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ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC

L’obtention du baccalauréat est très certainement un objectif important de votre 
année de terminale parce que celui-ci conditionne l’accès aux formations de 
l’enseignement supérieur. Ainsi, le baccalauréat est une étape dans un parcours 
de formation que la plupart d’entre vous vont poursuivre l’an prochain dans 
l’enseignement supérieur.

L’enjeu de ce guide est de vous faire découvrir l’ensemble des formations qui s’offrent à vous dans 
toute la variété des formes de l’enseignement supérieur, avec le souci de vous permettre d’identifier 
les repères utiles pour élaborer le parcours de formation le plus adapté en fonction du diplôme que 
vous visez et/ou du métier que vous envisagez.

Dans ce panorama de toutes les formations existantes, cette publication de l’Onisep n’a qu’un seul 
but, celui de vous accompagner dans la meilleure détermination possible de vos choix et nous vous 
encourageons aussi à partager les informations contenues dans ce guide avec vos proches, vos 
enseignants et tous les professionnels de l’orientation.

Vous trouverez également nombre de conseils pratiques pour organiser votre future vie étudiante, 
pour trouver un logement, envisager des activités sportives, découvrir  les multiples possibilités 
de l’environnement socio-culturel à votre disposition ou encore, connaître les mesures prises par 
les établissements pour garantir l’accessibilité et les accompagnements répondant aux besoins 
spécifiques des étudiants en situation de handicap.

Je vous  invite  à consacrer tout le temps nécessaire à la lecture de ce guide, certain que les 
informations que nous vous proposons ici permettront de conforter dès maintenant l’orientation 
que vous souhaitez donner à votre parcours de formation dans l’enseignement supérieur.
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Diplôme ou Diplôme d’État

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)s

Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple

de la L1 vers un BTS ou un DUT ; de la PACES vers la licence ; des classes 

préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  vers la licence.

BTS : brevet de technicien supérieur
D : doctorat
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DEC : diplôme d’expert-comptable
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DMA : diplôme des métiers d’art
DNA : diplôme national d’art 
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LE SCHÉMA DES  
ÉTUDES SUPÉRIEURES 

 Le LMD, un caDre européen 

les universités et les grandes écoles françaises ont adopté l'organisation 
européenne des études avec trois paliers en 3, 5 et 8 ans après le bac : 
licence (l), master (M) et doctorat (d). double objectif : des diplômes 
reconnus dans toute l'Europe et au-delà, et une mobilité des étudiants 
facilitée grâce au programme Erasmus +. pour chaque diplôme,  
les enseignements sont scindés en semestres, correspondant chacun  
à 30 crédits, capitalisables et transférables en France (d’un établissement 
supérieur à l’autre) et en Europe (d’un pays à l’autre). sont également 
organisés selon le lMd : les dut, les bts, les prépas, les études de santé, 
d’architecture…
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DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
DUT : diplôme universitaire de technologie
ENS : école normale supérieure
ESPE : école supérieure du professorat et de l’éducation

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

d’années

LYCÉE OU ÉCOLE
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consultez le site de l'Onisep (www.onisep.fr) et celui du Ministère  
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation - 
MesrI (www.enseignementsup-recherche.gouv.fr) pour les modalités 
pratiques 2018 d'affectation dans l'enseignement supérieur.

è  pour S’inScrire danS l'enSeignement Supérieur :  
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 ÂOù et comment ? 
l’université couvre de nombreux domaines 
et délivre des diplômes nationaux à 
trois niveaux : licence, master et doctorat.

 ÒLa licence se prépare en 6 semestres 
(3 ans). la 1re année, dite L1, est conçue 
comme un portail associant plusieurs dis-
ciplines ; la 2e année, L2, amorce une spé-
cialisation ; la 3e année, L3, finalise le cycle 
licence.

 Òles cours magistraux (CM) en amphi 
alternent avec des travaux dirigés (TD) 
ou pratiques (TP) en groupes réduits. 
toutefois, les universités limitent les cours 
en amphi pendant la 1re année de licence 
(l1) afin d’offrir aux étudiants un encadre-
ment pédagogique renforcé. le cursus 
licence intègre également la possibilité de 
valider un stage en entreprise, dans l’admi-
nistration, dans l’enseignement ou au sein 
d’associations.

 ÂAccès 
Avec le bac (ou un diplôme équivalent). 
toutes les séries sont admises, mais il est 
recommandé de choisir une filière cohé-
rente avec celle suivie au lycée. cela suppose 
de se renseigner au préalable sur les conte-
nus et les exigences de la filière envisagée.

 ÒÀ l’université, suivre des études dans 
la filière de son choix est un droit, dans la 

limite des places disponibles. Certaines 

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

 Òun dispositif dit d'« orientation active » 

est proposé par les universités. Il permet à 
l’élève de terminale d'indiquer ses vœux de 
cursus pour la rentrée suivante et d'obtenir 
des conseils et avis sur ses chances de réus-
site dans la filière visée.

 ÂAu programme 
les licences se répartissent en quatre 
domaines de formation (arts, lettres, lan-
gues / droit, économie, gestion / sciences 
humaines et sociales / sciences, techno-
logie, santé) qui se déclinent en 45 men-

tions (par exemple droit ; géographie et 
aménagement ; histoire ; mathématiques ; 
sciences de la vie…). chaque mention 
propose des parcours types, définis par 
chaque université. 
la spécialisation disciplinaire est progres-
sive, ce qui permet d'affiner son choix 
d'orientation et favorise les passerelles 
entre filières de formation. Il est ainsi pos-
sible de rejoindre  un dut ou un bts dès la 
fin du 1er semestre, en fin de l1, voire de l2.

 Òla licence couvre 6 semestres. chacun 
d'eux se compose d’unités d’enseigne-

ment (uE) obligatoires, optionnelles ou 
libres valant un nombre de crédits Ects 
donné. un semestre validé donne à l'étu-
diant 30 crédits, une année, 60.

 Òla 1re année de licence (l1) renforce 
l’apprentissage des fondamentaux. son 
contenu privilégie la culture générale avec 
des enseignements largement pluridisci-
plinaires et l’acquisition de compétences 
transversales (informatique, méthodologie 
de travail, élaboration du projet personnel 
et professionnel, langues vivantes, expres-
sion écrite et orale). 

 Òla 2e année de licence (l2) est articulée 
autour de la consolidation des compé-

tences et de la découverte des débouchés 
professionnels et des métiers en relation 
avec la formation. 

© Jean-Marie Heidinger / Onisep

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

progressive et ouvre sur la professionnalisation.

 à savoir 

Les licences 
professionnelles
Accessibles avec un bac + 2 

(BTS, BTSA, DUT, L2…),  

elles se préparent en 

2 semestres à l’université,  

en lycée ou en école.  

Un stage de 12 à 16 semaines 

est prévu. Offrant une 

spécialisation plus poussée 

ou une double compétence, 

elles sont conçues pour 

favoriser l'insertion dans 

l'emploi. De nombreuses 

licences professionnelles sont 

accessibles en apprentissage 

(lire p. 6).

 à l’université 

les liCenCes

L’université, c’est aussi... 

> Les études de santé se déroulent à l’université. Les filières médecine, pharmacie et dentaire 
débutent par la 1re année commune aux études de santé (PACES), tout comme la formation 
de sage-femme qui, pour sa part, se déroule ensuite au sein d'une école spécialisée (4 ans 
d'études). Les cursus dentaire, médecine et pharmacie débouchent, en 6 à 11 ans, sur des 
diplômes d’État (DE), obligatoires pour exercer. Certaines formations d'audioprothésiste, 
d’orthoptiste et d’orthophoniste sont dispensées à l'université. Elles mènent, en 3 à 5 ans, à un 
diplôme permettant d'exercer. 
> Sont aussi délivrés à l’université : les diplômes d'université (DU, tous niveaux),  
les diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) et les diplômes 
universitaires de technologie (DUT) > lire p. 6.
> Certaines universités proposent des cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles 
(CUPGE). Des formations complémentaires aux 2 premières années de licence préparent les 
étudiants aux concours des écoles d'ingénieurs ou de management.
Plus d'informations sur les sites : www.etudiant.gouv.fr et www.onisep.fr.
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 Òla poursuite d’études en licence profes-

sionnelle est ouverte aux étudiants ayant 
validé les 2 premières années de licence 
(lire l'encadré p. 5).
la 3e année de licence généraliste (l3) 
s’attache à approfondir la spécialisation 

disciplinaire et à explorer des secteurs 
professionnels. 
À noter : les étudiants peuvent effectuer un 
stage. Obligatoire ou facultatif, celui-ci est 
intégré au cursus, souvent en l3. Ils peuvent 
aussi effectuer un séjour à l'étranger. se 
renseigner sur les accords d'échanges dès 
la l1 et sur le niveau requis en langue.

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

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

30 heures par semaine. pour réussir aux 
évaluations, il ne suffit pas d'être présent 
aux cours. pour réussir en 1re année, il faut 
approfondir les cours régulièrement, lire 
des ouvrages spécialisés chez soi et en 
bibliothèque universitaire (bu). compter 
au moins 20 heures de travail personnel 

par semaine. 
 ÒÀ l'université, chaque étudiant bénéficie 

d'un dispositif d'accueil et d'orientation : 
encadrement pédagogique renforcé en 1re 
année ; tutorat ; modules de soutien pilotés 
par des enseignants référents. 

 ÒIl est possible de se réorienter, soit en fin 
de semestre, soit en fin d'année. se rensei-
gner auprès du service commun universi-
taire d'information et d'orientation (SCUIO).

 ÂValidation du diplôme 
l’évaluation des compétences acquises 
par l'étudiant se fait par contrôle conti-

nu et régulier, par examen terminal ou 
bien par la combinaison des deux moda-
lités. en l1 et l2, le contrôle continu se 
généralise.

 Òla licence permet à l'étudiant d'acquérir 
180 crédits européens (ects).

 Òun supplément au diplôme précise le 
parcours suivi en licence, ainsi que les 
compétences acquises, y compris dans le 
cadre d'un engagement dans des activités 
associatives, sociales ou professionnelles. 
Il donne une meilleure lisibilité au diplôme 
hors de nos frontières.

 ÂPoursuite d’études 
diplôme de niveau bac + 3, la licence est le 
socle des études longues.

 Òceux qui décident de continuer à l’uni-

versité s’inscrivent en master pour 2 ans 
(M1, M2). la 1re année (M1) est accessible 
sur concours ou sur examen de dossier 
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DEUST BTS/BTSA

PACES

BaccalaurŽat

c Acc•s sur concours

selon les capacités d'accueil. le portail 
trouvermonmaster.gouv.fr offre un pano-
rama de l’ensemble des 3 000 masters 
proposés au niveau national, avec une 
présentation des modalités de sélection 
pour chacun d'entre eux.

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

 Ò ceux qui ne souhaitent pas poursuivre 
en 2e cycle sont, quant à eux, informés sur 
leurs perspectives d’insertion ou de forma-
tion. 

 ÂAccès à l'emploi 
le bureau d’aide à l’insertion profession-
nelle (BAIP) accompagne les étudiants 
dans la recherche de stage et du premier 
emploi. Il leur propose des ateliers métho-
dologiques (rédaction de cV, lettre de moti-
vation et préparation à des entretiens...), 
diffuse les offres des entreprises et orga-
nise des rencontres avec les professionnels.  

 ÒGrâce à l’acquisition de compétences pré-
professionnelles, les diplômés de licence 
sont mieux préparés pour une entrée 
immédiate dans la vie active. de niveau 
bac + 3, la licence permet par exemple de 
présenter les concours administratifs de 
catégorie a.

 Ò les études en master ouvrent l’accès à 
certains concours de la fonction publique : 
l’enseignement, la magistrature. le master 
permet de s’inscrire en doctorat (bac + 8).

 Òles enquêtes relatives à l’insertion pro-
fessionnelle des diplômés de l’université 
sont disponibles sur www.enseignement-
sup-recherche.gouv.fr. 

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

 lexique 

BTS/BTSA : brevet de technicien 
supérieur/agricole

CPGE : classe préparatoire  
aux grandes écoles 

CUPGE : cycle universitaire 
préparatoire aux grandes écoles

DEUST : diplôme d’études 
universitaires scientifiques  
et techniques

DU : diplôme d'université

DUT : diplôme universitaire  
de technologie

L1 : 1re année de licence

L2 : 2e année de licence

L3 : 3e année de licence

PACES : 1re année commune 
aux études de santé

UE : unité d’enseignement

 ÚSur onisep.fr

> www.onisep.fr/licences 

> www.onisep.fr/premiere_annee

 EN SAVOIR + 

 ÚDossier Université    

les filières d'études 
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 ÂOù et comment ? 
le dut se prépare en 2 ans, au sein d’un 
institut universitaire de technologie (Iut) 
intégré à une université. la formation 
alterne cours magistraux (CM) en amphi, 
travaux dirigés (TD) et travaux pratiques 
(TP) en petits groupes, projets tutorés et 
stage. certains Iut proposent la formation 
en apprentissage (lire ci-dessous). le pro-
gramme de cours étant inchangé pour les 
apprentis, la formule suppose un investisse-
ment important de leur part. 

 ÂAccès 
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci 
soit dans le champ de la spécialité visée. 

 ÒLa sélection se fait sur dossier (bulle-
tins trimestriels de 1re et de terminale dis-
ponibles), voire sur tests et/ou entretien. 
un pourcentage de places est réservé aux 
bacheliers technologiques.

 Òles titulaires d’un bac technologique 
obtenu avec une mention « bien » ou « très 
bien » sont admis de droit, pour la rentrée 
suivante, dans une spécialité cohérente 
avec leur bac. Ils doivent se porter candi-
dats au dut dans les délais prévus.

 ÒQuelques Iut proposent la formation en 
1 an appelée « année spéciale dut » pour 
les candidats ayant déjà suivi 2 années 
d'enseignement supérieur.

 ÂAu programme
la formation comporte une majeure cou-
vrant le cœur de compétences requises pour 

le domaine visé et des modules complémen-
taires choisis par l'étudiant selon son projet 
personnel et professionnel (ppp) : études 
courtes, études longues ou insertion. au 
moins 10 semaines de stage sont prévues.

 Òavec 41 spécialités (options comprises), 
tous les secteurs ne sont pas couverts. ainsi, 
il n’y a aucun dut en audiovisuel ou en arts. 

 ÂRythme de travail
Entre 35 et 40 heures par semaine de 
cours magistraux, de td (et, selon les spé-
cialités, de tp) et de projets tutorés, aux-
quelles s’ajoute beaucoup de travail person-
nel. un rythme soutenu qui exige constance, 
rigueur,  assiduité et organisation.

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

 ÒInscrit dans le lMd, le dut atteste l'ac-
quisition de 120 crédits européens (Ects).

 ÂPoursuite d’études 
la formation polyvalente du dut favorise 
la poursuite d’études (89 % des diplômés). 
les possibilités varient selon la spécialité. 

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

 Òautres pistes : rejoindre une école d’ingé-
nieurs pour 3 ans, une école de commerce 
pour 1 à 3 ans ; ou encore s'inscrire en prépa 

ATS pour 1 an (lire p. 10, les classes prépa-

ratoires) ou dans une formation complé-

mentaire.

 ÂAccès à l'emploi
seul 1 diplômé de dut sur 10 décide d’en-
trer sur le marché du travail juste après son 
diplôme. l’insertion est plutôt bonne, mais 
cela varie en fonction du domaine visé. 

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

 à l’université 

les Dut
(diplômes universitaires de technologie)

 à savoir 

Le DEUST

Avec plus de 35 spécialités, 

le DEUST(diplôme d’études 

universitaires scientifiques 

et techniques) propose des 

formations en 2 ans sur des 

créneaux pointus, adaptés au 

marché du travail local. Accès : 

sur dossier, voire entretien ou 

tests, après le bac, ou après 

une L1 ou une L2.

 EN SAVOIR + 

 ÚSur onisep.fr

> www.onisep.fr/DUT 
>  www.onisep.fr/premiere_annee

Apprentissage : de nombreux avantages
> Le principe de l’apprentissage : alterner périodes en cours (à l’université, au lycée, en école) 

et travail en entreprise. Cette formule permet d’appliquer immédiatement la théorie apprise en 

cours et d’acquérir une première expérience professionnelle. Financièrement, l’apprenti est 

rémunéré pendant sa scolarité et ses frais d’inscription sont pris en charge  

par son employeur. En contrepartie, le rythme de travail est intense et les vacances réduites.  

Pour réussir, il faut être motivé et prêt à s’investir beaucoup. L’apprentissage existe  

à différents niveaux de formation. Il est particulièrement développé en BTS puisque près  

de la moitié des apprentis du supérieur préparent un BTS, 4 % un DUT.

Pour en savoir plus : www.lapprenti.com  ; www.alternance.emploi.gouv.fr.

© solstock/Istock.com
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 ÂOù et comment ? 
en lycée ou en école, le bts se prépare en 
2 ans, dans une section de techniciens supé-
rieurs (sts). 

 Òl ’encadrement pédagogique est compa-
rable à celui de terminale (environ 30 élèves 
par classe). 

 Òcertains établissements proposent la 
formation par apprentissage qui alterne 
périodes en cours et périodes en emploi.

 ÂAccès 
Avec le bac (ou un niveau bac dans certains 
cas, lire p. 14). Il est recommandé que celui-ci 
soit cohérent avec la spécialité de bts visée. 

 ÒLa sélection se fait par bulletins scolaires 
(et travaux personnels, pour les arts) et par-
fois entretien de motivation. un pourcen-
tage de places est réservé aux bacheliers 

professionnels dans chaque académie.
 Òles titulaires d’un bac technologique ou 

professionnel obtenu avec une mention 
« bien » ou « très bien » sont admis de droit, 
pour la rentrée suivante, dans une spécia-
lité cohérente avec leur bac. Ils doivent 
se porter candidats au btsdans les délais 
impartis. 

 ÂAu programme
le bts permet d’acquérir des compétences 
dans un domaine pointu : transport, électro-
nique, design... Il est proposé dans 138 spé-
cialités (options comprises). 

 Òavec un objectif d’insertion, la formation 
privilégie la pratique, les stages et l’inter-
vention de professionnels du secteur.

 Òles matières générales (français, mathé-
matiques, langues…) constituent la moitié 
de la formation en 1re année et le tiers en 
2de année. 

 ÂRythme de travail 
Entre 30 et 33 heures par semaine de 
cours magistraux (cM), travaux dirigés (td) 
et pratiques (tp). sans oublier les devoirs, 
les projets à rendre… un rythme de travail 
soutenu qui exige constance, rigueur et sens 
de l’organisation.

 ÂValidation du diplôme 
le diplôme national s’acquiert sur examen 

final et contrôle en cours de formation (CCF) 
selon le statut de l'établissement. les résul-
tats de 1re année sont déterminants pour 
le passage en 2de année. Intégré au lMd, 
le bts permet l'acquisition de 120 crédits 
européens (ects).

 ÂPoursuite d’études 
la moitié des titulaires de bts/btsa 
poursuivent leurs études. leur formation 
spécialisée les prépare moins que le dut 
à réussir dans des cursus longs (bac + 5).

 ÒIls préparent principalement une licence 

pro (bac + 3) ou une formation complémen-

taire en 1 an, pour approfondir leur formation 
ou acquérir une double compétence.

 Òles écoles d’ingénieurs, d'agronomie et 
les écoles vétérinaires recrutent des titu-
laires de bts ou de btsa sur concours spé-
cifiques. Il est conseillé de suivre une prépa 

ATS en 1 an (lire pp. 10-11) afin d'augmenter 
ses chances.

 Òla plupart des écoles de commerce 
recrutent les titulaires de bts (majoritai-
rement du domaine économie et gestion) 
pour 1 à 3 ans. accès sur concours. Quelques 
lycées proposent une préparation en un an 
(ats, lire pp. 10-11)

 ÂAccès à l'emploi 
les bts/btsa sont appréciés des entre-
prises. les conditions d'insertion varient 
selon les spécialités et les modalités de for-
mation (cursus en apprentissage ou non).

le bts vise une cible professionnelle 
précise et répond aux besoins  

des entreprises.

 dans les lycées et les écoles 

les Bts
(brevets de technicien supérieur)

 à savoir 

Mise à niveau

Le passage par une année  
de mise à niveau peut être 
demandé à l'entrée des BTS 
hôtellerie-restauration et 
responsable d’hébergement 
pour ceux qui ne sont pas 
titulaires du bac STHR. 

DMA

À bac + 2, le DMA (diplôme  
des métiers d’art) existe  
dans 11 spécialités.  
Accès sur dossier avec un bac 
STD2A . Ce diplôme est en 
cours de réforme.

BTS en 3 ans

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

 EN SAVOIR + 

 ÚSur onisep.fr

> www.onisep.fr/BTS_BTSA 
> www.onisep.fr/premiere_annee

Quelles différences ? 
 
DUT 

> à l’université

> 41 spécialités et options

> études polyvalentes

> contrôle continu

> 89 % des diplômés  
poursuivent leurs études

 
BTS
> en lycée ou en école

> 138 spécialités et options

> études plus spécialisées

> examen final ou CCF

> 53 % des diplômés poursuivent  
leurs études

© Fatcamera/istock.com
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Après le bac, une multitude d'établissements 
proposent des formations professionnelles  
reconnues sur le marché du travail.

 à savoir 

Bien réfléchir

Les formations en écoles 

spécialisées menant à un 

diplôme précis, mieux vaut 

être sûr de sa motivation. 

D’autant qu’il n’y a pas de 

diplôme intermédiaire : il 

faut achever le cursus pour 

avoir le titre. En cas d’échec 

ou d’abandon, rares sont les 

possibilités de réorientation.

FCIL et MC

Il existe des formations 

professionnalisantes en 

1 an post-bac : formation 

complémentaire d’initiative 

locale (FCIL) ; mention 

complémentaire (MC) ; 

certificat de spécialisation 

(CS). Proposées sur des 

créneaux pointus, elles 

doivent faciliter l’insertion sur 

le marché du travail. Lire p. 12.

si le bac est nécessaire pour s'inscrire dans 
ces formations, les concours d'entrée se 
passent la plupart du temps durant l'année 
de terminale, avant l'obtention du bac.

 ÂLes écoles 
d’architecture
Vingt écoles publiques (Ensa) préparent au 
diplôme d’État d'architecte. 
Forment également des architectes : une 
école privée parisienne (Esa) et une école 
d’ingénieurs à strasbourg (Insa).
Durée : 5 ans. l'accès se fait sur dossier et 
épreuves avec le bac (bac + 1 pour l'Insa).

 ÂLes écoles d’art
publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers du graphisme ou du design pour 
la mode, la publicité, l’édition, la communi-
cation visuelle, l’aménagement d’espace…  
Durée : 2 à 5 ans. l'accès se fait sur dossier 
de travaux personnels, concours et entre-
tien, avec le bac. la sélection est sévère. 
certains candidats passent par une année 
préparatoire aux concours.

 Òdépendant du ministère de l'Éducation 
nationale, 8 écoles supérieures d’arts appli-
qués (duperré, Estienne, Olivier de serres, 
boulle à paris ; Esaat à roubaix ; Esad à 
strasbourg ; lycxée alain-colas à nevers ; 

lycée la Martinière diderot à lyon) pré-
parent aux dMa et aux bts des arts appli-
qués (bac + 2), puis au dsaa (niveau bac + 5). 
la filière est en cours de réforme. 

 Òrattachées au ministère en charge de la 
culture, 40 écoles dites « des beaux-arts » 
délivrent elles aussi des diplômes natio-
naux, dont le dnsEp (bac + 5) ; 3 autres 
écoles (Ensci, Ensad, Ensba à paris)
délivrent des diplômes spécifiques confé-
rant le grade de master (bac + 5). 

 Òles écoles privées sont souvent coû-
teuses. bien se renseigner sur les cursus 
offerts avant de s'inscrire.

 ÂLes écoles de cinéma, 
de musique, de spectacle
publiques ou privées, elles préparent 
aux métiers artistiques et/ou techniques. 
Durée : 3 à 5 ans. l'accès se fait sur 
concours et entretien.

 Òles écoles nationales supérieures (louis 
lumière et la Fémis à paris, l’École de photo 
d’arles), publiques, sont accessibles seule-
ment à bac + 2. leurs cursus prévoient 3 à  
4 ans d'études. celles qui recrutent dès le bac, 
nombreuses en audiovisuel, sont privées. 
leur cursus dure 3 ans. une dizaine d'écoles 
forment au cinéma d’animation (l’Emca, 
l'École de l'image-les Gobelins...).

 Òles écoles supérieures d’art dramatique 
(dont le conservatoire de paris, l'Ensatt lyon 
et l'école du théâtre national de strasbourg) 
sélectionnent les candidats sur audition. 
d'autres écoles publiques proposent comme 
elles des formations reconnues en 3 ans 
menant au diplôme national supérieur pro-
fessionnel (dnsp) de comédien.
les écoles ou cours privés pour comédiens 
sont ouverts à tous, mais de qualité variable. 

 Òpour la musique et la danse, conserva-
toires à rayonnement national ou régional, 
écoles publiques et privées se partagent les 
formations. certains délivrent le dnsp de 
musicien ou de danseur.

Écoles privées : comment choisir ?
Les écoles privées sont nombreuses et pas toujours reconnues par l'État. Avant de choisir, 
informez-vous : depuis quand l’école existe-t-elle ? Comment sélectionne-t-elle ses élèves ? 
Quels sont les résultats aux examens ? Que recouvrent les frais de scolarité ? L’insertion à la 
sortie de l’école est-elle bonne ? 
Certaines écoles bénéficient de partenariats avec les entreprises, comme les écoles 
consulaires qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie, ou bien celles qui sont 
reconnues par les syndicats professionnels (il existe des labels qualité). 
Il est important de connaître la valeur du diplôme délivré. Un titre inscrit au RNCP 
(répertoire national des certifications professionnelles) atteste du niveau de qualification 
acquis au terme de la formation (bac + 2, bac + 3/+ 4, bac + 5) ; un diplôme est « visé » si 
l'établissement est reconnu par l’Éducation nationale. 
Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes : www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes.

 dans les lycées et les écoles 

les écoles 
sPécIalIsées

© Grégoire Maisonneuve/Onisep
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 en savoir + 

 ÚDossier spécial 
Écoles de commerce

 ÚDossier spécial 
Écoles d'ingénieurs

 ÂLes écoles  
de communication

 Òles écoles formant les chargés de com-
munication, attachés de presse ou chargés 
de relations publiques (efap, Iscom...) sont 
souvent privées et coûteuses. Durée : de 2 
à 4 ans. l'accès se fait sur dossier, tests et 
entretien avec le bac ou plutôt à bac + 1.

 Òparmi les cursus de journalisme reconnus 
par la profession, 3 recrutent avec le bac : les 
Iut information-communication de cannes, 
tours et lannion, qui délivrent un diplôme 
universitaire de technologie. Durée : 2 ans. 
l'accès se fait sur concours ; les admis dans 
ces Iut ont souvent un niveau bac + 2 ou + 3.
les autres formations recrutent à bac + 2 ou 
+ 3 ; les admis ont souvent un niveau bac + 5.  
elles mènent à des diplômes propres pour les 
écoles ou à des masters pour les universités.

 ÂLes écoles de commerce 
et de gestion
Généralistes, elles couvrent l’ensemble 
des fonctions de l’entreprise : comptabi-
lité, marketing, ressources humaines… les 
spécialisations plus ou moins marquées 
interviennent en fin de parcours. diverses 
formations sont accessibles avec le bac :

 Òune quarantaine d’écoles délivrent un 
bachelor ayant obtenu le visa du ministère de 
l'enseignement supérieur. Durée : 3 ou 4 ans. 
l'accès se fait sur concours avec le bac.

 Òune quinzaine d’écoles reconnues 
permettent d’accéder au niveau master. 
Durée : 5 ans. l'accès se fait sur concours 
avec le bac.
À noter : une vingtaine d’écoles recrutent 
avec un bac + 2 (prépa, dut, bts, l2) pour 
mener en 3 ans au grade de master. accès sur 
concours.

 Òen vente, les écoles du réseau négoventis 
(lié aux ccI) forment des commerciaux de 
terrain. Durée : 1 à 2 ans. l'accès se fait sur 
entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.

 Òen gestion, les diplômes de la filière exper-
tise comptable sont proposés en lycée ou 
en Iut, et dans quelques écoles privées. le 
premier est le diplôme de comptabilité et de 
gestion (dcG). Durée : 3 ans. l'accès se fait 
sur dossier avec le bac (s, es ou stMG).

 ÂLes écoles d’ingénieurs
une centaine d'écoles recrutent au niveau 
du bac : les Insa, les enI, les écoles de la Fésic, 
les écoles polytech, les universités de tech-
nologie... celles possédant une prépa inté-
grée permettent à leurs élèves de continuer 
sans concours dans le cycle ingénieur que 
chacune d’elles propose. d'autres proposent 
des cycles préparatoires communs (cpp, 
cpI, cpbx…) ou des cycles licences ouvrant à 
un nombre restreint d’écoles. Durée : 5 ans 
(2 ans en cycle préparatoire ; 3 ans en cycle 

ingénieur). l'accès se fait sur concours avec 
le bac s, éventuellement stI2d, plus rare-
ment stl ou staV.
À noter : une centaine d’écoles recrutent avec 
un bac + 2 (prépa, dut, bts, l2) pour mener 
en 3 ans au diplôme d'ingénieur. accès sur 
concours. 

 ÂLes écoles de l'industrie
Quelques écoles préparent aux fonctions 
s’exerçant dans l'industrie : qualiticien, 
chargé de maintenance, de gestion de pro-
duction, des achats… elles sont présentes 
en chimie, dans l’environnement, la sécu-
rité, l’emballage, la mécanique, le textile, 
l’informatique… Durée : de 2 à 4 ans. l'accès 
se fait sur dossier, tests, entretien, avec un 
bac s, stl ou stI2d selon l'école.

 ÂLes écoles paramédicales
elles préparent à une quinzaine de métiers 
(auxiliaire de puériculture, infirmière…) et 
délivrent un de (diplôme d’État). Durée : 
de 1 an à 5 ans. l'accès se fait sur concours, 
avec le bac (sauf pour aide- soignant et 
auxiliaire de puériculture). une année de 
préparation est parfois nécessaire. les 
admis sont pour la plupart des bacheliers 
de série s ou stl. les l, es et st2s ont 
davantage leurs chances en Ifsi (instituts 
de formation en soins infirmiers).
attention : les écoles de kinésithérapeutes 
et certaines écoles d’ergothérapeutes, de 
psychomotriciens, de techniciens en ana-
lyses biomédicales, de pédicures-podolo-
gues recrutent de manière sélective à l’issue 
de la paces ou d'une l1 (staps ou sciences). 

 ÂLes écoles  
du secteur social
elles préparent aux métiers d’assistant 
de service social, d’éducateur de jeunes 
enfants, d’éducateur spécialisé… et 
délivrent un de (diplôme d’État). Durée : de 
1 à 3 ans. l'accès se fait sur concours, avec 
le bac (certains de dont celui  de  moniteur-
éducateur n'exigent pas le bac). 
À noter : les de assistant de service social et 
éducateur spécialisé peuvent se préparer en 
1 an après le dut carrières sociales, à partir 
de l'option adaptée. 

 ÂLes instituts d'études 
politiques
dix Iep (instituts d'études politiques) for-
ment à des domaines variés : communica-
tion, relations internationales, économie-
gestion… Ils délivrent des diplômes propres 
pouvant, pour certains, conférer le grade 
de master. Durée : 5 ans. l'accès se fait sur 
épreuves avec le bac. sept Iep organisent un 
concours commun.

Après un 1er diplôme
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, des écoles 

publiques d'audiovisuel ou 

du paysage, des formations 

professionnelles pour devenir 

avocat, magistrat.

les filières d'études 
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© Jean-Marie Heidinger / Onisep

 lexique 

ATS : adaptation technicien 
supérieur 

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

Colle : interrogation orale 

CPGE : classe préparatoire  
aux grandes écoles

EPS : éducation physique 
et sportive 

ES : économique et social

L : littéraire

LVE : langue vivante étrangère 

MP : mathématiques-physique 

MPSI : mathématiques, physique  
et sciences de l’ingénieur

PC : physique-chimie

PCSI : physique, chimie  
et sciences de l’ingénieur

PSI : physique et sciences  
de l’ingénieur

PT : physique et technologie 

PTSI : physique, technologie  
et sciences de l’ingénieur

S : scientifique

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

STD2A : sciences et technologies  
du design et des arts appliqués

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

STL : sciences et technologies  
de laboratoire

STMG : sciences et technologies  
du management et de la gestion

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 

instituent des quotas  

de places par filières, 

équilibrant les chances entre 

les candidats issus des séries 

générales et technologiques.

Exigeantes, les cpGE, dites aussi  
« classes prépa », restent la principale  
voie d’accès aux grandes écoles.

 ÂOù et comment ?
les prépas se déroulent sur 2 ans (4 semes-
tres) principalement au sein des lycées. 

 ÒOn distingue trois filières : économique ; 
littéraire ; scientifique. Elles mènent à dif-
férentes écoles recrutant sur concours (lire 

l'encadré p. 11) spécifiquement conçus pour 
les candidats de prépas.

 Òla formation alterne cours théoriques, 
travaux dirigés (et pratiques en prépas 
scientifiques), devoirs sur table et inter-
rogations orales. le 1ersemestre est amé-

nagé pour constituer une transition plus 

douce entre le rythme du lycée et celui, 

très intense, de la prépa.

 ÂAccès 
Admission sur dossier scolaire (et travaux 
personnels en prépas artistiques). sont 
examinées les notes de première, celles du 
1er trimestre ou des 2 premiers trimestres 
de terminale, les appréciations des profes-
seurs et la motivation du candidat.

 Òles prépas ne sont pas réservées aux 
« têtes de classe ». l’important est d’avoir 
un profil équilibré entre toutes les disci-
plines et d’être régulier dans ses efforts.

 Òles cpGE ne concernent pas seulement 
les bacheliers généraux (ES, L, S), même 
s’ils y sont majoritaires. l’option Ect des 
prépas économiques et commerciales est 
ainsi destinée aux bacheliers technolo-

giques STMG ; les prépas scientifiques tsI, 
tb et tpc sont destinées, selon le cas, aux 
bacheliers de série STI2D, STAV ou STL. 
Quelques prépas accueillent des bacheliers 
professionnels en 3 ans.

 ÒIl existe des prépas en 1 an après un 

bac + 2. destinées aux titulaires de bts et 
de dut, les prépas ats (ingénierie indus-
trielle, biologie, métiers de l'horticulture et 
du paysage, génie civil, métiers de la chimie) 
mènent aux écoles d’ingénieurs principale-
ment, mais aussi aux écoles d’agronomie et 
aux écoles vétérinaires ; les ats économie-

gestion, accessibles avec une l2 validée, 
un bts ou un dut, mènent aux écoles de 
management. 

 ÂAu programme 
les cours sont adaptés aux exigences des 
concours préparés. 

En prépas littéraires, en prépas artistiques

 Òles prépas ENS lettres proposent des 
cours de philosophie, français, histoire, 
géographie, lVE, langues et cultures de 
l’antiquité, Eps, et des options (grec, latin, 
langue, géographie, arts...). la 1re année est 
commune aux prépas ulm et lyon qui ne se 
différencient qu'en 2de année.

 Òles prépas ENS lettres et sciences 

sociales prévoient français, philosophie, 
histoire, lVE, mathématiques, sciences 
sociales, Eps, et des options (grec, latin, 
sciences sociales, lVE, géographie...).

 Òla prépa militaire Saint-Cyr lettres a 
un programme similaire aux prépas Ens 
lettres. s'y ajoutent des mathématiques et 
un enseignement sportif renforcé.

 Òla prépa Chartes associe français, latin, 
histoire (médiévale, moderne, contempo-
raine), lVE, Eps et, en option, grec ou lVE.

 Òla prépa ENS arts & design combine 
création industrielle, arts graphiques, design 
de communication, histoire et philosophie 
de l’art, lVE. 

En prépas scientifiques
 Òles prépas scientifiques destinées aux 

bacheliers de série S sont les plus repré-
sentées en nombre d'établissements et 
en effectif d'étudiants inscrits. Elles les 
accueillent en 1re année dans quatre voies : 
bcpst, MpsI, pcsI, ptsI, qui débouchent en 
2e année sur bcpst, Mp, pc, psI, pt. 
- En BCPST, la formation aborde les 
sciences du vivant et les géosciences, les 
sciences physiques, l'informatique et les 
mathématiques.
- En MPSI, les mathématiques et la physique 
sont les disciplines majeures, sans oublier la 

 dans les lycées principalement 

les cpGe
(classes préparatoires aux grandes écoles)
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les filières d'études 

 à savoir 

D'autres « prépas » donnent 

accès aux écoles d'ingénieurs. 

Ne pas les confondre avec les 

CPGE scientifiques.

- Les cycles préparatoires 

communs permettent 

chacun d’intégrer un nombre 

restreint d’écoles parmi la 

centaine d'écoles d’ingénieurs 

concernées. 

- Les prépas intégrées 

permettent de poursuivre dans 

le cycle ingénieur de l’école où 

l’on est entré après le bac.

 ÚSur onisep.fr

> www.onisep.fr/classes_prepa

> www.onisep.fr/premiere_annee

 EN SAVOIR + 

 àDossier Classes prépa

chimie et les sciences industrielles ou l’infor-
matique.

- en PCSI, les mathématiques, la physique 
et la chimie sont au cœur de la formation, 
avec davantage de place accordée à l’expé-
rimentation qu'en MpsI.

- en PTSI sont prévus l’analyse des sys-
tèmes automatisés, des cours de mathéma-
tiques-physique,  de l'informatique et des tp 
en technologie industrielle.

 Òd’autres prépas scientifiques sont réser-

vées aux bacheliers technologiques, pro-
venant de diverses séries.

- la TSI, qui accueille les stI2d et les stl spé-
cialité sciences physiques et chimiques en 
laboratoire, associe mathématiques, physique, 
chimie, sciences industrielles et informatique.

- la TB, qui accueille les stl et les staV, 
aborde les mathématiques, la physique-
chimie, les sciences du vivant, les géos-
ciences, ainsi que les biotechnologies.

- la TPC, qui accueille les stl spécialité 
sciences physiques et chimiques en labo-
ratoire et les stI2d, privilégie les mathéma-
tiques, la physique-chimie et l’informatique.

En prépas économiques

 Òles prépas économiques et commer-

ciales accordent une large place aux 
sciences humaines et aux langues vivantes, 
en proposant un programme spécifique au 
profil des élèves accueillis. 

- l’option scientifique (ECS), destinée aux 
bacheliers de série s, privilégie les mathé-
matiques, la culture générale, l'histoire, la 
géographie, et la géopolitique du monde 
contemporain. 

- l’option économique (ECE), ouverte aux 
bacheliers de série es ou l (avec spécialité 
mathématiques), associe la culture géné-
rale, l'analyse économique et historique 
des sociétés contemporaines et les mathé-
matiques. 

- l’option technologique (ECT), réservée aux 
stMG, approfondit l’économie, le droit et la 
gestion, sans négliger la culture générale.

 Òles prépas ENS économie-gestion pro-
posent deux voies : l’une met l’accent sur le 
droit, l’autre sur l’économie. Y sont admis 
les bacheliers de série es ou s, voire l ou 
stMG.

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

 àValidation des études
le passage de 1re en 2e année est condi-
tionné aux résultats et à l’avis des profes-
seurs. le redoublement de 1re année n’est 

pas prévu. 

 Òle contrôle continu permet à chacun de 
faire régulièrement le point sur ses acquis 
et ses progrès. le niveau étant élevé, les 
notes à l’entrée en prépa sont souvent plus 
faibles qu’en terminale. Il convient de ne pas 
se décourager pour autant.

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

 à Poursuite d’études
les cpGe sont la principale voie d’accès aux 
grandes écoles avec des taux de réussite 
aux concours différents selon les filières.
- À l’issue des prépas littéraires, le nombre 
de places dans les grandes écoles est limité. 
Mais les débouchés sont plus variés qu’on ne 
le croit : écoles de commerce, de journalisme, 
de communication, de traduction, instituts 
d’études politiques, université (licences)… 
- les sortants de prépa ENS arts & design 
intègrent en nombre les écoles supérieures 
d'arts appliqués et les écoles nationales 
supérieures d'art.
- la grande majorité des élèves de prépas 

scientifiques intègrent une école d’ingé-
nieurs au terme de leur formation. Quelques-
uns entrent dans une ens ou une école vété-
rinaire.
- À l’issue des prépas économiques, une large 
majorité d'étudiants intègre une école de 
commerce. là aussi, ne pas se limiter aux plus 
connues. Quelques-uns entrent en ens.

 Òles étudiants, s’ils n’ont pas obtenu l’école 
de leurs vœux, peuvent refaire la 2de année 
de prépa, avec l’accord du conseil de classe, 
ou se réorienter. des passerelles existent 
pour faciliter les poursuites d’études à 
l’université sans perdre d'année grâce à 
des conventions entre lycées et universités.

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

PSI, TSI et TPC (2 ans post-bac) ou ATS (un an post-BTS ou DUT). Les écoles à dominante 

« technologique » offrent un plus grand nombre de places aux élèves de PT et TSI.  

Celles de chimie admettent des sortants de TPC ; celles de géologie-environnement  

accueillent aussi des élèves passés par les prépas BCPST.

Les écoles d'ingénieurs en agronomie et les écoles vétérinaires recrutent sur prépas 

scientifiques BCPST et TB (2 ans post-bac) ou ATS (un an post-BTS ou DUT).

Les écoles de management recrutent à l’issue des prépas économiques ou des prépas 

littéraires, et pour quelques-unes après une prépa ATS (un an post-BTS, DUT ou L2 validée).

Les ENS (écoles normales supérieures) de Paris-Saclay, de Paris-Ulm, de Lyon et de Rennes 

préparent aux métiers de l’enseignement et de la recherche. Elles recrutent, selon les 

spécialités, post-prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou bien économiques.

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

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

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

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

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

sur prépas scientifiques.

Ces écoles proposent des formations en 3 à 5 ans. La plupart sont accessibles par d’autres 

voies que les CPGE, notamment via les admissions parallèles.
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Après un bAc professionnel
Le bac professionnel est le seul bac permettant l'accès direct à l'emploi en tant  
que diplôme professionnel. Mais ces titulaires peuvent poursuivre leurs études  
dans l'enseignement supérieur, notamment en BTS où des places leur sont réservées.

cole, en cFa ou en école, souvent sous 
contrat d'apprentissage.

 Formations en 2 ou 3 ans

La plupart des bacheliers profession-
nels qui poursuivent des études supé-
rieures préparent, en 2 ans, un BTS ou 
un DMA, dans le champ professionnel 
d'origine. Quelques-uns optent pour 
une école spécialisée.

ÚÚles sections de technicien supérieur 
(sts) en lycée ou en école accueillent 
28 % de bacheliers professionnels. si 
certains d’entre eux préparent le bre-
vet de technicien supérieur sous statut 
scolaire, une bonne partie choisit de 
se former sous contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisation avec 
une alternance de cours et de travail.  
accès à la formation sur dossier sco-
laire, avec des modalités spécifiques 
pour les bacheliers professionnels  
(lire Les BTS, p. 7). 

ÚÚavec une forte sélection à l’entrée, 
les instituts universitaires de technolo-
gie (Iut) comptent 2,6 % de bacheliers 
professionnels en 1re année. des pro-
grammes aménagés leur permettent 
de bénéficier d'une mise à niveau dans 
les disciplines fondamentales pour viser 
à obtenir, en 2 ans, leur diplôme univer-
sitaire de technologie (dut).

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

ÚÚon trouve quelques bacheliers pro-
fessionnels dans les écoles d'art, de 
commerce ou de comptabilité. les 
écoles en 2 ou 3 ans recrutent princi-
palement sur concours post-bac. la 

 EN SAVOIR +

 ÚSur onisep.fr

> www.onisep.fr/bac_pro 
> www.onisep.fr/apres_bac_pro
> www.onisep.fr/premiere_annee

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

 Formations en un an

Nombre de bacheliers profession-
nels poursuivent des études pendant 
1 année, afin d'acquérir une spécialisa-
tion ou de nouvelles compétences.

ÚÚles mentions complémentaires 
(Mc), d'un niveau équivalent au bac, 
sont accessibles sur dossier. Elles se pré-
parent en un an au sein d'un lycée pro-
fessionnel ou d'un centre de formation 
d'apprentis (cFa). le choix d'une Mc 
s'effectue à l'intérieur du même champ 
professionnel. par exemple, la Mc art de 
la cuisine allégée, avec un bac pro cui-
sine ; la Mc vendeur-conseil en produits 
techniques pour l'habitat, avec un bac 
pro vente.

ÚÚles formations complémentaires 
d'initiative locale (FcIl) répondent à 
des besoins locaux. Elles se déroulent 
au sein d'un lycée professionnel ou 
d'une école privée. Elles ne sont pas 
validées par des diplômes, mais par des 
attestations ou des certificats d’école. 
Exemples : FcIl secrétariat médical, 
après un bac pro gestion-administra-
tion ; FcIl technicien aéronautique sur 
commande numérique, après un bac 
pro du secteur industriel. 

ÚÚles certificats de spécialisation 
(cs) agricoles s'adressent aux titulaires 
d'un bac professionnel  du domaine de 
l'agriculture ou de l'agroalimentaire. les 
cs attestent de compétences variées 
(comptabilité, vente, techniques de 
culture…), très utiles aux professionnels 
de l'élevage, de l'exploitation agricole… 
la formation se déroule en lycée agri-

infos pratiques

sélection porte le plus souvent sur les 
matières générales (mathématiques, 
français, langue…), ce qui désavantage 
les bacheliers professionnels.

ÚÚles écoles paramédicales ou du 
secteur social sont accessibles aux 
bacheliers professionnels, notamment 
celles qui n'exigent pas le bac : for-
mations d'aide-soignant, d'auxiliaire 
de puériculture, de moniteur-éduca-
teur, d'aide médico-psychologique. 
recrutement sur concours. attention 
aux dates d'inscription dans ces écoles : 
dès septembre pour celles du secteur 
social, janvier pour celles de la santé !

 D'autres pistes

Les formations disciplinaires de l'uni-
versité sont une voie très risquée pour 
les bacheliers professionnels qui s'y 
inscrivent, car la formation qu’ils ont 
suivie au lycée ne les y prépare pas 
nécessairement.

ÚÚ8% des bacheliers professionnels 
s’inscrivent en licence. un taux qui 
s’explique par l’absence de sélection 
à l’entrée. ne pas s’y fier ! les études 
universitaires sont très théoriques et 
éloignées de la formation reçue au 
lycée professionnel. 

À noter : les universités proposent des 
mises à niveau et des cursus prépara-
toires en licence pour augmenter les 
chances de réussite des bacheliers pro-
fessionnels.

ÚÚQuelques rares classes préparatoires  
aux grandes écoles (cpGE) accueillent 
les bacheliers professionnels pour 
3 ans. deux prépas scientifiques tsI (à 
Montceau-les-Mines et nîmes) les pré-
parent aux concours d’entrée dans les 
écoles d’ingénieurs ; trois prépas éco-
nomiques Ect (à strasbourg, Marseille, 
et niort) les préparent aux concours 
d’entrée dans les écoles de commerce.
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Que faire sans le bac ?
Si au terme de l'année, vous êtes ajourné aux épreuves du bac, passé le choc, il ne faut pas vous 
décourager. Plusieurs possibilités s'offrent à vous.

Travailler dans la fonction publique sans le bac ?
¬ Sans le bac, vous pouvez accéder aux 
postes d’agent administratif ou d’agent tech-
nique en qualité de contractuel ou de fonction-
naire si réussite à un concours. Infos sur le site  
www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours.
¬ Vous pouvez intégrer la Police nationale 

comme adjoint de sécurité ou comme 

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

sites des différentes armées : www.recrutement.
terre.defense.gouv.fr ; www.etremarin.fr ; 
http://devenir-aviateur.fr.

¬ Vous pouvez entrer dans la Gendarmerie 

nationale comme gendarme adjoint volontaire 
- agent de police judiciaire adjoint. Infos sur le 
site www.lagendarmerierecrute.fr.

 EN SAVOIR + 

 ÚSur onisep.fr

> www.onisep.fr/sans_le_bac

infos pratiques

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

Se représenter au bac 

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

ÚÚRefaire une année de terminale 
dans son lycée d'origine est un droit. 
dès l’annonce des résultats, contactez 
le proviseur pour vous réinscrire. Vous 
pouvez demander à conserver le béné-
fice des notes  10/20 obtenues aux 
épreuves du bac. 
ÚÚImportant à savoir : si vous avez 

déjà présenté le bac deux fois, vous 
pouvez préparer à nouveau certaines 
épreuves ou choisir un bac profession-
nel en un an, dans le cadre d’un par-
cours adapté. contactez, dès juillet, le 
proviseur de votre lycée ou bien le cIO.

ÚÚPréparer le bac autrement est 
toujours possible. les candidats qui 
veulent se représenter à l’examen 
sans passer par les dispositifs cités 
ci-dessus peuvent le faire notam-
ment avec le centre national d’ensei-
gnement à distance (www.cned.fr) ou 
dans le cadre des cours du soir propo-
sés par certains lycées. selon le cas,
l’inscription au bac se fait en tant que 
candidat scolaire ou en tant que can-
didat libre. l’inscription individuelle

au bac (candidat libre) permet de 
conserver les notes  10/20 obtenues 
précédemment. 

 Continuer ses études 

Quelques formations supérieures 

sont ouvertes aux élèves ayant 

échoué à l’examen. Certaines exigent 

le « niveau bac » (soit une moyenne 

 8/20 pour l’ensemble des épreuves).

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

ÚÚcertains établissements (le plus sou-
vent privés) accueillent des non-bache-
liers pour préparer un BTS, en particu-
lier dans les domaines du tourisme, de 
la comptabilité, du secrétariat et du 
commerce. On leur demande souvent 
de repasser le bac en fin de 1re année.

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

ÚÚle BPJEPS (brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport) forme aux métiers de l’ani-
mation sociale et sportive. deux spé-
cialités (animateur ; éducateur sportif) 
et plusieurs mentions. admission sur 
épreuves à partir de 17 ans. Il est recom-
mandé d'avoir  le « niveau bac ».

 Se former en alternance 
Suivre une formation qui alterne 
périodes de cours et travail en entre-
prise augmente les chances d’inser-
tion. Plusieurs parcours sont pos-
sibles, sous contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.

ÚÚVous pouvez préparer un bac pro-
fessionnel (souvent en un an) après 
avoir fait l’objet d’une décision de posi-
tionnement par le centre de formation 
d'apprentis (cFa). contactez le cIO 
pour obtenir la liste des formations en 
alternance, ou consultez les fiches for-
mations sur le site www.onisep.fr, elles 
précisent les établissements offrant 
cette modalité.

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

ÚÚVous pouvez préparer un CQP (cer-
tificat de qualification professionnelle) 
ou un titre certifié inscrit au RNCP1. Ils 
sont proposés par les écoles ou cFa 
relevant des ccI2 (www.acfci.cci.fr), par 
les écoles d’entreprises (Engie, ratp, 
sncF, lapeyre, casino…), par le cnam3 
(www.cnam.fr), l’afpa4 (www.afpa.fr) ou 
dans le cadre des formations financées 
par les régions (www.intercariforef.org).

1. répertoire national des certifications
professionnelles.
2. chambres de commerce et d’industrie.
3. conservatoire national des arts et métiers.
4. association pour la formation 
professionnelle des adultes.
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La vie étudiante
Sécu, logement, bourses… guide pratique à l’usage des futurs étudiants.

 Se loger 
ÚÚles demandes de logement en rési-

dence universitaire se font par le biais 
du dossier social étudiant (dsE, lire 

l'encadré ci-dessous). attribution sous 
conditions de ressources.

ÚÚle centre régional des œuvres uni-
versitaires et scolaires (crous) met à la 
disposition des étudiants des listes de 
chambres chez les particuliers ou de 
studios à des prix intéressants.

ÚÚpour une résidence privée ou un 

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

ÚÚconsulter aussi la centrale du loge-
ment étudiant (www.lokaviz.fr).

ÚÚpour une place en foyer d’étudiants, 
contacter l’union nationale pour l’habi-
tat des jeunes (www.unhaj.org).

ÚÚpossibilité d’obtenir des aides au 
logement : allocation logement à carac-
tère social (als) ou allocation person-
nalisée au logement (apl) selon ses 
ressources. consulter le site de la caisse 
d’allocations familiales (www.caf.fr).

 Financer ses études 
ÚÚla demande de bourse sur cri-

tères sociaux (bcs) se fait par le 
biais du dossier social étudiant (dsE, 
voir encadré). Elle est accordée en 
fonction des revenus des parents, du 
nombre d’enfants à charge, de l’âge 
du demandeur, de la distance domicile- 
lieu d’études, du diplôme... son mon-
tant est variable (sept échelons). 

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

L’accueil des étudiants en situation de handicap 
Afin d’accompagner le mieux possible les 

étudiants en situation de handicap, certains 

établissements (notamment les universités) 

proposent un accueil dédié. Vous pourrez 

vous informer sur l’accessibilité des 

locaux, sur les équipements pédagogiques 

adaptés, sur les modalités particulières 

d’aménagement des examens… ; toutes les 

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

Pour obtenir des aides humaines et matérielles, 

vous devrez vous tourner vers la maison 

départementale des personnes handicapées 

(MDPH). Il existe aussi des associations 

spécialisées.

ÚÚD’autres dispositifs existent, qui 
peuvent être cumulés avec une bcs : 
aide au mérite pour les boursiers ayant 
obtenu la mention tb au bac, aide 
à la mobilité internationale, alloca-
tion pour la diversité dans la fonction 
publique, aide des collectivités ou des 
fondations, prêt étudiant garanti par 
l’État (sans caution ni conditions de 
ressources), aide pour les étudiants en 
situation d'autonomie avérée. Il existe 
par ailleurs des aides ponctuelles pour 
les étudiants en situation de précarité 
(rupture avec la famille…). s’adresser 
au crous. À noter : les critères d’attri-
bution pour l’enseignement supérieur 
diffèrent de ceux du secondaire. Se ren-

seigner sur ses droits auprès du Crous 
sans attendre les résultats du bac.

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

 Se soigner 
ÚÚdès la rentrée 2018, la cotisation de 

sécurité sociale étudiante sera rempla-
cée par une contribution unique « vie 
étudiante » pour tous les étudiants.

Elle se substituera dans les universités 
au droit de médecine préventive, à la 
contribution au Fonds de solidarité et 
de développement des initiatives étu-
diantes et aux cotisations pour les acti-
vités sportives et culturelles. Elle devra 
être acquittée auprès des crous. les 
étudiants boursiers seront exonérés 
du paiement de cette contribution : ils 
bénéficieront ainsi d’un accès gratuit 

aux activités culturelles et sportives.

Suivez l’actualité en consultant régu-
lièrement le site du Ministère de l’En-
seignement supérieur, de la recherche 
et de l’Innovation (www.enseigne-
mentsup-recherche.gouv.fr) et le site 
de l’Onisep (www.onisep.fr).

ÚÚl’adhésion à une mutuelle étudiante 
est facultative mais elle vient compléter 
le remboursement des frais médicaux 
versé par la sécurité sociale. Il existe 
plusieurs mutuelles : la Mutuelle des 
étudiants www.lmde.com ; le réseau 
national des mutuelles étudiantes de 
proximité www.emevia.com.

 S’informer, s’orienter 
ÚÚrenseignez-vous le plus tôt possible 

sur les études et leurs débouchés. 
utilisez toutes les ressources : 

- journées portes ouvertes dans les 
établissements et salons spécialisés ;

- dispositifs d’« orientation active » ;
- rencontres organisées par le lycée et 
le cIO ;

- entretien d’orientation de terminale ;

- entretiens individuels et ateliers pro-
posés par le PsyEN ;

- centre de documentation et d’infor-
mation (cdI) ;

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

 EN SAVOIR + 

 Úsur onisep.fr

> www.onisep.fr/handicap

infos pratiques

Le dossier social étudiant
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.
La demande est à faire pour la rentrée 
universitaire suivante sur le site du Crous  
de l’académie via www.messervices.etudiant.
gouv.fr, à partir du 15 janvier.  
Le Crous émet une notification conditionnelle 
sur la suite réservée  à la demande : attribution, 
rejet, attente. À réception du dossier papier 
complet, il donne une réponse définitive au vu  
du justificatif d’inscription effective dans 
l'enseignement supérieur. Un conseil :  
se connecter dès l'ouverture du serveur  
et bien suivre son dossier en ligne.
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L'ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES MÉTIERS

AVEC CESI ALTERNANCE

9 FORMATIONS MÉTIERS 
pour entrer dans le monde de 
l'entreprise

6 fi lières d’excellence :

- Performance industrielle
- Qualité sécurité environnement
- Bâtiment & travaux publics
- Ressources Humaines
- Informatique & numérique
-  Marketing & communication 
digitale

Formations en alternance

Aix-en-Provence, Angoulême, Arras, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble, La Rochelle, 

Le Mans, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice-Sophia Antipolis, Orléans, Paris-Nanterre, 

Pau, Reims, Rouen, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse.

Trouvez la formation qui vous correspond 

0 800 054 568 - contact@cesi.fr
            service & appel gratuits 

DEVENIR INGÉNIEUR
AVEC L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI

UN CYCLE EN 5 ANS 
pour devenir ingénieur 
en informatique

4 options :

- Data science
- 3D Factory
- Bot Factory 4.0
- Cybersécurité

Formation sous statut étudiant

5 CYCLES PRÉPARATOIRES 
en 2 ans pour intégrer 
l’école d’ingénieurs

5 options :

- Innovation technologique
- Architecture et construction
-  Gestionnaire en organisation et 

performance industrielle
-  Animateur qualité sécurité 
environnement

- Responsable de chantier

Formations sous statut étudiant 
ou en apprentissage
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 Objectif pOursuite d'études

 Osez l'enseignement 
supérieur !
Vous avez le droit de vous inscrire à 
toute formation de l'enseignement supé-
rieur si vous remplissez les conditions 
requises (baccalauréat ou équivalent). 
l’établissement s’adaptera alors pour orga-
niser au mieux votre accueil.

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

Réaliser son rêve
« Le handicap occasionne certaines difficultés mais, 

avec de la persévérance, beaucoup de travail et le 

soutien d'amis, j'ai pu réaliser mon rêve : devenir 

ingénieur. Je bénéficie aussi du soutien de certains 

professeurs, ce qui est particulièrement motivant. 

Avant les cours, ils agrandissent les documents et 

me fournissent une version numérique que je peux 

visionner sur ma tablette. D'autre part, l'association 

Handi-Sup Auvergne m'a accompagné tout au long 

de mes études. Elle m'a apporté aide et conseils 

lorsque j'en avais besoin, même après que j'ai quitté 

l'Auvergne. »

Maxime, étudiant en école d'ingénieurs

 

Retrouvez le témoignage de Maxime et d'autres 

jeunes sur www.onisep.fr/handicap et dans Des 

études supérieures à l'emploi, collection « Handi+ ».

 Une grande variété  
de métiers possibles 
de très nombreux aménagements de postes 
sont possibles, en particulier grâce aux 
nouvelles technologies. Ils rendent acces-
sibles les métiers. par ailleurs, les entre-
prises ont l'obligation d'employer 6 % de 
travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

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

 vie quOtidienne   

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

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

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

> Bourses d’enseignement 

supérieur : 3 années 
supplémentaires  
vous sont attribuées.

> Transport : les frais de 
transport des étudiants 
reconnus handicapés et ne 
pouvant utiliser les transports  
en commun sont pris en charge  
par les départements ou  
par Île-de-France Mobilités. 

Adressez-vous à la MDPH  
ou à votre enseignant référent.

 lexique 

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

ÊTRE ÉTUDIANT 
    EN SITUATION DE  HANDIC
plus de 22 000 jeunes handicapés suivent des études supérieures.  
avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle. conseils et démarches. 

Avis d'étudiant

Total Accès
Total Accès est une application pour 
smartphones et tablettes accessible 

aux personnes en situation de 
handicap. Disponible sur l'App Store et 

Google Play et en site mobile,  
elle propose des informations  

sur les formations et les métiers.

http://mobile.onisep.fr/totalacces.
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 Démarches

 Lycée

si vous souhaitez entrer dans une forma-
tion post-bac au lycée (brevet de technicien 
supérieur, classe préparatoire aux grandes 
écoles...), vous bénéficierez comme en 
terminale du projet personnalisé de scola-
risation, établi avec l’équipe de suivi de la 
scolarisation. 
Vous conserverez les mêmes aides : ensei-
gnant référent, aide humaine, médecin de 
l'Éducation nationale…

 Université et IUT
prenez contact le plus tôt possible avec la 
structure d'accueil des étudiants handi-
capés. ce service mettra en place l’accom-
pagnement pédagogique et les adaptations 
nécessaires.
À noter : les Iut font partie des universités.

 Autre établissement 
d’enseignement supérieur 
adressez-vous au référent handicap de 
l’établissement. s’il n’y en a pas, deman-
dez à rencontrer le chef d’établissement. 
n’hésitez pas à vous faire accompagner 
par un représentant d’une association de 
personnes handicapées ou une personne 
au service des étudiants handicapés.

 Vous souhaitez étudier 
par apprentissage 
pour les personnes handicapées, il n’y a 
pas de limite d’âge pour commencer un 
apprentissage, et la durée du contrat peut 
être portée à 4 ans.
des aides supplémentaires peuvent être 
versées par l’agefiph (association de 
gestion du fonds pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées) 
ou le FIpHFp (Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction 
publique).

 aménagement 

 Des examens 

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

 pour compenser 

 le hanDicap 

 en entreprise 

Il est souhaitable de demander  
la reconnaissance de la qualité  
de travailleur handicapé (RQTH)  
dès le début des études à temps 
plein ou par apprentissage,  
voire dès l’année de terminale. 

Elle sera indispensable pour 
solliciter une compensation du 
handicap pendant les périodes 
en entreprise.

 en saVoir + 

> www.onisep.fr/handicap,  
notamment la publication  
Des études supérieures 
à l'emploi, collection 
« Handi+ ».

> www.etudiant.gouv.fr, 
 rubrique « Vous conseiller  
et accompagner ».

TION DE  HANDICAP

> CIO (centres d’information et d’orientation) : toutes les adresses sur www.onisep.fr

> Structures handicap des universités :  www.handi-u.fr

> MDPH : toutes les adresses sur www.onisep.fr/handicap

infos pratiques
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Opportunité 

de carrière 

internationale

Formation 

rémunérée

MÉTIERS D’ART

RESTAURATION

TERTIAIRE

AUTOMOBILE

ALIMENTATION

ÉLECTRICITÉ

COIFFURE

COMMERCE
VENTE

FLEURISTERIE

PÊCHE

URMA - CIFAM 44
Nantes et Saint-Nazaire

02 40 18 96 96 

URMA - Délégation 49
Angers - 02 41 22 61 56

URMA - ImA 53
Laval - 02 43 64 11 00

URMA - Délégation 72
Le Mans - 02 43 50 13 70 

URMA - ESFORA 85
La Roche/Yon - 02 51 36 53 00

1er RÉSEAU DE FORMATION EN PAYS DE LA LOIRE 

5 900 jeunes    + de 400 en mobilité européenne pendant leur formation

                   4700 entreprises partenaires

du CAP au BTS

par l’apprentissage

Révéler votre Talent,

c’est notre métier !

de la sortie du collège à la création d’entreprise

ÉSEAU DE FORMATION EN PAYS DE LA LOIRE

Former un apprenti en BTS, c’est 
une vraie valeur ajoutée ! Dorian 
comprend le monde du travail. J’ai 
détecté un potentiel commercial 
utile à nos projets !                                             

Karine B., Gérante

17  Février

17  Février

17  Février

24 Mars

10  Février

URMA - CIFAM 44

de la sortie du collège à la création d’entreprise

PORTES OUVERTES 2018

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Université   Régionale 

des Métiers et de l’ArtisanatUniversité   Régionale 

des Métiers et de l’Artisanat

Région 
Pays de la Loire
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POUR ALLER PLUS LOIN…

www.onisep.fr

Les formations par domaines et sous-domaines .........................................  22 à 71
Les universités en fiche.................................................................................... 72 à 78
Les établisssements supérieurs privés .................................................................  79
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).............................. 83 à 84
Les écoles d’ingénieurs ................................................................................... 86 à 90
Les adresses des établisements ......................................................................91 à 99
Les adresses utiles ....................................................................................................100

En Pays de la Loire,
toutes les formations, toutes les adresses…

■ Agriculture Agroalimentaire
Environnement 22
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, 
productions végétales, industries agroalimentaires, environnement, 
métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, aménagement  
du paysage...

■ Arts Culture  26
Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, musique, 
audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, design, décoration, 
artisanat d’art, métiers de la culture, patrimoine...

■ Bâtiment Travaux publics  33
Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil, 
travaux publics, aménagement, urbanisme...

■ Commerce  Gestion Économie
Management  36
Administration des entreprises et des organisations, économie,  
gestion, management, ressources humaines, secrétariat, 
finance, comptabilité, commerce, marketing, vente, banque, 
assurance, immobilier...

■ Droit Science politique
Sécurité  44
Carrières juridiques, droit, administration publique, administration  
territoriale, métiers du notariat, sécurité, armée, défense...

■ Enseignement Formation 45
Enseignement, éducation, formation...

■ Industrie  46
Électronique, électrotechnique, automatismes, télécommunications, 
informatique, industries graphiques, mécanique, microtechnique, 
automobile-engins, aéronautique, matériaux, bois, métaux,  
plasturgie, organisation de production, hygiène, qualité,  
maintenance...

■ Information Communication  53
Communication, journalisme, bibliothèque, documentation,  
édition, média...

■ Lettres Langues 
Sciences humaines  56
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, 
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie, 
psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...

■ Santé  58
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique,  
kinésithérapie, électroradiologie...

■ Sciences  62
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie,  
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences 
de la vie...

■ Social  66
Action sociale, services, assistance de service social, économie 
sociale et familiale, éducation spécialisée...

■ Sport Animation  68
Animation, éducation sportive, entraînement, métiers de la 
forme, gestion et management du sport...

■ Tourisme Hôtellerie
Restauration  69
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, alimentation, 
conception, développement et commercialisation de produits 
touristiques, accompagnement...

■ Transports Logistique  71
Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion  
logistique, organisation des flux de personnes et de marchandises, 
logistique industrielle...
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Dans l’académie de Nantes, la Délégation Académique à la Persévérance Scolaire et à l’Insertion (DAPSI), 
accompagne les jeunes éloignés de l'École, sans diplôme, ou en décrochage scolaire pour les aider à trouver 
la solution qui leur convient.

“Ne laisser personne 
au bord du chemin”

La Délégation Académique à la Persévérance 
Scolaire et à l’Insertion (DAPSI) 

a en charge :

DÉLÉGATION
ACADÉMIQUE À LA

PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE ET À

L’INSERTION

La Mission de Lutte
contre le Décrochage 
Scolaire (MLDS) 

accueille les jeunes sans diplôme ni qualification, qui décrochent en cours d’année et/ou qui ne sont 
plus inscrits dans un établissement scolaire, et qui souhaitent retourner en formation initiale.

Les Lycées Nouvelle
Chance (LNC) 

accueillent les jeunes ayant échoué deux fois au baccalauréat ou qui n’ont ni diplôme ni qualification, 
sortis depuis plus de six mois du système éducatif, et qui souhaitent préparer un diplôme. 

Les réseaux Formation 
QUALification Emploi 
(FOQUALE) 

regroupent les établissements publics de l'Éducation nationale et proposent des solutions aux jeunes 
qui souhaitent reprendre un parcours en formation initiale.

Le Service Civique 

concerne les jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent s’engager dans une mission au sein de l'Éducation 
nationale, pour acquérir de nouvelles compétences, vivre de nouvelles expériences, s’ouvrir à d’autres 
horizons, et construire un projet d’avenir. 

JE SUIS DANS CETTE SITUATION ?

JE SUIS DANS CETTE SITUATION ?

JE SUIS DANS CETTE SITUATION ?

JE SUIS DANS CETTE SITUATION ?

Je contacte le CIO le plus proche de chez moi (coordonnées page 100).

Je contacte la DAPSI : 02 51 86 30 35 ❘ dapsi@ac-nantes.fr

Je contacte le CIO le plus proche de chez moi (coordonnées page 100).

