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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 

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

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

CHOISIR SA VOIE

 

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.

Ú POUR S’INSCRIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :  
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 Où et comment ? 
L’université couvre de nombreux domaines 
et délivre des diplômes nationaux à 
trois niveaux : licence, master et doctorat.

 La 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.

 Les 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.

 Accès 
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.

 À 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… 

 Un 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.

 Au 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.

 La 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.

 La 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). 

 La 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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 La 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.

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

 La 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. 

 À 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. 

 Il 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).

 Validation 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.

 La licence permet à l'étudiant d'acquérir 
180 crédits européens (ECTS).

 Un 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.

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

 Ceux 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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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.

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

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

 Accès 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.  

 Grâce 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.

  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).

 Les 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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 Où 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. 

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

 La 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.

 Les 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.

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

 Au 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.

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

 Rythme 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.

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

 Inscrit dans le LMD, le DUT atteste l'ac-
quisition de 120 crédits européens (ECTS).

 Poursuite d’études 
La formation polyvalente du DUT favorise 
la poursuite d’études (89 % des diplômés). 
Les possibilités varient selon la spécialité. 

 À 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).

 Autres 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.

 Accès 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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 Où et comment ? 
En lycée ou en école, le BTS se prépare en 
2 ans, dans une section de techniciens supé-
rieurs (STS). 

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

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

 Accès 
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. 

 La 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.

 Les 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. 

 Au 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). 

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

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

 Rythme 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.

 Validation 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).

 Poursuite 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).

 Ils préparent principalement une licence 
pro (bac + 3) ou une formation complémen-
taire en 1 an, pour approfondir leur formation 
ou acquérir une double compétence.

 Les 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.

 La 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)

 Accès 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.

 Les 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).

 Les 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.

 Dépendant 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. 

 Rattachées 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). 

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

 Les 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.

 Les 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...).

 Les 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. 

 Pour 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

 Les écoles 
de communication

 Les 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.

 Parmi 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.

 Les 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 :

 Une 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.

 Une 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.

 En 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.

 En 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).

 Les 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. 

 Les 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.

 Les 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). 

 Les écoles 
du secteur social
Elles préparent aux métiers d’assistant 
de service social, d’éducateur de jeunes 
enfants, d’éducateur spécialisé… et 
délivrent un 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. 

 Les 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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 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.

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

 On 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.

 La 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.

 Accès 
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.

 Les 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.

 Les 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.

 Il 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. 

 Au programme 
Les cours sont adaptés aux exigences des 
concours préparés. 

En prépas littéraires, en prépas artistiques
 Les 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.

 Les prépas ENS lettres et sciences 
sociales prévoient français, philosophie, 
histoire, LVE, mathématiques, sciences 
sociales, EPS, et des options (grec, latin, 
sciences sociales, LVE, géographie...).

 La prépa militaire Saint-Cyr lettres a 
un programme similaire aux prépas ENS 
lettres. S'y ajoutent des mathématiques et 
un enseignement sportif renforcé.

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

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

En prépas scientifiques
 Les 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 + 

 Dossier 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.

 D’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
 Les 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.

 Les 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.

 Rythme 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. 

 Validation 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. 

 Le 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.

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

  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.

 Les 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 ?
¬ÚSans 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.
¬ÚVous pouvez intégrer la Police nationale 
comme adjoint de sécurité ou comme 

cadet de la République. Infos sur le site 
www.lapolicenationalerecrute.fr.
¬ÚVous 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.

¬ÚVous 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 conseiller 
d'orientation. 

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 certifi cations 
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation 
professionnelle des adultes.
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LA VIE ÉTUDIANTE
Sécu, logement, bourses… guide pratique à l’usage des futurs étudiants.

 Se loger 
 ÚLes 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.
 ÚLe 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.
 ÚPour une résidence privée ou un 

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

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

contacter l’Union nationale pour l’habi-
tat des jeunes (www.unhaj.org).
 ÚPossibilité d’obtenir des aides au 

logement : 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 
 ÚLa 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). 
 ÚPour 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.

 ÚD’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.
 ÚNombre 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 
 ÚDès 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).
 ÚL’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 
 ÚRenseignez-vous le plus tôt possible 

sur les études et leurs débouchés. 
Utilisez toutes les ressources : 
- journées portes ouvertes dans les 
établissements et salons spécialisés ; 
- 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 conseiller d’orientation ; 
- 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.



DES CURSUS DIPLÔMANTS 
DU BAC AU BAC+5 

pour des métiers qui recrutent

www.cesi-alternance.fr www.eicesi.fr www.exia.cesi.fr

Le CESI : Enseignement supérieur et formation professionnelle

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

C
E

S
I - septem

bre 2017

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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ÚOBJECTIF 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  HANDICAP
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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ÚDÉMARCHES

 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 ».

ÊTRE ÉTUDIANT
    EN SITUATION 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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Aie
le réflexe
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35 ans au service des jeunes guadeloupéens
CENTRE RÉGIONAL DʼINFORMATION JEUNESSE
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En Guadeloupe,
toutes les formations, toutes les adresses…

■ Agriculture Agroalimentaire
Environnement 26
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, 
productions végétales, industries agroalimentaires, environne-
ment, métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, aména-
gement du paysage...

