiants apprentis. 

13 Aix-en-Provence
Lycée Militaire
Lycée La Nativité P 
13 Marseille 
Lycée St-Charles 
Lycée La Cadenelle P

La voie technologique
Elle  est ouverte spécifiquement 
aux  bacheliers des séries STG.
Remise à niveau dans les discipli-
nes générales (maths, culture gé-
nérale, langues).
Ces étudiants réussissent bien 
puisque le taux de réussite - tous 
concours confondus - atteint les 
90% en moyenne nationale. Ils peu-
vent aussi poursuivre dans d’excel-
lentes conditions leurs études à 
l’université.
13 Marseille
Lycée Jean Perrin 

La voie ENS Cachan

Une double formation originale et 
motivante : fac + classe prépa
Les étudiants reçoivent une forma-
tion universitaire à l’Université Paul 
Cézanne tout en continuant à étu-
dier au lycée en prépa.
Objectif : préparer le concours de 
l’ENS Cachan avec deux sections 
au choix : Droit-Economie D1 ou 
Economie-Gestion D2.

Principales séries de bac concer-
nées : en D1 les bacs ES, S, L et 
STG ; en D2 les bacs S principa-
lement et les bacs ES spécialité 
maths.

Il est possible de présenter aussi 
d’autres concours d’entrée (écoles 
d’économie, de management et de 
gestion), d’accéder aux écoles de 
commerce et de management à ad-
mission parallèle, ainsi qu’aux fi liè-
res sélectives des facs, et aux IEP.

Au terme de leur formation, les étu-
diants peuvent poursuivre des étu-
des de droit et s’orienter vers des 
carrières juridiques.
On compte déjà parmi les «anciens» 
des élèves magistrats, avocats, no-
taires...
13 Marseille
Lycée Jean Perrin

Signalons que l’admissibilité à 
l’ENS permet d’accéder aux oraux 
de certaines écoles de journalisme 
(CELSA) ou de management.
Pour en savoir plus : 
www.ens-cachan.fr

Une prépa : 
pourquoi pas vous ?

Issu des classes prépas, vous 
avez toutes les chances d’inté-
grer une école. On compte en 
effet presque autant de places 
que de candidats! Mais seuls 
les mieux classés rejoindront les 
plus grandes :
HEC, ESSEC, ESCP EAP, EM Lyon, 
EDHEC...
Le diplôme d’une grande école 
facilite le premier emploi et les 
chances ultérieures de réussite. 

Quelques statistiques

En moyenne, sur l’ensemble des 
écoles recrutant à l’issue d’une 
classe préparatoire, les scienti-
fi ques sont les plus nombreux : 
48% des entrants en 2007, les ba-
cheliers ES représentent 39% des 
admis, les bacheliers STG presque 
7,5% et les littéraires un peu plus 
de 5%.



Ecole spécialisée

Institut des métiers du notariat
13 Marseille  
Organisme de formation de la pro-
fession, L’IMN forme des collabora-
teurs pour les notaires.

Post bac :
BTS Notariat
Admission : voir encart Admission- 
Postbac
Frais de scolarité : 3200 € par an. 
La formation donne droit au statut 
étudiant.

A bac + 3 :
Après une licence pro Métiers du 
notariat préparée à l’université, 
possibilité de préparer en un an le 
diplôme de l’Institut des métiers du 
notariat. Conférant le grade de pre-
mier clerc de notaire, ce diplôme of-
fre des possibilités de passerelles 
vers la formation de notaire.

Droit

Licence 

Droit
U3 : Aix, Marseille, Arles (L1, L2)
AV : Avignon Droit/ Droit privé/ 
Droit public

Administration publique
Objectif : préparation des concours 
administratifs de catégorie A.
U3 : Aix, Marseille (faculté de droit 
et de science politique)
Cursus complémentaire à la licen-
ce de Droit. L’obtention de cette 
licence seule n’autorise pas la 
poursuite d’études en master.
Aix - Institut d’études politiques (L3)
Programme calqué sur celui des 
épreuves des concours administra-
tifs de catégorie A. 
Accessible après L2, DUT ou BTS.

Immobilier

BTS

Professions immobilières
13 Marseille 

Lycée Victor Hugo  A

Licence pro

Métiers de l’immobilier dans 
la construction et la gestion 
immobilière
13 Aix-en-Provence U3 

Droit

Sciences politiques
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Sélection sur dossier. Cette licence 
peut déboucher sur le master cor-
respondant.

AV : Avignon (L3)   
Parcours pluridisciplinaire acces-
sible après une L2 en droit, écono-
mie, sciences humaines, éventuel-
lement un DUT ou BTS. Sélection 
sur dossier. Cette licence peut être 
préparée seule et permet la pour-
suite d’études en master.

Administration économique et 
sociale (AES)
U3 : Aix, Marseille (L1, L2)
Parcours : Administration économi-
que et juridique

Autres parcours/autres sites 
voir p. 30 : U2, AV

Magistère

Droit, fi scalité et comptabilité 
U3 : Aix 

Entreprendre des études de 
droit sans le bac
Formation accessible aux non-ba-
cheliers, la capacité en Droit se 
prépare en 2 ans à l’université ; 
elle ne donne pas droit au statut 
étudiant. Les titulaires de la capa-
cité en Droit peuvent s’inscrire en 
licence de Droit (L1 ou L2 suivant 
la moyenne obtenue) ainsi qu’à 
d’autres formations supérieures 
à dominante juridique. Ils sont 
également autorisés à se présen-
ter aux concours administratifs 
de catégorie B  (voir p. 16).
13 Aix-en-Provence U3
13 Marseille U3
84 Avignon AV

BTS 
Notariat
13 Marseille  
Lycée Victor Hugo
Institut des métiers du notariat
(Voir école spécialisée)
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Licence pro
Management et droit du 
transport maritime

Droit et économie du tourisme

(voir p. 45)

Institut d’Etudes Politiques
13 Aix-en-Provence
www.iep-aix.fr 

Diplôme de l’IEP valant grade de
Master : 5 ans

Deux premières années : culture 
générale, enseignement pluri-
disciplinaire (économie, histoire, 
droit, science politique, langues 
étrangères...). Possibilité de choisir 
l’arabe, le chinois, le japonais ou le 
russe en LV2 débutant.
3e année à l’étranger : stage pro-
fessionnel  de  9 mois  (grandes 
entreprises, ambassades, organi-
sations internationales, etc.) ou 
deux semestres d’études dans une 
université étrangère. 
En 4e année choix d’une section 
de pré-spécialisation : services 
publics, entreprises, relations 
internationales et européennes, 
i n fo rmat ion - commun ica t i on , 
sciences politiques.
La dernière année prépare à la vie 
professionnelle ou à la recherche 
universitaire.oit

Modalités d’admission en 2009 :
Pour les titulaires d’un bac général 
obtenu en 2008 ou 2009 ou en 
cours d’obtention : entrée en 
1re année sur concours commun 
aux IEP d’Aix, Lille, Lyon, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse : la 1re 
semaine de juillet 2009. En plus de 
la moyenne obtenue au bac (coeff 1), 
trois épreuves écrites : 
- Questions contemporaines (coeff.3) : 
dissertation sur un thème d’actua-
lité (thèmes retenus en 2009 : «la 
guerre» et «le libéralisme»).
- Histoire (coeff. 3) : dissertation sur 
un sujet portant sur le programme 
de terminale (le monde depuis 
1945).
- Langue vivante (coeff. 2) : anglais, 
allemand, espagnol ou italien.

Préinscriptions uniquement sur :
http://concourscommun.iep.fr 
du 2 mars au 2  juin 2009.
Droits d’inscription : 180 €, 60€ 
pour les boursiers.
Statistiques 2008 : Nombre de 
candidats :  200 admis sur 1500
présents à Aix. 

Taux de réussite sensiblement 
équivalent quel que soit le bac 
d’origine. Pour les titulaires au 
moins d’un bac + 1 ou en cours 
d’obtention : entrée en 2e année 
sur concours le samedi 21 mars 
2009.

Le cursus franco-allemand 

Ce cursus complet de 5 ans conduit 
à la délivrance de trois diplômes : 
le «Master (et Bachelor) de Politik-
wissenschaften der Universität Frei-
burg», le Diplôme de Sciences Po 
Aix et le Master correspondant. Il 
prépare aux carrières au sein des 
institutions internationales, dans 
les secteurs public et privé euro-
péens. Promotion de 20 étudiants 
(moitié Allemands, moitié Français), 
qui suivent une scolarité alternée 
entre les deux établissements. 
Examen d’entrée : en plus des 
épreuves du concours commun des 
6 IEP,  épreuve orale en allemand 
(coeff.3) sur l’actualité allemande 
du 1er semestre de l’année en 
cours. 

Se préparer au concours d’entrée 

- Les IEP d’Aix, Lyon, Lille, 
Rennes Strasbourg et Toulouse 
ont labellisé une préparation à 
distance spécifi que pour leur 
concours commun, baptisée 
« Tremplin IEP ». Coût : 390€, 
250€ pour les boursiers. 
www.tremplin-iep.fr

- Au CNED (voir p.33) préparation 
en ligne aux concours d’entrée 
des IEP,  y compris  Sciences Po-
Paris. 335€ pour la formation de 
base.  Renseignements  au 
01 46 48 77 11

- Dans l’académie : certains 
lycées publics et privés sous 
contrat proposent également 
des préparations, le plus souvent 
pendant les vacances de février 
et de printemps. Gratuites en 
public ; coûts variables de 900 à 
1200€ environ en privé.
Renseignez-vous.

(voir aussi classes spé-IEP p. 38)



A : par apprentissage
P : établissement privé sous 
contrat

Fo
nc

tio
n 

pu
bl

iq
ue

Fonction 
publique

Enseignement, 
recherche

Gendarmerie,
armée, police

Gendarmerie, armée

Pour tout renseignement sur les 
métiers, les carrières, le recrute-
ment, les concours, s’adresser au 
bureau d’information et de recrute-
ment de son département ou de sa 
région. 

CIRFA 
(centre d’information et de recrute-
ment des forces armées)

13 Aix-en-Provence
13 Marseille
05 Gap
84 Avignon

CIR
(centre d’information et de recrute-
ment de la Gendarmerie nationale)
13 Marseille

D’autres permanences sont assu-
rées dans l’académie, se rensei-
gner auprès des bureaux d’informa-
tion et de recrutement : consultez 
le site  www.defense.gouv.fr

Police

SGAP
(secrétariat général pour l’adminis-
tration de la police)
13 Marseille 

Le SGAP de Marseille couvre la ré-
gion PACA, Languedoc-Roussillon
www.interieur.gouv.fr

CIRFA, CIR,  SGAP : adresses p. 48

L’Etat et les collectivités territo-
riales sont aussi des employeurs. 
Devenir fonctionnaire suppose de 
passer des concours où la concur-
rence est très forte. Les bacheliers 
ont accès aux concours de catégo-
rie B. Un certain nombre d’organis-
mes proposent des préparations à 
divers concours administratifs.

Licence

Administration publique
Aix, Marseille U3
Avignon AV
Objectif : préparation des concours 
administratifs de catégorie A.
Plusieurs modalités et lieux de pré-
paration. (voir p. 32)

Autres préparations

Centre de préparation à l’admi-
nistration générale CPAG 
Composante de l’Institut d’Etudes 
Politiques, le CPAG a pour mission 
de préparer aux concours adminis-
tratifs de catégorie A des fonctions 
publiques d’Etat, hospitalière et 
territoriale : préparation à l’ENA, 
aux Grands Concours (magistrature, 
sécurité sociale, santé publique, 
Instituts régionaux d’administration, 
Banque de France …), aux Concours 
des Commissariats aux Armées. 
Admission sur examen d’entrée 
pour les titulaires d’une licence.
Aix-en-Provence
www.iep-aix.fr «prépa aux concours»

Fonction publique territoriale
On y accède par concours. La plu-
part des concours s’organisent 
en 2 étapes : les épreuves d’ad-
missibilité à l’écrit, et quelques 
semaines plus tard, les épreuves 
d’admission, en général à l’oral. La 
réussite au concours ne vaut pas 
recrutement, le lauréat du concours 
est donc inscrit sur une liste d’apti-
tude pendant un an, durée renouve-
lable deux fois à sa demande. Pen-
dant cette période, il doit trouver un 
emploi dans une collectivité locale.
CNFPT
Centre interrégional des concours 
Sud-Est
13 Aix-en-Provence 
www.paca.cnfpt.fr  
Fonctions publiques d’Etat, 
Hospitalière et Territoriale
Voir www.onisep.fr

Préparer 
les concours 
administratifs

CNED
Etablissement public de l’Educa-
tion nationale, le Centre national 
d’enseignement à distance, pro-
pose près de 3000 formations 
dans des domaines très variés, 
mais également des préparations 
aux concours de l’enseignement 
et autres concours de la fonction 
publique. Tarifs variés selon les for-
mations. 05 49 49 94 94  
www.cned.fr 

CNPR
Etablissement public du Ministère 
de l’Agriculture et de la pêche, le 
Centre national de promotion rurale 
assure une préparation par corres-
pondance à la plupart des forma-
tions agricoles, mais aussi à diffé-
rents concours de l’enseignement 
agricole, de l’ONF...
04 73 83 36 00 
www.cnpr.fr

Classe préparatoire aux 
concours administratifs CPECA
13 Marseille Lycée Jean Perrin
Formation gratuite et à temps com-
plet pendant 1 an.
Accès : titulaires d’un diplôme à  
bac + 2 minimum.
Admission sur dossier. Deux op-
tions : à dominante juridique (D1) et 
à dominante mathématiques (D2).
www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr

ENTE
Ecole nationale des 
techniciens de l’équipement 
Ministère de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de 
l’aménagement du territoire.
Formation de techniciens supérieurs 
de l’équipement et de l’aménage-
ment des territoires. Formation ré-
munérée.
Durée : 1 ou 2 ans.
Cycle préparatoire si nécessaire. 
Cycle professionnel en 1 an.
Admission sur concours d’entrée  
commun aux Ecole Nationale de 
météorologie, Ecole Nationale des 
sciences géographiques et ENTE. 
(10 % des admis ont un bac S ou 
bac techno, 25 % sont titulaires 
d’un diplôme bac + 2). 
(voir adresse p. 48)
ENTE
13 Aix-en-Provence 
www.ente.equipement.gouv.fr

Ecoles
dans l’académie
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Réforme en cours 

Se renseigner au CIO  ou sur 
www.education.gouv.fr.

Recrutement et formation des 
enseignants  

Pour devenir enseignant, il faudra 
justifi er de l’obtention d’un master.  
Tout étudiant inscrit en deuxième 
année de master ou ayant déjà validé 
celui-ci pourra se présenter aux 
nouveaux concours de recrutement 
des professeurs des écoles et de 
l’enseignement secondaire. Les 
nouveaux concours comprendront 
trois types d’épreuves destinées 
à évaluer la culture disciplinaire, la 
capacité à planifi er et organiser un 
enseignement et la connaissance 
du système éducatif.
La formation devra comporter une 
prise  de contact  progressive  et
cohérente avec les métiers de 
l’enseignement qui pourra être 
amorcée au cours des études de 
licence et comprendre des stages 
d’observation et de pratique 
accompagnée en école, en collège 
et en lycée.

Pour devenir professeur de l’ensei-
gnement agricole, consulter le site 
www.educagri.fr
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Industrie

Agroalimentaire
BTSA

Industries agro-alimentaires 
- industries alimentaires
84 Avignon  
Lycée agricole François Pétrarque  
A possible (CFA de l’IFRIA)

DUT

Génie Biologique 
- Industries alimentaires et 
biologiques
84 Avignon IUT
04 Digne-les-Bains IUT 

Génie du conditionnement et 
de l’emballage
Adaptation locale : agroalimentaire
84 Avignon IUT

Licence pro

Commercialisation des 
produits agroalimentaires et 
agricoles (fruits et légumes) à 
l’international
84 Avignon IUT

Management de production 
dans l’agroalimentaire
84 Avignon IUT

Microbiologie dans les indus-
tries agroalimentaires
13 Marseille-Luminy U1-U2

Electronique, 
électrotechnique, 
automatismes, 

télécoms

BTS

Contrôle industriel et régulation 
automatique
13 Arles 
Antenne du CFA interconsulaire 
Méditerranée (Marseille) A
13 Vitrolles 
Lycée Pierre Mendès-France

Electrotechnique
13 Gardanne  
Lycée Marie-Madeleine Fourcade
13 La Ciotat 
Antenne du CFA de la Bourse du 
Travail (Marseille) A
13 Marseille  
Lycée du Rempart 
Lycée Jean Perrin
Lycée Antonin Artaud
Lycée Don Bosco P
13 Vitrolles  
CFA de l’industrie A
84 Avignon  
Lycée Philippe de Girard
Lycée St Jean-Baptiste de la Salle P
CFA de l’industrie 84 A

Systèmes électroniques
13 Aix-en-Provence  
Lycée Saint-Eloi P
13 Gardanne  
Lycée Marie-Madeleine Fourcade 
A  possible
13 Marseille  
Lycée du Rempart 
Lycée Jean Perrin
Ecole Modèle d’Electronique P
13 Salon-de-Provence  
Lycée Adam de Craponne 
84 Avignon 
Lycée Philippe de Girard
84 L’Isle-sur-la-Sorgue 
Lycée Alphonse Benoît

Mécanique et automatismes
Industriels
(Voir Mécanique)

DUT

Génie électrique et informatique 
industrielle
13 Marseille-St-Jérôme IUT
13 Salon-de-Provence IUT 

Mesures physiques 
- techniques instrumentales
13 Marseille-St-Jérôme IUT

Réseaux et Télécommunications
13 Marseille-Luminy IUT

Licence pro

Automatique et informatique 
industrielle : systèmes auto-
matisés et réseaux industriels
13 Salon-de-Provence IUT