Je consulte les annonces sur www.service-civique.gouv.fr

Plus d'info sur la DAPSI
http://www.ac-nantes.fr

rubrique : Académie > Services académiques > Rectorat > DAPSI
ou

http://www.ac-nantes.fr/academie/services-academiques/rectorat/delegation-acade-
mique-a-la-perseverance-scolaire-et-a-l-insertion-994387.kjsp
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coût total de scolarité : 2 038 € (en 2017-
2018, soit 1019 € par an) S
■ 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou  
MFR Le Cèdre S (SOUS RÉSERVE D'OUVERTURE)

■ 72 Saint-Saturnin LP Les Horizons, 
coût total de scolarité : 1 300 € (en 2017-
2018, soit 650 € par an) S
u 85 Fontenay-le-Comte LEGTA Bel 
Air S

Génie des équipements agricoles
■ 44 Derval Lycée Saint Clair Blain 
Derval, coût total de scolarité : 2 636 € 
(en 2017-2018 soit 1 318 € par an. Gratuit 
pour les apprentis) S ou A
■ 49 Beaupréau-en-Mauges MFR des 
mauges A
■ 53 Laval MFR La Pignerie A
u 72 Rouillon LEGTA La Germinière A
■ 85 Mouilleron-Saint-Germain MFR 
de Mouilleron-en-Pareds A

Gestion et maîtrise de l'eau
■ 85 La Roche-sur-Yon ETABLIERES, 
coût total de scolarité : 3 598 € (en 2017-
2018, soit 1 799 € par an) S

Gestion et protection de la nature
■ 44 Le Landreau LEGTAP Briacé, coût 
total de scolarité : 4 800 € (en 2017-2018, 
soit 2 400 € par an) S
■ 49 Angers ESA, coût total de 
scolarité : 2 805 € (en 2017-2018) EAD ; 
possible en 1 an,
■ 72 La Ferté-Bernard MFR Les Forges A
u 85 La Roche-sur-Yon LEGTPA 
Nature S

Gestion forestière
u 72 Rouillon LEGTA La Germinière S

Production horticole
u 44 Nantes LPA de Nantes Grand 
Blottereau S
■ 49 Angers ESA, coût total de scolarité : 
2 805 € (en 2017-2018 ou 3540 € si l'étudiant 
choisit l'orientation agriculture biologique), 
coût total de scolarité : 2 805 € (en 2017-2018 
ou 3540 € si l'étudiant choisit l'orientation 
agriculture biologique. Gratuit pour les 
apprentis) A ou EAD ; possible en 1 an,
u 49 Angers LEGTA Le Fresne S
■ 49 Les Ponts-de-Cé Campus de 
Pouillé-Angers, coût total de scolarité : 
3 258 € (en 2017-2018, soit 1629 € par an) S

Productions animales
■ 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 3 450 € (en 2017-2018 ; gratuit pour 
les apprentis) S ou A
u 53 Laval LEGTA de Laval S ou A
■ 72 Sablé-sur-Sarthe ESAS, coût 
total de scolarité : 2 800 € (en 2017-2018, 
soit 1 400 € par an) S
■ 85 La Roche-sur-Yon ETABLIERES, 
coût total de scolarité : 3 598 € (en 2017-
2018, soit 17990 € par an) S
■ 85 Les Herbiers IREO, coût total 
de scolarité : 4 440 € (en 2017-2018, soit 
2 220 € par an) A ou alt.  (formation à 
rythme approprié (en alternance))

Sciences et technologies  
des aliments

Spécialité aliments et processus 
technologiques

u 44 Nantes Oniris S
u 44 Saint-Herblain LEGTA Jules 
Rieffel A

BTSA
Agronomie : productions végétales
■ 49 Angers ESA A
■ 49 Les Ponts-de-Cé Campus de Pouillé-
Angers, coût total de scolarité : 3 258 € (en 
2017-2018, soit 1629 € par an) S
■ 85 La Roche-sur-Yon ETABLIERES, 
coût total de scolarité : 3 598 € (en 2017-
2018, soit 17990 € par an) S

Aménagements paysagers
u 44 Saint-Herblain LEGTA Jules 
Rieffel S ou A
■ 49 Angers ESA, coût total de scolarité : 
2 805 € (en 2017-2018 pour l'enseignement 
à distance. Gratuit pour les apprentis) A ou 
EAD ; possible en 1 an,
u 49 Angers LEGTA Le Fresne S

Analyse, conduite et stratégie  
de l'entreprise agricole
■ 44 Carquefou MFR Carquefou, coût 
total de scolarité : 2 950 € (en 2017-2018, 
soit 1475 € par an) alt. ou A
■ 44 Derval Lycée Saint Clair Blain 
Derval, coût total de scolarité : 2 636 € 
(en 2017-2018 soit 1 318 € par an. Gratuit 
pour les apprentis) S ou A
■ 49 Angers ESA, coût total de scolarité : 
2 805 € (en 2017-2018 ou 3540 € si l'étudiant 
choisit l'orientation agriculture biologique), 
coût total de scolarité : 3 450 € (en 2017-
2018, pour la formation à temps plein ; pour 
l'enseignement à distance, 2805 € ou 3540 
euros si l'étudiant choisit l'orientation agri-
culture biologique. Gratuit pour les apprentis) 
S ou A ou EAD ; possible en 1 an,
■ 49 Beaupréau-en-Mauges MFR des 
Mauges A
u 53 Laval LEGTA de Laval S
■ 53 Mayenne LEGTAP Rochefeuille, coût 
total de scolarité : 1 300 € (en 2017-2018, soit 
65 € par mois pendant 20 mois) S
■ 53 Port-Brillet CFP A
■ 72 Bernay-en-Champagne MFR 
Bernay en Champagne, coût total de sco-
larité : 3 362 € (en 2017-2018, soit 1681 € 
par an en demi-pension) A ou alt. 

u 72 Rouillon CFA La Germinière S 
ou A
■ 72 Sablé-sur-Sarthe ESAS, coût 
total de scolarité : 2 800 € (en 2017-2018, 
soit 1400 € par an) S
l 85 La Roche-sur-Yon CDA 85 A
■ 85 La Roche-sur-Yon ETABLIERES, 
coût total de scolarité : 3 598 € (en 2017-
2018, soit 17990 € par an) S
■ 85 Les Herbiers IREO, coût total 
de scolarité : 4 440 € (en 2017-2018, soit 
2220 € par an) alt. ou A
u 85 Sainte-Gemme-la-Plaine LEGTA 
Luçon Pétré S

Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques
■ 53 Evron Lycée professionnel Orion, 
coût total de scolarité : 4 676 € (en 2017-
2018, soit 2 338 € par an. Gratuit pour les 
apprentis) S ou A
u 85 Fontenay-le-Comte LEGTA Bel 
Air S

Aquaculture
t 44 Guérande CFA Jules Rieffel - site 
de Guérande A

Développement, animation des 
territoires ruraux
■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy, 

CS Education et travail des jeunes 
équidés
■ 85 Bournezeau MFR A

CS Production, transformation et 
commercialisation des produits fermiers
■ 85 Venansault MFR de Venansault A

CPGE (classe 
préparatoire aux 
grandes écoles)
BCPST (biologie, chimie, physique et 
sciences de la terre-vétérinaire) 
Voir page 83

BTS
Bioanalyses et contrôles
u 49 Angers Lycée poxlyvalent Jean 
Moulin S
■ 72 Le Mans Lycée Notre-Dame, coût 
total de scolarité : 1 224 € (en 2017-2018,  
de 612 à 1 326 € selon le quotient familial) S

Diététique
v 44 Nantes EUREKA Formation, coût 
total de scolarité : 7 900 € (en 2017-2018, 
soit 3950 € par an) S
■ 44 Nantes IFOM, coût total de scolarité : 
5 992 € (en 2017-2018, soit 2 996 € par an) S
v 49 Angers ICOGES, coût total de sco-
larité : 11 240 € (en 2017-2018, soit 5 120 € 
par an, 150 euros de frais de pédagogiques 
annuels et 350 euros de frais de travaux 
pratiques chaque année) S
u 85 Luçon Lycée polyvalent Atlantique S

Métiers de la chimie
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle A
■ 49 Angers ETSCO, coût total de scolarité : 
2 960 € (en 2017-2018, soit 1480 € par an ) S

Métiers de l'eau
■ 49 Angers ETSCO, coût total de 
scolarité : 2 960 € (en 2017-2018, soit 
1480 € par an ; gratuit pour les apprentis) 
S ou A

Métiers des services à l'environnement
■ 49 Cholet Lycée Jeanne Delanoue A

Pilotage des procédés
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique Saint-Félix – La Salle A
u 44 Saint-Nazaire Lycée professionnel 
Heinlex S ou A
■ 49 Angers ETSCO A

Technico-commercial spécialité 
matériel agricole, travaux publics
u 49 Loire-Authion Lycée de Narcé A

Techniques et services en matériels 
agricoles
u 49 Loire-Authion Lycée de Narcé A

Mise à niveau
Classe préparatoire aux études 
supérieures (CPES)
u 44 Nantes Lycée Clémenceau
La CPES (classe préparatoire aux études supérieures) 
du lycée Clémenceau devient le CPES (cycle pluridisci-
plinaire d’études supérieures). La 1re année du cursus 
se déroule au sein du lycée Clémenceau, la 2e année 
à l’université de Nantes et la suite dans certaines 
formations des établissements partenaires : 
l’université de Nantes ; les écoles d’ingénieurs Centrale 
Nantes, Mines télécom IMT Atlantique, Oniris) ; l’école 
de commerce Audencia. 
Cette formation est ouverte aux étudiants boursiers à 
haut potentiel scolaire.

BP JEPS
Animateur mention éducation 
à l'environnement vers un 
développement durable
s 44 Saint-Nazaire CEMEA A

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

 ÔRecrutement bac

CS Conduite de l'élevage laitier
u 49 Montreuil-sur-Loir CFA AGRILIA 
Formation - site Les Trinottières A
■ 72 Bernay-en-Champagne MFR A

CS Conduite de l'élevage porcin
u 49 Montreuil-sur-Loir CFA AGRILIA 
Formation - site Les Trinottières A

CS Conduite d'un élevage avicole et 
commercialisation des produits
u 72 Rouillon CFPPA La Germinière A
■ 85 Les Herbiers IREO A

Agriculture Agroalimentaire 
Environnement

Les mots-cLés du domaine
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, 
productions végétales, industries agroalimentaires,  
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, 
nature, aménagement du paysage...

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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Parcours
l analyse chimique et contrôle des 
matériaux

Commerce et distribution
u 53 Laval IUT de Laval Le Mans uni-
versité S ou A (en partenariat avec le 
LEGTA de Laval et le LEGTA de Rouillon)
Parcours
l agroalimentaire et agrofourniture

Commercialisation de produits et 
de services
u 49 Saumur ESTHUA d’Angers Univ. 
Angers S
Parcours
l commercialisation de produits équins

Gestion des organisations agricoles 
et agroalimentaires
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S (en partenariat avec le 
LEGTA Le Fresne et Agrocampus)
Parcours
l management des entreprises d'horti-
culture et du paysage
u 53 Changé UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion - 
site de Laval Le Mans université S (en 
partenariat avec le LEGTA de Laval)
Parcours
l droit des activités agri-environne-
mentales
l droit des entreprises agricoles
l droit des entreprises équestres

Management des activités 
commerciales
s 49 Angers ESA, coût total de scolarité : 
4 315 € (en 2017-2018. Gratuit  pour les appren-
tis) S ou A (en partenariat avec l’université 
d’Angers)
Parcours
l produits agricoles, alimentaires et 
horticoles

Management et gestion  
des organisations
s 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 4 230 € (en 2017-2018) S ou A (en 
partenariat avec l'IUT d'Angers)
Parcours
l management des entreprises agricoles

Métiers de l'aménagement  
du territoire et de l'urbanisme
u 44 Nantes Institut de géographie 
et aménagement régional Univ. de 
Nantes S
Parcours
l aménagement du paysage technicien 
en conception et gestion écologiques
l développement durable des térritoires 
et maîtrise de projets

Métiers de la protection  
et de la gestion de l'environnement
■ 49 Angers Faculté des sciences UCO 
d'Angers, coût total de scolarité : 3 909 € (en 
2017-2018, soit à partir de 3 909 € selon les 
revenus) S (en partenariat avec l'université 
d'Angers)
Parcours
l gestion des écosystèmes urbains
l gestion et traitement des sols et des eaux
l gestion, traitement et revalorisation 
des déchets
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon Univ. de Nantes S ou A
Parcours
l gestionnaire des déchets

Sciences de la vie et de la terre
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S
Parcours
l biologie - écologie
l biologie - géologie - environnement
l sciences de la Terre et de l'univers
■ 49 Angers Faculté des sciences UCO 
d'Angers, coût total de scolarité : 11 610 € 
(en 2017-2018, soit à partir de 3 870 € par 
an selon les revenus) S
Parcours
l biologie moléculaire,  cellulaire et 
physiologie (L2 et L3)
l biologie des organismes, des popula-
tions et des écosystèmes (L2 et L3)
l métiers de l'environnement et du 
développement durable (L2 et L3)
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S
Parcours
l biologie cellulaire moléculaire et 
physiologie (L3)
l biologie des organismes et des 
populations (L3)
l géosciences et environnement (L3)
l sciences des productions végétales 
(L3) cursus master en ingénierie (CMI 
Figure)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Acoustique et vibrations
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S ou A

Agriculture biologique : 
production, conseil, certification et 
commercialisation
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S ou A

Agronomie
s 49 Angers ESA, coût total de scolarité : 
4 315 € (en 2017-2018) S ou A (en partena-
riat avec l'université d'Angers)
Parcours
l techniques et technologies du végétal

Aménagement paysager : 
conception, gestion, entretien
s 49 Angers ESA, coût total de scolarité : 
4 594 € (en 2017-2018 ; Gratuit pour les 
apprentis) A ou EAD
Parcours
l coordination, conception, et gestion éco 
responsable des chantiers paysagers
l infographie et conception paysagère
u 49 Angers UFR de lettres, langues et 
sciences humaines Univ. d'Angers S (en 
partenariat avec l'ESA) ou A (en partena-
riat avec l'ESA)

Biologie analytique et expérimentale
u 49 Angers IUT d’Angers S ou A
Parcours
animal
végétal

Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes A
Parcours
l métrologie chimique et nucléaire
u 72 Le Mans IUT du Mans Le Mans 
université S ou A

Génie chimique, génie des procédés 
option procédés
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S

Licence
Chimie
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. Nantes S
Parcours
l chimie
l chimie-biologie 

Géographie et aménagement
u 44 Nantes Institut de géographie et 
aménagement régional Univ. Nantes S
Parcours
l géographie (L1 à L3)
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S
u 72 Le Mans UFR de lettres, 
langues et sciences humaines Le Mans 
université S
Parcours
l métiers de l'aménagement et dévelop-
pement durable (L2 à L3)
l Sociologie et territoires (L2 à L3)

Physique, chimie
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S
Parcours
l chimie-environnement (L3) cursus 
master en ingénierie (CMI Figure)
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Univ. Le Mans S ou EAD
Parcours
l chimie
l physique
l prépa concours E2i (L1)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Univ. Ins-
titut catholique d’études supérieures, 
coût total de scolarité : 8790 € (en 2017-
2018, soit 2 930 € par an) S
Parcours
l parcours sécurisé écoles d’ingénieurs
l physique - chimie

Sciences de la terre
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S

Sciences de la vie
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S
Parcours
l advanced biology training (ABT)
l biologie cellulaire et moléculaire
l biologie cellulaire et physiologie 
animale
l biologie cellulaire Véto Agro
l sciences du végétal et de l'aliment
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Univ. Le Mans S
Parcours
l biologie-biochimie (L2 et L3)
l biologie des organismes (L2 et L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2 930 € par an) S
Parcours
l biotechnologies
l écologie appliquée
l prépa concours B agro-véto (L2)
l parcours sécurisé écoles d'ingénieurs

u 53 Laval LEGTA de Laval S
u 72 Rouillon LEGTA La Germinière A

Technico-commercial  
agrofournitures
■ 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 3 450 € (en 2017-2018, gratuit pour 
les apprentis) S ou A
u 49 Angers LEGTA Le Fresne S

Animaux d’élevage et de compagnie
■ 85 Rives-de-l’Yon MFR de Saint-
Florent-des-Bois A

Jardin et végétaux d'ornement
■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy, 
coût total de scolarité : 2 038 € (en 2017-
2018 soit 1318 € par an. Gratuit pour les 
apprentis) S
■ 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 3 450 € (en 2017-2018, gratuit pour 
les apprentis) S ou A
u 49 Angers LEGTA Le Fresne S
u 85 La Roche-sur-Yon LEGTPA 
Nature S

Produits alimentaires et boissons
u 44 Saint-Herblain LEGTA Jules 
Rieffel S
■ 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 3 450 € (en 2017-2018, gratuit pour 
les apprentis) S ou A
u 72 Rouillon LEGTA La Germinière S
u 85 La Roche-sur-Yon LEGTPA 
Nature S

Vins et spiritueux
■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy, 
coût total de scolarité : 2 038 € (en 2017-
2018 soit 1 318 € par an. Gratuit pour les 
apprentis) S
u 49 Montreuil-Bellay CFAA 49 
Edgard Pisani A

Viticulture-oenologie
■ 44 Le Landreau LEGTAP Briacé, coût 
total de scolarité : 4 800 € (en 2017-2018, 
soit 2 400 € par an) S
u 49 Montreuil-Bellay CFAA 49 
Edgard Pisani A

DUT
Chimie option chimie analytique  
et de synthèse
u 72 Le Mans IUT du Mans S (1re 
année obligatoirement ) ou A (possible 
en 2e année)

Génie biologique option agronomie
u 49 Angers IUT d'Angers S

Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques
u 49 Angers IUT d'Angers S
u 53 Laval IUT de Laval S

Génie biologique option génie de 
l'environnement
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon S

Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques
u 49 Angers IUT d'Angers S

Génie chimique, génie des procédés 
option bio-procédés
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S
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LES FORMATIONS

Métiers du BTP : génie civil et 
construction
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes A
Parcours
l géologie de l'aménagement

Métiers du commerce international
■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy S 
(formation gérée par l'ESA et l'univer-
sité d'Angers)
Parcours
l marketing et commerce international 
des vins de terroir

u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S (les cours se déroulent à 
l'ESA (Ecole supérieure d'agriculture 
d'Angers))
Parcours
l marketing et commerce international 
des vins de terroir

Métiers du tourisme : 
communication et valorisation  
des territoires
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l concepteur de prestations en 
écotourisme et découverte de l'envi-
ronnement
l concepteur de prestations en oeno-
tourisme et gastronomie
l concepteur de prestations en tou-
risme et découverte économique

Productions animales
s 49 Angers ESA, coût total de scolarité : 
4 230 € (en 2017-2018 ; Gratuit pour les 
apprentis) S ou A (en partenariat avec 
l'IUT d'Angers)
Parcours
l conseil, valorisation et commercialisa-
tion des animaux d'élevage
l métiers du conseil en élevage
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S (en 
partenariat avec le LEGTA de Rouillon et 
l'ESAS de Sablé sur Sarthe)
Parcours
l filières animales, élevage et trans-
formation

Productions végétales
u 49 Angers AGROCAMPUS S (en 
partenariat avec l'université d'Angers)
Parcours
l gestion de la santé des plantes

Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S ou A
Parcours
l qualité, sécurité, environnement et 
production dans les industries alimen-
taire et biologique
u 53 Laval IUT de Laval Le Mans 
université S ou A (en partenariat avec 
le LEGTA de Laval)
Parcours
l hygiène et qualité des produits 
agroalimentaires

Tourisme et loisirs sportifs
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers S 
(en partenariat avec l'ENE de Saumur)
Parcours
l management des établissements 
équestres

Valorisation innovation 
transformation des produits 
alimentaires locaux
s 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 43 15 € S

Diplôme 
d'ingénieur
Détail des formations pages 86 à 90

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure angevine d'informatique 
et de productique spécialité 
sécurité et prévention des risques.
s 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou 
ESAIP S ou alt. 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'agriculture d'Angers.
s 49 Angers ESA A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national supérieur des sciences 
agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage
u 49 Angers AGROCAMPUS A ou S
l spécialité paysage 
l spécialité horticulture

Diplôme d'ingénieur du CESI.
s 44 Saint-Nazaire EI CESI A ou S

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire de l'Institut Mines-Télécom.
u 44 Nantes Ecole nationale 
supérieure Mines-Télécom Atlan-
tique Bretagne Pays de la Loire (IMT 
Atlantique) S
2 grands domaines : l sciences et 
technologies de l'information  
l Sciences et technologies de l'énergie 
et de l'environnement 

Diplôme d'ingénieur de 
l'École nationale vétérinaire, 
agroalimentaire et de 
l'alimentation, Nantes-Atlantique.
u 44 Nantes Oniris A ou S
Deux filières : l agroalimentaire, 
biotechnologie l  Santé.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure angevine d'informatique 
et de productique spécialité 
sécurité et prévention des risques 
s 49 Saint-Barthélémy d'Anjou ESAIP

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure du bois.
s 44 Nantes ESB A ou S

Diplôme d'Etat 
de docteur 
vétérinaire

 ÔRecrutement bac + 2
u 44 Nantes ONIRIS S
Admission en 1re année : concours A 
agro véto pour bac S et 2 ans de classes 
prépa BCPST ou bac STL STAE STPA . 
Admission en 1re année : concours B 

agro véto destiné aux étudiants uni-
versitaires inscrits en 3e année d'une 
licence à caractère scientifique. 
Admission en 1re année : concours A 
TB agro véto destinés aux élèves des 
classes prépa technologie et biologie 
recrutant les titulaires d'un bac techno 
SATAV ou STL spécialité biochimie ou 
génie biologique ainsi qu'aux candidats 
ayant obtenu une validation de leurs 
études au titre du décret du 23 août 
1985. 
Admission en 1re année : concours 
C agro veto ouverts aux étudiants 
titulaires d'un BTSA analyses agricoles 
biologiques et biotechnologiques, 
analyse et conduite des systèmes 
d'exploitation, industries agro-alimen-
taires, productions animales, d'un BTS 
analyses de biologie médicale analyses 
biologiques, bioanalyses et contrôles, 
biochimiste, biotechnologie, qualité 
dans les industries alimentaires et 
les bio-industries ou d'un DUT génie 
biologique, biologie appliquée. 
Admission en 1re année : concours D 
"ENV" ouvert aux titulaires du diplôme 
d'Etat de docteur en médecine, docteur 
en pharmacie, docteur en chirurgie 
dentaire ou d'un diplôme national 
à dominante biologique conférant 
le grade de master pour l'accès aux 
écoles nationales vétérinaires. 

Autres formations
Assistant de cabinet et clinique 
vétérinaires
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
■ 85 Montaigu Sup’santé animale,  
1 an, coût total de scolarité : 3 370 € (en 
2017-2018) S 
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation

Auxiliaire spécialisé vétérinaire
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)

■ 53 Laval CFPPA, 2 ans A 

 ÔRecrutement bac

Cycle préparatoire ingénieur aux 
EI-CESI option animateur qualité 
sécurité environnement
Certification : niveau 3 (bac + 2)
s 44 Saint-Nazaire EI CESI, 2 ans A
Admission : dossier (procédure 
ParcourSup) et entretien de motivation 
pour bac S, STI2D ou STL. 

Eleveur
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 85 La Roche-sur-Yon ferme expéri-
mentale des Etablières, 1 an A

Formation professionnelle à la 
pratique de la médiation animale
Certificat d'école
v 49 Beaucouzé EFCMA, 10 mois, coût 
total de scolarité : 5 650 €  
(en 2017-2018) S
Admission : diplôme initial dans le 
médico-social ou expérience pertinente 
auprès de personnes à besoins particu-
liers ou projet professionnel construit. . 

Métiers de l'animal de compagnie
Certificat d'école
■ 85 Montaigu Sup santé animale,  
2 ans, coût total de scolarité : 6 920 €  
(en 2017-2018, soit 3 460 € par an) S

Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac. 

Technicien agricole
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
■ 53 Port-Brillet CFP, 2 ans A

Technicien bâtiment basse 
consommation (BBC)
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT, 1 an A
Admission : sur dossier pour titulaire 
d'un BP ou d'un bac pro dans les 
métiers du bâtiment. 

Toiletteur canin
Formation inscrite au RNCP
■ 85 Montaigu Sup santé animale  
10 mois, coût total de scolarité : 4 370 € 
(en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation. 

 ÔRecrutement bac + 2

Bachelor of Sciences European 
Engineer Degree productions 
animales, productions végétales, 
international agribusiness
Certificat d'école
s 49 Angers ESA, 3 semestres, coût 
total de scolarité : 5 938 € (en 2017-2018, 
soit 4 032 € la 1re année et 1 906 euros la 
2e année) S
Admission : concours propre avec 
bac + 2. 

Responsable de systèmes qualité - 
hygiène - sécurité - environnement
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 85 Pissotte Sup Environneme, 1 
an, coût total de scolarité : 4 990 € (en 
2017-2018) S
Admission : dossier et entretien. 

Responsable en commerce  
et gestion pour l'agriculture et 
l'agroalimentaire
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 49 Angers ESA, 2 ans, coût total 
de scolarité : 9 970 € (en 2017-2018, soit 
4985 € par an) S
Admission : bac + 2 lié au secteur 
agricole ou agro-alimentaire. 



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

Arts Culture

Métiers de l'audiovisuel option 
métiers du son
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

Métiers de l'audiovisuel option 
techniques d'ingénierie et 
exploitation des équipements
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

DMA
Régie de spectacle option lumière
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S

Régie de spectacle option son
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S

DU

 ÔRecrutement bac

Métiers techniques de la musique
v 72 Le Mans ITEMM, 1 an, coût total de 
scolarité : 6 930 € (en 2017-2018 et 850 € 
de matériels) S

Diplôme d'État 
de professeur de 
musique ou de 
danse

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'Etat de professeur de 
danse option danse classique
u 44 Nantes Le Pont supérieur,  
2 ans S
Admission : être titulaire de l'EAT (dans 
la discipline, ou d'une équivalence 
(certificat ou UV technique du diplôme 
d'études chorégraphiques délivré par 
un conservatoire) ; être détenteur d'un 
livret de formation délivré par la DRAC 
(avoir plus de 18 ans au 31/12 de l'année 
d'inscription en formation.  Retrait de 
dossier : au Pont Supérieur ou sur le 
site www.lepontsuperieur.eu. 

Diplôme d'Etat de professeur de 
danse option danse contemporaine
u 44 Nantes Le Pont supérieur,  
2 ans S
Admission : dossier et audition ; être 
titulaire de l'EAT (dans la discipline)
ou d'une équivalence (certificat ou 
UV technique du diplôme d'études 
chorégraphiques délivré par un conser-
vatoire), être détenteur d'un livret de 
formation par la DRAC, avoir plus de 
18 ans au 31/12 de l'année d'inscription 
en formation.  Retrait de dossier : au 
Pont Supérieur ou sur le site www.
lepontsuperieur.eu. 

Diplôme d'Etat de professeur de 
danse option danse jazz
u 44 Nantes Le Pont supérieur,  
2 ans S
Admission : dossier et audition ; être 
titulaire de l'EAT (dans la discipline) 
ou d'une équivalence (certificat ou 
UV technique du diplôme d'études 
chorégraphiques délivré par un 
conservatoire), être détenteur d'un 
livret de formation délivré par la DRAC, 
avoir plus de 18 ans au 31/12 de l'année 
d'inscription en formation.  Retrait de 
dossier : au Pont Supérieur ou sur le 
site www.lepontsuperieur.eu. 

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'État de professeur de 
musique
u 44 Nantes Le Pont supérieur,  
3 ans S
Admission : concours pour titulaires du 
bac et du DEM (diplôme d'études musi-
cales) ou du DNOP (diplôme national 
d'orientation professionnelle).   
Retrait de dossier sur le site : 
www.lepontsuperieur.eu  

Licence
Lettres
■ 49 Angers Faculté des humanités 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
10 230 € (en 2017-2018, à partir de 3410 € 
par an selon le quotient familial) S

Musicologie
■ 49 Angers Faculté des humanités 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
11 040 € (en 2017-2018, à partir de 3 680 € 
par an selon le quotient familial) S

Philosophie
u 44 Nantes UFR de lettres et 
langages Univ. de Nantes S
Parcours
l musique

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Techniques du son et de l'image
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes S
Parcours
l systèmes et réseaux dédiés au 
spectacle vivant
■ 53 Laval Faculté libre de l'ouest - 
Laval UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
4 792 € (en 2018-2019, soit entre 4792 et 
6822 € selon le quotient familial) S (en 
partenariat avec l'IUT du Mans)
Parcours
l infographie 3D temps réel

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Artiste interprète de music-hall 
spécialité danseur(euse) ou 
spécialité fantaisiste
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
t 72 Le Mans Institut national des 
arts du music-hall, 1 an A
Admission : audition

Bachelor Animation & 3D
Certificat d'école
v 44 Nantes e-artsup, 3 ans, coût 
total de scolarité : 18 180 € (en 2017-2018, 
soit 6 060 € par an (coût d'inscription 
compris)) S
Admission : dossier, épreuves écrites et 
entretien avec bac. 

Certificat d'école en animation 2D
Certificat d'école
v 44 Nantes Ecole Pivaut supérieure 
technique privée d'arts appliqués,  
3 ans, coût total de scolarité : 12 600 € 
(en 2017-2018, soit 3800 € en 1re année, 
4200 euros en 2e année et 4600 euros en 
3e année) S
Admission : concours dessin narratif 
(une journée d'épreuves de dessin et 
d'épreuves graphiques) et présentation 
d'un dossier de dessins, d'une lettre de 
motivation et du dossier scolaire. 

Certificat d'études chorégraphiques
Certificat d'école
u 49 Angers CRR, 3 ans S
Admission : à l'issue du 3ème cycle, 
avec examen d'entrée. 
u 49 Cholet CRD, 4 ans alt. 

Admission : audition d'entrée. 
u 72 Le Mans Conservatoire d'art 
dramatique et de danse, 3 ans S
u 85 La Roche-sur-Yon CRD, 3 ans S
Admission : dossier. 

Certificat d'études musicales
Certificat d'école
u 72 Le Mans Conservatoire d'art 
dramatique et de danse, 3 ans S

Certificat d'études théâtrales
Certificat d'école
u 49 Cholet CRD, 5 ans S
Admission : audition et entretien. 

Certificat supérieur de formation 
professionnelle de montage vidéo
Certificat d'école
v 44 Nantes MJM, 2 ans, coût total 
de scolarité : 12 760 € (en 2017-2018, soit 
6 380 € par an) S
Admission : test écrit, test de dessin et 
entretien de motivation. 

Classe d'art dramatique (niveau III)
Certificat d'école
u 53 Laval CRD, 3 ans alt. 

Admission : stage d'orientation en 
début d'année. 

Classe d'art dramatique (niveau IV)
Certificat d'école
u 49 Angers CRR, 3 ans S

Diplôme d'études chorégraphiques
Diplôme national ou diplôme d'État
u 44 Nantes CRR, 2 ans S
Admission : dossier, entretien et 
audition pour les titulaires d'un 3e cycle 
danse. 
u 49 Angers CRR, 3 ans S
Admission : examen d'entrée en cycle 
spécialisé. 
u 49 Cholet CRD, 2 ans S
Admission : audition d'entrée. 
u 53 Laval CRD, 3 ans alt. 

Admission : accès libre en cycle I et sur 
dossier en cycle II et III. 

Arts du spectacle 
Audiovisuel

Bac pro
Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

Photographie
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci, 1 an S
Admission : dossier et entretien. 

CPGE (classe 
préparatoire aux 
grandes écoles)
Classe préparatoire de lettres  
(1re année)  
option musique 
option théâtre
Voir page 74

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon année) Théâtre
Voir page 74

BTS
Métiers de l'audiovisuel option 
gestion de production
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

Métiers de l'audiovisuel option 
métiers de l'image
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

Métiers de l'audiovisuel option 
métiers du montage et de la 
postproduction
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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Classe de mise à niveau privée  
pour BTS arts appliqués
l 44 Nantes L'École de design Nantes 
Atlantique, coût total de scolarité : 6 100 € 
(en 2017-2018) S
v 44 Nantes ESMA, coût total de 
scolarité : 5 250 € (en 2017-2018) S
v 49 Angers ICOGES, coût total de 
scolarité : 4 730 € (en 2017-2018, dont 150 € 
de frais de documents) S
v 49 Angers L'aAA, coût total de 
scolarité : 4 920 € (en 2016-2017) S
v 49 Verrières-en-Anjou EEGP, coût 
total de scolarité : 5 000 € (en 2017-2018) S

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Costumes du spectacle
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyvalent 
Notre Dame du Roc, coût total de scola-
rité : 835 € (en 2017-2018) S

MC Peinture décoration
t 44 Saint-Herblain BTP CFA ST 
HRB A
t 72 Le Mans BTP CFA Sarthe A
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT A

Arts plastiques 
Arts appliqués  

Arts graphiques 
Design

Mise à niveau
Année préparatoire à un certificat 
d'école d'art
v 44 Nantes AGR, coût total de scola-
rité : 4 950 € (en 2017-2018) S
v 44 Nantes Ecole Brassart, coût total 
de scolarité : 4 450 € (en 2017-2018, dont 
environ 400 € de coût de matériel) S
v 44 Nantes Ecole Pivaut supérieure 
technique privée d'arts appliqués, 
coût total de scolarité : 3 800 € (en 
2017-2018) S
v 44 Nantes ECV, coût total de scola-
rité : 6 810 € (en 2017-2018) S
v 44 Nantes LISAA, coût total de 
scolarité : 6 290 € (en 2017-2018) S
v 44 Nantes MJM, coût total de scola-
rité : 4 980 € (en 2017-2018) S

Année préparatoire aux concours 
des écoles supérieures d'art
u 49 Cholet Ecole d'arts du choletais S
■ 85 Challans Lycée polyvalent Notre-
Dame, coût total de scolarité : 3 500 € (en 
2017-2018) S

Classe de mise à niveau pour BTS 
arts appliqués des établissements 
publics ou sous contrat (Manaa)
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

Admission : audition en 2 tours. 1er tour 
du 17 au 21 février 2018 et 2nd tour du 21 
au 25 avril 2018. 

Diplôme national supérieur 
professionnel de musicien
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 44 Nantes Le Pont supérieur, 3 ans S
Admission : concours pour titulaire 
d'un bac et du DEM (diplôme d'études 
musicales). 

Formation supérieure en cinéma et 
audiovisuel - Prépa ciné-sup
Certification : niveau 3 (bac + 2)
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau, 
2 ans S
Admission : préparation FEMIS : bac L, 
ES ou S ; préparation Louis Lumière : bac 
S niveau scolaire excellent et grande 
culture générale avec un intérêt particu-
lier pour l'audiovisuel. 

Réalisateur / concepteur 
audiovisuel
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes ESMA, 3 ans, coût total 
de scolarité : 20 010 € (en 2017-2018, soit 
6 670 € par an) S
Admission : sur dossier et entretien. 

Régisseur son du spectacle vivant 
et de l'événementiel
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 72 Le Mans ITEMM, 2 ans, coût total 
de scolarité : 12 840 € (en 2017-2018 pour 
les 2 ans) S
Admission : dossier, tests, entretien. 

Diplôme d'études musicales
Certificat d'école
u 44 Nantes CRR, 2 ans S
Admission : dossier, entretien et audition. 
u 49 Angers CRR, 3 ans S
Admission : examen pour l'entrée en 
cycle spécialisé. 
u 49 Cholet CRD, 2 ans S
Admission : examen d'entrée. 
u 53 Laval CRD, 2 ans alt. 

Admission : 1er cycle : accès libre ; 
2ème et 3ème : sur dossier, en fonction 
du parcours ; 3ème cycle spécialisé : 
examen régional. 
u 72 Le Mans Conservatoire d'art 
dramatique et de danse, 3 ans S
Admission : entretien , dossier , 
concours . 
u 85 La Roche-sur-Yon CRD, 4 ans S
Admission : examen d' entrée en mai 
ou juin. 

Diplôme d'études théâtrales
Certificat d'école
u 44 Nantes CRR, 2 ans S
Admission : dossier, entretien et 
audition. 
u 72 Le Mans Conservatoire d'art 
dramatique et de danse, 3 ans S
u 85 La Roche-sur-Yon CRD, 2 ans S

Diplôme national supérieur 
professionnel de danseur
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers CNDC, 3 ans, coût total 
de scolarité : 600 € (en 2017-2018, soit 
200 € par an pour le DNSPD et 639 euros 
pour l'université (hors sécurité sociale 
étudiante). Gratuit pour les bousiers (hors 
sécurité sociale étudiante)) S
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Arts de l'habitat option décors et 
mobiliers

Spécialité ébénisterie
u 72 Sablé-sur-Sarthe Lycée polyva-
lent Raphaël Elizé S

DNA
Diplôme national d'art option art
u 44 Nantes ESBANM S
u 49 Angers ESBA TALM S
u 72 Le Mans ESBA TALM S

Mention techniques textiles
u 49 Angers ESBA TALM S

Sans mention particulière
u 49 Angers ESBA TALM S

Diplôme national d'art option 
design
u 49 Angers ESBA TALM S

Mention espace de la cité
u 72 Le Mans ESBA TALM S

Licence
Arts plastiques
■ 49 Angers Faculté des humanité-
sUCO d'Angers, coût total de scolarité : 
11 040 € (en 2017-2018, à partir de 3680 € 
par an selon le quotient familial) S

Information-communication
■ 53 Laval Faculté libre de l'ouest - Laval 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
14 376 € (en 2018-2019, soit entre 4792 et 

Design graphique option 
communication et médias numériques
l 44 Nantes L'École de design Nantes 
Atlantique, coût total de scolarité : 6 100 € 
(en 2017-2018) S (la 1re année se fait 
obligatoirement en formation initiale et 
la 2e année uniquement en contrat de 
professionalisation)
v 44 Nantes LISAA, coût total de 
scolarité : 14 830 € (en 2017-2018, soit 
7190 € par an ) S
v 49 Verrières-en-Anjou EEGP, coût 
total de scolarité : 12 000 € (en 2017-2018, 
soit 6 000 € par an) S
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de 
réalisation de produits plurimédia
■ 44 Nantes GRAFIPOLIS A
u 53 Mayenne Lycée professionnel 
Léonard de Vinci S

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de 
réalisation de produits imprimés
■ 44 Nantes GRAFIPOLIS A
u 53 Mayenne Lycée professionnel 
Léonard de Vinci S

DMA
Art du bijou et du joyau
l 49 Saumur CFA de la CCI du Maine 
et Loire - Etablissement de formation 
de Saumur A

u 49 Cholet Lycée Fernand Renau-
deau-La Mode S

Design de produits
s 44 Nantes CFA Création et innovation 
industrielle - Ecole de Design Nantes A
u 85 Les Herbiers Lycée polyvalent 
Jean Monnet S

Design d'espace
s 44 Nantes CFA Création et inno-
vation industrielle - Ecole de Design 
Nantes A
v 44 Nantes LISAA, coût total de 
scolarité : 14 830 € (en 2017-2018, soit 
7 190 € par an ) S
u 44 Nantes Lycée Livet S
v 49 Angers ICOGES, coût total de 
scolarité : 11 060 € (en 2017-2018, 5 380 € 
par an et 150 euros de frais pédagogiques 
annuels) S

Design graphique option 
communication et médias imprimés
v 44 Nantes LISAA, coût total de 
scolarité : 14 830 € (en 2017-2018, soit 
7 190 € par an) S
v 49 Angers ICOGES, coût total de scola-
rité : 11 060 € (en 2017-2018, 5 380 € par an et 
150 euros de frais pédagogiques annuels) S
v 49 Angers L'aAA, coût total de 
scolarité : 12 200 € (en 2017-2018, soit 6 
100 € l'année) S
v 49 Verrières-en-Anjou EEGP, coût 
total de scolarité : 12 000 € (en 2017-2018, 
soit 6 000 € par an) S
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

CAP
Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

Ebéniste
u 72 Sablé-sur-Sarthe Lycée polyvalent 
Raphaël Elizé, 1 an S
Admission : bac général ou bac STI arts 
appliqués. 

BTMS
Ebéniste
l 44 Sainte-Luce-sur-Loire URMA A

BTS
Design de communication espace 
et volume
■ 44 Nantes Lycée polyvalent Saint-
Pierre La Joliverie - Pôle des arts gra-
phiques, coût total de scolarité : 3 000 € 
(en 2017-2018, soit 1500 € par an) S

Design de mode, textile et 
environnement option mode
v 44 Nantes LISAA, coût total de 
scolarité : 14 830 € (en 2017-2018, soit 
7190 € par an ) S
u 49 Cholet Lycée Fernand Renau-
deau-La Mode S

Design de mode, textile et 
environnement option textile, 
matériaux et surface
v 44 Nantes LISAA, coût total de 
scolarité : 14 830 € (en 2017-2018, soit 
7190 € par an ) S
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scolarité : 11 000 € (en 2017-2018, soit 
5500 € par an) S
Admission : entretien et concours 
avec bac. 

Titre professionnel Fabricant(e) de 
vêtements sur mesure option luxe
■ 49 Cholet Lycée Jeanne Delanoue, 
1 an A

Responsable de la création (projets 
on-line et off-line)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes e-artsup, 5 ans, coût total de 
scolarité : 42 850 € (en 2017-2018, soit 8570 
€ par an (coût d'inscription compris)) S
Admission en 1re année : dossier, 
épreuves écrites et entretien avec bac. 

Styliste modéliste
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 44 Nantes MJM, 2 ans, coût total 
de scolarité : 11 760 € (en 2017-2018, soit 
5880 € par an) S
Admission : test écrit, test de dessin et 
entretien de motivation. 

 ÔRecrutement bac + 1

Designer graphique et multimédia
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes Ecole Brassart, 3 ans, 
coût total de scolarité : 15 900 € (en 2017-
2018, soit 5250 € en 1re année, 5300 euros 
en 2e année et 5350 euros en 3e année ; 
environ 2000 euros de coût de matériel 
sur les 3 ans) S
Admission : pour prépa Arts appliqués, 
dossier, tests de dessin et entretien. 

 ÔRecrutement bac + 2

Chef(fe) de projet e.business
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes ISME, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 500 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier de candidature, 
tests et entretien. 

Concepteur réalisateur web et digital
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 
v 85 La Roche-sur-Yon Sup Manage-
ment, 1 an, coût total de scolarité : 4 190 € 
(en 2017-2018) S
Admission : sur dossier et entretien. 

Métiers  
de la culture

DMA
Arts de l'habitat option décors et 
mobiliers

Spécialité ébénisterie
u 72 Sablé-sur-Sarthe Lycée polyva-
lent Raphaël Elizé S

DUT
Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon S

(une journée d'épreuves de dessin et 
d'épreuves graphiques) et présentation 
d'un dossier de dessins, d'une lettre de 
motivation et du dossier scolaire. 

Certificat supérieur de formation 
professionnelle de réalisation 3D / 
jeux vidéo
Certificat d'école
v 44 Nantes MJM, 3 ans, coût total 
de scolarité : 19 140 € (en 2017-2018, soit 
6380 € par an) S
Admission : test écrit, test de dessin et 
entretien de motivation. 

Concepteur de supports de 
communication
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 44 Nantes MJM, 1 an, coût total de 
scolarité : 6 380 € (en 2017-2018, 5880 € 
par an) S
Admission : test écrit, test de dessin et 
entretien de motivation. 

Designer graphiste
Certificat d'école
v 49 Verrières-en-Anjou EEGP, 2 ans, 
coût total de scolarité : 12 440 € (en 2017-
2018, soit 6200 € par an) S
Admission : entretien et examen du 
portfolio pour titulaires de MANAA, 
prépa arts appliqués, niveau bac, bac 
pro, STD2A, STI2D, BMA,  équivalent bac 
européen ou international. 

Diplôme de design de l'École de 
design Nantes Atlantique (espace, 
graphisme, interactivité, produit)
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
l 44 Nantes L'École de design Nantes 
Atlantique, 5 ans, coût total de scolarité : 
36 900 € (en 2017-2018, soit 6100 € pour 
la 1re année et 7700 euros par an pour les 
années 2 à 5, gratuit pour la formation en 
apprentissage) S ou A
Admission en 1re année : dossier, jury 
d'admission et production personnelle 
sur un thème donné. 

Diplôme municipal de tapissier-
lissier de la ville d'Angers
Diplôme national ou diplôme d'Etat
u 49 Angers ESBA TALM, 2 ans S
Admission : 50 euros de droit d'examen 
pour la constitution du dossier, com-
mission en avril ou mai, entretien et 
présentation d'un dossier de travaux. 

Directeur artistique en 
communication visuelle et 
multimédia
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 44 Nantes ECV, 5 ans, coût total de 
scolarité : 40 390 € (en 2017-2018, 40 390 € 
pour le cursus design et 20 400 euros pour le 
cursus digital) S
Admission : dossier de travaux person-
nels et entretien ou concours pour bac 
en arts appliqués. 

Enlumineur
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
v 49 Angers ISEEM, 2 ans, coût total 
de scolarité : 9 400 € (en 2017-2018, 
soit 4 700 € par an et environ 650 euros 
d'achat de matériel la 1re année) S
Admission : entretien et présentation 
d'un dossier artistique pour bac. 

Graphiste multimédia (AGR)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 44 Nantes AGR, 2 ans, coût total de 

Année préparatoire en dessin 
narratif
Certificat d'école
v 44 Nantes Ecole Pivaut supérieure 
technique privée d'arts appliqués,  
1 an, coût total de scolarité : 3 800 € (en 
2017-2018) S
Admission : dossier scolaire, lettre de 
motivation, entretien avec le directeur 
et présentation d'un dossier de travaux 
personnels (dessins, peintures...). 

Bachelor Animation & 3D
Certificat d'école
v 44 Nantes e-artsup, 3 ans, coût 
total de scolarité : 18 180 € (en 2017-2018, 
soit 6060 € par an (coût d'inscription 
compris)) S
Admission : dossier, épreuves écrites et 
entretien avec bac. 

Bachelor Game & creative coding
Certificat d'école
v 44 Nantes e-artsup, 3 ans, coût 
total de scolarité : 18 180 € (en 2017-2018, 
soit 6060 € par an (coût d'inscription 
compris)) S
Admission : dossier, épreuves écrites et 
entretien avec bac. 

Certificat d'école en animation 2D
Certificat d'école
v 44 Nantes Ecole Pivaut supérieure 
technique privée d'arts appliqués,  
3 ans, coût total de scolarité : 12 600 € 
(en 2017-2018, soit 3800 € en 1re année, 
4200 euros en 2e année et 4600 euros en 
3e année) S
Admission : concours dessin narratif 
(une journée d'épreuves de dessin et 
d'épreuves graphiques) et présentation 
d'un dossier de dessins, d'une lettre de 
motivation et du dossier scolaire. 

Certificat d'école en bande 
dessinée
Certificat d'école
v 44 Nantes Ecole Pivaut supérieure 
technique privée d'arts appliqués,  
3 ans, coût total de scolarité : 12 000 € 
(en 2017-2018, soit 3800 € en 1re année, 
4000 euros en 2e année et 4200 euros en 
3e année) S
Admission : concours dessin 
narratif(une journée d'épreuves de 
dessin et d'épreuves graphiques) et 
présentation d'un dossier de dessins, 
d'une lettre de motivation et du dossier 
scolaire. 

Certificat d'école en décoration 
peinte
Certificat d'école
v 44 Nantes Ecole Pivaut supérieure 
technique privée d'arts appliqués,  
3 ans, coût total de scolarité : 11 100 € (en 
2017-2018, soit 3 800 € la 1re année, 3 600 
la 2e et 3 700 en 3e année) S
Admission : concours arts appliqués 
(une journée d'épreuves de dessin et 
d'épreuves graphiques) et présentation 
d'un dossier de dessins, d'une lettre de 
motivation et du dossier scolaire. 

Certificat en design graphique
Certificat d'école
v 44 Nantes Ecole Pivaut supérieure 
technique privée d'arts appliqués,  
4 ans, coût total de scolarité : 16 300 € 
(en 2017-2018, soit 3800 € en 1re année, 
4 000 € en 2e année, 4 200 € en 3e année 
et 4 300 euros en 4e année) S
Admission : concours arts appliqués 

6822 € par an selon le quotient familial. 
Gratuit pour les apprentis) S ou A (le 
parcours Libraire n'est pas accessible 
en formation initiale)
Parcours
l infographie et médias interactif

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers de la mode
u 49 Cholet ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l création industrielle option 
modélisme et stylisme de mode (en 
partenariat avec le lycée de la Mode 
de Cholet)
l développement et commercialisation 
de la mode
u 49 Cholet Lycée Fernand Renau-
deau-La Mode S
Parcours
l création industrielle option modé-
lisme et stylisme de mode (en partena-
riat avec l'ESTHUA de Cholet)

Métiers du livre : édition et 
commerce du livre
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de la 
Roche-sur-Yon Univ. de Nantes S
parcours 
l édition multi supports – orientation 
jeunesse

Métiers du design
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A (for-
mation répartie entre l'IUT et l'École de 
design de Nantes) 
Parcours
l design industriel matériaux modéli-
sation (D2M)
l design matériaux modélisation 
modelage (D3M)

DSAA
En 2 ans après bac + 2

Design mention espace
u 44 Nantes Lycée Livet S

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Agenceur d'espace intérieur (MJM 
Graphic Design)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 44 Nantes MJM, 3 ans, coût total de 
scolarité : 11 760 € (en 2017-2018, soit 5880 € 
par an pour la filière décoration d'intérieur ; 
18600 euros pour la filière architecte d'inté-
rieur (3 ans), soit 6 200 € par an) S
Admission : test écrit et de dessin, 
entretien de motivation. 

Animation 3D
Certificat d'école
v 44 Nantes Ecole Pivaut supérieure 
technique privée d'arts appliqués, 3 ans, 
coût total de scolarité : 16 100 € (en 2017-
2018, soit 3800 € en 1re année, 6100 euros en 
2e année et 6 200 € en 3e année) S
Admission : concours dessin narratif 
(1 journée d'épreuves de dessin et 
d'épreuves graphiques)et présentation 
d'un dossier de dessin, d'une lettre de 
motivation et du dossier scolaire. 
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l concepteur de prestations en oeno-
tourisme et gastronomie
l concepteur de prestations en tou-
risme et découverte économique

Protection et valorisation du 
patrimoine historique et culturel
u 49 Saumur Lycée Duplessis 
Mornay S (en partenariat avec le Mans 
université)
Parcours
l développement et protection du 
patrimoine culturel
u 53 Château-Gontier Lycée Victor 
Hugo S (en partenariat avec Le Mans 
université)
Parcours
l conception et mise en oeuvre de 
projets culturels
u 72 Le Mans UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Le Mans univer-
sité S ou EAD
Parcours
l conception et mise en oeuvre de 
projets culturels (EAD)
l développement et protection du 
patrimoine culturel (EAD)

l gestion développement des structures 
musicales
u 72 Le Mans UFR de lettres, 
langues et sciences humaines Le Mans 
université S
Parcours
l gestion développement des structures 
musicales

Guide conférencier
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l développement et protection du patri-
moine, spécialité guide-conférencier

Métiers de l'information : archives, 
médiation et patrimoine
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S

Métiers du livre : édition et 
commerce du livre
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de la 
Roche-sur-Yon Univ. de Nantes S
parcours 
l édition multi supports – orientation 
jeunesse

Métiers du tourisme : communication 
et valorisation des territoires
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l concepteur de prestations en écotou-
risme et découverte de l'environnement

■ 49 Angers Faculté des humanités 
Faculté libre de l’ouest, coût total de sco-
larité : 11 040 € (en 2017-2018, à partir de 
3 680 € par an selon les revenus) S

Information communication
■ 53 Laval UCO Laval Faculté libre de 
l’ouest A
Parcours
l Libraire (L2 et L3)

Lettres
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. Angers S
Parcours
l édition communication

Sciences sociales
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l culture, patrimoine et tourisme

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Gestion de projets et structures 
artistiques et culturels
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. d'Angers S
Parcours
l management culturel
v 72 Le Mans ITEMM S (en partena-
riat avec l'université du Mans)
Parcours

Licence
Histoire
■ 53 Laval Faculté libre de l'ouest - Laval 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
9 051 € (en 2018-2019, soit entre 3017 et 4296 € 
par an selon le quotient familial) S
Parcours
l métiers du livre
l métiers du patrimoine
u 72 Le Mans UFR de lettres, 
langues et sciences humaines Le Mans 
université S
Parcours
l métiers du patrimoine (L1 à L3) 
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an. Pour les doubles 
cursus Droit-Histoire et Histoire-Lettres, 
4430 euros par an (total 13290 euros)) S
Parcours
l patrimoine

Histoire de l’art et archéologie
u 44 Nantes UFR d’histoire, histoire 
de l’art et archéologie Univ. Nantes S
Parcours
l archéologie des sociétés des 
territoires en France métropolitaine 
(L2 et L3)
l conservation et médiation des patri-
moines (L2 et L3)
l  histoire de l’art (L2 et L3)
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Bâtiment Travaux publics

Les mots-cLés du domaine
Architecture, construction, charpente, agencement, génie 
civil, travaux publics, aménagement, urbanisme...

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.

Licence
Géographie et aménagement
u 44 Nantes Institut de géographie 
et aménagement régional Univ. de 
Nantes S
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S
u 72 Le Mans UFR de lettres, 
langues et sciences humaines Le Mans 
université S
Parcours
l métiers de l'aménagement et dévelop-
pement durable (L2 à L3)
l métiers de l'enseignement (L2 à L3)
l Sociologie et territoires (L2 à L3)

Physique-chimie
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
Angers S
Parcours
l physique et application (L3) cursus 
master en ingénierie (CMI Figure)
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Univ. du Maine S ou EAD
Parcours 
l physique (L1 à L3)
l prépa intégré ENSIM, ISMANS, ESGT 
(L1 et L2)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : 8790 € (en 2017-2018, 
2930 € par an)
Parcours
l parcours sécurisé écoles d’ingénieurs
l physique - chimie

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Aménagement paysager : 
conception, gestion, entretien
s 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 4 594 € (en 2017-2018 ; Gratuit pour 
les apprentis) A ou EAD
Parcours
l coordination, conception, et gestion 
éco responsable des chantiers pay-
sagers
l infographie et conception paysagère
u 49 Angers UFR de lettres, langues et 
sciences humaines Univ. d'Angers S (en 
partenariat avec l'ESA) ou A (en partena-
riat avec l'ESA)

Bois et ameublement
s 44 Nantes ESB, coût total de 
scolarité : NC S
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S

Énergie et génie climatique 
spécialité conduite et gestion 
d'opérations en thermique du 
bâtiment
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A

Maîtrise de l’énergie, électricité, 
développement durable
u 44 Carquefou IUT de Nantes Univ. 
Nantes A 
parcours
l intelligence et distribution du 
bâtiment
■ 44 Nantes Lycée Saint-Félix-la-Salle A

■ 49 Beaupréau-en-Mauges 
Lycée Notre-Dame de Bonnes Nouvelles En-
semble Dom Sortais, coût total de scolarité : 
2 120 € (en 2017-2018, soit 1060 € par an) S
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
u 44 Rezé Lycée Jean Perrin S
u 49 Angers Lycée polyvalent Jean 
Moulin S (ouverture rentrée 2017)
■ 49 Beaupréau-en-Mauges 
Lycée Notre-Dame de Bonnes Nouvelles En-
semble Dom Sortais, coût total de scolarité : 
2 120 € (en 2017-2018, soit 1060 € par an) S
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A
u 72 La Flèche Lycée polyvalent 
d'Estournelles de Constant S ou A

Maintenance des matériels de 
construction et de manutention
u 49 Loire-Authion Lycée de Narcé A

Métiers du géomètre-topographe et 
de la modélisation numérique
u 44 Nantes Lycée Livet S ou A

Systèmes constructifs bois et 
habitat
s 44 Nantes CFA Création et inno-
vation industrielle - Ecole de Design 
Nantes A
s 44 Nantes ESB A
u 44 Nantes Lycée professionnel 
François Arago S (en partenariat avec 
le lycée Livet à Nantes)
u 72 Le Mans Lycée professionnel 
Funay-Hélène Boucher A
■ 85 Fontenay-le-Comte Lycée polyva-
lent Notre-Dame, coût total de scolarité : 
1 754 € (en 2017-2018, soit 877 € par an ) S

Travaux publics
u 44 Nantes Lycée Livet S
u 49 Angers Lycée polyvalent Jean 
Moulin A
u 53 Laval Lycée Réaumur S

BTSA
Développement, animation des 
territoires ruraux
■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy, 
coût total de scolarité : 2 038 € (en 2017-
2018, soit 1019 € par an) S
■ 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou  
MFR Le Cèdre S (SOUS RÉSERVE D'OUVERTURE)

■ 72 Saint-Saturnin LP Les Horizons, 
coût total de scolarité : 1 300 € (en 2017-
2018, soit 650 € par an) S
u 85 Fontenay-le-Comte LEGTA Bel 
Air S

DUT
Génie civil - construction durable
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-Na-
zaire S ou A (possible en 2e année)

Génie thermique et énergie
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou S

BTS
Architectures en métal : conception 
et réalisation
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S (en 1re année) ou A (possible 
en 2e année)
s 44 Saint-Sébastien-sur-Loire CFA 
La Joliverie A

Bâtiment
u 44 Nantes Lycée Livet S
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Joseph La 
Joliverie, coût total de scolarité : 2 750 € 
(en 2017-2018, soit 1375 € par an) S
u 49 Angers Lycée polyvalent Jean 
Moulin A
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Rosa Parks A

Développement et réalisation bois
s 44 Nantes ESB S
u 44 Nantes Lycée professionnel 
François Arago S
■ 85 Fontenay-le-Comte Lycée polyva-
lent Notre-Dame, coût total de scolarité : 
1 754 € (en 2017-2018, soit 877 € par an ) S
■ 85 Montaigu CFA de l'AFPIA SolFi2A A

Enveloppe des bâtiments : 
conception et réalisation
t 44 Saint-Herblain BTP CFA ST HRB A
u 72 Le Mans Lycée professionnel 
Funay-Hélène Boucher A (pas de 
recrutement à la rentrée 2018)
u 85 Les Herbiers Lycée polyvalent 
Jean Monnet A

Etude et réalisation d'agencement
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Rosa Parks S
■ 85 Montaigu CFA de l'AFPIA SolFi2A A

Etudes et économie de la 
construction
u 44 Clisson Lycée polyvalent Aimé 
Césaire S
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Rosa Parks S
■ 85 Saint-Gilles-Croix-de-Vie MFR La 
Bouchère A

Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fluidique
u 44 Nantes Lycée polyvalent Gas-
pard Monge - La Chauvinière S
u 49 Angers Lycée polyvalent Jean 
Moulin S
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Rosa Parks S

Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air
u 44 Nantes Lycée polyvalent Gas-
pard Monge - La Chauvinière S

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de forma-
tion en 1 an après un premier diplôme.

 ÔRecrutement bac

MC Peinture décoration
t 44 Saint-Herblain BTP CFA ST HRB A
t 72 Le Mans BTP CFA Sarthe A
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT A

MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT A

MC Technicien en énergies 
renouvelables option B : énergie 
thermique
t 44 Saint-Herblain BTP CFA ST HRB A
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT A

MC technicien en soudage
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire CFA 
La Joliverie A 
l 49 Cholet CFA de la CCI du Maine-et–Loire 
Etablissement de formation de Cholet A
t 85 La Roche-sur-Yon Pôle formation 
des industries technologiques – Centre 
de la Roche-sur-Yon (CFA AFPI Pays de 
la Loire) A

CPGE (classe 
préparatoire aux 
grandes écoles)
Toutes les CPGE scientifiques et 
technologiques 
Voir page 83
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Diplôme 
d'ingénieur
Détail des formations pages 86 à 90

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École 
polytechnique de l'université de 
Nantes spécialité génie civil.
u 44 Nantes Polytech Nantes S

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
des sciences et techniques de 
l'ingénieur d'Angers de l'université 
d'Angers spécialité bâtiment et 
sécurité.
u 49 Angers ISTIA S

Diplôme d'ingénieur du CNAM 
spécialité géomètre et topographe.
u 72 Le Mans ESGT CNAM S

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
centrale de Nantes.
u 44 Nantes ECN A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'École 
centrale de Nantes spécialité 
bâtiment et travaux publics en 
partenariat avec l'ITII Pays de la Loire.
s 44 Nantes ECN A

u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon Univ. de Nantes et Lycée 
polyvalent Rosa Parks S
Parcours
l économie de la construction

Métiers du BTP : génie civil et 
construction
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes A
Parcours
l géologie de l'aménagement

Métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale 
des bâtiments
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S

Métiers du BTP : travaux publics
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes A
Parcours
l conduite de projet de travaux publics
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S
Parcours
l géomesures et aménagement

Diplôme d'État 
d'architecte (grade 
de master)
u 44 Nantes ENSA, 2 ans S

Métiers du BTP : bâtiment et 
construction
u 44 Clisson Lycée polyvalent Aimé 
Césaire A (en partenariat avec le CNAM)
Parcours
l économie de la construction en 
maîtrise d'oeuvre (ECMO)
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S
Parcours
l gestion de travaux
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S ou A
Parcours
l maintenance et réhabilitation des 
bâtiments
u 49 Angers ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l gestionnaire et responsable technique 
des sites hôteliers et immobiliers
l technicien animateur sécurité
■ 53 Laval Faculté libre de l'ouest - Laval 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 3 017 € 
(en 2018-2019, soit entre 3017 et 4296 € selon 
le quotient familial) S
Parcours
l chargé d'affaires en aménagement et 
finition : intérieur ou extérieur
u 53 Laval IUT de Laval Le Mans 
université S
Parcours
l chargé d'affaires en peinture, aména-
gement et finition
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S (les 
cours se déroulent à l'UCO Laval)
Parcours
l chargé d'affaires en peinture, aména-
gement et finition

■ 49 Angers Faculté des sciences 
– Faculté libre de l’ouest A (en partena-
riat avec l’univ. d’Angers)
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
Angers S ou A 
parcours
l génie électrique
l génie thermique
l 49 Cholet Eurespace – CCI formation A

Métiers de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme
■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy S (en 
partenariat avec l'université de Nantes)
Parcours
l développement durable des territoires 
et maîtrise de projets
u 44 Nantes Institut de géographie 
et aménagement régional Univ. de 
Nantes S
Parcours
l aménagement du paysage technicien 
en conception et gestion écologiques
l développement durable des térritoires 
et maîtrise de projets
u 72 Le Mans UFR de lettres, 
langues et sciences humaines Le Mans 
université S
Parcours
l géomatique et e-gouvernance des 
territoires

Métiers du bâtiment : travaux 
publics
u 72 Le Mans ESGT CNAM CNAM S
Parcours
l géo-mesure et aménagement
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formations diplômantes gratuites et rémunérées par alternance

ÉQUIPEMENT

Plomberie - Chauff age
Dépannage 

Génie Clima� que 
Électrotechnique 

Électricité

FINITION

Peinture
Décora� on

Plâtrerie - Plaques
Carrelage

BOIS

Menuiserie
Charpente
Ébénisterie

Construc� on Bois

MÉTAL - COUVERTURE

Couverture
Zinguerie

Métallerie Serrurerie
Menuiserie Alu, Verre

PISCINE

Mé� ers de la Piscine

GROS-ŒUVRE

Maçonnerie
Béton Armé
Gros-Œuvre

Enveloppe du Bâ� ment
Bâ�  Performant

S’ORIENTER VERS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT

EN APPRENTISSAGE 

NOS DIPLÔMES

CFA SUR 5 SITES 
EN PAYS DE LA LOIRE

Disposi� f pour les scolaires : DIMA
CAP — Bac Pro — Brevet Professionnel
Men� on complémentaire
Titre professionnnel — BTS
Forma� ons d’encadrement de chan� er :
chef d’équipe, responsable technique

15 - 30 ��� / F��������� ������� �� ��������

• A����� (49) 
 www.btpcfa49.com

• L� R���� ��� Y�� (85)
www.btpcfa85.com

• L� M��� (72)
www.btpcfa72.com

• S���� H������� - S���� B����� (44)
www.cfabtp44.com

PORTES OUVERTESdès février
consultez les dates sur les sites internet

Établissements sous conven� on avec :

4

Établissements sous conven� on avec :

50 CAP -> BTS / formations d’encadrement

UNION EUROPÉENNE
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Responsable de chantier bâtiment 
et travaux publics
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 44 Nantes CESI, 2 ans A
Admission : niveau IV requis. 

Responsable de chantier en 
installation électrique (CESI)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 44 Nantes CESI, 2 ans A
Admission : dossier pour bac, bac pro, 
bac techno, BP Electricité ; brevet de 
maîtrise avec assistance à l'orienta-
tion . 

Technicien bâtiment basse 
consommation (BBC)
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT, 1 an A
Admission : sur dossier pour titulaire 
d'un BP ou d'un bac pro dans les 
métiers du bâtiment. 

Vendeur-agenceur de cuisines et 
salles de bains
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)

■ 85 Montaigu CFA de l'AFPIA SolFi2A, 
1 an A
Admission : dossier et entretien 
entreprise pour bac.

Vendeur-agenceur de cuisines
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
■ 72 Le Mans Lycée Sainte-Catherine, 
1 an A

 Recrutement bac + 2

Conducteur de travaux bâtiment et 
travaux publics
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 49 Cholet Eurespace-CCI formation, 
2 ans A

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Chef d'équipe aménagement - 
finitions
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT, 1 an A
Admission : sur dossier pour titulaires 
d'un bac, BP ou équivalent du métier en 
peinture ou plâtrerie. 

Chef d'équipe gros oeuvre
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
t 72 Le Mans BTP CFA Sarthe, 12 mois  A
Admission : entretien pour titulaires 
d'un BP maçon ou d'un Bac pro 
technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre. 
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT, 1 an A
Admission : sur dossier pour titulaire 
d'un bac pro, BP ou équivalent du 
métier en maçonnerie ou gros oeuvre. 

En vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

À DÉCOUVRIR !

En vente sur 
12€
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Mise à niveau
Classe préparatoire aux études 
supérieures (CPES)
u 44 Nantes Lycée Clémenceau
La CPES (classe préparatoire aux études 
supérieures) du lycée Clémenceau devient le CPES 
(cycle pluridisciplinaire d’études supérieures). 
La 1re année du cursus se déroule au sein du 
lycée Clémenceau, la 2e année à l’université de 
Nantes et la suite dans certaines formations des 
établissements partenaires : 
l’université de Nantes ; les écoles d’ingénieurs 
Centrale Nantes, Mines télécom IMT Atlantique, 
Oniris) ; l’école de commerce Audencia. 
Cette formation est ouverte aux étudiants 
boursiers à haut potentiel scolaire.

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de forma-
tion en 1 an après un premier diplôme.

 ÔRecrutement bac

FCIL Formateur, animateur, 
conseiller en parfumerie
■ 44 Nantes IFOM, coût total de 
scolarité : 2 090 € (en 2017-2018 et 550 € 
de matériel) S

FCIL Vendeur de produits mulimédia
■ 72 Le Mans Lycée Saint-Charles – 
Sainte-Croix S

CS Conduite d'un élevage avicole et 
commercialisation des produits
u 72 Rouillon CFPPA La Germinière A
■ 85 Les Herbiers IREO A

CS Production, transformation et 
commercialisation des produits fermiers
■ 85 Venansault MFR de Venansault A

MC Assistance, conseil, vente à 
distance
u 44 Bouguenais LP Pablo Neruda S
t 44 Nantes IFOCOTEP A

 ÔRecrutement bac + 2

FCIL Finances des collectivités locales
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée poly-
valent Notre-Dame du Roc, coût total de 
scolarité : 835 € (en 2017-2018) S

CAP
Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

Esthétique, cosmétique, parfumerie
■ 85 Saint-Laurent-sur-Sèvre Lycée 
professionnel Saint-Michel,  
1 an, coût total de scolarité : 3 554 € (en 
2017-2018) S
Admission : sur dossier et entretien. 

CPGE (classe 
préparatoire aux 
grandes écoles)
Toutes les CPGE économiques et 
commerciales 
Voir page 84

BTS
Assurance
u 44 Basse-Goulaine Lycée La Herdrie A
■ 44 Nantes IMS, coût total de scolarité : 
3 040 € (en 2017-2018, soit 1520 € par an) S
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine 
et Loire A
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

u 72 Le Mans Lycée polyvalent Le 
Mans sud S

Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)
■ 44 Nantes IMS, coût total de scolarité : 
3 040 € (en 2017-2018, soit 1520 € par an) S
u 44 Nantes Lycée Nelson Mandela S
v 49 Angers ICOGES, coût total de scola-
rité : 8 200 € (en 2017-2018, 3950 € par an et 
150 euros de frais pédagogiques annuels) S

Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen)
■ 44 Nantes ENACOM, coût total de scolarité : 
3 360 € (en 2017-2018 soit 1680 € par an) S
u 44 Nantes Lycée Carcouet S
u 44 Nantes Lycée Nelson Mandela S
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle, coût 
total de scolarité : 3 140 € (en 2017-2018, 
soit 1570 € par an) S
■ 44 Saint-Nazaire Lycée Notre-Dame 
d'Espérance, coût total de scolarité : 1 761 € 
(en 2017-2018) S
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

v 49 Angers ICOGES, coût total de scola-
rité : 8 200 € (en 2017-2018, 3950 € par an et 
150 euros de frais pédagogiques annuels) S
■ 49 Angers I2SC, coût total de scolarité : 
2 640 € (en 2017-2018, soit 1320 € par an ) S
u 49 Cholet Lycée polyvalent Europe 
Robert Schuman S
u 72 Le Mans Lycée Marguerite 
Yourcenar S
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent Saint-
Charles-Sainte-Croix, coût total de scola-
rité : 1 968 € (en 2017-2018, soit entre 984 et 
1470 € par an selon le quotient familial) S
■ 85 Saint-Laurent-sur-Sèvre Lycée Saint 
Gabriel Saint Michel, coût total de scolarité : 
2 406 € (en 2017-2018, soit 1203 € par an) S

Comptabilité et gestion
■ 44 Nantes ENSEC, coût total de scolarité : 
3 160 € (en 2017-2018, soit 1580 € par an) S
v 44 Nantes Etudia, coût total de sco-
larité : 7 900 € (en 2017-2018, soit 3950 € 
par an) S ou alt. 

■ 44 Nantes Lycée polyvalent Talensac-
Jeanne Bernard, coût total de scolarité : 
1 980 € (en 2017-2018, soit 990 € par an ) S
v 44 Nantes ICEE, coût total de scola-
rité : 11 300 € (en 2017-2018, soit 5650 € 
par an (inclus formation DCG)) S
u 44 Nantes Lycée Albert Camus S
u 44 Nantes Lycée Nelson Mandela S
l 44 Sainte-Luce-sur-Loire URMA A
■ 44 Saint-Nazaire Lycée Notre-Dame 
d'Espérance, coût total de scolarité : 
1 832 € (en 2017-2018) S
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Pierre La 
Joliverie, coût total de scolarité : 2 106 € 
(en 2017-2018, soit 1053 € par an) S
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

v 49 Angers ICOGES, coût total de scola-
rité : 8 200 € (en 2017-2018, 3950 € par an et 
150 euros de frais pédagogiques annuels) S
u 49 Angers Lycée polyvalent Chevrollier S
u 49 Cholet Lycée polyvalent Europe 
Robert Schuman S
■ 49 Cholet Lycée technologique et 
professionnel la Providence, coût total de 
scolarité : 2 664 € (en 2017-2018, soit 1332 € 
par an (séjour à l'étranger compris)) S
■ 49 Cholet Lycée Sainte Marie, coût 
total de scolarité : 2 718 € (en 2017-2018, 
1359 € par an) S
■ 49 Saumur Lycée Saint-Louis, coût 
total de scolarité : 1 652 € (en 2017-2018, 
soit 826 € par an) S
■ 49 Verrières-en-Anjou Lycée 
polyvalent Saint Aubin-La Salle, coût 
total de scolarité : 2 380 € (en 2017-2018, 
soit 1190 € par an) S
v 53 Laval Ecole technique privée SUP 
OUEST, coût total de scolarité : 7 590 € 
(en 2017-2018) S
u 53 Laval Lycée Ambroise Paré S
■ 53 Laval Lycée polyvalent Haute Fol-
lis-Campus EC53, coût total de scolarité : 
1 950 € (en 2017-2018, pour les 2 ans) S
u 72 La Ferté-Bernard Lycée polyva-
lent Robert Garnier S
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S
u 72 Le Mans Lycée Marguerite Yourcenar S
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent Saint-
Charles-Sainte-Croix, coût total de scola-
rité : 1 968 € (en 2017-2018, soit entre 984 et 
1470 € par an selon le quotient familial) S
■ 85 Challans Lycée polyvalent Notre-

Dame, coût total de scolarité : 1 640 € (en 
2017-2018, soit 820 € par an ) S
u 85 Chantonnay Lycée Georges 
Clemenceau S
u 85 Fontenay-le-Comte Lycée 
polyvalent François Rabelais S
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyvalent 
Notre-Dame du Roc, coût total de scolarité : 
1 900 € (en 2017-2018 soit 950 € par an) S

Gestion de la PME (diplôme à 
référentiel commun européen)
u 44 Basse-Goulaine Lycée La Herdrie S
u 44 Châteaubriant Lycée polyvalent 
Guy Môquet - Etienne Lenoir S ou A
v 44 Nantes Etudia, coût total de sco-
larité : 7 900 € (en 2017-2018, soit 3950 € 
par an) S ou alt. 

■ 44 Nantes IMS, coût total de scolarité : 
3 040 € (en 2017-2018, soit 1520 € par an) S
v 44 Nantes ISME, coût total de 
scolarité : 8 500 € (en 2017-2018, soit 
4250 € par an) S
■ 44 Nantes Lycée polyvalent Sacré 
Coeur, coût total de scolarité : 1 900 € (en 
2017-2018, soit 950 € par an) S
l 44 Sainte-Luce-sur-Loire URMA A
■ 44 Saint-Gildas-des-Bois Lycée privé 
Gabriel Deshayes, coût total de scolarité : 
1 580 € (en 2017-2018 soit 790 € par an) S 
(pas de recrutement à la rentrée 2018)
■ 44 Saint-Nazaire Lycée professionnel 
privé Le Masle, coût total de scolarité : 3 140 € 
(en 2017-2018, soit 1570 € par an ) S
l 44 Saint-Nazaire URMA - CIFAM 44 - 
site de la Maison de l'apprentissage A
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine 
et Loire A
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

v 49 Angers ICOGES, coût total de scola-
rité : 8 200 € (en 2017-2018, soit 3950 € 
par an et 150 euros de frais pédagogiques 
annuels) S
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S
■ 49 Angers I2SC, coût total de scolarité : 
2 640 € (en 2017-2018, soit 1320 € par an ) S
■ 49 Cholet Lycée technologique et 
professionnel la Providence, coût total de 
scolarité : 2 664 € (en 2017-2018, soit 1332 € 
par an (séjour à l'étranger compris)) S
■ 49 Segré-en-Anjou-Bleu Lycée 
polyvalent Bourg Chevreau Sainte-
Anne, coût total de scolarité : 2 046 € (en 
2017-2018, soit 1023 € par an) S
v 53 Laval Ecole technique privée SUP 
OUEST, coût total de scolarité : 7 790 € 
(en 2017-2018) S
v 53 Laval ESUP, coût total de scola-
rité : 7 400 € (en 2017-2018, soit 3700 € 
par an) S ou alt. 