■ Arts Culture  27
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  28
Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil, 
travaux publics, aménagement, urbanisme...

■ Commerce  Gestion Économie
Management  29
Administration des entreprises et des organisations, écono-
mie, gestion, management, ressources humaines, secrétariat, 
finance, comptabilité, commerce, marketing, vente, banque, 
assurance, immobilier

■ Droit Science politique
Sécurité  38
Carrières juridiques, droit, administration publique, administra-
tion territoriale, métiers du notariat, sécurité, armée, défense...

■ Fonction publique 39
Enseignement, armée, police...

■ Industrie  40
Électronique, électrotechnique, automatismes, télécommunica-
tions, informatique, industries graphiques, mécanique, micro-
technique, automobile-engins, aéronautique, matériaux, bois, 
métaux, plasturgie, organisation de production, hygiène, qualité, 
maintenance...

■ Information Communication  42
Communication, journalisme, bibliothèque, documentation, édi-
tion, média...

■ Lettres Langues 
Sciences humaines  43
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, 
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie, 
psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...

■ Santé  44
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique, kinési-
thérapie, électroradiologie...

■ Sciences  46
Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie, géos-
ciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences de 
la vie...

■ Social  48
Action sociale, services, assistance de service social, économie 
sociale et familiale, éducation spécialisée...

■ Sport Animation  50
Animation, éducation sportive, entraînement, métiers de la 
forme, gestion et management du sport...

■ Tourisme Hôtellerie
Restauration  51
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, conception, déve-
loppement et commercialisation de produits touristiques, 
accompagnement...

■ Transports Logistique  52
Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion logis-
tique, organisation des flux de personnes et de marchandises, 
logistique industrielle...

■ Agriculture Agroalimentaire
Environnement
Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, 
productions végétales, industries agroalimentaires, environne
ment, métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, aména
gement du paysage...

■ Arts Culture 
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 
Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil, 
travaux publics, aménagement, urbanisme...

■ Commerce Gestion 
Management 
Administration des entreprises et des organisations, écono
mie, gestion, management, ressources humaines, secrétariat, 
finance, comptabilité, commerce, marketing, vente, banque, 
assurance, immobilier

■ Droit Science politique

46
iologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie, géos-

, mathématiques, statistiques, physique, sciences de 

48
ction sociale, services, assistance de service social, économie 

amiliale, éducation spécialisée...

 Sport Animation 50
nimation, éducation sportive, entraînement, métiers de la 

tion et management du sport...

 Tourisme Hôtellerie
51

ccueil, hébergement, cuisine, restauration, conception, déve-
ommercialisation de produits touristiques, 

 Transports Logistique 52
ransport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion logis-

ganisation des flux de personnes et de marchandises, 

Ce guide recense toute l'offre de formation initiale ainsi qu'une liste non exhaustive d'offre de 
formation continue allant du niveau IV (bac) au niveau II (bac + 3, +4) en Guadeloupe. 

Les informations contenues dans ce guide sont 
celles connues au 23/12/2017.
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Le plan étudiant a le projet ambitieux de passer de 
l'enseignement supérieur pour tous à la réussite dans 
l'enseignement supérieur pour chacun.  Il s'articule autour 
de 4 axes  :

Dès cette année, plusieurs axes ont été retenus pour 
renforcer l'orientation en terminale :
 Deux semaines de l'orientation pour mieux formuler 
ses choix :
- du 11 au 15 décembre 2017 pour aider les élèves à préciser 
leur projet d'avenir.
- du 22 au 27 février 2018 pour éclairer les lycéens au 
moment de formuler leurs voeux d'orientation. Cette 
semaine coïncide avec les journées portes ouvertes des 
établissements. C'est l'occasion de visiter les locaux, de 
comparer les formations, d'interroger les étudiants, les 
enseignants, d'éclairer ses choix. 
 Rôle renforcé du conseil de classe
Lors du conseil de classe du premier trimestre, l'équipe 
éducative prend connaissance des intentions de chaque 
lycéen via la "fiche dialogue", formule des conseils et 
recommandations pour l'aider  à affiner son projet.
Le conseil de classe du second trimestre, du 14 au 31 Mars 
2018, examine chacun des voeux. Chaque voeu fait l'objet 
d'une "fiche Avenir" comprenant les appréciations des 
professeurs et l'avis du chef d'établissement. Chaque 
fiche  sera ensuite adressée aux formations demandées.
 Deux professeurs principaux en terminale 
Les professeurs principaux coordonnent en binôme 
l'accompagnement des lycéens et préparent une synthèse 
de leurs choix en vue du conseil de classe du 2ème trimestre.
 Aide à l'orientation
Des heures d'accompagnement personnalisé inscrites 
à l'emploi du temps des élèves peuvent être, en partie, 
consacrées à l'orientation. De même, les établissements 
pourront faire le choix de renforcer le tutorat.
Mobilisation et appui des CIO et des psychologues 
de l'éducation nationale ainsi que des étudiants 
ambassadeurs pour accompagner les élèves dans leur 
choix d'orientation.
 Le déploiement de ressources numériques
www.terminale2017-2018.fr : espace dédié aux élèves de 
terminale où figure le panorama des filières avec taux 
de réussite selon le bac préparé, les poursuites d'études, 
des témoignages sur les métiers.
Des "MOOC" (cours en ligne gratuits et ouverts à tous) 
pour comprendre le contenu des formations et les 
compétences attendues.
monorientationenligne.fr : service de conseil personnalisé 
qui permet d' échanger par tchat, mail ou téléphone 
(0596 53 12 25 depuis les Antilles) avec des conseillers.