Conduite et supervision des 
systèmes automatisés
13 Marseille U3

Electricité et électronique 
appliquées au bâtiment
04 Digne-les-Bains U3

Electricité et électronique 
- micro-électronique et micro-
systèmes
13 Marseille-St-Jérôme IUT 
- électronique pour les télé-
communications
13 Marseille-St-Jérôme IUT  
- électrotechnique et électroni-
que de puissance
13 Salon-de-Provence IUT 

Réseaux et télécommunications 
- administration et sécurité des 
réseaux d’entreprises
13 Marseille-Luminy IUT 
- ingénierie des systèmes em-
barqués en aéronautique 
13 Salon-de-Provence IUT
A possible
- réseaux sans fi l et haut débit
13 Marseille-St-Jérôme IUT 
A possible

Licence 

Sciences pour l’ingénieur - SPI
(Voir p.41)

Gestion de 
production, qualité

BTS
Assistance technique 
d’ingénieur
13 Marseille  
Lycée du Rempart
13 Vitrolles  
CFA de l’Industrie A

Bio-analyses et contrôles
13 Marseille 
Lycée Marie Curie

Biotechnologie
13 Marseille 
Lycée Marie Curie

Techniques physiques pour l’in-
dustrie et le laboratoire
13 Aix-en-Provence  
Lycée Professionnel Vauvenargues A
13 Marseille
Lycée St Vincent-de-Paul P

DUT

Qualité, logistique industrielle 
et organisation (QLIO)
- métrologie et gestion de la 
qualité 
04 Digne-les-Bains IUT

Licence pro

Métrologie, instrumentation 
industrielle et commande 
de procédés pour l’industrie
13 Marseille U1 - A possible

Management des systèmes qua-
lité pour la fi lière viti-vinicole
84 Orange Lycée viticole (conven-
tion avec U3)

Production industrielle
- gestion et contrôle des procé-
dés chimiques
13 Marseille-St Jérôme IUT 
A possible
- contrôle, métrologie, qualité 
13 Aix-en-Provence IUT 

Hygiène, sécurité

Chimie

BTS

Chimiste
13 Marseille 
Lycée Jean Perrin
Lycée de Chimie-Biologie P

DUT

Chimie
- chimie
- productique - A possible
13 Marseille-St-Jérôme IUT 

Génie chimique - Génie des pro-
cédés
- procédés
13 Marseille-St-Jérôme IUT 

Licence pro

Méthodes et techniques d’ana-
lyses chimiques et biologiques
13 Marseille-St-Jérôme IUT

Process et produits de l’indus-
trie cosmétique 
13 Marseille U3

Energie

DUT

Génie thermique et énergie
13 Marseille-St-Jérôme IUT

Licence pro 

Energie et génie climatique :
- gestion et maintenance des 
installations énergétiques
- maîtrise de l’énergie et éner-
gies renouvelables
13 Marseille-St-Jérôme IUT

Classes prépas (voir p. 42)
Ecoles d’ingénieur (voir p. 43)

BTS
Hygiène propreté environnement
13 Marseille  
CFA de la Propreté PACA A
84 Avignon  
Lycée René Char

DUT
Hygiène sécurité environnement
13 La Ciotat IUT 

Création industrielle

BTS

Conception de produits 
industriels
Conception et industrialisation 
en microtechniques
(Voir Mécanique p. 55)

Design de produits
(Voir Arts appliqués p. 27)
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Protection de l’environnement 
gestion et optimisation des sys-
tèmes de traitement de l’eau
04 Digne-les-Bains  
Lycée Pierre-Gilles de Gennes  (U3)

Licence 
Physique chimie 
(voir p. 41)

A : par apprentissage
P : établissement privé sous 
contrat



Ecole spécialisée

CEA/INSTN 
Institut national des sciences 
et techniques nucléaires 
13 Saint-Paul-lez-Durance 
www-instn.cea.fr 
Post bac
Brevet de technicien en radio- 
protection  A
(CFA Epure Méditerranée) 10 à 12 
mois, 7 mois environ en  entreprise. 
Admission : bac S, STI génie élec-
tronique ou génie électrotechnique, 
STL ou éventuellement niveau bac. 
Les candidats peuvent être sou-
mis à des tests de connaissances 
scientifi ques.
Dépôt du dossier avant mi-avril 
2009. Scolarité gratuite.

à bac + 2 
BTS Contrôle des rayonne-
ments ionisants et application 
des techniques de protection
CFA Epure Méditerranée A - 1 an
Admission : en priorité DUT Mesu-
res physiques, Hygiène sécurité 
environnement, BTS des domaines 
Physique et Chimie,   BT en radio-
protection (sous certaines condi-
tions).

Informatique
BTS
Informatique et réseaux pour
l’industrie et les services 
techniques
13 Aix-en-Provence  
Lycée Vauvenargues
13 Marseille  
Lycée Jean Perrin 
Lycée ORT Léon Bramson P
13 Martigues  
Lycée Jean Lurçat
84 Avignon  
Lycée St Jean-Baptiste-de-la-Salle P
CFA de l’Industrie 84 A
84 L’Isle-sur-la-Sorgue  
Lycée Alphonse Benoît

Maintenance

BTS
Maintenance industrielle
05  Briançon 
Lycée d’altitude
13 Aix-en-Provence  
Lycée Saint-Eloi P
13 Arles  
Lycée Louis Pasquet - A possible 
(CFA d’Arles)
13 Marseille  
Lycée Antonin Artaud
13 Vitrolles
CFA de l’Industrie A 
84 Carpentras  
GRETA (CFA de l’IFRIA Avignon) A
84 Avignon  
Lycée Philippe de Girard
Annexe du CFA de la Chambre des 
Métiers de Vaucluse et CFA de 
l’IFRIA A

Après-vente automobile
- véhicules particuliers
13 Marseille  
Lycée Jean Perrin 
CFA des Métiers de l’automobile A
- véhicules industriels
13 Marseille  
Lycée La Floride  A
84 Avignon  
Lycée Philippe de Girard
CFA de la Chambre des Métiers de 
Vaucluse - IFRIA A 

Licence pro
Gestion de la production 
industrielle
- maintenance des équipements 
de production
13 Marseille U3

Matériaux

Mécanique

BTS 

Constructions métalliques
13 Martigues  
Lycée Jean Lurçat

Etude et réalisation d’outillages 
de mise en forme de matériaux
13 Marseille  
Lycée Jean Perrin 

Industries des matériaux souples 
- productique
- modélisme industriel
1ère  année commune aux 2 options
13 Marseille  
Lycée Marie Curie

Industries plastiques Europlastic 
(à référentiel commun européen)
13 Marseille  
Lycée Jean Perrin 

Réalisation d’ouvrages 
chaudronnés
13 Marseille  
Lycée Jean Perrin 

DUT
Génie du conditionnement et 
de l’emballage
(Voir Agroalimentaire p. 34)

Mesures physiques
- matériaux et contrôles 
physico-chimiques
13 Marseille-St-Jérôme IUT  

Licence pro

Plasturgie et matériaux 
composites
13 Marseille U2

BTS 

Conception de produits 
industriels
13 Marseille  
Lycée Jean Perrin 
84 Avignon  
Lycée Philippe de Girard
CFA de l’Industrie

Conception et industrialisation 
en microtechniques
13 Vitrolles  
Lycée Pierre Mendès-France

In
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Génie biologique, option génie 
de l’environnement 
(Voir Agriculture-environnement)

Licence pro
Sécurité des biens et des 
personnes :
- Coordonnateur de prévention, 
santé-sécurité au travail, 
évaluation des risques
- Radioprotection et sûreté 
nucléaire
13 La Ciotat IUT 

Management de la sécurité et de 
la gestion des risques dans les 
établissements sanitaires, so-
ciaux et collectivités territoriales
84 Avignon AV

Management des risques tech-
nologiques et professionnels  
-  étude d’impact sur l’environ-
nement, eau, air, sols, déchets
- risque technologique d’origine 
nucléaire et impact sanitaire
84 Avignon AV 

Informatique de gestion
(Voir Economie gestion p. 29)

DUT
Génie électrique et informati-
que industrielle
13 Marseille-St-Jérôme IUT
13 Salon-de-Provence IUT 

Informatique
13 Aix IUT  
13 Arles IUT  
Spécialisation imagerie numérique

Réseaux et télécommunications
(Voir Electronique p. 34)

Licence pro
Gestion et traitement statisti-
que de bases de données
13 Marseille U2 

Systèmes informatiques et 
logiciels
- nouvelles technologies de 
l’informatique
13 Marseille U1 
- imagerie numérique 
13 Arles IUT 
- assistant chef de projet infor-
matique
13 Marseille U3

Industrialisation des produits 
mécaniques
13 Marseille  
Lycée du Rempart 
Lycée Jean Perrin 
13 Martigues  
Lycée Paul Langevin
84 Carpentras  
Lycée Jean-Henri Fabre

Mécanique et automatismes
industriels
13 Aix-en-Provence  
Lycée Vauvenargues
13 Arles  
Lycée Louis Pasquet
13 Marseille  
Lycée du Rempart 
13 Martigues  
Lycée Paul Langevin
84 Carpentras  
Lycée Jean-Henri Fabre
84 Avignon  
CFA de l’industrie 84 A

DUT
Génie mécanique et productique
13 Aix-en-Provence  
IUT - A possible

Licence  
Mathématiques/Informatique
Sciences pour l’ingénieur - SPI
(voir p. 41)

Technico-
commercial

BTS

Technico-commercial 
Adaptation locale :  commercia-
lisation de biens et de services 
industriels
84 Avignon  
CFA de l’Industrie 84 A
(Autres spécialités, voir p. 28)

Licence pro
Commerce
- action commerciale inter-
entreprise : industrie et service 
aux entreprises
13 Aix IUT - A possible

Textile,
habillement

BTS

Industries des matériaux 
souples 
- productique
- modélisme industriel
1ère  année commune aux 2 options
13 Marseille  
Lycée Marie Curie

Licence pro

Habillement, mode, textile
(Voir Economie gestion p. 29)

Licence  
Mathématiques/Informatique
(voir p. 41)
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Gestion et maintenance des 
installations énergétiques
(Voir Energie p. 34)

Maintenance des systèmes 
pluritechniques : aéronautique
05 Gap IUT - A possible

Maintenance et technologies 
biomédicales
(Voir Santé p. 39)



A : par apprentissage
P : établissement privé sous 
contrat

BTS

Communication des entreprises
13 Marseille  
Lycée Saint Exupéry 
Lycée Jeanne Perrimond P

Communication visuelle
- graphisme, édition, publicité
13 Marseille  
Lycée Saint Exupéry 
Lycée Saint Joseph-les-Maristes P
CFA de la Bourse du travail A

Design de communication            
- espace et volume
13 Marseille  
Lycée Marie Curie

Pour les BTS Communication vi-
suelle et Design, voir mise à niveau 
p. 27

Licence 

Information et communication 
13 Aix-en-Provence U1  (L3)
Communication médiatique : ana-
lyse et pratiques/innovation et 
management de projet : culture et 
environnement 
84 Avignon AV 
Cinéma, festival et évènement 
culturel/Musées et patrimoines/
Technologies numériques.

Information-communication

Communication et 
publicité

Documentation,
édition, librairie

DUT

Information et communication 
- métiers du livre et du patri-
moine
13 Aix-en-Provence IUT 

Licence pro

Métiers de l‘édition
- édition
- librairie
13 Aix-en-Provence IUT 

Multimédia  
Internet

DUT

Services et réseaux de 
communication
13 Arles IUT 

Informatique
13 Arles IUT 
spécialisation complémentaire dans 
le domaine de l’imagerie numérique

Licence pro

Activités et techniques de 
communication
- création pour le web - création 
multimédia 
- création pour le web - concep-
tion et administration de site 
web
13 Arles IUT 
- management des nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication
13 Marseille-St Jérôme - IUT 
- métiers du multimédia : gra-
phiste, développeur, chef de 
projet junior
13 Marseille U1 
- multimédia, Internet, 
webmaster 
05 Gap  IUT 

Systèmes informatiques et 
logiciels
- imagerie numérique
13 Arles IUT 
- nouvelles technologies de 
l’informatique
13 Marseille U1
- assistant chef de projet infor-
matique
13 Marseille U3
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Ecole spécialisée

SUPINFOCOM
Diplôme consulaire de réalisa-
teur numérique

(Voir Arts-culture p. 27)

Ecole spécialisée

Ecole de journalisme et de 
communication EJCM 
13 Marseille U2
www.ejcm.univ-mrs.fr

Formation aux métiers de l’informa-
tion et de la communication 
(niveau master).
Admission sur dossier et entretien 
pour les titulaires d’une licence ou 
équivalent.
Pour la spécialité «journalisme» :
accès sur concours d’entrée aux 
titulaires d’une licence ou équivalent.
L’école offre également une prépa-
ration à des DU - diplômes d’uni-
versité - de niveau licence à des 
étudiants de niveau bac + 2.

Magistère

Journalisme, Communication, 
Economie
13 Aix-en-Provence U3
Admission sur dossier et entretien 
après L2 origines diverses ; prépa-
ration en parallèle d’une licence 
AES (parcours Magistère  en L3) 
puis d’un Master.

(Voir aussi IEP section Information-
communication p. 32)
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Lettres - sciences
humaines

Les classes préparatoires litté-
raires sont indiquées à la fi n du 
domaine, p. 38.

Géographie et 
aménagement, 

Histoire

BTSA
Services en espace rural
13 Saint-Rémy-de-Provence
LPA Les Alpilles A
84 Carpentras 
Lycée Louis Giraud

Licence pro
Aménagement paysager
84 Carpentras 
CFPPA (cours également à Mar-
seille  U1)  A  possible

Aménagement du territoire et 
urbanisme :
- géomatique et développement 
des territoires ruraux
04 Digne IUT
- gestion et coordination de pro-
jets en développement urbain
13 Aix-en-Provence IUT

◗ Voir aussi : licence Métiers de la 
Montagne p. 26 

Ecole spécialisée
ENSP Ecole nationale supé-
rieure du paysage  (voir p. 26)

Licence

Géographie
13 Aix, Marseille  (L1)
U1 : Aménagement et gestion 
des territoires/Environnements 
anthropisés/Géopolitique et déve-
loppement/Métiers de l’enseigne-
ment/Techniques de l’information 
géographique   
84 Avignon 
AV : Géographie tronc commun/
Géographie appliquée/  Géographie 
métiers de l’enseignement.

Histoire
13 Aix, Marseille (L1, L2) 
U1 : Documentation, culture et mé-
dias/Métiers à perspective inter-
nationale/Métiers de l’administra-
tion/Enseignement et recherche

Langues 
étrangères

Licence

Langues, littératures et civilisa-
tions étrangères LLCE :

Allemand 
13 Aix  U1
Langue littérature et civilisation des 
pays de langue allemande/ FLE* 

Anglais
13 Aix, Marseille (L1, L2)
U1 : Anglais (60%)-allemand (40%)/
Enseignement de l’anglais/En-
seignement de l’anglais + option 
FLE*/Métiers de l’administration/
Traduction et traductologie
84 Avignon 
AV : FLE*/Préparation aux métiers 
de l’enseignement primaire/Prépa-
ration aux métiers de l’enseigne-
ment et à  la recherche

Anglais-Chinois
13 Aix  U1

Anglais-Russe
13 Aix  U1

Arabe
13  Aix  U1
Administration/Enseignement/
Traduction/Langues orientales an-
ciennes et modernes et sciences 
humaines et sociales/Langues 
orientales modernes et FLE*

Chinois
13  Aix  U1
Bi-langues (Hindi, Japonais, Coréen 
ou Vietnamien)/Géographie, scien-
ces du langage ou anthropologie/
Métiers de l’enseignement avec 
option FLE*

Espagnol
13 Aix, Marseille (L1, L2) 
U1 : Etudes catalanes/FLE*/Mé-
tiers de l’administration/Métiers 
de l’enseignement/Bi-langue Portu-
gais/Sciences humaines (histoire, 
sciences du langage)
84 Avignon 
AV : Préparation  aux  métiers  de 
l’enseignement primaire/Prépara-
tion aux métiers de l’enseignement 
et à la recherche/FLE*

Italien
13 Aix 
U1 : Métiers de l’enseignement/
Arts italiens/Italie contemporaine : 
culture et société/Linguistique

84 Avignon 
AV : Préparation aux métiers de 
l’enseignement/FLE*/Préparation 
à la recherche

Japonais
13 Aix  U1

Portugais
13 Aix  U1
Métiers de l’enseignement FLE*/
Concours administratifs/Bi-discipli-
naire Portugais-Espagnol/Tourisme 
culturel

Roumain
13 Aix  U1
Italien/Russe/Espagnol/Portugais

Russe
13 Aix  U1
Bulgare ou polonais ou serbe-croa-
te-bosniaque ou tchèque/FLE*/
Sciences du langage.

Langues étrangères 
appliquées LEA :

Anglais + 
- Allemand/Espagnol/Italien/
Portugais
13 Aix, Marseille (L1, L2)  Aix (L3)
U1 : Affaires et commerce/Traduc-
tion spécialisée/Langues et systè-
mes d’information et de communi-
cation/Europe.
Le parcours Europe s’appuie sur 
une forte mobilité des étudiants 
sur 3 pays La 1e année (L1) s’ef-
fectue à Aix, (L2) en Grande-Breta-
gne ou Irlande, (L3) en Allemagne 
ou Espagne.

- Arabe/Chinois/Hindi/Japonais/
Russe
13 Aix   U1 
Affaires et commerce/Traduction 
spécialisée/Langues et systèmes 
d’information et de communication.

Anglais + 
- Allemand/Espagnol/Italien
84 Avignon AV 
Affaires et commerce international/
Traductions commerciales et tou-
risme/Préparation aux métiers de 
l’enseignement.