■ 53 Laval Lycée polyvalent Haute Follis-
Campus EC53, coût total de scolarité : 1 950 € 
(en 2017-2018, pour les 2 ans) S
l 72 Le Mans CCI A
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent Saint-
Charles-Sainte-Croix, coût total de scola-
rité : 1 968 € (en 2017-2018, soit entre 984 et 
1470 € par an selon le quotient familial) S
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée Pierre 
Mendès France S
l 85 La Roche-sur-Yon URMA A
■ 85 Pouzauges Lycée Notre-Dame de la 
Tourtelière, coût total de scolarité : 2 440 € 
(en 2017-2018, soit 1220 € par an) S

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

Commerce Gestion  
Economie Management

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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Management des unités commerciales
■ 44 Ancenis Lycée Saint-Joseph, coût 
total de scolarité : 1 980 € (en 2017-2018, 
soit 990 € par an) S
l 44 Nantes CFA CCI Nantes St Nazaire - 
ACCIPIO A
v 44 Nantes EFCE, coût total de scolarité : 
9 375 € (en 2017-2018, soit 3990 € en 1re 
année et 4390 euros en 2e année, 695 euros 
pour le matériel et 150 euros de frais d'ins-
cription annuels) S
■ 44 Nantes ENACOM, coût total de scolarité : 
3 360 € (en 2017-2018 soit 1680 € par an) S
■ 44 Nantes ENSEC, coût total de scolarité : 
3 360 € (en 2017-2018, soit 1680 € par an) S
v 44 Nantes Etudia, coût total de sco-
larité : 7 900 € (en 2017-2018, soit 3950 € 
par an) S ou alt. 

s 44 Nantes IDRAC, coût total de scola-
rité : 11 650 € (en 2017-2018, 5900 € en 1re 
année et 5750 euros en 2e année) alt. 

■ 44 Nantes IMS, coût total de scolarité : 
3 040 € (en 2017-2018, soit 1520 € par an) S
v 44 Nantes ISME, coût total de 
scolarité : 8 500 € (en 2017-2018, soit 
4250 € par an) S
u 44 Nantes Lycée Albert Camus S
u 44 Nantes Lycée polyvalent Les 
Bourdonnières S
■ 44 Nantes Lycée polyvalent Sacré 
Coeur, coût total de scolarité : 1 900 € 
(en 2017-2018, soit 950 € par an) S
v 44 Saint-Herblain PIGIER Perform, 
coût total de scolarité : 8 220 € (en 2017-
2018, soit 4110 € par an) S
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide Briand S
■ 44 Saint-Nazaire Lycée Notre-Dame 
d'Espérance, coût total de scolarité : 
1 744 € (en 2017-2018) S
l 44 Saint-Nazaire Maison de 
l'apprentissage site du CFA ACCIPIO - 
CCI Nantes St Nazaire A
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Pierre La 
Joliverie, coût total de scolarité : 2 106 € 
(en 2017-2018, soit 1053 € par an) S
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine et Loire A
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

v 49 Angers ICOGES, coût total de scola-
rité : 8 200 € (en 2017-2018, soit 3950 € par 
an et 150 € de frais pédagogiques par an) S
u 49 Angers Lycée Joachim du Bellay S
■ 49 Angers I2SC, coût total de scolarité : 
2 640 € (en 2017-2018, soit 1320 € par an) S
u 49 Cholet Lycée polyvalent Europe 
Robert Schuman S
u 49 Saumur Lycée polyvalent Sadi 
Carnot - Jean Bertin S
■ 49 Segré-en-Anjou-Bleu Lycée 
polyvalent Bourg Chevreau Sainte-
Anne, coût total de scolarité : 2 046 € (en 
2017-2018, soit 1023 € par an) S
u 53 Château-Gontier Lycée Victor 
Hugo S
v 53 Laval Ecole technique privée SUP 
OUEST, coût total de scolarité : 7 590 € 
(en 2017-2018) S
l 53 Laval Parc universitaire de Laval A
v 53 Laval ESUP, coût total de scolarité : 
7 400 € (en 2017-2018, soit 3700 € par 
an) S ou alt. 

■ 53 Laval Lycée polyvalent Haute Follis-
Campus EC53, coût total de scolarité : 1 950 € 
(en 2017-2018, pour les 2 ans) S
u 53 Mayenne Lycée Lavoisier S
u 72 La Flèche Lycée polyvalent 
d'Estournelles de Constant S

l 72 Le Mans CCI A
v 72 Le Mans ITEMM A
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent Saint-
Charles-Sainte-Croix, coût total de scolarité : 
1 968 € (en 2017-2018, soit entre 984 et 1470 € 
par an selon le quotient familial) S
■ 85 Challans Lycée polyvalent Notre-
Dame, coût total de scolarité : 1 640 € (en 
2017-2018, soit 820 € par an ) S
■ 85 La Ferrière IFACOM - MFR La Ferrière A
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée Pierre 
Mendès France S ou A
■ 85 Les Herbiers Lycée Jean XXIII - 
ISCV, coût total de scolarité : 1 886 € (en 
2017-2018, soit 943 € par an) S
■ 85 Les Herbiers MFR La Louisière 
antenne CFA A

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie  
option A : management 
option B : formation-marques
■ 44 Nantes IFOM, coût total de scolarité : 
4 930 € (en 2017-2018, soit 2465 € par an) S 
(options A et B)
u 44 Rezé Lycée professionnel Louis-
Jacques Goussier S (option A)
t 44 Saint-Herblain CFA de la 
coiffure esthétique A (option A)
v 49 Angers EFCE, coût total de 
scolarité : 8 380 € (en 2017-2018, soit 
4190 € par an et 695 euros de matériel 
pédagogique) S (option B)
■ 85 Saint-Laurent-sur-Sèvre Lycée 
professionnel Saint-Michel, coût total 
de scolarité : 4 000 € (en 2017-2018, soit 
2000 € par an) S (option A)

Négociation et digitalisation 
relation client
u 44 Ancenis Lycée polyvalent 
Joubert Emilien Maillard S
u 44 Basse-Goulaine Lycée La 
Herdrie S
■ 44 Châteaubriant Lycée Saint-Jo-
seph, coût total de scolarité : 1 820 € (en 
2017-2018,  soit 910 € par an) S
l 44 Nantes CFA CCI Nantes St Nazaire - 
ACCIPIO A
v 44 Nantes Etudia, coût total de sco-
larité : 7 900 € (en 2017-2018, soit 3950 € 
par an) S ou alt. 

s 44 Nantes IDRAC, coût total de scola-
rité : 11 650 € (en 2017-2018, 5900 € en 1re 
année et 5750 euros en 2e année) alt. 

■ 44 Nantes IMS, coût total de scolarité : 
3 040 € (en 2017-2018, soit 1520 € par an) S
v 44 Nantes ISME, coût total de 
scolarité : 8 500 € (en 2017-2018, soit 
4250 € par an) S
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle, coût 
total de scolarité : 3 140 € (en 2017-2018, 
soit 1570 € par an) S
v 44 Saint-Herblain PIGIER Perform, 
coût total de scolarité : 8 220 € (en 2017-
2018, soit 4110 € par an) S
■ 44 Saint-Nazaire Lycée professionnel 
privé Le Masle, coût total de scolarité : 3 140 € 
(en 2017-2018, soit 1570 € par an ) S
l 44 Saint-Nazaire Maison de 
l'apprentissage site du CFA ACCIPIO - 
CCI Nantes St Nazaire A
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine 
et Loire A
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

v 49 Angers ICOGES, coût total de 
scolarité : 8 200 € (en 2017-2018, 3950 € 
par an et 150 € de frais pédagogiques 
annuels) S
u 49 Angers Lycée Emmanuel Mounier S
■ 49 Angers I2SC, coût total de scolarité : 
2 640 € (en 2017-2018, soit 1320 € par an ) S
■ 49 Cholet Lycée Sainte Marie, coût 
total de scolarité : 2 718 € (en 2017-2018, 
1359 € par an) S
v 53 Laval Ecole technique privée SUP 
OUEST, coût total de scolarité : 7 590 € 
(en 2017-2018) S
l 53 Laval Parc universitaire de Laval A
v 53 Laval ESUP, coût total de scola-
rité : 7 400 € (en 2017-2018, soit 3700 € 
par an) S ou alt. 

u 53 Laval Lycée Ambroise Paré S
l 72 Le Mans CCI A
u 72 Le Mans Lycée polyvalent Le 
Mans sud S
u 85 Challans Lycée François Truffaut S
u 85 Fontenay-le-Comte Lycée 
polyvalent François Rabelais S
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyvalent 
Notre-Dame du Roc, coût total de scolarité : 
1 940 € (en 2017-2018 soit 970 € par an) S
■ 85 Les Herbiers Lycée Jean XXIII - ISCV A

Opticien lunetier
v 44 Nantes CESOL, coût total de 
scolarité : 12 380 € (en 2017-2018) S
v 44 Nantes ISO, coût total de scola-
rité : 14 000 € (en 2017-2018, soit 6900 € 
la 1re année et 7100 euros la 2e année) S
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine 
et Loire A
■ 49 Angers Ecole supérieure d'optique 
de l'Ouest, coût total de scolarité : 8 385 € 
(en 2017-2018, soit 3950 € par an + malette à 
outils 330 € et matériel à dessin 155 €) S

Professions immobilières
l 44 Nantes CFA CCI Nantes St Nazaire - 
ACCIPIO A
u 44 Nantes Lycée Albert Camus S
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

v 49 Angers ICOGES, coût total de 
scolarité : 8 200 € (en 2017-2018, 3950 € 
par an et 150 euros de frais pédagogiques 
annuels) S
v 53 Laval Ecole technique privée SUP 
OUEST, coût total de scolarité : 7 590 € 
(en 2017-2018) S
■ 85 Les Sables-d'Olonne Lycée 
polyvalent Sainte-Marie du Port, coût 
total de scolarité : 2 250 € (en 2018-2019, 
soit 1125 € par an) S

Support à l'action managériale
l 44 Nantes CFA CCI Nantes St Nazaire - 
ACCIPIO A
■ 44 Nantes ENSEC, coût total de scolarité : 
3 160 € (en 2017-2018, soit 1580 € par an) S
■ 44 Nantes Lycée polyvalent Talensac-
Jeanne Bernard, coût total de scolarité : 
1 980 € (en 2017-2018, soit 990 € par an ) S
■ 44 Nantes IMS, coût total de scolarité : 
3 040 € (en 2017-2018, soit 1520 € par an) S
u 44 Nantes Lycée Nelson Mandela S
■ 44 Nantes Lycée polyvalent Sacré 
Coeur, coût total de scolarité : 1 900 € (en 
2017-2018, soit 950 € par an) S
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide Briand S
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine 
et Loire A

v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

v 49 Angers ICOGES, coût total de scola-
rité : 8 200 € (en 2017-2018, 3950 € par an et 
150 euros de frais pédagogiques annuels) S
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S
■ 49 Angers I2SC, coût total de scolarité : 
2 640 € (en 2017-2018, soit 1320 € par an ) S
■ 49 Cholet Lycée technologique 
et professionnel la Providence, coût 
total de scolarité : 2 664 € (en 2017-2018, 
soit 1332 € par an (séjour à l'étranger 
compris)) S
■ 49 Saumur Lycée Saint-Louis, coût 
total de scolarité : 1 652 € (en 2017-2018, 
soit 826 € par an) S
u 53 Laval Lycée Douanier Rousseau S
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S
u 72 Sablé-sur-Sarthe Lycée polyva-
lent Raphaël Elizé S
■ 85 La Ferrière IFACOM - MFR La 
Ferrière A
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyvalent 
Notre-Dame du Roc, coût total de scolarité : 
2 310 € (en 2017-2018 soit 1155 € par an) S
u 85 Les Sables-d'Olonne Lycée 
Savary de Mauléon S

Technico-commercial
Bois, matériaux dérivés et associés

■ 44 Nantes ENSEC, coût total de scolarité : 
3 160 € (en 2017-2018, soit 1580 € par an) S
Commercialisation de biens et services 
industriels

l 44 Nantes CFA CCI Nantes St Nazaire - 
ACCIPIO A
u 44 Rezé Lycée Jean Perrin S
l 53 Laval URMA A
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyvalent 
Notre-Dame du Roc, coût total de scolarité : 
1 940 € (en 2017-2018 soit 970 € par an) S
l 85 La Roche-sur-Yon URMA A
Equipements et systèmes

u 72 Sablé-sur-Sarthe Lycée polyva-
lent Raphaël Elizé S
Matériel agricole, travaux publics

u 49 Loire-Authion Lycée de Narcé A
Nautismes et services associés

u 85 Olonne-sur-Mer Lycée profes-
sionnel Éric Tabarly A

BTSA
Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole
■ 44 Carquefou MFR Carquefou, coût 
total de scolarité : 2 950 € (en 2017-2018, 
soit 1475 € par an) alt. 

■ 44 Derval Lycée Saint Clair Blain 
Derval, coût total de scolarité : 2 636 € 
(en 2017-2018 soit 1318 € par an. Gratuit 
pour les apprentis) S ou A
■ 49 Angers ESA, coût total de scolarité : 
2 805 € (en 2017-2018 ou 3540 € si l'étudiant 
choisi l'orientation agriculture biologique), 
coût total de scolarité : 3 450 € (en 2017-
2018, pour la formation à temps plein ; pour 
l'enseignement à distance, 2805 € ou 3540 € 
si l'étudiant choisit l'orientation agriculture 
biologique. Gratuit pour les apprentis) S ou 
A ou EAD ; possible en 1 an,
■ 49 Beaupréau-en-Mauges MFR des 
Mauges A
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parcours 
l ressources humaines

Informatique
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S ou A 
(uniquement pour le parcours MIAGE, L3 
possible par apprentissage)
Parcours
l méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises (MIAGE)

Langues étrangères appliquées
u 44 Nantes Faculté des langues et 
cultures étrangères Univ. de Nantes S
Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, 
Espagnol, Italien, Portugais, Russe
Parcours
l bilingue découverte
l bilingue commerce international
l trilingue
■ 49 Angers Faculté des humanités 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
11 040 € (en 2017-2018, à partir de 3680 € 
par an selon le quotient familial) S
Allemand, Anglais, Espagnol
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. Angers S
Parcours
l anglais-allemand
l anglais-espagnol
l anglais-italien
u 72 Le Mans UFR de lettres et 
sciences humaines Univ. Le Maine S
Parcours
l anglais-allemand
l anglais-allemand études européennes 
(L1 à L3)
l anglais-espagnol
u 85 La Roche-sur-Yon Centre uni-
versitaire départemental Univ. Nantes S
Parcours
l bilingue découverte
l  trilingue commerce international

Mathématiques
u 44 Nantes UFR de sciences et tech-
niques Univ. de Nantes S ou A (L1 à temps 
plein, L2 et L3 possibles par apprentissage 
(étudiant apprenti professeur))
Parcours
l maths-éco
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S ou A (L1 à temps plein, 
L2 et L3 possibles par apprentissage 
(étudiant apprenti professeur)
Parcours
l mathématiques-finances-économie 
(L3)
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S ou A (L1 à 
temps plein, L2 et L3 possibles par appren-
tissage (étudiant apprenti professeur))
Parcours
l actuariat et finances (L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 790 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l mathématiques financières

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS)
u 44 Nantes UFR STAPS Univ. Nantes S
Parcours
l management du sport 
u 49 Angers UFR de sciences et 
techniques S

Licence
Droit
u 44 Nantes faculté de droit et des 
sciences politiques Univ. de Nantes S
Parcours
l LEA
u 85 La Roche-sur-Yon Centre uni-
versitaire départemental - antenne de 
l'université de Nantes Univ. de Nantes S
Parcours
l LEA
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l économie (de L1 à L3)

Économie et gestion
u 44 Nantes IEMN - IAE Univ. de Nantes S
Parcours
l analyse économique
l banque - chargé de clientèle professionnelle
l comptabilité - contrôle
l économie et gestion des organisations
l international éco-gestion
l maths-éco
l logistique maritime
l sciences de gestion
l amont licence professionnelle
■ 44 Rezé Faculté libre de l'ouest 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
11 040 € (en 2018-2019, soit environ de 
3680 à 6100 € par an selon les revenus) 
S (Uniquement la L1 ; pas ouverte à la 
rentrée 2017-2018)
■ 49 Angers Faculté de droit, 
économie, gestion UCO d'Angers, coût 
total de scolarité : 11 028 € (en 2017-2018, 
soit entre 3676 et 6100 € par an selon 
le quotient familial) S (diplôme valant 
reconnaissance de niveau licence)
Parcours
l économie, gestion et éthique de 
l'entreprise
l gestion internationale de l'entreprise 
et éthique
u 49 Angers UFR de droit économie 
et gestion Univ. d'Angers S
Parcours
l banque, assurance, finance (L3)
l économie (L2 et L3)
l gestion (L2 et L3)
l management international (L3)
u 72 Le Mans UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion - 
site Le Mans Le Mans université S
Parcours
l banque et finance (de L2 et L3)
l comptabilité, analyse financière (L2)
l comptabilité, contrôle, audit (L3)
l gestion des entreprises (de L2 et L3)
l passerelle pour BTS et DUT (L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l économie et gestion

Gestion (L3 uniquement) 
u 44 Saint-Nazaire centre régional 
CNAM – annexe de Nantes A 
parcours 
l gestion des administrations
u 44 Nantes Centre régional CNAM A

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion et 
management des organisations
u 44 Nantes IUT de Nantes - site de 
Nantes S
u 49 Angers IUT d'Angers S
u 72 Le Mans IUT du Mans S
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon S

Techniques de commercialisation
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S ou A (possibilité de faire 
les 2 années en apprentissage ou 
seulement la 2e)
u 49 Angers IUT d'Angers S (1re année 
obligatoirement) ou A (possible en 2e 
année)
u 53 Laval IUT de Laval S

Filière expertise 
comptable
Diplôme de comptabilité et de gestion
v 44 Nantes ICEE, coût total de scola-
rité : 16 950 € (en 2017-2018, soit 5650 € 
par an (inclus formation bts Comptabilité 
et gestion)) S
u 44 Nantes IUT de Nantes - site de 
Nantes S
u 44 Nantes Lycée Nelson Mandela S
v 44 Saint-Herblain PIGIER Perform, 
coût total de scolarité : 8 220 € (en 2017-
2018, soit 4110 € par an) alt. 

s 44 Saint-Sébastien-sur-Loire CFA 
La Joliverie A
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Pierre La 
Joliverie, coût total de scolarité : 3 453 € 
(en 2017-2018, 1151 € par an) S
v 49 Angers ESPL, coût total de scola-
rité : 9 000 € (en 2017-2018, soit 4500 € 
par an) alt.  ou S
u 49 Angers Lycée Henri Bergson S
■ 53 Laval Lycée polyvalent Haute 
Follis-Campus EC53, coût total de 
scolarité : 2 925 € (en 2017-2018, pour les 
3 ans), A ou S
u 72 Le Mans Lycée Marguerite Yourcenar S
u 85 Fontenay-le-Comte Lycée 
polyvalent François Rabelais A
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES, coût total 
de scolarité : 3 900 € (en 2017-2018) S

Double licence 
Droit-DCG
■ 85 La Roche-sur-Yon  ICES  Institut 
catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : 13290 € (en 2017-2018, 
soit 4430 € par an) S

Droit-économie
u 49 Angers UFR de droit économie 
et gestion  Univ. d’Angers S

Economie-mathématiques
u 72 Le Mans UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion  
Univ. Le Maine S
Parcours
l sciences actuarielles et financières

Histoire-droit
■ 85 La Roche-sur-Yon  ICES  Institut 
catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : 13290 € (en 2017-2018, 
soit 4430 € par an) S

u 53 Laval LEGTA de Laval S
■ 53 Mayenne LEGTAP Rochefeuille, coût 
total de scolarité : 1 300 € (en 2017-2018, soit 
65 € par mois pendant 20 mois) S
■ 53 Port-Brillet CFP A
■ 72 Bernay-en-Champagne MFR Ber-
nay en Champagne, coût total de scolarité : 
3 362 € (en 2017-2018, soit 1681 € par an en 
demi-pension) A ou alt.  
u 72 Rouillon LEGTA La Germinière S ou A
■ 72 Sablé-sur-Sarthe ESAS, coût 
total de scolarité : 2 800 € (en 2017-2018, 
soit 1400 € par an) S
l 85 La Roche-sur-Yon CDA 85 A
■ 85 La Roche-sur-Yon ETABLIERES, 
coût total de scolarité : 3 598 € (en 2017-
2018, soit 17990 € par an) S
■ 85 Les Herbiers IREO, coût total 
de scolarité : 4 440 € (en 2017-2018, soit 
2220 € par an) alt. 

u 85 Sainte-Gemme-la-Plaine LEGTA 
Luçon Pétré S

Technico-commercial agrofournitures
■ 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 3 450 € (en 2017-2018, gratuit pour 
les apprentis) S ou A
u 49 Angers LEGTA Le Fresne S
Animaux d’élevage et de compagnie

■ 85 Rives-de-l’Yon MFR de Saint-
Florent-des-Bois A
Jardin et végétaux d'ornement

■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy, 
coût total de scolarité : 2 038 € (en 2017-
2018 soit 1318 € par an. Gratuit pour les 
apprentis) S
■ 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 3 450 € (en 2017-2018, gratuit pour 
les apprentis) S ou A
u 49 Angers LEGTA Le Fresne S
u 85 La Roche-sur-Yon LEGTPA Nature S
Produits alimentaires et boissons

u 44 Saint-Herblain LEGTA Jules Rieffel S
■ 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 3 450 € (en 2017-2018, gratuit pour 
les apprentis) S ou A
u 72 Rouillon LEGTA La Germinière S
u 85 La Roche-sur-Yon LEGTPA Nature S
Vins et spiritueux

■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy, 
coût total de scolarité : 2 038 € (en 2017-
2018 soit 1318 € par an. Gratuit pour les 
apprentis) S
u 49 Montreuil-Bellay CFAA 49 
Edgard Pisani A

DUT
Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion 
comptable et financière
u 44 Nantes IUT de Nantes - site de 
Nantes S
u 49 Angers IUT d'Angers S
u 72 Le Mans IUT du Mans S
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon S

Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion des 
ressources humaines
u 44 Nantes IUT de Nantes - site de 
Nantes S, aussi en année spéciale 
après bac+2 ; possible en 1 an,
u 49 Angers IUT d'Angers S
u 72 Le Mans IUT du Mans S
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Développement de projets de territoires
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humainesUniv. d'Angers S
Parcours
l métiers du développement social et 
solidaire des territoires

E-commerce et marketing 
numérique
u 44 Nantes IEMN - IAE Univ. de Nantes A

Gestion des achats et des 
approvisionnements
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S
Parcours
l achat industriel logistique
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S ou A
Parcours
l achat

Gestion des organisations agricoles 
et agroalimentaires
u 49 Angers UFR de sciencesUniv. 
d'Angers S (en partenariat avec le 
LEGTA Le Fresne et Agrocampus)
Parcours
l management des entreprises d'horti-
culture et du paysage
u 53 Changé UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion - 
site de Laval Le Mans université S (en 
partenariat avec le LEGTA de Laval) 
Parcours
l droit des activités agri-environnementales
l droit des entreprises agricoles
l droit des entreprises équestres

Logistique et transports internationaux
u 49 Cholet Domaine universitaire du 
choletais Univ. d’Angers S

Assurance, banque, finance : 
supports opérationnels
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S ou A
Parcours
l métiers de l'épargne, prévoyance et retraite

Commerce et distribution
u 44 Nantes IUT de Nantes - site de 
NantesUniv. de Nantes S
Parcours
l distribution : management d'équipe 
en unités de grande distribution
u 49 Angers IUT d'AngersUniv. 
d'Angers S ou A
Parcours
l distribution, management et gestion 
de rayon (DISTRISUP management), 
grandes surfaces
u 53 Laval IUT de LavalLe Mans uni-
versité S ou A (en partenariat avec le 
LEGTA de Laval et le LEGTA de Rouillon)
Parcours
l agroalimentaire et agrofourniture

Commercialisation de produits et 
services
t 44 Nantes Grafipolis A (sous 
réserve d'accréditation du minstère)
Parcours
l management et commercialisation 
de solutions pour le packaging et 
plurimédia
u 49 Saumur ESTHUAUniv. d'Angers S
Parcours
l commercialisation des produits équins
u 72 Le Mans UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion - 
site Le MansLe Mans université S
Parcours
l marketing des services

l conseiller gestionnaire de clientèle 
sur le marché des particuliers
l 44 Nantes CFA CCI Nantes St Nazaire 
- ACCIPIO A
Parcours
l conseiller commercial assurance
u 44 Nantes IEMN - IAE Univ. de Nantes A
Parcours
l conseiller commercial assurance
Parcours
l conseiller gestionnaire de clientèle 
sur le marché des particuliers
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine 
et Loire A
Parcours
l conseiller commercial assurance
l 49 Angers CFA des métiers de la 
banque et de la finance des Pays de de 
la Loire - site d'Angers A
Parcours
l chargé de clientèle particuliers
u 49 Angers UFR de droit économie 
et gestion Univ. d'Angers S
■ 53 Laval Faculté libre de l'ouest - Laval 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 3 017 € 
(en 2018-2019, soit entre 3017 et 4296 € selon 
le quotient familial ; gratuit pour les apprentis) 
S ou A
Parcours
l chargé de clientèle de particuliers en 
banque et assurances
u 72 Le Mans UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion - 
site Le Mans Le Mans université A
Parcours
l assurance
u 85 La Roche-sur-Yon Centre 
universitaire départemental - antenne de 
l'université de Nantes Univ. de Nantes A
Parcours
l conseiller gestionnaire de clientèle 
sur le marché des particuliers

Parcours
l management du sport : tourisme 
sportif
■ 49 Les Ponts-de-Cé IFEPSA UCO 
Angers, coût total de la formation : 10 880 € 
(en 2017-2018, de 3950 à 4580 € selon les 
revenus) S
Parcours
l management du sport (L3)
Double cursus
l STAPS-économie gestion
u 72 Le Mans UFR de sciences Univ. 
Le Mans S
Parcours
l management du sport : tourisme 
sportif (L2 et L3)

Sciences sociales
■ 49 Angers Faculté des sciences 
humaines et sociales UCO d'Angers, 
coût total de scolarité : 10 200 € (en 
2017-2018, de 3400 à 5120 € par an selon 
le quotient familial) S
Parcours
l animateur de projets en économie 
sociale et solidaire : handicaps et 
ruptures socio-économiques (L3)
l sociologie et anthropologie-ethnologie

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Agriculture biologique : 
production, conseil, certification et 
commercialisation
u 49 Angers IUT d’Angers Univ. 
Angers S ou A

Assurance, banque, finance : chargé 
de clientèle
t 44 Nantes CFA Banque finance A
Parcours
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Auxiliaire spécialisé vétérinaire
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
s 53 Laval CFPPA, 2 ans A

Chargé du marketing et de 
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain Ecole internationale 
Tunon, 3 ans, coût total de scolarité : 15 500 
€ (en 2017-2018 pour les 3 ans) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 

Commercial en automobile
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
l 72 Le Mans EPCRA, 10 mois, coût total 
de scolarité : 2 380 € (en 2017-2018) S
Admission : tests écrits et entretien. 

Diplôme de l'École Atlantique de 
commerce et de gestion (programme 
Audencia Bachelor in management)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 44 Nantes AUDENCIA, 3 ans, coût 
total de scolarité : 21 750 € (en 2017-2018, 
7250 € par an) S ou A (3e année)
Admission en 1re année : concours 
Atout + 3 avec bac. 

Diplôme de l'École de gestion et de 
commerce (EGC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 85 La Roche-sur-Yon EGC VENDEE, 
3 ans, coût total de scolarité : 11 850 € (en 
2017-2018, 3950 € par an ; formation gratuite 
et rémunérée en apprentissage) S ou A
Admission en 1re année : concours 
Bachelor EGC avec bac.  

Diplôme de responsable du 
marketing et du développement 
commercial (bachelor IDRAC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 44 Nantes IDRAC, 3 ans, coût total de 
scolarité : 23 100 € (en 2017-2018, 7800 € en 
1re année, 7800 euros en 2e année et 7500 
euros en 3e année en admission principale ; 
8500 euros en admission parallèle 3e 
année et de 8200 euros à 9200 euros par 
an en 2e et 3e années si choix d'un parcours 
à l'étranger) S ou alt. 

Admission en 1re année : dossier, tests 
écrits et entretiens en français et en 
anglais avec bac. 

Diplôme en management 
international (programme Bachelor 
of Business Management ex-ESIAME)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 49 Cholet ESSCA, 3 ans, coût total de 
scolarité : 16 500 € (en 2017-2018, 5500 € 
par an) S ou alt. 

Admission en 1re année : dossier, épreuves 
écrites (note de synthèse, QCM en anglais, 
QCM LV2) et entretien avec bac. 

Gestionnaire d'affaires immobilières
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes ESPI, 3 ans, coût total de 
scolarité : 22 800 € (en 2017-2018, soit 
7600 € par an) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
écrits et entretien. 

Gestionnaire d'unité commerciale 
option généraliste ou spécialisée 
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 49 Cholet Eurespace Formation 
CCI du Choletais, 2 ans, coût total de 
scolarité : 3 900 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier et entretien avec bac. 

3 ans, coût total de scolarité : 37 750 € 
(en 2017-2018, 13350 € en 1re année, 12000 
euros en 2e année, 11000 euros en 3e année 
et 1400 euros pour l'année de césure)
Admission en 1re année :  concours BCE 
après classes prépas.

Diplôme 
d'ingénieur
Détail des formations pages 86 à 90

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure angevine d'informatique 
et de productique spécialité 
informatique et réseaux.
s 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou 
ESAIP S ou alt. 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'agriculture d'Angers.
s 49 Angers ESA A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'informatique 
électronique automatique.
s 53 Laval ESIEA A ou S ou alt. 

Spécialisation sur deux ans parmi 2 
thématiques :systèmes d'information 
(SI) l systèmes embarqués (SE).

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
des sciences et techniques de 
l'ingénieur d'Angers de l'université 
d'Angers spécialité bâtiment et 
sécurité.
u 49 Angers ISTIA S

Diplôme d'ingénieur du CNAM 
spécialité géomètre et topographe.
u 72 Le Mans ESGT CNAM S

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
centrale de Nantes.
u 44 Nantes ECN A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire de l'Institut Mines-Télécom 
spécialité ingénierie logicielle
u 44 Nantes Ecole nationale supé-
rieure Mines-Télécom Atlantique (IMT 
Atlantique) A

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure du bois.
s 44 Nantes ESB A ou S

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Assistant de cabinet et de clinique 
vétérinaires
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
■ 85 Montaigu Sup santé animale, 1 
an, coût total de scolarité : 3 370 € (en 
2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation. 

Attaché commercial (réseau 
Négoventis)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 49 Cholet Eurespace Formation CCI 
du Choletais, 1 an, coût total de scola-
rité : 3 500 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier et entretien avec bac. 

■ 53 Laval Faculté libre de l’ouest UCO 
Angers, coût total de scolarité : 3017 € (en 
2018-2019, soit entre 3017 et 4296 € selon 
les revenus) S
Parcours
l chargé d’affaires en aménagement et 
finition : intérieur ou extérieur
u 72 Le Mans UFR de sciences Univ. 
Le Mans S
Parcours
l chargé d’affaires en peinture, aména-
gement et finitions
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de la 
Roche-sur-Yon  Univ. Nantes S
Parcours
l économie de la construction

Métiers du commerce international
■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy S 
(formation gérée par l'ESA)
Parcours
l marketing et commerce international 
des vins de terroir
s 49 Angers ESA S (en partenariat 
avec l'université d'Angers)
Parcours
l marketing et commerce international 
des vins de terroir

Métiers des administrations et 
collectivités territoriales
u 49 Angers UFR de droit économie 
et gestion Univ. Angers S

Nautisme et métiers de la plaisance
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S
Parcours
l cadre commercial du nautisme

Technico-commercial
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
NazaireUniv. de Nantes S
Parcours
l technico-commercial(e) en PME-PMI
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S
Parcours
l management des activités commer-
ciales des secteurs agricoles, horticoles 
et alimentaires

Tourisme et loisirs sportifs
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers 
S (en partenariat avec l'ENE)
Parcours
l management des établissements 
équestres

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

 ÔRecrutement bac

Diplôme de l'École supérieure des 
sciences commerciales d'Angers
s 49 Angers ESSCA S ou A
Diplôme visé, grade de master.
5 ans, coût total de scolarité : 46 650 € 
(en 2017-2018, 9330 € par an)
Admission en 1re année :  concours 
ACCES après bac.

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'Audencia programme 
grande école
s 44 Nantes AUDENCIA S ou A

Parcours
l management des services aériens

Management des activités 
commerciales
s 49 Angers ESA S ou A (en partena-
riat avec l'IUT d'Angers)
Parcours
l produits alimentaires agricoles et 
horticoles
u 49 Cholet ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l conception, distribution, animation 
médiation de la filière jeu et jouet

Management et gestion des 
organisations
u 44 Nantes IUT de Nantes - site de 
Nantes Univ. de Nantes S
Parcours
l Management de la relation client 
Europe (MRCE)
s 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 4 230 € (en 2017-2018) S ou A (en 
partenariat avec l'IUT d'Angers)
Parcours
l management des entreprises 
agricoles
u 49 Cholet Antenne de Cholet - IUT 
d'Angers Univ. d'Angers S
Parcours
l management de PME-PMI
u 72 Le Mans IUT du Mans Le Mans 
université S
Parcours
l gestion de la PME et processus 
entrepreneurial

Métiers de l'immobilier : gestion et 
administration de biens
u 49 Cholet ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l gestion de l'habitat social

Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : comptabilité et paie
u 72 Le Mans IUT du Mans Le Mans 
université S
Parcours
l gestion de la paie et du social
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon Univ. de Nantes S

Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : fiscalité
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S ou A

Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : responsable de 
portefeuille clients en cabinet 
d'expertise
u 72 Le Mans IUT du Mans Le Mans 
université S

Métiers de la GRH : formation, 
compétences et emploi
u 72 Le Mans IUT du Mans Le Mans 
université S

Métiers de la mode
u 49 Cholet ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l développement et commercialisation 
de la mode

Métiers du BTP : bâtiment et construction
u 49 Angers ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l gestionnaire et responsable technique 
des sites hôteliers et immobiliers
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380 € de frais d'inscription au diplôme) 
S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
avec niveau bac + 2 ou bac + 2 validé. 

Bachelor européen marketing 
international
Certificat d'école
v 49 Angers ICOGES, 1 an, coût total 
de scolarité : 5 400 € (en 2017-2018, dont 
380 € de frais d'inscription au diplôme) 
S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
avec niveau bac + 2 ou bac + 2 validé. 

Bachelor of Sciences European 
Engineer Degree productions 
animales, productions végétales, 
international agribusiness
Certificat d'école
s 49 Angers ESA, 3 semestres, coût 
total de scolarité : 5 938 € (en 2017-2018, 
soit 4032 € la 1re année et 1906 euros la 
2e année) S
Admission : concours propre avec bac + 2. 

Chargé de développement 
commercial et marketing
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
■ 49 Angers I2SC, 1 an, coût total de 
scolarité : 3 445 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : tests écrits, étude du 
dossier et entretien de motivation. 

Chargé de gestion des ressources 
humaines
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 53 Laval ESUP, 1 an, coût total de 
scolarité : 4 200 € (en 2017-2018) S
Admission : tests (culture générale, 
logique et anglais), examen du dossier 
scolaire et entretien. 

Chargé des ressources humaines (ISIMI)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)

l 44 Sainte-Luce-sur-Loire URMA, 
1 an A
Admission : dossier et entretien. 

Bachelor chargé d'affaires 
internationales
Certificat d'école
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 300 € (en 2017-2018) S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 

Bachelor européen assistant de 
gestion en ressources humaines
Certificat d'école
v 49 Angers ICOGES, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 400 € (en 2017-2018, dont 380 € 
de frais d'inscription au diplôme) S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
avec niveau bac + 2 ou bac + 2 validé. 

Bachelor européen gestion du 
patrimoine, assurance, banque
Certificat d'école
v 49 Angers ICOGES, 1 an, coût total 
de scolarité : 540 € (en 2017-2018, dont 
380 € de frais d'inscription au diplôme) 
S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
avec niveau bax + 2 ou bac + 2 validé. 

Bachelor européen management et 
gestion des PME
Certificat d'école
v 49 Angers ICOGES, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 400 € (en 2017-2018, dont 380 € 
de frais d'inscription au diplôme) S
Admission : dossier scolaire, entretien, 
tests de culture générale et d'anglais. 

Bachelor européen marketing
Certificat d'école
v 49 Angers ICOGES, 1 an, coût total 
de scolarité : 5 400 € (en 2017-2018, dont 

examen d'entrée (2h d'écrit et 20 mn 
d'entretien) avec bac. 

Responsable en marketing, 
commercialisation et gestion (EGC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 72 Le Mans CCI, 3 ans, A
Admission en 1re année : concours 
Bachelor EGC avec bac.  
l 72 Le Mans EGC LE MANS, 3 ans, coût 
total de scolarité : 11 400 € (en 2017-2018, 
3800 € par an, formation gratuite et rému-
nérée en apprentissage) S ou A
Admission en 1re année : concours 
Bachelor EGC avec bac. 

Secrétaire-assistant(e) médico-social(e)
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
v 85 La Roche-sur-Yon IFOM - IFMS 
Vendée, 9 mois, coût total de scolarité : 
2 885 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier, entretien et tests. 

Secrétariat médico-social
Certificat d'école
■ 44 Nantes IFOM, 1 an, coût total de 
scolarité : 2 510 € (en 2017-2018) S
Admission : bac souhaité.

Vendeur-agenceur de cuisines
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
■ 72 Le Mans Lycée Sainte-Catherine, 1 an A 

Vendeur-agenceur de cuisines et 
salles de bains
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
■ 85 Montaigu CFA de l'AFPIA SolFi2A, 
1 an A
Admission : dossier et entretien 
entreprise pour bac. 

Recrutement bac + 2

Assistant ressources humaines
Certification : niveau 3 (bac + 2)

ISG Programme Business and 
Management
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 44 Nantes ISG, 5 ans, coût total de 
scolarité : 45 200 € (en 2017-2018, 8350 € 
par an en 1re et 2e années, 9500 euros par 
an en 3e, 4e et 5e années) S ou alt. 

Admission en 1re année : dossier, Tage 
post bac, QCM d'anglais, entretien de 
motivation et oral d'anglais avec bac. 

Programme ISEG Marketing and 
Communication School
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 44 Nantes ISEG, 5 ans, coût total de 
scolarité : 30 810 € (en 2017-2018, 6060 € 
par an en 1re et 2e années, 6230 euros par 
an en 3e, 4e et 5e années) S
Admission en 1re année : dossier, 
épreuves et entretien avec bac.  

Responsable de rayon
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
u 44 Saint-Herblain LEGTA Jules 
Rieffel, 1 an A

Responsable du développement 
commercial et marketing (ISE)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 85 Montaigu EMA Vendée, 3 ans, coût total 
de scolarité : 7 500 € (en 2017-2018, soit 3700 
€ en 1re année, 3800 euros en 2e année et 7910 
euros en 3e année 3e année prise en charge par 
l'entreprise d'accueil)) S ou alt. 

Admission en 1re année : dossier, entretien 
et épreuve écrite de management avec bac. 

Responsable du management 
commercial et marketing (ISEFAC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes ISEFAC BACHELOR, 3 ans, 
coût total de scolarité : 17 100 € (en 2017-
2018, 5050 € en 1re année, 5700 euros en 
2e année, 6350 euros en 3e année) S
Admission en 1re année : dossier et 
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v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S ou alt. 

Admission : dossier, tests entretien de 
motivation avec bac + 2. 
v 53 Laval IPAC, 1 an, coût total de 
scolarité : 4 950 € (en 2017-2018, frais 
d'inscription compris) S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien. 
v 85 Les Sables-d'Olonne Ecole des 
Etablières, 1 an, coût total de scolarité : 
4 190 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien. 

Responsable en commerce et 
gestion pour l'agriculture et 
l'agroalimentaire
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 49 Angers ESA, 2 ans, coût total 
de scolarité : 9 970 € (en 2017-2018, soit 
4985 € par an ) S
Admission : bac + 2 lié au secteur 
agricole ou agro-alimentaire. 

Responsable en ressources 
humaines
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 44 Nantes CFA CCI Nantes St Nazaire 
- ACCIPIO, 1 an A

Responsable logistique
Certification de niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 49 Saumur Sup CFA de la CCI – 
Etablissement de Saumur, 1 an A

Responsable management 
opérationnel commercial et marketing
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes IFAG, 1 an, coût total de 
scolarité : 7 800 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : concours propre avec bac + 2 . 

Responsable marketing et 
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 

Responsable opérationnel d'unité
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes ISME, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 500 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier, tests et entretien. 

Responsable opérationnel en 
grande distribution
Certification de niveau 2 (bac +3 et 4)
■ 85 La Ferrière IFACOM – MFR La 
Ferrière, 1 an A 

Responsable produit et marketing 
de mode
Certificat d'école
u 49 Cholet Institut Colbert (CNAM), 
12 mois S
Admission : dossier de candidature, 
projet professionnel et entretien. 

Responsable ressources humaines
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine-et-
Loire, 2 ans A 

Responsable technico-commercial 
France et international
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes ISME, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 500 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier, tests et entretien. 

lent Notre-Dame du Roc, 1 an, coût total 
de scolarité : 2 950 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien avec bac + 2. 

Responsable de gestion de la paie 
et du social
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 85 Challans SUP Management - 
Ecole des Etablières, 1  an, coût total de 
scolarité : 4 190 € (en 2017-2018) S
Admission : sur dossier et entretien. 

Responsable de gestion des 
ressources humaines
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total 
de scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S 
ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 
v 53 Laval IPAC, 1 an, coût total de 
scolarité : 4 950 € (en 2017-2018, frais 
d'inscription compris) S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien. 

Responsable de la distribution 
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 49 Angers CCI Formation - Centre 
Pierre Cointreau NEGOVENTIS, 1 an, coût 
total de scolarité : 4 100 € (en 2017-2018) 
A ou alt. 

Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

Responsable de systèmes de 
management qualité - hygiène – 
sécurité - environnement
Certification de niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 85 Pissotte Sup Environnement, 1 
an, coût total de scolarité : 4 990 € (en 
2017-2018) S
Admission : dossier et entretien

Responsable de projet marketing 
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes ISME, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 500 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier, tests et entretien. 

Responsable du développement 
commercial et marketing (ISE)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 53 Laval ESUP, 1 an, coût total de 
scolarité : 4 200 € (en 2017-2018) S
Admission : tests (culture générale, 
logique et anglais), examen du dossier 
scolaire et entretien. 
v 85 Montaigu EMA Vendée, 3 ans, 
coût total de scolarité : 7 500 € (en 2017-
2018, soit 3700 € en 1re année, 3800 euros 
en 2e année et 7910 euros en 3e année 3e 
année prise en charge par l'entreprise 
d'accueil)) S ou alt. 

Admission en 1re année : dossier, entre-
tien et épreuve écrite de management 
avec bac. 

Responsable du développement 
commercial (Pigier)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain PIGIER Perform, 
1 an, coût total de scolarité : 4 680 € (en 
2017-2018) alt. 

Admission : dossier et entretien post bac  
+ 2 et bachelor 2 ans de l'école Pigier. 

Responsable du développement de 
l'unité commerciale
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)

1 an, coût total de scolarité : 4 680 € (en 
2017-2018) alt. 

Admission : dossier et entretien post bac  
+ 2 et bachelor 2 ans de l'école Pigier. 

Gestionnaire d'unité commerciale 
option généraliste ou spécialisée 
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 49 Saumur CFA de la CCI du Maine et 
Loire - Etablissement de formation de 
Saumur, 9 mois A
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec BTS MUC ou NRC. 

Management et stratégie d'entreprise
Certificat d'école
v 49 Angers ICOGES, 2 ans, coût total 
de scolarité : 10 800 € (en 2017-2018, soit 
5400 € par an) S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
pour bac + 3 ou bac + 4. 

Manager en ingénierie d'affaires
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
l 72 Le Mans ISIALM, 3 ans, coût total de 
scolarité : 13 500 € (en 2017-2018, 4500 € par 
an en admission principale ; 7000 euros en 
admission parallèle 3e année) S ou CP
Admission : concours propre avec bac + 2. 

Responsable d'affaires en immobilier
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Notre-Dame du Roc, 1 an, coût total 
de scolarité : 2 950 € (en 2017-2018) S
Admission : sur dossier. 

Responsable de centre de profit-
tourisme-hôtellerie-restauration
Certification de niveau 2 (bac + 3 et 4)
Spécialisations : l gérer un établisse-
ment séniors l accueillir et développer 
une clientèle
l 44 Nantes CFA de la CCI Nantes – 
Saint-Nazaire, 2 ans A

Responsable de clientèle banque, 
finance, assurance
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Notre-Dame du Roc, 1 an, coût total 
de scolarité : 2 950 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

Responsable de communication et 
de développement web
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain PIGIER Perform, 
1 an, coût total de scolarité : 4 680 € (en 
2017-2018) alt. 

Admission : sur dossier et entretien 
post bac  + 2 et bachelor 2 ans de 
l'école Pigier. 

Responsable de développement 
commercial (réseau Négoventis)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 49 Angers CCI Formation - Centre 
Pierre Cointreau NEGOVENTIS, 1 an, coût 
total de scolarité : 4 100 € (en 2017-2018) 
A ou alt. 

Admission : dossier et entretien avec bac + 2. 
l 72 Le Mans CCI, 1 an A
Admission : dossier avec bac + 2. 

Responsable de développement 
marketing et vente
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-

v 44 Nantes ISME, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 500 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
avec bac + 2. 
■ 49 Angers I2SC, 1 an, coût total de 
scolarité : 3 417 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier, test et entretien 
avec bac + 2. 

Chargé du marketing et de 
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain Ecole internationale 
Tunon, 3 ans, coût total de scolarité : 15 500 € 
(en 2017-2018 pour les 3 ans) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 

Chargé(e) de clientèle - assurance 
et banque
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Notre-Dame du Roc, 1 an, coût total 
de scolarité : 2 950 € (en 2017-2018) S
Admission : sur dossier et entretien. 

Collaborateur comptable et financier
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 

Conseiller financier
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 
l 49 Avrillé SOFTEC, 1 an A
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée Notre-
Dame-du-Roc, 1 an A
■ 85 Les Herbiers Lycée Jean XXIII 
ISCV, 1 an A

Consultant en recrutement et 
travail temporaire
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain PIGIER Perform, 
1 an, coût total de scolarité : 4 680 € (en 
2017-2018) alt. 

Admission : sur dossier et entretien 
post bac + 2 et bachelor 2 ans de 
l'école Pigier. 

Consultant recrutement
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 49 Angers ESMAE, 1 an, coût total de 
scolarité : 2 515 € (en 2017-2018 ; gratuit 
pour les apprentis) A ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien. 

Diplôme de l'institut de 
mathématiques appliquées
Certificat d'école
■ 49 Angers Faculté des sciences,  
3 ans, coût total de scolarité : 11 610 € 
(en 2017-2018, de 3870 à 6100 € selon les 
revenus) S
Admission : bac + 2 (classe prépa, DUT, 
L2 validée). 

Gestionnaire des ressources 
humaines (Pigier)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain PIGIER Perform, 
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Capacité en droit
u 49 Angers UFR de droit économie 
et gestion Univ. d'Angers S
u 85 La Roche-sur-Yon Centre 
universitaire départemental - antenne de 
l'université de Nantes Univ. de Nantes S

Mise à niveau
Classe préparatoire aux études 
supérieures (CPES)
u 44 Nantes Lycée Clémenceau
La CPES (classe préparatoire aux études supérieures) 
du lycée Clémenceau devient le CPES (cycle pluridisci-
plinaire d’études supérieures). La 1re année du cursus 
se déroule au sein du lycée Clémenceau, la 2e année 
à l’université de Nantes et la suite dans certaines 
formations des établissements partenaires : 
l’université de Nantes ; les écoles d’ingénieurs Centrale 
Nantes, Mines télécom IMT Atlantique, Oniris) ; l’école 
de commerce Audencia. 
Cette formation est ouverte aux étudiants boursiers à 
haut potentiel scolaire.

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de forma-
tion en 1 an après un premier diplôme.

Recrutement bac
Préparation spécifique aux instituts 
d’études politiques IEP)
■ 44 Nantes Lycée La Perverie, 1 an, coût 
total de scolarité : 750 € (en 2017-2018) S
Admission : bac ES, L ou S
■ 49 Angers Lycée Urbain Mongazon, 
1 an, coût total de scolarité : 1 037 € (en 
2017-2018) S
Admission : bac ES, L ou S
u 53 Laval Lycée Ambroise Paré, 1 an, S
u 53 Laval Lycée Douanier Rousseau, 
1 an, S

 ÔRecrutement bac + 2

FCIL Finances des collectivités locales
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée poly-
valent Notre-Dame du Roc, coût total de 
scolarité : 835 € (en 2017-2018) S

CPGE (classe 
préparatoire aux 
grandes écoles)
Toutes les CPGE économiques  
et commerciales 
Voir page 84

BTS
Assurance
u 44 Basse-Goulaine Lycée La Herdrie A
■ 44 Nantes IMS, coût total de scolarité : 
3 040 € (en 2017-2018, soit 1520 € par an) S
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine 
et Loire A
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

u 72 Le Mans Lycée polyvalent Le 
Mans sud S

Notariat
s 44 Nantes IMN, coût total de scola-
rité : 6 600 € (en 2017-2018, soit 3300 € 
par an) S
s 49 Angers IMN Angers, coût total 
de scolarité : 6 600 € (en 2017-2018, soit 
3300 € par an) S
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyvalent 
Notre-Dame du Roc, coût total de scolarité : 
1 940 € (en 2017-2018 soit 970 € par an) S

Professions immobilières
l 44 Nantes CFA CCI Nantes St Nazaire - 
ACCIPIO A
u 44 Nantes Lycée Albert Camus S
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

v 49 Angers ICOGES, coût total de 
scolarité : 8 200 € (en 2017-2018, 3950 € 
par an et 150 euros de frais pédagogiques 
annuels) S
v 53 Laval Ecole technique privée SUP 
OUEST, coût total de scolarité : 7 590 € 
(en 2017-2018) S
■ 85 Les Sables-d'Olonne Lycée 
polyvalent Sainte-Marie du Port, coût 
total de scolarité : 2 250 € (en 2018-2019, 
soit 1125 € par an) S

DUT
Carrières sociales option éducation 
spécialisée
u 49 Cholet Antenne de Cholet - IUT 
d'Angers S

Double licence 
Droit-DCG
■ 85 La Roche-sur-Yon  ICES  Institut 
catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : 13 290 € (en 2017-2018, 
soit 4430 € par an) S

Droit – Economie 
u 49 Angers UFR de droit économie 
et gestion Univ. d’Angers S

Droit – Histoire 
u 49 Cholet Domaine universitaire 
choletais Univ. d’Angers S

Droit – LEA 
u 85 La Roche-sur-Yon Centre 
universitaire départemental Univ. de 
Nantes S

Histoire-droit
■ 85 La Roche-sur-Yon  ICES  Institut 
catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : 13290 € (en 2017-2018, 
soit 4430 € par an) S

Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales - droit
■ 85 La Roche-sur-Yon  ICES  Institut 
catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : 13290 € (en 2017-2018, 
soit 4430 € par an) S

Licence
Administration publique
u 44 Nantes IPAG Univ. de Nantes S 
(L3 uniquement)

Droit
u 44 Nantes faculté de droit et des 
sciences politiques Univ. de Nantes S
Parcours
l droit classique
l LEA
l Europe
■ 44 Rezé UCO UCO d'Angers, coût 
total de scolarité : 11 040 € (en 2017-2018, 
soit de 3680 à 6100 € par an selon les 
revenus) S
■ 49 Angers Faculté de droit, 
économie, gestion UCO d'Angers, coût 
total de scolarité : 11 028 € (en 2017-2018, 
soit entre 3676 et 6100 € par an selon le 
quotient familial) S
u 49 Angers UFR de droit économie 
et gestionUniv. d'Angers S
Parcours
l administration publique (L3)
l droit
u 49 Cholet ESTHUAUniv. d'Angers S 
(L1 et L2 uniquement)
u 53 Changé UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion - 
site de Laval Le Mans université S
u 72 Le Mans UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion - 
site Le Mans Le Mans université S
Parcours
l common law and legal english (de 
L1 à L3)
l droit général (de L1 à L3)
u 85 La Roche-sur-Yon Centre 
universitaire départemental - antenne 
de l'université de Nantes Univ. de 
Nantes S
Parcours
l droit classique
l LEA
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an S
Parcours
l droit (de L1 à L3)
l économie (de L1 à L3)

Science politique
v 49 Les Ponts-de-Cé Ircom, coût total 
de scolarité : 4 300 € (en 2017-2018, soit 
entre 4 300 et 5 900 € selon le quotient fami-
lial) S (L1 uniquement pour la rentrée 2018)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an S
Parcours
l sciences politiques

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Gestion des organisations agricoles 
et agroalimentaires
u 53 Changé UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion - 
site de Laval Le Mans université S
Parcours
l droit des activités agri-environne-
mentales
l droit des entreprises agricoles
l droit des entreprises équestres
u 53 Laval LEGTA de Laval S
Parcours
l droit des activités agri-environne-
mentales
l droit des entreprises agricoles
l droit des entreprises équestres

Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : fiscalité
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S ou A

Métiers des administrations et 
collectivités territoriales
u 49 Angers UFR de droit économie 
et gestion Univ. d'Angers S

Métiers du bâtiment : travaux 
publics
u 72 Le Mans ESGT CNAM CNAM S
Parcours
l géo-mesure et aménagement

Métiers du notariat
u 44 Nantes faculté de droit et des 
sciences politiques Univ. de Nantes S
u 49 Angers UFR de droit économie 
et gestion Univ. d'Angers S

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Préparation spécifique aux instituts 
d'études politiques (IEP)
Certificat d'école
■ 49 Angers Lycée Urbain Mongazon, 
1 an, coût total de scolarité : 1 037 € (en 
2017-2018) S
Admission : bac L, S ou ES. 

 ÔRecrutement bac + 2

Préparation au certificat national de 
compétence de mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs
Certification : niveau 3 (bac + 2)
■ 85 La Roche-sur-Yon CEFRAS, 650 
heures, coût total de scolarité : 3 525 € 
(en 2016-2017) alt. 

Admission : dossier et entretien avec 
diplômes du secteur social de niveau 
bac + 2. 

Les mots-cLés du domaine

Carrières juridiques, droit, administration publique, 
administration territoriale, métiers du notariat, sécurité, 
armée, défense...

Droit Science politique  
Sécurité

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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Les enseignants sont recrutés au niveau 
master, et formés dans les ESPE (Ecoles supé-
rieures du professorat et de l'éducation).
Certaines universités ont mis en place 
en licence des unités d'enseignement de 
préprofessionnalisation pour préparer 
les concours et tester sa motivation. Ce 
sont elles qui figurent ci-dessous.
Infos : www.education.gouv.fr

Diplôme d'État 
de professeur de 
musique ou de danse

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'État de professeur de 
danse option danse classique
u 44 Nantes Le Pont supérieur,  
2 ans S
Admission : être titulaire de l'EAT 
ou d'une équivalence (certificat ou 
UV technique du diplôme d'études 
chorégraphiques délivré par un 
conservatoire) ; être détenteur d'un 
livret de formation délivré par la DRAC 
(avoir plus de 18 ans au 31/12 de l'année 
d'inscription en formation. Retrait de 
dossier à l'école ou sur son site.  

Diplôme d'Etat de professeur de 
danse option danse contemporaine
u 44 Nantes Le Pont supérieur, 
 2 ans S
Admission : dossier et audition ; être 
titulaire de l'EAT ou d'une équivalence 
(certificat ou UV technique du diplôme 
d'études chorégraphiques délivré 
par un conservatoire), être détenteur 
d'un livret de formation par la DRAC, 
avoir plus de 18 ans au 31/12 de l'année 
d'inscription en formation. Retrait de 
dossier à l'école ou sur son site. 

Diplôme d'Etat de professeur de 
danse option danse jazz
u 44 Nantes Le Pont supérieur,  
2 ans S
Admission : dossier et audition ; être 
titulaire de l'EAT ou d'une équivalence 
(certificat ou UV technique du diplôme 
d'études chorégraphiques délivré par 

un conservatoire), être détenteur d'un 
livret de formation délivré par la DRAC, 
avoir plus de 18 ans au 31/12 de l'année 
d'inscription en formation.  Retrait de 
dossier à l'école ou sur son site. 

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'État de professeur de 
musique
u 44 Nantes Le Pont supérieur, 3 ans S
Admission : concours pour titulaires 
du bac et du DEM (diplôme d'études 
musicales) ou du DNOP (diplôme 
national d'orientation professionnelle).  
Retrait de dossier : sur le site www.
lepontsuperieur.eu . 

Licence
Géographie et aménagement
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S
u 72 Le Mans UFR de lettres, 
langues et sciences humaines Le Mans 
université S
Parcours
l métiers de l'enseignement (L2 à L3)

Histoire
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S
■ 53 Laval Faculté libre de l'ouest - Laval 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 9 051 
€ (en 2018-2019, soit entre 3017 et 4296 € 
par an selon le quotient familial) S
Parcours
l métiers de l'enseignement
u 72 Le Mans UFR de lettres, langues et 
sciences humaines Le Mans université S
Parcours
l métiers de l'enseignement (L2 et L3)
 ■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an. Pour les doubles 
cursus Droit-Histoire et Histoire-Lettres, 
4430 euros par an (total 13290 euros)) S
Parcours
l métiers de l'enseignement

Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales
u 44 Nantes Faculté des langues et 
cultures étrangères Univ. de Nantes 
S ou A (L1 à temps plein, L2 et L3 
(parcours anglais-allemand)possibles 
par apprentissage (étudiant apprenti 
professeur))
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
Parcours
l monolingue
l bilingue
l Europe
l langue (anglais, allemand ou italien) 
bidisciplinaire
■ 49 Angers Faculté des humanités 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
11 040 € (en 2017-2018, à partir de 3680 € 
par an selon le quotient familial) S
Allemand, Anglais, Espagnol

u 72 Le Mans UFR de lettres, langues et 
sciences humaines Le Mans université S 
ou A (L1 à temps plein, L2 et L3 (parcours 
anglais-allemand) possibles par appren-
tissage (étudiant apprenti professeur))
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
l allemand études européennes (L1à L3)
l anglais (de L1 à L3)
l espagnol (de L1 à L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Univ. Ins-
titut catholique d’études supérieures, 
coût total de scolarité : 8 760 € (en 2017-
2018, soit 2 930 € par an) S
Anglais, Espagnol
Parcours
l métiers de l’enseignement

Lettres
u 44 Nantes UFR de lettres et langages 
Univ. de Nantes S ou A (L1 à temps plein, 
L2 et L3 possibles par apprentissage)
Parcours
l lettres modernes
l lettres classiques
■ 49 Angers Faculté des humanités 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
10 230 € (en 2017-2018, à partir de 3410 € 
par an selon le quotient familial) S
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers 
S ou A (L1 à temps plein, L2 et L3 
possibles par apprentissage (étudiant 
apprenti professeur))
Parcours
l humanités enseignement
u 72 Le Mans UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Le Mans univer-
sité S ou A (L1 à temps plein, L2 et L3 
possibles par apprentissage (étudiant 
apprenti professeur)) ou EAD
Parcours
l enseignement et recherche ( L3)
l français langue étrangère - FLE (L3)
l Métiers de l'enseignement (L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES  Univ. 
Institut catholique d’études supé-
rieures, coût total de scolarité : 8 760 € 
(en 2017-2018, soit 2 930 € par an) S
Parcours
l métiers de l’enseignement

Mathématiques
u 44 Nantes UFR de sciences et tech-
niques Univ. de Nantes S ou A (L1 à temps 
plein, L2 et L3 possibles par apprentissage 
(étudiant apprenti professeur))
Parcours
l mathématiques
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S ou A (L1 à temps plein, L2 
et L3 possibles par apprentissage (étu-
diant apprenti professeur)) ou EAD
Parcours
l diffusion du savoir et culture scientifique (L3)
l mathématiques (L3)
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S ou 
A (L1 à temps plein, L2 et L3 possibles 
par apprentissage (étudiant apprenti 
professeur))
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 790 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l métiers de l'enseignement

Les mots-cLés du domaine

Enseignement, éducation, formation...

Enseignement Formation
Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
■ 49 Angers Faculté des sciences UCO 
d'Angers, coût total de scolarité : 11 610 € 
(en 2017-2018, soit à partir de 3870 € par 
an selon les revenus) S
Parcours
l métiers de l'enseignement 

Physique, chimie
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S
Parcours
l physique-chime (L3)
u 72 Le Mans UFR de sciences et tech-
niques Le Mans université S ou EAD 
Parcours
l sciences physiques-métiers de l'ensei-
gnement (de L1 à L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 790 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l métiers de l'enseignement

Psychologie
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S
Parcours
l métiers de l'enseignement (L3)

Sciences de l'éducation
u 44 Nantes UFR de lettres et langages 
Univ. de Nantes S (L3 uniquement)
Parcours
l métiers de la formation et de l'enca-
drement socioéducatif (L3)
l métiers de l'enseignement et de 
l'accompagnement scolaire (L3)
■ 44 Rezé UCO UCO d'Angers, coût 
total de scolarité : 10 200 € (en 2017-2018, 
de 3400 à 6100 € selon les revenus) S
■ 49 Angers Faculté de l'éducation 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
10 200 € (en 2017-2018, de 3400 à 6100 € 
par an selon le quotient familial) S

Sciences de la vie
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l métiers de l'enseignement

Sciences de la vie et de la terre
■ 49 Angers Faculté des sciences UCO 
d'Angers, coût total de scolarité : 11 610 € 
(en 2017-2018, soit à partir de 3870 € par 
an selon les revenus) S
Parcours
l métiers de l'enseignement, de l'éduca-
tion et de la formation  (L2 et L3)
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S
Parcours
l diffusion du savoir et culture scientifique (L3)

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives
u 44 Nantes UFR STAPS Univ. Nantes S
Parcours
l éducation et motricité
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S
Parcours
l activités physiques adaptées et santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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Electronique 
Electrotechnique 

Automatique 
Télécoms 

Informatique

Mise à niveau
Année préparatoire aux licences 
mathématiques et informatique 
(IMA)
■ 49 Angers Faculté des sciences, 
coût total de scolarité : 3 170 € (en 
2017-2018, soit de 3170 à 3920 € selon les 
revenus) S

Classe préparatoire aux études 
supérieures (CPES)
u 44 Nantes Lycée Clémenceau
u 72 La Flèche Prytanée national 
militaire (EMP)
La CPES (classe préparatoire aux études supérieures) 
du lycée Clémenceau devient le CPES (cycle pluridisci-
plinaire d’études supérieures). La 1re année du cursus 
se déroule au sein du lycée Clémenceau, la 2e année 
à l’université de Nantes et la suite dans certaines 
formations des établissements partenaires : 
l’université de Nantes ; les écoles d’ingénieurs Centrale 
Nantes, Mines télécom IMT Atlantique, Oniris) ; l’école 
de commerce Audencia. 
Cette formation est ouverte aux étudiants boursiers à 
haut potentiel scolaire.

Réorientation vers les études 
universitaires scientifiques et 
technologiques
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques S

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Technicien aéronautique sur 
commande numérique
u 44 Rezé Lycée Louis Jacques 
Goussier S
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée Les Savarières S

FCIL Technicien en soudure 
robotisée (programmeur 
concepteur d’outillage pour soudure 
robotisée)
u 44 Châteaubriant  Lycée Guy 
Môquet - Lenoir S

MC Technicien en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT A

 ÔRecrutement bac + 2

FCIL Maintenance de véhicules 
électriques ou hybrides
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Joseph La 
Joliverie, coût total de scolarité : 1 074 € 
(en 2017-2018) S

CPGE (classe 
préparatoire aux 
grandes écoles)
Toutes les CPGE scientifiques et 
technologiques 
Voir page 83

BTS
Aéronautique
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S ou A (obligatoire en 2e année)

Conception et industrialisation en 
microtechniques
u 44 Nantes Lycée Livet S
■ 49 Verrières-en-Anjou Lycée 
polyvalent Saint Aubin-La Salle, coût 
total de scolarité : 2 380 € (en 2017-2018, 
soit 1190 € par an) S

Conception et réalisation de 
systèmes automatiques
u 44 Orvault Lycée polyvalent Nicolas 
Appert S
s 44 Saint-Sébastien-sur-Loire CFA 
La Joliverie A
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A

u 49 Saumur Lycée polyvalent Sadi 
Carnot - Jean Bertin S ou A
u 72 La Ferté-Bernard Lycée polyva-
lent Robert Garnier S
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S ou A 
(possible en 2e année)
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Rosa Parks S
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée Saint 
François d'Assise, coût total de scolarité : 
2 292 € (en 2017-2018, soit 1146 € par an) S
■ 85 Saint-Laurent-sur-Sèvre Lycée 
Saint Gabriel Saint Michel A

Contrôle industriel et régulation 
automatique
■ 44 Nantes Lycée général et 
technologique privé Saint-Félix - La 
Salle, coût total de scolarité : 3 000 € (en 
2017-2018, soit 1500 € par an ; gratuit pour 
les apprentis) S ou A

Electrotechnique
■ 44 Nantes CFA Martello - Métiers de 
l'électricité A
u 44 Nantes Lycée Livet S
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle, coût 
total de scolarité : 3 000 € (en 2017-2018, 
soit 1500 € par an) S
u 44 Orvault Lycée polyvalent Nicolas 
Appert S
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S ou A
u 49 Cholet Lycée polyvalent Fernand 
Renaudeau S ou A
■ 49 Verrières-en-Anjou Lycée poly-
valent Saint Aubin-La Salle, coût total 
de scolarité : 2 380 € (en 2017-2018, soit 
1190 € par an ; gratuit pour les apprentis) 
S ou A
u 53 Laval Lycée Réaumur S ou A
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S
■ 72 Pruillé-le-Chétif Lycée polyva-
lent Saint-Joseph - La Salle, coût total 
de scolarité : 1 520 € (en 2017-2018, soit 
760 € par an) S ou A
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée Jean 
de Lattre-de-Tassigny S ou A

Fluides, énergies, domotique option 
A génie climatique et fluidique
u 44 Nantes Lycée polyvalent Gas-
pard Monge - La Chauvinière S
u 49 Angers Lycée polyvalent Jean 
Moulin S
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Rosa Parks S

Fluides, énergies, domotique option 
B froid et conditionnement d'air
u 44 Nantes Lycée polyvalent Gas-
pard Monge - La Chauvinière S
■ 49 Beaupréau-en-Mauges 
Lycée Notre-Dame de Bonnes Nouvelles En-
semble Dom Sortais, coût total de scolarité : 
2 120 € (en 2017-2018, soit 1060 € par an) S
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâtiments 
communicants
u 44 Rezé Lycée Jean Perrin S
u 49 Angers Lycée polyvalent Jean 
Moulin S (ouverture rentrée 2017)

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

Industrie
■ 49 Beaupréau-en-Mauges 
Lycée Notre-Dame de Bonnes Nouvelles En-
semble Dom Sortais, coût total de scolarité : 
2 120 € (en 2017-2018, soit 1060 € par an) S
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A
u 72 La Flèche Lycée polyvalent 
d'Estournelles de Constant S ou A

Maintenance des systèmes  
option A systèmes de production 
option B systèmes énergétiques et 
fluidiques 
option C systèmes éoliens
u 44 Nantes Lycée polyvalent Gaspard 
Monge - La Chauvinière (option A) S 
(options B et C) A
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle, coût 
total de scolarité : 3 000 € (en 2017-2018, 
soit 1500 € par an) (option A) S
t 44 Nantes Pôle formation des 
industries technologiques - Centre 
de Nantes (CFA AFPI Pays de la Loire) 
(option A) A
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Joseph La 
Joliverie (option A)  A
u 49 Cholet Lycée polyvalent Fernand 
Renaudeau (option A) S ou A
u 49 Segré-en-Anjou-Bleu Lycée 
polyvalent Blaise Pascal (option A) S 
ou A
■ 49 Beaupréau-en-Mauges Lycée 
professionnel le Pinier Neuf (options A 
et B) A
u 53 Evron Lycée polyvalent Raoul 
Vadepied (option A) A
u 72 Arnage Lycée professionnel 
Claude Chappe (option C) S
t 72 Le Mans Pôle formation des 
industries technologiques - Centre 
du Mans (CFA AFPI Pays de la Loire) 
(options A et B) A
u 72 Sablé-sur-Sarthe Lycée polyva-
lent Raphaël Elizé (options A et B) S ou A
t 85 La Roche-sur-Yon Pôle formation 
des industries technologiques - Centre 
de la Roche-sur-Yon (CFA AFPI Pays de la 
Loire) (option A) A
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée Saint 
François d'Assise, coût total de scolarité : 
2 300 € (en 2017-2018, soit 1150 € par an) 
(option C) S

Pilotage de procédés
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle A
u 44 Saint-Nazaire Lycée profession-
nel Heinlex S ou A
■ 49 Angers ETSCO A

Services informatiques aux 
organisations option A solutions 
d'infrastructure, systèmes et 
réseaux
v 44 Nantes EPSI, coût total de scola-
rité : 13 200 € (en 2017-2018, soit 6600 € 
par an) S
u 44 Nantes Lycée Carcouet S
u 44 Nantes Lycée La Colinière S
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Pierre La 
Joliverie, coût total de scolarité : 2 706 € 
(en 2017-2018, soit 1353 € par an) S
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S
■ 49 Cholet Lycée Sainte Marie, coût 
total de scolarité : 2 718 € (en 2017-2018, 
1359 € par an) S
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u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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Maintenance des systèmes 
industriels, de production et 
d'énergie
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S
Parcours
l maintenance des systèmes automatisés

Maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l électrohydraulique mobile et automa-
tismes associés (EAS)

Maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l intelligence et distribution de l'éner-
gie du bâtiment
■ 44 Nantes Lycée Saint-Félix-la-
Salle A
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S ou A
Parcours
l énergie électrique
l génie thermique

Métiers de l'électricité et de l'énergie
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S
Parcours
l génie électrique pour le bâtiment

Métiers de l'électronique : 
communication, systèmes embarqués
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes S ou A
Parcours
l systèmes électroniques et informa-
tiques communicants (SEICOM)

Métiers de l'industrie : conception 
de produits industriels
u 72 Le Mans IUT du Mans Le Mans 
université S ou A
Parcours
l CFAO - conception fabrication assis-
tées par ordinateur

Métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon Univ. de Nantes A (en 
partenariat avec le lycée Rosa Parks))
Parcours
l implantation, conduite,maintenance 
d'installations robotisées

Métiers de l'informatique : 
administration et sécurité des 
systèmes et des réseaux
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon Univ. de Nantes A
Parcours
l administration et sécurité des réseaux 
d'entreprises (ASUR)

Métiers de l'informatique : 
conception, développement et test 
de logiciels
u 44 Nantes IUT de Nantes - site de 
Nantes Univ. de Nantes S ou A
Parcours
l applications réparties (MiAR)
u 53 Laval IUT de Laval Le Mans 
université S ou A

u 53 Laval Lycée Douanier Rousseau S
l 53 Saint-Berthevin IIA A
u 72 Allonnes Lycée André Malraux S
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent Saint-
Charles-Sainte-Croix, coût total de scola-
rité : 1 968 € (en 2017-2018, soit entre 984 
et 1470 € par an selon le quotient familial ; 
gratuit pour les apprentis) S ou A
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyvalent 
Notre-Dame du Roc, coût total de scolarité : 
2 160 € (en 2017-2018 soit 1080 € par an) S
u 85 Les Sables-d'Olonne Lycée 
Savary de Mauléon S

Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers
v 44 Nantes EPSI, coût total de scola-
rité : 13 200 € (en 2017-2018, soit 6600 € 
par an) S
u 44 Nantes Lycée Carcouet S ou A 
(2e année possible en apprentissage)
u 44 Nantes Lycée La Colinière S
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Pierre La 
Joliverie, coût total de scolarité : 2 706 € 
(en 2017-2018, soit 1353 € par an) S
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S
t 49 Beaucouzé Pôle formation des 
industries technologiques A
■ 49 Cholet Lycée Sainte Marie, coût 
total de scolarité : 2 718 € (en 2017-2018, 
1359 € par an) S
u 53 Laval Lycée Douanier Rousseau S
l 53 Saint-Berthevin IIA A
u 72 Allonnes Lycée André Malraux S
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent Saint-
Charles-Sainte-Croix, coût total de scola-
rité : 1 968 € (en 2017-2018, soit entre 984 
et 1470 € par an selon le quotient familial ; 
gratuit pour les apprentis) S ou A
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyvalent 
Notre-Dame du Roc, coût total de scolarité : 
2 160 € (en 2017-2018 soit 1080 € par an) S
u 85 Les Sables-d'Olonne Lycée 
Savary de Mauléon S

Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle, coût 
total de scolarité : 3 000 € (en 2017-2018, 
soit 1500 € par an) S ou A
u 44 Orvault Lycée polyvalent Nicolas 
Appert S
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand A
u 49 Chemillé-en-Anjou Lycée 
polyvalent de l'Hyrôme S
■ 49 Verrières-en-Anjou Lycée 
polyvalent Saint Aubin-La Salle, coût 
total de scolarité : 2 380 € (en 2017-2018, 
soit 1190 € par an) S
■ 53 Laval Lycée de l'Immaculée 
Conception, coût total de scolarité : 
2 280 € (en 2017-2018, soit 1140 € par 
an) S
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée Jean 
de Lattre-de-Tassigny S
■ 85 Saint-Laurent-sur-Sèvre Lycée 
Saint Gabriel Saint Michel, coût total de 
scolarité : 2 100 € (en 2017-2018, 1050 € 
par an) S

Systèmes numériques option B 
électronique et communications
u 44 Nantes Lycée Livet S

u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S
■ 49 Verrières-en-Anjou Lycée poly-
valent Saint Aubin-La Salle, coût total de 
scolarité : 2 380 € (en 2017-2018, soit 1190 € 
par an ; gratuit pour les apprentis ) S ou A
t 53 Laval CFA des villes de la 
Mayenne - Unité Laval - Chanzy A
u 53 Laval Lycée Réaumur S ou A
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée Jean 
de Lattre-de-Tassigny S
■ 85 Saint-Laurent-sur-Sèvre Lycée 
Saint Gabriel Saint Michel, coût total de 
scolarité : 2 100 € (en 2016-2017, 1050 € 
par an) S

Techniques physiques pour 
l'industrie et le laboratoire
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée Saint 
François d'Assise, coût total de scolarité : 
2 300 € (en 2017-2018, soit 1150 € par an ; 
gratuit pour les apprentis) S ou A

DUT
Génie chimique, génie des procédés 
option bio-procédés
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S

Génie chimique, génie des procédés 
option procédés
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S

Génie électrique et informatique 
industrielle
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou S ou A (2e année uni-
quement), aussi en année spéciale 
après bac+2 ; possible en 1 an,
u 49 Angers IUT d'Angers S

Génie industriel et maintenance
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S ou A

Informatique
u 44 Nantes IUT de Nantes - site de 
Nantes S ou A (possible en 2e année)
u 53 Laval IUT de Laval S

Mesures physiques
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S
u 72 Le Mans IUT du Mans S (en 1re 
année) ou A (possible en 2e année 
uniquement)

Métiers du multimédia et de 
l'Internet
u 53 Laval IUT de Laval S (en 1re 
année) ou A (en 2e année)

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou S ou A (pour la spé-
cialité management, création, reprise 
d'entreprise artisanale) ou A, aussi 
en année spéciale après bac+2 ; 
possible en 1 an,

Réseaux et télécommunications
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon S ou A (possible en 2e 
année)

Licence
Informatique
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S ou A 
(uniquement pour le parcours MIAGE, L3 
possible par apprentissage)
Parcours
l informatique
l méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises (MIAGE)
l maths-informatique
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S

Mathématiques
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S ou A 
(L1 à temps plein, L2 et L3 possibles 
par apprentissage (étudiant apprenti 
professeur))
Parcours
l mathématiques
l maths-éco

Sciences pour l'ingénieur
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S
Parcours
l acoustique (L2 et L3)
l cursus master en ingénierie acous-
tique (CMI Figure)
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
Angers S 
parcours
l mathématiques (L3)
l mathématiques appliquées
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES  Univ. 
Institut catholique d’études supé-
rieures, coût total de scolarité : 8 790 € 
(en 2017-2018, soit 2930 € par an) S
Parcours
l parcours sécurisé écoles d’ingénieurs

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Acoustique et vibrations
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S ou A

Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement 
44 Nantes UFR de sciences et techniques 
Univ. Nantes S ou A
Parcours
l métrologie chimique et nucléaire 

Conception et contrôle des 
procédés
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S
Parcours
l informatique pour les procédés : 
conception conduite et gestion

Installations frigorifiques  
et conditionnement d’air
u 44 Nantes IUT de Nantes Univ. 
Nantes S ou A
Parcours
l froid industriel et conditionnement 
d’air 
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Parcours
l test et qualité logiciel

Métiers de l'informatique : 
systèmes d'information et gestion 
de données
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S ou A
Parcours
l logiciels libres

Métiers de l'instrumentation, de la 
mesure et du contrôle qualité
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S ou A
Parcours
l capteurs instrumentation et 
métrologie

Métiers des réseaux informatiques 
et télécommunications
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S ou A
Parcours
l réseaux et télécoms

Diplôme 
d'ingénieur
Détail des formations pages 86 à 90

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure d'ingénieurs 
du Mans de l'université du Mans
u 72 Le Mans ENSIM A ou S
l spécialité informatique 
l spécialité vibrations, acoustique, 
capteurs 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
polytechnique de l'université de 
Nantes
u 44 Nantes Polytech Nantes S
l spécialité électronique et technolo-
gies numériques
l spécialité génie électrique
l spécialité informatique

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure angevine d'informatique 
et de productique
s 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou 
ESAIP S ou alt. 
l spécialité informatique et réseaux  
l spécialité sécurité et prévention des 
risques 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'électronique de 
l'Ouest.
s 49 Angers ESEO A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'informatique 
électronique automatique.
s 53 Laval ESIEA A ou S ou alt. 