 Parcoursup : une nouvelle plateforme plus simple et 
plus transparente.
 10 voeux maximum et non hiérarchisés pour éviter les 
choix par défaut.
 Meilleure connaissance des attendus pour réussir 
dans la filière souhaitée.
 Suppression de la sélection par le tirage au sort.
 Prise en compte du profil de chaque lycéen et de ses 
choix.

Une offre de formation post bac sur mesure

 Affichage des attendus de chaque formation
 Un premier cycle sur mesure, personnalisé et                
        modulable (+ ou – de 3 ans) passant par :
- des remises à niveau via la mise en place de "contrat de 
réussite pédagogique" pour mieux suivre le parcours de 
l’étudiant
- des cursus pluridisciplinaires
- des cursus autonomie pour les étudiants qui souhaitent 
des enseignements hybrides en présentiel et à distance 
- des cursus accompagnés pour ceux qui demandent 
davantage de présentiel 
- des cursus accélérés pour ceux qui souhaitent faire leur 
licence en 2 ans  
- des cursus progressifs pour les étudiants qui souhaitent 
consolider leur progression.
Possibilité pour chaque étudiant de faire un semestre ou 
une année pendant la licence pour s’investir dans une 
mobilité internationale, un projet professionnel, associatif, 
civique ou personnel dans le cadre d’une convention pas-
sée avec son établissement d’inscription.
 Nomination d’un directeur des études par champ 
disciplinaire chargé de suivre les étudiants et de « faire 
évoluer le contrat de réussite pédagogique ».

 Encouragement des nouvelles formes de pédagogie 
(pédagogie par projet, pédagogie inversée, enseigne-
ments par les pairs etc).
 Rattachement des nouveaux étudiants au régime 
général de la Sécurité sociale dès 2018
 Fusion des contributions "vie étudiante" pour 
rendre le système plus lisible
 Une aide spécifique pour les étudiants non boursiers 
proches du plafond des bourses.
 Soutien à la mobilité dans l'enseignement supérieur.
 Création de nouveaux centres de santé au sein des 
universités pour améliorer l’accès aux soins de proximité.
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LE  PLAN  ÉTUDIANT

Plan Étudiant, nouvelle plate-forme (Parcoursup), nouveau calendrier de l’orientation et de 
l’inscription… Présentation des éléments clés autour des quatres axes forts de ce nouveau dispositif. 

Mieux accompagner l'orientation en lycée

Un accès plus juste et plus transparent dans 
le supérieur

Des conditions de vie étudiante au service de 
la réussite
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LE PLAN ÉTUDIANT

	  
PLAN	  ÉTUDIANTS	  
ACCOMPAGNER	  CHACUN	  VERS	  LA	  RÉUSSITE	  
	  

CALENDRIER	  DE	  TERMINALE	  2017-‐2018	  

1ère	  semaine	  de	  
l’orientaMon	  

2ème	  semaine	  de	  
l’orientaMon	  et	  
Journées	  Portes	  

Ouvertes	  

InformaMons	  	  sur	  :	  www.terminales2017-‐2018.fr	  

Echanges	  avec	  le	  professeur	  principal	  

6	  

IntenMons	  
d’orientaMon	  :	  
Fiche	  dialogue	  

1er	  conseil	  de	  
classe	  :	  

recommandaMons	   ConsolidaMon	  du	  projet	  sur	  
parcoursup.fr	  :	  a\endus	  et	  
indicateurs	  par	  formaMon	  

Saisie	  des	  vœux	  (jusqu’au	  13/03)	  
puis	  confirmaMon	  sur	  parcoursup.fr	  

15/01	  :	  ouverture	  nouvelle	  plateforme	  d’admission	  parcoursup.fr	  

A	  parMr	  du	  22	  mai	  

22	  janvier	  :	  	  
début	  saisie	  vœux	  	  

13	  mars	  :	  	  
fin	  saisie	  vœux	  	  

31	  mars	  :	  	  
date	  limite	  confirmaMon	  vœux	  	  

Examen	  de	  
chaque	  vœu	  

dans	  le	  supérieur	  

RécepMon-‐	  acceptaMon	  
des	  proposiMons	  par	  les	  
futurs	  étudiants	  puis	  

inscripMon	  

2ème	  
conseil	  de	  
classe	  :	  
fiches	  
Avenir	  

nov	   déc	   jan	   fév	   mars	   avril	   mai	   juin	  -‐	  sept	  

ElaboraMon	  du	  projet	  
d’orientaMon	  

ConsolidaMon	  du	  projet	  et	  
saisie	  des	  vœux	  	  

ConfirmaMon	  
vœux	  	   Examen	  des	  vœux	  	  

-‐RécepMon	  -‐	  acceptaMon	  
des	  proposiMons	  
-‐Phase	  complémentaire	  
-‐InscripMon	  
administraMve	  