Lettres, 
philosophie

Licence

Lettres 
84 Avignon  AV
FLE*/Littératures françaises com-
parées/Etudes théâtrales

Lettres modernes
13 Aix, Marseille (L1, L2)   U1 
FLE*/Métiers de l’enseignement/ 
Métiers du livre/Parcours pluridis-
ciplinaire

Lettres classiques
13 Aix   U1
Métiers de l’enseignement et de la 
recherche/Sciences de l’Antiquité

Psychologie, 
sciences 

de l’éducation

Licence pro

Coordonnateur secteur géron-
tologique
13 Aix  U1

Gestion des ressources humai-
nes : formateur d’adultes
84 Avignon AV

Intervenants spécialisés dans 
le domaine de la surdité : lan-
gue des signes 
13 Aix U1

Licence

Psychologie
Sciences du langage
13 Aix U1

Sciences de l’éducation (L3)
04 Digne IUT
13 Aix U1

Sociologie,
ethnologie

Licence
Sociologie
13 Aix   U1
Administration du travail social et 
de l’économie/Culture et éduca-
tion/Anthropologie/Démographie

Anthropologie 
13 Aix U1

*FLE : Français langue étrangère

Licence

Mathématiques appliquées,
sciences humaines et sociales 
MASHS
13 Aix 
U1 : Mathématiques appliquées, 
Géographie, Histoire, Linguistique, 
Psychologie, Sociologie 

Philosophie
13 Aix  U1
Epistémologie, analyse, argumenta-
tion/Métiers de l’art et de la cultu-
re/Métiers de l’administration/Mé-
tiers de l’enseignement.

Pour chaque licence sont 
indiqués les  parcours possibles. 

Votre choix se  fera 
progressivement.

APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES I 2008-2009  37

84 Avignon  
AV : Sciences historiques et ensei-
gnement/Patrimoine art culture et 
archéologie

Histoire-géographie
13 Aix   U1  (L2, L3)
Accès : étudiants ayant validé une 
L1 Histoire (mineure géographie) ou 
une L1 Géographie (mineure histoi-
re). Licence orientée principalement 
vers le métier d’enseignant par le 
biais des concours.



Les prépas littéraires et 
artistiques

Ces classes constituent une voie 
d’excellence. Elles préparent en 2 
ans les bacheliers L, ES et S, pos-
sédant un très bon niveau littéraire 
aux concours des écoles normales 
supérieures (ENS).  

Les élèves y gagnent une solide 
culture générale et des méthodes 
de travail rigoureuses et applica-
bles à de nombreux débouchés : 
l’Université, les Instituts d’Etudes 
Politiques (IEP), l’Ecole nationale 
du Patrimoine, l’Ecole nationale des 
Chartes (excellent niveau en latin),  
l’Ecole du Louvre, mais aussi les 
écoles de commerce, de traduction 
ou de journalisme...

(voir école de journalisme p. 36)

On distingue deux voies :
- Les classes préparatoires A/L
dites «Lettres»
- Les classes préparatoires B/L
dites «Lettres et sciences sociales»

ENS «lettres» (A/L)

Ces classes s’adressent aux ba-
cheliers L, S et ES, justifi ant d’un 
bon niveau de lettres et langues. 

Impossible de réussir l’une des for-
mations pluridsiciplinaires sans un 
investissement soutenu dans les 
toutes les matières. 

Commune à tous les étudiants, cet-
te 1re année d’hypokhâgne assure 
un enseignement généraliste dans 
toutes les disciplines littéraires. 

Au programme : philosophie, fran-
çais, histoire, géographie, langues 
vivantes étrangères, sport ainsi 
qu’un certain nombre d’options: 
latin, grec, cinéma, arts plastiques, 
théâtre....

Deux nouveautés : 2 heures de lan-
gue ancienne obligatoire (latin ou 
grec - débutant ou confi rmé) et une 
heure de «cultures de l’antiquité».

Une année charnière avant le choix 
de la spécialisation en khâgne avec  
deux voies :

Lettres Ulm
Objectif : concours de l’ENS Ulm. 
Très haut niveau de culture généra-
le exigé. Latin ou grec obligatoire.
Pour en savoir plus :  www.ens.fr

Lettres et sciences humaines (LSH)
Objectif : concours de l’ENS Lyon.
Pour en savoir plus : www.ens-lsh.fr

Une Banque d’Epreuves Littéraires 
(BEL) commune aux concours des 
ENS Ulm et Lyon LSH est mise en 
place. 
Objectif : simplifi er les démarches 
des étudiants et faciliter l’accès à 
ces concours. 
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Classes Spé-IEP

Préparation en 1 an au concours 
d’entrée de l’Institut d’Etudes Po-
litiques (commun aux IEP d’Aix, 
Lyon, Lille, Rennes, Strasbourg 
et Toulouse), réservée aux élèves 
des lycées classés en ZEP ou aux 
boursiers pour le Vaucluse.
13 Marseille
Lycée Thiers 
84 Avignon
Lycée Frédéric Mistral

(Voir IEP p. 32)

N’hésitez pas à contacter les lycées 
qui vous intéressent dès le mois 
de janvier. C’est à cette période  
qu’un grand nombre  de prépas 
organisent des «portes ouvertes.» 
L’occasion pour vous de découvrir 
les locaux, de rencontrer  les élè-
ves, les professeurs...

ENS «lettres et sciences sociales» 
(B/L)

Maths, sciences économiques et 
sociales obligatoires. 

Les bacheliers S y sont majoritaires.
A la fois littéraires et scientifi ques, 
ces classes permettent de ne pas 
se spécialiser trop tôt. 
Elles exigent un profi l équilibré dans 
toutes les matières ainsi qu’une 
grande capacité de travail.

Préparation aux concours «sciences 
sociales» des ENS Ulm et Cachan, 
«Lettres et sciences humaines» de 
l’ENS Lyon (section sciences éco-
nomiques et sociales). 
Autres possibilités : concours de 
l’ENSAE , l’ENSAI, écoles de com-
merce, IEP...
13 Marseille
Lycée Thiers 
Options : géographie, LV, latin ou 
grec, sciences économiques et 
sociales.

Saint-Cyr «lettres»

Ces classes s’adressent aux litté-
raires qui veulent faire une carrière 
d’offi cier dans l’armée. 
Au programme : français, philoso-
phie, histoire, géographie, langues 
et maths (renforcées pour les ba-
cheliers L et ES), sport.
13 Aix-en-Provence
Lycée Militaire 
LV : anglais, allemand, espagnol, 
italien (2 langues vivantes obliga-
toires dont l’anglais). 
Options (1 au choix) : arabe, latin 
ou grec.

13 Aix-en-Provence
Lycée Paul Cézanne 
LV : anglais, allemand, espagnol, 
italien.
13 Marseille
Lycée Thiers 
LV : anglais, allemand, espagnol, 
italien, russe, arabe, chinois, 
Option : théâtre
84 Avignon
Lycée Frédéric Mistral 
LV : anglais,  allemand, chinois, es-
pagnol, italien, russe. 
Options : cinéma, théâtre.

Les élèves de la section cinéma 
peuvent présenter, à l’issue de 
leurs 2 années,  le concours de 
certaines écoles de cinéma, com-
me par exemple celui de  la FEMIS 
(Paris)
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L’accueil des étudiants handicapés 
en classe préparatoire

Le Projet personnalisé de scolari-
sation (PPS) 
Si vous profi tiez déjà dans le 
cycle secondaire d’un projet per-
sonnalisé de scolarisation établi 
avec l’équipe de suivi de la sco-
larisation, vous pouvez continuer 
à en bénéfi cier dans les mêmes 
conditions.

D’autres CPGE hors académie 

Ecole des Chartes 
Avec un nombre restreint de dis-
ciplines, cette classe s’adresse 
aux très bons latinistes passion-
nés d’histoire. En ligne de mire: 
le concours d’entrée à l’Ecole des 
Chartes, où sont formés les pro-
fessionnels de la conservation du 
patrimoine.

ENS Cachan 
«Arts et création industrielle»
Ces classes s’adressent aux ba-
cheliers STI arts appliqués ou aux 
bacheliers généraux après une année 
de mise  à niveau.
Elles occupent une place à part 
dans l’ensemble des CPGE. Créa-
tivité et culture artistique sont in-
dispensables. 
En plus du dossier scolaire, les tra-
vaux d’expression plastique du can-
didat constituent un critère décisif.
Organisées dans seulement 3 éta-
blissements: Ecole Duperré (Paris), 
lycée Rive Gauche (Toulouse), lycée 
La Martinière (Lyon), ces classes 
préparent au concours d’entrée de 
l’ENS Cachan.
Pour en savoir plus : 
www.ens-cachan.fr

Des débouchés multiples

Normale Sup, ENS Lyon, Cachan... 
Des noms qui font rêver beaucoup 
d’élèves. Pourtant seule une mino-
rité parviendra à intégrer l’une de 
ces écoles prestigieuses. 
Heureusement d’autres concours 
sont accessibles aux khâgneux, en 
particulier avec les options littérai-
res des écoles de commerce. 
Ces élèves réussissent également 
très bien à l’université et on en 
retrouve ensuite beaucoup sur les 
listes des admis aux concours de 
l’ensignement.



Pharmacie
6 ans minimum
Effectif en 1re année  : 800 étudiants.

- 1er  cycle PCEP (2 ans)

Numerus clausus  en  2008 : 191 
places. 
PCEP2 : début des stages.
- 2e cycle (2 ans)
Préorientation vers l’offi cine, l’in-
dustrie ou l’internat. En fi n de 
cycle, possibilité de présenter le 
concours d’internat de spécialité. 

- 3e cycle (2 ans ou 5 ans). La 5e 
année, «hospitalo-universitaire», 
obligatoire pour tous, permet à 
l’étudiant de préciser son profi l 
professionnel. 
Une 6e année à orientation pro-
fessionnelle vers une soutenance 
de thèse qui permet d’obtenir le 
diplôme d’Etat (vers l’offi cine ou 
l’industrie).
Après réussite au concours d’Inter-
nat, préparation en 4 ans de DES 
(diplômes d’études  spécialisées) 

PCEP1 : 1re année du 1er cycle 
des études de pharmacie - 
Concours en fi n de 1re  année (pas 
de sélection à  l’inscription). Un 
seul redoublement possible.
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Santé-social

Santé

PCEM1 : 1re année du premier cycle 
des études médicales.
En 1re année : environ 3000 étu-
diants.
Cette année débouche sur un 
concours avec Numérus clausus 
(nombre de places déterminé 
annuellement par arrêté minis-
tériel). Selon leur rang de clas-
sement au concours, les reçus 
pourront s’orienter vers la profes-
sion choisie, s’il reste des places 
disponibles. Seuls, les étudiants 
qui ont de solides bases scien-
tifi ques (plus de 95 % de bac S) 
ont des chances de réussir à ce 
concours qui nécessite un gros 
investissement personnel. Des 
cours de soutien ou «écuries» 
existent au sein de la faculté 
pour aider éventuellement à s’y 
préparer.
Un seul redoublement de PCEM1 
est autorisé. Les «reçus-collés» 
qui ont obtenu la moyenne au 
concours de fi n de PCEM1, mais 
n’ont pas intégré de formation, 
peuvent entrer sous certaines 
conditions en 2e  année de licen-
ce : sciences de la vie, psycholo-
gie, droit, sport…

BTS
Analyses de biologie médicale
13 Marseille 
Lycée Marie Curie
Lycée de chimie-biologie P

Diététique
Bac technologique (ST2S, STL) ou 
scientifi que indispensable
13 Marseille  
Lycée Marie Curie
Lycée La Cadenelle P
84 Avignon  
Ecole hôtelière (CCI)  P

Opticien lunetier
(voir formations spécialisées p. 40)

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social 
(SP3S)
13 Aix-en-Provence
Lycée E. Zola
13 Marseille
Lycée Pastré Grande Bastide  P

DTS
Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
3 ans
Lycée Saint Vincent de Paul  P
13 Marseille
Conditions d’admission : bacs S, 
ST2S ou STL (option biochimie). 
Admission : voir encart Admission-
Postbac.
Scolarité : 730 €/an

BP
Préparateur en pharmacie A
2 ans (tous bacs plutôt S, STL, ST2S)
Même procédure de recrutement 
pour Marseille et Avignon :
- pré-inscription possible dès jan-
vier avec dossier scolaire (surtout 
appréciations comportement) + en 
juin : tests de français, maths et 
biologie, chimie (anatomie physiolo-
gie) et entretien de motivation.
- 1 jour ou 1.5 jour par semaine au 
CFA, le reste en offi cine.
CFA de la Pharmacie de Marseille
CFA de la CCI d’Avignon
Adresse des CFA p. 47et 48

Licence pro

Management et ingénierie des 
départements de l’information 
médicale
84 Avignon AV

Produits de santé et cosmétiques 
13 Marseille U2  A possible

Santé : 
- maintenance et technologies 
bio-médicales
13 Marseille St Jérôme IUT
- optique professionnelle
13 Marseille U3
- visiteur médical
13 Marseille U3

Licence 
Sciences sanitaires et sociales   
13 Marseille St-Jérôme - U3
(L3) après certains parcours de L2

Sciences de la réadaptation
13 Marseille  (L2, L3) U2
Accès réservé aux étudiants inscrits 
en kinésithérapie, orthophonie, 
orthoptie.

Odontologie
6 ans minimum

1er cycle (2 ans). Les étudiants 
s’inscrivent en faculté de médecine 
en PCEM1 et passent le concours 
de fi n de 1re  année. Numerus 
clausus 2008 : 66 places. 
2e  année à la faculté d’odontologie. 

2e  cycle (3 ans). Stages hospitaliers 
dès la seconde année, rémunérés 
à partir de la 3e année. En fi n de 
cycle, possibilité de présenter le 
concours de l’internat.

3e  cycle : cycle court (1 an) + thèse, 
cycle long (3 ans) pour les reçus au 
concours de l’Internat vers l’ensei-
gnement supérieur ou la recherche 
(4 ans) vers une spécialité comme 
l’orthodontie.
D.E. de docteur en chirurgie dentaire
Faculté d’Odontologie
www.timone.univ-mrs.fr
13 Marseille 

Sage-femme 
5 ans (avec l’année PCEM1)
Les étudiants s’inscrivent en mé-
decine et passent le concours de 
fi n de 1re année. Ils seront admis à 
l’Ecole de Sages-femmes en fonc-
tion du rang de classement, dans 
la limite du numerus clausus défi ni 
par arrêté ministériel (2008 : 36 
étudiants). Age minimum : 18 ans 
dans l’année.
1er cycle (2 ans) Technique des 
soins infi rmiers (nombreux sta-
ges). Réalisation des premiers ac-
couchements en fi n de 1re année. 
Surveillance grossesse, pratique 
des accouchements, accueil et sur-
veillance du nouveau-né… 
2e cycle (2 ans)
D.E. de sage-femme
Ecole de sages-femmes
Faculté de Médecine
13 Marseille 

Manipulateur d’électroradio- 
logie médicale
- D.E. de Manipulateur d’électrora-
diologie médicale
4 ans (avec l’année PCEM1) : à ti-
tre expérimental dans l’académie. 
Admission : à condition d’obtenir 
une note moyenne supérieure ou 
égale à 8/20 à l’issue du concours 
(fi n de PCEM1) et dans la limite du 
quota fi xé par arrêté du préfet de 
région. En 2008 : 50 places.
La formation  très  professionnelle, 
comporte 50 % de stages.  Scola-
rité gratuite : Ecole de l’Assistance 
Publique des hôpitaux de Marseille. 
Frais d’inscription : 169€.

Institut Régional de Formation 
spécialisé en santé «Houphouët 
Boigny»
IFMEM Laurent Chevrot
13 Marseille  A possible

- DTS en imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique
(voir après les BTS)

Masseur-kinésithérapeute
4 ans (avec l’année PCEM1)
Double inscription obligatoire 
d’abord en faculté de médecine 
ainsi qu’à l’Institut (IFMK) en juillet 
pour un  complément de formation 
en anatomie, cinésiologie, anglais 
médical, informatique. L’admission 
en 1re année sera déterminée par 
la moyenne des résultats obtenus 
au concours de PCEM1 et en for-
mation complémentaire. 
Numérus clausus 2008 : 125 places
Frais d’inscription : droits  universi-
taires + 786 € à l’Institut
Frais de formation à l’IFMK dès la
2e année : 3700 €/an.
D.E. de masseur-kinésithérapeute
IFMK
13 Marseille   A possible
www.ifmk.univ-mrs.fr 

Formations  spécialisées
Les formations menant aux diplô-
mes d’Etat de médecin, chirurgien-
dentiste, sage-femme, masseur-
kinésithérapeute, et manipulateur 
d’électroradiologie médicale débu-
tent  par  une  1re année    commune 
PCEM1 à la faculté de Médecine.   
(☛ réforme en cours)

APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES I 2008-2009  39

Médecine
9 ans minimum
1er cycle PCEM (2 ans)
PCEM1 : concours en fi n de 1re  an-
née. Numerus clausus en 2008 : 
335 places
2e cycle DCEM (4 ans)
Les trois dernières années, stages 
hospitaliers obligatoires et rémuné-
rés (statut d’externe).
En 6e année, examen national clas-
sant (concours de l’internat), vers 
un 3e cycle (3 à 5 ans)
En fonction du classement, choix de 
la ville et /ou de la spécialité dési-
rée (la médecine générale étant une 
spécialité).
D.E. de docteur en médecine
Faculté de Médecine
www.timone.univ-mrs.fr/
13 Marseille  U2

Réforme des études de 
santé en cours.

Les formations de médecine, 
odontologie, pharmacie, 
sage-femme seraient in-
tégrées dans le système 
LMD avec une 1re année de 
licence santé (L1). 
Les formations de mas-
seur-kinésithérapeute et 
manipulateur en électrora-
diologie médicale seraient 
préparées hors université 
si la réforme est appliquée.