Spécialisation au choix : l systèmes d'infor-
mation (SI) l systèmes embarqués (SE). 
l spécialité Ingénierie logicielle A

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
catholique d'arts et métiers.
s 44 Carquefou ICAM Lille S

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
catholique d'arts et métiers 
spécialité mécanique et 
automatique.
s 85 La Roche-sur-Yon ICAM Lille A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
des sciences et techniques de 
l'ingénieur d'Angers de l'université 
d'Angers spécialité génie des 
systèmes industriels.
u 49 Angers ISTIA S
Spécialisation : l  qualité innovation et 
fiabilité (QIF) l systèmes automatisés et 
génie inforrmatique (SAGI).

Diplôme d'ingénieur du CESI 
spécialité informatique.
s 44 Saint-Nazaire EXIA CESI S

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
centrale de Nantes.
u 44 Nantes ECN A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire de l'Institut Mines-Télécom.
u 44 Nantes Ecole nationale 
supérieure Mines-Télécom Atlan-
tique Bretagne Pays de la Loire (IMT 
Atlantique) S
2 grands domaines : l  sciences et 
technologies de l'information  
l  Sciences et technologies de l'éner-
gie et de l'environnement  
spécialité ingénerie logicielle A

Diplôme d'ingénieur de l'École 
polytechnique de l'université de 
Nantes spécialité électronique et 
techniques numériques  
u 44 Nantes École polytechnique de 
l'université de Nantes A

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'électronique de 
l'Ouest spécialité informatique 
industrielle
s 49 Angers ESEO A

Diplôme d'ingénieur du CESI
s 72 Le Mans CESI A

Diplôme d'ingénieur du CNAM 
spécialité systèmes électriques en 
partenariat avec ATEE.
u 85 La Roche-sur-Yon EICnam A
Spécificité : réseaux électriques 
intelligents.

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Bachelor solutions numériques 
connectées
Certificat d'école
s 49 Angers ESEO, 3 ans, coût total de 
scolarité : 15 000 € (en 2017-2018 ; 5000 € 
par an pour les non boursiers et 4750 euros 
par an pour les boursiers ; frais annexes 
entre 220 et 450 euros par an selon l'année 
de formation) S
Admission : dossier, entretien pour bac 
S, STI2D, STL, ES (option maths) avant 
une formation en mode projet. 

Cycle informatique et réseaux 
(cycle préparatoire intégré ISEN)
Certificat d'école
v 44 Carquefou ISEN Nantes, 3 ans, 
coût total de scolarité : 11 000 € (en 2017-
2018, 5500 € par an) S
Admission : concours Puissance 11 
(11 écoles d'ingénieurs post bac) sur 

dossier  et épreuves écrites (sauf admis 
sur dossier) pour les élèves de termi-
nale S ou titulaires du bac S depuis 
moins de 2 ans. 

Développeur logiciel
Certification : niveau 3 (bac + 2)
s 44 Saint-Herblain ENI, 2 ans A
Admission : test et entretien pour bac. 

Développeur web
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 44 Nantes CESI, 2 ans A
Admission : dossier avec bac ou équivalent. 

Diplôme d'études supérieures de 
technologie ENSAM
Certification niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 49 Angers Arts et métiers Paris-
Tech – centre d’Angers, 3 ans S
Admission : pour bac STI2D via la 
procédure Parcoursup

Expert en informatique et systèmes 
d'information (EPSI)
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 44 Nantes EPSI, 5 ans, coût total de 
scolarité : 17 600 € (en 2017-2018) S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
pour bac. 

Expert en informatique et systèmes 
d'information (SUPINFO)
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 44 Saint-Herblain SUPINFO, 5 ans, 
coût total de scolarité : 30 500 € (en 2017-
2018, soit 6100 € par an et prévoir l'achat 
d'un ordinateur portable) S
Admission en 1re année : dossier, 
entretien pour bac. 

Expert en technologies de 
l'information (EPITECH)
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 44 Nantes EPITECH, 5 ans, coût total 
de scolarité : 41 650 € (en 2017-2018, soit 
6200 € 1re et 2e années, 8100 euros les 3e, 
4e, 5e années, frais annexes annuels de 
395 euros pour la province) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien. 

Responsable de chantier en 
installation électrique (CESI)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 44 Nantes CESI, 2 ans A
Admission : dossier pour bac, bac pro, 
bac techno, BP Electricité ; brevet de 
maîtrise avec assistance à l'orientation . 

Technicien (ne) d'usinage en 
commande numérique
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 85 La Roche-sur-Yon Pôle formation 
des industries technologiques - Centre 
de la Roche-sur-Yon (CFA AFPI Pays de la 
Loire), 1 an A
Admission : sur dossier. 

Technicien(ne) supérieur(e) de 
support en informatique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
s 44 Saint-Herblain ENI, 2 ans A
Admission : tests et entretien pour bac.

 ÔRecrutement bac + 1

Titre professionnel Technicien(ne) 
supérieur (e) en automatique et 
informatique industrielles
Certification niveau 3 (bac + 2)

t 72 Le Mans Pôle formation des 
industries technologiques, 1 an A 

 ÔRecrutement bac + 2

Administrateur(trice) systèmes, 
réseaux et bases de données
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes EPSI, 1 an, coût total de 
scolarité : 8 200 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests (anglais, fran-
çais, culture générale et logique) pour 
bac + 2 validé, BTS, DUT, licences de 
spécialités informatique ou scientifique 
(BTS SIO, BTS IRIS, DUT informatique, 
DUT R&T ...). 

Bachelor européen géomatique
Certificat d'école
v 85 Pissotte Sup Environneme, 9 
mois, coût total de scolarité : 4 190 € (en 
2017-2018) S
Admission : dossier et entretien . 

Chef de projet international en 
informatique et réseaux
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
s 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou 
ESAIP, 2 ans, coût total de scolarité : 
11 400 € (en 2016-2017, soit 5750 € par 
an) S
Admission : dossier et entretiens de 
motivation "métier" et "international" 
pour bac + 2. 

Concepteur développeur 
informatique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
Admission : dossier, entretien pour 
bac + 2. 
s 44 Nantes IMIE, 2 ans A
s 49 Angers IMIE, 2 ans A
s 53 Laval IMIE, 2 ans A
s 72 Le Mans IMIE, 2 ans A

Responsable en ingénierie des 
logiciels
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 72 Le Mans CESI, 24 mois A
Admission : test de positionnement et 
entretien avec un ingénieur formateur 
pour bac + 2. 

Responsable en ingénierie réseaux
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 72 Le Mans CESI, 24 mois A
Admission : test de positionnement à 
l'entrée et entretien avec un ingénieur 
formateur pour bac + 2. 

Industries 
graphiques

BTS
Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option A : études de 
réalisation de produits plurimédia
n 44 Nantes GRAFIPOLIS A
u 53 Mayenne Lycée professionnel 
Léonard de Vinci S

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication option B : études de 
réalisation de produits imprimés
n 44 Nantes GRAFIPOLIS A
u 53 Mayenne Lycée professionnel 
Léonard de Vinci S
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Mécanique 
Maintenance 
Productique 
Matériaux

Mise à niveau
Classe préparatoire aux études 
supérieures (CPES)
u 44 Nantes Lycée Clémenceau
u 72 La Flèche Prytanée national 
militaire (EMP)
La CPES (classe préparatoire aux études supérieures) 
du lycée Clémenceau devient le CPES (cycle pluridisci-
plinaire d’études supérieures). La 1re année du cursus 
se déroule au sein du lycée Clémenceau, la 2e année 
à l’université de Nantes et la suite dans certaines 
formations des établissements partenaires : 
l’université de Nantes ; les écoles d’ingénieurs Centrale 
Nantes, Mines télécom IMT Atlantique, Oniris) ; l’école 
de commerce Audencia. 
Cette formation est ouverte aux étudiants boursiers à 
haut potentiel scolaire

BP JEPS
Sport automobile
s 72 Le Mans FFSA A

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de forma-
tion en 1 an après un premier diplôme.

 ÔRecrutement bac

FCIL Contrôleur technique 
automobile (niveau IV)
u 72 Le Mans Lycée polyvalent  
Le Mans sud S

FCIL Mécanicien moto de 
compétition (niveau IV)
u 72 Le Mans Lycée polyvalent  
Le Mans sud S

FCIL Technicien aéronautique sur 
commande numérique
u 44 Rezé Lycée Louis Jacques Goussier S
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée Les Savarières S

MC Agent de contrôle non destructif
u 72 Le Mans Lycée Touchard-Washington A 

MC Technicien(ne) en chaudronnerie 
aéronautique et spatiale
t 44 Nantes Pôle formation des 
industries technologiques A

MC technicien (ne) en soudage
u 44 Saint-Nazaire Lycée Brossaud-
Blancho S
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire CFA  
La Joliverie A
u 49 Cholet CFA de la CCI du Maine-
et-Loire – site de Cholet A
u 53 Laval LP Robert Buron S
u 85 La Roche-sur-Yon Pôle forma-
tion des industries technologiques  A

MC Technicien(ne) en tuyauterie
t 44 Saint-Nazaire Pôle formation des 
industries technologiques A

 ÔRecrutement bac + 2

FCIL Coordinateur en soudage de 
structures métalliques en acier
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S

FCIL Maintenance de véhicules 
électriques ou hybrides
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire Lycée 
polyvalent Saint-Joseph La Joliverie, coût 
total de scolarité : 1 074 € (en 2017-2018) S

CAP
Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

Ebéniste
u 72 Sablé-sur-Sarthe Lycée polyva-
lent Raphaël Elizé, 1 an S
Admission : bac général ou bac STI arts 
appliqués. 

BTMS
Ebéniste
l 44 Sainte-Luce-sur-Loire URMA A

CPGE (classe 
préparatoire aux 
grandes écoles)
Toutes les CPGE scientifiques et 
technologiques 
Voir page 83

BTS
Aéronautique
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S ou A (obligatoire en 2e année)

Architectures en métal : conception 
et réalisation
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S ou A
s 44 Saint-Sébastien-sur-Loire CFA 
La Joliverie A

Assistance technique d'ingénieur
■ 49 Beaupréau-en-Mauges Lycée 
professionnel le Pinier Neuf A
t 72 Le Mans Pôle formation des 
industries technologiques - Centre du 
Mans (CFA AFPI Pays de la Loire) A

Conception des processus de 
découpe et d’emboutissage
■ 49 Verrières-en-Anjou Lycée Saint-
Aubin-la-Salle A 

Conception des processus de 
réalisation de produits option A 
production unitaire
■ 49 Verrières-en-Anjou Lycée 
polyvalent Saint Aubin-La Salle A
u 72 Le Mans Lycée polyvalent Le 
Mans sud S ou A
t 72 Le Mans Pôle formation des 
industries technologiques A

Conception des processus de 
réalisation de produits option B 
production sérielle
t 44 Nantes Pôle formation des 

industries technologiques - Centre de 
Nantes (CFA AFPI Pays de la Loire) A
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S (obligatoire en 1re année) ou A 
(possible en 2e année)
s 44 Saint-Sébastien-sur-Loire CFA 
La Joliverie A
t 53 Laval CFA des villes de la 
Mayenne - Unité Laval - Chanzy A
u 53 Laval Lycée Réaumur S ou A
u 72 La Ferté-Bernard Lycée polyva-
lent Robert Garnier S ou A
t 72 Le Mans Pôle formation des 
industries technologiques - Centre du 
Mans (CFA AFPI Pays de la Loire) A 
(durée du cursus adaptée en fonction 
du profil d'entrée)
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Rosa Parks S ou A

Conception des produits industriels
s 44 Saint-Sébastien-sur-Loire CFA 
La Joliverie A
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S
t 53 Laval CFA des villes de la 
Mayenne - Unité Laval - Chanzy A
u 53 Laval Lycée Réaumur S ou A
u 72 Le Mans Lycée Gabriel Touchard-
Washington S ou A (SOUS RÉSERVE D'OUVERTURE)

t 85 La Roche-sur-Yon Pôle forma-
tion des industries technologiques A
■ 85 Saint-Laurent-sur-Sèvre Lycée Saint 
Gabriel Saint Michel, coût total de scolarité : 
2 100 € (en 2017-2018, soit 1050 € par an) S

Conception et industrialisation en 
construction navale
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S ou A

Conception et industrialisation en 
microtechniques
u 44 Nantes Lycée Livet S
■ 49 Verrières-en-Anjou Lycée 
polyvalent Saint Aubin-La Salle, coût 
total de scolarité : 2 380 € (en 2017-2018, 
soit 1190 € par an) S

Conception et réalisation de 
carrosseries
u 53 Laval Lycée Réaumur S

Conception et réalisation de 
systèmes automatiques
u 44 Orvault Lycée polyvalent Nicolas 
Appert S
s 44 Saint-Sébastien-sur-Loire CFA 
La Joliverie A
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A
u 49 Saumur Lycée polyvalent Sadi 
Carnot - Jean Bertin S ou A
u 72 La Ferté-Bernard Lycée polyva-
lent Robert Garnier S
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S ou A 
(possible en 2e année)
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Rosa Parks S
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée Saint 
François d'Assise, coût total de scolarité : 
2 292 € (en 2017-2018, soit 1146 € par an) S
■ 85 Saint-Laurent-sur-Sèvre Lycée 
Saint Gabriel Saint Michel A

Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle
t 44 Nantes Pôle formation des 
industries technologiques - Centre de 
Nantes (CFA AFPI Pays de la Loire) A
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S (en 1re année) ou A
u 72 Arnage Lycée professionnel 
Claude Chappe A

Contrôle industriel et régulation 
automatique
■ 44 Nantes Lycée général et technolo-
gique privé Saint-Félix - La Salle, coût total 
de scolarité : 3 000 € (en 2017-2018, soit 1500 € 
par an ; gratuit pour les apprentis) S ou A

Design de mode, textile et 
environnement option textile, 
matériaux et surface
v 44 Nantes LISAA, coût total de 
scolarité : 14 830 € (en 2017-2018, soit 
7190 € par an ) S
u 49 Cholet Lycée Fernand Renau-
deau-La Mode S

Développement et réalisation bois
s 44 Nantes ESB S
u 44 Nantes Lycée professionnel 
François Arago S
■ 85 Fontenay-le-Comte Lycée polyva-
lent Notre-Dame, coût total de scolarité : 
1 754 € (en 2017-2018, soit 877 € par an ) S
■ 85 Montaigu CFA de l'AFPIA SolFi2A A

Europlastics et composites option 
conception outillage
■ 49 Verrières-en-Anjou Lycée 
polyvalent Saint Aubin-La Salle A
u 72 Le Mans Lycée polyvalent Le 
Mans sud S ou A

Europlastics et composites option 
pilotage et optimisation de la production
u 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée professionnel les Savarières A
■ 49 Verrières-en-Anjou Lycée 
polyvalent Saint Aubin-La Salle A

Maintenance des systèmes  
option A systèmes de production 
option B systèmes énergétiques et 
fluidiques 
option C systèmes éoliens
u 44 Nantes Lycée polyvalent Gaspard 
Monge - La Chauvinière (option A) S 
(options B et C) A
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle, coût 
total de scolarité : 3 000 € (en 2017-2018, 
soit 1500 € par an) (option A) S
t 44 Nantes Pôle formation des 
industries technologiques - Centre 
de Nantes (CFA AFPI Pays de la Loire) 
(option A) A
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Joseph La 
Joliverie (option A)  A
u 49 Cholet Lycée polyvalent Fernand 
Renaudeau (option A) S ou A
u 49 Segré-en-Anjou-Bleu Lycée 
polyvalent Blaise Pascal (option A) S 
ou A
■ 49 Beaupréau-en-Mauges Lycée pro-
fessionnel le Pinier Neuf (options A et B) A
u 53 Evron Lycée polyvalent Raoul 
Vadepied (option A) A
u 72 Arnage Lycée professionnel 
Claude Chappe (option C) S
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t 72 Le Mans Pôle formation des 
industries technologiques - Centre 
du Mans (CFA AFPI Pays de la Loire) 
(options A et B) A
u 72 Sablé-sur-Sarthe Lycée polyva-
lent Raphaël Elizé (options A et B) S ou A
t 85 La Roche-sur-Yon Pôle formation 
des industries technologiques - Centre 
de la Roche-sur-Yon (CFA AFPI Pays de la 
Loire) (option A) A
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée Saint 
François d'Assise, coût total de scolarité : 
2 300 € (en 2017-2018, soit 1150 € par an) 
(option C) S

Maintenance des véhicules  
option A voitures particulières
l 44 Sainte-Luce-sur-Loire URMA A
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Joseph La 
Joliverie, coût total de scolarité : 2 750 € 
(en 2017-2018, soit 1375 € par an) S
u 49 Loire-Authion Lycée de Narcé A
u 72 Le Mans Lycée polyvalent Le 
Mans sud S
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée Saint 
François d'Assise, coût total de scolarité : 
2 300 € (en 2017-2018, soit 1150 € par 
an) S 
option B véhicules de transports 
routiers 
option C motocycles
l 72 Le Mans CCI A

Métiers de la mode - chaussure et 
maroquinerie
u 49 Cholet Lycée polyvalent Fernand 
Renaudeau S ou A

Métiers de la mode - vêtements
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent la Baugerie, coût total 
de scolarité : 2 750 € (en 2017-2018, soit 
1375 € par an) S
u 49 Cholet Lycée polyvalent Fernand 
Renaudeau S ou A

Métiers de l'eau
■ 49 Angers ETSCO, coût total de scola-
rité : 2 960 € (en 2017-2018, soit 1480 € par 
an ; gratuit pour les apprentis) S ou A

Métiers des services à 
l'environnement
■ 49 Cholet Lycée Jeanne Delanoue A

Moteurs à combustion interne
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Joseph La 
Joliverie, coût total de scolarité : 2 750 € 
(en 2017-2018, soit 1375 € par an) S
u 49 Saumur Lycée polyvalent Sadi 
Carnot - Jean Bertin S

Pilotage de procédés
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle A
u 44 Saint-Nazaire Lycée profession-
nel Heinlex S ou A
■ 49 Angers ETSCO A

Systèmes constructifs bois et habitat
s 44 Nantes CFA Création et inno-
vation industrielle - Ecole de Design 
Nantes A
s 44 Nantes ESB A
u 44 Nantes Lycée professionnel 
François Arago S (en partenariat avec 
le lycée Livet à Nantes)
u 72 Le Mans Lycée professionnel 
Funay-Hélène Boucher A

■ 85 Fontenay-le-Comte Lycée polyva-
lent Notre-Dame, coût total de scolarité : 
1 754 € (en 2017-2018, soit 877 € par an ) S

Techniques et services en matériels 
agricoles
u 49 Loire-Authion Lycée de Narcé A

Traitement des matériaux  
option A traitements thermiques 
option B traitements de surfaces
t 44 Saint-Nicolas-de-Redon CFA AFPI A

BTSA
Génie des équipements agricoles
■ 44 Derval Lycée Saint Clair Blain 
Derval, coût total de scolarité : 2 636 € 
(en 2017-2018 soit 1318 € par an. Gratuit 
pour les apprentis) S ou A
■ 53 Laval MFR La Pignerie A
■ 49 Beaupréau-en-Mauges MFR A
u 72 Rouillon CFA La Germinière A
■ 85 Mouilleron-Saint-Germain MFR 
de Mouilleron-en-Pareds A

DUT
Chimie option chimie analytique et 
de synthèse
u 72 Le Mans IUT du Mans S (1re 
année obligatoirement ) ou A (possible 
en 2e année)

Génie chimique, génie des procédés 
option bio-procédés
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S

Génie chimique, génie des procédés 
option procédés
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S

Génie industriel et maintenance
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S ou A

Génie mécanique et productique
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou S ou A (possible en 2e 
année)
u 49 Angers IUT d'Angers S ou A
u 72 Le Mans IUT du Mans S

Gestion logistique et transport
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S

Mesures physiques
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S
u 72 Le Mans IUT du Mans S (en 1re 
année) ou A (possible en 2e année 
uniquement)

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou S ou A (pour la spé-
cialité management, création, reprise 
d'entreprise artisanale) ou A, aussi 
en année spéciale après bac+2 ; 
possible en 1 an,

Science et génie des matériaux
u 44 Carquefou IUT de Nantes - 
site de Carquefou S ou A (2e année 
possible par apprentissage)

Licence
Chimie
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. Nantes S
Parcours
l chimie

Mathématiques
■ 85 La Roche-sur-Yon ICESInstitut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 790 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l parcours sécurisé écoles d'ingénieurs

Physique
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S
Parcours
l mécanique
l physique

Physique, chimie
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
Angers S 
parcours
l chimie-environnement (L3) cursus 
master en ingénierie (CMI Figure)
l physique-chimie (L3)
l physique et applications (L3) cursus 
master en ingénierie (CMI Figure)
u 72 Le Mans UFR de sciences et tech-
niques Le Mans université S ou EAD
Parcours
l chimie (de L1 à L3, EAD possible en L3)
l physique (de L1 à L3 EAD possible 
en L3)
l prépa intégrée ENSIM, ESGT, 
ISMANS (L1 et L2)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 790 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l physique - chimie
l parcours sécurisé écoles d'ingénieurs

Sciences pour l'ingénieur
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S (les 
enseignements du parcours génie civil 
(L3) se déroulent à Saint-Nazaire)
Parcours
l électronique énergie électrique 
automatique
l génie civil
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S
Parcours
l acoustique (L2 et L3)
l mécanique (L3)
l cursus master en ingénierie acous-
tique (CMI Figure)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Acoustique et vibrations
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S ou A

Bois et ameublement
s 44 Nantes ESB, coût total de 
scolarité : NC S
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S

Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes A
Parcours
l métrologie chimique et nucléaire
u 72 Le Mans IUT du Mans Le Mans 
université S ou A
Parcours
l analyse chimique et contrôle des 
matériaux

Conception et contrôle des procédés
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S
Parcours
l informatique pour les procédés : 
conception conduite et gestion

Énergie et génie climatique spécialité 
conduite et gestion d'opérations en 
thermique du bâtiment
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A

Maintenance des systèmes 
industriels, de production et 
d'énergie
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S
Parcours
l maintenance des systèmes automatisés

Maintenance et technologie : 
contrôle industriel
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniquesLe Mans université S ou A
Parcours
l essai en contrôle non destructif

Maintenance et technologie : 
organisation de la maintenance
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes A
Parcours
l chef d'opération et maintenance en 
éolien offshore
l management des services de 
maintenance

Maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l électrohydraulique mobile et automa-
tismes associés (EAS)
u 49 Saumur Lycée polyvalent Sadi 
Carnot - Jean Bertin EAD
Parcours
l moteurs et environnement
u 72 Le Mans Lycée polyvalent Le 
Mans sud S
Parcours
l développement de véhicules de 
compétition
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S (pour 
le parcours développement des véhi-
cules de compétition ; en partenariat 
avec le lycée Le Mans Sud au Mans) ou 
EAD ou A (pour le parcours moteurs 
et environnement ; en partenariat avec 
le lycée Sadi carnot à Saumur)
Parcours
l développement des véhicules de 
compétition
l moteurs et environnement
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Matériaux et structures : 
fonctionnalisation et traitement des 
surfaces
u 72 Le Mans IUT du MansLe Mans 
université S

Métiers de l'industrie : conception 
de produits industriels
u 49 Cholet Antenne de Cholet - IUT 
d'Angers Univ. d'Angers S
u 72 Le Mans IUT du MansLe Mans 
université S ou A
Parcours
l CFAO - conception fabrication assis-
tées par ordinateur

Métiers de l'industrie : conception 
et processus de mise en forme des 
matériaux
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l conception et transformation des 
élastomères (CTE)
l industrialisation et mise en oeuvre 
des matériaux composites et plastiques 
(IMOCP)
u 72 Le Mans IUT du Mans Le Mans 
université S ou A

Métiers de l'industrie : gestion de la 
production industrielle
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l logistique et qualité (LOGIQUAL)
u 49 Cholet Antenne de Cholet - IUT 
d'Angers Univ. d'Angers S
Parcours
l gestion et conception de projets 
industriels

Métiers de l'industrie : industrie 
aéronautique
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes A
Parcours
l gestion de projets d'amélioration

Métiers de l'industrie : industrie 
navale et maritime
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes A
Parcours
l ingénierie navale et nautique
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand A
Parcours
l ingénierie navale et nautique

Métiers de l'industrie : mécanique
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l innovations produits process : concep-
tion et industrialisation de produits
l innovations produits process : maî-
trise des process de production
l innovations produits process : techno-
logue international en soudage

Métiers de l'instrumentation, de la 
mesure et du contrôle qualité
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S ou A
Parcours
l capteurs instrumentation et 
métrologie

Métiers de la mode
u 49 Cholet ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l création industrielle option modélisme 

et stylisme de mode (en partenariat 
avec le lycée de la Mode de Cholet)
l développement et commercialisation 
de la mode
u 49 Cholet Lycée Fernand Renau-
deau-La Mode S
Parcours
l création industrielle option modé-
lisme et stylisme de mode (en partena-
riat avec l'ESTHUA de Cholet)

Métiers de la protection et de la 
gestion de l'environnement
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon Univ. de Nantes S ou A
Parcours
l gestionnaire des déchets

Métiers du BTP : bâtiment et 
construction
u 49 Angers ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l gestionnaire et responsable technique 
des sites hôteliers et immobiliers
l technicien animateur sécurité

Métiers du design
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l design industriel matériaux modéli-
sation (D2M)
l design matériaux modélisation 
modelage (D3M)
s 44 Nantes CFA Création et innovation 
industrielle - Ecole de Design Nantes A
Parcours
l design industriel matériaux modéli-
sation (D2M)
l design matériaux modélisation 
modelage (D3M)

Nautisme et métiers de la plaisance
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S
Parcours
l cadre commercial du nautisme

Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S ou A
Parcours
l qualité, sécurité, environnement et 
production dans les industries alimen-
taire et biologique
u 53 Laval IUT de Laval Le Mans 
université S ou A
Parcours
l hygiène et qualité des produits 
agroalimentaires
u 53 Laval LEGTA de Laval S
Parcours
l qualité et hygiène des produits 
agroalimentaires

Diplôme 
d'ingénieur
Détail des formations pages 86 à 90

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure d'ingénieurs du 
Mans de l'université du Mans spécialité 
vibrations, acoustique, capteurs.
u 72 Le Mans ENSIM A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure maritime.
u 44 Nantes ENSM S
(uniquement la dernière année du cursus)
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Diplôme d'ingénieur de l'École 
polytechnique de l'université de 
Nantes
u 44 Nantes Polytech Nantes S
l spécialité génie des procédés
l spécialité matériaux

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure angevine d'informatique 
et de productique
s 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou 
ESAIP S ou alt. 
l spécialité informatique et réseaux 
l spécialité sécurité et prévention des 
risques 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure des techniques 
aéronautiques et de construction 
automobile.
s 53 Laval ESTACA S
4 filières : l aéronautique l automobile 

l spatial l transports urbains et 
ferroviaires. 

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
catholique d'arts et métiers.
s 44 Carquefou ICAM Lille S

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
catholique d'arts et métiers 
spécialité mécanique et 
automatique.
s 85 La Roche-sur-Yon ICAM Lille 
A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
des sciences et techniques de 
l'ingénieur d'Angers de l'université 
d'Angers
u 49 Angers ISTIA S
l spécialité bâtiment et sécurité
l spécialité génie des systèmes 
industriels 

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur des matériaux du Mans.
l 72 Le Mans ISMANS S

Diplôme d'ingénieur du CESI.
s 44 Saint-Nazaire EI CESI A ou S

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
centrale de Nantes.
u 44 Nantes ECN A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'École 
centrale de Nantes spécialité 
bâtiment et travaux publics  
u 44 Nantes ECN A

Diplôme d'ingénieur de l'École centrale 
de Nantes spécialité mécanique
u 44 Nantes ECN A

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire de l'Institut Mines-Télécom.
u 44 Nantes Ecole nationale 
supérieure Mines-Télécom Atlan-
tique Bretagne Pays de la Loire (IMT 
Atlantique) S
2 grands domaines : l sciences et 
technologies de l'information  
l sciences et technologies de l'énergie 
et de l'environnement 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire de l'Institut Mines-Télécom 
spécialité ingénierie logicielle  
u 44 Nantes École nationale 
supérieureMines-Télécom (IMT) A

Diplôme d'ingénieur de 
l'École nationale vétérinaire, 
agroalimentaire et de 
l'alimentation, Nantes-Atlantique.
u 44 Nantes Oniris A ou S

Deux filières : l agroalimentaire,  
biotechnologie l Santé 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure angevine d'informatique 
et de productique spécialité 
sécurité et prévention des risques
u 49 Saint-Barthélémy d'Anjou 
ESAIP A

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure du bois.
s 44 Nantes ESB A ou S

Diplôme d’ingénieur du CESI
s 72 Le Mans CESI A 

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Commercial en automobile
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
l 72 Le Mans EPCRA, 10 mois, coût total 
de scolarité : 2 380 € (en 2017-2018) S
Admission : tests écrits et entretien. 

Cycle préparatoire ingénieur aux 
EI-CESI option animateur qualité 
sécurité environnement

Certification : niveau 3 (bac + 2)
s 44 Saint-Nazaire EI CESI, 2 ans A
Admission : dossier (procédure Parcoursup) 
et entretien de motivation pour bac S, STI2D 
ou STL. 

Cycle préparatoire technologique 
aux EI-CESI option innovation 
technologique
Certificat d'école
s 44 Saint-Nazaire EI CESI, 2 ans, 
coût total de scolarité : 11 000 € (en 2017-
2018, soit 5500 € par an) S
Admission : dossier (procédure Parcoursup) 
et entretien pour bac (S, STL, STI2D) et jury 
national final d'admission. 

Diplôme d'études supérieures de 
technologie ENSAM
Certification niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 49 Angers Arts et métiers Paris-
Tech – centre d’Angers, 3 ans S
Admission : pour bac STI2D via la 
procédure Parcoursup

Technicien (ne) d'usinage en 
commande numérique
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
t 85 La Roche-sur-Yon Pôle formation 
des industries technologiques - Centre 
de la Roche-sur-Yon (CFA AFPI Pays de la 
Loire), 1 an A
Admission : sur dossier. 

Titre professionnel Technicien(ne) 
supérieur (e) en méthodes produit 
process
Certification niveau 3 (bac + 2)
t 49 Beaucouzé Pôle formation des 
industries technologiques, 2 ans A 

 ÔRecrutement bac + 2

Responsable de production 
transport logistique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Sainte-Luce-sur-Loire ISTELI,  
10 mois, coût total de scolarité : 1 835 € 
(en 2017-2018) S
Admission : deux sessions de concours 
par mois à partir de mars ; oral de 
motivation et épreuves écrites, QCM 
de logique, commentaire de texte en 
français, test d'anglais, QCM transport. 

Responsable de systèmes qualité - 
hygiène - sécurité - environnement
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 85 Pissotte Sup Environneme, 1 
an, coût total de scolarité : 4 990 € (en 
2017-2018) S
Admission : dossier et entretien. 

Responsable en logistique (AFTRAL)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
n 44 Sainte-Luce-sur-Loire CFATL - 
AFTRAL, 1 an A
Admission : dossier, tests de positionnement 
et entretien de motivation pour bac + 2. 

Responsable en unité de production 
et projets industriels
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 72 Le Mans IPI Le Mans, 2 ans, coût 
total de scolarité : 8 200 € (en 2017-2018 ; 
4000 € par an et 100 euros annuels de 
forfait d'accès à divers services) S
Admission : dossier, épreuves (avril-
juin), entretien et tests pour bac + 2 
industriels, scientifiques ou techniques 
notamment DUT (QLIO, GMP) ou BTS (MS, 
CPI, CRSA, électrotechnique) . 

Responsable opérationnel des flux
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers ISERPA, 2 ans, coût total 
de scolarité : 12 500 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests (logique, 
anglais, connaissances en supply chain) 
et entretien individuel avec bac + 2 : 
BTS, DUT, L2 ou équivalent. 
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Les mots-cLés du domaine

Communication, journalisme, bibliothèque, documentation, 
édition, média...

Information Communication

Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de forma-
tion en 1 an après un premier diplôme.

 ÔRecrutement bac

FCIL Chargé de publication pour la 
PME/PMI (niveau IV)
■ 49 Cholet Lycée technologique et 
professionnel la Providence, coût total 
de scolarité : 810 € (en 2017-2018) S
Admission : totulaires d'un bac pro 
secrétariat prioritaires, entretien pour 
les autres bac pro. 

FCIL Organisateur en évènementiel
u 53 Evron Lycée polyvalent Raoul 
Vadepied S

BTS
Communication
■ 44 Nantes ENSEC, coût total de scolarité : 
3 360 € (en 2017-2018, soit 1680 € par an) S
v 44 Nantes ISME, coût total de 
scolarité : 8 500 € (en 2017-2018, soit 
4250 € par an) S
u 44 Nantes Lycée Carcouet S
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle, coût 
total de scolarité : 3 140 € (en 2017-2018, 
soit 1570 € par an) S
v 44 Nantes SUP' DE COM, coût total 
de scolarité : 11 800 € (en 2017-2018, soit 
5900 par an) S
v 44 Saint-Herblain PIGIER Perform, 
coût total de scolarité : 8 220 € (en 2017-
2018, soit 4110 € par an) S
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

v 49 Angers ICOGES, coût total de 
scolarité : 8 200 € (en 2017-2018, 3950 € 
par an et 150 euros de frais pédagogiques 
annuels) S
u 49 Angers Lycée Auguste et Jean 
Renoir S

■ 49 Cholet Lycée Sainte Marie, coût 
total de scolarité : 2 718 € (en 2017-2018, 
1359 € par an) S
■ 53 Laval Lycée privé d'Avesnières, 
coût total de scolarité : 2 110 € (en 2017-
2018, soit 1055 € par an ) S

Design de communication espace 
et volume
■ 44 Nantes Lycée polyvalent Saint-
Pierre La Joliverie - Pôle des arts gra-
phiques, coût total de scolarité : 3 000 € 
(en 2017-2018, soit 1500 € par an) S

Design graphique option 
communication et médias imprimés
v 44 Nantes LISAA, coût total de 
scolarité : 14 830 € (en 2017-2018, soit 
7190 € par an ) S
v 49 Angers ICOGES, coût total de 
scolarité : 11 060 € (en 2017-2018, 5380 € 
par an et 150 euros de frais pédagogiques 
annuels) S
v 49 Angers L'aAA, coût total de 
scolarité : 12 200 € (en 2017-2018, soit 
6100 € l'année) S
v 49 Verrières-en-Anjou EEGP, coût 
total de scolarité : 12 000 € (en 2017-2018, 
soit 6000 € par an) S
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

Design graphique option 
communication et médias 
numériques
l 44 Nantes L'École de design Nantes Atlan-
tique, coût total de scolarité : 6 100 € (en 2017-
2018) S (la 1re année se fait obligatoirement en 
formation initiale et la 2e année uniquement 
en contrat de professionalisation)
v 44 Nantes LISAA, coût total de 
scolarité : 14 830 € (en 2017-2018, soit 
7190 € par an ) S
v 49 Verrières-en-Anjou EEGP, coût 
total de scolarité : 12 000 € (en 2017-2018, 
soit 6000 € par an) S
u 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Léonard de Vinci S

Etudes de réalisation d'un projet de 
communication  
option A : études de réalisation de 
produits plurimédia 
option B : études de réalisation de 
produits imprimés
■ 44 Nantes GRAFIPOLIS A
u 53 Mayenne Lycée professionnel 
Léonard de Vinci S

Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers
v 44 Nantes EPSI, coût total de scola-
rité : 13 200 € (en 2017-2018, soit 6600 € 
par an) S
u 44 Nantes Lycée Carcouet S ou A 
(2e année possible en apprentissage)
u 44 Nantes Lycée La Colinière S
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Pierre La 
Joliverie, coût total de scolarité : 2 706 € 

(en 2017-2018, soit 1353 € par an) S
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S
■ 49 Cholet Lycée Sainte Marie, coût 
total de scolarité : 2 718 € (en 2017-2018, 
1359 € par an) S
u 53 Laval Lycée Douanier Rousseau S
l 53 Saint-Berthevin IIA A
u 72 Allonnes Lycée André Malraux S
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent Saint-
Charles-Sainte-Croix, coût total de scola-
rité : 1 968 € (en 2017-2018, soit entre 984 
et 1470 € par an selon le quotient familial ; 
gratuit pour les apprentis) S ou A
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyvalent 
Notre-Dame du Roc, coût total de scolarité : 
2 160 € (en 2017-2018 soit 1080 € par an) S
u 85 Les Sables-d'Olonne Lycée 
Savary de Mauléon S

DUT
Information-communication option 
communication des organisations
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon S

Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon S

Informatique
u 44 Nantes IUT de Nantes - site de 
Nantes S ou A (possible en 2e année)
u 53 Laval IUT de Laval S

Métiers du multimédia et de 
l'Internet
u 53 Laval IUT de Laval S (en 1re 
année) ou A (en 2e année)

Réseaux et télécommunications
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La Roche 
sur Yon S ou A (possible en 2e année)

DNA
Diplôme national d'art option art
u 44 Nantes ESBANM S
u 49 Angers ESBA TALM S
u 72 Le Mans ESBA TALM S

Mention techniques textiles
u 49 Angers ESBA TALM S

Sans mention particulière
u 49 Angers ESBA TALM S

Licence
Histoire
■ 53 Laval Faculté libre de l'ouest - Laval 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 9 051 € 
(en 2018-2019, soit entre 3017 et 4296 € par an 
selon le quotient familial) S
Parcours
l métiers du livre
l métiers du journalisme

Information-communication
■ 44 Rezé UCO UCO d'Angers, coût 
total de scolarité : 10 230 € (en 2017-2018, 
soit entre 3410 et 6100 € par an selon les 
revenus) S
Parcours
l science politique

■ 49 Angers Faculté des humanités 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
10 230 € (en 2017-2018, à partir de 3410 € 
par an selon le quotient familial) S
■ 53 Laval Faculté libre de l'ouest - Laval 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 14 376 
€ (en 2018-2019, soit entre 4792 et 6822 
€ par an selon le quotient familial. Gratuit 
pour les apprentis) S ou A (le parcours 
Libraire n'est pas accessible en forma-
tion initiale )
Parcours
l infographie et médias interactifs
l libraire (L2 et L3)

Sciences sociales
u 49 Angers ESTHUA Univ. d'Angers 
S ou A (2e et 3e années possibles en 
apprentissage)
Parcours
l tourisme, hôtellerie restauration et 
évènementiel
u 85 Les Sables-d'Olonne IST Univ. 
d'Angers S (L3 uniquement)
Parcours
l tourisme, hôtellerie restauration et 
évènementiel option patrimoine et 
cultures littorales (L3)
l tourisme, hôtellerie restauration 
et évènementiel option tourisme et 
nautisme (L3)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers de l'information : archives, 
médiation et patrimoine
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S

Métiers de l'informatique : 
applications web
u 53 Laval IUT de Laval Le Mans 
université S ou A
Parcours
l développeur et intégrateur de 
webapps

Métiers du livre : édition et 
commerce du livre
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon Univ. de Nantes S
Parcours
l édition multi-supports, orientation 
jeunesse

Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon Univ. de Nantes S
Parcours
l technologies de l'information et de 
la communication pour l'animation de 
réseaux et de communautés

Techniques du son et de l’image
Parcours
l infographie 3D temps réel
■ 53 Laval Faculté libre de l’ouest, 
coût total de scolarité : 4 792 € (en 2017-
2018, soit entre 4 792 et 6 822 €) S

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Bachelor Animation & 3D
Certificat d'école

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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AUDIT - FACILITY MANAGEMENT - EXPERTISE - CONSEIL 
MAÎTRISE D’OUVRAGE - GESTION DE PATRIMOINE 

FINANCEMENT - TRANSACTION
INGÉNIERIE FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE - GESTION DE BIENS 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE…

mastères
professionnels
(Certifiés niveau I )

bachelor gestionnaire 
d’affaires immobilières
(Certifié niveau II )

établissement d’enseignement supérieur privé et technique reconnu par l’état

Campus : Paris -  Nantes -  Marseille -  Bordeaux -  Lyon
www.espi.asso.fr - email : admission@espi.asso.fr

L’IMMOBILIER, 
DES MÉTIERS
QUI RECRUTENT

100% d’embauchés à l’issue des différentes formations

ESPI PP ONISEP Nantes 11-2017_L195XH280mm ESPI  
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Diplôme de responsable 
communication et médias
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
■ 44 Nantes SCIENCESCOM, 3 ans, coût 
total de scolarité : 22 000 € (en 2017-2018, 
soit 7333 € en moyenne par an) S ou A
Admission : concours avec bac + 2 
validé ou en cours. 

Responsable de communication et 
de développement web
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain PIGIER Perform, 
1 an, coût total de scolarité : 4 680 € (en 
2017-2018) alt. 

Admission : sur dossier et entretien 
post bac  + 2 et bachelor 2 ans de 
l'école Pigier. 

Responsable de projet marketing 
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes ISME, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 500 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier, tests et entretien. 

Responsable marketing et 
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 

Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total 
de scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S 
ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 

Chef(fe) de projet e.business
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes ISME, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 500 € (en 2017-2018) alt. 

Admission : dossier de candidature, 
tests et entretien. 

Communication relations presse, 
événementiel
Certificat d'école
■ 44 Nantes ENSEC, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 360 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

Concepteur réalisateur web et 
digital
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total de 
scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 
v 85 La Roche-sur-Yon Sup Manage-
ment, 1 an, coût total de scolarité : 4 190 € 
(en 2017-2018) S
Admission : sur dossier et entretien. 

Diplôme de design de l'École de 
design Nantes Atlantique (espace, 
graphisme, interactivité, produit)
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
l 44 Nantes L'École de design Nantes 
Atlantique, 5 ans, coût total de scolarité : 
36 900 € (en 2017-2018, soit 6100 € pour 
la 1re année et 7700 euros par an pour les 
années 2 à 5, gratuit pour la formation en 
apprentissage) S ou A
Admission en 1re année : dossier, jury 
d'admission et production personnelle 
sur un thème donné. 

Directeur artistique en 
communication visuelle et 
multimédia
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 44 Nantes ECV, 5 ans, coût total de 
scolarité : 40 390 € (en 2017-2018, 40390 € 
pour le cursus design et 20400 euros pour le 
cursus digital) S
Admission : dossier de travaux person-
nels et entretien ou concours pour bac 
en arts appliqués. 

Graphiste multimédia (AGR)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 44 Nantes AGR, 2 ans, coût total de 
scolarité : 11 000 € (en 2017-2018, soit 
5500 € par an) S
Admission : entretien et concours 
avec bac. 

Programme ISEG Marketing and 
Communication School
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 44 Nantes ISEG, 5 ans, coût total de 
scolarité : 30 810 € (en 2017-2018, 6060 € 
par an en 1re et 2e années, 6230 euros par 
an en 3e, 4e et 5e années) S
Admission en 1re année : dossier, 
épreuves et entretien avec bac. 

Responsable de communication 
(IDRAC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes SUP' DE COM, 3 ans, coût 
total de scolarité : 19 900 € (en 2017-2018, 
soit 6800 € en 1re et 2e années et 6300 
euros en 3e année) S ou alt. 

Admission en 1re année : concours 
propre avec bac. 

Responsable de la création (projets 
on-line et off-line)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes e-artsup, 5 ans, coût total 
de scolarité : 42 850 € (en 2017-2018, 
soit 8570 € par an (coût d'inscription 
compris)) S
Admission en 1re année : dossier, 
épreuves écrites et entretien avec bac. 

 ÔRecrutement bac + 2

Bachelor européen communication
Certificat d'école
v 49 Angers ICOGES, 1 an, coût total 
de scolarité : 5 780 € (en 2017-2018, dont 
380 € de frais d'inscription au diplôme) 
S ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
avec niveau bac + 2 ou bac + 2 validé. 

Chargé du marketing et de 
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain Ecole inter-
nationale Tunon, 3 ans, coût total de 
scolarité : 15 500 € (en 2017-2018 pour 
les 3 ans) S

v 44 Nantes e-artsup, 3 ans, coût 
total de scolarité : 18 180 € (en 2017-2018, 
soit 6060 € par an (coût d'inscription 
compris)) S
Admission : dossier, épreuves écrites et 
entretien avec bac. 

Bachelor Game & creative coding
Certificat d'école
v 44 Nantes e-artsup, 3 ans, coût 
total de scolarité : 18 180 € (en 2017-2018, 
soit 6060 € par an (coût d'inscription 
compris)) S
Admission : dossier, épreuves écrites et 
entretien avec bac. 

Certificat d'école en illustration
Certificat d'école
v 44 Nantes Ecole Pivaut supérieure 
technique privée d'arts appliqués, 3 
ans, coût total de scolarité : 12 000 € (en 
2017-2018, soit 3800 € en 1re année, 4000 
euros en 2e année et 4200 euros en 3e 
année) S
Admission : concours arts appliqués 
(une journée d'épreuves de dessin et 
d'épreuves graphiques) et présentation 
d'un dossier de dessins, d'une lettre de 
motivation et du dossier scolaire. 

Certificat supérieur de formation 
professionnelle de réalisation 3D / 
jeux vidéo
Certificat d'école
v 44 Nantes MJM, 3 ans, coût total 
de scolarité : 19 140 € (en 2017-2018, soit 
6380 € par an) S
Admission : test écrit, test de dessin et 
entretien de motivation. 

Chargé du marketing et de 
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain Ecole inter-
nationale Tunon, 3 ans, coût total de 
scolarité : 15 500 € (en 2017-2018 pour 
les 3 ans) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 

Chef de projet évènementiel 
(ISEFAC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Nantes ISEFAC BACHELOR, 3 ans, 
coût total de scolarité : 17 100 € (en 2017-
2018, 5050 € en 1re année, 5700 euros en 
2e année, 6350 euros en 3e année) S
Admission en 1re année : dossier et 
examen d'entrée avec bac. 

Concepteur de supports de 
communication
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 44 Nantes MJM, 1 an, coût total de 
scolarité : 6 380 € (en 2017-2018, 5880 € 
par an) S
Admission : test écrit, test de dessin et 
entretien de motivation. 

Développeur logiciel
Certification : niveau 3 (bac + 2)
s 44 Saint-Herblain ENI, 2 ans A
Admission : test et entretien pour bac. 

Développeur web
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 44 Nantes CESI, 2 ans A
Admission : dossier avec bac ou 
équivalent. 

FUTUR BACHELIER, 
FAIS LE CHOIX 
D’UNE BUSINESS SCHOOL

IDRAC CAMPUS DE NANTES 
02 40 29 38 14  - info@idracnantes.com

16 Boulevard Général de Gaulle, 44200 Nantes

JOURNÉES PORTES OUVERTES * 
SAMEDI 20 JANVIER 
& SAMEDI 03 FÉVRIER 2018
DE 09H30 À 13H

DÉCOUVRE LE PROGRAMME 
BACHELOR IDRAC BUSINESS SCHOOL  

* Inscriptions sur www.ecoles-idrac.com/Idrac/Campus-de-Nantes/Nous-rencontrer
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Langues étrangères appliquées
u 44 Nantes Faculté des langues et 
cultures étrangères Univ. de Nantes S
Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, 
Espagnol, Italien, Portugais, Russe
Parcours
l bilingue découverte
l bilingue commerce international
l trilingue
■ 49 Angers Faculté des humanités 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
11 040 € (en 2017-2018, à partir de 3680 € 
par an selon le quotient familial) S
Allemand, Anglais, Espagnol
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
Parcours
l anglais-allemand
l anglais-espagnol
l anglais-italien
u 72 Le Mans UFR de lettres, 
langues et sciences humaines Le Mans 
université S
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
l anglais - allemand (de L1 à L3)
l anglais - allemand études euro-
péennes (de L1 à L3)
l anglais - espagnol (de L1 à L3)
u 85 La Roche-sur-Yon Centre 
universitaire départemental - antenne 
de l'université de Nantes Univ. de 
Nantes S
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, 
Italien
Parcours
l bilingue découverte
l trilingue
l bilingue commerce international

Lettres
u 44 Nantes UFR de lettres et 
langages Univ. de Nantes S ou A (L1 
à temps plein, L2 et L3 possibles par 
apprentissage)
Parcours
l lettres modernes
l lettres classiques
■ 49 Angers Faculté des humanités 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
10 230 € (en 2017-2018, à partir de 3410 € 
par an selon le quotient familial) S
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humainesUniv. d'Angers 
S ou A (L1 à temps plein, L2 et L3 
possibles par apprentissage (étudiant 
apprenti professeur))
Parcours
l édition communication
l humanités enseignement
u 72 Le Mans UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Le Mans univer-
sité S ou A (L1 à temps plein, L2 et L3 
possibles par apprentissage (étudiant 
apprenti professeur)) ou EAD 
Parcours
l enseignement et recherche ( L3)
l français langue étrangère - FLE (L3)
l métiers de l'administration (L3)
l Métiers de l'enseignement (L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an S
Parcours
l lettres modernes
l métiers de l'enseignement

l métiers de l'enseignement (L2 et L3)
l métiers du patrimoine (L1 à L3) 
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l culture générale
l histoire renforcée
l métiers de l'enseignement
l patrimoine

Histoire de l'art et archéologie
u 44 Nantes UFR d'Histoire, histoire de 
l'art et archéologie Univ. de Nantes S
Parcours
l archéologie des sociétés des terri-
toires en France métropolitaine  (de 
L2 à L3)
l histoire de l'art (de L2 à L3)
l conservation et médiation des patri-
moines (de L2 à L3)
■ 49 Angers Faculté des humanité-
sUCO d'Angers, coût total de scolarité : 
11 040 € (en 2017-2018, à partir de 3680 € 
par an selon le quotient familial) S

Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales
u 44 Nantes Faculté des langues et 
cultures étrangères Univ. de Nantes 
S ou A (L1 à temps plein, L2 et L3 
(parcours anglais-allemand)possibles 
par apprentissage (étudiant apprenti 
professeur))
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
Parcours
l monolingue
l bilingue
l parcours Europe
l langue (anglais, allemand ou italien) 
bidisciplinaire
■ 49 Angers Faculté des humanités 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
11 040 € (en 2017-2018, à partir de 3680 € 
par an selon le quotient familial) S
Allemand, Anglais, Espagnol
u 49 Angers UFR de lettres, langues et 
sciences humaines Univ. d'Angers S ou 
A (L1 à temps plein, L2 et L3 (parcours 
anglais-allemand)possibles par apprentis-
sage (étudiant apprenti professeur))
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
l allemand
l anglais
l espagnol
l bivalent anglais-allemand
l bivalent anglais-espagnol
u 72 Le Mans UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Le Mans univer-
sité S ou A (L1 à temps plein, L2 et L3 
(parcours anglais-allemand)possibles 
par apprentissage (étudiant apprenti 
professeur))
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
l allemand études européennes (L1à L3)
l anglais (de L1 à L3)
l espagnol (de L1 à L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an. Pour le double cursus 
Science politique-LLCER, 4430 euros par 
an (total 13290 euros)) S
Anglais
Parcours
l Anglais, Espagnol
l métiers de l'enseignement

catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : 13 290 € (en 2017-2018, 
soit 4 430 € par an) S

Lettres - Histoire 
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES  Institut 
catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : : 13 290 € (en 2017-
2018, soit 4 430 € par an) S

Licence
Droit
u 44 Nantes faculté de droit et des 
sciences politiques Univ. de Nantes S
Parcours
l LEA
u 72 Le Mans UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion - 
site Le Mans Le Mans université S
Parcours
l common law and legal english (de 
L1 à L3)

Géographie et aménagement
u 44 Nantes Institut de géographie 
et aménagement régional Univ. de 
Nantes S
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humainesUniv. d'Angers S
u 72 Le Mans UFR de lettres, 
langues et sciences humaines Le Mans 
université S
Parcours
l métiers de l'aménagement et dévelop-
pement durable (L2 à L3)
l métiers de l'enseignement (L2 à L3)
l Sociologie et territoires (L2 à L3)

Histoire
u 44 Nantes UFR d'Histoire, histoire de 
l'art et archéologie Univ. de Nantes S
Parcours
l histoire et géographie
l Europe
l cultures et patrimoine
■ 49 Angers Faculté des humanités 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
10 230 € (en 2017-2018, à partir de 3410 € 
par an selon le quotient familial) S
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S
■ 53 Laval Faculté libre de l'ouest - Laval 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
9 051 € (en 2018-2019, soit entre 3017 et 
4296 € par an selon le quotient familial) S
Parcours
l métiers de l'enseignement
l métiers du livre
l métiers du journalisme
l métiers du patrimoine
u 72 Le Mans UFR de lettres, 
langues et sciences humaines Le Mans 
université S
Parcours
l études européennes
l métiers de l'administration (L3)

Mise à niveau
Classe préparatoire aux études 
supérieures (CPES)
u 44 Nantes Lycée Clémenceau
La CPES (classe préparatoire aux études supérieures) 
du lycée Clémenceau devient le CPES (cycle pluridisci-
plinaire d’études supérieures). La 1re année du cursus 
se déroule au sein du lycée Clémenceau, la 2e année 
à l’université de Nantes et la suite dans certaines 
formations des établissements partenaires : 
l’université de Nantes ; les écoles d’ingénieurs Centrale 
Nantes, Mines télécom IMT Atlantique, Oniris) ; l’école 
de commerce Audencia. 
Cette formation est ouverte aux étudiants boursiers à 
haut potentiel scolaire.

CPGE (classe 
préparatoire aux 
grandes écoles)
Toutes les CPGE littéraires  
et artistiques 
Voir page 84

Double licence 
Droit – Histoire 
u 49 Cholet Domaine universitaire 
choletais Univ. d’Angers S

Droit – LEA 
u 85 La Roche-sur-Yon Centre 
universitaire départemental Univ. de 
Nantes S

Histoire-droit
■ 85 La Roche-sur-Yon  ICES  Institut 
catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : 13 290 € (en 2017-2018, 
soit 4 430 € par an) S

Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales anglais – 
science politique
■ 85 La Roche-sur-Yon  ICES  Institut 

Les mots-cLés du domaine
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, 
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philoso-
phie, psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...

Lettres Langues  
Sciences humaines

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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Lettres, langues
u 44 Nantes Faculté des langues et 
cultures étrangères Univ. de Nantes S
u 44 Nantes UFR de lettres et 
langages Univ. de Nantes S

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
■ 44 Rezé UCO UCO d'Angers, coût 
total de scolarité : 11 610 € (en 2017-2018, 
soit entre 3870 et 6100 € par an selon les 
revenus) S
Parcours
l mathématiques appliquées et 
entreprises
■ 49 Angers Faculté des sciences UCO 
d'Angers, coût total de scolarité : 11 610 € 
(en 2017-2018, soit à partir de 3870 € par 
an selon les revenus) S
Parcours
l mathématiques appliquées et 
entreprises
l métiers de l'enseignement 

Philosophie
u 44 Nantes UFR de lettres et 
langages Univ. de Nantes S
Parcours
l philosophie
l musique

Psychologie
u 44 Nantes Faculté de psychologie 
Univ. de Nantes S
■ 49 Angers Faculté des sciences 
humaines et sociales UCO d'Angers, 
coût total de scolarité : 10 200 € (en 
2017-2018, de 3400 à 5120 € par an selon 
le quotient familial) S
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S
Parcours
l métiers de l'enseignement (L3)
l psychologie (de L1 à L3)

Sciences du langage
u 44 Nantes UFR de lettres et 
langages Univ. de Nantes S (L3 
uniquement)

Sciences sociales
u 49 Angers ESTHUA Univ. d'Angers 
S ou A (2e et 3e années possibles en 
apprentissage)
Parcours
l tourisme, hôtellerie restauration et 
évènementiel
■ 49 Angers Faculté des sciences 
humaines et sociales UCO d'Angers, 
coût total de scolarité : 10 200 € (en 
2017-2018, de 3400 à 5120 € par an selon 
le quotient familial) S
Parcours

l animateur de projets en économie 
sociale et solidaire : handicaps et 
ruptures socio-économiques (L3)
l sociologie et anthropologie-ethno-
logie
u 49 Cholet ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l animation sociale, éducative, cultu-
relle, et de loisirs
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers 
S
Parcours
l culture, patrimoine et tourisme
l tourisme sportif, équestre et 
d'aventure
u 85 Les Sables-d'Olonne IST Univ. 
d'Angers S (L3 uniquement)
Parcours
l tourisme, hôtellerie restauration et 
évènementiel option patrimoine et 
cultures littorales (L3)
l tourisme, hôtellerie restauration 
et évènementiel option tourisme et 
nautisme (L3)

Sociologie
u 44 Nantes UFR de sociologie Univ. 
de Nantes S
Parcours
l Art et culture
l éducation formation et travail social
l territoire santé et conditions de travail

LES FORMATIONS

Théologie
■ 49 Angers Faculté libre de théologie 
UCO d'Angers, coût total de scolarité : 
8 700 € (en 2017-2018, soit de 2900 à 
5400 € par an selon les revenus) S
Parcours
l théologie catholique

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Guide conférencier
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l développement et protection du patri-
moine, spécialité guide-conférencier

Organisation et gestion des 
établissements hôteliers et de 
restauration
u 85 La Roche-sur-Yon Centre 
universitaire départemental - antenne 
de l'université de Nantes Univ. de 
Nantes S
Parcours
l hôtellerie restauration internationale

11€
Et à la librairie Onisep de Nantes



58  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2017-2018

S
an

té

Mise à niveau
Année de mise à niveau avant la 
première année commune aux 
études de santé (PACES)
v 44 Nantes IRSS, coût total de scola-
rité : 3 950 € (en 2017-2018) S
■ 49 Angers Faculté des sciences, 
coût total de scolarité : 3 172 € (en 
2017-2018, soit à partir de 3172 € selon les 
revenus) S
v 49 Angers IRSS, coût total de scola-
rité : 3 950 € (en 2017-2018) S

Classe de mise à niveau pour BTS 
diététique
v 49 Angers ICOGES, coût total de sco-
larité : 5 620 € (en 2017-2018, soit 5120 €, 
350 euros de frais de travaux pratiques et 
150 euros de frais de documentation) S

Classe préparatoire aux concours 
d'entrée dans les formations 
paramédicales (de tpe FCIL)
■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy, 
coût total de scolarité : 1 300 € (en 2017-
2018) S (infirmier)
■ 44 Nantes Lycée polyvalent 
Talensac-Jeanne Bernard, coût total 
de scolarité : 1 120 € (en 2017-2018) S 
(infirmier)
u 44 Nantes Lycée La Colinière S 
(infirmier)
u 44 Rezé Lycée Jean Perrin S 
(infirmier)
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S (infirmier)
■ 49 Angers Lycée Urbain Mongazon, 
coût total de scolarité : 1 186 € (en 2017-
2018) S (ergothérapeute / infirmier / 
orthoptiste / pédicure podologue)
■ 49 Cholet Lycée Sainte Marie, coût 
total de scolarité : 928 € (en 2017-2018) 
S (infirmier)
■ 53 Laval Lycée polyvalent Haute Fol-
lis-Campus EC53, coût total de scolarité : 
755 € (en 2017-2018) S (infirmier)
u 53 Laval Lycée Réaumur S 
(infirmier)

u 72 Allonnes Lycée André Malraux 
S (infirmier)
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent privé 
des métiers Sainte-Catherine, coût total 
de scolarité : 522 € (en 2017-2018, entre 
522 et 580 € par an) S (infirmier)
■ 85 Challans Lycée polyvalent Notre-
Dame, coût total de scolarité : 510 € (en 
2017-2018) S (infirmier)
u 85 Luçon Lycée polyvalent Atlan-
tique S (infirmier)

Autres formations préparatoires 
aux concours
v 44 Nantes IDESIA, coût total de 
scolarité : 1 600 € (en 2016-2017 pour la 
prépa au concours infirmier et 2950 € 
pour la prépa au concours orthophoniste) 
S (infirmier / orthophoniste)
■ 44 Nantes IFOM, coût total de scola-
rité : 1 250 € (en 2017-2018, soit : 1250 € 
pour pédicure podologue, 1490 euros pour 
infirmier, 2000 euros pour psychomotri-
cien, 2690 euros pour ergothérapeute, 
2900 euros pour orthophoniste) S (ergo-
thérapeute / infirmier / orthophoniste / 
pédicure podologue / psychomotricien)
v 44 Nantes ISO, coût total de 
scolarité : 4 000 € (en 2017-2018) S 
(audioprothésiste)
■ 44 Nantes Lycée polyvalent Sacré 
Coeur, coût total de scolarité : 1 400 € (en 
2017-2018) S (infirmier)
v 44 Nantes IRSS, coût total de 
scolarité : entre 1980 et 3 700 € (en 
2017-2018, selon le concours préparé) 
S (ergothérapeute / infirmier / ortho-
phoniste / orthoptiste / pédicure 
podologue / psychomotricien)
v 44 Saint-Herblain COMET, coût total 
de scolarité : 1 520 € (en 2017-2018) S 
(infirmier)
■ 44 Saint-Nazaire Lycée des métiers 
Sainte-Anne, coût total de scolarité : 600 
€ (en 2017-2018) S (infirmier)
v 49 Angers IRSS, coût total de scola-
rité : 1 980 € (en 2017-2018) S (infirmier)
u 49 Saumur IFSI S (infirmier)
v 49 Cholet IRSS, coût total de scola-
rité : 1 980 € (en 2017-2018) S (infirmier)
■ 53 Laval IFSI, coût total de scolarité : 
1 000 € (en 2017-2018) S (infirmier)
u 72 La Flèche IFSI S (infirmier)
■ 72 Le Mans IFSI, coût total de scola-
rité : 1 560 € (en 2017-2018) S (infirmier)
■ 85 Fontenay-le-Comte Lycée 
polyvalent Notre-Dame, coût total de 
scolarité : 1 492 € (en 2017-2018 (de 1 
492 € à 2 680 euros selon la formation 
choisie)) S (ergothérapeute / infirmier / 
pédicure podologue / psychomotricien 
/ technicien en analyses biomédicales)
■ 85 La Ferrière Centre de formation 
et de promotion des MFR, coût total 
de scolarité : 1 960 € (en 2016-2017) alt.  
(infirmier / orthophoniste)
v 85 La Roche-sur-Yon IFOM - IFMS 
Vendée, coût total de scolarité : 2 090 € 
(en 2017-2018) S (infirmier)

BP
Préparateur en pharmacie
t 44 Nantes CFA IFOCOTEP A
t 44 Saint-Nazaire CFA IFOCOTEP A
l  49 Angers CFA de la CCI Maine et 
Loire Pierre Cointreau A
t 53 Laval CFA des Villes de la 
Mayenne Unité Laval Chanzy A
l  72 Le Mans CFA de la CCI A
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Kastler – Guitton A

PACES
u 44 Nantes UFR de médecine et 
techniques médicales Univ. de Nantes S
u 44 Nantes UFR d'odontologie Univ. 
de Nantes S
u 44 Nantes UFR de sciences phar-
maceutiques Univ. de Nantes S
u 49 Angers UFR de sciences phar-
maceutiques et d'ingénierie de la santé 
Univ. d'Angers S

Depuis la rentrée 2015, l’univer-
sité d’Angers est entrée dans une 
expérimentation visant à modifier le 
mode d’accès aux études médicales. 
La PACES est donc remplacée par 
le parcours PluriPASS (L1 et L2). 
Les étudiants de la Sarthe et de 
la Mayenne peuvent suivre les 
cours de ce parcours à l’université 
d’Angers ou en vidéo-transmission à 
l’université du Mans.

PluriPASS (L1 et L2) 
remplace la PACES à l’université 
d’Angers et du Mans
u 49 Angers UFR de sciences  phar-
maceutiques Univ. Angers S 
u 49 Angers UFR de sciences  médi-
cales Univ. Angers S
u 72 Le Mans UFR de sciences univ. 
Le Mans S
Les étudiants de la Sarthe et de la 
Mayenne peuvent suivre les cours à 
l’université d’Angers ou en vidéo-trans-
mission à l’université du Mans.

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Technicien international en spa
■ 44 Nantes IFOM, coût total de 
scolarité : 1 250 € (en 2017-2018 et 120 € 
de matériel) S

CAP
Certains diplômes professionnels sont 
accessibles après le bac avec une 
durée de formation réduite.

Esthétique, cosmétique, parfumerie
■ 85 Saint-Laurent-sur-Sèvre 
Lycée professionnel Saint-Michel, 1 
an, coût total de scolarité : 3 554 € (en 
2017-2018) S
Admission : sur dossier et entretien. 

Santé
Les mots-cLés du domaine
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique, 
kinésithérapie, électroradiologie...

BTS
Analyses de biologie médicale
u 44 Rezé Lycée Jean Perrin S

Diététique
v 44 Nantes EUREKA Formation, coût 
total de scolarité : 7 900 € (en 2017-2018, 
soit 3950 € par an) S
■ 44 Nantes IFOM, coût total de sco-
larité : 5 992 € (en 2017-2018, soit 2996 
€ par an) S
v 49 Angers ICOGES, coût total de sco-
larité : 11 240 € (en 2017-2018, soit 5120 € 
par an, 150 euros de frais de pédagogiques 
annuels et 350 euros de frais de travaux 
pratiques chaque année) S
u 85 Luçon Lycée polyvalent 
Atlantique S

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie  
option A : management 
option B : formation-marques 
option C : cosmétologie
■ 44 Nantes IFOM, coût total de 
scolarité : 4 930 € (en 2017-2018, soit 2465 
€ par an) (options A, B et C) S
u 44 Rezé Lycée professionnel Louis-
Jacques Goussier (option A) S
t 44 Saint-Herblain CFA de la 
coiffure esthétique (option A) A
v 49 Angers EFCE, coût total de 
scolarité : 8 380 € (en 2017-2018, soit 
4190 € par an et 695 euros de matériel 
pédagogique) (option B) S
■ 85 Saint-Laurent-sur-Sèvre Lycée 
professionnel Saint-Michel, coût total 
de scolarité : 4 000 € (en 2017-2018, soit 
2000 € par an) (option A) S

Opticien lunetier
v 44 Nantes CESOL, coût total de 
scolarité : 12 380 € (en 2017-2018) S
v 44 Nantes ISO, coût total de scola-
rité : 14 000 € (en 2017-2018, soit 6900 € 
la 1re année et 7100 euros la 2e année) S
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine 
et Loire A
■ 49 Angers Ecole supérieure d'op-
tique de l'Ouest, coût total de scolarité : 
8 385 € (en 2017-2018, soit 3950 € par an 
+ malette à outils 330 euros et matériel à 
dessin 155 euros) S

Prothésiste dentaire
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington A

Prothésiste-orthésiste
■ 49 Angers Lycée Urbain Mongazon, 
coût total de scolarité : 6 230 € (en 2017-
2018, pour les 3 ans) S ; en 3 ans,

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
■ 44 Nantes Lycée polyvalent 
Talensac-Jeanne Bernard, coût total de 
scolarité : 2 460 € (en 2017-2018, soit 1230 
€ par an ) S
u 44 Nantes Lycée La Colinière S
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S
v 49 Angers ICOGES, coût total de sco-
larité : 9 520 € (en 2017-2018,soit 4500 € 
par an et 150 euros de frais pédagogiques 
annuels et 110 euros de frais de travaux 
pratiques chaque année) S
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S
■ 49 Cholet Lycée Jeanne Delanoue, 

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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coût total de scolarité : 1 719 € (en 2017-
2018, soit 859, 50 € par an) S
■ 53 Laval Lycée polyvalent Haute Fol-
lis-Campus EC53, coût total de scolarité : 
1 950 € (en 2017-2018, pour les 2 ans) S
u 53 Laval Lycée Réaumur S
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Saint-Charles-Sainte-Croix, coût total de 
scolarité : 1 968 € (en 2017-2018, soit entre 
984 et 1470 € par an selon le quotient 
familial) S
■ 72 Loir en Vallée LEPP Nazareth A
■ 85 Fontenay-le-Comte Lycée 
polyvalent Notre-Dame, coût total de 
scolarité : 1 754 € (en 2017-2018, soit 877 € 
par an ) S
■ 85 Saint-Fulgent MFR-IR A

BTSA
Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques
■ 53 Evron Lycée professionnel Orion, 
coût total de scolarité : 4 676 € (en 2017-
2018, soit 2 338 € par an ; gratuit pour les 
apprentis) S ou A
u 85 Fontenay-le-Comte LEGTA Bel Air S

DUT
Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques
u 49 Angers IUT d'Angers S
u 53 Laval IUT de Laval S

Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques
u 49 Angers IUT d'Angers S

Diplôme d'Etat 
paramédical
Recrutement sur concours

Certificat de capacité 
d'orthophoniste
u 44 Nantes UFR de médecine et 
techniques médicales, 5 ansUniv. de 
Nantes S
Admission : concours niveau bac ; 
épreuves écrites le 14/12/2017 ; 
épreuves orales du 05 au 16/03/18 ; coût 
du concours : 82 euros.  Retrait de dos-
sier : à partir du 02/10/2017, inscription 
sur http://ortho.univ-nantes.fr/login.jsf 
Dépôt de dossier : jusqu'au 06/11/2017. 