Baccalauréat	  	  (écrit)	  

 Étapes clés en un coup d'oeil

	  
PLAN	  ÉTUDIANTS	  
ACCOMPAGNER	  CHACUN	  VERS	  LA	  RÉUSSITE	  
	  

COMMENT	  LIRE	  LES	  RÉPONSES	  DES	  
ÉTABLISSEMENTS	  D’ENSEIGNEMENT	  SUPÉRIEUR	  	  

38	  

	  
!  	  Pour	  une	  formaMon	  sélecMve	  (CPGE,	  BTS,	  DUT,	  écoles…)	  

OUI	  (proposiMon	  d’admission)	  

En	  a\ente	  d’une	  place	  
ou	  

Il	  accepte	  ou	  renonce	  

	  

!  	  Pour	  une	  formaMon	  non	  sélecMve	  (licence)	  

Réponse	  donnée	  au	  futur	  étudiant	  

ConsultaMon	  des	  proposiMons	  à	  parMr	  du	  22	  mai	  

NON	  
ou	  

Réponse	  du	  futur	  étudiant	  

Il	  mainMent	  ou	  renonce	  

OUI	  (proposiMon	  d’admission)	  

OUI-‐SI	  (proposiMon	  
d’admission)	  

ou	  
Il	  accepte	  ou	  renonce	  

Réponse	  donnée	  au	  futur	  étudiant	  

En	  a\ente	  d’une	  place	  
ou	  

Réponse	  du	  futur	  étudiant	  

Il	  accepte	  ou	  renonce	  

oui	  –	  si	  :	  le	  lycéen	  se	  voit	  proposer	  un	  parcours	  de	  formaMon	  
personnalisé	  pour	  se	  renforcer	  dans	  les	  compétences	  a^endues	  
et	  se	  donner	  toutes	  les	  chances	  de	  réussir	  

Il	  mainMent	  ou	  renonce	  

Source : eduscol
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     INFOS PRATIQUES :
                            Logement, Aides de l'état,  de la région,  du département...
                                                                                                                                                         

Certains aspects de la vie étudiante nécessitent d'être anticipés : logement, financement des études....
guide patique à l'attention des futurs étudiants de Guadelouoe.

 CLLAJ 
Le Comité local pour le logement autonome des jeunes 
Avenue Caruel R.N.5
97139 Les Abymes
Tél : 0590 91 43 38
Fax : 0590 91 43 37
Mob : 0690 64 77 05/0690 64 75 12

Vous pouvez solliciter le CLLAJ 
pour bénéficier de l'avance LOCA-
PASS pour financer votre dépôt de 
garantie et/ou avoir la garantie de 
loyers et charges.

L'avance LOCAPASS est un prêt à taux zéro destiné 
à couvrir en tout ou partie le dépôt de garantie exigé 
par le propriétaire à l'entrée dans les lieux du locataire. 
Plafonnée à 2 300 €, il est remboursable par petites 
mensualités (36 mensualités maximum). 
La garantie LOCA-PASS : les organismes 1 % Logement 
prennent l'engagement auprès du propriétaire d'assurer 
pendant 3 ans à compter de l'entrée dans le logement, 
le paiement d'un nombre maximal de 18 mensualités en 
cas d'impayé.
Ces deux aides peuvent se cumuler.
Informations complémentaires et demande de dossier
http://www.aclpme.com
http://www.locapass.fr/

INFO +

Pour vos demandes de bourse et/ou de logement 
en résidence universitaire, rendez vous sur Le 
portail numérique des démarches et services de 
la vie étudiante.
L'inscription se fait à partir du 15 janvier 2018 sur 
le site :   www.messervices.etudiant.gouv.fr

Financer ses études
 Aides de l'état

√ Les bourses de l'enseignement supérieur : elles sont 
attribuées en fonction de trois critères : les revenus du 
foyer fiscal, le nombre d’enfants à charge fiscale de la 
famille et l’éloignement du lieu d’études.
Pour vos demandes de bourse, rendez vous sur Le portail 
numérique des démarches et services de la vie étudiante. 
entre le 15 janvier et le 31 mai 2018 : www.messervices.
etudiant.gouv.fr

√ Le « passeport mobilité » est une aide au voyage 
accordée aux jeunes de 18 à 30 ans, originaires des DOM-
TOM. Il permet la prise en charge (achat ou rembour-
sement) d’un voyage aller-retour, entre le département 
d’origine et la métropole et/ou un autre DOM. Ce droit 
s’applique une fois par an aux étudiants dont les études 
sont inexistantes ou saturées dans leur DOM ou dans 
l’interzone d’origine.
Pour les étudiants, le passeport mobilité est géré par 
LADOM (l’Agence de l’outre mer pour la mobilité).