Consultez régulièrement 
le site www.onisep.fr/aix

! ATTENTION

utiles pour s’orienter vers l’ensei-
gnement supérieur, la recherche, 
une carrière hospitalière.
D.E. de docteur en Pharmacie
Faculté de Pharmacie
www.pharmacie.univ-mrs.fr 
13 Marseille  U2



DUT

Carrières sociales option gestion 
urbaine 
13 Aix-en-Provence IUT 

Licence pro

Coordonnateur secteur géron-
tologique
13 Aix-en-Provence U1

Intervenants spécialisés dans 
le domaine de la surdité : lan-
gue des signes
13 Aix-en-Provence U1

Responsable de structures 
enfance, petite enfance
13 Aix-en-Provence U3

Licence 

Sciences sanitaires et sociales
13 Marseille (L3) U3

A : par apprentissage
P : établissement privé sous 
contrat

Social

BTS

Economie sociale et familiale
13 Marseille  
Lycée Marie Curie
Lycée Pastré Grande Bastide P
Lycée La Cadenelle P
(Avec une année d’études complé-
mentaires, obtention du diplôme 
d’Etat de Conseiller en Economie 
sociale et familiale. Ce diplôme est 
préparé dans les 3 établissements 
de Marseille).
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De nombreuses préparations aux 
concours paramédicaux et sociaux 
sont assurées dans l’académie. 
Voir www.onisep.fr

Ecoles spécialisées

IMF 
Institut Méditerranéen de Forma-
tion et Recherche en Travail Social  
www.imf.asso.fr 
13 Marseille 
84 Avignon 
Assistant de service social 
3 ans
Educateur spécialisé 
3 ans
Moniteur-éducateur 
2 ans Sans condition de diplôme
A possible.

Frais de scolarité : de 662€ à 
798€/an
S’inscrire avant le 15 février 2009.

IRTS
Institut Régional du Travail Social  
13 Marseille 
www.irts-pacacorse.com 
Frais de scolarité : 510 €/an.
S’inscrire :
- avant le 31 décembre  2008  pour 
éducateur de jeunes enfants et 
éducateur spécialisé 
- avant le 30 janvier 2009 pour        
assistant de service social.

Assistant de service social 
3 ans
Educateur spécialisé 
3 ans  A possible
Educateur de jeunes enfants 
3 ans  A possible

A possible pour les étudiants ayant 
réussi le concours ou seulement 
admissibles. Pour les autres, une 
sélection est organisée en juin au 
CFA Métiers du social, il faut alors 
avoir trouvé un employeur.
Adresses des CFA p. 47.

Opticien lunetier
2 ans. 
Préparation au BTS opticien lunetier 
et au diplôme d’université d’opti-
que physiologique et optométrie 
(DUO).
Sélection sur dossier + bac S de 
préférence. Pour s’inscrire contac-
ter dès janvier l’université.  
Frais de formation 2752€/an  
Poursuite d’études possible vers 
la licence pro santé «optique profes-
sionnelle».
Faculté de sciences et techniques 
Campus de St-Jérôme (U3)
13 Marseille 

Année préparatoire au DU optique  
(prépa DUO)
son objectif : obtenir le niveau 
scientifi que requis par une mise à 
niveau. Elle s’adresse principale-
ment aux bacheliers non scienti-
ques de bon niveau et aux  scien-
tifi ques non admis au DUO. 
Retirer un dossier au service scolari-
té de la faculté de sciences et tech-
niques Campus de St-Jérôme (U3) 
début avril 2009 ou le télécharger 
sur  www.sop.univ-cezanne.fr, à dépo-
ser avant le 30 juin 2009.   
Frais de formation : 1800 €.

Infi rmier
3 ans. 
Un tiers des candidats intègre di-
rectement un IFSI après le bac. 
Une année préparatoire est propo-
sée dans certains établissements 
(voir CIO).

Instituts de formation en soins infi r-
miers IFSI (Voir adresses p. 48 et 49)
S’inscrire dès le 15 décembre 
2008 auprès de l’institut choisi en 
1er  voeu (2 choix possibles) jus-
qu’en mars 2009. Concours com-
mun pour les IFSI de la région PACA 
le 4 avril  2009 : 
culture générale + tests psycho-
techniques.
Admission après entretien.

A dans certains instituts après 
réussite au concours. Les inscriptions 
se font auprès du CERFA-HP (Cen-
tre de Formation en Alternance aux 
métiers de l’Hospitalisation Privée) 
adresse p. 47.

Croix-Rouge Française IFSI
13  Marseille
http://marseille.croix-rouge.fr
S’inscrire de décembre à mars 
2009, concours national de la 
Croix-Rouge : avril-mai 2009
Coût de la formation : 600 €/an

Pédicure-Podologue
3 ans
Admission : bacs généraux majori-
taires. Concours d’entrée : épreuve 
de biologie (programme 1re et Ter-
minale S). Retrait du dossier : de 
janvier au 17 avril 2009
Concours : 11 mai 2009
Frais de concours : 91 €
Frais de scolarité : 7165 € + achat 

Orthophoniste
4 ans
Admission sur concours le 4 sep-
tembre 2009. Epreuves : maîtrise 
de l’orthographe (90 QCM*), maî-
trise de la langue française (90 
QCM*)
Frais de scolarité 510€/an. 
Numerus clausus 2007 : 37 places
*Questionnaire à Choix Multiples
Certifi cat de capacité d’orthophoniste
Faculté de médecine 
13 Marseille
Dossier d’inscription à télécharger 
sur le site : www.timone.univ-mrs.fr  à 
partir de fi n février 2009, à dépo-
ser à la scolarité avant le 30 avril 
2009.

Orthoptiste
3 ans
Admission sur examen d’entrée le 
3 septembre 2009. Les épreuves 
écrites portent sur le programme 
de terminale S en sciences de la 
vie et en physique.
Frais de scolarité 332 €/an.
Certifi cat de capacité d’orthoptiste
Faculté de médecine 
13 Marseille
Dossier d’inscription à télécharger 
sur le site : www.timone.univ-mrs.fr   
à partir de fi n février, à déposer à la 
scolarité avant le 30 avril 2009.

Ostéopathe 
5 ans. 6e année optionnelle.
Diplôme d’Ostéopathie

- COP Collège Ostéopathique de 
Provence
13 Marseille
www.copr.com
Frais de scolarité : 7400€/an
Frais de dossier :180 €

- ISO-Aix  Institut Supérieur d’Os-
téopathie
Admission sur dossier, tests, en-
tretiens
Frais de scolarité : 7300€/an
13 Meyreuil
www.aix-osteopathie.com

- IFOGA  Institut  de Formation en 
Ostéopathie du Grand Avignon
Frais de scolarité : 6990€/an
84 Avignon
www.ifoga.fr

Secrétaire médico-sociale de la 
Croix-Rouge française
(Voir secrétariat p. 31)
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du matériel environ 1500 €. 
Bourses possibles, se renseigner.
Stages hospitaliers dès la 1re an-
née + exercice de soins médicaux 
au sein du dispensaire dépendant 
des locaux de l’institut.
D.E. de pédicure-podologue
Institut de formation de pédicurie 
podologie 
13 Marseille
www.ecoledepodologie.com 

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social 
(SP3S)
13 Aix-en-Provence
Lycée E. Zola
13 Marseille
Lycée Pastré Grande Bastide  P



BTS
Contrôle industriel et régula-
tion automatique 
(Voir Electronique, électrotech. p. 34)

Techniques physiques pour l’in-
dustrie et le laboratoire
13 Aix-en-Provence
LP Vauvenargues A
13 Marseille 
Lycée Saint-Vincent-de-Paul P

DUT
Mesures physiques, 
- techniques instrumentales
- matériaux et contrôles 
physico-chimiques
13 Marseille-St-Jérôme  IUT 

Licence pro
Maintenance et technologies 
bio-médicales
13 Marseille-St-Jérôme  IUT

Management des risques tech-
nologiques et professionnels : 
- étude d’impact sur l’environ-
nement, eau, air, sols, déchets
- risque d’origine nucléaire et 
impact sanitaire
84 Avignon   AV

Licence 
Physique chimie 
Voir Chimie. 

Sciences physiques et chimiques 
Voir Chimie.

Sciences, arts  et techniques de 
l’image et du son  SATIS
(Voir Arts-culture p. 27) 
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Sciences

Biologie

Les classes préparatoires 
scientifi ques sont indiquées à 
la fi n du domaine, suivies des 
écoles d’ingénieur p. 42-43.

BTS

Analyses de biologie médicale
13 Marseille 
Lycée Marie Curie
Lycée de Chimie-Biologie La 
Forbine P

Bio-analyses et contrôles
13 Marseille  
Lycée Marie Curie

Biotechnologie
13 Marseille  
Lycée Marie Curie

DUT

Génie biologique
- industries alimentaires et 
biologiques
- agronomie
04 Digne IUT 
84 Avignon IUT
- génie de l’environnement
04 Digne IUT 

Licence pro

Management de production 
dans l’agroalimentaire
84 Avignon IUT 

Méthodes et techniques d’ana-
lyses chimiques et biologiques
13 Marseille-St Jérôme IUT

Microbiologie dans les indus-
tries agroalimentaires
13 Marseille-Luminy - ESIL -  GBMA

Protection de l’environnement :
gestion et optimisation des 
systèmes de traitement de l’eau
04 Digne Lycée PG de Gennes - U3

Licence 

Biologie
13 Marseille 
U1 : Chimie et biochimie/Physiolo-
gie et génie biologique/Neuroscien-
ces intégratives et cognitives/ Bio-
chimie/Biologie cellulaire/Sciences 
fondamentales et appliquées (L3 
pluridisciplinaire)
U2 : Biochimie/Biologie cellulaire
13 Aix, Marseille
U3 : Biologie des populations et 
des écosystèmes/Biochimie-physio-
logie-neurosciences/Sciences de la 
vie et de la terre - prépa concours de 
l’enseignement (L3).

Chimie

BTS
Chimiste
13 Marseille  
Lycée Jean Perrin
Lycée de Chimie-Biologie La 
Forbine P

DUT
Chimie, options chimie/produc-
tique - A possible
13 Marseille-St-Jérôme  IUT 

Génie chimique - Génie des 
procédés, option procédés
13 Marseille-St-Jérôme  IUT 

Licence pro
Aménagement du paysage
-  aménagement paysager
13 Marseille U1

Industries chimiques et phar-
maceutiques
- méthodes et techniques d’ana-
lyses chimiques et biologiques
13 Marseille-St-Jérôme IUT

- process et produits de l’in-
dustrie cosmétique
13 Marseille U3

- produits de santé et cosmé-
tiques 
13 Marseille U2

Production végétale
- valorisation et commercialisa-
tion des plantes aromatiques
méditérranéennes
13 Marseille U1

Licence 

Physique chimie 
84 Avignon
AV : Physique chimie/Chimie/
Physique/Chimie des aliments (L3)/
Chimie du vivant (L3)
13 Marseille 
U1 : Physique/Physique et chimie/ 
Chimie/Physique appliquée et ins-
trumentation (L3)/ Sciences fonda-
mentales et appliquées (L3 pluridis-
ciplinaire)
U2 : Physique/Chimie/Physique et 
chimie/Physique et biologie.

Sciences Physiques et 
Chimiques SPC
13 Aix, Marseille
U3 : Physique/Physique-chimie/
Chimie/Génie des procédés (L3).

Mathématiques
Informatique

Licence 

Informatique
84 Avignon
AV : Informatique

Informatique - Mathématiques IM 
13 Marseille 
U2 : Mathématiques/Informatique/
Biologie, informatique et mathéma-
tiques.

Mathématiques - Informatique MI 
13 Marseille 
U1 : Mathématiques/Mathématiques   
informatique et sciences de la vie/
Informatique/Mathématiques, 
informatique et physique/Mécani-
que/Sciences fondamentales et 
appliquées (L3 pluridisciplinaire).
13 Aix, Marseille
U3 : Mathématiques/Informatique/ 
Mathématiques et mécanique/MIAGE 
(Méthodes informatiques appli-
quées à la gestion à Aix).

Mathématiques
84 Avignon
AV : Mathématiques

Mathématiques appliquées et 
Sciences sociales
13 Aix 
U1 : Mathématiques appliquées, 
histoire, linguistique, géographie, 
psychologie, sociologie (cours à la 
faculté des Lettres et sciences hu-
maines) 
U3 : mathématiques appliquées, 
statistiques, économie et fi nance 
(MASEFI)
13 Marseille 
U2 : Mathématiques appliquées 
et sciences sociales/ Maths fon-
damentales et sciences sociales/
Maths fondamentales et économie/ 
Maths appliquées et économie.

Pour chaque licence sont 
indiqués les  parcours possibles. 

Votre choix se  fera 
progressivement.

Licence 
Sciences de la Terre et de l’En-
vironnement   STE
13 Aix, Marseille
U1 : Biologie, évolution et envi-
ronnement/Ecologie des environ-
nements perturbés et chimie des 
milieux/Sciences de la terre/En-
vironnement, technologies et so-
ciété/ Sciences fondamentales et 
appliquées (L3 pluridisciplinaire)
U2 : Sciences de la mer et de l’envi-
ronnement (Centre d’océanologie).
U3 : Sciences de la terre et de l’en-
vironnement/Développement dura-
ble et risques naturels.

Physique

Géologie
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Sciences de la Vie et de la Terre
SVT 
84 Avignon
AV : SVT chimie du vivant tronc 
commun/SVT biologie générale 
(L3)/SVT terre et eau (L3)/SVT 
agrosciences (L3)

Licence pro
Gestion et traitement statisti-
que de bases de données
13 Marseille U2

Sciences pour l’ingénieur  SPI
13 Marseille 
U1 - U2 : Ingénierie mécanique (L3)
13 Aix, Marseille
U3 : Sciences de l’électronique/
Génie électrique et systèmes/Ingé-
nierie mécanique (L1, L2)

Parcours spécifi que de préparation 
aux écoles d’ingénieurs  voir p. 42
U1 : L1 et L2  
AV : L1 et L2  mention Maths
U3 : L2  mention SPC 

Parcours spécifi que de préparation 
aux concours de professorat des 
écoles, collèges et lycées
U1 : L3 sciences fondamentales et 
appliquées (pluridisciplinaire)  
U3 : L3  Sciences de la vie et de la 
terre - prépa concours enseignement.



Les prépas scientifi ques

Les classes préparatoires scienti-
fi ques et technologiques mettent 
l’accent sur l’approche expérimen-
tale, la diversifi cation des fi lières et 
la valorisation du travail personnel. 
Régularité, persévérance, organisa-
tion du travail, rigueur et curiosité 
scientifi que... Autant de qualités à 
développer durant deux ans.

Ces classes constituent la voie 
principale d’accès aux écoles d’in-
génieurs et aux grandes écoles 
scientifi ques. 
On distingue plusieurs types de 
prépas. A choisir en fonction de vo-
tre profi l et de vos objectifs.

Les fi lières MP, PC, PSI, PT et 
BCPST sont réservées aux bache-
liers S, ayant un bon niveau en 
maths, en physique et dans les 
autres disciplines, en particulier  
lettres et langues. 

MP, PC, PSI, PT
Organisées autour des maths, des 
sciences physiques et des sciences 
pour l’ingénieur, les quatre fi lières 
offrent des chances équivalentes 
d’intégrer une école d’ingénieurs 
ou une ENS : Cachan, Ulm, Lyon 
(concours sciences).
La 1re année propose 3 voies : 
MPSI, PCSI et PTSI.  A l’issue du 
1er trimestre, vous choisissez des 
options qui détermineront votre 
orientation  de 2e année, vers l’une 
des 4 voies : 
- MP (mathématiques-physique), 
- PC (physique-chimie), 
- PSI (physique et sciences de l’in-
génieur), 
- PT (physique et technologie).

Les classes étoiles* recrutent les 
meilleurs élèves de chaque fi lière 
et les préparent spécialement aux 
concours prestigieux (Polytechni-
que, ENS, Centrale, Mines-Pont, 
Supélec...). Dans l’académie d’Aix-
Marseille, seuls les lycées Cézanne, 
Jean Perrin et Thiers possèdent de 
telles classes.

La fi lière MP 
Elle s’adresse aux matheux qui ont 
un goût prononcé pour l’abstrac-
tion. Maths et physique en sont les 
points forts. Elle permet d’intégrer 
plus d’une centaine d’écoles d’in-
génieurs réparties sur 4 banques 
d’épreuves (Mines-Ponts, Centrale-
Supélec - CCS, Concours Communs 
Polytechniques - CCP,  e3a), d’entrer 
également dans les écoles norma-
les supérieures de Cachan, Lyon ou 
Paris (banque inter-ENS).
Elle bénéfi cie d’un bon quota de pla-
ces dans les écoles prestigieuses 
13 Aix-en-Provence 
Lycées P. Cézanne, Militaire 
13 Marseille 
Lycée Thiers (MP*)
N.D. de Sion P
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La fi lière PC 
Elle s’adresse à des élèves intéres-
sés par une approche des sciences 
fondamentales, fondée à la fois sur 
l’expérimentation et la modélisa-
tion. Objectif : intégrer plus d’une 
centaine d’écoles d’ingénieurs.
13 Aix-en-Provence
Lycées P. Cézanne (PC*), Militaire  
13 Marseille
Lycée Thiers (PC*)
13 Salon-de-Provence 
Lycée de l’Empéri 
84 Avignon
Saint-Joseph P

La fi lière PSI 
Elle s’adresse aux élèves motivés 
par les réalisations des hautes 
technologies, qui pourront intégrer 
aussi plus d’une centaine d’écoles 
d’ingénieurs tout comme l’ENS Ca-
chan. 13 Aix-en-Provence 
Lycées Vauvenargues, Militaire 
13 Marseille 
Lycées Thiers (PSI*) J. Perrin (PSI*)
84 Avignon
Lycée F. Mistral 

La fi lière PT 
Elle s’adresse à des élèves intéres-
sés  par les systèmes industriels 
qui souhaitent acquérir les métho-
des permettant de les analyser et 
de les modéliser, en tenant compte 
des principes physiques mis en 
oeuvre. Cap sur la banque PT qui 
regroupe  également près d’une 
centaine d’écoles d’ingénieurs.
13 Aix-en-Provence
Lycées Vauvenargues, Militaire 
13 Marseille 
Lycée Jean Perrin (PT*)
84 Avignon
Lycée technique  Philippe de Girard 

BCPST
Les prépas biologie, chimie, physi-
que et sciences de la Terre condui-
sent principalement aux concours 
des écoles agronomiques et vété-
rinaires. Elles donnent accès à 9 
concours regroupés en 3 banques : 
inter-ENS, agro-véto et G2E (géolo-
gie, eau et environnement).
13 Marseille
Lycée Thiers 

TSI, TPC, TB 
Réservées aux bacheliers techno-
logiques, ces classes mènent aux 
mêmes écoles d’ingénieurs que les 
autres.