Certificat de capacité d'orthoptiste
u 44 Nantes UFR de médecine et 
techniques médicales, 3 ansUniv. de 
Nantes S
Admission : concours avec une épreuve 
écrite et une épreuve orale ; épreuve 
écrite le 20/04/2018 ; épreuve orale le 
01/06/2018 ; coût du concours en 2018 
: 80 euros.  Retrait de dossier : à partir 
de janvier, pré-inscription sur http://
www.medecine.univ-nantes.fr/ rubrique 
: études paramédicales Dépôt de 
dossier : jusqu'en février. 

Diplôme d'Etat de manipulateur 
d'électroradiologie médicale
u 44 Nantes Institut de formation 
de manipulateurs d'électroradiologie 
médicale, 3 ans S ou alt. 

Admission : inscriptions via le portail 
ParcourSup - Recrutement sur dossier.  
Retrait de dossier : information auprès 
de l'institut et sur le site http://www.
chu-nantes.fr/manipulateur-en-electro-
radiologie-medicale-la-formation-12032. 

Diplôme d'Etat de masseur 
kinésithérapeute
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire Ins-
titut régional de formation aux métiers 
de la rééducation et de la réadaptation 
des Pays de la Loire, 5 ans, coût total 
de scolarité : 22 480 € (en 2017-2018, soit 
5620 € par an (fournitures pédagogiques 
comprises)) S
Admission : sélection au sein de l'UFR 
de médecine (PACES) de Nantes et de 
l'UFR STAPS de Nantes. . 
u 53 Laval IFMK, 5 ans S
Admission : accès par voie universitaire 
(PACES, L1 de STAPS ou de sciences, 
technologies, santé): université 
d'Angers (pluripasss) ou université du 
Mans (STAPS). . 

Diplôme d'Etat de pédicure-
podologue
v 44 Saint-Sébastien-sur-Loire Ins-
titut régional de formation aux métiers 
de la rééducation et de la réadaptation 
des Pays de la Loire, 3 ans, coût total 
de scolarité : 23 884 € (en 2017-2018, soit 
7510 € par an + fournitures : 1354 euros (la 
1re année) ) S
Admission : concours, biologie 
programme première et terminale S ; 
épreuve écrite le 21/04/2018 ; coût du 
concours en 2017 : 95 euros.  Retrait 
de dossier : à partir du 23/10/2017, 
sur http://www.ifm3r.fr/le-metier-de-
pedicure-podologue.html ; inscription 
uniquement sur internet Dépôt de 
dossier : jusqu'au 16/03/2018. 

Diplôme d'Etat d'ergothérapeute
■ 53 Laval IFE, 3 ans, coût total de 
scolarité : 8 190 € (en 2017-2018, soit 2730 
€ par an pour les personnes éligibles au 
financement du Conseil Régional des Pays 

de la Loire. Sinon 7000 euros par an) S
Admission : étudiants en L1 de STAPS 
proposés par l'université du Mans et 
étudiants en L1 de PluriPASS proposés 
par l'université d'Angers (selon 
modalités de classement propres à 
chaque L1). . 

Diplôme d'Etat d'infirmier
u 44 Châteaubriant IFSI, 3 ans S
Admission : concours : 1 épreuve écrite 
et 1 épreuve orale  ; épreuve écrite le 
28/03/2018 ; épreuve orale en mai-juin 
2018 ; coût du concours en 2017 : 85 
euros.  Retrait de dossier : à partir du 
18/12/2017, inscription et retrait du dos-
sier sur www.ifsi-ifas-chateaubriant.fr/
index.php/concours Dépôt de dossier : 
jusqu'au 16/02/2018. 
u 44 Nantes IFSI, 3 ans S
Admission : concours : épreuve(s) 
écrite(s) et 1 épreuve orale ; épreuves 
écrites le 28/03/2018 (après-midi) ; 
épreuve orale en mai-juin 2018 ; coût du 
concours en 2017 : 119 euros.  Retrait de 
dossier : à partir du 18/12/17, pré-inscrip-
tion et information sur http://www.chu-
nantes.fr rubrique : se former au CHU/
instituts de formation et écoles/infirmier  
Dépôt de dossier : jusqu'au 16/02/18. 
■ 44 Rezé IFSI, 3 ans, coût total de 
scolarité : 2 490 € (en 2017-2018, soit 
830 € par an de frais pédagogiques + 
tenues : 72,50 euros ; bourses du Conseil 
régionale des Pays de la Loire possibles 
sur demande) S ou A ou alt. 

Admission : concours : 1 épreuve écrite 
et 1 épreuve orale  ; épreuve écrite le 
07/04/2018, épreuve orale de mai à juin 
2018 ; coût du concours en 2017 : 105 
euros .  Retrait de dossier : à partir de 
début janvier, pré-inscription, retrait du 
dossier et information sur http://irfss-
pays-de-loire.croix-rouge.fr ; contact 
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www.ifps-vendee.fr   Dépôt de dossier : 
jusqu'au 16/02/2018. 
■ 85 Saint-Jean-de-Monts IFSI, 3 
ans, coût total de scolarité : 2 490 € (en 
2017-2018, soit 830 € par an + tenues 72 
euros ; bourses du Conseil régional des 
Pays de la Loire possibles sur demande) S
Admission : concours : 1 épreuve écrite 
et 1 épreuve orale ; épreuve écrite le 
18/11/2017 aux Ponts-de-Cé, épreuve orale 
du 05/12/2017 et du 10/01/2018; coût du 
concours en 2018 : 105 euros.  Retrait 
de dossier : à partir du 02/10/2017, pré-
inscription et retrait du dossier sur http://
irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr ; contact 
par mail : secretariat.ifsi85@croix-rouge.fr 
Dépôt de dossier : jusqu'au 27/10/2017 . 

Diplôme d'ostéopathe
■ 44 Saint-Herblain IDHEO, 5 ans, 
coût total de scolarité : 41 940 € (en 
2017-2018) S
Admission : admissibilité sur évaluation 
du dossier + admission sur entretien 
.  Retrait de dossier : à partir de début 
octobre,  dossier à télécharger sur 
le site de l'école Dépôt de dossier : 
jusqu'à fin mai. 

Orthopédiste orthésiste
■ 49 Angers Lycée Urbain Mongazon, 
2 ans, coût total de scolarité : 7 300 € (en 
2017-2018, pour les 2 ans) S

Licence
Physique, chimie
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S

u 72 La Flèche IFSI, 3 ans S
Admission : concours : 1 épreuve écrite 
et 1 épreuve orale  ; épreuve écrite le 
28/03/18 ; épreuve orale en mai-juin 
2018 ; coût du concours en 2017 : 100 
euros .  Retrait de dossier : à partir du 
18/12/2017, information et retrait du dos-
sier sur : http://www.ifsi-ifas-lafleche.fr 
Dépôt de dossier : jusqu'au 16/02/2018. 
u 72 Le Mans IFSI, 3 ans S
Admission : concours : 2 épreuves 
écrites (tests d'aptitude et culture géné-
rale)et 1 épreuve orale ; épreuve écrite 
le 28/03/2018 ; épreuve orale en mai-juin 
2018 ; coût du concours en 2017 : 110 
euros.  Retrait de dossier : à partir du 
18/12/2017, information et pré-inscription 
sur www.ch-lemans.fr, rubrique étudiants 
/ formation infirmière / concours Dépôt 
de dossier : jusqu'au 16/02/2018. 
■ 72 Le Mans IFSI, 3 ans, coût total de 
scolarité : 2 490 € (en 2017-2018, soit 830 
€ par an ; frais de tenues : 75 euros) S
Admission : concours : 2 épreuves 
écrites et 1 épreuve orale   ; épreuve 
écrite le 18/11/2017 ; épreuve orale 
du 11/12/2017 au 10/01/2018 ; coût du 
concours en 2017 : 105 euros.  Retrait 
de dossier : à partir du 02/10/2017, ins-
cription et retrait du dossier sur http://
irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr  Dépôt 
de dossier : jusqu'au 27/10/2017. 
u 85 La Roche-sur-Yon IFSI, 3 ans S
Admission : concours : 2 épreuves 
d'admissibilité et 1 épreuve d'admis-
sion ; épreuve écrite le 28/03/2018 
(après-midi) ; épreuve orale en mai/
juin 2018 ; coût du concours en 2018 : 
110 euros.  Retrait de dossier : à partir 
du 18/12/2017, inscription sur www.
pre-inscription.fr ; information sur 

d'admission (oral) ; épreuve écrite le 
28/03/2018 ; épreuve orale en mai-juin 
2018 ; coût du concours en 2018 : 115 
euros.  Retrait de dossier : à partir 
du 18/12/2017, information et dossier 
téléchargeable sur : http://www.ch-
saumur.fr (rubrique IFSI-IFAS)  Dépôt de 
dossier : jusqu'au 16/02/2018. 
■ 53 Laval IFSI, 3 ans, coût total de 
scolarité : 2 490 € (en 2017-2018, soit 
830 € par an (gratuit pour les apprentis) 
et 72,50 euros de frais de tenues de 
stage) S ou A
Admission : concours : 1 épreuve écrite 
et 1 épreuve orale  ; épreuve écrite : 
07/04/2018 ; épreuve orale : mai 2018 ; 
coût du concours en 2018 : 105 euros.  
Retrait de dossier : à partir de janvier, 
information et retrait du dossier sur 
http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr 
Dépôt de dossier : jusqu'au 01/03/2018. 
u 53 Mayenne Ecole du centre hospi-
talier du Nord Mayenne, 4200 heures S
Admission : concours (1 épreuve écrite 
et 1 épreuve orale) ; épreuve écrite le 
18/11/2017 ; épreuve orale du 05/12/2017 
au 10/01/2018 ; coût du concours en 
2018 : 104 euros .  Retrait de dossier : 
à partir du 02/10/2017, information et 
retrait du dossier sur http://www.ch-
mayenne.fr  Dépôt de dossier : jusqu'au 
27/02/2018. 
u 72 Allonnes IFSI EPSM, 3 ans S
Admission : concours : 1 épreuve écrite 
et 1 épreuve orale  ; épreuve écrite le 
28/03/18 ; épreuves orales en mai-juin 
2018 ; coût du concours en 2017 : 95 
euros.  Retrait de dossier : à partir du 
18/12/2017, information et inscription en 
ligne sur http://www.ifsi-chs-sarthe.fr 
Dépôt de dossier : jusqu'au 16/02/18 . 

par mail : ifsi.reze@croix-rouge.fr Dépôt 
de dossier : jusqu'au 01/03/2018. 
u 44 Saint-Nazaire Institut de for-
mation en soins infirmiers Gavy Centre 
hospitalier de Saint-Nazaire, 3 ans S
Admission : concours : 1 épreuve écrite 
et 1 épreuve orale ; épreuve écrite le 
28/03/2018 ; épreuve orale entre mi-mai 
et mi-juin 2018 ;  coût du concours en 
2017 : 120 euros.  Retrait de dossier : 
à partir du 18/12/2017, pré-inscription 
et information sur http://www.hopital-
saintnazaire.fr/emplois-et-formation/
formation-ifsi/presentation.html   Dépôt 
de dossier : jusqu'au 16/02/2018. 
u 49 Angers Instituts et écoles 
de formation IFSI - IFAS - IFA - CHU 
d'Angers, 3 ans S
Admission : concours : 1 épreuve écrite 
et 1 épreuve orale ; épreuve écrite le 
28/03/2018 ; épreuve orale en mai et 
juin 2018 ; coût du concours en 2018 : 
120 euros.  Retrait de dossier : à partir 
du 18/12/2017, information sur http://
www.chu-angers.fr/enseignement/
enseignement-paramédical/IFSI ; 
inscription sur www.pre-inscription.fr ;  
Dépôt de dossier : jusqu'au 16/02/2018. 
u 49 Cholet IFSI, 3 ans S
Admission : concours : 1 épreuve écrite 
et 1 épreuve orale ; épreuve écrite le 
28/03/18 (après midi), épreuve orale du 
15 au 25/05/2018 ; coût du concours en 
2017 : 110 euros.  Retrait de dossier : à 
partir du 18/12/2017, pré-inscription sur 
www.pre-inscription.fr et information 
sur www.ch-cholet.fr Dépôt de dossier : 
jusqu'au 16/02/2018. 
u 49 Saumur IFSI, 5100 heures S
Admission : concours : 2 épreuves 
d'admissibilité (écrits) et 1 épreuve 
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Diplôme d'Etat de docteur en 
médecine
u 44 Nantes UFR de médecine et 
techniques médicales, 9 ans Univ. de 
Nantes S
u 49 Angers UFR santé, 9 ans Univ. 
d'Angers S

Diplôme d'Etat de docteur en 
pharmacie
u 44 Nantes UFR de sciences phar-
maceutiques, 5 ans Univ. de Nantes S
u 49 Angers UFR de sciences 
pharmaceutiques et d'ingénierie de la 
santé, 5 ans Univ. d'Angers S

Diplôme d'Etat de sage-femme
u 44 Nantes Ecole de sages-femmes 
HME maternité, 5 ans S
Admission : concours classant de 
PACES (première année commune aux 
études de santé).   
u 44 Nantes UFR de médecine et 
techniques médicales, 5 ans Univ. de 
Nantes S
u 49 Angers Ecole de sages-femmes 
centre hospitalier universitaire, 5 ans S
Admission : à l'issue du classement 
du parcours PluriPASS, de la L1 ou du 
S3 (semestre 3).  Retrait de dossier : 
contacter  le service scolarité de l'UFR 
de médecine de l'Université d'Angers 
Dépôt de dossier : contacter le service 
scolarité de l'UFR de médecine de 
l'Université d'Angers. 

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Délégué pharmaceutique
Certificat d'école
■ 44 Nantes IFOM, 7 mois, coût total de 
scolarité : 4 165 € (en 2017-2018) S
Admission : bac scientifique ou com-
mercial de préférence. 

Secrétariat médico-social
Certificat d'école
■ 44 Nantes IFOM, 1 an, coût total de 
scolarité : 2 510 € (en 2017-2018) S
Admission : bac souhaité. 

Titre professionnel Secrétaire 
assistant(e) médico-social 
Certification niveau 4 (bac ou équivalent)
v 85 Les Herbiers Les Etablières, 1 an A

parcours 
l biotechnologies en santé et alimen-
taire

Optique professionnelle
v 44 Nantes CESOL, coût total de 
scolarité : 5 290 € (en 2017-2018) S (en 
partenanriat avec l'université d'Orsay)
Parcours
l gestion management
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine et 
Loire A (en partenariat avec l'univer-
sité Paris-Sud (Orsay))

DTS
DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
■ 49 Angers Lycée Urbain Mongazon, 
3 ans, coût total de scolarité : 4 195 € (en 
2017-2018, pour les 3 ans) S ou alt. 

■ 85 Fontenay-le-Comte Lycée 
polyvalent Notre-Dame, 3 ans, coût 
total de scolarité : 3 833 € (en 2017-2018, 
soit 1503 € en 1re année, 1396 euros en 2e 
année et 934 euros en 3e année) S
Admission : bac scientifique, bac ST2S, STL. 

Diplôme d'Etat  
de santé
Recrutement sur concours

Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire
u 44 Nantes UFR d'odontologie, 7 ans 
Univ. de Nantes S

Parcours
l chimie-médicaments (L3)

Sciences du langage (L3 
uniquement)
u 44 Nantes UFR de lettres et 
langages Univ. Nantes S

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives
u  44 Nantes UFR STAPS Univ. de 
Nantes S
Parcours
l kiné (L1)
u  72 Le Mans UFR de sciences Univ. 
Le Mans S
Parcours
l prépa kiné (IFMK)(L1)
l prépa ergothérapeute (IFE) (L1)

Sciences pour la santé
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 790 € (en 2017-2018, 
soit entre 2930 et 5900 € par an) S

Sciences sociales (L3 uniquement) 
u 44 Nantes Centre régional CNAM A
parcours 
l conditions de travail et prévention des 
risques professionnels

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Bio-industrie et biotechnologies
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes A
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Biotechnologies
■ 44 Nantes Lycée polyvalent 
Talensac-Jeanne Bernard, coût total 
de scolarité : 2 960 € (en 2017-2018, soit 
1480 € par an ) S

Contrôle industriel et régulation 
automatique
■ 44 Nantes Lycée général et 
technologique privé Saint-Félix - La 
Salle, coût total de scolarité : 3 000 € (en 
2017-2018, soit 1500 € par an ; gratuit pour 
les apprentis) S ou A

Fluides, énergies, domotique  
option A génie climatique et 
fluidique 
option B froid et conditionnement 
d'air 
option C domotique et bâtiments 
communicants
u 44 Nantes Lycée polyvalent Gas-
pard Monge - La Chauvinière (options 
A et B) S
u 44 Rezé Lycée Jean Perrin (option C) S
■ 49 Beaupréau-en-Mauges Lycée 
Notre-Dame de Bonnes Nouvelles 
Ensemble Dom Sortais, coût total de 
scolarité : 2 120 € (en 2017-2018, soit 1060 
€ par an) (options B et C)  S
u 49 Angers Lycée polyvalent Jean 
Moulin (options A et C) S
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet  (options A, B et C) A
u 72 La Flèche Lycée polyvalent 
d'Estournelles de Constant S u 44 
Rezé Lycée Jean Perrin (option C) S ou A
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée polyva-
lent Rosa Parks (option A) S

Maintenance des systèmes  
option A systèmes de production 
option B systèmes énergétiques et 
fluidiques 
option C systèmes éoliens
u 44 Nantes Lycée polyvalent 
Gaspard Monge - La Chauvinière (option 
A) S (options B et C) A
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle, coût 
total de scolarité : 3 000 € (en 2017-2018, 
soit 1500 € par an) (option A) S
t 44 Nantes Pôle formation des 
industries technologiques - Centre 
de Nantes (CFA AFPI Pays de la Loire) 
(option A) A
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Joseph La 
Joliverie (option A) A
■ 49 Beaupréau-en-Mauges Lycée 
professionnel le Pinier Neuf (option 
B) A
u 49 Cholet Lycée polyvalent Fernand 
Renaudeau S (option A) ou A
u 49 Segré-en-Anjou-Bleu Lycée 
polyvalent Blaise Pascal (option A) S 
ou A
u 53 Evron Lycée polyvalent Raoul 
Vadepied (option A) A
t 72 Le Mans Pôle formation des 
industries technologiques - Centre 
du Mans (CFA AFPI Pays de la Loire) 
(options A et B) A
u 72 Arnage Lycée professionnel 
Claude Chappe (option C)  S
u 72 Sablé-sur-Sarthe Lycée polyva-
lent Raphaël Elizé S ou A
t 85 La Roche-sur-Yon Pôle for-
mation des industries technologiques 
- Centre de la Roche-sur-Yon (CFA AFPI 
Pays de la Loire) (option A) A

 ÔRecrutement bac

MC Technicien en énergies 
renouvelables  
option A : énergie électrique 
option B : énergie thermique
t 44 Saint-Herblain BTP CFA ST HRB 
(option B) A
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet (options A et B) A
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT (options A et B) A

 ÔRecrutement bac + 2

FCIL Maintenance de véhicules 
électriques ou hybrides
■ 44 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lycée polyvalent Saint-Joseph La 
Joliverie, coût total de scolarité : 1 074 € 
(en 2017-2018) S

CPGE (classe 
préparatoire aux 
grandes écoles)
Toutes les CPGE scientifiques et 
technologiques 
Voir page 83

PACES
Première année commune aux 
études de santé
u 44 Nantes UFR de médecine et 
techniques médicales Univ. Nantes S
u 44 Nantes UFR d’odontologie Univ. 
Nantes S
u 44 Nantes UFR de sciences phar-
maceutiques Univ. Nantes S

Parcours PluriPASS
Depuis la rentrée 2015, l’univer-
sité d’Angers est entrée dans une 
expérimentation visant à modifier le 
mode d’accès aux études médicales. 
La PACES est donc remplacée par 
le parcours PluriPASS (L1 et L2). 
Les étudiants de la Sarthe et de la 
Mayenne peuvent suivre les cours de 
ce parcours à l’université d’Angers ou 
en vidéo-transmission à l’université 
du Mans.

BTS
Analyses de biologie médicale
u 44 Rezé Lycée Jean Perrin S

Bioanalyses et contrôles
u 49 Angers Lycée polyvalent Jean 
Moulin S
■ 72 Le Mans Lycée Notre-Dame, coût 
total de scolarité : 1 224 € (en 2017-2018, de 
612 à 1326 € selon le quotient familial) S

Mise à niveau
Année de mise à niveau scientifique
■ 44 Nantes IFOM, coût total de scola-
rité : 2 990 € (en 2017-2018) S
v 44 Nantes IRSS, coût total de scola-
rité : 3 500 € (en 2017-2018) S
■ 49 Angers Faculté des sciences, 
coût total de scolarité : 3 172 € (en 
2017-2018, soit à partir de 3172 € selon les 
revenus) S
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES, coût total 
de scolarité : 2 930 € (en 2017-2018) S

Année préparatoire aux licences 
mathématiques et informatique 
(IMA)
■ 49 Angers Faculté des sciences, 
coût total de scolarité : 3 170 € (en 
2017-2018, soit de 3170 à 3920 € selon les 
revenus) S

Classe préparatoire aux études 
supérieures (CPES)
u 44 Nantes Lycée Clémenceau
u 72 La Flèche Prytanée national 
militaire (EMP)
La CPES (classe préparatoire aux études supérieures) 
du lycée Clémenceau devient le CPES (cycle pluridisci-
plinaire d’études supérieures). La 1re année du cursus 
se déroule au sein du lycée Clémenceau, la 2e année 
à l’université de Nantes et la suite dans certaines 
formations des établissements partenaires : 
l’université de Nantes ; les écoles d’ingénieurs Centrale 
Nantes, Mines télécom IMT Atlantique, Oniris) ; l’école 
de commerce Audencia. 
Cette formation est ouverte aux étudiants boursiers à 
haut potentiel scolaire.

Réorientation vers les études 
universitaires scientifiques et 
technologiques
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques S

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

■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée Saint 
François d'Assise, coût total de scolarité : 
2 300 € (en 2017-2018, soit 1150 € par an) 
u 72 Arnage Lycée professionnel 
Claude Chappe (option C) S

Métiers de la chimie
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle A
■ 49 Angers ETSCO, coût total de 
scolarité : 2 960 € (en 2017-2018, soit 
1480 € par an) S

Métiers de l'eau
■ 49 Angers ETSCO, coût total de 
scolarité : 2 960 € (en 2017-2018, soit 
1480 € par an ; gratuit pour les apprentis) 
S ou A

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option C : cosmétologie
■ 44 Nantes IFOM, coût total de 
scolarité : 4 930 € (en 2017-2018, soit 
2465 € par an) S

Métiers des services à 
l’environnement
■ 49 Cholet  Lycée Jeanne Delanoue A

Métiers du géomètre-topographe et 
de la modélisation numérique
u 44 Nantes Lycée Livet S ou A

Pilotage de procédés
■ 44 Nantes Lycée général et techno-
logique privé Saint-Félix - La Salle A
u 44 Saint-Nazaire Lycée profession-
nel Heinlex S ou A
■ 49 Angers ETSCO A

Techniques physiques pour 
l'industrie et le laboratoire
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée Saint 
François d'Assise, coût total de scolarité : 
2 300 € (en 2017-2018, soit 1150 € par an ; 
gratuit pour les apprentis) S ou A

Traitement des matériaux  
option A traitements thermiques 
option B traitements de surfaces
t 44 Saint-Nicolas-de-Redon CFA 
AFPI A

BTSA
Agronomie : productions végétales
■ 49 Angers ESA A
■ 49 Les Ponts-de-Cé Campus de 
Pouillé-Angers, coût total de scolarité : 
3 258 € (en 2017-2018, soit 1629 € par an) S
■ 85 La Roche-sur-Yon ETABLIERES, 
coût total de scolarité : 3 598 € (en 2017-
2018, soit 17990 € par an) S

Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques
■ 53 Evron Lycée professionnel Orion, 
coût total de scolarité : 4 676 € (en 2017-
2018, soit 2338 € par an. Gratuit pour les 
apprentis) S ou A
u 85 Fontenay-le-Comte LEGTA Bel 
Air S

Gestion forestière
u 72 Rouillon LEGTA La Germinière S

Sciences
Les mots-cLés du domaine
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie, 
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, 
sciences de la vie...

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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DUT

Chimie option chimie analytique et 
de synthèse
u 72 Le Mans IUT du Mans S (1re 
année obligatoirement ) ou A (possible 
en 2e année)

Génie biologique option agronomie
u 49 Angers IUT d'Angers S

Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques
u 49 Angers IUT d'Angers S
u 53 Laval IUT de Laval S

Génie biologique option génie de 
l'environnement
u 85 La Roche-sur-Yon IUT de La 
Roche sur Yon S

Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques
u 49 Angers IUT d'Angers S

Génie chimique, génie des procédés 
option bio-procédés
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S

Génie chimique, génie des procédés 
option procédés
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S

Génie civil - construction durable
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-Na-
zaire S ou A (possible en 2e année)

Génie électrique et informatique 
industrielle
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou S ou A (2e année uni-
quement), aussi en année spéciale 
après bac+2 ; possible en 1 an,
u 49 Angers IUT d'Angers S

Génie industriel et maintenance
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S ou A

Génie thermique et énergie
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou S

Informatique
u 44 Nantes IUT de Nantes S ou A 
(2e année possible par apprentissage)
u 53 Laval IUT de Laval S

Mesures physiques
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S
u 72 Le Mans IUT du Mans S (en 1re 
année) ou A (possible en 2e année 
uniquement)

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou S ou A (pour la spé-
cialité management, création, reprise 
d'entreprise artisanale) ou A, aussi 
en année spéciale après bac+2 ; 
possible en 1 an

Double licence 
Economie-mathématiques
u 72 Le Mans UFR de droit, des 
sciences économiques et de gestion  
Univ. Le Mans S
Parcours
l sciences actuarielles et financières

Licence
Chimie
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S
Parcours
l chimie
l chimie-biologie

Informatique
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S ou A 
(uniquement pour le parcours MIAGE, L3 
possible par apprentissage)
Parcours
l informatique
l méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises (MIAGE)
l maths-informatique

Mathématiques
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S ou A 
(L1 à temps plein, L2 et L3 possibles 
par apprentissage (étudiant apprenti 
professeur))
Parcours
l mathématiques
l maths-éco
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S ou A (L1 à temps plein, 
L2 et L3 possibles par apprentissage 
(étudiant apprenti professeur)) ou 
EAD (uniquement pour le parcours 
mathématiques)
Parcours
l diffusion du savoir et culture scientifique 
(L3)
l mathématiques (L3)
l mathématiques à distance (L3)
l mathématiques appliquées
l mathématiques-finances-économie (L3)
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S ou 
A (L1 à temps plein, L2 et L3 possibles 
par apprentissage (étudiant apprenti 
professeur))
Parcours
l actuariat et finances (L3)
l mathématiques et applications (de 
L1 à L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 790 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l mathématiques financières
l métiers de l'enseignement
l parcours sécurisé écoles d'ingénieurs

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
■ 44 Rezé UCO UCO d'Angers, coût 
total de scolarité : 11 610 € (en 2017-2018, 
soit entre 3870 et 6100 € par an selon les 
revenus) S
Parcours
l mathématiques appliquées et 
entreprises

■ 49 Angers Faculté des sciences UCO 
d'Angers, coût total de scolarité : 11 610 € 
(en 2017-2018, soit à partir de 3870 € par 
an selon les revenus) S
Parcours
l mathématiques appliquées et 
entreprises
l métiers de l'enseignement 

Physique
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S
Parcours
l mécanique
l physique

Physique, chimie
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S
Parcours
l chimie-environnement (L3) cursus 
master en ingénierie (CMI Figure)
l chimie-médicaments (L3)
l physique-chime (L3)
l physique et application (L3) cursus 
master en ingénierie (CMI Figure)
u 72 Le Mans UFR de sciences et tech-
niques Le Mans université S ou EAD
Parcours
l chimie (de L1 à L3, EAD possible en L3)
l physique (de L1 à L3 EAD possible 
en L3)
l physique franco-allemand (L1 à L3)
l prépa intégrée ENSIM, ESGT, 
ISMANS (L1 et L2)
l sciences physiques-métiers de l'ensei-
gnement (de L1 à L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 790 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l métiers de l'enseignement
l physique - chimie
l parcours sécurisé écoles d'ingénieurs

Sciences de la terre
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S

Sciences de la vie
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S
Parcours
l advanced biology training (ABT)
l biologie cellulaire et moléculaire
l biologie cellulaire et physiologie 
animale
l biologie cellulaire Véto Agro
l sciences du végétal et de l'aliment
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S
Parcours
l biologie moléculaire et cellulaire (L2 
et L3)
l biologie des organismes (L2 et L3)
l biologie-géologie (L2 et L3)
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d'études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 760 € (en 2017-2018, 
soit 2930 € par an) S
Parcours
l biotechnologies
l écologie appliquée
l métiers de l'enseignement
l prépa concours B agro-véto (L2)
l parcours sécurisé écoles d'ingénieurs

Sciences de la vie et de la terre
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes S
Parcours
l biologie - écologie
l biologie - géologie - environnement
l sciences de la Terre et de l'univers
■ 49 Angers Faculté des sciences UCO 
d'Angers, coût total de scolarité : 11 610 € 
(en 2017-2018, soit à partir de 3870 € par 
an selon les revenus) S
Parcours
l biologie moléculaire,  cellulaire et 
physiologie (L2 et L3)
l biologie des organismes, des popula-
tions et des écosystèmes (L2 et L3)
l métiers de l'enseignement, de l'éduca-
tion et de la formation  (L2 et L3)
l métiers de l'environnement et du 
développement durable (L2 et L3)
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S
Parcours
l biologie cellulaire moléculaire et 
physiologie (L3)
l biologie des organismes et des 
populations (L3)
l diffusion du savoir et culture scien-
tifique (L3)
l géosciences et environnement (L3)
l sciences des productions végétales (L3) 
cursus master en ingénierie (CMI Figure)

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS)
u 44 Nantes UFR STAPS  Univ. de 
Nantes S
Parcours
l éducation et motricité
l entrainement sportif
l kiné (L1)
l management du sport
■ 49 Les Ponts-de-Cé IFEPSA Faculté 
libre de l’ouest, coût total de scolarité :  
10 880 € (en 2017-2018, soit à partir de  
4 950 € en 1re année,  4 930 € en 2e année 
et 3 000 € en 3e année selon le quotient 
familial) S
Parcours
l activités physiques adaptées et santé (L3)
l éducation et motricité (L3)
l management du sport
Double cursus
l STAPS-économie gestion
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques univ. Le Mans S
Parcours
l activités physiques adaptées et santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
l kiné (L1)
l ergothérapeute (L1)

Sciences pour l'ingénieur
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. Nantes S
Parcours
l électronique énergie électrique 
automatique
l génie civil
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S
Parcours
l acoustique (L2 et L3)
l mécanique (L3)
l cursus master en ingénierie acous-
tique (CMI Figure)

LES FORMATIONS
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Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure des techniques 
aéronautiques et de construction 
automobile.
s 53 Laval ESTACA S
4 filières : aéronautique l automo-
bile l spatial l transports urbains et 
ferroviaires. 

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
catholique d'arts et métiers
s 44 Carquefou ICAM Lille S

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
national supérieur des sciences 
agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage spécialité 
horticulture
u 49 Angers AGROCAMPUS A ou S.

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur des matériaux du Mans
l 72 Le Mans ISMANS S

Diplôme d'ingénieur du CNAM 
spécialité géomètre et topographe
u 72 Le Mans ESGT CNAM S

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
centrale de Nantes.
u 44 Nantes ECN A ou S.

Diplôme d'ingénieur de l'École 
centrale de Nantes spécialité 
bâtiment et travaux publics
u 44 Nantes ECN A

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire de l'Institut Mines-Télécom
u 44 Nantes Ecole nationale supé-
rieure Mines-Télécom Atlantique (IMT 
Atlantique) S
2 grands domaines : l sciences et 
technologies de l'information,  
l Sciences et technologies de l'énergie 
et de l'environnement

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire de l'Institut Mines-Télécom 
spécialité ingénierie logicielle
u 44 Nantes IMT Atlantique A

Diplôme d'ingénieur de l'École 
polytechnique de l'université de 
Nantes spécialité génie électrique 
et énergétique
s 44 Nantes Polytechnique Nantes A
Filière : maîtrise des énergies.

Diplôme d’ingénieur du CESI
s 72 Le Mans CESI A

Diplôme d'ingénieur du CNAM 
spécialité systèmes électriques en 
partenariat avec ATEE
u 85 La Roche-sur-Yon EICnam A
Spécificité : réseaux électriques 
intelligents

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Bachelor of Sciences in Engineering 
(pour étudiants internationaux)
Certificat d'école

Métiers du bâtiment : performance 
énergétique et environnementale 
des bâtiments
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Univ. Le Mans S

Métiers du bâtiment : travaux publics
u 72 Le Mans ESGT CNAM CNAM S
Parcours
l géo-mesure et aménagement

Métiers du BTP : génie civil et 
construction
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes A
Parcours
l géologie de l'aménagement

Métiers du BTP : travaux publics
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S
Parcours
l géomesures et aménagement

Métiers du design
u 44 Carquefou  IUT de Nantes – site 
de Carquefou Univ. Nantes A (formation 
répartie sur 2 lieux de cours : l’Iut et 
l’Ecole de design de Nantes)
Parcours
l design industriel, matériaux et modé-
lisation (D2M)
l design matériaux, modélisation et 
modelage (D3M)

Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S ou A
Parcours
l qualité, sécurité, environnement et 
production dans les industries alimen-
taire et biologique

Diplôme 
d'ingénieur
Détail des formations pages 86 à 90

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure d'ingénieurs 
du Mans de l'université du Mans 
spécialité vibrations, acoustique, 
capteurs.
u 72 Le Mans ENSIM A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'École 
polytechnique de l'université de 
Nantes
u 44 Nantes Polytech Nantes S
l spécialité génie civil
l spécialité génie des procédés
l spécialité thermique énergétique

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure angevine d'informatique 
et de productique
s 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou 
ESAIP S ou alt. 
l spécialité informatique et réseaux 
l spécialité sécurité et prévention des 
risques 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'électronique de 
l'Ouest.
s 49 Angers ESEO A ou S

Maintenance et technologie : 
contrôle industriel
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S ou A
Parcours
l essai en contrôle non destructif

Maintenance et technologie : 
organisation de la maintenance
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes A
Parcours
l chef d'opération et maintenance en 
éolien offshore
l management des services de 
maintenance

Maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l électrohydraulique mobile et automa-
tismes associés (EAS)

Maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l intelligence et distribution de l'éner-
gie du bâtiment
■ 49 Angers Faculté des sciences UCO 
d'Angers A
Parcours
l énergie électrique
l génie thermique
u 49 Angers Lycée polyvalent Jean 
Moulin S
u 49 Angers UFR de sciences Univ. 
d'Angers S ou A
Parcours
l énergie électrique
l génie thermique

Métiers de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme
u 72 Le Mans UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. Le Mans S
Parcours
l géomatique et e-gouvernance des 
territoires 

Métiers de l’industrie : conception 
et processus de mise en forme des 
matériaux
u 72 Le Mans IUT du mans Univ. Le 
Mans S ou A

Métiers de l'électricité et de 
l'énergie
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S
Parcours
l génie électrique pour le bâtiment

Métiers de l'instrumentation, de la 
mesure et du contrôle qualité
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S ou A
Parcours
l capteurs instrumentation et 
métrologie
Métiers du bâtiment : performance 
énergétique et environnementale des 
bâtiments
 72 Le Mans UFR de sciences et tech-
niques Univ. Le Mans S

Sciences pour la santé
■ 85 La Roche-sur-Yon ICES Institut 
catholique d’études supérieures, coût 
total de scolarité : 8 790 € (en 2017-2018, 
soit entre 2 930 et 5 900 € par an) S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Acoustique et vibrations
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S ou A

Agronomie
s 49 Angers ESA, coût total de scola-
rité : 4 315 € (en 2017-2018) S ou A (en 
partenariat avec l'université d'Angers)
Parcours
l techniques et technologies du végétal

Bio-industries et biotechnologies
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes A
parcours 
l biotechnologies en santé et alimentaire

Biologie analytique et 
expérimentale
u 49 Angers AGROCAMPUS S
Parcours
l animal
l végétal
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S ou A
Parcours
l animal
l végétal

Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement
u 44 Nantes UFR de sciences et 
techniques Univ. de Nantes A
Parcours
l métrologie chimique et nucléaire
u 72 Le Mans IUT du Mans Le Mans 
université S ou A
Parcours
l analyse chimique et contrôle des 
matériaux

Chimie de synthèse
u 72 Le Mans IUT du Mans Le Mans 
université S ou A
Parcours
l chimie fine et de synthèse

Énergie et génie climatique 
spécialité conduite et gestion 
d'opérations en thermique du 
bâtiment
l 49 Cholet Eurespace - CCI formation 
Cholet A

Installations frigorifiques et de 
conditionnement d'air
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l froid industriel et conditionnement d'air

Maintenance des systèmes 
industriels, de production et 
d'énergie
u 49 Angers IUT d'Angers Univ. 
d'Angers S
Parcours
l maintenance des systèmes automatisés
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 ÔRecrutement bac + 2

Concepteur développeur 
informatique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v  44 Nantes IMIE, 2 ans A
v  49 Angers IMIE, 2 ans A
v  53 Laval IMIE, 2 ans A
v  72 Le Mans IMIE, 2 ans A

Diplôme de l'institut de 
mathématiques appliquées
Certificat d'école
■ 49 Angers Faculté des sciences, 3 
ans, coût total de scolarité : 11 610 € (en 
2017-2018, de 3870 à 6100 € selon les 
revenus) S
Admission : bac + 2 (classe prépa, DUT, 
L2 validée). 

u 44 Nantes ECN, 4 ans S
Admission : dossier et uniquement 
ouvert aux étudiants internationaux. 

Formation professionnelle à la 
pratique de la médiation animale
Certificat d'école
v 49 Beaucouzé EFCMA, 10 mois, 
coût total de scolarité : 5 650 € (en 
2017-2018) S
Admission : diplôme initial dans le 
médico-social ou expérience pertinente 
auprès de personnes à besoins particu-
liers ou projet professionnel construit 

Responsable de chantier en 
installation électrique (CESI)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 44 Nantes CESI, 2 ans A
Admission : dossier pour bac, bac pro, 
bac techno, BP Electricité ; brevet de 
maîtrise avec assistance à l'orientation 
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Technicien bâtiment basse 
consommation (BBC)
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
t 85 La Roche-sur-Yon BTP CFA 
AFORBAT, 1 an A
Admission : sur dossier pour titulaire 
d'un BP ou d'un bac pro dans les 
métiers du bâtiment. 

Technicien de maintenance 
d'équipements de chauffage, 
de climatisation et d'énergies 
renouvelables
Certification : niveau 4 (bac ou équivalent)
t 72 Le Mans BTP CFA Sarthe, 1 an A
Admission : entretien. 

technicien supérieur de support 
informatique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v  44 Saint-Herblain INI, 2 ans A

12€
Et à la librairie Onisep de Nantes
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Mise à niveau
Classe préparatoire aux concours 
d'entrée dans les formations 
sociales (type FCIL)
■ 44 Saint-Gildas-des-Bois Lycée privé 
Gabriel Deshayes S
■ 53 Laval Lycée polyvalent Haute 
Follis-Campus EC53, coût total de sco-
larité : 715 € (en 2017-2018) S (assistant 
de service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
u 72 Allonnes Lycée André Malraux S 
(assistant de service social / éducateur 
de jeunes enfants)
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent privé 
des métiers Sainte-Catherine, coût total 
de scolarité : 522 € (en 2017-2018, entre 
522 et 580 €) S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)

Autres formations préparatoires 
aux concours
■ 44 Nantes IFOM, coût total de scola-
rité : 1 630 € (en 2017-2018) S (assistant 
de service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
v 44 Nantes IRSS, coût total de scola-
rité : 1 850 € (en 2017-2018) S (assistant 
de service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
v 44 Saint-Herblain COMET, coût 
total de scolarité : 1 700 € (en 2017-2018) 
S (assistant de service social / édu-
cateur de jeunes enfants / éducateur 
spécialisé)
v 49 Angers IRSS, coût total de scola-
rité : 1 850 € (en 2017-2018) S (assistant 
de service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
v 49 Cholet IRSS, coût total de scola-
rité : 1 850 € (en 2017-2018) S (assistant 
de service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)
■ 85 Fontenay-le-Comte Lycée poly-
valent Notre-Dame, coût total de scola-
rité : 1 915 € (en 2017-2018) S (assistant 
de service social / éducateur de jeunes 
enfants / éducateur spécialisé)

■ 85 La Ferrière Centre de formation 
et de promotion des MFR, coût total de 
scolarité : 2 250 € (en 2016-2017) alt.  
(éducateur spécialisé)
■ 85 La Roche-sur-Yon SupSocial, 
coût total de scolarité : 1 550 € (en 
2017-2018) S (assistant de service 
social / éducateur de jeunes enfants / 
éducateur spécialisé)

BP JEPS
La plupart des spécialités de  
BP JEPS se préparent par la voie de la 
formation continue. Retrouvez la liste 
des spécialités et des établissements 
habilités à les délivrer sur le site de 
la DRDJSCS : http://pays-de-la-loire.
drdjscs.gouv.fr/spip.php?article789

Animateur mention éducation 
à l'environnement vers un 
développement durable
s 44 Saint-Nazaire CEMEA A

BTS
Économie sociale familiale
■ 44 Nantes Lycée polyvalent 
Talensac-Jeanne Bernard, coût total 
de scolarité : 2 860 € (en 2017-2018, soit 
1430 € par an ) S
v 44 Saint-Herblain COMET, coût total 
de scolarité : 7 100 € (en 2017-2018, soit 
3550 € par an) S
■ 49 Angers Cnam-Iforis, coût total 
de scolarité : 3 190 € (en 2017-2018, soit 
1640 € en 1e année et 1550 euros en  
2e année + fournitures et frais annexes :  
250 euros par an) S
v 49 Angers ICOGES, coût total de 
scolarité : 9 520 € (en 2017-2018, 4500 € 
par an et 150 euros de frais pédagogiques 
annuels et 110 euros de frais de travaux 
pratiques chaque année) S
u 53 Laval Lycée Réaumur S
■ 72 Saint-Saturnin LP Les Horizons, 
coût total de scolarité : 4 000 € (en 2017-
2018, soit 2000 € par an) alt. 

u 85 Luçon Lycée polyvalent 
Atlantique S

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
■ 44 Nantes Lycée polyvalent 
Talensac-Jeanne Bernard, coût total 
de scolarité : 2 460 € (en 2017-2018, soit 
1230 € par an ) S
u 44 Nantes Lycée La Colinière S
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S
v 49 Angers ICOGES, coût total de sco-
larité : 9 520 € (en 2017-2018,soit 4500 € 
par an et 150 euros de frais pédagogiques 
annuels et 110 euros de frais de travaux 
pratiques chaque année) S
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S

■ 49 Cholet Lycée Jeanne Delanoue, 
coût total de scolarité : 1 719 € (en 2017-
2018, soit 859, 50 € par an) S

■ 53 Laval Lycée polyvalent Haute Fol-
lis-Campus EC53, coût total de scolarité : 
1 950 € (en 2017-2018, pour les 2 ans) S
u 53 Laval Lycée Réaumur S
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Saint-Charles-Sainte-Croix, coût total de 
scolarité : 1 968 € (en 2017-2018, soit entre 
984 et 1470 € par an selon le quotient 
familial) S
■ 72 Loir en Vallée LEPP Nazareth A
■ 85 Fontenay-le-Comte Lycée 
polyvalent Notre-Dame, coût total de 
scolarité : 1 754 € (en 2017-2018, soit 877 € 
par an ) S
■ 85 Saint-Fulgent MFR-IR A

BTSA
Développement animation des 
territoires ruraux
■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy, 
coût total de scolarité : 2 038 € (en 2017-
2018, soit 1 019 € par an) S
■ 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou  
MFR Le Cèdre S (SOUS RÉSERVE D'OUVERTURE)

■ 72 Saint-Saturnin LP Les Horizons, 
coût total de scolarité : 1 300 € (en 2017-
2018, soit 650 € par an) S
u 85 Fontenay-le-Comte LEGTA Bel Air S

DE JEPS
Recrutement bac 

DE JEPS Spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle 
option développement de projets, 
territoires et réseaux
■ 44 Nantes Les Francas A

DU
 ÔRecrutement bac + 2

Conduite et conception de projet 
dans le champ de l'interculturel et 
de l'humanitaire
v 49 Angers IFF Europe, 1 an UCO 
d'Angers, coût total de scolarité : 3 400 € 
(en 2017-2018, variable entre 3400 et 
6100 € selon le quotient familial) S

DUT
Carrières sociales option assistance 
sociale
u 49 Cholet Antenne de Cholet - IUT 
d'Angers S

Carrières sociales option éducation 
spécialisée
u 49 Cholet Antenne de Cholet - IUT 
d'Angers S

Diplôme d'État 
social
Recrutement sur concours

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'Etat d'assistant de 
service social
■ 44 Rezé ARIFTS - site nantais, 3 ans, 
coût total de scolarité : 1 869 € (en 2017-2018, 

soit 1869 € pour les personnes éligibles au 
financement du Conseil Régional des Pays de 
la Loire ; sinon 26304 euros pour les 3 ans) S
Admission : concours avec épreuve 
écrite et épreuve orale. ; épreuve écrite 
le 17/03/18 et épreuve orale en avril 
2018 ; en 2017-2018 : 30 euros de frais 
de dossier + 71 euros pour l'épreuve 
écrite + 125 euros pour l'épreuve orale. 
Retrait de dossier : à partir de début 
novembre, inscription en ligne sur  
www.arifts.fr Dépôt de dossier : 
jusqu'au 11/02/18. 
■ 49 Angers ARIFTS - site angevin,  
3 ans, coût total de scolarité : 1 869 € (en 
2017-2018, soit 1869 € pour les personnes 
éligibles au financement du Conseil 
Régional des Pays de la Loire,  
sinon 26 043 euros) S
Admission : concours avec épreuve 
écrite et épreuve orale ; épreuve écrite 
le 17/03/2018 (matin) ; épreuve orale du 
16 au 18 avril 2018 ; 30 euros de frais 
de dossier + 71 euros pour l'épreuve 
écrite + 125 euros pour l'épreuve 
orale.  Retrait de dossier : à partir du 
02/11/2017,inscription en ligne sur  
www.arifts.fr   
Dépôt de dossier : jusqu'au 11/02/2018. 
■ 85 La Roche-sur-Yon SupSocial,  
3 ans, coût total de scolarité : 2 348 €  
(en 2017-2018 pour les personnes éligibles 
au financement du Conseil régional des 
Pays de la Loire ; sinon 21233 €) S
Admission : concours avec épreuve 
écrite et épreuve orale ; épreuve écrite 
le 27/01/2018 et épreuve orale du 02 au 
06/04/2018 ; en 2017-2018, 100 euros 
pour l'épreuve  écrite + 140 euros pour 
l'épreuve orale .  Retrait de dossier : à 
partir du 15/11/2017, inscription et infor-
mations sur http://www.etablieres.fr  
Dépôt de dossier : jusqu'au 20/01/2018. 

Diplôme d'État d'éducateur  
de jeunes enfants
■ 44 Rezé ARIFTS - site nantais,  
3 ans, coût total de scolarité : 1 869 € (en 
2017-2018, soit 1869 € pour les personnes 
éligibles au financement du Conseil 
Régional des Pays de la Loire ;  
sinon 21 330 euros) S ou A
Admission : concours avec épreuve 
écrite et épreuve orale.  ; en 2017-2018, 
épreuve écrite le 17/03/2018 et épreuve 
orale en avril 2018 ; 30 euros de frais 
de dossier + 71 euros pour l'épreuve 
écrite + 125 euros pour l'épreuve orale. 
Retrait de dossier : à partir de début 
novembre, inscription et informations 
sur www.arifts.fr  
Dépôt de dossier : jusqu'au 01/02/2018. 
■ 49 Angers ARIFTS - site angevin,  
3 ans, coût total de scolarité : 1 869 € (en 
2017-2018, soit 1869 € pour les personnes 
éligibles au financement du Conseil 
Régional des Pays de la Loire,  
soit 21 120 euros dans le cas contraire) S
Admission : concours avec épreuve 
écrite et orale ; épreuve écrite le 
17/03/2018 et épreuve orale du 18 au 
20/04/2018 ; en 2017-2018, 30 euros 
de frais de dossier + 71 euros pour 
l'épreuve écrite + 125 euros pour 
l'épreuve orale. .  Retrait de dossier : à 
partir du 02/11/17, inscription en ligne 
sur www.arifts.fr Dépôt de dossier : 
jusqu'au 11/02/2018. 

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
■ 44 Rezé ARIFTS - site nantais,  
3 ans, coût total de scolarité : 1 869 € (en 
2017-2018, soit 1869 € pour les personnes 
éligibles au financement du Conseil 
Régional des Pays de la Loire ; sinon 20616 
euros) S ou A

Les mots-cLés du domaine

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

Social

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.

http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article789
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2017-2018 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC  67

Admission : concours avec épreuve 
écrite et épreuve orale.  ; en 2017-2018, 
épreuve écrite le 17/03/2018 et orale en 
avril 2018 ; 30 euros de frais de dossier 
+ 71 euros pour l'épreuve écrite + 125 
euros pour l'épreuve orale . Retrait de 
dossier : à partir de début novembre, 
inscription et informations sur 
www.arifts.fr  
Dépôt de dossier : jusqu'au 11/02/2018. 
■ 49 Angers ARIFTS - site angevin,  
3 ans, coût total de scolarité : 1 869 € (en 
2017-2018, soit 1869 € pour les personnes 
éligibles au financement du Conseil 
Régional des Pays de la Loire,  
soit 20 412 euros dans le cas contraire) S
Admission : concours avec épreuve 
écrite et épreuve orale ; épreuve 
écrite le 17/03/18, épreuve orale du 02 
au 04/05/2018 ; en 2017-2018, frais de 
dossier : 30 euros + épreuve écrite : 
71 euros ; épreuve orale : 125 euros ; .  
Retrait de dossier : à partir du 02/11/17, 
inscription en ligne sur www.arifts.fr 
Dépôt de dossier : jusqu'au 11/02/2018. 
■ 85 La Roche-sur-Yon SupSocial,  
3 ans, coût total de scolarité : 2 348 € (en 
2017-2018, pour les personnes éligibles au 
financement du Conseil régional ;  
sinon 21 233 €) S ou A
Admission : concours avec épreuve 
écrite et épreuve orale ; épreuve écrite 
le 27/01/2018 et épreuve orale du 09 
au 13/04/2018 ; en 2017-2018, 100 euros 
pour l'épreuve écrite + 140 euros pour 
l'épreuve orale.  Retrait de dossier : à 
partir du 15/11/2017, dossier à téléchar-
ger sur http://www.etablieres.fr à partir 
du 02/11/16 Dépôt de dossier : jusqu'au 
20/01/2018. 

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'État de conseiller  
en économie sociale familiale
■ 44 Nantes Lycée polyvalent Talen-
sac-Jeanne Bernard, 1 an, coût total de 
scolarité : 1 480 € (en 2017-2018) S

Admission : concours avec épreuve 
écrite et épreuve orale ; épreuve écrite 
du 12 au 16/02/2018 ; épreuve orale du 
12 au 16/02/2018 ; coût du concours en 
2017 : 65 euros.  Retrait de dossier : à 
partir du 16/10/2017,retrait du dossier 
sur http://http://www.talensac.com/
decesf-diplome-detat-en-economie-
sociale-familiale/ Dépôt de dossier : 
jusqu'au 31/01/2018. 
■ 49 Angers Cnam-Iforis, 1 an, coût total 
de scolarité : 1 180 € (en 2017-2018) S
Admission : écrit (2 h) + mise en 
situation de groupe (1 h) + entretien 
de 45 minutes  ; 75 euros de frais de 
concours; épreuves écrite et orale du 
26/02/2018 au 02/03/2018 ; frais de 
sélection en 2016 : 75 euros ; informa-
tions sur www.cnam-paysdelaloire.fr/
iforis/.  Retrait de dossier : à partir du 
02/10/2017, dossier à retirer auprès du 
secrétariat par tél. au 02 41 22 17 30 ou 
par mail : n.guyot@cnam-paysdelaloire.
fr ou à télécharger sur le site de l'école 
Dépôt de dossier : jusqu'au 16/02/2018. 
u 53 Laval Lycée Réaumur, 1 an S
Admission : sélection à partir des 
dossiers remis par les candidats, suivie 
d'une épreuve écrite et orale (sélection 
interne au lycée) ; épreuves écrite et 
orale en mars 2018 (dates restent à 
définir) ; gratuité de la sélection.  Re-
trait de dossier : à partir de décembre, 
informations et téléchargement du 
dossier sur http://reaumur-buron.
paysdelaloire.e-lyco.fr/formations-pro-
posees/les-diplomes-d-etat/ Dépôt de 
dossier : jusqu'à fin février . 
u 85 Luçon Lycée polyvalent Atlan-
tique, 1 an S
Admission : sélection sur dossier ; 
sélection sur dossier en avril.  Retrait 
de dossier : à partir de décembre, 
demander le dossier au Lycée  Dépôt de 
dossier : jusqu'à début mars. 

Licence
Sciences sociales
u 44 Nantes Centre régional CNAM A 
(L3 uniquement)
parcours 
l  conditions de travail et prévention des 
risques professionnels
■ 49 Angers Faculté des humanités  
Faculté libre de l’ouest, coût total de sco-
larité : 10 200 € (en 2017-2018, de 3 400 à 
5 120 € par an selon les revenus) S
parcours
l animateur de projets en économie 
sociale et solidaire : handicaps et 
ruptures socio-économiques (L3)
u 49 Cholet ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l animation sociale, éducative, cultu-
relle, et de loisirs
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l culture, patrimoine et tourisme
l tourisme sportif, équestre et d'aventure

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Développement de projets  
de territoires
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S
Parcours
l métiers du développement social et 
solidaire des territoires

Intervention sociale : 
accompagnement de publics 
spécifiques
u 49 Angers UFR de lettres, langues 
et sciences humaines Univ. d'Angers S

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Secrétariat médico-social
Certificat d'école
■ 44 Nantes IFOM, 1 an, coût total de 
scolarité : 2 510 € (en 2017-2018) S
Admission : bac souhaité. 

Titre professionnel Secrétaire 
assistant(e) médico-social 
Certification niveau 4 (bac ou équivalent)
v 85 Les Herbiers Les Etablières, 1 an A

 ÔRecrutement bac + 2

Préparation au certificat national 
de compétence de mandataire 
judiciaire à la protection des 
majeurs
Certification : niveau 3 (bac + 2)
■ 85 La Roche-sur-Yon CEFRAS, 650 
heures, coût total de scolarité : 3 525 € 
(en 2016-2017) alt. 

Admission : dossier et entretien avec 
diplômes du secteur social de niveau 
bac + 2. 
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BP JEPS
La plupart des spécialités de BP 
JEPS se préparent par la voie de la 
formation continue. Retrouvez la liste 
des spécialités et des établissements 
habilités à les délivrer sur le site de 
la DRJSCS : http://pays-de-la-loire.
drdjscs.gouv.fr/spip.php?article789

Activités nautiques
t 85 Les Sables-d'Olonne Institut 
sports océan A

Activités sports collectifs
t 72 Sablé-sur-Sarthe CFSR - CREPS A

Animateur mention loisirs tous 
publics
v 44 Nantes FAL44 A
u 49 Beaupréau-en-Mauges Lycée 
de Beaupréau A
s 53 Laval CREF A
s 85 La Roche-sur-Yon Francas A

Éducateur sportif  
mention activités aquatiques et de 
la natation
u 44 Nantes CREPS A
mention activités de la forme
u 44 Nantes CREPS A
mention activités du canoë-kayak 
et disciplines associées en eau vive 
jusqu'à la classe III, en eau calme et 
en mer jusqu'à 4 Beaufort
t 85 Les Sables-d'Olonne Institut 
sports océan A
mention activités du canoë-kayak 
et disciplines associées en mer
t 85 Les Sables-d'Olonne Institut 
sports océan A
mention activités équestres
u 44 Nantes CREPS A
u 53 Laval LEGTA de Laval A
mention activités gymniques
u 44 Nantes CREPS A
mention activités physiques pour tous
v 44 Nantes FAL44 A
u 49 Beaupréau-en-Mauges Lycée 
Julien Gracq A

v 72 Le Mans CEMEA A
mention basket-ball
t 44 Saint-Herblain Ligue de basket 
ball des Pays de la Loire A
mention judo-jujitsu
s 49 Angers Ligue de judo et ju-Jitsu 
des Pays de Loire A
mention voile multi-supports 
jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri
t 85 Les Sables-d'Olonne Institut 
sports océan A

Sport automobile
s 72 Le Mans FFSA A

Diplôme d'Etat 
de professeur de 
musique ou de 
danse

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'Etat de professeur de 
danse option danse classique
u 44 Nantes Le Pont supérieur, 2 
ans S
Admission : être titulaire de l'EAT (dans 
la discipline, ou d'une équivalence 
(certificat ou UV technique du diplôme 
d'études chorégraphiques délivré par 
un conservatoire) ; être détenteur d'un 
livret de formation délivré par la DRAC 
(avoir plus de 18 ans au 31/12 de l'année 
d'inscription en formation.  Retrait de 
dossier : au Pont Supérieur ou sur le 
site www.lepontsuperieur.eu. 

Diplôme d'Etat de professeur de 
danse option danse contemporaine
u 44 Nantes Le Pont supérieur, 2 
ans S
Admission : dossier et audition ; être 
titulaire de l'EAT (dans la discipline)
ou d'une équivalence (certificat ou 
UV technique du diplôme d'études 
chorégraphiques délivré par un conser-
vatoire), être détenteur d'un livret de 
formation par la DRAC, avoir plus de 18 
ans au 31/12 de l'année d'inscription en 
formation.  Retrait de dossier : au Pont 
Supérieur ou sur le site  
www.lepontsuperieur.eu. 

Diplôme d'Etat de professeur de 
danse option danse jazz
u 44 Nantes Le Pont supérieur,  
2 ans S
Admission : dossier et audition ; être 
titulaire de l'EAT (dans la discipline) 
ou d'une équivalence (certificat ou 
UV technique du diplôme d'études 
chorégraphiques délivré par un 
conservatoire), être détenteur d'un 
livret de formation délivré par la DRAC, 
avoir plus de 18 ans au 31/12 de l'année 
d'inscription en formation.  Retrait de 
dossier : au Pont Supérieur ou sur le 
site www.lepontsuperieur.eu. 

DE JEPS
Recrutement bac 

DE JEPS Spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle 
option développement de projets, 
territoires et réseaux
v 44 Nantes Les Francas A

DE JEPS Spécialité 
perfectionnement sportif - Tennis
t 44 Vertou CRT Tennis A

Licence
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives
u 44 Nantes UFR STAPS Univ. de 
Nantes S
Parcours
l éducation-motricité
l entrainement sportif
l kiné (L1)
l management du sport
■ 49 Les Ponts-de-Cé IFEPSA Faculté 
libre de l'Ouest, coût total de scolarité : 
10 880 € (en 2017-2018, soit à partir de 
3950 € en 1re année, 3930 euros en 2e 
année et 3000 euros en 3e année selon les 
revenus) S
Parcours
l activités physiques adaptées et santé 
(L3)
l éducation et motricité (L3)
l management du sport (L3)
Double cursus
l STAPS-économie gestion
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniquesLe Mans université S
Parcours
l activités physiques adaptées et santé 
(L2 et L3)
l éducation et motricité (L2 et L3)
l management du sport : tourisme 
sportif (L2 et L3)
l prépa kiné (IFMK) (L1)
l prépa ergothérapeute (IFE) (L1)

Sciences sociales
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers 
S
Parcours
l tourisme sportif, équestre et 
d'aventure
u 85 Les Sables-d’Olonne IST du 
tourisme Univ. Angers S
Parcours 
l tourisme, hôtellerie, restauration, 
événementiel option tourisme et 
nautisme (L3)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Animation, gestion et organisation 
des activités physiques et sportives
u 44 Nantes UFR STAPS Univ. de 
Nantes S
Parcours
l activités aquatiques

Commercialisation de produits et 
services
u 49 Saumur ESTHUA Univ. Angers S
Parcours 
l commercialisation des produits équins
 

Tourisme et loisirs sportifs
u 49 Saumur ESTHUAUniv. d'Angers  
(en partenariat avec l'ENE - École Natio-
nale d'Équitation de Saumur) S
Parcours
l management des établissements 
équestres

Autres formations
 ÔRecrutement bac 

Moniteur de football
Certification : niveau IV (bac ou 
équivalent)
44 Saint-Sébastien-sur-Loire CRT 
Atlantique A

 ÔRecrutement bac +2

Entraîneur de football
Certification : niveau 3 (bac + 2)
44 Saint-Sébastien-sur-Loire CRT 
Atlantique A

Les mots-cLés du domaine

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

Sports Animation

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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Mise à niveau
Classe de mise à niveau section 
de technicien supérieur hôtellerie 
restauration
u 44 Orvault Lycée polyvalent Nicolas 
Appert S
■ 44 Saint-Nazaire Lycée des métiers 
Sainte-Anne, coût total de scolarité : 
900 € (en 2017-2018) S
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent privé 
des métiers Sainte-Catherine, coût total 
de scolarité : 1 292 € (en 2017-2018, entre 
1292 et 1520 €) S
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée poly-
valent Notre-Dame du Roc, coût total de 
scolarité : 2 290 € (en 2017-2018) S

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

 ÔRecrutement bac

FCIL Organisateur de manifestations 
événementielles dans le secteur de 
la restauration
■ 44 Bouguenais LP Daniel Brottier S

FCIL Organisateur en événementiel
u 53 Evron Lycée Raoul Vadepied S

FCIL Technicienne internationale 
en Spa
■ 44 Nantes IFOM,  coût de scolarité  
1 250 € (en 2017-2018) S

MC Accueil réception
■ 44 Saint-Nazaire Lycée des métiers 
Sainte-Anne, coût total de scolarité : 700 
€ (en 2017-2018) S
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine 
et Loire A
u 85 La Roche-sur-Yon Lycée 
Edouard Branly A

MC Organisateur de réceptions
l 72 Le Mans CFA de la CCI de la Sarthe A

MC Pâtisserie glacerie chocolaterie 
confiserie spécialisées
■ 72 Le Mans Lycée Sainte-Catherine S

BTS
Management en hôtellerie-restauration 
option A management d'unité de 
restauration 
option B art management d'unité de 
production culinaire
u 44 Guérande Lycée professionnel 
Olivier Guichard (option B) A
u 44 Orvault Lycée polyvalent Nicolas 
Appert (options A et B) S (option B) A
■ 44 Saint-Nazaire Lycée des métiers 
Sainte-Anne, coût total de scolarité : 
1 800 € (en 2017-2018, soit 900 € par an) 
(options A et B)  S
u 49 Cholet Lycée Jeanne Delanoue 
(option A) A
u 49 Saumur Lycée polyvalent Sadi 
Carnot - Jean Bertin (option B) S
■ 53 Laval Lycée polyvalent Haute 
Follis-Campus EC53, coût total de 
scolarité : 2 920 € (en 2017-2018, pour les 
2 ans) (option B) S
u 72 Le Mans Lycée professionnel 
Funay-Hélène Boucher (option B) A
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent privé 
des métiers Sainte-Catherine, coût total 
de scolarité : 2 584 € (en 2017-2018, entre 
1292 et 1520 € par an) (options A et B) S
u 85 La Roche-sur-Yon Section gé-
nérale et technologique du LP Edouard 
Branly (option B)  S (en 1re année) ou A 
(obligatoire en 2e année)
■ 85 La Roche-sur-Yon Lycée poly-
valent Notre-Dame du Roc, coût total 
de scolarité : 2 640 € (en 2017-2018 soit 
1320 € par an) (option A) S

Tourisme
u 44 La Baule-Escoublac Lycée 
Grand Air S
■ 44 Nantes ENACOM, coût total de 
scolarité : 3 360 € (en 2017-2018 soit 
1680 € par an) S
■ 44 Nantes IMS, coût total de scola-
rité : 3 040 € (en 2017-2018, soit 1520 € 
par an) S
u 44 Nantes Lycée Carcouet S
■ 44 Nantes Lycée polyvalent Sacré 
Coeur, coût total de scolarité : 1 900 €  
(en 2017-2018, soit 950 € par an, ajouter  
150 euros pour l'option tourismatique) S
v 44 Saint-Herblain CAP VERS, coût 
total de scolarité : 8 600 € (en 2017-2018, 
4000 € par an et 600 euros d'inscription) 
S ou alt. 

v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 600 € (en 2017-2018, 4300 € 
par an) S ou alt. 

v 49 Angers ICOGES, coût total de 

scolarité : 8 200 € (en 2017-2018, 3950 € 
par an et 150 euros de frais pédagogiques 
annuels) S
■ 49 Cholet Lycée technologique 
et professionnel la Providence, coût 
total de scolarité : 2 664 € (en 2017-2018, 
soit 1332 € par an (séjour à l'étranger 
compris)) S
u 49 Saumur Lycée Duplessis Mornay S
■ 53 Laval Lycée privé d'Avesnières, 
coût total de scolarité : 2 110 € (en 2017-
2018, soit 1055 € par an) S
u 85 Château-d’Olonne MFR A
■ 85 Les Sables-d'Olonne Lycée 
polyvalent Sainte-Marie du Port, coût 
total de scolarité : 2 250 € (en 2018-2019, 
soit 1125 € par an) S
u 85 Luçon Lycée polyvalent 
Atlantique S

BTSA
Développement, animation des 
territoires ruraux
■ 44 Clisson Lycée Charles Péguy, 
coût total de scolarité : 2 038 € (en 2017-
2018, soit 1019 € par an) S
■ 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou  
MFR Le Cèdre S (SOUS RÉSERVE D'OUVERTURE)

■ 72 Saint-Saturnin LP Les Horizons, 
coût total de scolarité : 1 300 € (en 2017-
2018, soit 650 € par an) S
u 85 Fontenay-le-Comte LEGTA Bel 
Air S

Gestion et protection de la nature
■ 44 Le Landreau LEGTAP Briacé, coût 
total de scolarité : 4 800 € (en 2017-2018, 
soit 2400 € par an) S
■ 49 Angers ESA, coût total de 
scolarité : 2 805 € (en 2017-2018) EAD ; 
possible en 1 an,
■ 72 La Ferté-Bernard MFR Les 
Forges A
u 85 La Roche-sur-Yon LEGTPA 
Nature S

DEUST Accueil d’excellence en 
tourisme
u 49 Angers ESTHUA Univ. Angers S ou A

Licence
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives
u 72 Le Mans UFR de sciences et 
techniques Le Mans université S
Parcours
l management du sport : tourisme 
sportif (L2 et L3)
l prépa ergothérapeute (IFE) (L1)

Sciences sociales
u 49 Angers ESTHUA Univ. d'Angers 
S ou A (2e et 3e années possibles en 
apprentissage)
Parcours
l tourisme, hôtellerie restauration et 
évènementiel
u 85 Les Sables-d'Olonne IST Univ. 
d'Angers S (L3 uniquement)
Parcours
l tourisme, hôtellerie restauration et 
évènementiel option patrimoine et 
cultures littorales (L3)
l tourisme, hôtellerie restauration 
et évènementiel option tourisme et 
nautisme (L3)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Guide conférencier
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l développement et protection du patri-
moine, spécialité guide-conférencier

Métiers des arts culinaires et des 
arts de la table
u 49 Angers ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l création et reprise d'un restaurant
l cultures culinaires et savoirs gastro-
nomiques méditéranéens (en partena-
riat avec l'Ecole hôtelière d'Avignon)
l métiers de la gastronomie
l métiers de l'événementiel en restau-
ration (en partenariat avec le lycée 
Sadi Carnot - Jean Bertin)

Métiers du tourisme : communication 
et valorisation des territoires
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l concepteur de prestations en 
écotourisme et découverte de l'envi-
ronnement
l concepteur de prestations en oeno-
tourisme et gastronomie
l concepteur de prestations en tou-
risme et découverte économique

Organisation et gestion des 
établissements hôteliers et de 
restauration
■ 72 Le Mans Lycée polyvalent privé 
des métiers Sainte-Catherine A (en 
partenariat avec l'université du Mans)
Parcours
l hôtellerie et tourisme - manage-
ment de la restauration collective et 
commerciale
u 85 La Roche-sur-Yon Centre uni-
versitaire départemental - antenne de 
l'université de Nantes Univ. de Nantes S
Parcours
l hôtellerie restauration internationale

Tourisme et loisirs sportifs
u 49 Saumur ESTHUA Univ. d'Angers 
(en partenariat avec l'ENE)
Parcours S
Parcours
l management des établissements 
équestres

Autres formations
 ÔRecrutement bac

Assistant(e) Tunon aérien et 
hôtellerie
Certificat d'école
v 44 Saint-Herblain Ecole inter-
nationale Tunon, 2 ans, coût total de 
scolarité : 11 000 € (en 2017-2018, soit 
5500 € par an) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 

Certificat hôtesse d'accueil - 
réceptionniste
Certificat d'école
v 44 Saint-Herblain CAP VERS,  
7 mois, coût total de scolarité : 2 650 € 
(en 2017-2018, dont 600 € de frais 
d'inscription) S
Admission : tests et entretien avec bac. 

Tourisme Hôtellerie  
Restauration

Les mots-cLés du domaine
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, alimentation, 
conception, développement et commercialisation de  
produits touristiques, accompagnement...

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.

LES FORMATIONS



70  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2017-2018

v 44 Saint-Herblain Ecole inter-
nationale Tunon, 3 ans, coût total de 
scolarité : 17 000 € (en 2017-2018 pour 
les 3 ans) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. ■ 49 Angers 
ESPL, 1 an, coût total de scolarité : 5 600 
€ (en 2017-2018) S ou alt.
Admission : tests et entretien de 
motivation avec bac + 2
v 85 Les Sables-d'Olonne Ecole des 
Etablières, 1 an, coût total de scolarité : 
4 190 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien avec 
bac + 2. 