Se loger
 En résidence universitaire

Le CROUS propose à proximité des lieux d'études des 
logements meublés. Les demandes se font par le biais du 
dossier social étudiant (DSE). L'attribution du logement 
est soumise à condition de ressources.
Pour vos demandes de logement en résidence 
universitaire, rendez vous sur Le portail numérique des 
démarches et services de la vie étudiante.
L'inscription se fait à partir du 15 janvier 2018 sur le site :   
www.messervices.etudiant.gouv.fr

Pour plus d'informations :

CROUS
Centre régional des œuvres universitaires et sociales
Campus de Fouillole - BP 444
97164 Pointe-à-Pitre cedex
Tél. : 0590 89 46 60 

Ces logements donnent droit à des aides de la CAF: ALS 
(allocation logement à caractère social) ou l'APL (aide 
personnalisée au logement).
Pour toutes informations complémentaires, adressez-
vous au 08 10 25 97 10 (service 0,06 euro/mn + prix 
d'un appel), du lundi au vendredi de 7 h 30 à 13 h 45 ou 
rendez-vous sur le site: http://www.caf.fr/allocataires/caf-
de-la-guadeloupe/actualites

CAF
Caisse d'allocations familiales
ZAC de Dothémare
Parc d'activités La Providence
97139 Les Abymes

 D'autres moyens de se loger :
Gérée par les Crous, la centrale du logement étudiant-
Lokaviz-recense des offres de logement en résidences 
universitaires, résidences privées ou proposées par des 
particuliers. 
Plus d'informations sur:  www.lokaviz.fr

Il existe également des structures dédiées à l’information, 
à l’accompagnement, au conseil et à l’orientation des 
futurs jeunes locataires. Ces organismes recueillent 
des offres de location et peuvent mettre les jeunes en 
relation avec un réseau de structures (foyers, pensions 
de famille). 
Les organismes à contacter sont les suivants :

ADIL 
Association départementale pour le logement en Guadeloupe : 
Centre commercial Rocade 2
Les Boutiques de Grand-Camp
97139 Abymes
Tél : 05 90 89 43 63
Fax : 05 90 82 79 61
Email : adil.971[at]wanadoo.fr
Site : https://www.adil971.org/
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     INFOS PRATIQUES :
                            Logement, Aides de l'état,  de la région,  du département...
                                                                                                                                                         

Certains aspects de la vie étudiante nécessitent d'être anticipés : logement, financement des études....
guide patique à l'attention des futurs étudiants de Guadelouoe.

Informations complémentaires sur www.ladom.fr.

LADOM
Agence de l'outre mer pour la mobilité
Immeuble Orlando
39 rue Ferdinand Forest - ZI Jarry 
97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 25 31 00

 Aides de la région
√ L'aide régionale aux étudiants: Cette aide régionale, 
accordée sous certaines conditions, vise à soutenir 
financièrement les étudiants bacheliers ou titulaires de 
diplômes équivalents, ne bénéficiant d'aucune autre 
forme d'aide (bourse de l'Etat, prêt d'honneur).
Pour des études poursuivies en établissements publics 
dans le département (Guadeloupe, Martinique) l’aide 
régionale est de 1700 € par an. Hors du département, 
l’aide régionale attribuée est de 3000 € par an.
Pour une scolarité suivie dans une école privée, la 
participation de la Région Guadeloupe est estimée selon 
le devis de la formation. L’aide régionale est plafonnée 
à 2.000 € pour une école privée en Guadeloupe ou 
Martinique et à 4.000 € pour un établissement privé en 
Guyane, dans l'Hexagone ou à l'étranger.
Dossier à constituer en ligne de septembre à mi-
novembre sur http://www.regionguadeloupe.fr/
Rubrique aides aux étudiants

Dossier à déposer sur :  aide.cr-guadeloupe.fr

√ La Région Guadeloupe, en collaboration avec les 
universités du Québec à Rimouski (UQAR), à Montréal 
(UQAM) et à Trois-Rivières (UQATR), a mis en place un 
dispositif de bourse régionale à la mobilité afin de per-
mettre aux étudiants guadeloupéens de réaliser leur 
projet de formation dans de bonnes conditions et d’ex-
périmenter la dimension internationale de leur parcours. 
Chaque année, 10 bourses de 3 500 € sont accordées 
sous certaines conditions.
Dossier téléchargeable à http://www.regionguadeloupe.fr/
Rubrique aides aux étudiants

Date limite de dépot :  le 15 avril 2018

√ Prêt étudiant à taux zéro
Le prêt étudiant à taux zéro a pour but de permettre 
aux étudiants, âgés de 18 à 25 ans, de contracter un 
emprunt auprès d’une banque, d’un montant de 15.000€ 
maximum, dont les intérêts sont pris en charge par la 
Région Guadeloupe.

Aides de la région : Retrouvez toute l'information sur 
http://www.regionguadeloupe.fr/des-aides-des-services/
guide-des-aides/aides-aux-etudiants/#_

Hotel de Région
Avenue Paul LACAVE Petit Paris
97100 Basse-Terre
Tél: 0590 80 40 40

 Aides du département
√ Le prêt départemental étudiant : Accordé aux 
étudiants qui effectuent des études supérieures, le prêt 
est renouvelable chaque année. Il est attribué en fonction 
des ressources des familles pour une durée maximale de 
5 ans à compter du début des études supérieures. Les 
demandes sont à adresser au Conseil départemental 
au plus tard le 30 avril précédant l’année scolaire pour 
laquelle le prêt est sollicité.