La fi lière TSI
La fi lière technologie et sciences 
industrielles (TSI) permet d’intégrer 
des écoles d’ingénieurs recrutant 
sur concours commun spécifi que 
avec places réservées (CCP/CCS) 
ou recrutant sur dossier. L’ensei-
gnement y est poussé en maths, 
physique et sciences industrielles 
pour l’ingénieur avec lettres et lan-
gues. 
13 Marseille
Lycée Antonin Artaud 

Préparer les écoles 
d’ingénieurs à l’Université

S’inscrire sur le site : 
www.admission-postbac.fr.
Accès sur dossier et entretien.

- à l’Université de Provence U1
(L1+L2) : la licence Sciences et 
technologies propose le parcours 
«préparation aux écoles d’ingé-
nieurs» PEI.
Deux voies  possibles : 
- la 1re conduit les étudiants vers 
les concours d’entrée aux Grandes 
Ecoles, notamment les concours 
communs Polytechniques. 
- la 2de correspond au PeiP (par-
cours des écoles d’ingénieurs Poly-
tech voir Polytech’Marseille p.43)

- à l’Université d’Avignon AV  
(L1+L2) : licence Sciences et tech-
nologies mention Maths spécialité 
prépa concours Polytechniques. 

- à l’Université Paul Cézanne U3
(L2) : licence Sciences et techno-
logies mention SPC, préparation 
à l’entrée aux ENSI physique et 
chimie.
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Statistiques
DUT

Statistique et traitement infor-
matique des données
84 Avignon IUT 

Licence pro
Gestion et traitement statisti-
que de bases de données
13 Marseille U2

◗ voir aussi p.39

Management et ingénierie des 
départements d’information 
médicale

Licence 

Mathématiques appliquées et 
sciences sociales (Voir Maths)

A bac + 2

La classe prépa ATS
Année préparatoire spéciale réser-
vée aux étudiants titulaires d’un 
DUT ou d’un BTS, obtenu dans 
d’excellentes conditions. Places 
réservées dans la plupart des 
grandes écoles (Concours commun 
ENSEA).
Durée : 1 an sans redoublement.
13 Marseille 
Lycée du Rempart 
(Secteur industriel)

Les concours 
un langage à décrypter...
Banque d’épreuves 
Les écoles mettent en commun 
les épreuves d’un concours mais 
affectent  à  chacune  de  ces 
épreuves des coeffi cients qui leur 
sont propres. Fort accent mis sur 
les maths pour l’une, plus de 
poids accordé aux sciences de 
l’ingénieur pour l’autre. 
Avec des inscriptions regroupées 
et un dossier de candidature 
unique, quel que soit le nombre 
d’écoles pour lesquelles le candi-
dat postule.

Toujours des places à prendre 
Chaque année des places restent 
vacantes à l’issue de la procé-
dure nationale d’admission en 
CPGE.
Le niveau d’exigence est élevé 
mais les étudiants bénéfi cient 
d’un encadrement qui permet à 
80% d’entre eux de passer avec 
succès la barrière du concours.

Osez la prépa !
Quelle que soit la voie choisie, 
sachez que les grandes écoles 
sont réservées aux  bons élèves, 
fi lles et garçons, issus de tous les 
milieux, désireux de travailler.

Les jeunes fi lles optent principa-
lement pour les CPGE économi-
ques et commerciales (56,2%) 
ainsi que littéraires (76,4%) alors 
qu’elles choisissent moins vo-
lontiers les fi lières scientifi ques 
(28%) qui offrent pourtant le 
maximum de débouchés. 
Les carrières d’ingénieurs sont 
tout autant ouvertes aux femmes. 

CPES Classe préparatoire aux 
études supérieures
Réservée aux boursiers titulaires 
du bac S, cette classe d’un an  fa-
vorise  l’accès aux CPGE MPSI ou 
PCSI des lycées du Ministère de 
la Défense dans le but d’intégrer 
les grandes écoles d’offi cier. Ins-
cription via le Portail Admission-
PostBac.
13 Aix-en-Provence 
Lycée Militaire
www.lycee-militaire-aix.fr

A noter : les concours d’admission 
des grandes écoles militaires (Ecole 
de l’Air, Ecole Navale, ENSIETA, Ecole 
Spéciale Militaire de Saint-Cyr) font 
partie de la banque Concours Com-
muns Polytechniques.
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CFAI 84 
Centre de Formation des 
Apprentis de l’Industrie
CNAM/PACA A
84 Avignon 
www.cfai84.com
Profi ls BTS et DUT industriels. 
Recrutement sur dossier, tests et 
entretien. Elèves ingénieurs CNAM 
génie industriel, options automati-
que industrielle, électrotechnique 
et productions automatisées (Mé-
canique). Date limite de dépôt des 
dossiers: le 10 avril 2009. Tests et 
entretiens prévus les 23/24 avril 
2009. Cette formation est agréée 
par la CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieurs). En 2008, 265 candi-
dats pour 60 places offertes.

Ecole Centrale Marseille
13 Marseille  
www.ec-marseille.fr
Formation d’ingénieur généraliste, 
Une école ancrée dans le monde, 
de l’entreprise et de la recherche, 
nourrie d’une forte culture interna-
tionale, mais aussi d’une éducation 
en sciences humaines. 
Dans un contexte mondial évoluant 
rapidement, former des ingénieurs, 
c’est offrir aux élèves un projet 
éducatif leur permettant d’anticiper 
leur trajectoire professionnelle. 
Le recrutement comprend plusieurs 
voies : Concours Centrale Supélec,  
Banque PT, Concours ATS, Concours 
d’Admission sur Titre Ingénieur 
du groupe des Ecoles Centrales 
(CASTing) pour tout diplômé d’une 
Licence scientifi que à la date de la 
rentrée, cycle international.
Centrale Marseille offre 253 pla-
ces en 1re année du cycle ingénieur 
pour la rentrée 2009 : 
Concours Centrale Supélec : 200 
(MP 72, PC 72, PSI 51, TSI 5). Ban-
que PT : 8. Concours ATS : 3. CAS-
Ting : 5. Elèves étrangers (double 
diplôme) : 37

Ecole de l’Air
13 Salon-de-Provence 
Ministère de la Défense
www.defense.gouv.fr/air 
Ecole militaire, grande école d’in-
génieur, qui forme l’ensemble des 
offi ciers de l’Armée de l’Air aux dif-
férentes spécialités aéronautiques. 
Le personnel navigant, les offi ciers 
mécaniciens, et les offi ciers des 
bases seront appelés à assumer 
de hautes responsabilités dans le 
domaine de la Défense, sur le plan 
national comme international, en 
tant qu’experts de l’aéronautique 
et du spatial.
Admission sur concours (écrit 
Concours Communs Polytechniques 
et oral propre à l’Ecole), portant sur 
les programmes des classes pré-
paratoires scientifi ques : fi lières 
MP PC et PSI.
Session 2008 : 3227 inscrits, 75 
admis.

Ecoles d’ingénieurs

Post-bac 

Polytech’ Marseille
www.polytech-marseille.fr
13 Marseille  
L’école propose un cycle préparatoire 
de 2 ans recrutant sur concours 
après un bac S : le Parcours des 
écoles Ingénieur Polytech» (PeiP).
Il associe à une formation scienti-
fi que générale (dans le cadre de la 
Licence Sciences et Technologies 
de l’Université de Provence), un en-
seignement renforcé de l’anglais, 
ainsi qu’un processus d’orientation 
par la découverte du métier d’ingé-
nieur, au travers de projets réalisés 
dans l’école et d’un stage en entre-
prise. La validation du PeiP donne 
accès aux 11 écoles du réseau Po-
lytech dont fait partie Polytech’Mar-
seille. Il permet, le cas échéant, la 
poursuite en Licence.
Les candidatures devront être ef-
fectuées, par Internet uniquement, 
à partir du 20 janvier jusqu’au  20 
mars 2009 sur le site :
www.admission-postbac.fr
Les résultats d’admissions seront 
communiqués à partir du 9 juin 
pour la 1re phase d’admission.
Pour tous renseignements :
concours@polytech.univ-mrs.fr

A bac + 2 

Centre Microélectronique de 
Provence Georges Charpak
13 Gardanne  
Ministère de l’Economie, des Finan-
ces et de l’Industrie
www.emse.fr/cmpgc 
www.ismin.fr
Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de St-Etienne, Site Georges 
Charpak
Cycle ingénieurs spécialisés en 
micro-électronique et applications 
(ISMIN). 
Centre de recherche et de formation 
de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de St-Etienne.
Entrée sur concours TELECOM INT 
banque Mines Pont sur le program-
me des classes préparatoires scien-
tifi ques MP, PC, PSI (50 places) ; PT 
(10 places) et TSI (5 places).
Sélection sur dossier et entretien 
pour les L3/M1.

CFA régional Travaux Publics 
PACA  A
13 Mallemort 
 www.poleformation-tp.fr 
Ingénieurs de l’ENSAM spécialité  
Travaux Publics 
3 ans. 
Recrutement bac + 2 (BTS, DUT...) 
sur tests et entretien de motivation.
Formation en alternance école-en-
treprise (4 semaines en école - 4 
semaines en entreprise).
Formation ouverte en 2007 (sortie 
1re promotion en 2010) : 55 candi-
dats en 2007, 88 en 2008 essen-
tiellement issus de BTS TP et DUT 
Génie civil.  24 places par an.

Arts et Métiers PARISTECH
Centre d’Aix-en--Provence
Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers 
13 Aix-en-Provence  
www.aix.ensam.fr 
Formation aux métiers de l‘ingénieur 
qui s’appuie sur 7 dominantes : 
procédés, génie mécanique
matériaux 
mécanique et énergétique
conception, ingénierie intégrée
systèmes, instrumentation
génie électrique
Arts et Métiers ParisTech est une 
école de la technologie industrielle 
où la dimension humaine et socié-
tale introduit de nouvelles appro-
ches comme les «éco-procédés», 
les énergies renouvelables, la 
conception par l’imagerie virtuelle. 
Connaissance, expertise et com-
pétences apparaissent ainsi en 
symbiose.
Admission en 1re année sur 
concours national portant sur les 
classes préparatoires PT (550), PSI 
(260), TSI (35), MP (40), PC (20), 
ATS (15).
Des places sont également offertes 
sur concours aux titulaires de cer-
tains BTS, DUT et Licences (95).
L’accès est possible en 2e  année 
pour les titulaires de diplômes 
d’ingénieur, de masters M1 dans 
le domaine du Génie mécanique, 
électrique et énergétique (50).

ESIL 
Ecole Supérieure d’Ingénieurs 
de Luminy   U2
13 Marseille 
www.esil.univmed.fr
Cursus de 3 ans dans 5 spécialités 
de haute technologie
L’ESIL propose une offre complète 
dans le domaine des Sciences et 
Technologies de l’Information et de 
la Communication (STIC) qui s’arti-
cule autour de 2 fi lières en cours 
de fusion :
- informatique 
- réseaux et multimédia, «Internet»
Autres fi lières :
- génie biomédical
- matériaux

- génie biologique, «biotechnologie»
parcours orienté vers 3 secteurs 
d’application des biotechnologies: 
microbiologie, biotechnologie de la 
santé, bioinformatique/post-géno-
mique.

Admission par le concours com-
mun Archimède (épreuves écrites + 
TIPE) pour les élèves des classes 
préparatoires scientifi ques MP, PC, 
PSI (fi lières informatique, Internet, 
biomédicale et matériaux), BCPST 
(fi lière biotechnologie).
Par concours sur titres (sélection 
sur dossier et entretien) pour les 
autres CPGE, les DUT, Licences 
2 et 3 et Masters 1 (entrée en 2e 
année). 
Nouveaux entrants 2008 : classes 
prépas (34%), L2/L3 (19 %), DUT 
(34 %), BTS (2 %), MI (7 %), diplômes 
étrangers ou équivalents (4 %).

ITII Paca 
Institut des techniques d’ingé-
nieur de l’industrie A
13 Gémenos
www.itii-paca.com 
2 spécialités :
- électronique et informatique in-
dustrielle (en partenariat avec le 
Centre de microélectronique G. 
Charpak) - Gardanne
- mécanique (en partenariat avec 
l’ENSAM) - Aix-en-Provence
Niveau minimum requis : Bac +2. 
Recrutement sur épreuves écrites 
et orales pour les titulaires (ou en 
cours d’obtention) de L2 Sciences,  
BTS ou DUT, élèves écoles d’ingé-
nieurs. Conditions : signature d’un 
contrat d’apprentissage ; avoir 
moins de 26 ans. 
En 2008 : 420 dossiers de candi-
dature pour 155 élèves ingénieurs 
admis. 175 places en 2009

Polytech’ Marseille
13 Marseille 
www.polytech-marseille.fr
Spécialités : génie civil, génie in-
dustriel et informatique, mécanique 
et énergétique, microélectronique 
et télécommunications.
Polytech’Marseille recrute en 3e 
année (1re année cycle ingénieur) 
ses élèves ingénieurs selon 2 mo-
dalités :
- Epreuve écrite pour les élèves des 
classes prépas scientifi ques (fi liè-
res MP, PC, PSI, PT, TSI et ATS). 
- Sur sélection du dossier + entre-
tien de motivation pour les diplô-
mes de niveau Bac + 2 (DUT, Licen-
ce, BTS, diplômes étrangers).
Nouveaux entrants 2008 : 40% sont 
issus d’une prépa scientifi que, 20% 
d’un DUT, 25 % de licence (L2, L3+ 
PeiP) et 15% BTS et étudiants étran-
gers.

Pour chaque licence sont 
indiqués les  parcours possibles. 

Votre choix se  fera 
progressivement.
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Sport-animation

Sport

Licence 
Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 
05 Gap   (L1, L2)
13 Marseille  
Activité physique adaptée et santé/
Education et motricité/Ergonomie 
du sport et performance motrice.
84 Avignon  AV 
Education et motricité/Entraîne-
ment sportif.

Animation

BPJEPS
Animation culturelle
05 Gap 
GRETA 04 92 52 55 70
13 Marseille
Tetraedre 04 91 91 17 30

AnimatIon sociale
13 Arles
Formatic 04 90 93 75 26
13 Marseille  
CEMEA  04 91 54 25 36
FAIL 04 9124 31 60 
IFAC 04 91 34 47 84
UCPA 04 72 78 04 53 A
84 Pertuis
ADREP 04 90 09 52 25

Loisirs tous publics
04 Digne-les-Bains 
GRETA 04 92 30 91 12
04 Forcalquier
CFPPA Carmejane 04 92 72 92 79
05 Embrun 
ADREP 04 92 20 43 19
13 Aix en Provence 
ADREP 04 42 20 93 13
13 Arles
Formatic 04 90 93 75 26
13 Istres 
Espace formation 04 42 56 11 03
13 Marseille 
ADREP 04 91 62 14 33
CEMEA  04 91 54 25 36
CPCV 04 42 23 18 74
Francas 04 91 42 04 34 
IFAC 04 91 34 47 84
84 Avignon
Francas 04 90 27 38 00
IFAC 84 - 04 32 44 84 13
84 Lauris
CAP-TER Formations 04 90 23 16 92

Techniques de l’information et 
de la communication
13 Arles
Formatic 04 90 93 75 26

BEES 1°
Activités de la natation
13 Aix-en-Provence 
CREPS PACA 04 42 93 80 00
Prépa-sports 04 42 90 57 08 A
84 Montfavet  
CECAS 04 90 87 36 18

Canoë-kayak
05 L’Argentière-la-Bessée
04 92 23 12 92 A

Escalade
13 Aix-en-Provence
CREPS PACA  04 42 93 80 00 

Football
13 Aix-en-Provence
CREPS PACA 04 42 93 80 00

Accompagnateur de moyenne 
montagne
04 Digne-les-Bains
DDJS 04 92 36 70 00
05 Gap 
DDJS 04 92 53 16 00

BP JEPS

Activités équestres
04 Forcalquier
CFPPA Carmejane 
04 92 72 92 79 
05 Barcillonnette
CEFTER 04 92 54 24 62
13 Aix-en-Provence
Prépa-sports 04 42 90 57 08
Club hippique d’Aix 04 42 20 18 26
13 Gémenos
INFA PACA 04 91 32 84 90
13 Istres
Régie équestre du Deven 
04 42 56 10 87
13 Sainte-Marie de la mer 
La Grenouillère 04 90 97 90 22
13 Tarascon
Centre des métiers du cheval 
04 90 91 37 05 A
84 Carpentras
CFA agricole Louis Giraud 
04 90 60 80 96 A
84 Lauris
CAP-TER Formations 04 90 23 16 92

Activités gymniques de la forme 
et de la force
13 Aix-en-Provence
CREPS PACA 04 42 93 80 00
Prépa-sports 04 42 90 57 08
13 Arles
CFC 04 90 99 08 08
13 Marseille
Oryx formation  04 42 94 06 46
APFA 04 91 81 36 10 A
84 Avignon
Profession Sport 84   
04 90 27 38 00 A

Activités nautiques 
(canoë kayak)
05 L’Argentière la Bessée
CRFCK 04 92 23 12 92

Activités nautiques 
(voile)
13 Martigues
Cercle de voile 04 42 80 12 84

Activités physiques pour tous
05 Embrun 
ADREP 04 92 20 43 19
13 Aix en Provence 
CREPS PACA 04 42 93 80 00
Prépa-sports 04 42 90 57 08
13 Arles 
CFA du pays d’Arles 
04 90 99 46 00 A
13 Marseille 
ADREP 04 91 62 14 33
GRETA Marseille littoral 
04 91 09 69 25
Prosport-Formations 
06 27 89 24 02
13 Martigues
Assoc. Point Formation
04 42 49 05 12
84 Avignon 
Profession Sport 84 
04 90 27 38 00

Pêche de loisir
04 Digne-les-Bains
CFPPA de Carmejane 
04 92 34 60 56

La réforme de la filière de 
formation de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport 
est toujours en cours.
Les Brevets d’Etat (BEES) sont  
progressivement remplacés par :
* BP JEPS niveau IV
* DE JEPS niveau III
* DES JEPS niveau II
Cette réforme vise aussi le 
développement de passerelles 
et d’équivalences, notamment 
avec les diplômes STAPS. Se 
renseigner à la DRDJS (direction 
régionale et départementale de 
la jeunesse et des sports).