Responsable de profit-tourisme-
hôtellerie-restauration (réseau 
Négoventis)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 44 Nantes CFA de la CCI Nantes-
Saint-Nazaire, 2 ans, A

supplémentaires pour la mise à niveau si 
l'étudiant n'est pas issu  d'une fomation en 
tourisme) S
Admission : entretien et tests avec bac 
+ 2 ou expérience professionnelle. 

Certificat créateur de voyages-
tourisme international
Certificat d'école
v 44 Saint-Herblain CAP VERS, 9 
mois, coût total de scolarité : 4 100 €  
(en 2017-2018, dont 600 € de frais d'ins-
cription et 350 euros supplémentaires 
pour la mise à niveau si l'étudiant n'est 
pas issu  d'une fomation en tourisme) S
Admission : tests et entretien avec bac 
+ 2 ou expérience professionnelle. 

Chargé de production e-voyages
Certificat d'école
v 44 Saint-Herblain CAP VERS, 9 
mois, coût total de scolarité : 4 100 € (en 
2017-2018, dont 600 € de frais d'inscrip-
tion et 350 euros supplémentaires pour la 
mise à niveau si l'étudiant n'est pas issu 
d'un formation en tourisme) S
Admission : test et entretien avec 
bac + 2. 

Responsable d'activités ou 
d'entreprises touristiques
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain CAP VERS, 1 an, 
coût total de scolarité : 5 280 € (en 2017-
2018, dont 600 € de frais d'inscription) S
Admission : dossier, tests écrits et 
entretien avec bac + 2. 
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 ÔRecrutement bac + 1

Assistant manager tourisme 
hôtellerie restauration
Certification niveau 3 (bac + 2)
l 49 Angers CFA de la CCI du Maine-et-
Loire, 1 an A 

 ÔRecrutement bac + 2

Bachelor européen en tourisme et 
hôtellerie
Certificat d'école
v 49 Angers ICOGES, 1 an, coût total 
de scolarité : 5 400 € (en 2017-2018, dont 
380 € de frais d'inscription au diplôme) 
S ou alt. 

Admission : dossier, tests d'entretien 
avec niveau bac + 2 ou bac + 2 validé. 

Certificat chargé de projet tourisme 
d'affaires
Certificat d'école
v 44 Saint-Herblain CAP VERS, 9 
mois, coût total de scolarité : 4 100 € (en 
2017-2018, dont 600 € de frais d'inscrip-
tion et 350 euros supplémentaires pour la 
mise à niveau si l'étudiant n'est pas issu 
d'une formation en tourisme) S
Admission : tests et entretien avec bac 
+ 2 ou expérience professionnelle. 

Certificat concepteur et 
accompagnateur de voyages
Certificat d'école
v 44 Saint-Herblain CAP VERS, 9 mois, 
coût total de scolarité : 4 100 € (en 2017-2018, 
dont 600 € de frais d'inscription et 350 euros 

Certificat professionnel d'hôte(sse) 
événementiel(le)
Certificat d'école
v 44 Saint-Herblain Ecole inter-
nationale Tunon, 2 ans, coût total de 
scolarité : 11 000 € (en 2017-2018, soit 
5500 € par an) S
Admission : dossier, tests et entretien. 

Conseiller(ère) en séjours et 
voyages
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
v 44 Saint-Herblain CAP VERS, 9 
mois, coût total de scolarité : 4 100 € (en 
2017-2018, dont 600 € de frais d'inscrip-
tion et 350 euros supplémentaires pour la 
mise à niveau si l'étudiant n'est pas issu  
d'une fomation en tourisme) S
Admission : test et entretien avec bac. 

Cuisinier gestionnaire de 
collectivités
Certification : niveau 4 (bac ou 
équivalent)
l 49 Beaupréau-en-mauges CFP 
Jallais, 2 ans A

Responsable d'activités ou 
d'entreprises touristiques
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Saint-Herblain Ecole inter-
nationale Tunon, 3 ans, coût total de 
scolarité : 17 000 € (en 2017-2018 pour 
les 3 ans) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 

12€
Et à la librairie Onisep de Nantes
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Formation 
complémentaire
Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

 ÔRecrutement bac

MC Accueil dans les transports
■ 44 Nantes Lycée polyvalent Sacré 
Coeur, coût total de scolarité : 690 € 
(en 2017-2018) S

BTS
Transport et prestations logistiques
u 44 Nantes Lycée polyvalent Les 
Bourdonnières S
v 49 Angers ESPL, coût total de 
scolarité : 8 300 € (en 2017-2018, 4150 € 
par an) S ou alt. 

u 53 Laval Lycée Ambroise Paré S
■ 85 Montaigu Lycée polyvalent 
Jeanne d'Arc, coût total de scolarité : 
2 444 € (en 2017-2018, soit 1222 € par an) 
S ou A

DUT
Gestion logistique et transport
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire S

Qualité, logistique industrielle et 
organisation
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou S ou A (pour la spé-
cialité management, création, reprise 
d'entreprise artisanale) ou A, aussi 
en année spéciale après bac+2 ; 
possible en 1 an,

Licence
Économie et gestion
u 44 Nantes IEMN - IAE Univ. de 
Nantes S
Parcours
l logistique maritime

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Gestion des achats et des 
approvisionnements
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S
Parcours
l achat industriel logistique

Logistique et transports 
internationaux
u 44 Saint-Nazaire IUT de Saint-
Nazaire Univ. de Nantes S ou A
Parcours
l partenariats industriels
u 49 Cholet ESTHUA Univ. d'Angers S
Parcours
l management des services aériens
u 85 La Roche-sur-Yon Centre 
universitaire départemental - antenne 
de l'université de Nantes Univ. de 
Nantes S ou A
Parcours
l logistique et transports multimodiaux

Métiers de l'industrie : gestion de la 
production industrielle
u 44 Carquefou IUT de Nantes - site 
de Carquefou Univ. de Nantes A
Parcours
l logistique et qualité (LOGIQUAL)

Diplôme 
d'ingénieur
Détail des formations pages 86 à 90

 ÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure maritime
u 44 Nantes ENSM S
(uniquement la 5e année à Nantes)

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure des techniques 
aéronautiques et de construction 
automobile
s 53 Laval ESTACA S
4 filières : l aéronautique l automobile 

l spatial l transports urbains et 
ferroviaires. 

Diplôme d'ingénieur du CESI
s 44 Saint-Nazaire EI CESI A ou S

 ÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire de l'Institut Mines-Télécom
u 44 Nantes Ecole nationale 
supérieure Mines-Télécom Atlan-
tique Bretagne Pays de la Loire (IMT 
Atlantique) S
2 grands domaines : sciences et tech-
nologies de l'information, Sciences 
et technologies de l'énergie et de 
l'environnement 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure du bois.
s 44 Nantes ESB A ou S

Autres formations

 ÔRecrutement bac

Assistant(e) Tunon aérien et 
hôtellerie
Certificat d'école
v 44 Saint-Herblain Ecole inter-
nationale Tunon, 2 ans, coût total de 
scolarité : 11 000 € (en 2017-2018, soit 
5500 € par an) S
Admission en 1re année : dossier, tests 
et entretien avec bac. 

Certificat agent d'escale aéroport
Certificat d'école
v 44 Saint-Herblain CAP VERS, 7 
mois, coût total de scolarité : 2 650 
€ (en 2017-2018, dont 600 € de frais 
d'inscription) S
Admission : tests et entretien avec bac.

Technicien en logistique 
d’entreposage 
Certification : niveau IV (bac ou 
équivalent)
72 Allonnes AFTRAL , 1 an A 

Technicien(ne) supérieur(e) du 
transport aérien et maritime de 
marchandises
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 44 Sainte-Luce-sur-Loire ISTELI, 
1 an, coût total de scolarité : 1 345 € (en 
2017-2018) S
Admission : tests écrits (QCM logique, 
commentaire de texte en français, test 
d'anglais), oral de motivation.

Technicien(ne) supérieur(e) 
du transport terrestre de 
marchandises
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 44 Sainte-Luce-sur-Loire ISTELI, 
1 an, coût total de scolarité : 1 345 € (en 
2017-2018) S
Admission : tests écrits (QCM logique, 
tests d'anglais et de français) et oral de 
motivation.

Titre professionnel Technicien 
supérieur en méthodes et 
exploitation logistique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
■ 44 Sainte-Luce-sur-Loire CFATL - 
AFTRAL, 2 ans A
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Les mots-cLés du domaine
Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion 
logistique, organisation des flux de personnes et de 
marchandises, logistique industrielle...

Transports Logistique
Admission : dossier, tests et entretien 
pour bac ou équivalent dans le 
domaine de la logistique ; avoir un 
niveau au moins égal à B1 (CECRL) en 
anglais. 
l 49 Saumur CFA de la CCI du Maine et 
Loire - Etablissement de formation de 
Saumur, 2 ans, coût total de scolarité : 
NC A
Admission : dossier et entretien avec 
bac.  
t 72 Allonnes AFTRAL – site du Mans, 
2 ans A

 ÔRecrutement bac + 2

Responsable de la chaîne logistique 
(ESPL)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers ESPL, 1 an, coût total 
de scolarité : 5 600 € (en 2017-2018) S 
ou alt. 

Admission : dossier, tests et entretien 
de motivation avec bac + 2. 

Responsable de production 
transport logistique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 44 Sainte-Luce-sur-Loire ISTELI, 10 
mois, coût total de scolarité : 1 835 € (en 
2017-2018) S
Admission : deux sessions de concours 
par mois à partir de mars ; oral de 
motivation et épreuves écrites, QCM 
de logique, commentaire de texte en 
français, test d'anglais, QCM transport. 

Responsable en logistique (AFTRAL)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
■ 44 Sainte-Luce-sur-Loire CFATL - 
AFTRAL, 1 an A
Admission : dossier, tests de position-
nement et entretien de motivation pour 
bac + 2. 

Responsable logistique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 49 Saumur CFA de la CCI du Maine et 
Loire - Etablissement de formation de 
Saumur, 14 mois A

Responsable opérationnel des flux
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 49 Angers ISERPA, 2 ans, coût total 
de scolarité : 12 500 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests (logique, 
anglais, connaissances en supply chain) 
et entretien individuel avec bac + 2 : 
BTS, DUT, L2 ou équivalent. 

u Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
v Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
t CFA (Centre de formation d'apprentis)

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

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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Les Universités
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s Les universités mettent en place des actions et dispositifs pour :

- faire découvrir cet univers de l’enseignement supérieur aux lycéens ;
- accompagner et aider les étudiants à leur entrée en formation.

Accompagnement
 Dispositif SWITCH – prévention du décrochage, réorientation

 REUSCIT (Réorientation vers les Études Universitaires SCIentifiques 
et Technologiques), année destinée à des lycéen(ne)s titulaires  
d’un bac autre que S

 REU-TERTRE, une remise à niveau LLSHS (lettres, langues, sciences 
humaines et sociales) destinée aux bacheliers professionnels ou 
technologiques

 Tutorat en PACES (Première Année Commune aux Études de Santé) 

En savoir + : http://www.univ-nantes.fr/ 
 

Accompagnement
 IPURE, dispositif de remédiation en français

 Ateliers de méthodologie documentaire – en début de L1

 Ateliers de ré-orientation - en fin de 1er semestre

 Ouverture du Kiosque Info service – 1 semaine avant la rentrée  
et 2 semaines après la rentrée

En savoir + : http://www.univ-lemans.fr/fr/index.html 

Accompagnement
 Dispositif DARE, dispositif d’aide à la réussite des étudiants boursiers et/ou 
bacheliers technologiques et professionnels

 Dispositif DIPEEO (Différenciation Pédagogique en Expression Ecrite  
et Orale) pour permettre aux étudiants inscrits en sciences et en lettres, 
langues, sciences humaines à progresser en français 

 Dispositif Base mathématiques pour les étudiants en licence Economie  
et gestion

 MANS (Mise A Niveau Scientifique), année destinée à des lycéen(ne)s  
titulaires d’un bac autre que S

 Semestre RebonSup, un référent accompagne les étudiants de L1 pendant 
leur deuxième semestre

 Tutorat - pour les cursus scientifiques ainsi qu’en DUT Gestion des entreprises 
et des administrations et DUT Génie mécanique et productique

En savoir + : http://www.univ-angers.fr/fr/index.html
 

L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Découverte
 Présence sur les salons - Formathèque (Nantes), salon de l’Etudiant 
(Nantes), carrefour métiers formations (La Roche-sur-Yon)

 Conférences sur  STAPS et PACES - décembre 2017

 Tuteurs ambassadeurs en lycées 

 Les rencontres d’orientation pluridisciplinaire – 24 janvier (Nantes),  
25 janvier (La Roche-sur-Yon), 31 janvier (Saint-Nazaire)

 Journées portes ouvertes – 10 février  à Nantes, 17 février   
à Saint-Nazaire et à la Roche-sur-Yon

 « Université à l’essai », une immersion  d’une journée  
du 26 février  au 2 mars 2018 (inscription à partir du 3 février)

En savoir + : http://www.lyceens.univ-nantes.fr/votre-parcours-d-orientation-
etape-3-l-universite-a-l-essai-666238.kjsp 

L’UNIVERSITÉ DU MANS
Découverte
 Présence sur les salons – Formasarthe, FILMS

 « Couralafac », une immersion  d’une journée  - 28 novembre 2017  
(Le mans et Laval) et 14 mars 2018 (IUT de Laval)

 Tuteurs ambassadeurs en lycées 

 Journées portes ouvertes – 10 février à Laval et au Mans

 En cours d’année : journées d’accueil de collégiens et lycéens

En savoir + : http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/orientation_et_inser-
tion_professionnelle/couralafac.html 

L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
Découverte
 Présence sur les salons – CALEP, Studyrama

 Journée d’accueil des lycéens de classe de 1re – fin mars  
à début avril 2018

 « M’essayer, c’est m’adopter », une immersion  d’une journée 
du 26 février au 2 mars 2018

 Tuteurs ambassadeurs en lycées 

 Journées portes ouvertes – 17 février à Angers, Cholet et Saumur

 Ouverture du Guichet InfoCampus dès les résultats du bac  
2 semaines en juillet, 4 semaines en septembre

En savoir + : http://www.univ-angers.fr/fr/profils/lyceen.html



 

Si vous être étudiant 
et avez une âme d’entrepreneur
le statut national d’étudiant/e entrepreneur/se est fait pour vous
Ce statut permet de mener à bien un projet d'activité avec un maximum de sécurité et de visibilité.

 QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Le statut national étudiant/e-entrepreneur/e s'adresse 
notamment aux étudiants et aux jeunes diplômés de 
moins de 28 ans porteurs d'un projet entrepreneurial 
réaliste et motivé.
 Le baccalauréat ou l'équivalence en niveau est la seule 
condition requise pour prétendre à ce statut.

 LES AVANTAGES DE CE STATUT 
Il rend compatible études et projet d'activités en proposant des aménagements d'emploi du temps, des 
crédits ECTS et la possibilité de substituer le stage par le travail sur le projet.
 Il fournit à l’étudiant une aide à la recherche de financements, un double accompagnement personnalisé, 
une mise en réseau, un accès au lieu de coworking du PEPITE. Il offre la possibilité de signer un Contrat 
d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) et enfin d'obtenir le D2E (diplôme d’établissement  étudiant-entre-
preneur).

En savoir + : http://www.etudiant.gouv.fr/pid33854/entrepreneuriat-etudiant.html

 LE RÉSEAU PEPITE (PÔLE ETUDIANT POUR L'INNOVATION, LE TRANSFERT ET L'ENTREPRENEURIAT) AU COEUR DU DISPOSITIF
Tout étudiant (quels que soient son domaine et son niveau de formation), ou jeune diplômé souhaitant être informé, formé à l'entrepreneuriat et à l'innovation est accompagné 
et aidé au sein d'un PEPITE.
Les PEPITE offrent un encadrement personnalisé, un accès à des ressources numériques et favorisent la mise en réseau car ils associent les établissements des sites d'ensei-
gnement supérieur (universités et grandes écoles), acteurs économiques et réseaux associatifs.
Ce sont également eux qui donnent accès au statut national d'étudiant/e-entrepreneur/e en instruisant les dossiers de candidatures. Les étudiants et les jeunes diplômés 
viennent y concrétiser leurs projets de création d'entreprise.
Il existe 29 pôles PEPITE en France.
Dans la région des Pays de la Loire, le PEPITE est porté par la ComUE (Communauté 
d'Universités et Etablissements) Université Bretagne Loire. Il est labellisé par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et la Recherche.
Pour en savoir + : http://www.pepite.u-bretagneloire.fr.fr/ 

 COMMENT OBTENIR CE STATUT ?
Il suffit de candidater en ligne : 

https://etudiant-entrepreneur.beta.gouv.fr/ 
Ensuite, un comité d'engagement du PEPITE examinera les  

candidatures et valide (ou non) le projet sur la base des critères de 
qualité et de réalité, mais aussi au regard de la qualité  

et de la motivation du porteur de projet lui-même.

NOUVELLE FORMATION 
CPES : Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieures
OUVERTURE rentrée 2018 au lycée Clemenceau de Nantes 
Pour des étudiants boursiers à haut potentiel scolaire

Cette formation est une association inédite de plusieurs établissements reconnus sur l’ouest de la 
France, dans trois filières  : Sciences fondamentales et appliquées ; Sciences et sociétés ; Humanités 
et langues.

La 1re année se déroule au sein du Lycée Clemenceau, la 2e année à l’Université de Nantes et la suite 
du parcours dans un certain nombre de formations des établissements partenaires du lycée.

Le caractère généraliste du CPES permet d’affiner peu à peu un choix d’études supérieures longues 
et ambitieuses grâce à des parcours innovantes et modulaires.

PROGRAMME DU CPES

UN TRONC COMMUN 
 AUX TROIS FILIÈRES        

DES ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES  
SELON LA FILIÈRE       

Anglais

Communication

Arts et culture

Education physique et sportive

Initiation à la recherche

informatique

Filière sciences fondamentales et appliquées 
Mathématiques, physique, chimie, science de la vie et 
de la terre, sciences industrielles de l’ingénieur

Filière sciences et sociétés
Philosophie, histoire, géopolitique, économie-
sociologie, mathématiques, langue vivante 2

Filière humanités et langues
Philosophie, lettres, histoire, géopolitique, langues 
anciennes, langue vivante 2

ENTREPRENDRE, DE L’IDÉE À L’ACTION…
Kangae, le 1er site web dédié à l’entrepreneuriat met à la disposition des 15-25 ans l’ensemble des ressources 
nécessaires pour les accompagner dans leurs démarches entrepreneuriales. 
En savoir + : https://www.kangae.fr

Le CURSUS 

1re année  
au lycée Clémenceau

2e année 
          en L2 à l’université de Nantes 

(y compris dans certains  parcours sélectifs)

  
poursuite du cursus à l’université de Nantes 

ou
intégration dans certains programmes  

des écoles partenaires

 3e année
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Information et orientation
Service universitaire  
d'information et d'orientation 
de l'université de Nantes
110 Bd Michelet
44322 Nantes Cedex 03
Tél. : 02 40 37 10 00
Courriel : suio@univ-nantes.fr
Site internet : www.univ-nantes.fr/suio

Journées portes ouvertes 
- Le 10/02/2018 à Nantes ;  
- Le 17/02/2018 à Saint-Nazaire  
et la Roche-sur-Yon

ARTS, LETTRES, LANGUES

licence
mention histoire de l'art et archéologie 
(Nantes) S
Parcours : archéologie des sociétés des 
territoires en France métropolitaine  (de 
L2 à L3) / conservation et médiation des 
patrimoines (de L2 à L3) / histoire de 
l'art (de L2 à L3)
mention langues, littératures, civilisa-
tions étrangères et régionales (Nantes) 
S ou A
Parcours : allemand bidisciplinaire / 
allemand bilingue / allemand mono-
lingue / allemand parcours Europe / 
anglais bidisciplinaire / anglais bilingue 
/ anglais monolingue / anglais parcours 
Europe / espagnol bilingue / espagnol 
monolingue / Italien bidisciplinaire / 
italien bilingue / italien monolingue / 
italien parcours Europe
mention langues étrangères appliquées 
(Nantes) S
Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, 
Espagnol, Italien, Portugais, Russe
Parcours : bilingue commerce interna-
tional / bilingue découverte / trilingue
mention langues étrangères appliquées 
(La Roche-sur-Yon) S
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, 
Italien
Parcours : bilingue commerce interna-
tional / bilingue découverte / trilingue
Double licence Droit - LEA (La Roche-
sur-Yon) S 
mention lettres (Nantes) S ou A
Parcours : lettres classiques / lettres 
modernes
mention lettres, langues (Nantes) S
mention lettres, langues (Nantes) S
mention philosophie (Nantes) S
Parcours : musique / philosophie
mention sciences du langage (Nantes) S

licence pro
mention organisation et gestion des 
établissements hôteliers et de restaura-
tion (La Roche-sur-Yon) S

Parcours : hôtellerie restauration 
internationale

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

licence
mention administration publique 
(Nantes) S
mention droit (Nantes) S
Parcours : droit classique / Europe / LEA
mention droit (La Roche-sur-Yon) S
Parcours : droit classique / LEA
mention économie et gestion (Nantes) S
Parcours : amont licence professionelle 
/ analyse économique / banque - chargé 
de clientèle professionnelle / comptabi-
lité - contrôle / économie et gestion des 
organisations / international éco-gestion 
/ logistique maritime / maths-éco / 
sciences de gestion

licence pro
mention assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle (Nantes) A
Parcours : conseiller commercial 
assurance
mention assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle (Nantes) A
Parcours : conseiller gestionnaire de 
clientèle sur le marché des particuliers
mention assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle (La Roche-sur-Yon) 
A
Parcours : conseiller gestionnaire de 
clientèle sur le marché des particuliers
mention commerce et distribution IUT 
(Nantes) S
Parcours : distribution : manage-
ment d'équipe en unités de grande 
distribution
mention e-commerce et marketing 
numérique (Nantes) A
mention gestion des achats et des appro-
visionnements IUT (Saint-Nazaire) S
Parcours : achat industriel logistique
mention logistique et transports interna-
tionaux IUT (Saint-Nazaire) S ou A
Parcours : partenariats industriels
mention logistique et transports interna-
tionaux (La Roche-sur-Yon) S ou A
Parcours : logistique et transports 
multimodiaux
mention management et gestion des 
organisations IUT (Nantes) S
Parcours : Management de la relation 
client Europe (MRCE)
mention métiers de la gestion et de la 
comptabilité : comptabilité et paie IUT (La 
Roche-sur-Yon) S
mention métiers du notariat (Nantes) S
mention nautisme et métiers de la 
plaisance IUT (Saint-Nazaire) S

Parcours : cadre commercial du 
nautisme
mention technico-commercial IUT 
(Saint-Nazaire) S
Parcours : technico-commercial(e) en PME-PMI

SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES

licence
mention géographie et aménagement 
(Nantes) S
mention histoire (Nantes) S
Parcours : cultures et patrimoine / 
Europe / histoire et géographie
mention psychologie (Nantes) S
mention sciences de l'éducation 
(Nantes) S
Parcours : métiers de l'enseignement 
et de l'accompagnement scolaire (L3) / 
métiers de la formation et de l'encadre-
ment socioéducatif (L3)
mention sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives (Nantes) S
Parcours : éducation-motricité / entrai-
nement sportif / kiné (L1) / management 
du sport
mention sociologie (Nantes) S
Parcours : Art et culture / éducation 
formation et travail social / territoire 
santé et conditions de travail

licence pro
mention animation, gestion et organisa-
tion des activités physiques et sportives 
(Nantes) S
Parcours : activités aquatiques
mention métiers de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme (Nantes) S
Parcours : aménagement du paysage 
technicien en conception et gestion 
écologiques / développement durable 
des térritoires et maîtrise de projets
mention métiers du livre : édition et com-
merce du livre IUT (La Roche-sur-Yon) S
Parcours : édition multi-supports, 
orientation jeunesse
mention métiers du numérique : concep-
tion, rédaction et réalisation web IUT (La 
Roche-sur-Yon) S
Parcours : technologies de l'information 
et de la communication pour l'animation 
de réseaux et de communautés

SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
SANTÉ

licence
mention chimie (Nantes) S
Parcours : chimie / chimie-biologie
mention informatique (Nantes) S ou A
Parcours : informatique / maths-in-

formatique / méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des entreprises 
(MIAGE)
mention mathématiques (Nantes) S ou A
Parcours : mathématiques / maths-éco
mention physique (Nantes) S
Parcours : mécanique / physique
mention sciences de la vie (Nantes) S
Parcours : advanced biology training 
(ABT) / biologie cellulaire et moléculaire 
/ biologie cellulaire et physiologie 
animale / biologie cellulaire Véto Agro / 
sciences du végétal et de l'aliment
mention sciences de la vie et de la terre 
(Nantes) S
Parcours : biologie - écologie / biologie - 
géologie - environnement / sciences de 
la Terre et de l'univers
mention sciences pour l'ingénieur 
(Nantes) S
Parcours : génie civil / électronique 
énergie électrique automatique

licence pro
mention bio-industies et biotechnologies 
(Nantes) A
Parcours : biotechnologies en santé  
et alimentaire
mention bois et ameublement (Nantes) S
mention chimie analytique, contrôle, 
qualité, environnement (Nantes) A
Parcours : métrologie chimique et 
nucléaire
mention conception et contrôle des 
procédés IUT (Saint-Nazaire) S
Parcours : informatique pour les procé-
dés : conception conduite et gestion
mention installations frigorifiques et de 
conditionnement d'air IUT de Nantes - site 
de Carquefou (Carquefou) A
Parcours : froid industriel et condition-
nement d'air
mention maintenance et technologie : 
organisation de la maintenance IUT (Saint-
Nazaire) A
Parcours : chef d'opération et mainte-
nance en éolien offshore / management 
des services de maintenance
mention maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques IUT de Nantes - 
site de Carquefou (Carquefou) A
Parcours : électrohydraulique mobile et 
automatismes associés (EAS)
mention maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable IUT de Nantes - 
site de Carquefou (Carquefou) A
Parcours : intelligence et distribution de 
l'énergie du bâtiment
mention métiers de l'électronique : com-
munication, systèmes embarqués IUT de 
Nantes - site de Carquefou (Carquefou) 
S ou A

Université de Nantes
1 quai de Tourville, 44035 Nantes Cedex 01
Tél. : 02 40 99 83 83
www.univ-nantes.fr

S Statut de l’étudiant «Scolaire»   A Statut de l’étudiant «Apprenti»    L1 à L3 1re à 3e année de licence  EAD enseignement à distance  Les adresses sont en fin de guide page 91
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mention métiers du BTP : bâtiment et 
construction (Nantes) S
Parcours : gestion de travaux
mention métiers du BTP : bâtiment et 
construction IUT (Saint-Nazaire) S ou A
Parcours : maintenance et réhabilitation 
des bâtiments
mention métiers du BTP : génie civil et 
construction (Nantes) A
Parcours : géologie de l'aménagement
mention métiers du BTP : travaux publics 
IUT (Saint-Nazaire) A
Parcours : conduite de projet de travaux 
publics
mention métiers du design IUT de Nantes 
- site de Carquefou (Carquefou) A
Parcours : design industriel matériaux 
modélisation (D2M) / design matériaux 
modélisation modelage (D3M)
mention techniques du son et de 
l'image IUT de Nantes - site de Carquefou 
(Carquefou) S
Parcours : systèmes et réseaux dédiés 
au spectacle vivant

AUTRES FORMATIONS

Classe de mise à 
niveau post bac
Réorientation vers les études univer-
sitaires scientifiques et technologiques 
(Nantes) S

Diplôme d'Etat 
médical
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie 
dentaire (Nantes) S
Diplôme d'Etat de docteur en médecine 
(Nantes) S
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie 
(Nantes) S
Diplôme d'Etat de sage-femme (Nantes) S

Diplôme d'Etat 
paramédical
Certificat de capacité d'orthophoniste 
(Nantes) S
Certificat de capacité d'orthoptiste 
(Nantes) S

Diplôme 
d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
électronique et techniques numériques 
en partenariat avec l'ITII Pays de la Loire 
(Nantes) A

diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
électronique et technologies numériques 
(La Roche-sur-Yon) A
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
électronique et technologies numériques 
(Nantes) S
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
génie civil (Nantes) S
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
génie civil (Saint-Nazaire) S
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
génie des procédés (Nantes) S
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
génie des procédés (Saint-Nazaire) S
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
génie électrique (Nantes) S
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
génie électrique (Saint-Nazaire) S
diplôme d'ingénieur de l'École 
polytechnique de l'université de Nantes 
spécialité génie électrique et énergétique 
en partenariat avec l'ITII Pays de la Loire 
(Saint-Nazaire) A
diplôme d'ingénieur de l'École 
polytechnique de l'université de Nantes 
spécialité génie électrique et énergétique 
en partenariat avec l'ITII Pays de la Loire 
(Nantes) A
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
informatique (Nantes) S
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
matériaux (Nantes) S
diplôme d'ingénieur de l'École polytech-
nique de l'université de Nantes spécialité 
thermique énergétique (Nantes) S

DUT
Génie biologique option génie de l'envi-
ronnement (La Roche-sur-Yon) S
Génie chimique, génie des procédés 
option bio-procédés (Saint-Nazaire) S
Génie chimique, génie des procédés 
option procédés (Saint-Nazaire) S
Génie civil - construction durable (Saint-
Nazaire) S ou A
Génie électrique et informatique indus-
trielle (Carquefou) S

Génie électrique et informatique indus-
trielle (Carquefou) A
Génie industriel et maintenance (Saint-
Nazaire) S ou A
Génie mécanique et productique 
(Carquefou) S ou A
Génie thermique et énergie (Carquefou) S
Gestion des entreprises et des admi-
nistrations option gestion comptable et 
financière (Nantes) S
Gestion des entreprises et des admi-
nistrations option gestion comptable et 
financière (La Roche-sur-Yon) S
Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion des ressources 
humaines (Nantes) S
Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion et management 
des organisations (Nantes) S
Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion et management 
des organisations (La Roche-sur-Yon) S
Gestion logistique et transport (Saint-
Nazaire) S
Information-communication option 
communication des organisations (La 
Roche-sur-Yon) S
Information-communication option 
métiers du livre et du patrimoine (La 
Roche-sur-Yon) S
Informatique (Nantes) S ou A
Mesures physiques (Saint-Nazaire) S
Qualité, logistique industrielle et organi-
sation (Carquefou) S ou A
Qualité, logistique industrielle et organi-
sation (Carquefou) A
Réseaux et télécommunications (La 
Roche-sur-Yon) S ou A
Science et génie des matériaux (Carque-
fou) S ou A
Techniques de commercialisation (Saint-
Nazaire) S ou A

PACES 
Première année commune aux études de 
santé (Nantes) S

Formation d'école 
spécialisée
Brevet d'initiation aéronautique (Saint-
Nazaire) S
Capacité en droit (La Roche-sur-Yon) S
Diplôme de comptabilité et de gestion 
(Nantes) S
Préparation à l'examen d'entrée dans 
les centres régionaux de formation profes-
sionnelle d'avocats (Nantes) S

Parcours : systèmes électroniques et 
informatiques communicants (SEICOM)
mention métiers de l'industrie : 
conception et processus de mise en forme 
des matériaux IUT de Nantes - site de 
Carquefou (Carquefou) A
Parcours : conception et transformation 
des élastomères (CTE) / industrialisa-
tion et mise en oeuvre des matériaux 
composites et plastiques (IMOCP)
mention métiers de l'industrie : gestion 
de la production industrielle IUT de Nantes 
- site de Carquefou (Carquefou) A
Parcours : logistique et qualité 
(LOGIQUAL)
mention métiers de l'industrie : industrie 
aéronautique IUT (Saint-Nazaire) A
Parcours : gestion de projets d'amé-
lioration
mention métiers de l'industrie : industrie 
navale et maritime IUT (Saint-Nazaire) A
Parcours : ingénierie navale et nautique
mention métiers de l'industrie : méca-
nique IUT de Nantes - site de Carquefou 
(Carquefou) A
Parcours : innovations produits process : 
conception et industrialisation de pro-
duits / innovations produits process : 
maîtrise des process de production / 
innovations produits process : techno-
logue international en soudage
mention métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique IUT (La Roche-
sur-Yon) A
Parcours : implantation, 
conduite,maintenance d'installations 
robotisées
mention métiers de l'informatique : 
administration et sécurité des systèmes et 
des réseaux IUT (La Roche-sur-Yon) A
Parcours : administration et sécurité des 
réseaux d'entreprises (ASUR)
mention métiers de l'informatique : 
conception, développement et test de 
logiciels IUT (Nantes) S ou A
Parcours : applications réparties (MiAR)
mention métiers de l'instrumentation, 
de la mesure et du contrôle qualité IUT 
(Saint-Nazaire) S ou A
Parcours : capteurs instrumentation et 
métrologie
mention métiers de la protection et de 
la gestion de l'environnement IUT (La 
Roche-sur-Yon) S ou A
Parcours : gestionnaire des déchets
mention métiers du BTP : bâtiment et 
construction IUT (La Roche-sur-Yon) S
Parcours : économie de la construction

Le Tutorat Santé Nantes s’est vu décerner  
l’agrément « Or » pour la 4e année consécutive.  
C’est la plus haute reconnaissance nationale des 
Tutorats PACES. En décrochant la note de 96/100,  
le Tutorat Santé Nantes s’affirme comme  
un des meilleurs Tutorats PACES de France.

Le parcours technologique de grade licence (PTGL) permet aux étudiants de poursuivre 
automatiquement leurs études entre le DUT et la licence professionnelle (dans son IUT  
ou dans un établissement partenaire), tout en leur permettant une sortie à bac + 2.

Dans ce parcours, une attention particulière est portée à l’insertion professionnelle. 
Chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement individualisé dans la construction de 
son projet professionnel. La troisième année se fait obligatoirement en alternance.

Le tutorat de la fac de médecine 
nantaise à l’honneur !

Expérimentation du parcours grade de licence en IUT : 
Angers-Cholet, Nantes, St-Nazaire

LES UNIVERSITÉS
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Information et orientation
Service universitaire d'infor-
mation, d'orientation et 
d'aide à l'insertion profes-
sionnelle
2 rue Lakanal
La Passerelle
49045 Angers Cedex 01
Tél. : 02 44 68 86 20
Courriel : suio@univ-angers.fr
Site internet : www.univ-angers.fr

Journées portes ouvertes 
- Le 17/02/2018 à Angers, Cholet et Saumur

ARTS, LETTRES, LANGUES

licence
mention langues, littératures, civilisa-
tions étrangères et régionales (Angers) 
S ou A
Parcours : allemand / anglais / bivalent 
anglais-allemand / bivalent anglais-
espagnol / espagnol
mention langues étrangères appliquées 
(Angers) S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
Parcours : anglais-allemand / anglais-
espagnol / anglais-italien
mention lettres (Angers) S ou A
Parcours : édition communication / 
humanités enseignement

licence pro
mention guide conférencier (Saumur) S
Parcours : développement et protection 
du patrimoine, spécialité guide-confé-
rencier

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

licence
mention droit (Angers) S
Parcours : administration publique (L3) 
/ droit
Double licence Droit-économie 
(Angers) S 
mention droit (Cholet) S
Double licence Droit-histoire (Cholet) S
mention économie et gestion (Angers) S
Parcours : banque, assurance, finance 
(L3) / économie (L2 et L3) / gestion (L2 
et L3) / management international (L3)
Double licence Droit-économie 
(Angers) S

licence pro
mention assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle (Angers) S
mention assurance, banque, finance : 
supports opérationnels IUT (Angers) 
S ou A
Parcours : métiers de l'épargne, 
prévoyance et retraite
mention commerce et distribution IUT 

(Angers) S ou A
Parcours : distribution, management et 
gestion de rayon (DISTRISUP manage-
ment), grandes surfaces
mention commercialisation de produits 
et services (Saumur) S
Parcours : commercialisation des 
produits équins
mention gestion de projets et structures 
artistiques et culturels IUT (Angers) S 
Parcours : management culturel
mention gestion des achats et des 
approvisionnements IUT (Angers) S ou A
Parcours : achat
mention management des activités 
commerciales IUT (Angers) S
Parcours : produits alimentaires, agri-
coles et horticoles
mention management des activités 
commerciales (Cholet) S
Parcours : conception, distribution, 
animation médiation de la filière jeu 
et jouet
mention management et gestion des 
organisations IUT d'Angers (Cholet) S
Parcours : management de PME-PMI
mention management et gestion des 
organisations IUT (Angers) S
Parcours : management des entreprises 
agricoles
mention métiers de l'immobilier : gestion 
et administration de biens (Cholet) S
Parcours : gestion de l'habitat social
mention métiers de la gestion et de 
la comptabilité : fiscalité IUT (Angers) 
S ou A
mention métiers de la mode (Cholet) S
Parcours : création industrielle option 
modélisme et stylisme de mode (en 
partenariat avec le lycée de la Mode de 
Cholet) / développement et commerciali-
sation de la mode
mention métiers des administrations et 
collectivités territoriales (Angers) S
mention métiers des arts culinaires et 
des arts de la table (Angers) S
Parcours : création et reprise d'un 
restaurant / cultures culinaires et 
savoirs gastronomiques méditéranéens 
(en partenariat avec l'Ecole hôtelière 
d'Avignon) / métiers de l'événementiel 
en restauration (en partenariat avec 
le lycée Sadi Carnot - Jean Bertin) / 
métiers de la gastronomie
mention métiers du notariat (Angers) S
mention technico-commercial IUT 
(Angers) S
Parcours : management des activités 
commerciales des secteurs agricoles, 
horticoles et alimentaires

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES

licence
mention géographie et aménagement 
(Angers) S
mention histoire (Angers) S
mention histoire (Cholet) S
Double licence Droit-histoire (Cholet) S
mention psychologie (Angers) S
Parcours : métiers de l'enseignement 
(L3) / psychologie (de L1 à L3)
mention sciences sociales (Saumur) S
Parcours : culture, patrimoine et 
tourisme / tourisme sportif, équestre et 
d'aventure
mention sciences sociales (Angers) 
S ou A
Parcours : tourisme, hôtellerie restaura-
tion et évènementiel
mention sciences sociales (Cholet) S
Parcours : animation sociale, éducative, 
culturelle, et de loisirs
mention sciences sociales (Les Sables-
d'Olonne) S
Parcours : tourisme, hôtellerie restaura-
tion et évènementiel option patrimoine 
et cultures littorales (L3) / tourisme, 
hôtellerie restauration et évènementiel 
option tourisme et nautisme (L3)

licence pro
mention aménagement paysager : 
conception, gestion, entretien (Angers) 
S ou A
mention développement de projets de 
territoires (Angers) S
Parcours : métiers du développement 
social et solidaire des territoires
mention intervention sociale : 
accompagnement de publics spécifiques 
(Angers) S
mention logistique et transports interna-
tionaux (Cholet) S
Parcours : management des services 
aériens
mention métiers de l'information : 
archives, médiation et patrimoine 
(Angers) S
mention métiers du tourisme : commu-
nication et valorisation des territoires 
(Saumur) S
Parcours : concepteur de prestations 
en écotourisme et découverte de l'envi-
ronnement / concepteur de prestations 
en oenotourisme et gastronomie / 
concepteur de prestations en tourisme 
et découverte économique
mention tourisme et loisirs sportifs 
(Saumur) S
Parcours : management des établisse-
ments équestres

SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
SANTÉ

licence
mention informatique (Angers) S
mention mathématiques (Angers) S ou 
A ou TÉLÉ-ENSEIGNEMENT
Parcours : diffusion du savoir et culture 
scientifique (L3) / mathématiques (L3) / 
mathématiques à distance (L3) / mathé-
matiques appliquées / mathématiques-
finances-économie (L3)
mention physique, chimie (Angers) S
Parcours : chimie-environnement (L3) 
cursus master en ingénierie (CMI Figure) 
/ chimie-médicaments (L3) / physique-
chime (L3) / physique et application (L3) 
cursus master en ingénierie (CMI Figure)
mention sciences de la vie et de la terre 
(Angers) S
Parcours : biologie cellulaire moléculaire 
et physiologie (L3) / biologie des 
organismes et des populations (L3) / dif-
fusion du savoir et culture scientifique 
(L3) / géosciences et environnement (L3) 
/ sciences des productions végétales 
(L3) cursus master en ingénierie (CMI 
Figure)

licence pro
mention agriculture biologique : produc-
tion, conseil, certification et commerciali-
sation IUT (Angers) S ou A
mention agronomie (Angers) S
Parcours : techniques et technologies 
du végétal
mention biologie analytique et expéri-
mentale IUT (Angers) S ou A
Parcours : animal / végétal
mention gestion des organisations 
agricoles et agroalimentaires (Angers) S
Parcours : management des entreprises 
d'horticulture et du paysage
mention maintenance des systèmes 
industriels, de production et d'énergie IUT 
(Angers) S
Parcours : maintenance des systèmes 
automatisés
mention maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable (Angers) S ou A
Parcours : énergie électrique / génie 
thermique
mention métiers de l'électricité et de 
l'énergie IUT (Angers) S
Parcours : génie électrique pour le 
bâtiment
mention métiers de l'industrie : concep-
tion de produits industriels IUT d'Angers 
(Cholet) S
mention métiers de l'industrie : gestion 
de la production industrielle IUT d'Angers 
(Cholet) S
Parcours : gestion et conception de 
projets industriels

Université d'Angers 
40 rue de Rennes, 49035 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 96 23 23
www.univ-angers.fr
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mention productions végétales (Angers) 
S
Parcours : gestion de la santé des 
plantes
mention qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement IUT (Angers) S ou A
Parcours : qualité, sécurité, environne-
ment et production dans les industries 
alimentaire et biologique

AUTRES FORMATIONS

Diplôme d'Etat 
médical
Diplôme d'Etat de docteur en médecine 
(Angers) S
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie 
(Angers) S

DEUST
Maintenance hôtelière, hospitalière et 
immobilière (Angers) S ou A
Sciences humaines et sociales mention 
accueil d'excellence en tourisme (Angers) 
S ou A

Diplôme 
d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'Institut des 
sciences et techniques de l'ingénieur 
d'Angers de l'université d'Angers spécia-
lité bâtiment et sécurité (Angers) S
diplôme d'ingénieur de l'Institut des 
sciences et techniques de l'ingénieur 
d'Angers de l'université d'Angers spécia-
lité génie biologique et santé (Angers) S
diplôme d'ingénieur de l'Institut des 
sciences et techniques de l'ingénieur 
d'Angers de l'université d'Angers 
spécialité génie des systèmes industriels 
(Angers) S

DUT
Carrières sociales option assistance 
sociale (Cholet) S
Carrières sociales option éducation 
spécialisée (Cholet) S
Génie biologique option agronomie 
(Angers) S
Génie biologique option analyses biolo-
giques et biochimiques (Angers) S
Génie biologique option industries agroa-
limentaires et biologiques (Angers) S

Génie électrique et informatique indus-
trielle (Angers) S
Génie mécanique et productique 
(Angers) S ou A
Gestion des entreprises et des admi-
nistrations option gestion comptable et 
financière (Angers) S
Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion des ressources 
humaines (Angers) S
Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion et management 
des organisations (Angers) S
Techniques de commercialisation 
(Angers) S ou A

Formation d'école 
spécialisée
Capacité en droit (Angers) S

Parcours PluriPASS 
Parcours PluriPASS (Angers) S

mention métiers de l'informatique : 
systèmes d'information et gestion de 
données (Angers) S ou A
Parcours : logiciels libres
mention métiers de la protection et de la 
gestion de l'environnement (Angers) S
Parcours : gestion des écosystèmes 
urbains / gestion du traitement et de la 
revalorisation des déchets / gestion et 
traitement des sols et des eaux
mention métiers des réseaux infor-
matiques et télécommunications IUT 
(Angers) S ou A
Parcours : réseaux et télécoms
mention métiers du BTP : bâtiment et 
construction (Angers) S
Parcours : gestionnaire et respon-
sable technique des sites hôteliers et 
immobiliers / technicien animateur 
sécurité
mention métiers du commerce interna-
tional (Angers) S
Parcours : marketing et commerce 
international des vins de terroir
mention productions animales IUT 
(Angers) S ou A
Parcours : conseil, valorisation et com-
mercialisation des animaux d'élevage / 
métiers du conseil en élevage

PluriPASS à Angers et au Mans remplace la PACES 
(première année commune aux études de santé) 

PluriPASS est un parcours de formation qui permet d’accéder aux études de santé : 
Médecine, Pharmacie, Maïeutique, Odontologie, Kinésithérapie et Ergothérapie.  

Ce parcours propose aux étudiants d’aborder les études de santé en sortant d’une 
logique strictement orientée autour du concours et de les former durablement à trois 
grands champs disciplinaires : sciences de la vie, sciences de l'ingénieur et sciences 
humaines et sociales.

Le numerus clausus (NC) pour l’accès aux études de santé reste identique : les 
étudiants ont deux chances d’accès aux filières contingentées, en fin de deuxième et 
de troisième semestre. Ce cursus est la seule voie possible pour entrer en Médecine, 
Pharmacie, Maïeutique, Odontologie, Kinésithérapie et Ergothérapie à l’Université 
d’Angers.

Les étudiants de la Sarthe 
et de la Mayenne ont le libre 
choix de suivre les enseigne-
ments de PluriPASS au Mans ou 
à Angers.

Les cours magistraux et les enseignements diri-
gés en grands groupes sont dispensés à Angers 
et vidéo-transmis à l’université du Mans. Les 
enseignements sont enregistrés et conservés 
à disposition des étudiants. Les enseignements 
dirigés en petits groupes, les cours d’anglais, 
certaines unités optionnelles et les contrôles 
écrits sont assurés à l’université du Mans. 
Les épreuves orales se déroulent à l’université 
d’Angers à la fin du second semestre.

Formations accessibles à l’université du Maine

Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Licence Science de la vie

Licence Sciences pour l'ingénieur

Licence Physique-Chimie

Licence Droit

Licence Economie et Gestion

Licence de Mathématiques

Diplôme d'ingénieur ENSIM

Formations accessibles à l’université d'Angers

Licence Droit

Licence Économie et gestion

Licence Psychologie

Licence Informatique

Licence Mathématiques

Licence Physique-Chimie (y compris le CMI Figure)

Licence Sciences de la vie et de la terre (y compris le CMI Figure)

Double Licence Droit-Economie

Diplôme d'ingénieur ISTIA 

A télécharger sur le site
de l’université d’Angers

En savoir + : http://www.univ-angers.fr/fr/formation/pluripass.html 2017-2018 l ENTRER DANS LE SUP, APRÈS LE BAC  77
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Information et orientation
Service universitaire d'infor-
mation, d'orientation et 
d'insertion professionelle de 
l'université du Mans
Avenue Olivier Messiaen
72035 Le Mans Cedex 09
Tél. : 02 44 02 20 64
Courriel : suio@univ-lemans.fr
Site internet : www.univ-lemans.fr

Journées portes ouvertes 
- Le 10/02/2018 à Laval et au Mans

ARTS, LETTRES, LANGUES

licence
mention langues, littératures, civilisa-
tions étrangères et régionales (Le Mans) 
S ou A
Parcours : allemand études européennes 
(L1à L3) / anglais (de L1 à L3) / espagnol 
(de L1 à L3)
mention langues étrangères appliquées 
(Le Mans) S
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours : anglais - allemand (de L1 à L3) 
/ anglais - allemand études européennes 
(de L1 à L3) / anglais - espagnol (de L1 
à L3)
mention lettres (Le Mans) S ou A ou 
EAD
Parcours : enseignement et recherche ( 
L3) / français langue étrangère - FLE 
(L3) / métiers de l'administration (L3) / 
Métiers de l'enseignement (L3)

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

licence
mention droit (Le Mans) S
Parcours : common law and legal english 
(de L1 à L3) / droit général (de L1 à L3)
mention droit (Changé) S
mention économie et gestion (Le 
Mans) S
Parcours : banque et finance (de L2 et 
L3) / comptabilité, analyse financière 
(L2) / comptabilité, contrôle, audit (L3) 
/ gestion des entreprises (de L2 et L3) / 
passerelle pour BTS et DUT (L3)
Double licence Économie - mathéma-
tiques parcours sciences actuarielles et 
financières (Le Mans) S

licence pro
mention assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle (Le Mans) A
Parcours : assurance
mention commerce et distribution IUT 
(Laval) S ou A
Parcours : agroalimentaire et agrofour-
niture
mention commercialisation de produits 
et services (Le Mans) S
Parcours : marketing des services
mention gestion des organisations 
agricoles et agroalimentaires (Changé) S

Parcours : droit des activités agri-envi-
ronnementales / droit des entreprises 
agricoles / droit des entreprises 
équestres
mention management et gestion des 
organisations IUT du Mans (Le Mans) S
Parcours : gestion de la PME et proces-
sus entrepreneurial
mention métiers de la gestion et de la 
comptabilité : comptabilité et paie IUT du 
Mans (Le Mans) S
Parcours : gestion de la paie et du social
mention métiers de la gestion et de 
la comptabilité : responsable de porte-
feuille clients en cabinet d'expertise IUT 
du Mans (Le Mans) S
mention métiers de la GRH : formation, 
compétences et emploi IUT du Mans (Le 
Mans) S
mention métiers du BTP : bâtiment et 
construction IUT (Laval) S
Parcours : chargé d'affaires en peinture, 
aménagement et finition
mention organisation et gestion des éta-
blissements hôteliers et de restauration 
(Le Mans) A
Parcours : hôtellerie et tourisme - Mana-
gement de la restauration collective et 
commerciale

SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES

licence
mention géographie et aménagement 
(Le Mans) S
Parcours : métiers de l'aménagement 
et développement durable (L2 à L3) / 
métiers de l'enseignement (L2 à L3) / 
Sociologie et territoires (L2 à L3)
mention histoire (Le Mans) S
Parcours : études européennes / métiers 
de l'administration (L3) / métiers de 
l'enseignement (L2 et L3) / métiers du 
patrimoine (L1 à L3) 

licence pro
mention gestion de projets et structures 
artistiques et culturels (Le Mans) S
Parcours : gestion développement des 
structures musicales
mention métiers de l'aménagement 
du territoire et de l'urbanisme (Le 
Mans) S
Parcours : géomatique et e-gouvernance 
des territoires
mention protection et valorisation du 
patrimoine historique et culturel (Le 
Mans) S ou EAD
Parcours : conception et mise en oeuvre 
de projets culturels (enseignement à 
distance) / développement et protection 
du patrimoine culturel (enseignement 
à distance)

SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
SANTÉ

licence
mention informatique (Le Mans) S
mention mathématiques (Le Mans) 
S ou A
Parcours : actuariat et finances (L3) 
/ mathématiques et applications (de 
L1 à L3)
Double licence Économie - mathéma-
tiques parcours sciences actuarielles et 
financières (Le Mans) S
mention physique, chimie (Le Mans) 
S ou EAD
Parcours : chimie (de L1 à L3, ensei-
gnement à distance possible en L3) / 
physique (de L1 à L3 enseignement à 
distance possible en L3) / physique fran-
co-allemand (L1 à L3) / prépa intégrée 
ENSIM, ESGT, ISMANS (L1 et L2) / sciences 
physiques-métiers de l'enseignement 
(de L1 à L3)
mention sciences de la terre (Le Mans) S
mention sciences de la vie (Le Mans) S
Parcours : biologie des organismes (L2 et 
L3) / biologie-géologie (L2 et L3) / biolo-
gie moléculaire et cellulaire (L2 et L3)
mention sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives (Le Mans) S
Parcours : activités physiques adaptées et 
santé (L2 et L3) / éducation et motricité (L2 
et L3) / management du sport : tourisme 
sportif (L2 et L3) / prépa ergothérapeute 
(IFE) (L1) / prépa kiné (IFMK) (L1)
mention sciences pour l'ingénieur (Le 
Mans) S
Parcours : acoustique (L2 et L3) / cursus 
master en ingénierie acoustique (CMI 
Figure) / mécanique (L3)

licence pro
mention acoustique et vibrations (Le 
Mans) S ou A
mention chimie analytique, contrôle, 
qualité, environnement IUT du Mans (Le 
Mans) S ou A
Parcours : analyse chimique et contrôle 
des matériaux
mention chimie de synthèse IUT du Mans 
(Le Mans) S ou A
Parcours : chimie fine et de synthèse
mention maintenance et technologie : 
contrôle industriel (Le Mans) S ou A
Parcours : essai en contrôle non destructif
mention maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques (Le Mans) S ou 
EAD ou A 
Parcours : développement des véhicules de 
compétition / moteurs et environnement
mention matériaux et structures : fonc-
tionnalisation et traitement des surfaces 
IUT du Mans (Le Mans) S
mention métiers de l'industrie : concep-
tion de produits industriels IUT du Mans 
(Le Mans) S ou A
Parcours : CFAO - conception fabrication 
assistées par ordinateur

mention métiers de l'industrie : concep-
tion et processus de mise en forme des 
matériaux IUT du Mans (Le Mans) S ou A
mention métiers de l'informatique : 
applications web IUT (Laval) S ou A
Parcours : développeur et intégrateur 
de webapps
mention métiers de l'informatique : 
conception, développement et test de 
logiciels IUT (Laval) S ou A
Parcours : test et qualité logiciel
mention métiers du BTP : bâtiment et 
construction (Le Mans) S
Parcours : chargé d'affaires en peinture, 
aménagement et finition
mention métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale des 
bâtiments (Le Mans) S
mention métiers du BTP : travaux publics 
(Le Mans) S
Parcours : géomesures et aménagement
mention productions animales (Le Mans) S
Parcours : filières animales, élevage et 
transformation
mention qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement IUT (Laval) S ou A
Parcours : hygiène et qualité des 
produits agroalimentaires
mention techniques du son et de l'image 
IUT (Laval) S

AUTRES FORMATIONS

Diplôme 
d'ingénieur
diplôme d'ingénieur de l'École nationale 
supérieure d'ingénieurs du Mans de 
l'université du Mans  
spécialité informatique (Le Mans) S
spécialité vibrations, acoustique, capteurs 
(Le Mans) S ou A

DUT
Chimie option chimie analytique et de 
synthèse (Le Mans) S ou A
Génie biologique option analyses biolo-
giques et biochimiques (Laval) S
Génie mécanique et productique (Le Mans) S
Gestion des entreprises et des admi-
nistrations option gestion comptable et 
financière (Le Mans) S
Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion des ressources 
humaines (Le Mans) S
Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion et management 
des organisations (Le Mans) S
Informatique (Laval) S
Mesures physiques (Le Mans) S ou A
Métiers du multimédia et de l'Internet 
(Laval) S ou A
Techniques de commercialisation (Laval) S

Parcours PluriPASS 
(L1 et L2)
Parcours PluriPASS (Le Mans) S

Le Mans université 
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 09
Tél. : 02 43 83 30 00
www.univ-lemans.fr
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LES UNIVERSITÉS

Journées portes ouvertes
- À Angers :  le 17/02/2018
- À Laval :  le 17/02/2018 et le 17/03/2018
- À Nantes :  le 03/02/2018 et le 17/03/2018
- À Rezé :  le 16/02/2018

ARTS, LETTRES, LANGUES

licence
mention arts plastiques (Angers) S
mention histoire (Laval) S
Parcours : métiers de l'enseignement / 
métiers du journalisme / métiers du livre 
/ métiers du patrimoine
mention information-communication 
(Rezé) S
Parcours : science politique
mention langues, littératures, civilisa-
tions étrangères et régionales (Angers) S
mention langues étrangères appliquées 
(Angers) S
Allemand, Anglais, Espagnol
mention lettres (Angers) S
mention musicologie (Angers) S

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

licence
mention droit (Rezé, Angers ) S
mention économie et gestion (Angers) S
Parcours : économie, gestion et éthique 
de l'entreprise / gestion internationale 
de l'entreprise et éthique
mention économie et gestion (Rezé) S

licence pro
mention assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle (Laval) S ou A
Parcours : chargé de clientèle de parti-
culiers en banque et assurances

SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES

licence
mention histoire (Angers) S
mention histoire de l'art et archéologie 
(Angers) S
mention information-communication 
(Laval) S ou A
Parcours : infographie et médias interac-
tifs / libraire (L2 et L3)
mention information-communication 
(Angers) S
mention psychologie (Angers) S
mention sciences de l'éducation 
(Angers, Rezé) S
mention sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (Les 
Ponts-de-Cé) S
Parcours : activités physiques adaptées 
et santé (L3) / éducation et motricité 
(L3) / management du sport (L3) 
Double cursus : STAPS-économie gestion
mention sciences sociales (Angers) S
Parcours : animateur de projets en 
économie sociale et solidaire : handicaps 
et ruptures socio-économiques (L3) / 
sociologie et anthropologie-ethnologie
mention théologie (Angers) S
Parcours : théologie catholique

SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
SANTÉ

licence
mention mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et 
sociales (Angers) S
Parcours : mathématiques appliquées et 
entreprises / métiers de l'enseignement 
mention mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et 
sociales (Rezé) S
Parcours : mathématiques appliquées et 
entreprises
mention sciences de la vie et de la terre 
(Angers) S
Parcours : biologie des organismes, des 
populations et des écosystèmes (L2 et 
L3) / biologie moléculaire,  cellulaire 
et physiologie (L2 et L3) / métiers de 
l'enseignement, de l'éducation et de 
la formation  (L2 et L3) / métiers de 
l'environnement et du développement 
durable (L2 et L3)

licence pro
mention maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable (Angers) A
Parcours : énergie électrique / génie 
thermique
mention métiers de la protection et de la 
gestion de l'environnement (Angers) S
Parcours : gestion, traitement et 
revalorisation des déchets / gestion 
des écosystèmes urbains / gestion et 
traitement des sols et des eaux

mention métiers du BTP : bâtiment et 
construction (Laval) S
Parcours : chargé d'affaires en aménage-
ment et finition : intérieur ou extérieur
mention techniques du son et de l'image 
(Laval) S
Parcours : infographie 3D temps réel

AUTRES FORMATIONS

Classe de mise à 
niveau post bac
Année de mise à niveau avant la 
première année commune aux études de 
santé (PACES) (Angers) S
Année de mise à niveau scientifique 
(Angers) S
Année préparatoire aux licences 
mathématiques et informatique (IMA) 
(Angers) S

DU
Conduite et conception de projet dans 
le champ de l'interculturel et de l'humani-
taire (Angers) S
Langue française et cultures franco-
phones (Angers) S

Formation d'école 
spécialisée
Consultant en management (Angers) S
Diplôme de l'institut de mathématiques 
appliquées (Angers) S
MBA in International Business (Angers) S
Responsable du développement com-
mercial à l'import-export (Angers) S

Faculté libre de l'Ouest UCO d'Angers
3 place André Leroy, 49008 Angers
Tél. : 02 41 81 66 00
Courriel : rectorat@uco.fr
www.uco.fr

S Statut de l’étudiant «Scolaire»   A Statut de l’étudiant «Apprenti»    L1 à L3 1re à 3e année de licence  EAD enseignement à distance  Les adresses sont en fin de guide page 91

Institut catholique d'études supérieures
17 boulevard des Belges, 85017 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 46 12 13
www.ices.fr

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

licence
mention droit S
Parcours : droit (de L1 à L3) / économie 
(de L1 à L3)
Double licence Droit - DCG S
mention économie et gestion S
Parcours : économie et gestion
mention science politique S
Parcours : sciences politiques
Double licence LLCER anglais - science 
politique S

SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES

licence
mention histoire S
Parcours : culture générale / histoire 
renforcée métiers de l'enseignement / 
patrimoine

Double licence Histoire-droit S 
Double licence Lettres-histoire S

SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
SANTÉ

licence
mention mathématiques S
Parcours : mathématiques financières 
/ métiers de l'enseignement / parcours 
sécurisé écoles d'ingénieurs
mention physique, chimie S
Parcours : métiers de l'enseignement / 
parcours sécurisé écoles d'ingénieurs / 
physique - chimie
mention sciences de la vie S
Parcours : biotechnologies / écologie 
appliquée / métiers de l'enseignement / 
parcours sécurisé écoles d'ingénieurs / 
prépa concours B agro-véto (L2)
mention sciences pour la santé S

AUTRES FORMATIONS

Classe de mise à 
niveau post bac
Année de mise à niveau scientifique (La 
Roche-sur-Yon) S

Formation d'école 
spécialisée
Diplôme de comptabilité et de gestion S

Journées portes ouvertes
- Le 17/02/2018

ARTS, LETTRES, LANGUES

licence
mention langues, littératures, civilisa-
tions étrangères et régionales S
Parcours : anglais / espagnol / métiers 
de l'enseignement
Double licence LLCE anglais-science 
politique S
mention lettres S
Parcours : lettres modernes / métiers de 
l'enseignement
Double licence Lettres - histoire S

S Statut de l’étudiant «Scolaire»   A Statut de l’étudiant «Apprenti»    L1 à L3 1re à 3e année de licence  EAD enseignement à distance  Les adresses sont en fin de guide page 91
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Europass 
un passeport qui s’adresse aussi aux étudiants
Ce passeport atteste des savoirs et compétences acquis dans un autre pays européen, dans le cadre d'un partenariat 
entre l’établissement de formation français et un organisme d'accueil à l’étranger. 
Le passeport comprend cinq documents accessibles en ligne ou délivrés par des organismes compétents.

Le CV-Europass 
C'est un modèle de curriculum vitae disponible dans les 24 langues de l'Union 
européenne. Vous y déclinez votre état civil, l'emploi recherché, vos expériences 
professionnelles et votre niveau d'étude et de formation professionnelle. 
Vous présentez également un résumé de vos aptitudes et de vos compétences 
acquises de manière formelle (c'est-à-dire sanctionnées par un titre) et non 
formelle au long de votre vie.
Vous devez en outre auto-évaluer votre niveau en langues en vous référant 
à une grille établie par le Conseil de l'Europe : le Cadre européen commun de 
référence pour les langues, CECR (ou CECRL).

Le modèle de CV-Europass est téléchargeable sur Internet. Il est à remplir direc-
tement sur le portail Europass : http://europass.cedefop.europa.eu/fr

Le Supplément au diplôme (SDE)
C'est une annexe descriptive aux diplômes académiques de l'enseignement 
supérieur (le baccalauréat n'est donc pas concerné) qui donne des indications 
sur la nature, le niveau, le contexte et la fonction du diplôme.
Le SDE n'est pas un relevé de notes,  il ne remplace pas la qualification initiale 
et ne garantit pas de manière automatique la reconnaissance du diplôme.

Pour l’obtenir adressez-vous aux établissements supérieurs ayant établi le 
diplôme original.

Le Passeport des langues
(Europass-passeport des langues)

Il décrit vos connaissances linguistiques, ainsi que vos expériences intercultu-
relles (séjours linguistiques, par exemple) qui vous ont permis d'acquérir vos 
compétences.
Là encore, vous vous auto-évaluez en utilisant la grille du Conseil de l'Europe, 
afin d'identifier vos capacités pour comprendre, parler et écrire la langue en 
question.

Le modèle de Passeport des langues  est téléchargeable sur Internet. Il est à 
remplir directement sur le portail Europass : 
http://europass.cedefop.europa.eu/fr

L'Europass-Mobilité 
Il décrit toute période de mobilité en Europe, à des fins d'apprentissage. Pour 
être reconnues dans l'Europass Mobilité, vos expériences à l'étranger doivent 
s'effectuer dans le cadre d'un partenariat entre un organisme d'envoi et un 
organisme d'accueil. 
Le descriptif doit notamment consigner : les dates et durées de la mobilité ; 
l'identité des organismes signataires de la convention d'échange ; les travaux 
que vous avez pu effectuer ; les compétences acquises, etc.

La demande de ce document doit être adressée par votre l'établissement de 
formation. Dans le cadre de programmes d'échanges européens (Erasmus+), 
l'Europass Mobilité est délivré automatiquement. Pour l'obtenir, vous devez 
cependant faire remplir un formulaire par les organismes d'envoi et d'accueil de 
l'expérience de mobilité.

Le Supplément descriptif du certificat  
(SCE)

Il décrit l'intitulé du certificat professionnel, les compétences et les activités 
visées par la certification, ainsi que les modalités d'accès à la certification 
(formation scolaire, étudiante, apprentissage, etc.).

Pour l’obtenir, adressez-vous à la Commission nationale de la certification 
professionnelle (CNCP) : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

LES CINQ DOCUMENTS 
EUROPASS

EN SAVOIR + : LE CENTRE NATIONAL EUROPASS (CNE)
http://www.agence-erasmus.fr/page/europass 
mail : europass@agence-erasmus.fr



Sa mission 

Un gage de qualité, des ressources pédagogiques de qualité certifiée !

Trois niveaux d’accès aux ressources

Son action

Créées à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les UNT ont pour mission de regrouper les établissements 
qui travaillent sur une même thématique pour qu’ils mutualisent la production de ressources pédagogiques numériques.
L’intérêt pédagogique évident de cette mutualisation est de mieux répondre aux besoins de formation.
La mission s'inscrit ainsi dans la dynamique de l'accès ouvert au savoir et dans la lutte  contre l’échec en premier cycle universitaire grâce à 
la production et la mise à disposition de ressources de niveau licence.
Les UNT ne se substituent en aucun cas aux établissements eux-mêmes mais elles apportent un complément pédagogique à leur ensei-
gnement. Elles ne sont pas, malgré leur nom, des nouvelles universités : elles ne sont pas des opérateurs de formation, ne délivrent pas de 
diplôme et n’inscrivent pas d’étudiant.

Les UNT produisent des ressources à haute valeur ajoutée. La qualité est garantie par le fait que les ressources sont : 
- produites par des enseignants-chercheurs ;
- sélectionnées, expertisées puis validées par les conseils scientifiques des UNT ; ces comités sont organisés en groupes disciplinaires et 
composés de représentants d’établissements ayant une autorité reconnue dans leur domaine.

Les ressources mutualisées par les établissements peuvent être :
● gratuites et ouvertes à tous ;
● gratuites et réservées aux établissements adhérents (formation initiale) ;
● payantes : commercialisées par les établissements adhérents (ressources intégrées dans des formations continues).

Les UNT mutualisent, à l'échelle nationale, des contenus pédagogiques :
● produits par des enseignants des établissements d'enseignement supérieur français ;
● de toute nature (documents, cours, exercices, exemples, etc.) ;
● dans tout domaine disciplinaire ;
● pour toute forme d'enseignement (présentiel ou non).

L'Université Numérique française a déjà créé plus de 40 000 ressources éducatives libres.

Les universités numériques 
thématiques (UNT)

Les UNT couvrent les domaines suivants
UNT Sciences fondamentales,

offre sur Unisciel (l’université 
des sciences en ligne) : 
http://www.unisciel.fr/

UNT Sciences juridiques 
et politiques, 

offre sur Unjf (l’université 
numérique juridique 

francophone) : 
https://cours.unjf.fr/  

UNT Santé et sport, 
offre sur UNESS (l’Université 

numérique en santé et sport) : 
uness.fr 

UNT Environnement et 
développement durable, offre 
sur UVED (l’université virtuelle 
environnement et développe-

ment durable : 
http://www.uved.fr 

UNT Sciences humaines et 
sociales, Langues et Arts, 
offre sur UOH (l’université 
ouverte des humanités) :

www.uoh.fr 

UNT Sciences de l’ingénieur 
et technologie, 

offre sur UNIT (l’université 
numérique ingénierie et tech-

nologie) : www.unit.eu 

UNT IUT en ligne,
l’offre sur IUT en ligne (l'uni-

versité numérique thématique 
pour réussir son cycle Licence) : 

http://www.iutenligne.net/ 

UNT Économie et gestion, 
offre sur AUNEGE (l’associa-

tion des universités pour 
l’enseignement numérique en 

économie-gestion) : 
www.aunege.org 
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TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Les conseillers de l’Onisep 
répondent à vos questions 
sur les formations, les métiers 
et l’orientation.  

UN SERVICE 
GRATUIT D’AIDE 
PERSONNALISÉE

L’Onisep et ses conseillers répondent à vos questions 
sur l’orientation, les filières de formation et les métiers. 
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent, vous pouvez 
les contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail.

Accédez à des informations complémentaires grâce 
à la boîte à outils.

TÉLÉPHONE TCHAT

MAIL LIEUX D’ACCUEIL

TÉLÉPHONE TCHAT MAIL

RETROUVEZ AUSSI
MONORIENTATIONENLIGNE

SUR VOTREMOBILE
ET TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

PubMOEL165x120.indd   1 09/01/18   11:27

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

DES LYCÉENS/NES

DES CLÉS 
POUR ÉCLAIRER
CHOIX D’ORIENTATION

LES

www.terminales2017-2018.fr
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Répertoire des 
classes préparatoires

Classe préparatoire ATS ingénierie 
industrielle 
u 44 Nantes Lycée Livet S Anglais
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S 

Classe préparatoire Biologie, 
chimie, physique et sciences de la 
Terre - Vétérinaire (Véto-BCPST), 1re 
et 2e années
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
n 44 Nantes Lycée privé externat des 
enfants nantais, coût total de scolarité : 
3 232 € (en 2017-2018, soit 1 616 €/an) S 
u 49 Angers LEGTA Le Fresne S 

Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l'ingénieur 
(MPSI), 1re année option informatique 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S 

Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l'ingénieur 
(MPSI), 1re année option sciences 
industrielles 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
n 44 Nantes Lycée Saint-Stanislas, coût 
total de scolarité : 1 630 € (en 2017-2018) S 
s 49 Angers ESEO, coût total de scolarité : 
3 800 € (en 2017-2018, soit 1900 € par 
semestre) S
u 49 Angers Lycée Henri Bergson S 
n 49 Angers Lycée Saint-Martin, coût 
total de scolarité : 1 304 € (en 2017-2018) S 
u 72 La Flèche EMP S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S 
n 85 La Roche-sur-Yon Lycée Saint 
François d'Assise, coût total de scolarité : 
1 150 € (en 2017-2018 ) S 

Classe préparatoire Physique, 
technologie et sciences de 
l'ingénieur (PTSI), 1re année 
s 44 Carquefou ICAM Nantes, coût total 
de scolarité : 3 050 € (en 2017-2018) S 

u 44 Nantes Lycée Livet S 
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S 
n 49 Verrières-en-Anjou Lycée poly-
valent Saint Aubin-La Salle, coût total de 
scolarité : 1 475 € (en 2017-2018) S 
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S 

Classe préparatoire Physique-
chimie et sciences de l'ingénieur 
(PCSI) 1re année 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
n 44 Nantes Lycée Saint-Stanislas, 
coût total de scolarité : 1 630 € (en 
2017-2018) S 
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S 
s 49 Angers ESEO, coût total de scola-
rité : 3 800 € (en 2017-2018) S 
u 49 Angers Lycée Henri Bergson S 
u 72 La Flèche EMP S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S 

Classe préparatoire Technologie 
et sciences industrielles (TSI - 1re 
année du dispositif pour bac pro) 
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S

Classe préparatoire Technologie 
et sciences industrielles (TSI), 1re 
année 
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S 
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S 

Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2e année 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
n 44 Nantes Lycée Saint-Stanislas, 
coût total de scolarité : 1 630 € (en 
2017-2018) S 
u 49 Angers Lycée Henri Bergson S 

u 72 La Flèche EMP S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S 
n 85 La Roche-sur-Yon Lycée Saint 
François d'Assise, coût total de scolarité : 
1 150 € (en 2017-2018 ) S 

Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2e année 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
u 72 La Flèche EMP S 

Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP), 2e année option 
informatique 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S

Classe préparatoire Mathématiques-
physique (MP*), 2e année option 
informatique 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 

Classe préparatoire Physique et 
sciences de l'ingénieur (PSI), 2e année 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
n 44 Nantes Lycée Saint-Stanislas, 
coût total de scolarité : 1 630 € (en 
2017-2018) S 
s 49 Angers ESEO, coût total de scola-
rité : 3 800 € (en 2017-2018) S 
u 49 Angers Lycée Henri Bergson S 
n 49 Angers Lycée Saint-Martin, coût 
total de scolarité : 1 304 € (en 2017-2018) S 
u 72 La Flèche EMP S 

Classe préparatoire Physique et 
sciences de l'ingénieur (PSI*), 2e année 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S 

Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT), 2e année 
s 44 Carquefou ICAM Nantes, coût total 
de scolarité : 3 050 € (en 2017-2018) S 
u 44 Nantes Lycée Livet S

u 49 Angers Lycée polyvalent Chevrollier S 
n 49 Verrières-en-Anjou Lycée poly-
valent Saint Aubin-La Salle, coût total de 
scolarité : 1 475 € (en 2017-2018) S 
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S 

Classe préparatoire Physique et 
technologie (PT*), 2e année 
u 44 Nantes Lycée Livet S 

Classe préparatoire Physique-
chimie (PC), 2e année 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
n 44 Nantes Lycée Saint-Stanislas, 
coût total de scolarité : 1 630 € (en 
2017-2018) S 
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S 
u 49 Angers Lycée Henri Bergson S 
u 72 La Flèche EMP S 

Classe préparatoire Physique-
chimie (PC*), 2e année 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S 

Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI - 2e et 3e 
année du dispositif pour bac pro) 
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S

Classe préparatoire Technologie 
et sciences industrielles (TSI), 2e 
année 
u 44 Saint-Nazaire Lycée Aristide 
Briand S 
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S 

LES CLASSES PRÉPARATOIRES

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

1er semestre 2e semestre

S MPSI

PCSI

PTSI

MP (*)

PC (*)

PSI (*)

PT (*)

École d’ingénieurs

S
BCPST BCPST

Écoles vétérinaires, concours «Agro-Véto»
Écoles de chimie
Écoles d’ingénieurs en agronomie et agroalimentaire, concours «Agro-Véto»
Écoles d’ingénieurs en géologie et environnement, concours G2E
ENS, concours inter-ENS sciences

STL (voire bac STAV)
TB TB

STL spécialité sciences physiques  
et chimiques en laboratoire TPC TPC Écoles de chimie et écoles d’ingénieurs recrutant via le concours CCP

STI2D, STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire TSI TSI Écoles recrutant via les concours CCP (dont ENS Cachan) ou Centrale-Supélec

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

ENS, Concours inter-ENS sciences

option sciences industrielles

option sciences industrielles

option sciences industrielles
option PC

Prépas scientifiques et technologiques

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

Les adresses sont en fin de guide p 91.