√ Les prêts complémentaires à la bourse d’état. Les 
demandes sont à adresser avant le 15 novembre de 
l’année en cours au conseil général. 

√ La Prime d'installation : versée sous certaines 
conditions aux étudiants titulaires d'un Prêt 
Départemental Étudiant et qui effectuent leurs études 
hors du département ( 250 € pour Martinique-Guyane ; 
500 € pour l'union européennne).

√ L'allocation de premier équipement : Les étudiants 
titulaires d'un Prêt Départemental Étudiant peuvent 
solliciter cette allocation en rapport avec leurs dépenses 
de scolarité (Montant : 500 €uros).

√ Le Prix d’excellence accordé aux lauréats ayant 
obtenu une mention Très Bien au bac et une note égale 
ou supérieure à 18 : 3 960 €, plus 3 billets aller – retour 
pendant leur cursus ou la durée de leurs études.

√ Le Prix du Président accordé aux lauréats ayant 
obtenu la mention Très Bien au bac : 3 960 €, plus un 
billet aller–retour.

Ce sont ainsi 6 lauréats qui sont retenus dans chacune 
des séries L, ES et S ainsi que sur la filière technologique 
et 2 lauréats pour la filière professionnelle (Prix non 
cumulable).

Aides du conseil général : Le Conseil départemental 
soutient la jeunesse guadeloupéenne. 
Informations complémentaires sur http://www.cg971.fr/

Hôtel du Département
Boulevard du gouverneur
Felix Eboué
97100 Basse Terre
Tél : 05.90.99.77.77
Fax : 05.90.99.76.00
Courriel : info@cg971.fr

INFO +

RELAIS HANDICAP - UNIVERSITÉ DES ANTILLES

Les étudiants porteurs d’un handicap temporaire ou 
permanent ou encore affectés d’une maladie chronique 
peuvent bénéficier de services du Relais handicap (RH) de 
l'université. Contactez les chargés d’accueil dès la rentrée 
pour une évaluation de vos besoins :
DOSIP/ SUIO (Campus de Fouillole)          Campus du camp Jacob
Bât TP/SUIO de l’UFR SEN                         Bât administratif du DPLSH
Tél. : 0590 48 33 34                                  Tél : 0590 48 31 46
                                   relais.handicap971@univ-ag.fr 



u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.
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BTSA
Développement, animation des territoires 
ruraux
Les diplômés(ées) détiennent une bonne 
connaissance du milieu et des acteurs 
des territoires ruraux (collectivités 
locales, acteurs économiques, associa-
tions, entreprises rurales...).

n Baie-Mahault - MFR  -  A 

Développement de l'agriculture des régions 
chaudes
Spécialiste de l’agriculture en région 
tropicale, ce/cette technicien(ne) a reçu 
une solide formation générale complétée 
par une formation à l’environnement 
social et économique de l’exploitation 
agricole.

u Baie-Mahault - LGTPA Alexandre Buffon

DUT
Génie biologique (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
Option industries agroalimentaires et biologiques
Dans l’industrie, le/la technicien(ne) 
en production alimentaire contrôle les 
opérations de fabrication ou de trans-
formation. Il/elle surveille la qualité des 
produits et veille au respect des mesures 
d’hygiène.

u Saint-Claude - IUT de la Guadeloupe 

Licence
Sciences de la vie et de la terre (ouverture 
sous réserve d'accréditation)
Parcours 
Biologie des organismes et de l'environnement
Acquérir des connaissances pluridisci-
plinaires permettant la compréhension 
du monde vivant à l’échelle des orga-
nismes, des populations et des commu-
nautés : sciences végétales et animales, 
écologie…. Se préparer à une poursuite 
d’études en master (biologie des orga-
nismes, écologie, gestion des systèmes 
naturels et exploités).

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles 

Licence (suite)
Sciences de la vie et de la terre (suite) 
(ouverture sous réserve d'accréditation)
Parcours 
Biologie générale et sciences de la terre et de 
l'univers
Acquérir des connaissances pluridiscipli-
naires dans les domaines des sciences 
naturelles. Ce parcours pluridisciplinaire 
permet de se préparer aux métiers de 
l’enseignement des sciences naturelles 
ou aux métiers de la gestion de l’environ-
nement et des espaces naturels.
Géosciences
Acquérir les connaissances pluridisci-
plinaires liées aux métiers des sciences 
de la terre ou des domaines appliqués : 
gestion des ressources et de l’environne-
ment, gestion des risques naturels, géolo-
gie, génie civil, hydrogéologie, recherche 
fondamentale, pétrolière ou minière.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Agronomie
Spécialité développement rural et entrepreunariat 
en milieu tropical
Former des professionnels capables d'in-
tervenir sur 3 pôles :
- création et/ou reprise d’une entreprise 
(agriculture, agro-transformation, agro-
tourisme, aménagement du territoire …)
- animation et/ou coordination de struc-
tures intervenant sur les aspects tech-
niques ou stratégiques du développe-
ment des territoires.
- intervention et conseil (diffusion, forma-
tion, appropriation des nouvelles pratiques 
agricoles...).