Licence pro
Gestion et développement des 
organisations, des services 
sportifs et de loisirs
05 Gap  U2
Métiers de la montagne
13 Marseille  U2
Métiers du littoral et de la fonction 
publique territoriale

Biqualifi cation 
BP JEPS Animation sociale/
Activités physiques pour tous
13 Marseille
CFA Futurosud  A

Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et du 
sport BP JEPS
Il prépare au métier d’animateur 
dans une spécialité ou un champ 
disciplinaire. Son activité s’exerce 
au sein d’associations, club spor-
tifs, entreprises, collectivités…
Conditions d’admission : 
Des exigences préalables à l’en-
trée en formation sont fi xées par 
l’arrêté de la spécialité visée. Puis 
chaque organisme de formation 
organise ses propres tests de sé-
lection.
A l’entrée en formation, il faut 
posséder l’AFPS (attestation de 
formation aux premiers secours).
La formation aux BEES, BPJEPS 
est assurée par de nombreux 
organismes  de formation publics 
ou privés, habilités par la Direction 
régionale et départementale de la  
jeunesse et et des sports 
(voir adresse p. 49). 
Pour plus d’informations, consulter 
dès le mois de mars le site :
www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr
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Quelques exemples de lieux 
de formation en 2008-2009 
(liste non exhaustive) :

Un certain nombre de spécialités 
préparées par apprentissage sont 
rattachées au  CFA des Métiers du 
sport, de l’animation et du tourisme 
«Futurosud» (voir adresse p. 47).
www.futurosud.org

Les titulaires de ces diplômes pour-
ront postuler au concours d’éduca-
teur sportif des activités physiques 
et sportives de la fonction publique 
territoriale.



A : par apprentissage
P : établissement privé sous 
contrat
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Tourisme,
hôtellerie

Hôtellerie, 
restauration

Mise à niveau 
Hôtellerie-restauration  

Transports, 
logistique

MC
Accueil dans les transports
13 Aix-en-Provence 
LP Gambetta
Durée 1 an.
Prendre contact avec l’établisse-
ment à partir d’avril  (lettre de mo-
tivation + CV).

BTS
Transport
13 Marseille  
Lycée Maximilien de Sully P 
13 Salon-de-Provence  
CFA Municipal A
84 Cavaillon  
Lycée Ismaël Dauphin

DUT
Gestion logistique et transport
13 Aix-en-Provence IUT  
A possible à partir de la 2e année.

Licence pro
Logistique
- management logistique opé-
rationnel 
13 Aix-en-Provence IUT 
Licence couplée avec le DU Gestion 
des opérations logistiques 
A possible

- management et droit du trans-
port maritime
13 Marseille ITIP 
(convention avec U3)

Ecoles spécialisées
ENMM
Ecole nationale de  la Marine 
Marchande
13 Marseille
www.hydro-marseille.com
Diplôme d’études supérieu-
res de la Marine Marchande 
(DESMM)
Formation polyvalente «pont» et 
«machines». 4 années d’école + 
des périodes embarquées sur des 
navires de commerce.
2 cycles :
- 1er cycle : 3 ans (dont 3 mois de 
navigation) conduisent au Diplôme 
d’offi cier de 1re classe de la 
Marine Marchande, + 9 mois 
de service en mer pour obtenir le 
Brevet de chef de quart de navire 
en mer qui permet d’exercer les 
fonctions de lieutenant pont et/ou 
machines sur tous navires. 
- 2e cycle : Après 8 mois de 
navigation supplémentaires, une 
année scolaire conduit au Diplôme 
d’Etudes Supérieures de la Marine 
Marchande (DESMM).
Le brevet terminal, conférant le 
grade de capitaine 1re classe de 
la Marine Marchande, est délivré 
après 40 mois de navigation.
Admission : Concours d’entrée 
commun aux ENMM de Marseille 
et du Havre : 12 et 13 mai 2009. 

Epreuves de mathématiques et 
physique (programme terminale S), 
français et anglais.
Retrait du dossier dès janvier, dépôt 
avant le 11 avril 2009.
Frais d’inscription : 600 euros en 
2008/2009. Scolarité gratuite.

Diplôme d’offi cier chef de quart 
passerelle
2 ans, dont 3 mois de navigation.
Formation équivalente à la partie 
«pont» de la formation d’offi cier de 
1re classe. Ce cursus ne permet 
pas de rejoindre la fi lière classique 
conduisant au DESMM. 
Admission : dossier et entretien, 
profi l bac scientifi que. Environ 30 
places. Dépôt du dossier avant le 
1er juin 2009.
Frais d’inscription : 400 euros en 
2008/2009. Scolarité gratuite.

L’admission à L’ENMM est 
subordonnée à l’obtention du bac 
et à la réussite aux tests d’aptitude 
à la navigation.

ITIP
Institut national des trans-
ports internationaux et des 
ports (Institut rattaché au CNAM 
- Conservatoire national des arts 
et métiers)
13 Marseille 
www.cnam.fr/instituts/itip
www.marseille-port.fr
Technicien supérieur du transport  
international et de la logistique 
portuaire 
Durée : 2 ans, dont 5 mois de stage.
Admission : tous bacs, sélection 
sur dossier et entretien. Bon ni-
veau en anglais exigé. 30 places.
Préinscription du 15 mars au 30 juin.
Frais de scolarité : 2800 €/an en 
2008/2009.

ISTELI
Institut supérieur du transport 
et de la logistique internationale
13 Marseille 
www.aft-iftim.com/isteli 
Technicien supérieur en transport 
logistique (TSTL)
- transitaire aérien et maritime
- transport terrestre
 Durée : 1 an
Admission : tous bacs - épreuves 
écrites de sélection : géographie 
(de localisation), anglais (QCM), 
culture générale, français, test de 
logique + entretien de motivation.
La sélection est organisée 1 fois 
par mois, de mars à septembre.
Prendre contact avec l’école à partir 
de janvier.
Frais de scolarité : 1275 € en 
2008/2009. 
 
AFT IFTIM
CFA du Transport et de la 
Logistique 
13 Marseille 
www.aft-iftim.com
Technicien supérieur en métho-
des et exploitation logistique A
2 ans
Conditions d’admission : tous bacs 
+ tests (QCM) de logique, calcul, 
compréhension de texte, droit, ges-
tion, anglais. 24 places. Prendre 
contact d’avril à juillet 2009. 

MC

Télébilletterie et services voyages
13 Marseille Lycée Charles Péguy P
Durée 1 an - post-bac STG ou bacs 
généraux.
Prendre contact  dès le mois de 
mars.

BTS

Animation et gestion touristi-
ques locales 
2 LV obligatoires dont l’anglais
04 Digne-les-Bains  
CFA de la CCI des Alpes-de-Haute-
Provence (Esp, It) A
05 Embrun  
Lycée Honoré Romane (All, Esp, It)
13 Aix-en-Provence 
Lycée Clovis Hugues (All, Esp, It) P
13 Arles  
Antenne du CFA Interconsulaire Mé-
diterranée (Esp) A
13 Marseille  
Lycée Charles Péguy (All, Esp, It) P
Lycée La Cadenelle (All, Esp, It) P

Services en espace rural (BTSA)
13 Saint-Rémy-de-Provence
Lycée Professionnel les Alpilles A
(CFA Louis Giraud)
84 Carpentras  
Lycée agricole Louis Giraud

Ventes et productions 
touristiques
2 LV obligatoires dont l’anglais 
04 Digne-les-Bains  
CFA de la CCI des Alpes-de-Haute-
Provence (Esp, It) A
05 Embrun  
Lycée Honoré Romane (All, Esp, It)
13 Aix-en-Provence  
Lycée Clovis Hugues (All, Esp, It) P
13 Marseille  
Lycée Hôtelier (All, Esp, It)
Lycée Charles Péguy  (All, Esp, It) P 
Lycée La Cadenelle (All, Esp, It) P

Licence pro

Hôtellerie et tourisme
- droit et économie du tourisme
13 Marseille U3

Management administratif et 
commercial des organisations
- tourisme durable 
04 Digne IUT

Tourisme et économie solidaire
84 Avignon  (en partenariat avec le 
lycée agricole de Carpentras)

◗ Voir aussi : licence Métiers de la 
Montagne p. 26 

Tourisme

Obligatoire à l’entrée en BTS 
Hôtellerie-restauration pour les 
élèves non titulaires d’un bac Hô-
tellerie. Durée 1 an.
Inscription sur le portail :
Admission-Postbac.
13 Marseille  
Lycée hôtelier (Ang + All, Esp, It)  

BTS

Hôtellerie - restauration
1re année commune aux 2 options
2 LV obligatoires dont l’anglais 
- mercatique et gestion 
hôtelière
04 Digne-les-Bains
CFA de la CCI des Alpes-de-Haute-
Provence A  (les cours ont lieu au 
lycée GT Paul Arène - Sisteron)
13 Marseille  
Lycée hôtelier (All, Esp, It)
CFA du lycée hôtelier (All, Esp, It) A
84 Avignon  
CFA de la CCI d’Avignon A
- art culinaire, art de la table et 
du service
13 Marseille  
Lycée hôtelier (All, Esp, It)
CFA du lycée hôtelier (All, Esp, It) A
CFA A. Mounier (Esp) A
84 Avignon  
CFA de CCI d’Avignon (All, Esp, It) A

(voir aussi école spécialisée) 

Responsable de l’hébergement 
(à référentiel commun européen  
2 LV obligatoires dont  l’anglais)

13 Marseille  
Lycée Hôtelier régional (All, Esp, It)

Ecole spécialisée

EHA - Ecole hôtelière d’Avignon
(CCI d’Avignon)
84 Avignon 
www.ecole-hoteliere.fr
BTS Hôtellerie - restauration
couplé avec le «Bachelor of science 
in administration hospitality, spé-
cialité hôtellerie restauration»
LV :  Ang + All, Esp, It.
Sélection sur dossier + entretien. 
Prendre contact dès janvier.
Frais de scolarité : 4275 €/an en 
2008/2009

Licence pro

Hôtellerie et tourisme
- Accueil, hôtellerie, tourisme 
84 Avignon AV/EHA   A
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Adresses

Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains 04000
Lycée Alexandra David-Neel
17, Av. général Leclerc BP 221
04 92 30 35 80

 Internat  

Digne-les-Bains 04000
Lycée Pierre-Gilles de Gennes
Quartier Saint-Christophe
04 92 36 71 90

 Internat

Manosque 04103 cedex
Lycée Félix Esclangon
Bd Martin Bret BP 336
04 92 70 54 70

 Internat

Hautes-Alpes

Briançon 05105 cedex
Lycée climatique d’Altitude
3, rue Marius Chancel
04 92 21 30 84

 Internat

Embrun 05202 cedex
Lycée Honoré Romane
Route de Caleyère  BP 93
04 92 43 11 00 
Internat  

Gap 05007 cedex
Lycée Aristide Briand
20, Av. du Cdt Dumont   BP 155
04 92 52 28 05

 Internat

Gap 05010
Lycée Dominique Villars
Place de Verdun  BP 1004
04 92 52 26 91 

 Internat

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence 13100
Lycée Vauvenargues
60, Bd Carnot
04 42 17 40 40

 Internat

Aix-en-Provence 13181 cedex 5
Lycée Emile Zola
Av. de l’Arc de Meyran BP 6001
04 42 93 87 00 

Aix-en-Provence 13100 
Lycée professionnel Gambetta
100 bis, cours Gambetta
04 42 93 28 28   

Aix-en-Provence 13100
Lycée Paul Cézanne
Av. Jean et Marcel Fontenaille
04 42 17 14 00

 Internat filles

Internat : les étudiants de BTS 
n’ont pas toujours accès à 
l’internat. 
Se renseigner auprès du lycée.

Lycées publics Aix-en-Provence 13617 
Lycée Militaire
13, Bd des Poilus
04 42 23 89 99
Internat 

Arles 13200 
Lycée Montmajour 
Chemin des Moines
Quartier du Trébon
04 90 96 80 50 

 Internat

Arles 13200
Lycée Louis Pasquet
54, Bd Marcellin Berthelot 
04 90 18 35 15  

Aubagne 13400
Lycée  Frédéric Joliot-Curie
4, Avenue des Goums 
04 42 18 51 51 

Aubagne 13682 cedex
Lycée professionnel Gustave Eiffel
Avenue Manouchian - BP 543
04 42 03 14 44 

Gardanne 13120
Lycée Marie-Madeleine Fourcade
Av. groupe Manouchian  BP 128
04 42 65 90 70  

Istres 13808  cedex
Lycée Arthur Rimbaud
Quartier des Salles
04 42 41 10 96

Luynes 13080  
Lycée international Georges Duby
200, rue Georges Duby
04 42 60 86 00

 Internat

Marignane 13700 
Lycée Maurice Genevoix
Avenue Général de Gaulle
04 42 88 76 90    

Marseille 13232 cedex 1
Lycée Saint Charles 
5, rue Guy Fabre
04 91 08 20 50  

Marseille 13232 cedex 1
Lycée Thiers
5, place du Lycée
04 91 18 92 18

Marseille 13003 
Lycée Victor Hugo
3, Bd Gustave Desplaces
04 91 11 05 00   
Marseille 13392 cedex 05
Lycée Marie Curie
16, Bd Jeanne d’Arc
04 91 36 52 10    

Marseille 13007
Lycée du Rempart
1, rue du Rempart
04 91 14 32 80

Marseille 13295 cedex 8
Lycée Périer
270, rue Paradis
04 91 13 39 00    

Marseille 13266 cedex 08
Lycée Hôtelier régional
114, Avenue Zenatti - BP 18
04 91 73 47 81

 Internat

Marseille 13008 
Lycée Honoré Daumier
46, avenue Clot-Bey
04 91 76 01 20   

Marseille 13395 cedex 10
Lycée Jean Perrin
74, rue Verdillon
04 91 74 29 30

 Internat

Marseille 13395 cedex 10
Lycée Marcel Pagnol
128, Bd de Saint-Loup
04 91 87 64 00   

Marseille 13011
Lycée professionnel René Caillié
173, Bd de Saint-Loup
04 91 18 10 06

 Internat

Marseille 13013
Lycée Antonin Artaud
25, chemin Notre-Dame de la 
Consolation
04 91 12 22 50

Marseille 13388 cedex 13
Lycée Denis Diderot
23, boulevard Laveran
04 91 10 07 00

 Internat

Marseille 13014
Lycée Professionnel La Floride
54, Bd Gay-Lussac - ZIN 903
04 95 05 35 35

Marseille 13326 cedex 15
Lycée Saint Exupéry
529, ch. de la Madrague-Ville
04 91 09 69 00

 Internat

Marseille 13015
Lycée professionnel La Calade
430, ch. de la Madrague-Ville
04 91 65 86 50    

Marseille 13015
Lycée professionnel La Viste
Traverse Bonnet
04 91 65 90 40    

Martigues 13691 cedex
Lycée Paul Langevin
Avenue Dr Alexander Fleming  
BP 19
04 42 80 08 75   

Martigues 13693  cedex 
Lycée Jean Lurçat
Chemin de St Macaire BP 129
04 42 41 31 80    

Salon-de-Provence 13657 cedex
Lycée de l’Empéri
21, montée de Puech - BP 134
04 90 44 79 00    

Salon-de-Provence 13300  
Lycée Adam de Craponne
218, rue Chateauredon - BP 55  
04 90 56 24 68

Vitrolles 13127 
Lycée Jean Monnet
Bd Rhin et Danube
04 42 15 14 60   

Vitrolles 13741 cedex
Lycée Pierre Mendès-France
Avenue Yitzhak Rabin - BP 17
04 42 89 89 79

 Internat

Vaucluse

Avignon 84023 cedex 
Lycée Frédéric Mistral
37, rue d’Annanelle - BP 2022
04 90 80 45 00

 Internat

Avignon 84033 cedex 
Lycée René Char
2, rue Pierre-Auguste Renoir 
BP 696
04 90 88 04 04

Avignon 84025 cédex 01
Lycée Théodore Aubanel
14, rue de la Palapharnerie 
BP 363
04 90 16 36 00
Internat filles

Avignon 84082 cedex
Lycée Philippe de Girard
138, route de Tarascon BP 848
04 90 88 54 96
Internat garçons 

Carpentras 84208 cedex
Lycée Victor Hugo 
139, Av. Victor Hugo  BP 273
04 90 63 12 32

 Internat filles

Carpentras 84208 cedex
Lycée Jean-Henri Fabre 
Av. du Mont Ventoux  BP 272
04 90 63 05 83

 Internat

Cavaillon 84300 
Lycée Ismaël Dauphin
Rue Pierre Fabre
04 90 71 09 81

 Internat

L’Isle-sur-la-Sorgue 84803 cedex
Lycée Alphonse Benoît
Cours Victor Hugo   BP 118
04 90 20 64 20

 Internat garçons 
Orange 84106 cedex
Lycée de l’Arc
346, Av. des étudiants BP 189
04 90 11 83 00 

 Internat
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Marseille 13011 
Lycée de Chimie et Biologie 
La Forbine
4, boulevard de la Forbine
04 91 44 60 48

Marseille 13396 cedex 11
Lycée Modèle d’Electronique
233, boulevard Saint-Marcel
04 91 44 65 37