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
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Bac admis 1re année et 2e année Écoles accessibles et concours communs

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

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

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

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

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

ES, S
L (uniquement en D1), parfois STMG Classes préparatoires ENS économie-gestion

ENS, concours économie-gestion/Cachan ; droit-économie-gestion/Rennes 
École de commerce, concours option «économique»
Écoles nationales de la statistique (Ensae, Ensai) ; Enass

Prépas économiques et commerciales

Classe préparatoire Economie et 
gestion option économie, droit et 
gestion (ENS Rennes D1), (1re et 2e 
années)
u 44 Nantes Lycée Carcouët S 

Classe préparatoire Economique et 
commerciale option économique 
(1re et 2e années)
u 44 Nantes Lycée Nelson Mandela S 

n 44 Nantes Lycée Saint-Joseph du 
Loquidy, coût total de scolarité : 3 000 € 
(en 2017-2018, 1 500 € par an) S 
u 49 Angers Lycée Joachim du Bellay S 
u 72 La Flèche EMP S 
n 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Saint-Charles-Sainte-Croix, coût total de 
scolarité : 2 618 € (en 2017-2018, soit entre 
1308 et 2169 € par an selon le quotient 
familial) S 

Classe préparatoire Economique et 
commerciale option scientifique (1re 
et 2e années)
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
n 44 Nantes Lycée privé externat des 
enfants nantais, coût total de scolarité : 
2  712 € (en 2017-2018, soit 1 356 € par an) S 
u 49 Angers Lycée Henri Bergson S 
n 49 Angers Lycée Urbain Mongazon, 

Classe préparatoire de lettres (1re 
année) avec préparation à l'option 
musique 
n 44 Nantes Lycée La Perverie, coût 
total de scolarité : 1 715 € (en 2017-2018) S 

Classe préparatoire de lettres (1re 
année) avec préparation à l'option 
théâtre 
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S 

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Anglais
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S 
n 44 Nantes Lycée La Perverie, coût 
total de scolarité : 1 715 € (en 2017-2018) S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S 

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Histoire et géographie
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S 
n 44 Nantes Lycée La Perverie, coût 
total de scolarité : 1 715 € (en 2017-2018) S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S 

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Lettres classiques
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S 
n 44 Nantes Lycée La Perverie, coût 
total de scolarité : 1 715 € (en 2017-2018) S 

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Lettres modernes
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S 
n 44 Nantes Lycée La Perverie, coût 
total de scolarité : 1 715 € (en 2017-2018) S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S 

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) option Théâtre
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S 

Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines (2e année ENS 
Lyon) Philosophie
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S 
n 44 Nantes Lycée La Perverie, coût 
total de scolarité : 1 715 € (en 2017-2018) S

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Allemand
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Anglais
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Géographie
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Histoire
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Histoire des arts
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Lettres modernes
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 

Classe préparatoire de lettres (2e 
année ENS Ulm) Philosophie
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 

Classe préparatoire à l'école 
spéciale militaire de Saint Cyr (1re et 
2e années) option lettres 
u 72 La Flèche EMP S Allemand LV1, 

Classe préparatoire de lettres et 
sciences sociales (B/L) (1re et 2e 
années) 
n 44 Nantes Lycée Blanche de Cas-
tille, coût total de scolarité : 3 332 € (en 
2016-2017, soit 1 666 € par an ) S 
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S 

Classe préparatoire de lettres (1re 
année) 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 
u 44 Nantes Lycée Gabriel Guist'hau S 
n 44 Nantes Lycée La Perverie, coût 
total de scolarité : 1 715 € (en 2017-2018) S 
u 49 Angers Lycée Henri Bergson S 
u 72 Le Mans Lycée Montesquieu S 

Classe préparatoire de lettres (1re 
année) avec préparation à l'option 
histoire des arts 
u 44 Nantes Lycée Clemenceau S 

Prépas littéraires et artistiques

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

L en priorité
ES ou S (très bon niveau littéraire demandé)

Classes préparatoires lettres

1re année
«lettres»

2e année 
ENS Ulm «lettres»

ENS Ulm, concours A/L
Écoles des Chartes, concours B (sans latin)
3 instituts d’études politiques via la BEL (banque d’épreuves littéraires)
22 écoles de commerce (banques BCE ou Ecricome) via la BEL
Écoles spéciales militaire de Saint-Cyr, concours lettres

2e année
ENS Lyon «Lettres et 
sciences humaines»

ENS Lyon, concours LSH, séries LA ou LV ou SH
ENS Cachan, concours LE anglais
22 écoles de commerce (banques BCE ou Ecricome) via la BEL
3 instituts d’études politiques via la BE
Écoles spéciales militaire de Saint-Cyr, concours lettres

S (très bon niveau en lettres demandé)

ES ou L (très bon niveau en maths demandé) Classes préparatoires ENS
lettres et sciences sociales

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

L, ES, S (très bon niveau en histoire demandé) Classes préparatoires Chartes Écoles des chartes, concours A (avec latin)

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

STID2A (autre bac après une mise à niveau en arts) Classes préparatoires ENS arts & design ENS Cachan, concours design
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coût total de scolarité : 2 074 € (en 2017-
2018, 1 037 €/an) S 
u 72 Le Mans Lycée polyvalent 
Gabriel Touchard - Washington S 

Classe préparatoire Economique et 
commerciale option technologique 
(1re et 2e années)
u 49 Angers Lycée polyvalent 
Chevrollier S 
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Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur | www.esaip.org | info@esaip.org | 02 41 96 65 10

ANGERS |  A IX-EN-PROVENCE

NUMÉRIQUE
Big Data & Data science | Cybersécurité & réseaux | Objets connectés | Transition numérique

PRÉVENTION DES RISQUES, ENVIRONNEMENT
Environnement & économie circulaire | Énergies | QHSE | Gestion des risques industriels et naturels

PORTES 
OUVERTES 
À ANGERS
27 janvier 
17 mars

2 diplômes
8 Majeures «métiers»
8 Mineures «secteurs d’activité»

12 à 18 mois 
à l’étranger 

2 séjours d’études + 1 à 3 stage(s)

Admissions 
après un Bac ou 
Bac+2/+3
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Répertoire des écoles 
d'ingénieurs

Recrutement bac

AGROCAMPUS OUEST Angers - AGROCAMPUS OUEST Angers
u 49 Angers 2 rue André le Nôtre ) 02 41 22 54 54 www.agrocampus-ouest.fr A 
ou S
Portes ouvertes : le 27/01/2018 ; de 13h à 17h ; 17/02/2018 de 9h à 13h
Diplôme d'ingénieur de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, 
agroalimentaires, horticoles et du paysage
Spécialités : horticulture (spécialisations en 5e année : génie de l'environnement 
(option préservation et aménagement des milieux - écologie quantitative, option 
sol, eau, hydrosystèmes, option agricultures durables et développement territorial) 

l  ingénierie des espaces végétalisés urbains (option innovations végétales urbaines, 
option agriculture urbaine, option gestion durable des espaces végétalisés urbains) 

l  protection des plantes et environnement appliquée à l'horticulture l  politique 
et marchés de l'agriculture et des ressources l  sciences et ingénierie du végétal 
(option amélioration des plantes, option semences, option ingénierie des agrosys-
tèmes, option ingénierie des productions et des produits de l'horticulture)) l paysage 
(spécialisations en 5e année : gestion de l'environnement (option préservation et 
aménagement des milieux - écologie quantitative, option sol, eau, hydrosystèmes, 
option agricultures durables et développement territorial) l  ingénierie des espaces 
végétalisés urbains (option innovations végétales urbaines, option agriculture 
urbaine, option gestion durable des espaces végétalisés urbains) l  paysages : opéra-
tionnalité et projet l  politique et marchés de l'agriculture et des ressources l  projet 
de paysage, site et territoire).
5 ans. 
Coût total scolarité : 8 005 € (en 2017-2018, soit 1 601 € par an)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : dossier et éventuellement entretien 
pour bac S, STI2D, STL ou STAV obtenu l'année en cours ou l'année précédente, 
diplôme étranger équivalent
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier et entretien pour DUT, BTSA, 
BTS, L2 sciences de la vie, de la Terre et de la matière, et pour admissibles aux ENSA, 
ENITA ou ENV
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours A, sur la banque Agro-Véto, 
pour maths spé BCPST ou candidat libre l concours  A TB, sur la banque Agro-Véto, 
pour maths spé TB ou candidat libre l concours C ENSA, pour BTSA (toutes options), 
certains BTS et DUT ; passage par une maths spé agricole post BTSA, BTS, DUT (ATS 
bio) recommandé l concours commun voie apprentissage, banque Agro-Véto, pour 
BTSA, BTS et DUT (dans certaines spécialités) ou L3 professionnelle (dans certaines 
mentions) l concours C2 ENSA-ENITA, pour DUT chimie, génie chimique-génie des 
procédés, génie biologique, hygiène-sécurité-environnement l concours B ENSA pour 
L3 scientifique validée, licence scientifique ou licence pro dans les domaines des 
sciences de la vie, de la terre ou de la matière

EI CESI de Saint-Nazaire - Ecole d'ingénieurs du centre d'études supérieures 
industrielles de Saint-Nazaire
s 44 Saint-Nazaire boulevard de l'Université, Campus Gavy ) 02 40 00 17 00 
www.eicesi.fr A ou S
Portes ouvertes : le 09/12/2017
Diplôme d'ingénieur du CESI
5 ans. 
Coût total scolarité : 21 000 € (en 2017-2018, soit 7000 € par an. Gratuit pour les apprentis)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : cycle préparatoire option innovation 
technologique : accessible à partir du bac et permettant d'accéder en deux ans à un 
cycle d'ingénieur de l'ei.CESI l cycle préparatoire option animateur qualité, sécurité, 
environnement (en apprentissage) : accessible à partir du bac et permettant d'accé-
der en deux ans à un cycle d'ingénieur de l'ei.CESI
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier, entretien et épreuves de sélec-
tion (épreuves écrites et entretien collectif) pour bac + 2 scientifique et technique, 
jury national l pour l'apprentissage : dossier, entretien et épreuves de sélection 
(épreuves écrites et entretien collectif) pour bac + 2 scientifique (BTS, DUT, L2) et 
technique, jury national

ENSIM Le Mans - Ecole nationale supérieure d'ingénieurs du Mans
u 72 Le Mans Rue Aristote ) 02 43 83 35 93 http://ensim.univ-lemans.fr S ou A
Portes ouvertes : le 24/02/2018
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans de 
l'université du Mans
Spécialités : vibrations, acoustique, capteurs (options : système et procédés pour la 
mesure et l'instrumentation (SPMI pour élaborer des systèmes de mesure intelligents) 

l  vibrations, acoustique (VA pour améliorer le confort vibratoire et acoustique)) l 

informatique (options : architecture des systèmes temps réel et embarqués (ASTRE 
pour développer des logiciels embarqués et des objets communicants) l  interaction 
personnes systèmes (IPS pour inventer la société numérique de demain)).
5 ans. 
Coût total scolarité : 4 150 € (en 2017-2018, 830 € pour les étudiants non boursiers, 5,10 
euros pour les étudiants boursiers)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Geipi Polytech sur dossier 
puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuve écrite pour Terminale S et Bac 
S n+1 (épreuve écrite obligatoire) d'un lycée français ou d'un lycée homologué par 
l'AEFE l concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour Terminale STI2D ou 
Bac STI2D n+1 d'un lycée français ou d'un lycée homologué par l'AEFE  l concours 
Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour Terminale STL spécialité SPCL ou Bac 
STL SPCL n+1 d'un lycée français ou homologué AEFE 
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier et entretien pour maths 
sup, PACES, licence scientifique, DUT ou BTS (à dominantes physique, mécanique, 
mathématiques, électronique, informatique)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : banque d'épreuves BLSE pour Khâgne 
B/L en s'inscrivant au concours commun GEIDIC (groupes d'école d'ingénieurs de 
l'information et de la communication) qui regroupe Bordeaux INP - ENSC, ENSIM Le 
Mans, EPITA et UTT l concours Polytech, écrit via e3a et épreuve commune TIPE à 
l'oral pour maths spé MP, PC et PSI l concours Polytech, écrit via la banque filière PT 
et épreuve commune TIPE à l'oral, pour maths spé PT l dossier et entretien avec DUT 
(INFO, SRC, GMP ou GEII ou MP), L2 (MIAS ou SM), DEUST VAS, maths spé (TSI ou ATS), 
ou BTS industriel (très bon dossier) comme BTS génie optique, systèmes numériques 
option électronique et communication (concerne aussi les étudiants étrangers 
d'Afrique centrale) l spécialité vibrations, acoustique, capteurs en apprentissage 
: dossier et entretien pour bac + 2 (maths spé, DUT, BTS, licence) à dominante 
physique, mécanique, mathématiques, électronique, informatique

ENSM Marseille, Le Havre, Nantes - École nationale supérieure maritime Nantes
u 44 Nantes 38 rue Gabriel Péri ) 09 70 00 03 00 www.supmaritime.fr S
Portes ouvertes : le 27/01/2018 de 9h à 17h30
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure maritime
Après le tronc commun (cycle L de 3,5 ans à Marseille), à Nantes, cycle de 4 
semestres menant au titre d'ingénieur en Eco gestion du navire (EGN) ou en deploie-
ment et maintenance des systèmes offshore (DMO).
11 semestres. 
Coût total scolarité : 6 050 € (en 2017-2018, 1300 € les 2 premières années (L1, L2) puis 
1150 euros les 3 années suivantes (L3, M1, M2))
Admission en 1re année : concours niveau bac (S de préférence) avec 4 épreuves de 
mathématiques, physique, français et culture générale, anglais l dossier et entretien 
éventuel pour bac + 2 scientifique ou technique (BTS, DUT) ou et maths spé avant de 
suivre les 5 ans et demi de formation pour accéder au diplôme d'études supérieures 
de la marine marchande et au titre d'ingénieur de l'ENSM.

ESA Angers - Ecole supérieure d'agriculture d'Angers
s 49 Angers 55 rue Rabelais ) 02 41 23 55 55 www.groupe-esa.com A ou S
Portes ouvertes : le 16/12/2017 ; de 9h30 à 17h et les 27/01/2018 de 9h30 à 17h, 
17/02/2018 de 9h30 à 17h, 17/03/2018 de 9h30 à 12h30
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers
7 majeures à partir du 2e cycle : commerce et marchés internationaux l  intégration 
environnementale et durabilité l  productions animales, élevage et filière l  pilotage 
et conseil de l'entreprise l  productions végétales et agroécologie l  transformation, 
alimentation et qualité l  vigne et vin (production durable et marchés internatio-
naux).
5 ans. 
Coût total scolarité : 27 825 € (en 2017-2018, soit 5565 € par an ; en apprentissage seule 
une participation de 525 euros par an est demandée pour les fournitures pédagogiques et 
la mise à disposition d'outils pédagogiques en dehors des heures d'enseignement)
Admission en 1re année : dossier, entretien et tests pour les élèves du bac S, STAV ou 
STL option biotechnologies
Admission en 2e année : dossier et entretien pour BTSA, BTS chimie-biochimie, L1 
biologie validée, 1re année BCPST validée, PACES
Admission en 3e année : dossier et entretien pour L2 et licence à orientation 
biologique, DUT génie biologique, classe prépa BCPST2 admissibles aux concours, 
certaines licences professionnelles, classe prépa ATS (post BTS-DUT) l pour l'appren-
tissage : dossier et entretien pour BTS, L2 et L3 à orientation biologique, DUT génie 
biologique et certaines licences professionnelles

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

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

Les adresses sont en fin de guide p 91.
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ESAIP Angers, Aix en Provence - Ecole d'ingénieurs ESAIP Angers
s 49 Saint-Barthélémy-d'Anjou 18 rue du 8 Mai 1945 ) 02 41 96 65 10 www.sup.
esaip.org S ou alt. ou A (pour la spécialité Sécurité et prévention des risques)  
Portes ouvertes : le 16/12/2017 de 9h à 17h ; 27/01/2018 de 9h à 17h ; 17/03/2018 de 9h 
à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure angevine d'informatique et de produc-
tique
Spécialités : sécurité et prévention des risques (4 majeures au choix en 4e et 5e 
années :  environnement et économie circulaire l  gestion des risques industriels et 
environnementaux l  management  et performance QHSE (qualité hygiène sécurité 
environnement) l  maîtrise des énergies) l informatique et réseaux (une majeure 
au choix en 4e et 5e années :  big data et data sciences l  cybersécurité (sécurité 
informatique) et réseaux l  objets connectés et systèmes intelligents l  transition 
numérique (conseil, ingénieur d'affaires)).
5 ans. 
Coût total scolarité : 26 500 € (en 2017-2018, soit 4 100 € par an pour le cycle préparatoire 
et 6 100 euros par an pour le cycle ingénieur de 3 ans)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Puissance alpha sur 
dossier et épreuves écrites (sauf admis sur dossier) pour les élèves de terminale S 
ou titulaires du bac S depuis moins de 2 ans l dossier, entretien de motivation et test 
en sciences pour bac STI2D, STL et STAV
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours FESIC prépa sur banque de 
notes e3a pour maths spé MP, PC, PSI ou équivalent l dossier et entretien pour bac + 
2 : maths spé (BCPST, TSI, ATS), BTS, DUT, L2 et plus (L3, LP, M1)
Pour la spécialité Sécurité et prévention des risques, admission en 1re année du 
cycle ingénieur : dossier, tests et entretien pour BTS, DUT, ATS (ayant validé un 
niveau bac + 2 dans la spécialité choisie) ou DPCT ou L2 ou L3 ou licence pro validant 
un parcours correspondant à la spécialité choisie.

ESEO Angers, Dijon, Paris - Grande école d'ingénieurs généralistes
s 49 Angers 10 boulevard Jeanneteau, ESEO Angers ) 02 41 86 67 67 www.eseo.fr  
S ou A (pour la spécialité informatique industrielle)
Portes ouvertes : le 09/12/2017 ; de 9h30 à 18h, le  10/12/2017 de 9h30 à 18h, les 20 et 
21/01/2018 de 9h30 à 18h et le 17/02/2018 de 9h30 à 18h
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'électronique de l'Ouest
9 options en 2e et 3e années du cycle ingénieur  : biomédical l  big data l  cloud 
computing l  data sciences, multimedia & télécoms l  énergie et environnement l  
infrastructure IT l  logiciels et données  l  objets connectés l  systèmes embarqués.
5 ans. 

Coût total scolarité : 29 100 € (en 2017-2018, 3500 € en 1re année du cycle préparatoire 
intégré, 4000 € en 2e année du cycle préparatoire intégré, 7200 € par an pour le cycle 
ingénieur de 3 ans)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Puissance Alpha sur 
dossier et épreuves écrites (sauf admis sur dossier) pour les élèves de terminale S 
ou titulaires du bac S depuis moins de 2 ans l dossier pour terminales STI2D et STL 
ou bacheliers STI2D et STL depuis moins d'un an
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier et entretien pour maths sup admis 
en maths spé MP, PC, PSI, PT et pour les maths spé désirant redoubler à l'ESEO, ainsi que 
pour les BTS à fort contenu scientifique (bon niveau scientifique) pour une CP BTS Ingé
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours FESIC prépa sur banque de notes 
e3a pour maths spé MP, PC, PSI ou équivalent l concours FESIC prépa, écrit sur banque 
filière PT, entretien propre à l'école, pour maths spé PT ou équivalent l dossier et entre-
tien pour DUT (GEII, MP, RT), L2 validée, licence (EEA ou télécommunications), maths 
spé ATS ou TSI ayant une admission dans une autre école l dossier et résultat contrôle 
continu après 2 ans de formation BTS'Ingé : programme de BTS renforcé (BTS systèmes 
numériques en partenariat avec l'Institution Saint Gabriel à St Laurent sur Sèvre et BTS 
TPIL en partenariat Lycées Ste Croix St Euverte à Orléans l pour l'apprentissage (sans 
spécialité) : dossier et entretien pour BTS SN ou DUT (GEII, MP, Informatique, GTE) ou 
Bachelor Solutions numériques connectées ou équivalent bac + 2 technologique
Pour la spécialité Informatique industrielle, admission en 1re année du cycle ingé-
nieur : dossier, tests et entretien pour BTS, DUT, ATS (ayant validé un niveau bac + 2 
dans la spécialité choisie) ou DPCT ou L2 ou L3 ou licence pro validant un parcours 
correspondant à la spécialité choisie.

ESGT Le Mans - Ecole supérieure des géomètres et topographes CNAM
u 72 Le Mans 1 boulevard Pythagore  
) 02 43 43 31 00 www.esgt.cnam.fr/epn-esgt/formation-et-rechercherche-pour-
les-geometres-topographes-a-l-esgt-accueil-819537.kjsp S
Portes ouvertes : le 10/02/2018 ; de 9h à 16h
Diplôme d'ingénieur du CNAM
Spécialités : géomètre et topographe.
5 ans. 
Coût total scolarité : 4 075 € (en 2017-2018, 815 € par an hors sécurité sociale étudiante et 
la médecine préventive)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Geipi Polytech pour Termi-
nale S et Bac S n+1 d'un lycée français ou d'un lycée homologué par l'AEFE
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier et épreuves orales pour maths spé 
MP, PC, PSI, PT ; concours commun G2E pour maths spé BCPST l concours commun ATS

LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS
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ESIEA Laval - Ecole d'ingénieurs du monde numérique
s 53 Laval 38 rue Drs Calmette et Guérin, parc universitaire Laval Changé ) 02 43 
59 24 24 www.esiea.fr alt. ou S ou A
Portes ouvertes : le 02/12/2017
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'informatique électronique automa-
tique
dès le cycle ingénieur, choix d'une spécialisation sur deux ans parmi 2 thé-
matiques : systèmes d'information (SI) l  systèmes embarqués (SE) En dernière 
année du cycle ingénieur (M2), parcours sur mesure grâce au choix des options 
de spécialisation (1 majeure obligatoire et 2 mineures au choix) :  majeures (1 
obligatoire) : architecture et ingénierie du logiciel, réseaux et cloud computing, 
systèmes embarqués, big data et data science for business solutions, fundamentals 
of security (cybersécurité enseigné en anglais), réalité virtuelle l  mineures (2 au 
choix) : practical and operational security of systems and information, images numé-
riques, art et numérique, système d'information, smart energy & smart cities, objets 
connectés, robotique et systèmes autonomes, intelligence artificielle, numérique et 
santé, techniques quantitatives de management, management de la santé, ingénieur 
d'affaires, ingénieur intra/entrepreneur option création d'entreprise, management 
de la sécurité, management des systèmes d'informations en banque et finance.
5 ans. 
Coût total scolarité : 39 970 € (en 2017-2018 (frais de scolarité compris) ; soit 7 050 € en  
1re année, 8 160 euros en 2e et 3e années, 8 300 euros en 4e et 5e années)
Admission en 1re année : concours Puissance Alpha : dossier, épreuves écrites com-
munes (QCMs en mathématiques et raisonnement logique, sciences d'application, 
anglais, culture générale, expression et motivation), pour Bac S, ES spé maths, STI2D 
et STL. Pour les ES, STI2D et STL, accompagnement prévu après une semaine d'adap-
tation avant le début des cours l dossier et entretien de motivation (sur RDV) pour 
les titulaires d'un bac S, STI2D ou STL, étudiants en 1re année de licence scientifique, 
de DUT ou BTS scientifique n'ayant pas validé leur première année
Admission en 2e année : dossier et entretien pour maths sup validée (MPSI, PCSI, 
PTSI), L1 validée ou L2 (SM et MIAS) ou DUT (GIM, GMP, SRC) et BTS (ATI, CPI, MAI, CIM) 
ou équivalents scientifiques l dossier et entretien pour PACES (bac + 1 validé) pour 
intégration sur le campus de Laval en PassESIEA pour PACES pour une spécialisa-
tion numérique et santé avec axe de recherche interactions numériques santé et 
handicap
Admission en 3e année : épreuves communes du concours e3a à l'écrit, épreuves 
orales propres à l'ESIEA (épreuve technico-scientifique, test d'anglais et entretien 
de motivation) pour maths spé MP, PC et PSI ou équivalent l banque filière PT pour 
maths spé PT ou équivalent l concours ATS (organisé par l'ENSEA), écrit et oral 
communs, pour maths spé ATS l pour l'apprentissage : dossier et oraux (entretien de 
motivation et épreuve d'anglais) pour DUT (GEII, Informatique, MP, RT, MMI) ou BTS 
(systèmes numériques) ou équivalent ou maths spé ATS l banque d'épreuves DUT - 
BTS (organisée par l'ENSEA), épreuves écrites uniquement

ESTACA Laval - Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de 
construction automobile
s 53 Laval Campus Ouest - parc universitaire Laval - Changé, rue Georges Charpak 
) 02 43 59 47 00 www.estaca.fr S
Portes ouvertes : le 03/02/2017 et le 17/03/2018 de 9h30 à 17h
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure des techniques aéronautiques et de 
construction automobile
4 filières : aéronautique l  automobile l  spatial l  transports urbains et ferroviaires 
spécialisations en 5e année (sur les campus des écoles Centrales) : automatique 
pour la transition énergétique (CentraleSupelec) l  énergie (Centrale Casablanca) 

l  génie industriel (Centrale Casablanca) l  mécanique, aéronautique et espace 
(CentraleSupelec).
5 ans. 
Coût total scolarité : 39 150 € (en 2017-2018, soit 7 830 € par an)
Admission en 1re année : concours Avenir bac : dossier et épreuves écrites (sauf pour 
les meilleurs dossiers) pour Terminale S
Admission en 2e année : concours Avenir plus bac + 1 validé : dossier pour bac + 1 
validé (maths sup, DUT1, L1 y compris PACES, 1re année d'écoles d'ingénieurs post bac)
Admission en 3e année : concours Avenir plus bac + 2 classe prépa : concours E3A 
pour maths spé MP, PC, PSI et banque PT pour maths spé PT l concours Avenir plus 
bac + 2 hors classe prépa : dossier pour bac + 2 (DUT (MP, GMP) avec ou sans ATS, L2, 
licence, écoles d'ingénieurs)

EXIA CESI Saint-Nazaire - Ecole d'ingénieurs informatique EXIA CESI
s 44 Saint-Nazaire 1 boulevard de l'Université, Campus Gavy Océanis ) 02 40 00 
17 00 www.exia.cesi.fr S
Portes ouvertes : du 01/03/2018 au 31/03/2018 ; date à déterminer
Diplôme d'ingénieur du CESI
Spécialités : informatique.
5 ans. 
Coût total scolarité : 32 000 € (en 2017-2018, 5500 € par an en cycle préparatoire de 2 ans 
et 7000 euros par an en cycle ingénieur de 3 ans)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : procédure Parcoursup, dossier et 
entretien pour bac S, STI2D ou STL, bac + 1
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours d'entrée commun à l'école 
d'ingénieurs du CESI pour les bac + 2 scientifiques et tchniques (BTS, DUT, CPGE, L2 
et plus)

Icam apprentissage Vendée
s 85 La Roche-sur-Yon 28 boulevard d'Angleterre  
) 02 51 47 70 70 www.icam.fr S ou A
Diplôme d'ingénieur de l'Institut catholique d'arts et métiers
Spécialité mécanique et automatique.
5 ans. 
Admission en 1re année du cycle préparatoire : icam apprentissage (site de Bre-
tagne, de Lille, de Paris-Sénart, de Toulouse et de Vendée) sur dossier et entretiens 
pour les bacheliers S et STI2D toutes spécialités
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier et entretiens pour les étudiants 
en maths spé PT, TSI, ATS, BTS ou DUT industriels

Icam intégré - Nantes - Institut catholique d'arts et métiers-Ingénieur ICAM 
intégré
s 44 Carquefou 35 avenue du Champ de Manoeuvre ) 02 40 52 40 52 www.icam.fr S
Portes ouvertes : le 02/12/2017 ; de 10h à 17h, également le 3 février et le 17 mars 
2018. Journée d'immersion pour les terminales le 21 février 2018.
Diplôme d'ingénieur de l'Institut catholique d'arts et métiers
5 ans. 
Coût total scolarité : 26 500 € (en 2017-2018, 3050 € par an pour les 2 premières années 
et 6800 euros par an pour les 3 années suivantes, plus 450 euros de frais de vie chaque 
année. Dégrèvement pour les boursiers sur les 2 premières années de 40 % à 100 % selon 
le niveau de bourses. Possibilité de prêt d'honneur pour réglement des scolarités par la 
Fondation Féron-Frau pouvant aller jusqu'à 100 % du coût de scolarité sur les 5 ans.)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : dossier et entretiens pour élèves de 
terminales S et titulaires du bac S
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier et entretiens pour les élèves de 
prépas scientifiques ou après un DUT génie mécanique et productique ou mesures 
physiques

ISMANS Le Mans - Institut supérieur des matériaux du Mans
l 72 Le Mans 44 avenue F.A. Bartholdi ) 02 43 21 40 00 www.ismans.fr S
Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur des matériaux du Mans
voies d'approfondissement en 3e année cycle ingénieur : modélisation et calculs de 
structures mécaniques l  performance industrielle et amélioration continue.
5 ans. 
Coût total scolarité : 24 600 € (en 2017-2018, 4800 € par an pour le cycle préparatoire et 
5000 euros par an pour le cycle ingénieur)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : dossier (portail Parcoursup) et 
entretien de motivation pour bac S, STI2D, STL
Admission en 2re année du cycle préparatoire : dossier et entretien pour maths 
sup MPSI, PCSI, PTSI, TSI mais le jury pourra orienter le candidat vers la 1re année du 
CPI e2i en fonction du dossier (ouverture en septembre 2018)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : banque de notes e3a à l'écrit avec un 
oral propre à l'école pour maths spé MP, PC et PSI ou équivalent l banque filière PT 
pour maths spé PT ou équivalent l concours commun Mines-Ponts via le concours 
Centrale Supélec filière TSI pour maths spé TSI ou équivalent l dossier et entretien 
pour maths spé ATS l dossier et entretien pour BTS et DUT l dossier et entretien 
pour L2 et L3 l concours international EG@ / Intégrer en France pour bac + 2 et + 3 
scientifique

ISTIA Angers - Institut des sciences et techniques de l'ingénieur d'Angers
u 49 Angers 62 avenue Notre Dame du Lac ) 02 44 68 75 00 www.istia.univ-
angers.fr S
Portes ouvertes : le 17/02/2018
Diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et techniques de l'ingénieur 
d'Angers de l'université d'Angers
Spécialités : génie des systèmes industriels (spécialisation : qualité innovation et 
fiabilité (QIF) (2 options : option ingénierie de l'innovation, option qualité et sûreté 
de fonctionnement) l  systèmes automatisés et génie inforrmatique (SAGI)) l bâti-
ment et sécurité l génie biologique et santé.
5 ans. 
Coût total scolarité : 3 050 € (en 2017-2018, soit 610 € par an. Gratuit pour les boursiers)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Geipi Polytech sur dossier 
puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuve écrite pour Terminale S et Bac 
S n+1 (épreuve écrite obligatoire) d'un lycée français ou d'un lycée homologué par 
l'AEFE l concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour Terminale STI2D ou 
Bac STI2D n+1 d'un lycée français ou d'un lycée homologué par l'AEFE 
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier et entretien pour bac + 1 
(PACES via passerelle PassMed ISTIA (médecine ou pharmacie), maths sup, BTS1, DUT1, 
L1) ; (cycle CP-A pour 2 spécialités : bâtiment et sécurité ou génie des systèmes in-
dustriels (2 spécialisations possibles): cycle CP-B pour 1 spécialité : génie biologique)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier et entretien pour DUT et BTS des 
domaines informatique industrielle, génie électrique, génie mécanique, maintenance, 
matériaux, physique, production ou L2 validée ou L3 (selon niveau) en électronique, 
informatique, mathématiques, mécanique ; concours Polytech pour MP, PC, PSI et PT
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Recrutement bac + 2

Centrale Nantes - Ecole centrale de Nantes
u 44 Nantes 1 rue de La Noë ) 02 40 37 16 00 www.ec-nantes.fr S ou A (pour les 
spécialités mécanique ; bâtiment et travaux publics)
Portes ouvertes : le 07/10/2017
Diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Nantes
6 domaines déclinés en 22 options en 2e et 3e année : architecture, ville, génie 
civil (génie civil ; sciences de l'ingénieur pour l'habitat et l'environnement urbain en 
collaboration avec l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes ; ville numé-
rique en collaboration avec l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes) 

l  industrie (aéronautique ; ingénierie des produits ; intégration des techniques 
numériques en sciences et calculs intensifs ; matériaux et procédés ; modélisation 
et simulation mécanique ; robotique ; systèmes embarqués et réseaux électriques) 

l  numérique (informatique ; mathématiques et applications en collaboration avec 
l'université de Nantes ; réalité virtuelle ; signaux, images et applications biomédi-
cales ) l  océan, énergie (production et gestion d'énergie ; propulsion et transports 
; océan) l  responsabilité, management, société (génie industriel ; management 
de l'économie numérique et des technologies de l'information en collaboration 
avec Audencia ; option "projet" avec le CHU de Nantes) l  santé (signaux, images et 
applications biomédicales et audio, santé) l  recherche (doctorat) 10 filières métiers 
en 3e année : australian e-challenge l  design et effets sonores l  développement d'un 
projet personnel l  entreprendre l  finance l  ingénierie et numérique pour le patri-
moine, l'art et la culture l  management de projets l  ingénieur d'affaires l  recherche 
et développement l  ville et services durables.
3 ans. 
Coût total scolarité : 2 490 € (en 2017-2018, soit 610 € par an pour les étudiants non 
boursiers, 215 € et hors sécurité sociale étudiante pour les non boursiers et 5 euros pour la 
médecine préventive)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours Centrale-Supélec pour maths 
spé MP, PC, PSI, TSI ou (candidats libres, sauf pour TSI) l pour l'apprentissage : 
sélection parmi les admis du concours Centrale Supélec (maths spé MP, PC, PSI, TSI), 
de la banque filière PT (maths spé PT), ATS via concours ATS (maths spé ATS pour 
BTS,DUT), du concours CASTing (licence) avec maximum de 4 % d'élèves apprentis l 

concours Centrale-Supélec via la banque filière PT pour maths spé PT l concours ATS 
(organisé par l'ENSEA), écrit et oral communs, pour maths spé ATS
Pour les spécialités mécanique ; bâtiment et travaux publics, admission en 1re 
année du cycle ingénieur : dossier, tests et entretien pour BTS, DUT, ATS (ayant 
validé un niveau bac + 2 dans la spécialité choisie) ou DPCT ou L2 ou L3 ou licence 
pro validant un parcours correspondant à la spécialité choisie.

Polytech Nantes - Ecole polytechnique de l'université de Nantes
u 44 Nantes Rue Christian Pauc ) 02 40 68 32 00 www.polytech.univ-nantes.fr 
S ou A
Portes ouvertes : le 10/02/2018 ; sur le site de Nantes ; le 17/02/2018 sur les sites de 
Saint-Nazaire et de la Roche-sur-Yon
Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de l'université de Nantes
Spécialités : informatique l électronique et technologies numériques l génie civil l 

génie des procédés l génie électrique l matériaux l thermique énergétique.
5 ans. 
Coût total scolarité : 2 223 € (en 2017-2018, 189 € par an pour les 2 premières années et 
615 € par an pour les 3 années suivantes)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Geipi Polytech sur dossier 
puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuve écrite pour Terminale S et Bac 
S n+1 (épreuve écrite obligatoire) d'un lycée français ou d'un lycée homologué par 
l'AEFE l concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour Terminale STI2D ou 
Bac STI2D n+1 d'un lycée français ou d'un lycée homologué par l'AEFE  l concours 
Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour Terminale STL spécialité SPCL ou Bac 
STL SPCL n+1 d'un lycée français ou homologué AEFE 
Admission en 1re année du cycle ingénieur : de droit pour les élèves ayant suivi et 
réussi le parcours vers les écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP) l concours Polytech, 
écrit via e3a et épreuve commune TIPE à l'oral pour maths spé MP, PC et PSI l 

concours Polytech, écrit via la banque filière PT et épreuve commune TIPE à l'oral, 
pour maths spé PT l concours Polytech, écrit via la banque d'épreuves des concours 
communs polytechniques filière TSI et épreuve commune TIPE pour l'oral, pour 
maths spé TSI l concours Polytech, écrit sur concours ATS (organisé par l'ENSEA) et 
entretien unique dans une des écoles du réseau, pour maths spé ATS ou diplôme 
étranger équivalent l concours Polytech, sur dossier et entretien unique, pour les 
têtes de promotion BTS l concours Polytech, sur dossier et entretien unique, pour L2 
scientifique validée (120 crédits européens ECTS), pour L3 et DUT ou équivalent.
Pour les spécialités électronique et techniques numériques ; génie électrique et 
énergétique : dossier, tests et entretien pour BTS, DUT, ATS (ayant validé un niveau 
bac + 2 dans la spécialité choisie) ou DPCT ou L2 ou L3 ou licence pro validant un 
parcours correspondant à la spécialité choisie

LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS



90  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2017-2018

Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique 
Bretagne Pays de la Loire de l'Institut Mines-Télécom
2 grands domaines et 10 options en 3e année : sciences et technologies de l'infor-
mation : automatique et informatique industrielle l  management de la performance 
et du risque  l  gestion des opérations en production et logistique l  génie des 
systèmes informatiques l  génie informatique pour l'aide à la décision l  organisation 
et management des technologies de l'information sciences et technologies de 
l'énergie et de l'environnement : nucléaire : technologie, sûreté et environnement l  
génie de l'environnement l  génie des systèmes énergétiques l  systèmes et technolo-
gies associés aux réacteurs nucléaires en 3e année : 3e année de formation possible 
dans une autre école de l'Institut Mines-Télécom.
3 ans. 
Coût total scolarité : 7 800 € (en 2017-2018, soit 2 600 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours commun Mines-Ponts pour 
maths spé MP, PC et PSI ou équivalent l concours Mines-Télécom, écrit via la banque 
d'épreuves PT, oraux communs concours Mines-Télécom pour maths spé PT ou 
équivalent l concours commun des écoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes, pour 
maths spé TSI ou équivalent, épreuves orales via concours communs polytechniques
Pour la spécialité ingénierie logicielle : dossier, tests et entretien pour BTS, DUT, ATS 
(ayant validé un niveau bac + 2 dans la spécialité choisie) ou DPCT ou L2 ou L3 ou 
licence pro validant un parcours correspondant à la spécialité choisie

Oniris Cursus Ingénieur Nantes - École nationale vétérinaire, agroalimentaire 
et de l'alimentation de Nantes-Atlantique - Oniris
u 44 Nantes rue de la Géraudière ) 02 51 78 54 54 www.oniris-nantes.fr S ou A
Portes ouvertes : le 04/02/2017 ; de 9h à 17h - sur le site de la Chantrerie
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de 
l'alimentation, Nantes-Atlantique
deux filières :  agroalimentaire, biotechnologie Santé (sur 3 semestres)  l  agroali-
mentaire avec 4 spécialisations en 3e année (process éco-conception de produits 
(PEPS) ; recherche, développement et innovation produit (EURECA) ; sciences de 
l'aliment et nutrition humaine (SANH) - master coaccrédité ; sécurité, environne-
ment, qualité et organisation industrielle agroalimentaire (SEQuOIA)).
3 ans. 
Coût total scolarité : 4 803 € (en 2017-2018, 1 601 € par an ( hors sécurité sociale) ; gratuit 
pour les boursiers et les apprentis)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours A Bio, sur la banque Agro-Véto, 
pour maths spé BCPST ou candidat libre l concours A TB, sur la banque Agro-Véto, 
pour maths spé TB ou candidat libre l concours C des ENITA, pour BTSA (toutes 
options), certains BTS et DUT ; passage par maths spé post BTSA, BTS, DUT (ATS bio) 
conseillé l concours P sur profil réservé aux titulaires d'un bac scientifique ou tech-
nologique et ayant effectué au moins 2 premières années d'études supérieures dans 
des domaines en lien avec les connaissances nécessaires à l'obtention du diplôme 
d'ingénieur de l'ONIRIS l concours commun voie apprentissage, pour L3 profes-
sionnelle (dans certaines mentions), BTSA, BTS et DUT (dans certaines spécialités) l 

concours C2 ENSA-ENITA, pour DUT chimie, génie chimique-génie des procédés, génie 
biologique, hygiène-sécurité-environnement l concours B ENITA, L3 scientifique ou L3 
professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, de la terre ou de la matière 
de préférence

CESI Le Mans
s 72 Le Mans 44 avenue F. Auguste Bartholdi ) 02 28 01 40 12 www.cesi-alternance/
centre/le-Mans.fr A
Diplôme d'ingénieur du CESI (ouverture rentrée 2018) 
3 ans. 

EI Cnam Pays-de-la-Loire
u 85 La Roche-sur-Yon impasse Périclès ) 02 51 44 98 28 www.cnam-paysdelaloire.fr A
Portes ouvertes : le 17/02/2018 ; de 9h30 à 16h
Diplôme d'ingénieur du CNAM
Spécialité systèmes électriques en partenariat avec ATEE (spécificité : réseaux 
électriques intelligents).
3 ans. 
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier avec 1re sélection sur tests natio-
naux puis entretien individuel pour les titulaires d'un BTS ou DUT en électronique, 
électrotechnique, mécanique et automatismes industriels, maintenance industrielle 
(y compris des systèmes), énergétique, génie électrique, informatique industrielle, 
bâtiment et génie civil, fluide énergie domotique, contrôle industriel, mesures 
physiques, ou d'un diplôme équivalent ou licence ou licence professionnelle

ESB Nantes - Ecole supérieure du bois
s 44 Nantes rue Christian Pauc, Atlanpôle ) 02 40 18 12 12 www.ecoledubois.fr S ou A
Portes ouvertes : le 03/02/2018
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure du bois
cycles d'approfondissement en 3e année : conception et innovation industrielle 
(apprentis uniquement) l  construction bois l  industrialisation des produits forestiers 
(site de Bordeaux) l  logistique et production l  négoce et commerce international (80 
% en anglais, 250 heures) l  recherche.
3 ans. 
Coût total scolarité : 15 300 € (en 2017-2018, 5100 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : épreuves orales pour les admissibles à 
une école d'ingénieurs recrutant des maths spé MP, PC et PSI (banque de notes e3a), 
PT (banque PT), BCPST (inscription directe auprès de l'ESB), TSI (concours CCP), ATS 
(concours ATS-ENSEA) l épreuves orales pour BTS, BTSA, DUT, L2 ou licence validée en 
sciences et technologies l pour la spécialisation conception et innovation industrielle 
du cycle ingénieur en apprentissage : dossier et entretien pour DUT (génie civil, génie 
électrique, génie mécanique et productique, sciences et génie des matériaux, mesures 
physiques, chimie, biologie, génie thermique et énergétique, génie biologique, QLIO), 
BTS (industries du bois, génie mécanique, construction bois, travaux publics, automa-
tisme, électrotechnique, licence 2 et licence 3 scientifique et/ou technique

IMT Atlantique Bretagne Pays de la Loire Diplôme Mines de Nantes - Ecole 
nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire 
(IMT Atlantique)
u 44 Nantes 4 rue Alfred Kastler, La Chantrerie ) 02 51 85 81 00 
www.imt-atlantique.fr S ou A (pour la spécialité ingénierie logicielle)

9.70€
Et à la librairie Onisep de Nantes
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Le carnet d'adresses

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

Ancenis
u	Lycée polyvalent Joubert Emilien 
Maillard 160 rue du Pressoir Rouge,  
44150 Ancenis Cedex. ) 02 40 83 00 25
http://joubert-maillard.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

n	Lycée Saint-Joseph 66 rue du Collège, 
44153 Ancenis Cedex. ) 02 40 96 03 16
http://stjosta.net
Sans hébergement

Basse-Goulaine
u	Lycée La Herdrie rue de la Basse 
Lande , 44115 Basse-Goulaine.  
) 02 51 71 32 00
http://herdrie.e-lyco.fr
Sans hébergement

Carquefou
s	ICAM Lille (Institut catholique d'arts 
et métiers-Ingénieur ICAM intégré) 
(Institut catholique de Lille) 35 avenue du 
Champ de Manoeuvre, 44470 Carquefou. 
) 02 40 52 40 52
www.icam.fr
Internat garçons-filles

s	ICAM Nantes (Icam site de Nantes 
- Institut Catholique d'Arts et Métiers 
- Groupe Icam) 35 avenue du Champ de 
Manoeuvres, 44470 Carquefou.  
) 02 40 52 40 52
www.icam.fr
Hébergement organisé hors établissement

❖	ISEN Nantes (Institut supérieur de 
l'électronique et du numérique Nantes) 
35 avenue du Champ de Manoeuvre,  
44470 Carquefou. ) 02 40 52 40 35
http://isen-nantes.fr/
Sans hébergement

u	IUT de Nantes - site de Carquefou 
(Univ. de Nantes) 2 avenue du Professeur 
Jean Rouxel, 44470 Carquefou.  
) 02 28 09 20 00
www.iutnantes.univ-nantes.
fr/65315998/0/fiche___pagelibre/&RH=12
39086405713&RF=1183111171330
Sans hébergement

n	MFR Carquefou La Charmeliere, avenue 
Cugnot, 44470 Carquefou. ) 02 40 52 79 82
www.mfr-carquefou.com
Internat garçons-filles

Châteaubriant
u	IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers) Rue François 1er,  
44146 Châteaubriant. ) 02 40 55 88 25
www.ch-chateaubriant.fr/
Sans hébergement

u	Lycée polyvalent Guy Môquet - 
Etienne Lenoir 9 rue de l'Europe, 44146 
Châteaubriant Cedex. ) 02 40 81 56 56
http://lenoir-moquet.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	CRR (Conservatoire à rayonnement 
régional de Nantes) 4 rue Gaetan Rondeau, 
44200 Nantes. ) 02 51 25 00 20
www.conservatoire.nantes.fr
Sans hébergement

❖	e-artsup 16bis-18 rue de Flandres Dun-
kerque, 44100 Nantes. ) 01 44 08 00 05
www.e-artsup.net/e-artsup-nantes.html
Sans hébergement

u	ECN (Ecole centrale de Nantes)  
1 rue de La Noë, 44321 Nantes Cedex 03.  
) 02 40 37 16 00
www.ec-nantes.fr
Sans hébergement

❖	Ecole Brassart 15 rue Lamoricière , 
44100 Nantes. ) 02 40 69 27 54
www.brassart.fr
Sans hébergement

u	Ecole de sages-femmes HME maternité 
38 Bd Jean Monnet , 44093 Nantes.  
) 02 40 08 46 10
www.chu-nantes.fr
Sans hébergement

u	Ecole nationale supérieure Mines-
Télécom Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire (IMT Atlantique) La Chantrerie,  
4 rue Alfred Kastler, 44307 Nantes Cedex 
03. ) 02 51 85 81 00
www.imt-atlantique.fr
Hébergement organisé hors établissement

❖	Ecole Pivaut supérieure technique 
privée d'arts appliqués 26 rue Henri 
Cochard, 44000 Nantes. ) 02 40 29 15 92
www.ecole-pivaut.fr
Sans hébergement

❖	ECV (École de communication visuelle 
- ECV Atlantique) 17 rue Deshoulières, 
44000 Nantes. ) 02 40 69 15 13
www.ecv.fr
Sans hébergement

❖	EFCE (Ecole française de coiffure et 
d'esthétique) 1 place de la Galarne,  
44200 Nantes. ) 02 40 20 38 34
www.efce.fr/
Sans hébergement

n	ENACOM (Ecole nantaise de commerce) 
6 rue Crébillon, 44000 Nantes.  
) 02 40 48 40 24
www.enacom.fr
Sans hébergement

u	ENSA (Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Nantes) 6 quai François 
Mitterrand, 44262 Nantes Cedex .  
) 02 40 16 01 21
http://ensanantes.fr/
Sans hébergement

n	ENSEC (Ecole nantaise supérieure 
d'enseignement commercial) 1 place de la 
Bourse, 44000 Nantes. ) 02 40 48 41 13
www.ensec.fr
Sans hébergement

u	ENSM (École nationale supérieure 
maritime) 38 rue Gabriel Péri,  
44000 Nantes Cedex 4. ) 09 70 00 03 00
www.supmaritime.fr
Hébergement organisé hors établissement

n	Lycée Saint-Joseph 13 A rue de la 
Libération, 44141 Châteaubriant Cedex.  
) 02 40 28 15 25
http://stjo-chateaubriant.com
Sans hébergement

Clisson
n	Lycée Charles Péguy 3 rue de la Sèvre 
Gorges, 44196 Clisson Cedex.  
) 02 40 54 48 00
www.charles-peguy.net
Internat garçons-filles

u	Lycée polyvalent Aimé Césaire  
1 Esplanade d'Alatri, 44190 Clisson.  
) 02 28 01 06 00
http://cesaire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Derval
n	Lycée Saint Clair Blain Derval  
29 rue de Rennes, 44590 Derval.  
) 02 40 07 72 72
www.lyceesaintclair.fr
Internat garçons-filles

Guérande
▼	CFA Jules Rieffel - site de Guérande  
12 rue de la Fauvette, 44350 Guérande.  
) 02 40 24 86 80
http://nantes-terre-atlantique.fr
Sans hébergement

u	Lycée professionnel Olivier Guichard 
12 rue de la Fauvette, 44350 Guérande.  
) 02 40 24 93 10
http://guichard.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

La Baule-
Escoublac
u	Lycée Grand Air 12 Avenue de Trémeac, 
44503 La Baule-Escoublac Cedex.  
) 02 40 11 58 00
http://grand-air.paysdelaloire.e-lyco.fr/
lycee/
Internat garçons-filles

Le Landreau
n	LEGTAP Briacé Briacé, 44430 Le Landreau. 
) 02 40 06 43 33
www.briace.org
Internat garçons-filles

Nantes
❖	AGR (Atelier Guist'hau Rollin)  
2 bis rue Rollin, 44100 Nantes.  
) 02 40 73 18 25
http://agrnantes.fr
Hébergement non communiqué

●	AUDENCIA (Audencia (ex. Ecole Atlan-
tique de Commerce)) 4 rue Bisson,  
44105 Nantes Cedex 04. ) 02 40 44 42 00
http://bachelors.audencia.com/
Sans hébergement

s	AUDENCIA (AUDENCIA Business 
School) 8 route de la Jonelière, 44312 
Nantes Cedex 03. ) 02 40 37 34 34
www.audencia.com
Sans hébergement

▼	CESI (CFA du CESI - CESFA AGEFA PME 
des Pays de la Loire) 1 avenue Augustin 
Louis Cauchy, 44307 Nantes cedex 03.  
) 02 28 01 15 55
www.cesi-entreprises.fr/
Hébergement non communiqué

❖	CESOL (Centre d'enseignement 
supérieur en optique lunetterie)  
28 bis quai François Mitterand,  
44200 Nantes.  
) 02 85 52 32 02
www.cesol.education
Sans hébergement

▼	CFA ADAMSSE 42 rue des Hauts Pavés, 
44000 Nantes. ) 02 51 82 72 08
http://adamssecfa.org/
Sans hébergement

▼	CFA Banque finance 12 rue Gaetan 
Rondeau, 44200 Nantes. ) 02 40 48 79 00
www.cfpb.fr/formations/formation-en-
alternance
Sans hébergement

●	CFA CCI Nantes St Nazaire - ACCIPIO  
3 bd Bâtonnier Cholet, 44104 Nantes Cedex 04. 
) 02 40 44 60 65
www.accipio.apprentis.com/
Sans hébergement

s	CFA Création et innovation industrielle 
Ecole de Design Nantes Atlanpole  
La Chantrerie, Rue Christian Pauc,  
44306 Nantes Cedex 03. ) 02 51 13 50 70
www.lecolededesign.com
Sans hébergement

u	CFA inter-universités des Pays de la 
Loire (Univ. de Nantes) Bâtiment ateliers 
et chantiers navals, 2 bis boulevard Léon 
Bureau, 44262 Nantes Cedex  2.  
) 02 72 64 88 71
www.cfainteruniversites.com
Sans hébergement

n	CFA Martello - Métiers de l'électricité 
3 boulevard du Bâtonnier Cholet,  
44100 Nantes. ) 02 40 40 66 67
Hébergement organisé hors établissement

n	CFA Saint Félix-La Salle  
27 rue du Ballet, 44001 Nantes Cedex 1.  
) 02 44 76 35 80
www.campus-stfelixlasalle.fr
Internat garçons-filles

▼	CFA Sport animation place Gabriel 
Trarieux, 44319 Nantes Cedex 3.  
) 02 28 23 69 76
www.cfasa-pdl.fr
Hébergement non communiqué

u	CREPS (Centre de ressources, 
d'expertise et de performance sportive 
des Pays de la Loire) 4 place Gabriel 
Trarieux, 44319 Nantes Cedex 03.  
) 02 28 23 69 23
www.creps-pdl.sports.gouv.fr
Internat garçons-filles
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❖	EPITECH (Ecole pour l'informatique et 
les nouvelles technologies) 5 rue d'Alger, 
44100 Nantes. ) 01 44 08 00 11
www.epitech.eu
Sans hébergement

❖	EPSI (EPS) 2 rue Fénelon, 44000 Nantes. 
) 02 40 76 60 87
www.epsi.fr
Sans hébergement

s	ESB (Ecole supérieure du bois) Atlan-
pôle, rue Christian Pauc, 44306 Nantes 
Cedex 03. ) 02 40 18 12 12
www.ecoledubois.fr
Sans hébergement

u	ESBANM (Ecole supérieure des  
beaux-arts de Nantes Métropole)  
2 rue Frida Kahlo, 44000 Nantes Cedex 1. 
) 02 55 58 65 00
www.beauxartsnantes.fr
Sans hébergement

❖	ESMA (ESMA Cinécratis Nantes)  
6 rue René Siegfried, 44000 Nantes.  
) 02 40 74 00 32
www.cinecreatis.net/
Sans hébergement

❖	ESPI (Ecole supérieure des profes-
sions immobilières - campus Nantes) 
Tour  Bretagne, Place de Bretagne, 44047 
Nantes Cedex. ) 02 40 49 87 46
www.espi.asso.fr
Sans hébergement

❖	Etudia Parc d'affaires de la rivière,  
10 rue Louis de Broglie, 44323 Nantes.  
) 02 40 50 87 82
www.etudia.fr
Sans hébergement

❖	EUREKA Formation 43 rue du Pré Gau-
chet, 44000 Nantes. ) 02 51 89 04 89
www.eurekaformation.fr
Sans hébergement

u	faculté de droit et des sciences 
politiques (Univ. de Nantes) chemin de la 
Censive du Tertre, 44313 Nantes Cedex 03. 
) 02 40 14 15 15
www.univ-nantes.fr/12059518/0/
fiche___pagelibre
Sans hébergement

u	Faculté de psychologie (Univ. de 
Nantes) Rue de la Censive du Tertre,  
44312 Nantes Cedex 03. ) 02 40 14 10 20
www.psychologie.univ-nantes.fr/
Sans hébergement

u	Faculté des langues et cultures 
étrangères (Univ. de Nantes) Chemin la 
Censive du tertre, 44312 Nantes Cedex 3. 
) 02 40 14 10 99
www.cil.univ-nantes.fr
Sans hébergement

❖	FAL44 (FAL 44 - Fédération des Ami-
cales Laïques) 9 rue des Olivettes, 44000 
Nantes. ) 02 51 86 33 10
http://fal44.org/
Sans hébergement

n	GRAFIPOLIS 1 place Albert Camus, 
44275 Nantes Cedex 2. ) 02 40 50 24 22
www.grafipolis.fr
Hébergement organisé hors établissement

❖	ICEE (Institut des carrières euro-
péennes de l'expertise) 17 boulevard des 
Martyrs Nantais de la Résistance, 44000 
Nantes. ) 02 40 35 36 37
www.icee.fr
Sans hébergement

❖	IDESIA (IDESIA Formations) Immeuble 
l'Acropole, 1 allée Baco, 44000 Nantes.  
) 02 28 44 25 11
www.idesia-formations.fr/
Sans hébergement

s	IDRAC (IDRAC Business School) 11 rue 
des Saumonières , 44312 Nantes Cedex 03. 
) 02 40 29 38 14
www.ecoles-idrac.com
Sans hébergement

u	IEMN - IAE (Institut d'économie et de 
management de Nantes - IAE) (Univ. de 
Nantes) Chemin de la Censive du Tertre, 
44322 Nantes Cedex 03. ) 02 40 14 17 17
www.iemniae.univ-nantes.fr/
Sans hébergement

❖	IFAG (Institut de formation aux affaires 
et à la gestion) 15 rue Lamoricière, 44100 
Nantes. ) 02 85 52 64 41
www.ifag.com
Sans hébergement

n	IFOM (Lycée polyvalent IFOM) 17 boulevard 
des Martyrs Nantais, 44200 Nantes.  
) 02 40 47 67 28
www.cofap-ifom-formation.com
Sans hébergement

▼	IFRIA (CFA de l'Institut de formation 
régional des industries alimentaires 
(IFRIA) des Pays-de-la-Loire) Chambre 
d'Agriculture - La Géraudière, 3 rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44939 Nantes Cedex 9. 
) 02 53 46 60 00
http://paysdelaloire.ifria.fr/
Hébergement non communiqué

u	IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers du CHU de Nantes) 50 route de 
Saint-Sébastien, 44093 Nantes Cedex 01. 
) 02 40 84 67 03 ou 62
www.chu-nantes.fr/jsp/menu_navigation.
jsp?RH=INSTITUTS_ECOLES
Sans hébergement

s	IMN (Institut des métiers du notariat) 
119 rue de Coulmiers, 44000 Nantes.  
) 02 40 74 08 76
www.ecole-notariat.com
Sans hébergement

n	IMS (Institut des métiers de l'ensei-
gnement supérieur) 7 rue de Bréa,  
44021 Nantes Cedex 01. ) 02 51 84 52 52
www.ims-nantes.com
Sans hébergement

u	Institut de formation de manipu-
lateurs d'électroradiologie médicale 
50 route St-Sébastien-Sur-Loire, 44093 
Nantes Cedex 01. ) 02 40 84 68 36
www.chu-nantes.fr
Sans hébergement

u	Institut de géographie et aménage-
ment régional (Univ. de Nantes) Chemin la 
Censive du Tertre, 44312 Nantes Cedex 3. 
) 02 53 48 75 00
www.igarun.univ-nantes.fr
Sans hébergement

u	IPAG (Institut de préparation à l'admi-
nistration générale) (Univ. de Nantes) 
Chemin de la Censive du Tertre, 44313 
Nantes Cedex 03. ) 02 40 14 16 11
www.univ-nantes.fr/ipag
Sans hébergement

❖	ISEFAC BACHELOR (Institut supérieur 
européen de formation par l'action)  
28 rue Armand Brossard, 44000 Nantes. 
) 02 40 33 30 83
www.isefac-bachelor.fr
Sans hébergement

❖	ISEG (ISEG Marketing and Communica-
tion School) 8 rue de Bréa, 44000 Nantes. 
) 02 40 89 07 52
http://mcs.iseg.fr
Sans hébergement

❖	ISG (Institut supérieur de gestion)  
8 rue de Bréa , 44000 Nantes.  
) 02 57 22 08 00
www.isg.fr/bm
Sans hébergement

❖	ISME (Institut supérieur de manage-
ment des entreprises) 6 rue du Moulin de 
la Halvêque, 44000 Nantes.  
) 02 40 50 56 37
www.isme.fr/
Sans hébergement

❖	ISO (Institut supérieur d'optique)  
3 rue Fulton, 44000 Nantes.  
) 02 51 81 05 00
www.iso.fr
Sans hébergement

u	IUT de Nantes - site de Nantes  
(Univ. de Nantes) 3 rue du Maréchal Joffre, 
44041 Nantes Cedex 01. ) 02 40 30 60 90
www.iut-nantes.univ-nantes.fr
Sans hébergement

●	L'École de design Nantes Atlantique 
Atlanpole La chantrerie, Rue Christian 
Pauc, 44306 Nantes Cedex 03.  
) 02 51 13 50 70
www.lecolededesign.com
Sans hébergement

u	Le Pont supérieur 4 bis rue Gaëtan 
Rondeau, 44200 Nantes.  
) 02 40 89 90 50 
www.lepontsuperieur.eu
Sans hébergement

❖	LISAA (L'institut supérieur des arts 
appliqués - LISAA) 13 rue Baron,  
44000 Nantes. ) 02 40 20 30 50
www.lisaa.com
Hébergement organisé hors établissement

u	LPA de Nantes Grand Blottereau  
34 chemin du Ponceau, 44300 Nantes.  
) 02 40 49 39 98
www.nantes-terre-atlantique.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée Albert Camus  
11 rue Etienne Coutan,  
44107 Nantes Cedex 4. ) 02 51 80 64 64
http://camus.e-lyco.fr
Sans hébergement

n	Lycée Blanche de Castille  
43-45 boulevard Jules Verne,  
44319 Nantes. ) 02 40 52 54 60
www.blanchedecastille.com
Internat filles

u	Lycée Carcouet 115 boulevard du 
Massacre, 44184 Nantes Cedex 04.  
) 02 40 16 18 18
http://carcouet.paysdelaloire.e-lyco.fr
Sans hébergement

u	Lycée Clemenceau 1 rue Georges 
Clemenceau, 44042 Nantes Cedex 01.  
) 02 51 81 86 10
www.lycee-clemenceau-nantes.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée Gabriel Guist'hau 3 rue du 
Boccage, 44042 Nantes Cedex 01.  
) 02 51 84 82 20
http://guisthau.e-lyco.fr/
Internat filles

n	Lycée général et technologique privé 
Saint-Félix - La Salle 27 rue du ballet, 
44001 Nantes cedex 1. ) 02 44 76 35 00
www.stfelixlasalle.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée Jules Verne 1 rue Général 
Meusnier, 44042 Nantes Cedex 01.  
) 02 40 12 27 12
http://jules-verne.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Sans hébergement

u	Lycée La Colinière 129 rue du Landreau, 
44319 Nantes Cedex 3.  
) 02 40 93 93 33
http://coliniere.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

n	Lycée La Perverie 63 rue de la Perverie, 
44322 Nantes Cedex 03.  
) 02 40 14 53 70
www.perverie.com
Internat garçons-filles

u	Lycée Livet 16 rue Dufour,  
Nantes Cedex 01. ) 02 51 81 23 23
http://livet.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

u	Lycée Nelson Mandela 10 rue Vidal 
Naquet, 44265 Nantes Cedex 02.  
) 02 51 72 86 60
http://nelson-mandela.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée polyvalent Gaspard Monge -  
La Chauvinière 2 rue de la Fantaisie,  
44322 Nantes Cedex 3. ) 02 40 16 71 00
http://lyc-mongechauviniere.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée polyvalent Les Bourdonnières 
Rue de la Perrière, 44265 Nantes Cedex 02. 
) 02 40 34 02 60
http://bourdonnieres.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

n	Lycée polyvalent Sacré Coeur  
3 rue Francis Portais, 44104 Nantes cedex 4. 
) 02 40 46 49 92
www.sacrecoeur.nantes.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée polyvalent Saint-Pierre La Joliverie 
Pôle des arts graphiques  
2 place Albert Camus, 44265 Nantes cedex 2.  
) 02 40 80 82 03
www.la-joliverie.com/pole-arts-graphiques/

n	Lycée polyvalent Talensac-Jeanne 
Bernard 18 rue Talensac,  
44002 Nantes cedex 1. ) 02 51 72 95 10
www.talensac.com
Internat filles

n	Lycée privé externat des enfants 
nantais 31 avenue Camus,  
44042 Nantes Cedex 01. ) 02 40 20 00 60
www.eden-fa.com/
Sans hébergement

u	Lycée professionnel François Arago 
23 rue du Recteur Schmitt, 44322 Nantes 
Cedex 03. ) 02 40 74 25 10
http://arago.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée Saint-Joseph du Loquidy  
73 boulevard Michelet, 44322 Nantes 
Cedex 03. ) 02 40 74 03 12
www.loquidy.net
Sans hébergement

n	Lycée Saint-Stanislas 2 rue Saint-Stanislas, 
44000 Nantes. ) 02 40 20 17 50
http://saint-stanislas-nantes.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
Sans hébergement

❖	MJM (MJM Graphic Design)  
9 rue Dugommier, 44000 Nantes.  
) 02 51 84 06 33
www.mjm-design.com/ecole/nantes
Sans hébergement

u	ONIRIS (École nationale vétérinaire, 
agroalimentaire et de l'alimentation de 
Nantes-Atlantique Cursus Vétérinaire) 
Atlanpole, la Chantrerie,  
44307 Nantes Cedex 03. ) 02 40 68 77 77
www.oniris-nantes.fr
Sans hébergement

u	Oniris (École nationale vétérinaire, 
agroalimentaire et de l'alimentation de 
Nantes-Atlantique - Oniris)  
rue de la Géraudière, 44322 Nantes  
Cedex 03. ) 02 51 78 54 54
www.oniris-nantes.fr
Hébergement organisé hors établissement

▼	Pôle formation des industries  
technologiques - Centre de Nantes  
(CFA AFPI Pays de la Loire)  
41 boulevard des Batignolles,  
44328 Nantes Cedex 3. ) 02 51 13 21 51
www.formation-industries-paysdelaloire.fr
Sans hébergement

u	Polytech Nantes (Ecole polytechnique 
de l'université de Nantes)  
(Univ. de Nantes) Rue Christian Pauc, 
44306 Nantes Cedex 03. ) 02 40 68 32 00
www.polytech.univ-nantes.fr
Sans hébergement
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n	SCIENCESCOM (Sciences com')  
41 bd de la Prairie au DUc, 44200 Nantes 
Cedex 01. ) 02 40 44 90 00
http://sciencescom.audencia.com
Sans hébergement

❖	SUP' DE COM (SUP' DE COM école 
supérieure de communication)  
11 rue des Saumonières, 44000 Nantes 
Cedex 03. ) 02 72 34 18 12
www.ecoles-supdecom.com
Sans hébergement

u	UFR d'Histoire, histoire de l'art et 
archéologie (Univ. de Nantes)  
Chemin de la Censive du Tertre,  
44312 Nantes Cedex 03. ) 02 40 14 11 03
www.histoire.univ-nantes.fr
Sans hébergement

u	UFR d'odontologie (Univ. de Nantes) 
Place Alexis Ricordeau,  
44042 Nantes Cedex 01. ) 02 40 41 29 21
www.odontologie.univ-nantes.fr/
Sans hébergement

u	UFR de lettres et langages (Univ. de 
Nantes) Rue de la Censive du Tertre,  
44312 Nantes Cedex 03. ) 02 40 14 10 20
www.univ-nantes.fr
Sans hébergement

u	UFR de médecine et techniques 
médicales (Univ. de Nantes) 1 rue Gaston Veil, 
44035 Nantes Cedex 01. ) 02 40 41 28 28
www.medecine.univ-nantes.
fr/09431259/0/fiche___pagelibre/
Sans hébergement

 u	UFR de sciences et techniques  
(Univ. de Nantes) 2 rue de la Houssiniere,  
44037 Nantes Cedex 03. ) 02 51 12 52 12
www.sciences-techniques.univ-nantes.fr/
Sans hébergement

u	UFR de sciences pharmaceutiques 
(Univ. de Nantes) 9 rue Bias,  
44035 Nantes Cedex 01. ) 02 53 48 00 99
www.pharmacie.univ-nantes.fr/
Sans hébergement

u	UFR de sociologie (Univ. de Nantes) 
Rue de la Censive du Tertre,  
44312 Nantes Cedex 03. ) 02 40 14 10 03
www.univ-nantes.fr
Sans hébergement

u	UFR STAPS (UFR sciences et  
techniques des activités physiques  
et sportives) (Univ. de Nantes)  
25 bis boulevard Guy Mollet, 44322 Nantes 
Cedex 03. ) 02 51 83 72 00
www.staps.univ-nantes.fr/
Sans hébergement

Orvault
u	Lycée polyvalent Nicolas Appert  
24 avenue de la Cholière, 44700 Orvault. 
) 02 51 78 22 00
http://appert.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

Rezé
n	ARIFTS - site nantais Cité de la formation 
santé social,  
10 rue Marion Cahour, 44400 Rezé.  
) 02 40 75 69 94
www.arifts.fr
Sans hébergement

n	IFSI (Ecole de la Croix-Rouge française 
IFSI 44) 1er étage, 6 rue de la gare,  
44400 Rezé. ) 02 40 14 87 32
http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr
Sans hébergement

u	Lycée Jean Perrin 20 rue du Château 
de Rezé, 44400 Rezé. ) 02 40 32 44 00
http://perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée professionnel Heinlex  
1 rue Einstein, 44600 Saint-Nazaire.  
) 02 40 70 49 28
http://heinlex.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

n	Lycée professionnel privé Le Masle  
9 rue Dufrexou, 44612 Saint-Nazaire Cedex. 
) 02 40 22 41 85
www.lpplemasle.com
Sans hébergement

●	Maison de l'apprentissage site du CFA 
ACCIPIO - CCI Nantes St Nazaire  
66 rue Michel Ange, 44600 Saint-Nazaire 
Cedex. ) 02 28 54 17 01
www.accipio.apprentis.com/
Sans hébergement

●	URMA - CIFAM 44 - site de la Maison de 
l'apprentissage 66 rue Michel Ange,  
44600 Saint-Nazaire Cedex. ) 02 28 54 17 01
www.urmapaysdelaloire.fr
Sans hébergement

Saint-Nicolas-de-
Redon
▼	CFA AFPI (Pôle formation des 
industries technologiques - Centre de 
Saint-Nicolas-de-Redon (CFA AFPI Pays 
de la Loire)) 25 rue Tabago,  
44460 Saint-Nicolas-de-Redon.  
) 02 23 10 04 69
www.formation-industries-bretagne.fr
Sans hébergement

Saint-Sébastien-
sur-Loire
s	CFA La Joliverie 141 bis route de 
Clisson, 44232 Saint-Sébastien-sur-Loire 
Cedex. ) 02 51 71 36 20
www.la-joliverie.com
Sans hébergement