 ▼ Baie-Mahault - CFA Agricole - A
Partenaires : INRA - EPLEFPA de Guadeloupe 
(établissement public local d'enseignement 
et de formation  professionnelle agricoles de 
Guadeloupe) - Université des Antilles

Autres formations
TP Technicien de traitement des eaux
Analyse des échantillons, élimination des 
matières, épuration… le/la technicien(ne) 
de traitement des eaux transforme les 
eaux usées et pluviales en eaux ultra-
pures.
Validation : Titre professionnel niveau IV (bac).

s Baie-Mahault - Fore - P

Agriculture / Environnement

BP JEPS(Brevet professionnel 
de la jeunesse de l'éducation 
populaire et du sport )
Des exigences préalables à l'entrée en 
formation sont fixées par l'arrêté de la 
spécialité visée, plus d'information sur : 
https://www.kalamus97.com/nos-formation-kalamus-
guadeloupe/

Éducation à l'environnement vers un 
développement durable
À l'issue de la formation, les stagiaires 
seront capables de concevoir, de conduire 
et d'encadrer des actions d'éveil, de 
découverte et d'animation au travers 
d'activités dans la nature.

▼ Pointe-à-Pitre - CFA Kalamus  A ou P

BTS
Métiers des services à l'environnement
Le titulaire de ce BTS réalise des prestations 
de services dans les domaines de la 
propreté, de l'hygiène des locaux et des 
équipements, de la propreté urbaine, de la 
gestion des déchets et de l'assainissement.

u Le Moule - Lycée des métiers de l'environ-
nement et de l'aménagement du bâtiment L. 
Delgrès

À DÉCOUVRIR 

dans votre librairie ONISEP Guadeloupe

Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une 
certification professionnelle délivrée 
par le ministère chargé de l’emploi. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activi-
tés professionnelles qualifiées.

©
 A

la
in

  G
isp

al
ou



u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.
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BTS
Métiers de l'audiovisuel option métiers de 
l'image
Préparer et réaliser les prises de vue, 
les éclairages d’un film, d’une émission 
de télévision ou d’une publicité. Cela 
requiert un apprentissage du regard.

u  Pointe-Noire Lycée polyvalent de Pointe 
Noire 
▼  Pointe-Noire  CFAPAG- UFA Lycée polyvalent 
de Pointe Noire  A

Métiers de l'audiovisuel option métiers du son
Illustrer avec des sons un document 
audiovisuel, un film, ou un spectacle. Cela 
requiert un apprentissage de l’écoute et 
une large culture musicale.

u  Pointe-Noire Lycée polyvalent de Pointe 
Noire 
▼  Pointe-Noire  CFAPAG- UFA Lycée polyvalent 
de Pointe Noire   A

BTS (Suite)
Métiers de l'audiovisuel option métiers du 
montage et de la postproduction
Cette option forme des monteurs et 
des monteurs truquistes. Le monteur 
construit la progression des images et 
du son (dialogues, musique, sons) en 
recherchant le meilleur rythme visuel et 
sonore, dans le respect du story-board. 
Il coordonne le mixage, le bruitage et 
l'illustration musicale.

u  Pointe-Noire Lycée polyvalent de Pointe 
Noire 
▼  Pointe-Noire  CFAPAG- UFA Lycée polyvalent 
de Pointe Noire  A

Mise à niveau
Classe prépa art et design
Cette classe accueille des élèves titu-
laires ou non du bac. Elle leur permet 
d’aborder différents domaines des arts 
visuels. Elle comporte une remise à ni-
veau dans les disciplines scolaires et en 
culture générale.
Les élèves peuvent poursuivre en Prépa 1 
l’année suivante, après avis du conseil de 
classe ou choisir des filières autour des 
métiers d’art.
Sélection : sur concours, 17 ans minimum, avec 
ou sans le bac. Aide du Conseil régional de la Gua-
deloupe sous certaines conditions.
s Pointe-à-Pitre - Centre des Métiers d'Arts

DUT 
Métiers du multimédia et de l’internet 
(ouverture sous réserve d'accréditation)
Ce/cette professionnel(elle) maîtrise 
la création (conception de concepts et 
contenus...), de production et d’inté-
gration (traitement des images, inté-
gration d’une maquette graphique dans 
un site Internet...). Il/elle coordonne 
également des projets en lien avec la 
clientèle, les créatifs et les prestataires.

u Saint-Claude - IUT de la Guadeloupe

Licence
Arts du spectacle et patrimoine immatériel 
(ouverture sous réserve d'accréditation)
Parcours
Arts vivants et patrimoine culturel et immatériel
Cette licence propose une formation plu-
ridisciplinaire associant connaissances 
théoriques et scientifiques sur ces dif-
férents arts (cinéma, musique, théâtre, 
danse…), une découverte du champ pro-
fessionnel de la culture, du cinéma et du 
spectacle vivant et une mise en applica-
tion de ces connaissances (par des ate-
liers de pratique artistique et des stages).

u Saint-Claude - Département pluridisciplinaire 
de Lettres et de Sciences humaines
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Arts - Culture

Cette classe permet aux élèves d’aborder di�érents domaines des arts visuels et 
du design, de parfaire leur culture en histoire de l’art et de préparer leur book a�n 
de se présenter aux concours d’entrée en écoles supérieures : Art, Photo, Architecture, 
Audiovisuel, Design, etc.