Marseille 13012 
Lycée La Cadenelle
134, bd des libérateurs
Les Caillols
04 91 18 10 50
Internat filles

Salon-de-Provence 13300 
Lycée Saint-Jean 
76, avenue Georges Borel
04 90 53 20 51

Vaucluse

Avignon 84071 
Lycée Louis Pasteur
13, rue du Pont Trouca   BP 406
04 90 14 57 77 
Internat

Avignon 84008 cedex 01
Lycée St Jean-Baptiste de la Salle
9, rue Notre-Dame des sept 
Douleurs    BP 165
04 90 14 56 56

 Internat garçons

Avignon 84000 
Lycée St Joseph
62, rue des Lices 
04 90 14 56 00
Internat 

Etablissement consulaire CCI

Marseille 13006 
Groupe Ecole Pratique
1, rue Saint Sébastien
04 91 14 26 80

Le Chaffaut 04510 
Lycée agricole de Digne-Carmejane
Route d'Espinouse
04 92 30 35 70

Gardanne 13548 cedex
Lycée agricole d’Aix-Valabre
Chemin du moulin du fort
04 42 65 43 20
Internat mixte

Lambesc 13410  
Maison Familiale Rurale P
Domaine de Garachon
04 42 57 19 57   

Marseille 13008
LPA de l’Aménagement paysager
89, traverse Parangon
04 91 72 70 70

Etablissements 
agricoles 

publics, privés s/contrat

IUT de Provence
. Site de Digne-les-Bains
Bd Saint-Jean Chrysostome
Digne-les-Bains 04000 
04 92 30 23 70

. Site d’Arles
Rue Raoul Follereau  BP 90178
Arles 13637 cedex  
04 90 52 24 10

IUT d’Aix-en-Provence
413, avenue Gaston Berger
Aix-en-Provence 13625  cedex 1
04 42 93 90 00

. Site de La Ciotat :
Avenue Maurice Sandral BP 156
La Ciotat 13708 cedex
04 42 98 08 60

. Site de Gap
Pôle universitaire
Rue Bayard   BP 1002
Gap 05010 cedex
04 92 53 78 27

. Site de Marseille-Luminy
163, avenue de Luminy
Case 920
Marseille 13288 cedex 9
04 91 17 79 20

IUT de Marseille
142, traverse Charles Susini 
BP 157
Marseille 13388 cedex 13
04 91 28 93 00

. Site de Salon :
150, av. du Maréchal Leclerc
BP 212
Salon-de-Provence 13658 cedex
04 90 56 88 56

IUT

Alpes de Haute Provence

Digne-les-Bains 04000 
CFA de la CCI des Alpes-de-
Haute-Provence
60 Bd Grassendi                
04 92 30 80 80

Digne-les-Bains 04000
CFA de la Chambre des métiers
René Villeneuve
15, rue Maldonnat
08 20 16 90 80

Le Chaffaut 04510 
CFPPA/CFA de
Digne-Carmejane
04 92 34 60 56  

Bouches-du-Rhône

Arles 13200
CFA des Espaces Ruraux 
(MFR de PACA)
Village d’entreprises  BP 2002
1, rue Nicolas Copernic
04 90 93 72 85

CFA

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence 13100 
Lycée Clovis Hugues
1, rue Fernand Dol
04 42 38 51 96

Aix-en-Provence 13100 
Lycée Sacré-Coeur
29, rue Manuel
04 42 38 41 32

Aix-en-Provence 13626 cedex 1
Lycée Saint-Eloi
9, avenue Jules Isaac
04 42 23 44 99
Internat garçons  

Lycées privés 
s/contrat
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Aix-en-Provence 13097 cedex 2
Lycée La Nativité 
8, rue Jean Andréani 
La Beauvalle
04 42 93 45 70

 Internat filles 

Arles 13632 cedex
Lycée Jeanne d’Arc
5, rue St Roch - BP 1005
04 90 52 08 40

Marseille 13248 cédex 04
Lycée St-Joseph de la Madeleine
172 bis, bd de la Libération
04 96 12 13 60

Marseille 13006 
Lycée Maximilien de Sully
52, rue Auguste Blanqui
04 91 48 27 87 
Marseille 13006  
Lycée Charles Péguy
102, rue Sylvabelle
04 91 15 76 40

Marseille 13006 
Lycée Saint-Vincent-de-Paul
30, rue Stanislas Torrents
04 91 37 48 86

Marseille 13006 
Lycée Saint-Joseph-les-Maristes
24, rue Sainte Victoire
04 96 10 13 30

Marseille 13006  
Lycée Don Bosco
78, rue Stanislas Torrents
04 91 14 00 00

Marseille 13006 
Lycée Notre-Dame-de-Sion
231, rue Paradis
04 91 15 74 50

Marseille 13007 
Lycée Jeanne Perrimond
244, chemin du Roucas Blanc
04 91 52 83 07

Marseille (9e) 13422 cedex 10
Lycée Pastré - Grande Bastide 
20, av. de la Grande Bastide
Sainte Marguerite  BP 545
04 96 19 06 06

Marseille 13010  
Lycée ORT Léon Bramson
9, rue des Forges
04 91 29 61 33

Arles 13200
CFA de la CCI du pays d’Arles
Avenue Division France libre
04 90 99 08 08

Arles 13200
CFA Charles Privat
(LP Charles Privat)
Rue Lucien Guintoli
04 90 49 36 81

Istres 13800 
CFA d’Istres
Avenue des Bolles
04 42 41 19 67

Marseille 13001 
CFA de la Bourse du Travail
15, rue des convalescents
04 91 90 78 53

Marseille 13001 
CFA Epure Méditerranée
Espace Le Colbert
8, rue Sainte Barbe
04 91 14 04 50
www.cfa-epure.com

Marseille 13232 cedex 01
CFA des Métiers de la Poste en 
Méditerranée
8, rue Sainte Barbe
04 91 13 25 40
www.formaposte.com

Marseille 13002
CFA des Métiers du sport, 
de l’animation et du tourisme 
Futur O Sud
7, rue de la République
04 96 11 56 40
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Miramas 13148 cedex
Lycée agricole privé de 
Fontlongue P
Boulevard Théodore Aubanel
04 90 58 18 46
Internat mixte

Rousset 13790
MFR Sainte-Victoire P
Quartier Le Plan
04 42 66 35 49
Internat mixte

Avignon 84911 cedex 09
Lycée agricole François Pétrarque
Site Agroparc   BP 1208
04 90 13 43 13

Carpentras 84208 cedex
Lycée agricole Louis Giraud
BP 274
04 90 60 80 80

Orange 84100
Lycée viticole
2260, route du Grès
04 90 51 48 00
Internat mixte

IUT d’Avignon 
Site Agroparc
337, chemin des Meinajaries
BP 1207
Avignon 84911 cedex 9
04 90 84 14 00



AGRICULTURE-ENVIRONNEMENT

Marseille 13003
ENSP 
Ecole nationale supérieure du 
paysage
31, boulevard d'Athènes
04 91 91 00 25

ART

Marseille 13288 cedex 09
ENSA 
Ecole nationale supérieure d’ar-
chitecture de Marseille
Marseille-Luminy
184, av. de Luminy - Case 924
04 91 82 71 00

Digne-les-Bains 04000 
Ecole des Beaux-Arts de la Com-
munauté de Communes des Trois 
Vallées 
Square Frédéric Mistral
04 92 31 34 59

Aix-en-Provence 13100
Ecole supérieure d’Art 
Rue Emile Tavan 
04 42 91 88 70

Avignon 84000 
Ecole d’Art d’Avignon
Hôtel de Montfaucon 
7, rue Violette 
04 90 27 04 23 

ECOLES 
SPECIALISEES

Ad
re

ss
es

Marseille 13288 cedex 09
ESBAM Ecole supérieure des 
Beaux-Arts  
184, avenue de Luminy
04 91 82 83 10

Arles 13200
SUPINFOCOM
Anciens ateliers SNCF
2, rue Yvan Audouard
04 90 52 11 00 
Arles 13631 cedex
Ecole nationale supérieure de la 
photographie
16, rue des Arènes
BP 10149
04 90 99 33 33 

ECONOMIE-GESTION

Aix-en-Provence 13084  cedex 2
ISEC Institut supérieur d’études 
comptables
2 rue Jean Andréani
04 42 91 31 20 

Marseille 13288 cedex 9
EUROMED Management
Domaine de Luminy BP 921
04 91 82 78 00   

Marseille 13288 cedex 9
EGC Méditerrannée
Campus d’Euromed Vaufrèges
11, avenue de Luminy  BP 921
04 91 82 79 99    

Avignon 84911 cédex 9
EGC Avignon 
Agroparc - Espace Pinède
40 rue Claude-Adrien Helvétius 
BP 91201 
04 90 23 77 43   

Avignon 84000
CCI Vaucluse
Pôle Enseignement supérieur
Agroparc - Espace Pinède
40 rue Claude-Adrien Helvétius 
04 90 23 50 50

DROIT
Marseille 13008 
IMN 
Institut des métiers du notariat
74, boulevard Périer
04 96 10 07 33

FONCTION PUBLIQUE

Armée

CIRFA 
Centre d’information et de recru-
tement des forces armées

CIRFA - TERRE
Aix-en-Provence 13090 
1, place Martin Luther King
Immeuble «Le Mansard» entrée C
04 42 95 18 31

Marseille 13007 
69, Corniche John Kennedy
04 91 01 54 40

Gap 05007 
Caserne Reynier 
4, rue Bayard   BP 91
04 92 67 54 33

Avignon 84000 
32, rue Joseph Vernet
04 90 14 52 93

CIRFA - AIR
Marseille 13005 
117, Sainte Cécile
04 91 80 51 51

CIRFA - MER
Marseille Armées 13998 
28, rue des Catalans  BP 42
04 91 57 78 39

Gendarmerie

Marseille 13010 
CIR - Centre d’information et de 
recrutement de la Gendarmerie
168, boulevard Rabatau
0 820 220 221

Police

Marseille 13313  cedex 14
SGAP - Secrétariat général pour 
l’administration de la police
299, chemin de Sainte-Marthe
04 95 05 93 78

Administration

Aix-en-Provence 13097 cedex 2
CNFPT - Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale
Centre interrégional des 
concours Sud-Est 
Le Mansard  Bât. C
1, place Martin Luther King
04 42 52 28 80

Equipement

Aix-en-Provence 13792 cedex 3
ENTE - Ecole Nationale des Tech-
niciens de l’Equipement
Pôle d’activité des Milles
680, rue Albert Einstein 
BP 65000
04 42 37 20 00

INDUSTRIE

Saint-Paul-lez-Durance 13108
cedex
CEA/INSTN
Institut national des sciences 
et techniques nucléaires de 
Cadarache - Bât. 911
04 42 25 79 35 

INFORMATION-COMMUNICATION

Marseille 13000 cedex 05
EJCM - Ecole de journalisme et 
de communication 
21, rue Virgile Marron
04 91 24 32 00

SANTE-SOCIAL

Instituts de formation en soins 
infi rmiers

Alpes de Haute Provence

Digne-les-Bains 04003  
Centre Hospitalier  
Quartier St Christophe BP 213
04 92 30 16 15

Marseille 13321 cedex 16
AFT - IFTIM 
CFA du Transport et Logistique
368, bd Henri Barnier   BP 28
04 91 46 65 00

Marseille 13333 cedex 14
CFA Interprofessionnel 
Alphonse Mounier (Corot) 
Parc Massilia
33, bd du Capitaine Gèze
04 91 21 57 00

Marseille 13016 
CFA de la Cité technique
368, boulevard Henri Barnier
04 91 43 05 40

Salon-de-Provence 13300 
CFA municipal
100, rue Anthime Ravoire
04 90 56 07 83

Vitrolles 13127 
CFAI Provence
Chemin de la Frescoule
04 42 10 59 10

Vaucluse

Avignon 84032 cedex 3
CFA de la CCI d'Avignon et de 
Vaucluse
Allée des Fenaisons BP 660
04 90 13 86 46
Pharmacie : 04 90 13 86 27
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Marseille 13435 cédex 20 
CFA Banque-Finance
Tour Méditerranée
65 av. Jules Cantini
04 91 42 08 82

Marseille 13266 cedex 08
CFA du lycée des Métiers hôtelier 
Régional
114, avenue André Zénatti BP 18
04 91 72 75 25 

Marseille 13004
CFA de la Pharmacie Marseille-
Provence
30, rue Benedit
04 91 84 00 00

Marseille 13008
CFA des métiers de l’Automobile
35, rue Callelongue
04 91 16 73 90

Marseille 13008
Centre régional de formation en 
alternance aux métiers de l’hos-
pitalisation privée (CERFA-HP)
Tour Méditerranée 
65, avenue Jules Cantini
04 91 78 10 06

Marseille 13006
CFA métiers du social
16, rue Ferdinand Rey 
04 91 24 61 10 

Marseille 13567 cedex 02
CFA Interconsulaire-Méditerranée
Les Docks - Atrium 10.4
10, place de la Joliette
BP 84634
04 91 39 58 78

Marseille 13013
CFA de la Propreté PACA
Technopôle de Château-Gombert
43, rue Joliot-Curie
04 91 11 80 10

Avignon 84009 cedex 1
CFA de la Chambre des métiers de 
Vaucluse
14, boulevard St Roch BP 208
04 90 80 65 70

Avignon 84084 cedex 02
CFA Robert Schuman
138, route de Tarascon BP 880
04 90 88 72 50

Avignon 84911 cedex 9     
CFAI du Vaucluse
Technopôle Agroparc
60, ch. de Fontanille   BP 1242
04 90 81 54 50

Avignon 84911 cedex 9
CFA de l’Institut de formation 
régional des industries agroali-
mentaires de PACA - IFRIA
Cité de l’alimentation 
rue Pierre Bayle
BP 11548
04 90 31 55 13

Avignon 84000
Centre de formation en 
alternance Vincent-de-Paul
710, rue de l’Aulanière
ZI Courtine
04 90 80 66 66

Carpentras 84208 cedex
CFA agricole Louis Giraud
Hameau de Serres   BP 274
04 90 60 80 96 

Carpentras 84208 cedex
CFPPA de Carpentras-Serres
Campus Louis Giraud  BP 274
04 90 60 80 90 



Secrétariat médico-social

Avignon 84033 cédex 3
Centre de formation de la Croix-
Rouge française
20, Bd Henri Dunant  BP 678
04 32 74 34 10

Aix-en-Provence 13100 
Institut de formation de la Croix-
Rouge française
32, cours des Arts et Métiers
04 42 16 05 16

ECOLES D’INGENIEURS

Marseille 13451 cedex 20 
POLYTECH’ MARSEILLE
Département Microélectronique 
et Télécommunications
IMT - Technopôle de Château-
Gombert 
04 91 11 26 56

Marseille 13288 cedex 09  
ESIL 
Ecole supérieure d’ingénieurs de 
Luminy
Case 925 
04 91 82 85 00 

Gardanne 13120 
ENSM - SE
Ecole nationale supérieure des 
mines de Saint-Etienne
Site Georges Charpak
Centre microélectronique de 
Provence 
880 route de Mimet 
04 42 61 60 00

Marseille 13451 cedex 20 
ECOLE CENTRALE 
Technopôle de Château-Gombert 
38, rue Frédéric Joliot Curie
04 91 05 45 45 

Salon-de-Provence 13661 cedex 
ECOLE DE L’AIR 
Base école de l’air
04 90 17 80 00 

Aix-en-Provence 13617  
Arts et Métiers  PARISTECH
Centre Aix-en-Provence
2, cours des Arts et Métiers 
04 42 93 81 81 

Gémenos 13420 
ITII PACA
Institut des techniques d’ingé-
nieur de l’industrie
Parc d’Activité de Gémenos 
Espace Sainte Beaume 
30, Av. du Château de Jouques
04 42 36 94 80

Mallemort 13370
CFA Régional TP PACA 
Pôle Formation Travaux Publics
Pont Royal - route d’Alleins
04 90 57 49 86

Avignon 84911 cedex 9
CFAI 84 
Centre de formation d’apprentis 
de l’industrie 84
Site AGROPARC
60 Chemin de Fontanille
BP 1242
04 90 81 54 50

Ad
re

ss
es

Vaucluse

Montfavet 84143 cédex
Centre hospitalier Avignon-
Montfavet
2, avenue de la Pinède BP 92
04 90 03 90 25 

Autres écoles et instituts

Marseille 13916 cedex 20
Ecole des sages-femmes
Faculté de Médecine Secteur Nord
Boulevard Pierre Dramard
04 91 69 88 31

Marseille 13005 
IFMK 
Institut de Formation 
en Masso-kinésithérapie
92, rue Auguste Blanqui 
04 96 12 11 11

Marseille 13314 cedex 15
IFMEM 
Institut de Formation de Manipula-
teur d’électroradiologie médicale 
Laurent Chevrot
416, ch. de la Madrague-Ville
04 91 96 67 51

Marseille 13014
Institut de Formation de 
Podologie - Pédicurie 
206, bd de Plombières
04 91 58 16 72  

Marseille 13244  cedex 1
IMF
Institut Méditerranéen de For-
mation et Recherche en Travail 
Social 
IMF - 16, rue Ferdinand Rey
BP 50054 
04 91 24 61 10

Marseille 13014
IRTS
Institut Régional du Travail 
Social  
Les Flamants 
Avenue George Braque
04 91 11 22 00

Marseille 13001
COP 
Collège ostéopathique de 
Provence (privé)
50, rue Louis Grobet
04 91 08 55 71

Meyreuil 13590
ISO  
Institut supérieur d’ostéopathie 
Aix (privé)
Château de la Saurine 
Pont de Bayeux
04 42 58 60 29

Avignon 84911
IFOGA
Institut de formation en ostéopa-
thie du Grand-Avignon (privé)
Site Agroparc
200 rue Michel de Montaigne
04 90 88 07 53

Avignon 84140 
IMF 
Montfavet
641 chemin de la Verdière 
BP 45
04 32 40 41 80

Hautes-Alpes

Briançon 05105 cedex
Syndicat inter-hospitalier 
Les Neiges
15, avenue Adrien Daurelle
04 92 25 28 00