❖	Institut régional de formation aux 
métiers de la rééducation et de la 
réadaptation des Pays de la Loire  
54 rue de la Baugerie,  
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.  
) 02 51 79 09 79
www.ifppnantes.com
Sans hébergement

n	Lycée polyvalent la Baugerie  
38 boulevard des Pas Enchantes,  
44232 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex.  
) 02 40 80 66 95
www.lycee-baugerie.org
Internat garçons-filles

n	Lycée polyvalent Saint-Joseph  
La Joliverie 141 route de Clisson,  
44232 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex.  
) 02 40 80 25 80
www.la-joliverie.com
Internat garçons-filles

n	Lycée polyvalent Saint-Pierre  
La Joliverie 141 route de Clisson,  
44232 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex.  
) 02 40 80 82 00
http://la-joliverie.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée professionnel les Savarières  
5 avenue de Glinde,  
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.  
) 02 40 80 54 84
http://savariere.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée professionnel Louis-Jacques 
Goussier 20 rue du Château de Rezé, 
44400 Rezé. ) 02 40 32 44 00
http://perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	UCO (Faculté libre de l'ouest - Nantes) 
(UCO d'Angers) 31 rue des Naudières, 
44400 Rezé. ) 02 40 20 82 52
www.uco.fr/nantes/
Sans hébergement

Sainte-Luce-sur-
Loire
n	CFATL - AFTRAL (CFA du Transport et 
de la Logistique) ZAC de la Maison neuve, 
2 rue Jean Mermoz,  
44980 Sainte-Luce-sur-Loire. ) 02 40 18 13 13
www.aftral.com
Sans hébergement

❖	ISTELI (Institut supérieur du transport 
et de la logistique internationale)  
ZAC Maison Neuve, 2 rue Jean Mermoz,  
44980 Sainte-Luce-sur-Loire Cedex.  
) 02 40 18 13 20
www.aftral.com/isteli
Sans hébergement

●	URMA (URMA- CIFAM 44 - site de Sainte-
Luce-sur-Loire) Place Jacques Chesne, 44983 
Sainte-Luce-sur-Loire Cedex. ) 02 40 18 96 96
www.urmapaysdelaloire.fr/
Hébergement organisé hors établissement

n	Lycée privé Gabriel Deshayes  
4 route de Redon, 44530 Saint-Gildas-des-Bois. 
) 02 40 00 76 76
www.gabriel-deshayes.org
Sans hébergement

Saint-Herblain
▼	BTP CFA ST HRB (BTP CFA Loire 
Atlantique site de Saint Herblain) 27 rue de 
la Rivaudière, 44802 Saint-Herblain Cedex. 
) 02 40 92 17 54
www.cfabtp44.com
Internat garçons-filles

❖	CAP VERS 4 chemin de la Chatterie, 
44800 Saint-Herblain. ) 02 40 89 95 10
www.cap-vers.fr
Sans hébergement

u	CFA Education Nationale de Loire-
Atlantique 30 rue de la dutée,  
44800 Saint-Herblain. ) 02 40 92 07 70
www.cfa-en-44.fr/
Internat garçons-filles

s	CFA ITII (CFA ITII Pays de la Loire)  
Parc Solaris, bâtiment ARKAM,  
10 chemin du Vigneau, 44803 Saint-Herblain 
Cedex 03. ) 02 28 03 69 06
www.itii-pdl.com
Sans hébergement

u	CFA Nantes Terre Atlantique 5 rue de 
La Syonnière, 44817 Saint-Herblain Cedex. 
) 02 40 94 86 08
www.julesrieffel.educagri.fr
Internat garçons-filles

❖	COMET (Centre de formation Comet) 
319 route de Vannes, 44800 Saint-Herblain. 
) 02 40 08 25 70 
www.centre-comet-formation.com/
formations-paramedicales-et-sociales
Sans hébergement

❖	Ecole internationale Tunon 4 chemin 
de la Chatterie, 44800 Saint-Herblain.  
) 02 51 82 25 25
www.ecole-tunon.com
Hébergement non communiqué

s	ENI (ENI Ecole informatique) ZAC du 
Moulin Neuf, 2 B rue Benjamin Franklin, 
44801 Saint-Herblain. ) 02 28 03 17 28
www.eni-ecole.fr
Hébergement non communiqué

n	IDHEO (Institut des hautes études 
ostéopathiques) Parc de l'Angevinière 
Bâtiment F, 15 boulevard Marcel Paul, 
44860 Saint-Herblain. ) 02 28 07 29 28 
www.idheo.com
Sans hébergement

s	ITII Pays Loire (Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie des Pays de la 
Loire) Parc Solaris - Bât Arkam, 10 chemin 
du Vigneau, 44803 Saint-Herblain Cedex. 
) 02 28 03 69 06 
www.itii-pdl.com
Sans hébergement

u	LEGTA Jules Rieffel 5 rue de la Syonnière, 
44817 Saint-Herblain Cedex. ) 02 40 94 99 30
www.julesrieffel.educagri.fr
Internat garçons-filles

▼	Ligue de basket ball des Pays de la 
Loire 2 rue paul Gauguin,  
44800 Saint-Herblain. ) 02 51 78 85 85
www.liguebasket.com/
Sans hébergement

❖	PIGIER Perform (Pigier performance) 
4 chemin de la Chatterie,  
44800 Saint-Herblain. ) 02 40 35 28 82
www.pigier.com/pigier-performance/
pigier-performance/nantes
Sans hébergement

❖	SUPINFO (SUPINFO - Ecole supérieure 
d'informatique) bâtiment B,  
1 rue du Charron, 44800 Saint-Herblain.  
) 01 53 35 97 00
www.supinfo.com
Sans hébergement

Saint-Nazaire
s	CEMEA (CEMEA pays de la Loire - 
antenne de Saint-Nazaire) rond point 
de plaisance, 56 avenue Hector Berlioz, 
44600 Saint-Nazaire. ) 09 84 33 21 05
www.cemea-pdll.org/Antenne-de-Saint-
Nazaire
Sans hébergement

s	EI CESI (Ecole d'ingénieurs du centre 
d'études supérieures industrielles de 
Saint-Nazaire) Campus Gavy, boulevard de 
l'Université, 44603 Saint-Nazaire.  
) 02 40 00 17 00
www.eicesi.fr
Sans hébergement

s	EXIA CESI (Ecole d'ingénieurs informa-
tique EXIA CESI) Campus Gavy Océanis,  
1 boulevard de l'Université,  
44603 Saint-Nazaire. ) 02 40 00 17 00
www.exia.cesi.fr
Sans hébergement

u	Institut de formation en soins 
infirmiers Gavy Centre hospitalier de 
Saint-Nazaire Centre Hospitalier "Gavy", 
21 chemin des Infirmières,  
44606 Saint-Nazaire. ) 02 40 70 08 11
www.hopital-saintnazaire.fr
Sans hébergement

u	IUT de Saint-Nazaire (Univ. de Nantes) 
58 rue Michel Ange, 44606 Saint-Nazaire 
Cedex. ) 02 40 17 81 59
www.iut-sn.univ-nantes.fr
Sans hébergement

u	Lycée Aristide Briand 10 boulevard de 
Coubertin, 44606 Saint-Nazaire Cedex.  
) 02 40 00 25 25
www.abriand.org
Internat garçons-filles

n	Lycée des métiers Sainte-Anne  
250 boulevard Laennec,  
44615 Saint-Nazaire Cedex. ) 02 40 17 12 00
www.lycee-sainte-anne.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée Notre-Dame d'Espérance  
15 rue du Bois Savary, 44615 Saint-Nazaire 
Cedex. ) 02 40 01 81 82
www.lycee-notredame.fr
Internat garçons-filles
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u	ENSAM Angers (Arts et Métiers 
ParisTech - Centre d'Angers) 2 boulevard 
du Ronceray, 49035 Angers Cedex.  
) 02 41 20 73 73
www.ensam.eu
Hébergement organisé hors établissement

s	ESA (Ecole supérieure d'agriculture 
d'Angers) 55 rue Rabelais, 49007 Angers 
Cedex 01. ) 02 41 23 55 55
www.groupe-esa.com
Hébergement organisé hors établissement

n	ESA (Groupe ESA) 55 rue Rabelais, 
49007 Angers Cedex 01. ) 02 41 23 55 55
www.groupe-esa.com
Hébergement organisé hors établissement

u	ESBA TALM (Ecole supérieure des 
beaux-arts Tours Angers Le Mans)  
72 rue Bressigny, 49100 Angers.  
) 02 72 79 86 90
www.esba-talm.fr
Sans hébergement

s	ESEO (Grande école d'ingénieurs 
généralistes) ESEO Angers, 10 boulevard 
Jeanneteau, 49107 Angers Cedex 2.  
) 02 41 86 67 67
www.eseo.fr
Hébergement organisé hors établissement

●	ESMAE (Ecole supérieure des métiers 
des agences d'emploi) 132 avenue De 
Lattre de Tassigny, 49030 Angers cedex 01. 
) 02 41 20 53 80
www.esmae.fr/angers/
Sans hébergement

n	ESOO (Ecole supérieure d'optique de 
l'Ouest) 10 rue Alexandre Fleming,  
49066 Angers Cedex 01. ) 02 41 36 25 25
www.esoo.com
Sans hébergement

❖	ESPL (Ecole supérieure des Pays de 
Loire) 19 rue André Le Nôtre,  
49066 Angers Cedex 01. ) 02 41 73 20 30
www.espl.fr
Hébergement non communiqué

s	ESSCA (Ecole supérieure des sciences 
commerciales d'Angers) Campus 
d'Angers, 1 rue Joseph Lakanal,  
49003 Angers Cedex 01. ) 02 41 73 47 47
www.essca.fr
Sans hébergement

u	ESTHUA (ESTHUA tourisme et culture 
site d'Angers) (Univ. d'Angers) 7 allée 
François Mitterrand, 49004 Angers.  
) 02 44 68 81 00
www.univ-angers.fr
Sans hébergement

n	ETSCO (Ecole technique supérieure de 
chimie de l'Ouest) 50 rue Michelet,  
49008 Angers Cedex 01. ) 02 41 88 98 33
http://etsco.e-lyco.fr
Sans hébergement

n	Faculté de droit, économie, gestion 
(UCO d'Angers) 3 Place André Leroy,  
49008 Angers Cedex 01. ) 02 41 81 63 66
www.uco.fr
Sans hébergement

n	Faculté de l'éducation (UCO d'Angers) 
3 place André Leroy, 49000 Angers.  
) 02 41 81 65 82
www.uco.fr
Sans hébergement

n	Faculté des humanités (UCO d'Angers)  
3 place André Leroy, 49008 Angers Cedex 
01. ) 02 41 81 66 61
www.uco.fr
Sans hébergement

n	Faculté des sciences (UCO d'Angers)  
3 place André Leroy, 49008 Angers Cedex 
01. ) 02 41 81 66 17
www.ima.uco.fr
Sans hébergement

n	Faculté des sciences humaines et 
sociales (UCO d'Angers) 3 place André 
Leroy, 49008 Angers Cedex 01.  
) 02 41 81 66 19
www.uco.fr
Sans hébergement

n	Faculté libre de théologie (UCO 
d'Angers) 3 place André Leroy, 49008 
Angers Cedex 01. ) 02 41 81 66 22
www.uco.fr/licencetheologiecatholique
Sans hébergement

n	I2SC (Lycée Sacré-Coeur La Salle - 
site enseignement supérieur) 20-22 rue 
Fleming, 49066 Angers Cedex 01.  
) 02 41 81 42 01
www.gscls.com
Sans hébergement

❖	ICOGES (Icoges Pays de la Loire)  
4 rue Saint-Maurille, 49100 Angers.  
) 02 41 25 35 15
www.icoges-paysdeloire.fr
Sans hébergement

❖	IFF Europe (UCO d'Angers)  
2 rue de l'Esvière, 49100 Angers.  
) 02 41 87 34 20
www.iffeurope.org
Sans hébergement

s	IMIE (IMIE) centre Pierre Cointreau,  
132 Avenue de Lattre de Tassigny,  
49000 Angers. ) 02 41 66 67 66
http://imie-ecole-informatique.fr/
campus/angers.html
Sans hébergement

s	IMN Angers (Institut des métiers du 
notariat) 35 rue du château d'Orgemont, 
49000 Angers. ) 02 41 86 09 17
www.centre-formation-notaire.fr
Sans hébergement

u	Instituts et écoles de formation IFSI - 
IFAS - IFA - CHU d'Angers CHU 
4 rue Larrey, 49933 Angers Cedex 09.  
) 02 41 35 34 34
www.chu-angers.fr/
Sans hébergement

❖	ISEEM (Institut supérieur européen de 
l'enluminure et du manuscrit) 35 bd du 
Roi René, 49100 Angers. ) 02 44 85 59 67

http://enluminure.free.fr
Sans hébergement

❖	ISERPA (Institut supérieur d'enseigne-
ment et recherche production automa-
tisée CNAM) (CNAM) 165 rue de la Barre, 
49008 Angers Cedex 1. ) 02 41 66 10 66
www.cnam-paysdelaloire.fr
Sans hébergement

u	ISTIA (Institut des sciences et 
techniques de l'ingénieur d'Angers) (Univ. 
d'Angers) 62 avenue Notre Dame du Lac, 
49000 Angers. ) 02 44 68 75 00
www.istia.univ-angers.fr
Sans hébergement

u	IUT d'Angers (Univ. d'Angers)  
4 boulevard Lavoisier, 49016 Angers Cedex 01. 
) 02 44 68 87 75
www.iut.univ-angers.fr/fr/index.html
Sans hébergement

❖	L'aAA (L'atelier d'Arts Appliqués)  
20 rue Florent Cornilleau, 49100 Angers. 
) 09 82 59 51 26
www.laaa.fr
Sans hébergement

u	LEGTA Le Fresne Chemin du Fresne, 
49036 Angers Cedex 01. ) 02 41 68 60 00
www.eap49.educagri.fr
Internat garçons-filles

s	Ligue de judo et ju-Jitsu des Pays de 
Loire rue Jules Ladoumegue,  
49000 Angers. ) 02 41 73 32 55
www.judo-pdl.fr/
Sans hébergement

u	Lycée Auguste et Jean Renoir 15 
impasse Ampère, 49035 Angers Cedex 01. 
) 02 41 72 10 50
http://renoir.californie.e-lyco.fr
Sans hébergement

u	Lycée Emmanuel Mounier 1 boulevard 
Robert Schuman, 49017 Angers Cedex 2.  
) 02 41 43 96 61
http://mounier.e-lyco.fr
Sans hébergement

u	Lycée Henri Bergson 85 rue de la 
Barre, 49036 Angers Cedex 01.  
) 02 41 36 12 55
http://bergson.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée Joachim du Bellay 1 avenue 
Marie Talet, 49105 Angers Cedex 02.  
) 02 41 43 64 12
http://du-bellay.paysdelaloire.e-lyco.fr
Sans hébergement

u	Lycée polyvalent Chevrollier  
2 rue Adrien Recouvreur, 49035 Angers 
Cedex 01. ) 02 41 80 96 11
http://chevrollier.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée polyvalent Jean Moulin  
1 place Jean Moulin, 49017 Angers Cedex 02. 
) 02 41 96 63 60
http://jean-moulin.e-lyco.fr
Sans hébergement

n	Lycée Saint-Martin 5 Cloître Saint-Martin, 
49022 Angers Cedex 02.  
) 02 41 88 09 00
www.lyceesaintmartin.org
Internat garçons-filles

n	Lycée Urbain Mongazon 1 rue du 
Colombier, 49036 Angers Cedex 01.  
) 02 41 66 41 33
www.institution-mongazon.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	UFR de droit économie et gestion 
(Univ. d'Angers) 13 allée François Mitterrand, 
49036 Angers Cedex 01.  
) 02 41 96 21 35
www.univ-angers.fr
Sans hébergement

u	UFR de lettres, langues et sciences 
humaines (Univ. d'Angers) 11 boulevard 
Lavoisier, 49045 Angers Cedex 01.  
) 02 41 22 64 21
www.univ-angers.fr
Sans hébergement

u	UFR de sciences (Univ. d'Angers)  
2 boulevard Lavoisier, 49045 Angers Cedex 01. 
) 02 41 73 53 53
www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/
facultes-et-instituts/faculte-sciences.
html
Sans hébergement

u	UFR de sciences pharmaceutiques et 
d'ingénierie de la santé (Univ. d'Angers) 
16 boulevard Daviers, 49045 Angers Cedex 
01. ) 02 41 22 66 00
www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/
facultes-et-instituts/ufr-sciences-phar-
maceutiques-ingenierie-sante.html
Sans hébergement

Angers
u	AGROCAMPUS (AGROCAMPUS OUEST 
Angers) 2 rue André le Nôtre,  
49045 Angers Cedex 01. ) 02 41 22 54 54
www.agrocampus-ouest.fr
Hébergement organisé hors établissement

n	ARIFTS - site angevin 6 rue Georges 
Morel, 49000 Angers. ) 02 41 48 20 22
www.arifts.fr
Sans hébergement

●	CCI Formation - Centre Pierre Cointreau 
NEGOVENTIS Centre Pierre-Cointreau,  
132 avenue de Lattre de Tassigny,  
49003 Angers Cedex . ) 02 41 20 49 00
www.cciformation49.fr
Sans hébergement

●	CFA Agrilia Formation - Chambres 
d'Agriculture des Pays de la Loire  
9 rue André Brouard, 49105 Angers Cedex. 
) 02 41 18 60 76
www.la-terre-mon-avenir.fr/index.
php?id=2868596
Hébergement non communiqué

●	CFA de la CCI du Maine et Loire Centre 
Pierre Cointreau, 132 avenue de Lattre de 
Tassigny, 49015 Angers Cedex 01.  
) 02 41 20 53 60
www.cciformation49.fr
Sans hébergement

●	CFA des métiers de la banque et de 
la finance des Pays de de la Loire - site 
d'Angers 13 allée François Mitterrand, 
49000 Angers. ) 02 40 48 79 00 
www.banque-apprentissage.com
Sans hébergement

n	CFA du groupe ESA 55 rue Rabelais, 
49007 Angers Cedex 01. ) 02 41 23 55 55
www.groupe-esa.com
Sans hébergement

n	CIDEF (Centre international d'études 
françaises) (UCO d'Angers) 3 place André 
Leroy, 49008 Angers cedex 01.  
) 02 41 81 66 30
www.cidef.uco.fr/
Hébergement organisé hors établissement

n	Cnam-Iforis (Cnam-Iforis Institut de 
formation et de recherche en interven-
tion sociale) (CNAM) 4 rue Georges Morel, 
49045 Angers Cedex 01. ) 02 41 22 17 30
www.cnam-paysdelaloire.fr/iforis-br-
formation-et-recherche-en-intervention-
sociale-16778.kjsp
Sans hébergement

❖	CNDC (Centre national de danse 
contemporaine) 17 rue de la tannerie , 
49101 Angers Cedex 02. ) 02 44 01 22 66 
www.cndc.fr
Sans hébergement

u	CRR (Conservatoire à rayonnement 
régional) 26 avenue Montaigne, 49000 
Angers. ) 02 41 24 14 50
www.angers.fr/crr
Sans hébergement

u	Ecole de sages-femmes centre hospi-
talier universitaire rue de haute reculée, 
49045 Angers Cedex 19. ) 02 41 73 59 79
www.chu-angers.fr/enseignement/
enseignement-medical/esf-ecole-de-
sages-femmes/
Sans hébergement

❖	EFCE (Ecole française de coiffure et 
d'esthétique) Place du chapeau de gen-
darme, 49000 Angers. ) 02 41 68 21 21
www.efce.fr
Sans hébergement

49 Maine-et-Loire
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u	 Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
●	 Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

u	UFR santé (Univ. d'Angers) Rue Haute 
de Reculée, 49045 Angers Cedex 01.  
) 02 41 73 58 00
www.univ-angers.fr
Sans hébergement

Beaucouzé
▼	CFA de la Fédération départementale 
des maisons familiales et rurales 49  
rue du Landreau, 49072 Beaucouzé Cedex. 
) 02 41 72 13 90
www.mfr.asso.fr
Sans hébergement

❖	EFCMA (Ecole Franco-canadienne de 
médiation animale) bâtiment Alcuin,  
rue Mickaël Faraday, 49070 Beaucouzé.  
) 09 83 49 15 10
http://efcma.fr/index.php
Sans hébergement

Beaupréau-en-
Mauges
n	Lycée Notre-Dame de Bonnes Nouvelles 
Ensemble Dom Sortais  
3 rue Mongazon,  
49601 Beaupréau-en-Mauges Cedex.  
) 02 41 71 35 36
www.lycee-ndbn.fr
Hébergement organisé hors établissement

u	Lycée polyvalent Julien Gracq  
route de l'hippodrome, 49601 Beaupréau-
en-Mauges Cedex. ) 02 41 63 96 62
http://beaupreau.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée professionnel le Pinier Neuf 
Beapreau, Avenue de Gontaut Biron,  
49601 Beaupréau-en-Mauges Cedex.  
) 02 41 71 35 36
www.ensemble-domsortais.fr
Internat garçons-filles

n	MFR des Mauges 8 rue des cèdres, 
49601 Beaupréau-en-Mauges Cedex.  
) 02 41 63 02 04
www.mfr-cfa-beaupreau.fr/
Internat garçons-filles

Chemillé-en-
Anjou
u	Lycée polyvalent de l'Hyrôme  
71 rue Nationale, 49120 Chemillé-en-Anjou. 
) 02 41 30 61 41
http://hyrome.paysdelaloire.e-lyco.fr
Hébergement organisé hors établissement

Cholet
u	Antenne de Cholet - IUT d'Angers 
(Univ. d'Angers) boulevard Pierre Lecoq, 
49300 Cholet. ) 02 44 68 81 70
www.univ-angers.fr/fr/universite/cam-
pus-de-cholet.html
Sans hébergement

u	CRD (Conservatoire à rayonnement 
départemental) 5 rue Tournerit,  
49300 Cholet. ) 02 44 09 26 00
www.cholet.fr/Xdossiers/dossier_57_
le+conservatoire+choletais.html
Sans hébergement

u	Ecole d'arts du choletais impasse des 
Charuelles, 49280 Cholet.  
) 02 72 77 23 40
www.cholet.fr/chaines/dossier_53_ecole+
municipale+arts+plastiques.html
Sans hébergement

●	ESSCA (Ecole supérieure des sciences 
commerciales d'Angers) Campus de 
Cholet - Eurespace , Rue Eugène Brémond, 
49321 Cholet Cedex. ) 02 41 49 52 60
www.essca.fr
Sans hébergement

u	ESTHUA (Domaine universitaire chole-
tais université d'Angers) (Univ. d'Angers) 
Boulevard Pierre Lecoq,  
49302 Cholet Cedex. ) 02 41 22 69 50
www.univ-angers.fr
Sans hébergement

●	Eurespace - CCI formation Cholet  
Rue Eugène Bremond, 49321 Cholet Cedex. 
) 02 41 49 10 20
www.cciformation49.fr
Sans hébergement

●	Eurespace Formation CCI du Choletais 
rue Eugène Brémond, 49280 Cholet Cedex. 
) 02 41 49 10 20
www.cciformation49.fr/rubrique-
1850-Eurespace-a-Cholet.html
Sans hébergement

u	IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers) 1 rue Marengo, 49325 Cholet. 
) 02 41 49 66 57
www.ch-cholet.fr/vous-cherchez-forma-
tion-emploi/instituts-de-formation/65-
se-former-au-centre-hospitalier.html
Sans hébergement

u	Institut Colbert (CNAM) (CNAM)  
boulevard Pierre Lecocq, 49300 Cholet.  
) 02 41 66 05 25 
www.cnam-paysdelaloire.fr/institut-col-
bert-878321.kjsp
Sans hébergement

u	Lycée Fernand Renaudeau-La Mode  
20 rue Carteron, 49321 Cholet Cedex.  
) 02 41 71 00 53
www.lycee-mode.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée Jeanne Delanoue 11 boulevard 
Jeanne d'Arc, 49304 Cholet Cedex.  
) 02 41 63 74 74
www.jeannedelanoue.com
Internat garçons-filles

u	Lycée polyvalent Europe Robert 
Schuman 39 avenue de l'Europe,  
49311 Cholet Cedex. ) 02 41 49 73 00
http://europeschuman.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée polyvalent Fernand Renaudeau 
Rue de la Tuilerie, 49321 Cholet.  
) 02 41 49 21 60
http://renaudeau.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée Sainte Marie 43 rue Bonaven-
ture, 49307 Cholet Cedex. ) 02 41 49 16 49
http://saintemarie-cholet.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

n	Lycée technologique et professionnel 
la Providence 33 avenue Gustave Ferrié, 
49306 Cholet Cedex. ) 02 41 75 28 00

www.providencecholet.com
Internat garçons-filles

Les Ponts-de-Cé
n	Campus de Pouillé-Angers 29 route de 
Pouillé, 49136 Les Ponts-de-Cé Cedex.  
) 02 41 44 87 11
http://campus-pouille.com
Internat garçons-filles

n	IFEPSA (Institut de formation en édu-
cation physique et en sport d'Angers-Les 
Ponts de Cé) (UCO d'Angers) 49 rue des 
Perrins, 49136 Les Ponts-de-Cé Cedex.  
) 02 41 45 26 40
www.ifepsa.org
Sans hébergement

❖	Ircom 23 rue Edouard Guinel,  
49136 Les Ponts-de-Cé. ) 02 41 79 64 64
www.ircom.fr
Sans hébergement

Loire-Authion
u	CFA Education nationale du Maine et 
Loire Brain-sur-l'Authion, Route de Narcé, 
49250 Loire-Authion. ) 02 41 80 46 11
http://lpcfa-narce-49.ac-nantes.fr/
Internat garçons-filles

u	Lycée de Narcé Brain-sur-l'Authion, 
Route de Narcé, 49250 Loire-Authion.  
) 02 41 54 34 33
http://narce.e-lyco.fr
Internat garçons

Montreuil-Bellay
u	CFAA 49 Edgard Pisani Route de 
Meron, 49260 Montreuil-Bellay.  
) 02 41 40 19 28
www.cfaa49-edgard-pisani.com/
Internat garçons-filles

Montreuil-sur-
Loir
u	CFA AGRILIA Formation - site Les 
Trinottières ., 49140 Montreuil-sur-Loir.  
) 02 41 95 73 86
www.la-terre-mon-avenir.fr
Sans hébergement

Saint-
Barthélémy-
d'Anjou
s	ESAIP (Ecole d'ingénieurs ESAIP 
Angers) (Université Bretagne Loire) 18 rue 
du 8 Mai 1945, 49180 Saint-Barthélémy-
d'Anjou Cedex. ) 02 41 96 65 10
www.sup.esaip.org
Hébergement organisé hors établissement

Saumur
●	CFA de la CCI du Maine et Loire - 
Etablissement de formation de Saumur 
Espace formation du Saumurois, Square 
Balzac, 49412 Saumur Cedex.  
) 02 41 83 53 53
www.maineetloire.cci.fr
Hébergement organisé hors établissement

u	ENE (Ecole nationale d'équitation - 
IFCE de Saumur) Saint- Hilaire,  
49411 Saumur. ) 02 41 53 50 50
www.cadrenoir.fr
Sans hébergement

u	ESTHUA (Pôle universitaire du Saumurois) 
(Univ. d'Angers) 14 bis rue Montcel,  
49400 Saumur. ) 02 44 68 81 90
www.univ-angers.fr
Sans hébergement

u	IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers) Rue Marceau, 49403 Saumur. 
) 02 41 40 14 61
www.ch-saumur.fr
Sans hébergement

u	Lycée Duplessis Mornay 1 rue Duruy, 
49408 Saumur Cedex. ) 02 41 53 05 30
http://duplessis-mornay.e-lyco.fr
Sans hébergement

u	Lycée polyvalent Sadi Carnot -  
Jean Bertin 25 rue Marceau,  
49401 Saumur Cedex. ) 02 41 53 50 00
http://lyc-bertin-carnot.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles, Hébergement 
organisé hors établissement

n	Lycée Saint-Louis 47 rue d'Alsace, 
49400 Saumur. ) 02 41 51 11 36
www.saint-louis.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Segré-en-Anjou-
Bleu
u	Lycée polyvalent Blaise Pascal  
2 rue du Lycée, 49502 Segré-en-Anjou-Bleu 
Cedex. ) 02 41 92 18 11
www.pascal.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée polyvalent Bourg Chevreau 
Sainte-Anne 7 rue du 8 Mai 1945,  
49504 Segré-en-Anjou-Bleu Cedex.  
) 02 41 92 28 52
http://lycee-bourg-chevreau.
paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Verrières-en-
Anjou
n	CFA de l'enseignement catholique du 
Maine et Loire Saint-Sylvain-d'Anjou, rue 
Hélène Boucher, 49481 Verrières-en-Anjou. 
) 02 41 33 43 80
www.saintaubinlasalle.fr
Internat garçons-filles

❖	EEGP (Ecole européenne de graphisme 
publicitaire) Campus Lasalle -  
Saint-Sylvain-d'Anjou, 3 rue Rose Reine 
Naomi, 49480 Verrières-en-Anjou.  
) 02 41 88 24 50
www.eegp.fr
Sans hébergement

n	Lycée polyvalent Saint Aubin-La Salle 
Saint-Sylvain-d'Anjou, rue Hélène Boucher, 
49481 Verrières-en-Anjou Cedex.  
) 02 41 33 43 00
www.saintaubinlasalle.fr
Hébergement organisé hors établissement
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u	 Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
●	 Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

Changé
u	UFR de droit, des sciences écono-
miques et de gestion - site de Laval  
(Le Mans université) rue Léonard de Vinci, 
53810 Changé. ) 02 43 59 17 89
http://droit-laval.univ-lemans.fr/
Sans hébergement

Château-Gontier
u	Lycée Victor Hugo 4 rue du Gal Lemonnier, 
53200 Château-Gontier.  
) 02 43 07 11 00
http://victor-hugo.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Evron
u	Lycée polyvalent Raoul Vadepied 
Boulevard Rossignol, 53600 Evron.  
) 02 43 01 62 44
http://vadepied.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée professionnel Orion  
7 bd Maréchal Leclerc, 53600 Evron.  
) 02 43 01 62 30
www.lycee-orion-evron.fr
Internat filles

Laval
▼	CFA de la Fédération Départementale 
des maisons familiales et rurales 53  
Parc Technopole de Changé, rue Albert 
Einstein, 53061 Laval cedex 9.  
) 02 43 67 36 77
www.mfr.asso.fr
Sans hébergement

▼	CFA des villes de la Mayenne - Unité 
Laval - Chanzy 39 avenue Chanzy,  
53002 Laval Cedex. ) 02 43 59 03 60
www.cfavm.com
Hébergement organisé hors établissement

●	CFA des villes de Mayenne  
39 avenue Chanzy, 53002 Laval Cedex.  
) 02 43 59 03 60
http://cfavm.com/
Hébergement organisé hors établissement

u	CFA du lycée agricole de Laval 321 
route de Saint-Nazaire, 53013 Laval Cedex. 
) 02 43 66 06 91
www.lycee-agricole-laval.com
Internat garçons-filles

s	CFPPA (Centre de formation profes-
sionnelle et de promotion agricole)  
321 route de St Nazaire, 53013 Laval Cedex.  
) 02 43 68 24 97
www.lycee-agricole-laval.com
Hébergement non communiqué

u	CRD (Conservatoire à rayonnement 
départemental musique - danse - 
théâtre) 27 rue de Bretagne, 53000 Laval. 
) 02 43 01 28 31
www.mairie-laval.fr/franc/
culture/enmd/presentation/index.
php?rubid=1&id=07&pgs=03
Sans hébergement

s	CREF (Centre régional d'éducation 
et de formation) 109 avenue Pierre de 
Coubertin, 53010 Laval. ) 02 43 67 91 00
www.creflaval.net/
Internat garçons-filles

❖	Ecole technique privée SUP OUEST  
67 avenue de Lattre de Tassigny,  
53000 Laval. ) 02 43 59 70 10
www.aftec.fr
Sans hébergement

s	ESIEA (Ecole d'ingénieurs du monde 
numérique) parc universitaire Laval 
Changé, 38 rue Drs Calmette et Guérin, 
53003 Laval Cedex. ) 02 43 59 24 24
www.esiea.fr
Hébergement organisé hors établissement

s	ESTACA (Ecole supérieure des tech-
niques aéronautiques et de construction 
automobile) (Paris-Saclay) rue Georges 
Charpak, Campus Ouest - parc universi-
taire Laval - Changé, 53061 Laval Cedex 9. 
) 02 43 59 47 00
www.estaca.fr
Hébergement organisé hors établissement

❖	ESUP (Ecole supérieure de commerce 
et management) 8 allée de la Chartrie, 
53000 Laval Cedex. ) 02 43 64 37 30
www.esup.fr
Sans hébergement

n	Faculté libre de l'ouest - Laval (UCO 
d'Angers) Campus enseignement catho-
lique de la M, 25 rue du Mans, 53000 Laval. 
) 02 43 64 36 64
www.uco-laval.net
Sans hébergement

n	IFE (Institut de formation en ergothé-
rapie) 33 rue du Haut Rocher,  
53015 Laval Cedex. ) 02 43 91 65 10
www.chlaval.fr
Sans hébergement

u	IFMK (Institut de formation en masso-
kinésithérapie - Centre hospitalier - Laval) 
33 rue du Haut Rocher,  
53015 Laval Cedex. ) 02 43 91 65 00
www.chlaval.fr/centre-hospitalier-laval-
etudiant-ifas-ifmk_institut-de-formation-
en-masso-kinesitherapie_presentation-
de-l-ifmk.phtml
Sans hébergement

n	IFSI (Institut régional de formation 
sanitaire et sociale des Pays de la Loire - 
Croix-Rouge) 65 rue du Chef de Bataillon 
Henri Géret, 53000 Laval Cedex.  
) 02 43 67 95 95
http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr
Sans hébergement

❖	IPAC (IPAC Bachelor Factory)  
67 avenue De Lattre de Tassigny,  
53000 Laval. ) 02 43 59 70 10
www.ipacbachelorfactory.com
Sans hébergement

▼	ISM (CFA de l'enseignement catholique 
de la Mayenne - Institut supérieur des 
métiers) 25 rue du Mans, 53000 Laval.  
) 02 43 64 36 64
www.ism-laval.net
Internat garçons-filles

u	IUT de Laval (Le Mans université)  
52 rue des Doct.Calmette et Guerin, 53020 
Laval Cedex 09. ) 02 43 59 49 01
www.iut-laval.univ-lemans.fr
Sans hébergement

u	LEGTA de Laval 321 route de Saint-Nazaire, 
53013 Laval Cedex. ) 02 43 68 24 93
www.lycee-agricole-laval.com
Internat garçons-filles

u	Lycée Ambroise Paré 17 rue du Lycee, 
53013 Laval Cedex. ) 02 43 59 17 59
http://ambroise-pare.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée de l'Immaculée Conception  
15 rue Crossardière, 53000 Laval.  
) 02 43 59 23 24
www.immac.fr
Internat garçons

u	Lycée Douanier Rousseau  
7 rue des Archives, 53013 Laval Cedex.  
) 02 43 53 04 60
http://douanier-rousseau.e-lyco.fr/
Hébergement organisé hors établissement

n	Lycée polyvalent Haute Follis-Campus 
EC53 91 rue Haute-Follis, 53001 Laval 
Cedex. ) 02 43 26 17 17
www.lhf53.eu
Hébergement organisé hors établissement

n	Lycée privé d'Avesnières  
51 rue d'Avesnières, 53012 Laval Cedex.  
) 02 43 02 82 82
http://avesnieres.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat filles

u	Lycée Réaumur 39 avenue Chanzy, 
53013 Laval Cedex. ) 02 43 67 24 00
http://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

n	MFR La Pignerie Route Bois de l'Huisse-
rie, 53002 Laval Cedex. ) 02 43 67 04 93
www.la-pignerie.fr
Internat garçons-filles

●	Parc universitaire de Laval Campus CCI, 
rue Léonard de Vinci, 53062 Laval Cedex 9. 
) 02 43 91 47 43
www.mayenne.cci.fr
Hébergement organisé hors établissement

●	URMA (URMA - IMA 53) 30 boulevard 
Volney, 53000 Laval. ) 02 43 64 11 00
www.cm-laval.fr
Hébergement organisé hors établissement

Mayenne
u	Ecole du centre hospitalier du Nord 
Mayenne 229 boulevard Paul Lintier, 53103 
Mayenne Cedex. ) 02 43 08 22 26
www.ch-mayenne.fr
Sans hébergement

n	LEGTAP Rochefeuille Vieille Route 
d'Ambrières, 53100 Mayenne. ) 02 43 
04 11 73
www.rochefeuille.net/web/
Internat garçons-filles

u	Lycée Lavoisier 281 rue du Pommier, 
53103 Mayenne Cedex. ) 02 43 04 86 33
http://lavoisier.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Sans hébergement

u	Lycée professionnel Léonard de Vinci 
129 boulevard de l'Europe, 53100 Mayenne. 
) 02 43 04 20 98
www.vinci-mayenne.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Port-Brillet
n	CFP (Centre de formation et de pro-
motion des maisons familiales rurales) 
La Futaie, Route de la Gravelle, 53410 
Port-Brillet. ) 02 43 01 82 80
www.mfr53.fr/mfr-mayenne/cfp-la-
futaie/
Internat garçons-filles

Saint-Berthevin
●	IIA (Institut d'informatique appliquée) 
5 boulevard de l'industrie, 53940 Saint-
Berthevin. ) 02 43 91 47 47
http://iia-laval.fr
Sans hébergement
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u	 Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
●	 Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

Allonnes
▼	AFRAL (AFTRAL - site du Mans)  
ZA du Monne, 15 rue du Châtelet,  
72700 Allonnes. ) 02 43 75 02 85
www.aftral.com/
Sans hébergement

u	IFSI EPSM (IFSI de l'établissement 
public de santé mentale de la Sarthe)  
20 avenue du 19 Mars 1962, 72703 Allonnes 
Cedex. ) 02 43 43 51 42
www.ifsi-chs-sarthe.fr
Sans hébergement

u	Lycée André Malraux 3 rue Beau Soleil, 
72700 Allonnes. ) 02 43 39 28 50
http://malraux.e-lyco.fr
Sans hébergement

Arnage
u	Lycée professionnel Claude Chappe 
Rue des Collèges, 72231 Arnage Cedex.  
) 02 43 21 10 17
http://chappe.e-lyco.fr/
Internat garçons

Bernay-en-
Champagne
n	MFR Bernay en Champagne Bordigné, 
72240 Bernay-en-Champagne.  
) 02 43 20 73 02
www.mfr-bernayenchampagne.fr
Internat garçons-filles

La Ferté-Bernard
u	Lycée polyvalent Robert Garnier 
Avenue du Général de Gaulle, 72405 La 
Ferté-Bernard Cedex. ) 02 43 60 11 60
http://robert-garnier.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	MFR Les Forges Route de Préval, 72400 
La Ferté-Bernard. ) 02 43 93 60 89
www.mfr-fertebernard.fr
Internat garçons-filles

La Flèche
u	EMP (Prytanée national militaire) 22 
rue du Collège, 72208 La Flèche Cedex.  
) 02 43 48 60 33
www.prytanee-national-militaire.fr
Internat garçons-filles

u	IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers du pôle Santé Sarthe et Loir) 
site de l'Institut, 12 rue du Léard,  
72200 La Flèche. ) 02 44 71 34 43
www.ifsi-ifas-lafleche.fr
Sans hébergement

u	Lycée polyvalent d'Estournelles de 
Constant Boulevard du Quebec,  
72205 La Flèche. ) 02 43 94 05 10 
http://estournelles-constant.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

Le Mans
▼	BTP CFA Sarthe 15 rue de Ribay, 72018 
Le Mans Cedex 02. ) 02 43 39 92 92
www.btpcfa72.com
Internat garçons-filles

●	CCI (CFA de la Chambre de commerce 
et d'industrie de la Sarthe) Campus La 
Californie, 132 rue Henri Champion,  
72100 Le Mans. ) 02 43 40 60 60
http://cfa.lemans.sarthe.cci.fr/
Sans hébergement

❖	CEMEA (CEMEA - Antenne de Sarthe) 
71 avenue Yzeux, 72000 Le Mans.  
) 02 43 82 73 08
www.cemea-pdll.org/Antenne-de-Sarthe
Sans hébergement

▼	CESI 47 avenue Frédéric Auguste Bartholdi, 
72000 Le Mans. ) 02 28 01 40 12
www.cesi-entreprises.fr
Sans hébergement

●	CFA de l'enseignement catholique  
de la Sarthe 202 rue de Saint-Aubin,  
72018 Le Mans Cedex 02. ) 02 43 39 14 71
www.ets-stecatherine.com
Hébergement non communiqué

u	CFA Education Nationale de la Sarthe 
22 rue Diesel, 72003 Le Mans Cedex 01.  
) 02 43 16 07 46
http://funay-boucher.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	CFA ITEMM (CFA des métiers de 
la musique ITEMM) 71 avenue Olivier 
Messiaen, 72000 Le Mans. ) 02 43 39 39 00
www.itemm.fr
Hébergement organisé hors établissement

u	Conservatoire d'art dramatique et de 
danse 54 Grande Rue, 72000 Le Mans.  
) 02 43 47 38 62
www.ville-lemans.fr/
Sans hébergement

●	EGC LE MANS (Ecole de gestion et 
de commerce du Maine) 7 avenue des 
Platanes, 72100 Le Mans. ) 02 43 50 25 85
www.egc-lemans.com
Sans hébergement

u	ENSIM (Ecole nationale supérieure 
d'ingénieurs du Mans) (Le Mans université) 
Rue Aristote, 72085 Le Mans Cedex 09.  
) 02 43 83 35 93
http://ensim.univ-lemans.fr
Hébergement organisé hors établissement

●	EPCRA (Ecole professionnelle du 
commerce des réseaux automobiles)  
132 rue Henri Champion, 72100 Le Mans.  
) 02 43 84 01 32
www.escra.fr
Sans hébergement

u	ESBA TALM (Ecole supérieure des 
beaux-arts Tours Angers Le Mans - site 
du Mans) 28 avenue de Rostov sur le Don, 
72000 Le Mans. ) 02 72 16 48 78
http://lemans.esba-talm.fr
Sans hébergement

u	ESGT CNAM (Ecole supérieure des 
géomètres et topographes CNAM) (CNAM) 
1 boulevard Pythagore, 72000 Le Mans.  
) 02 43 43 31 00
www.esgt.cnam.fr/epn-esgt/formation-
et-rechercherche-pour-les-geometres-
topographes-a-l-esgt-accueil-819537.kjsp
Sans hébergement

s	FFSA (Auto sport academy)  
chemin aux boeufs, 72100 Le Mans.  
) 02 43 43 61 00
www.autosportacademy.com/
Sans hébergement
u	IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers - Centre hospitalier régional)  
194 avenue Rubillard, 72037 Le Mans Cedex 
09. ) 02 43 43 43 30
www.ch-lemans.fr/etudiants/formation-
infirmiere/concours/
Sans hébergement
n	IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers de la Croix-Rouge française) 
Croix Rouge Française, 17 rue Notre-Dame, 
72000 Le Mans. ) 02 43 81 06 52
http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr/
Sans hébergement

s	IMIE (IMIE) Centre d'affaires Novaxis, 
75 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 
72000 Le Mans. ) 02 43 75 82 23
http://imie-ecole-informatique.fr/
campus/le-mans.html
Sans hébergement

❖	IPI Le Mans (Institut supérieur de 
promotion industrielle) 7 avenue des Pla-
tanes, 72000 Le Mans. ) 02 43 50 25 85
www.ipi-sup.fr/
Sans hébergement

●	ISIALM (Institut supérieur d'ingénierie 
d'affaires Le Mans) 7 avenue des Platanes, 
72100 Le Mans. ) 02 43 50 25 85
www.isialm.com
Sans hébergement

●	ISMANS (Institut supérieur des maté-
riaux du Mans) 44 avenue F.A. Bartholdi, 
72000 Le Mans. ) 02 43 21 40 00
www.ismans.fr
Hébergement organisé hors établissement

❖	ITEMM (Institut technologique euro-
péen des métiers de la musique - ITEMM) 
71 avenue Olivier Messiaen, 72000 Le Mans. 
) 02 43 39 39 00
www.itemm.fr
Sans hébergement

u	IUT du Mans (Le Mans université) 
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans 
Cedex 09. ) 02 43 83 34 11
http://iut.univ-lemans.fr
Sans hébergement

u	Lycée Marguerite Yourcenar  
2 rue Du Miroir, 72007 Le Mans Cedex.  
) 02 43 84 02 60
http://yourcenar.e-lyco.fr
Sans hébergement

u	Lycée Montesquieu 1 rue Montesquieu, 
72008 Le Mans Cedex 01. ) 02 43 76 93 20
http://montesquieu.e-lyco.fr
Sans hébergement

n	Lycée Notre-Dame 23 avenue François 
Mitterrand, 72000 Le Mans. ) 02 43 85 01 01
www.lyceenotre-dame72.fr
Sans hébergement

u	Lycée polyvalent Gabriel Touchard - 
Washington 8 place Washington,  
72002 Le Mans Cedex 01. ) 02 43 50 16 20
http://touchard.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée polyvalent Le Mans sud 128 rue 
Henri Champion, 72058 Le Mans Cedex 02. 
) 02 43 86 24 16
http://lemans-sud.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée polyvalent privé des métiers 
Sainte-Catherine 202 rue Saint Aubin, 
72000 Le Mans. ) 02 43 39 14 72
www.ets-stecatherine.com
Sans hébergement

n	Lycée polyvalent Saint-Charles-Sainte-
Croix 25 rue Antoine de Saint Exupéry, 
72000 Le Mans. ) 02 43 50 16 70
www.stcharles-stecroix.org
Sans hébergement

u	Lycée professionnel Funay-Hélène 
Boucher 157 rue Henri Champion,  
72100 Le Mans Cedex 01. ) 02 43 50 12 30
http://funay-boucher.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

▼	Pôle formation des industries techno-
logiques - Centre du Mans (CFA AFPI Pays 
de la Loire) 47 avenue Olivier Messiaen, 
72018 Le Mans Cedex 02. ) 02 43 21 77 96
www.formation-industries-paysdelaloire.fr
Hébergement organisé hors établissement

u	UFR de droit, des sciences économiques 
et de gestion - site Le Mans (Le Mans 
université) Avenue Olivier Messiaen,  
72085 Le Mans Cedex 09. ) 02 43 83 31 12
http://ecodroit.univ-lemans.fr/
Sans hébergement

u	UFR de lettres, langues et sciences 
humaines (Le Mans université) Avenue 
Olivier Messiean, 72085 Le Mans Cedex 09. 
) 02 43 83 31 90
http://lettres.univ-lemans.fr/fr/index.html
Sans hébergement

u	UFR de sciences et techniques (Le 
Mans université) Avenue Olivier Messiaen, 
72085 Le Mans Cedex. ) 02 43 83 32 01
http://sciences.univ-lemans.fr/
Sans hébergement

Loir en Vallée
n	LEPP Nazareth Ruillé sur Loir,  
Rue de l'Abbé Dujarie, 72340 Loir en Vallée.  
) 02 43 44 44 30
www.lppnazareth.com
Internat garçons-filles

Pruillé-le-Chétif
n	Lycée polyvalent Saint-Joseph - La Salle 
Le Pizieux, 72700 Pruillé-le-Chétif.  
) 02 43 39 16 80
www.stjoseph-lasalle.fr
Hébergement organisé hors établissement

Rouillon
u	CFA La Germinière La Germinière, 
72700 Rouillon. ) 02 43 47 07 55
www.eap72.fr/
Internat garçons-filles

u	LEGTA La Germinière La Germinière, 
72700 Rouillon. ) 02 43 47 82 00
www.eap72.fr
Internat garçons-filles

Sablé-sur-Sarthe
▼	CFSR - CREPS (CFSR Les Rives de Sablé) 
rue du Moulin, 72300 Sablé-sur-Sarthe.  
) 02 43 62 44 44
www.cfsr-sablesursarthe.fr/
Internat garçons-filles

n	ESAS (LEAP Val de Sarthe) Route du 
Mans, 72303 Sablé-sur-Sarthe Cedex.  
) 02 43 55 08 00
www.valdesarthe.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée polyvalent Raphaël Elizé  
26 rue Saint-Denis, 72305 Sablé-sur-Sarthe 
Cedex. ) 02 43 62 46 50
http://raphaelelize.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Saint-Saturnin
n	LP Les Horizons Rue Victor Duruy, 
72650 Saint-Saturnin. ) 02 43 29 21 50
www.lycee-leshorizons.fr
Internat garçons-filles
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u	 Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
s Établissement privé reconnu
●	 Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

Challans
u	Lycée François Truffaut 8 rue de la 
Cailletière, 85300 Challans.  
) 02 51 35 33 07
http://truffaut.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée polyvalent Notre-Dame  
2 rue de Bois Fossé, 85304 Challans Cedex. 
) 02 51 49 79 00
www.lycee-ndchallans.com
Sans hébergement

s	SUP Management - Ecole des Etablières 
11 rue du Marais, 85300 Challans.  
) 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr/
Hébergement organisé hors établissement

Chantonnay
u	Lycée Georges Clemenceau Place de 
la République, 85111 Chantonnay Cedex.  
) 02 51 94 30 21
http://0850006v.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Fontenay-le-
Comte
u	LEGTA Bel Air 1 boulevard Hoche, 
85200 Fontenay-le-Comte.  
) 02 51 50 11 44
http://bel-air.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée polyvalent François Rabelais 
45 rue Rabelais, 85205 Fontenay-le-Comte 
Cedex. ) 02 51 69 24 80
http://rabelais.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée polyvalent Notre-Dame  
29 rue Rabelais, 85205 Fontenay-le-Comte 
Cedex. ) 02 51 69 19 33
www.ndfontenay.com
Internat garçons-filles

La Ferrière
n	Centre de formation et de promotion 
des MFR 21 Le Plessis Bergeret,  
85280 La Ferrière. ) 02 51 98 41 44
www.laferriere-formation.com
Sans hébergement

n	IFACOM - MFR La Ferrière  
21 Le Plessis Bergeret, 85280 La Ferrière. 
) 02 51 98 42 29
www.ifacom.fr
Internat garçons-filles

La Roche-sur-Yon
▼	BTP CFA AFORBAT (BTP CFA Vendée 
AFORBAT La Roche sur Yon) 23 Rond Point 
du Coteau, 85001 La Roche-sur-Yon Cedex. 
) 02 51 62 70 70
www.btpcfa85.com
Internat garçons-filles

●	CDA 85 (Chambre départementale 
d'agriculture de Vendée) 21 boulevard 
Réaumur, 85013 La Roche-sur-Yon.  
) 02 51 36 84 08
www.la-terre-mon-avenir.fr
Sans hébergement

n	CEFRAS (Centre de formation et de 
recherche à la relation d'aide et de 
soins) 59 rue Ampère,  
85000 La Roche-sur-Yon. ) 02 51 47 71 98
www.cefras.com
Sans hébergement

u	Centre universitaire départemental - 
antenne de l'université de Nantes  
(Univ. de Nantes) Site de la Courtaisière  
18 boulevard Gaston Deferre - CS 50020, 
85035 La Roche-sur-Yon Cedex.  
) 02 51 45 93 93
www.univ-nantes.fr/larochesuryon
Sans hébergement

n	CFA de l'enseignement catholique de 
Vendée L'Aubépine, route de Mouilleron-
le-Captif, 85007 La Roche-sur-Yon Cedex. 
) 02 51 64 99 61
http://sites.google.com/site/lyceesaint-
louis5paysdelaloire/formations-par-
alternance-1
Internat garçons-filles

▼	CFA de la Fédération Départementale 
des maisons familiales et rurales de Vendée 
119 boulevard des Etats Unis,  
85004 La Roche-sur-Yon Cedex.  
) 02 51 44 37 75
www.apprentissage-vendee.fr
Sans hébergement

u	CFA Education Nationale de la Vendée 
29 boulevard Guitton,  
85020 La Roche-sur-Yon Cedex.  
) 02 51 36 46 20
www.cfaen85.fr
Sans hébergement

u	CRD (Conservatoire à rayonnement 
départemental) Cyel, 10 rue Salvado-
rAllende, 85000 La Roche-sur-Yon.  
) 02 51 47 48 91
www.ville-larochesuryon.fr/62-conservatoire.
htm
Sans hébergement

●	EGC VENDEE (Ecole de gestion et 
de commerce de Vendée) 28 boulevard 
d'Angleterre, 85000 La Roche-sur-Yon.  
) 02 51 47 70 80
www.egc-vendee.fr
Sans hébergement

u	EICnam PL (EICnam Pays de la Loire 
- centre de la Roche-sur-Yon) (CNAM) 
impasse Périclès, 85016 La Roche-sur-Yon 
Cedex. ) 02 51 44 98 28
www.cnam-paysdelaloire.fr
Sans hébergement

n	ETABLIERES (EAP Les Etablières) Route 
de Nantes, 85015 La Roche-sur-Yon Cedex. 
) 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr
Hébergement organisé hors établissement

▼	ferme expérimentale des Etablières 
route du Moulin-Papon,  
85000 La Roche-sur-Yon. ) 02 51 36 83 26
www.agriliaformation.com/agriliaforma-
tion/agrilia-formation/les-sites-de-for-
mation/ferme-expe-etablieres-85.html
Hébergement non communiqué

s	Francas (Les Francas de Vendée)  
71 boulevard Aristide Briand,  
85000 La Roche-sur-Yon. ) 02 51 62 21 94
www.francaspaysdelaloire.fr/
Sans hébergement

▼	ICAM (CFA de l'institut catholique 
d'arts et métiers de Vendée)  
28 boulevard d'Angleterre,  
85000 La Roche-sur-Yon. ) 02 51 47 70 70
www.icam.fr
Sans hébergement

s	ICAM Lille (Institut catholique d'arts 
et métiers-Ingénieur ICAM apprentissage) 
(Institut catholique de Lille)  
28 boulevard d'Angleterre,  
85000 La Roche-sur-Yon. ) 02 51 47 70 70
www.icam.fr
Hébergement organisé hors établissement

n	ICES (Institut catholique d'études 
supérieures) (Institut catholique d'études 
supérieures) 17 boulevard des Belges, 
85017 La Roche-sur-Yon Cedex. ) 02 51 
46 12 13
www.ices.fr
Sans hébergement

❖	IFOM - IFMS Vendée 1 rue Maurice-
Edgar Coindreau, 85000 La Roche-sur-Yon. 
) 02 51 46 08 09
www.formations-vendee.com
Sans hébergement

u	IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers) 33 rue du Maréchal Koenig, 
85016 La Roche-sur-Yon Cedex. ) 02 51 
36 62 07
www.ifps-vendee.fr
Sans hébergement

u	IUT de La Roche sur Yon (Univ. de 
Nantes) 18 boulevard Gaston Defferre CS 
500 20, 85035 La Roche-sur-Yon Cedex. ) 
02 51 47 84 40
www.iutlaroche.univ-nantes.fr
Sans hébergement

u	LEGTPA Nature Allée des Druides, 
85035 La Roche-sur-Yon Cedex. ) 02 51 
09 82 82
www.lyceenature.com/
Internat garçons-filles

u	Lycée Jean de Lattre-de-Tassigny 165 
rue Hubert Cailler, 85021 La Roche-sur-Yon 
Cedex 9. ) 02 51 62 63 00
http://de-lattre.e-lyco.fr
Sans hébergement

u	Lycée Pierre Mendès France boulevard 
Arago, 85021 La Roche-sur-Yon Cedex. ) 
02 51 36 87 87
http://mendes.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée polyvalent Notre-Dame du Roc 
Rue Charlemagne, 85035 La Roche-sur-Yon 
Cedex. ) 02 51 47 74 74 
www.lycee-ndduroc.com
Internat garçons-filles

u	Lycée polyvalent Rosa Parks 29 
boulevard Guitton, 85020 La Roche-sur-
Yon Cedex. ) 02 51 36 46 00
http://guitton-kastler.paysdelaloire.e-
lyco.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée Saint François d'Assise 40 rue 
Victor Hugo, 85007 La Roche-sur-Yon 
Cedex. ) 02 51 37 04 48
www.stfrancoislaroche.fr
Internat garçons-filles

▼	Pôle formation des industries 
technologiques - Centre de la Roche-sur-
Yon (CFA AFPI Pays de la Loire) 43 rue 
Kepler - Acti Est les Oudairies, 85000 La 
Roche-sur-Yon. ) 02 51 37 57 17
www.formation-industries-paysdela-
loire.fr
Hébergement organisé hors établissement

u	Section générale et technologique 
du LP Edouard Branly 5 Boulevard Branly, 
85006 La Roche-sur-Yon Cedex. ) 02 51 
24 06 06
http://branly.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

❖	Sup Management Les Etablières, route 
de Nantes, 85015 La Roche-sur-Yon Cedex. 
) 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr
Hébergement organisé hors établissement

n	SupSocial rue Benjamin Franklin, 85015 
La Roche-sur-Yon Cedex. ) 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr
Hébergement organisé hors établissement

●	URMA (ESFORA 85 - URMA) 24 rond-
point du Coteau, 85000 La Roche-sur-Yon. 
) 02 51 36 53 00
www.cm-larochesuryon.fr
Internat garçons-filles

Les Herbiers
n	IREO (MFR Les Herbiers) 14 rue de la 
Chesnaie, 85503 Les Herbiers. ) 02 51 
91 09 72
www.formations-herbiers.fr
Internat garçons-filles

n	Lycée Jean XXIII - ISCV Avenue des 
Sables, 85505 Les Herbiers Cedex. ) 02 
51 64 99 61
www.iscv.fr
Sans hébergement

u	Lycée polyvalent Jean Monnet 57 
rue de la Demoiselle, 85500 Les Herbiers 
Cedex. ) 02 51 64 80 00
http://jean-monnet.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n	MFR La Louisière antenne CFA 25 rue 
de Beaurepaire, 85504 Les Herbiers. ) 
02 51 91 29 29
www.cfalalouisiere.fr
Internat garçons-filles

Les Sables-
d'Olonne
❖	Ecole des Etablières Port Olona, Quai 
de la Cabaude, 85100 Les Sables-d'Olonne. 
) 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr
Sans hébergement

▼	Institut sports océan 1 promenade 
Kennedy, 85100 Les Sables-d'Olonne. ) 
02 51 95 15 66
www.institutsportsocean.com/
Sans hébergement

u	IST (Institut supérieur du tourisme) 
(Univ. d'Angers) rue de l'ancienne sous-
préfecture, 85100 Les Sables-d'Olonne. ) 
02 44 68 81 00
www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/
facultes-et-instituts/esthua.html
Sans hébergement

n	Lycée polyvalent Sainte-Marie du Port 
La Merinière, 85109 Les Sables-d'Olonne 
Cedex 9. ) 02 51 95 12 40
http://stemarieduport.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

u	Lycée Savary de Mauléon 78 avenue 
de Bretagne, 85108 Les Sables-d'Olonne 
Cedex. ) 02 51 95 11 47
http://savary-mauleon.e-lyco.fr
Hébergement non communiqué

Luçon
u	Lycée polyvalent Atlantique 5 rue 
Jean Jaurès, 85402 Luçon Cedex. ) 02 
51 29 11 44
http://atlantique.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

85 Vendée
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Montaigu
n CFA de l'AFPIA SolFi2A Saint Hilaire de 
Loulay, 1 rue Alfred de Vigny,  
85601 Montaigu Cedex. ) 02 51 94 08 31
www.afpiaouest.fr
Hébergement organisé hors établissement

v EMA Vendée (Ecole de management 
en alternance de Vendée)  
12 rue du Général de Gaulle, 85600 Montaigu.  
) 02 51 40 80 20
www.emavendee.eu
Sans hébergement

n Lycée polyvalent Jeanne d'Arc  
3 bis boulevard Parpaillon, 85600 Montaigu. 
) 02 51 48 87 00
www.lja-islt.eu
Sans hébergement

u Lycée polyvalent Léonard de Vinci  
Rue du Fromenteau, 85603 Montaigu Cedex. 
) 02 51 45 33 00
http://vinci.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

n Sup santé animale  
7 rue Edouard Marchand, 85600 Montaigu. 
) 09 70 80 82 21
http://etablieres.fr
Hébergement organisé hors établissement

Mouilleron-Saint-
Germain
n MFR de Mouilleron-en-Pareds  
Mouilleron en Pareds, 10 rue du Pavé, 
85390 Mouilleron-Saint-Germain.  
) 02 51 00 30 54
www.formation-alternance-vendee.fr
Internat garçons-filles

Olonne-sur-Mer
u Lycée professionnel Éric Tabarly  
3 rue Éric Tabarly, 85340 Olonne-sur-Mer 
Cedex. ) 02 51 95 10 00
http://tabarly.e-lyco.fr/
Internat garçons

Pissotte
v Sup Environneme (Sup Environnement 
Pissotte Groupe Etablières)  
route de Fontenay, 85200 Pissotte.  
) 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr
Sans hébergement

Pouzauges
n Lycée Notre-Dame de la Tourtelière 
Rue Buffon, 85700 Pouzauges.  
) 02 51 57 16 00
www.lyceelatourteliere.com
Sans hébergement

Sainte-Gemme-
la-Plaine
u LEGTA Luçon Pétré route de la Rochelle, 
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine.  
) 02 51 27 09 18
www.lycee-lucon-petre.educagri.fr
Internat garçons-filles

Saint-Fulgent
n MFR-IR (MFR-IR Saint-Fulgent)  
4 rue Jules Verne, 85250 Saint-Fulgent.  
) 02 51 42 63 90
www.formation-alternance-stfulgent.com
Sans hébergement

Saint-Jean-de-
Monts
n IFSI (IFSI Croix-Rouge française - 
Antenne de Saint Jean de Monts)  
1 rue Henry Dunant, 85160 Saint-Jean-de-
Monts. ) 02 51 59 91 75
http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr/
Sans hébergement

Saint-Laurent-
sur-Sèvre
n Lycée professionnel Saint-Michel  
32 rue du calvaire, 85290 Saint-Laurent-
sur-Sèvre Cedex. ) 02 51 64 62 62
www.saint-gabriel.com
Internat garçons-filles

n Lycée Saint Gabriel Saint Michel  
32 rue du Calvaire, 85290 Saint-Laurent-
sur-Sèvre Cedex. ) 02 51 64 78 70
www.saint-gab.com
Internat garçons-filles

Venansault
n MFR de Venansault Les Hermitans, 
85190 Venansault. ) 02 51 07 38 46
www.formations-venansault.com
Internat garçons-filles
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DES APPARTEMENTS ÉQUIPÉS, MEUBLÉS 
POUR ÉTUDIANTS ET JEUNES SALARIÉS

› Appartements T1 et T1 bis, et grands appartements en colocation,

› Gestionnaires / animateurs sur site,

› Bâtiments sécurisés avec accès par badge

  et vidéo protection,

› Salles de détente et de travail,

› Laverie et local vélos,

› Garanties d’un contrat HLM,

› Accès aux cautions LOCA-PASS®, 

  Visale et CLÉ®,

› Logements ouvrant droit à APL / ALS,

› Durée minimum d’un 1 mois,

› Pas de frais d’agence ni de dossier.

Inscription en ligne sur www.espacil.com 

NANTES

QUESTEMBERT

LORIENT

ILE-DE-FRANCE

RENNES
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Adresses des Services d’Information et d’Orientation

> Point d’accueil du CIO  
d’Angers-Segré
6 rue de la Roirie 49500 Segré
(sur rdv - prendre contact avec le CIO)

CIO de Cholet
boulevard Richelieu
49300 CHOLET
✆ 02 41 46 02 66 
Mail : cio.cholet@ac-nantes.fr 

CIO de Saumur
3 rue Sévigné - 49400 SAUMUR
✆ 02 41 51 02 30 
Mail : cio.saumur@ac-nantes.fr

MAYENNE
cio53.ac-nantes.fr

CIO Mayenne Sud et Nord
22, rue Docteur Corre - Laval
✆ 02 43 53 60 22
cio.mayennenord@ac-nantes.fr
cio.mayennesud@ac-nantes.fr
> Point d’accueil du CIO Mayenne Sud
4 chemin de la petite Lande
(locaux Maison de l’État - route de 
Marigné-Peuton) 
53200 Château-Gontier
(sur rdv - prendre contact avec le CIO 
Mayenne sud)
> Annexe au CIO Mayenne Nord
6 rue Château-Trompette, BP 10124
53103 MAYENNE Cedex

85020 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 
✆ 02 51 37 06 25 
Mail : cio.vendee-ouest@ac-nantes.fr
Mail : cio.vendee-est@ac-nantes.fr

> Annexe au CIO Vendée Ouest
32 rue Marcel Garnier
85100 LES SABLES D’OLONNE
✆ 02 51 32 09 15 
Mail : cio.les-sables-d-olonne@
ac-nantes.fr 

> Annexe au CIO Vendée Est
7 rue du Docteur Audé
85200 FONTENAY-LE-COMTE
✆ 02 51 69 07 10 
Mail : cio.fontenaylecomte@ac-nantes.fr
> Point d’accueil du CIO Vendée 
Ouest
Formathèque (locaux mairie)
85300 CHALLANS
(sur rdv - prendre contact avec l’an-
nexe des Sables d’Olonne)

> Point d’accueil du CIO Vendée Est
Maison locale Haut Bocage 
rue de l'Etenduère
85500 LES HERBIERS
(sur rdv - prendre contact avec le CIO 
Vendée Est)

LOIRE-ATLANTIQUE
cio44.ac-nantes.fr
CIO de Châteaubriant 
16 rue des Vauzelles
44146 CHÂTEAUBRIANT Cedex
✆ 02 40 81 14 09 
Mail : cio.chateaubriant@ac-nantes.fr

CIO Nantes
34 rue du Fresche Blanc, BP 72233
44322 NANTES Cedex 03
✆ 02 40 94 00 12
Mail : cio.nantes@ac-nantes.fr 

CIO de Rezé-Sud Loire
2 avenue Victor Fortun  44400 REZÉ
✆ 02 40 13 11 00 
Mail : cio.reze@ac-nantes.fr 
CIO de Saint-Nazaire
215 boulevard Laënnec 
44600 SAINT-NAZAIRE
✆ 02 40 22 04 85
Mail : cio.saint-nazaire@ac-nantes.

MAINE-ET-LOIRE
cio49.ac-nantes.fr

CIO Angers-Segré
12 boulevard Roi René - 49100 ANGERS
✆ 02 41 66 84 42
Mail : cio.angerssegre@ac-nantes.fr

✆  02 43 04 11 43 
Mail : cio.annexe-mayennenord@ac-nantes.fr

SARTHE
cio72.ac-nantes.fr
CIO Sarthe Sud - La Flèche
14 rue de Bouchevereau 
72200 LA FLÈCHE
✆ 02 43 94 06 71 
Mail : cio.sarthesud@ac-nantes.fr 
> Point d’accueil du CIO Sarthe Sud
Parc du Château (locaux mairie)
72300 SABLÉ-SUR-SARTHE
(sur rdv - prendre contact avec le CIO)
CIO Sarthe Nord - La Ferté-Bernard
4 rue Georges Thoreau,  
Résidence Saint Laurent - BP57
72403 LA FERTÉ-BERNARD
✆ 02 43 93 06 13 
Mail : cio.sarthenord@ac-nantes.fr 

CIO Le Mans
21 rue du Maréchal Lyautey
72100 LE MANS
✆ 02 43 82 55 11 
Mail : cio.lemans@ac-nantes.fr

VENDÉE
cio85.ac-nantes.fr

CIO Vendée Ouest et Vendée Est
Cité administrative Travot, BP 794

Rectorat
4 rue de la Houssinière, BP 72616
44326 Nantes Cedex 03
Tél. 02 40 37 37 37
Service Académique 
d’Information  
et d’Orientation (saio)
32, rue du Fresche Blanc - BP 92217
44322 Nantes cedex 3
Tél. 02 40 14 64 90
CROUS
2, Bd Guy Mollet - BP 52213
44322 Nantes cedex 3
Tél. 02 40 37 13 13 - 02 30 06 02 44
www.crous-nantes.fr

Directions des Services Départemen-
taux de l’Education nationale (DSDEN)
Nantes 44322 Cedex 03
Rue du Général Margueritte, BP 72616
Tél. 02 51 81 74 74
Angers 49047 Cedex 01
15 bis rue Dupetit-Thouars
Tél. 02 41 74 35 35

LOIRE-ATLANTIQUE 
Université de Nantes - Maison des 
services universitaires
110 Bd Michelet , BP 42212 
44322 Nantes 
Tél. : 02 40 37 10 00 
www.univ-nantes.fr/suio 

Laval 53030 Cedex 9
Rue Mac Donald, BP 23851
Tél. 02 43 59 92 00 
Le Mans 72071 Cedex 09
34 rue Chanzy
Tél. 02 43 61 58 58
La Roche-sur-Yon 85020
rue du 93e régiment d'infanterie, 
BP 777
Tél. 02 51 45 72 00
Agence régionale de santé des 
pays de la loire
17, boulevard Gaston Doumergue 
CS 56223 - 44262 Nantes Cedex 2
Tél. 02 49 10 40 00
www.ars.paysdelaloire.sante.fr

Direction regionale et 
départementale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion 
sociale (DRDJSCS)
9, rue René Viviani – CS 46205
44262 Nantes Cedex 2
Tél. 02 40 12 80 00
www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr

MAINE-ET-LOIRE 
Université d’Angers
2 rue Lakanal 
49045 Angers 
Tél. : 02 44 68 86 20 
www.univ-angers.fr 

Direction Régionale de 
L’Alimentation, De l’Agriculture 
et de la Forêt (draaf)
Service Formation Développement
5 rue Françoise Giroud – CS 67516
44275 Nantes Cedex 2
Tél. 02 72 74 70 00
www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

Armée de Terre
Nantes : 02 28 24 20 40
Angers : 02 41 25 63 27
Laval : 02 43 91 03 20
Le Mans : 02 43 52 16 40
La Roche-sur-Yon : 02 51 47 88 45
Armée de l'Air
Nantes :  02 28 24 20 40
Le Mans : 02 43 52 16 40
Marine Nationale
Nantes : 02 28 24 20 40
Gendarmerie
Nantes  :  0 820 220 221   
 02 40 20 24 24

SARTHE 
Bâtiment de la bibliothèque 
universitaire
Avenue Olivier Messiaen 
72035 Mans (Le) 
Tél. : 02 44 02 20 64 
www.univ-lemans.fr 

MAISONS DÉPARTEMENTALES DES 
PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
www.cnsa.fr

300 route de Vannes - BP 10147
44701 Orvault Cedex 1
Tél. 0 800 404 144 
6, rue Jean Lecuit - CS 94104
49941 Angers cedex 9
Tél. 0 800 490 049 
2 quai de Bootz, 53000 Laval  
53006 Laval cedex
Tél. 02 43 67 75 77
11, rue de pied sec - CS 81906   
72019 Le Mans Cedex 2 
Tél. 0 800 52 62 72
40 rue Maréchal Foch
85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. 0 800 858 501

100  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2017-2018

n CIO (CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)

n SUIO (SERVICES UNIVERSITAIRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION

n SICF (SERVICE D'INFO ET DE CONSEIL AUX FAMILLES) - ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

n AUTRES ADRESSES UTILES

n SOI (SERVICE D'ORIENTATION 
ET D'INFORMATION)

LOIRE-ATLANTIQUE
47, rue François Bruneau
BP 44104 
44041 Nantes Cedex 1 
Tél. 02 40 14 57 07

MAINE-ET-LOIRE
5, rue du Haut Pressoir, 
BP 61028
49010 Angers cedex 01 
Tél. 02 41 68 18 59

MAYENNE
37, rue Britais - BP 1207
53012 Laval Cedex 
Tél. 02 43 26 18 08

SARTHE
DDEC - Maison Saint-Julien 
26 rue Albert Maignan 
72016 Le Mans Cedex
Tél. 02 43 74 32 25

VENDÉE
L’Aubépine   route de Mouille-
ron-le-Captif  CS 20059   
85002 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 83 26

MAINE ET LOIRE
• Angers 49008 - UCO
3, place André Leroy
Tél. 02 41 81 65 85
http://www.uco.fr/formation/orientation-informa-
tion/orientation-information-479.kjsp



L’assurance  
universitaire,  
c’est plus qu’utile. 
Incontournable, l’assurance universitaire est la continuité de l’assurance scolaire 
obligatoire. Elle couvre les risques de la vie privée, de la vie étudiante, des stages,  
des activités sportives, des études… et est indispensable pour les stages en entreprise.

Plus d’infos sur www.smeba.fr



à votre écoute N°Vert 0 800 200 303
appel gratuit

orientation-paysdelaloire.fr 
sur