Gap 05007 cedex  
1, place Auguste Muret BP 101
04 92 40 61 15

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence 13617 cedex 1
Centre hospitalier Montperrin
109, av. du Petit Barthélémy
04 42 91 43 50

Arles 13637 cedex
Centre hospitalier J. Imbert
Quartier Fourchon   BP 195
04 90 49 29 17

Aubagne 13677 cedex
Centre hospitalier 
35, avenue des soeurs Gastine
04 42 84 71 55

Marseille 13248 cedex 04
La Blancarde
39, boulevard de la Blancarde
04 91 34 20 48

Marseille 13285 cedex 08
Victoria Desjardins Hôpital
St Joseph  
26, boulevard de Louvain
04 91 80 65 84/85

Marseille 13009
Sainte-Marguerite
Avenue Viton
04 91 74 47 05

Marseille 13010
La Capelette
114, Av. Mireille Lauze
04 91 38 60 42

Marseille 13014
Service social de Provence
Cité Les Flamants
Avenue Georges Braque
04 91 02 39 22

Marseille 13915 cedex 20
Hôpital Nord
34, Bd Pierre Dramard
04 91 96 80 85

Marseille 13005 cedex 05
Croix-Rouge Française  
208, Bd Chave
04 91 47 28 02

Martigues 13698 cedex
Centre hospitalier
80, av. des Cigales   
BP 50248
04 42 43 25 30/31

Salon-de-Provence 13658 cédex
Centre hospitalier
207, avenue Julien Fabre 
BP 321
04 90 44 92 70

SPORT  

Marseille 13453 cédex 13 
DRDJS 
Direction régionale et départe-
mentale de la jeunesse et des 
sports
Technopôle de Château-Gombert 
160, rue Albert Einstein
04 88 08 91 00

TOURISME, HOTELLERIE

Avignon 84032 cédex 3
EHA  
Ecole Hôtelière d’Avignon
Campus de la CCI d’Avignon
Allée des fenaisons  BP 660
04 90 13 86 46   

TRANSPORTS, LOGISTIQUE

Marseille 13321 cedex 16
ISTELI
Institut supérieur du transport et 
de la logistique internationale
368, Bd Henri Barnier  BP 28
04 91 46 41 46 

Marseille 13226 cédex 02
ITIP 
Institut national des transports 
internationaux et des Ports
Port Autonome de Marseille 
23, place de la Joliette 
BP 81965
04 91 39 45 91   

Marseille 13285 cédex 08
ENMM
Ecole nationale de la 
Marine Marchande  
39, avenue du Corail
04 91 76 82 82  
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Ad
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Alpes-de-Haute-
Provence

Digne-les-Bains 04000 
2, rue Alphonse Richard
04 92 31 32 06

Manosque 04100 
2, rue Rossini
04 92 72 11 37

Hautes-Alpes
Briançon 05100 
Résidence Les Cros - Bât. K
Avenue René Froger
04 92 21 05 51

Gap 05010 cédex
14, avenue Foch
04 92 51 16 08

Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence 13100
215, avenue Joseph 
Villevieille
04 42 26 35 63

Arles 13200
2, rue Léon Blum
04 90 96 13 62

Aubagne 13400
32 bis, rue Jeu de Ballon
04 42 70 37 58

Gardanne 13541 cedex
16, rue Jules Ferry - BP 58
04 42 12 61 86

Istres 13800
CEC “Les Heures Claires”
04 42 55 38 18

La Ciotat 13600
23, boulevard Guérin
04 42 08 43 17

Marseille 1  Prado - 13008
141, avenue du Prado
04 91 79 10 20

Marseille 2 - St Ferréol 13001
6, rue du Jeune-Anacharsis
04 91 54 46 46

Les centres d'information 
et d'orientation (CIO)

Marseille 3A 13006 
6, rue Edmond Rostand
04 91 37 05 91

Marseille 3B - St Just Corot
13013 
2, rue Isaïa
04 91 70 00 83

Marseille 4 - Belle de Mai 
13003
25, rue Lautard
04 91 50 19 54

Marseille 5 - La Viste
Prendre contact par tél-fax :
04 91 09 06 95 
ce.0132533h@ac-aix-marseille.fr

Martigues 13500 
“Le Bateau Blanc” - Bât. B
Chemin de Paradis
04 42 80 02 00

Salon-de-Provence 13300
220, avenue des Frères de 
Lamanon
04 90 56 35 11
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Vitrolles 13127 cédex
155, avenue Yitzak Rabin
04 42 79 72 38

Vaucluse

Avignon 84000 
Site Chabran
28, boulevard Limbert
04 90 86 25 77

Carpentras 84200
73, bd Albin Durand
04 90 63 20 62

Cavaillon 84300 
116, rue Véran Rousset
04 32 50 06 20

Orange 84100 
“Le Florilège” Entrée 4A 
Cité Fourchevieilles
Rue Descartes
04 90 34 09 15
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 Index des diplômes post-bac
BTS (brevet de technicien 
supérieur)
● Agencement de l’environnement 
architectural 
● Agroéquipement  
● Aménagement finition  
●  Analyses de biologie médicale   39, 41
●  Animation et gestion
touristiques locales    45 
●  Art céramique 
●  Assistance technique 
d’ingénieur (ATI)   34
●  Assistant de gestion de PME PMI     29
●  Assistant (e) de manager(s)      30 
●  Assurance    29 
●  Banque    29
●  Bâtiment  28
●  Bio-analyses et contrôles  34, 41 
●  Biophysicien de laboratoire 
(assimilé BTS)  
●  Biotechnologie  34, 41
●  Charpente-couverture  
●  Chimiste  34, 41 
●  Commerce international   30
●  Communication 
des entreprises  30, 36
●  Communication et industries 
graphiques   
●  Communication visuelle   27, 36
●  Comptabilité et gestion 
des organisations   29
●  Conception de produits industriels  35
●  Conception et industrialisation 
en microtechniques 35
●  Conception et réalisation 
de carrosseries  
●  Constructions métalliques  28, 35
●  Construction navale  
●  Contrôle industriel et régulation 
automatique (CIRA) 34, 41
●  Contrôle rayonnements ionisants 
et applications techniques 
de protection (assimilé BTS) 
●  Design d’espace 27 
●  Design de communication 27
●  Design de mode, textile 
et environnement  27 
●  Design de produits  27, 34
●  Diététique  39
●  Domotique  28
●  Économie sociale et familiale   40
●  Édition  
●  Électrotechnique  34
●  Enveloppe du bâtiment : 
façades étanchéité  28
●  Esthétique cosmétique  
●  Étude et économie de la construction  
●  Étude et réalisation d’outillages de 
mise en forme de matériaux   35
●  Fluides, énergies, environnements  28
●  Génie optique  
●  Géologie appliquée  
●  Géomètre-topographe  28
●  Hôtellerie-restauration   45
●  Hygiène propreté environnement     34
●  Industrialisation des produits
mécaniques  35
●  Industries céramiques  

●  Industries céréalières  
●  Industries des matériaux souples   35
●  Industries du cuir :  tannerie, 
mégisserie  
●  Industries papetières 
●  Industries plastiques Europlastic    35 
●  Informatique de gestion  29
●  Informatique et réseaux pour 
l’industrie et les services techniques  35
 ●  Maintenance et après-vente 
automobile  (MAVA) 35
●  Maintenance et après-vente des 
engins de travaux publics et de 
manutention   
●  Maintenance et exploitation des 
matériels aéronautiques   
●  Maintenance industrielle  35
●  Management des unités 
commerciales  30
●  Mécanique et automatismes 
industriels (MAI)  34, 35
●  Métiers de l’audiovisuel   
●  Métiers de l’eau  26
●  Mise en forme des alliages moulés  
●  Mise en forme des matériaux par 
forgeage  
●  Moteurs à combustion interne  
●  Négociation et relation client  30
●  Notariat 32
●  Opticien-lunetier  40
●  Peintures encres et adhésifs  
●  Photographie  
●  Physico-métallographe de laboratoire 
(assimilé BTS) 
●  Podo-orthésiste  
●  Productique bois et ameublement  
●  Productique textile   
●  Professions immobilières  32 
●  Prothésiste orthésiste  
●  Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries   
●  Réalisations d’ouvrages 
chaudronnés  35
●  Responsable de l'hébergement   45
●  Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social 39,40
●  Systèmes constructifs bois et habitat  
●  Systèmes électroniques  34
●  Technico-commercial  28, 30, 35 
●  Techniques physiques 
pour l’industrie et le laboratoire  41 
● Traitement des matériaux  
● Transport  45
● Travaux publics  28
●  Ventes et productions touristiques  45

BTSA (brevet de technicien 
supérieur agricole)
●  Aménagements paysagers  26
●  Analyses agricoles biologiques 
et biotechnologies   
●  Analyse et conduite de systèmes 
d’exploitation  26
●  Développement de l’agriculture 
des régions chaudes  
●  Génie des équipements agricoles  
●  Gestion et maîtrise de l’eau   26
●  Gestion et protection de la nature   26
●  Gestion forestière   
●  Industries agroalimentaires  34

●  Productions animales  26
●  Productions aquacoles  
●  Production horticole 26
●  Services en espace rural  37, 45 
●  Technico-commercial  26
●  Technologies végétales  26
●  Viticulture-œnologie  26

DCG (diplôme de comptabilité et 
de gestion)                   29

DUT (diplôme universitaire de 
technologie)                     
●  Animation et médiation scientifiques  
●  Carrières juridiques  
●  Carrières sociales  40
●  Chimie   34, 41
●  Génie biologique   26, 34, 41
●  Génie chimique, des procédés  34, 41
●  Génie civil   
●  Génie de la distribution industrielle 
●  Génie du conditionnement 
et de l’emballage  34, 35
●  Génie électrique et informatique 
industrielle (GEII)  34, 35
●  Génie industriel et maintenance  
●  Génie mécanique et productique    35 
●  Génie thermique et énergie  28, 34
●  Gestion administrative 
et commerciale (GACO)  29
●  Gestion des entreprises 
et des administrations (GEA)  29,30 
●  Gestion logistique et transport  45 
●  Hygiène sécurité environnement  34
●  Information-communication  36
●  Informatique 35, 36
●  Mesures physiques                34, 35, 41
●  Qualité, logistique industrielle et 
organisation 34
●  Réseaux et télécommunications      34
●  Sciences et génie des matériaux  
●  Services et réseaux de 
communication  36

LICENCES
Parcours proposés dans chaque licence :
reportez-vous aux pages indiquées.

Cette liste n'est pas exhaustive. N'y figurent 
pas notamment les diplômes d'écoles.

(L3) : entrée à bac + 2.

pages

BT (brevet de technicien)
●  Radioprotection                 35                

En rouge : les diplômes préparés dans l'académie

BP (brevet professionnel)
●  Préparateur en pharmacie                39 
● JEPS Jeunesse, éducation populaire et 
sport                                                          44

MC (mention complémentaire)
●  Accueil dans les transports 45
●  Services financiers                              29
●  Télébilletterie et services voyages     45     

●  Statistiques et traitement 
informatique des données (STID)  41
●  Techniques de commercialisation  30
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DEUST (diplôme d’études uni-

versitaires scientifiques et techniques)
●  Formation de base aux métiers du 
théâtre                      27               

DMA (dipl. des métiers d’art)  27

DNAP (diplôme national d'arts 
plastiques)                     27

DNAT (diplôme national d'arts 
et techniques)                                 27

●  Administration économique et sociale 
AES 30, 32
● Administration publique            32, 33
●  Anthropologie  37
● Arts plastiques                   27
●  Biologie                                                  41   
●  Chimie - sciences physiques 41
●  Droit 32
● Economie et gestion                   30
●  Economie et management 30
●  Géographie 37
●  Gestion 30
●  Histoire 37
● Histoire de l'art et archéologie          27
●  Information et communication         36
●  Informatique                                  41
●  Langues, littératures et civilisations 
étrangères LLCE                                       37
●  Langues étrangères appliquées              
LEA                                                                  37
●  Lettres                                                     37
●  Lettres classiques 37
●  Lettres modernes 37
●  Management public 30
●  Mathématiques  41
●  Mathématiques appliquées et 
sciences sociales  30, 37, 41
●  Mathématiques et Informatique   41
●  Métiers de la montagne  26
●  Musique 27
●  Philosophie 37
●  Physique chimie 41
●  Pluridisciplinaire                  
(scientifique) (L3)                              20,41
●  Psychologie 37
●  Sciences arts et techniques de l'image 
et du son SATIS (L3) 27
●  Sciences de l'éducation (L3) 37
●  Sciences de la terre et de 
l’environnement  41
●  Sciences du langage  37
●  Sciences de la réadaptation 39
●  Sciences de la vie 41
●  Sciences de la vie et de la terre  41
●  Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives STAPS 44
●  Sciences physiques et chimiques    41
●  Sciences pour l'ingénieur     34, 35, 41
●  Sciences sanitaires et sociales (L3) 40
●  Sociologie 37
●  Théorie et pratique des arts du 
spectacle (L3) 27

DTS (dipl. de technicien supérieur)
●  Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique 39
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Les mots-clés
A
Administration  29, 30, 32, 33, 37
Aéronautique 34, 35,43
Agriculture 26
Agroalimentaire 26, 30, 34, 41
Agronomie 26, 41, 42
Aménagement 26, 37
Analyses biologiques 34, 39
Animation 44, 45
Anthropologie 37
Archéologie 27
Architecture 28
Architecture d'intérieur 27
Armée 33, 43
Arts, arts appliqués 27
Assistant social 40
Assistant de manager 30
Assurances 29
Audiovisuel 27
Automatismes 34, 35, 43
Automobile 35
Avocat 22,23

B
Banque 29
Bâtiment 28, 34
Bibliothèque 36
Biologie, sciences de la vie 39,41,42
Biotechnologies 34, 41,43
Bourses 24

C
Capacité en droit 32
Chimie 34, 41,42
Cinéma 27
CIO 50
Classes prépas économiques et 
commerciales 31
Classes prépas littéraires  38
Classes prépas scientifiques 42
Commerce 30, 31, 34, 35, 37
Communication 27, 31, 36
Comptabilité 29
Concours administratifs 33
Conseiller en économie sociale et 
familiale 40
Conseiller financier 29
Cosmétiques 34, 39, 41
CROUS 24, 25
Culture 27, 44

D
Danse 27
Dentiste, odontologie 39
Design 27, 34
Développement territorial 30, 37
Diététique 39
Documentation 36
Droit 32, 45

E
Économie 29, 30, 31, 45
Édition 27, 36
Éducateur de jeunes enfants 40
Éducateur spécialisé 40
Éducateur sportif 44
Électronique 28, 34,43
Électrotechnique 34, 35,43
Emballage 34, 35
Energie 28, 34,43
Enseignement  27, 33,41
Enseignement à distance 33
Environnement 26, 34, 41
Expert-comptable 29

F
Finance, fiscalité 29,32
Fonction publique 33

G
Gendarmerie 33
Génie civil 43
Géographie 37
Géologie, sciences de la terre 41
Géomètre-topographe 28
Gestion 29, 30, 31
Gestion de production 34, 35
Gestion urbaine 37, 40
Graphisme 27, 36

H
Habillement-textile 27, 30, 35
Histoire 37
Histoire de l’art 27
Hôtellerie-restauration 45
Hygiène 34

I
Image  27, 36
Imagerie médicale 39
Imagerie numérique 27, 35, 36
Immobilier 32
Industrie 34, 35,43
Infirmier 40
Information 36
Infographie 27
Informatique 29, 34, 35, 36, 41,43 
Ingénieur 34, 35, 41, 42, 43
Internet 36

J
Journalisme-médias  30, 36

K
Kinésithérapeute 39

L
Langues des signes 37, 40
Langues étrangères 37
Lettres 37
Librairie, livre 36
Logement  étudiants 24,25
Logistique 45

M
Magistrature 22,23
Maintenance 34, 35
Management 29, 30, 31, 45
Manipulateur en électroradiologie 
médicale 39
Marine marchande 45
Marketing 30
Matériaux 35, 41,43
Mathématiques 30,37,41
Mécanique 34, 35,43
Médecine 39
Microtechniques 35
Mise à niveau BTS 27, 45
Moniteur-éducateur 40 
Multimédia 36,43
Musique 27

N
Notariat 32
Nucléaire 35

O
Océanologie, sciences de la mer 41
Optique, opticien 34,40
Orthophoniste 40
Orthoptiste 40
Ostéopathe 40

P
Paramédical  39,40
Patrimoine 27,28
Paysagiste 26
Pédicure-podologue  40
Pharmacie  39,41
Philosophie 37
Photographie 27
Physique 34,35,41
Plasturgie 35
Police 33
Préparateur en pharmacie 39
Productique 34, 35
Psychologie 37
Publicité 27, 36

Q
Qualité 26, 34

R
Radiologie thérapeutique 39
Réseaux 29, 34, 35, 36,43
Ressources humaines 30, 37

S
Sage-femme 39
Salons, forums, portes ouvertes 2,3
Santé 39, 40
Sciences 41, 42
Sciences de l’éducation 37
Sciences du langage 37
Sciences humaines 30, 37, 41
Sciences politiques 32, 38
Secrétariat, bureautique 31
Secrétariat médico-social 31
Sécurité 34, 35
Social, travail social 30, 31,37, 40
Sociologie 37
Son 27
Spectacle 27
Sport 44
Statistiques 41
Stylisme 27

T
Technicien de l'équipement 33
Technico-commercial 28, 35
Télécoms 34,43
Théâtre 27
Tourisme 30, 37,45
Traduction 37
Transport 45
Travaux publics 28,43

U
Urbanisme 37

V
Vente 30, 45
Vétérinaire 42
Visiteur médical 40
Viticulture-oenologie 26

pages

Vous cherchez un métier, 
un secteur, une formation... 
Utilisez l'index mots-clés.

Admission-PostBac
     Voir encart au centre du guide
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