LA CLASSE PRÉPA ART ET DESIGN DU CMA 
VOUS PRÉPARE AUX CONCOURS D’ENTRÉE.

CENTRE DES
MÉTIERS 

D’ART
Association régie par la loi de 1901 - Déclaration J.O. du 29 juillet 1991 - n°2/03246 Agréée par la Préfecture de la Guadeloupe le 20 mai 1992 - 
Banque Crédit Agricole Mutuel de Pointe-à-Pitre - Agence Miquel - A.G.C.M.A. n°10329749091

CMA : Centre des Métiers d’Art - Zone Artisanale de Bergevin - 97110 POINTE-À-PITRE

www.cma-pap.fr  - 05 90 82 13 60

Préfet de la Région
Guadeloupe

Direction 
des affaires 

culturelles 
de Guadeloupe

Envie de vous orienter vers 
l’architecture, le design,  
la mode, l’art, ...
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.

28  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2017-2018

A
gr

ic
ul

tu
re

 A
gr

oa
lim

en
ta

ir
e 

E
nv

ir
on

ne
m

en
t

B
ât

im
en

t 
Tr

av
au

x 
pu

bl
ic

s

BTS
Bâtiment
Ce/cette technicien(ne) est formé(e) aux 
responsabilités de chef(fe) de chantier. 
Ses activités vont des études techniques 
et de prix, à la préparation, la conduite 
et la gestion de chantiers à travers des 
tâches administratives, techniques, éco-
nomiques et de communication. Il/elle 
peut exercer en bureau d’études.

u Basse-Terre - Lycée des métiers du 
bâtiment et des arts appliqués R.G. Nicolo 

Etudes et économie de la construction
Ce/cette spécialiste détermine le prix de 
revient de la construction, de la réhabi-
litation, de la rénovation d’un bâtiment, 
d’une route, d’un pont. Il /elle intervient 
à chaque étape de la construction, éva-
lue les besoins en matériaux, en main 
d’œuvre. Il/elle planifie les interventions 
sur le chantier.

u Basse-Terre - Lycée des métiers du 
bâtiment et des arts appliqués R.G. Nicolo

Fluides, énergies, domotique option B froid 
et conditionnement d'air
L'option génie frigorifique s’intéresse au 
froid industriel, commercial et au condi-
tionnement de l’air industriel. La de-
mande est assurée par 4 grands secteurs 
de l’industrie frigorifique : la construction 
d’appareils destinés à produire le froid, 
l’installation et le dépannage en froid et 
climatisation, l’exploitation frigoriste et 
les industries utilisatrices de froid.

▼ Morne-à-L’eau - CFAPAG - UFA LP Gerty 
Archimède - A
n Gourbeyre - Lycée Blanchet
Recrutement des 1ères années les années paires.
Prochain recrutement 2018.)

Fluides, énergies, domotique option C 
domotique et bâtiments communicants
Le/la diplômé(e) conçoit, installe, pro-
gramme et met en service des systèmes 
d’automatismes communicants et des 
postes de supervision permettant de 
gérer différents équipements (chauffage, 
climatisation, eau, éclairage, volets rou-
lants, systèmes d’alarme...) pour l’habitat 
et les bâtiments professionnels.

▼ Basse-Terre - CFAPAG - UFA LP R.G. Nicolo - A
Recrutement des 1ères années les années paires.
Prochain recrutement 2018.)

BTS ( Suite)
Métiers du géomètre-topographe et de la 
modélisation numérique (sous réserve)
Le/la géomètre-topographe réalise des 
relevés topographiques qui permettent 
de représenter sur un plan les formes 
et les détails du terrain à l'aide d'un 
appareil spécialisé (le théodolite) en 
n'omettant aucun détail . À partir de ces 
relevés, il établit des plans et des cartes 
d'implantation d'ouvrages sur ordinateur.

s Abymes (Les) - 3EC Métiers et formations - P

Travaux publics
Ce/cette technicien(ne) assure l’inter-
face entre l’entreprise, les fournisseurs 
et le chantier. Les entreprises de travaux 
publics réalisent les travaux d’infrastruc-
tures (routes, autoroutes, aéroports...), 
de réseaux (canalisations, réseaux secs, 
fibre optique...), d’électricité ou encore 
des ouvrages d’art et de génie civil.

▼ Basse-Terre - CFAPAG - UFA LP R.G. Nicolo - A
Recrutement des 1ères années les années paires.
Prochain recrutement 2018.)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers de l'énergétique de l'environnement 
et du génie climatique (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
L'objectif est de former des cadres 
techniques intermédiaires en charge de 
l'efficacité énergétique et dans la maitrise 
de l'énergie dans le secteur du bâtiment.
u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles

Autres formations
TP Chargé d'affaire dans le bâtiment
Ce/cette professionnel(le) intervient dès 
la prise de commande et est responsable 
de la relation commerciale avec le client, 
de l'étude technique, de l'organisation et 
du suivi des chantiers dont il/elle assure 
le suivi administratif et financier.
Validation : Titre professionnel niveau III (bac +2).

s Baie Mahault - FORE - P

Autres formations (Suite)
TP Chef de chantier travaux publics route et 
canalisations
Le/la Chef(fe) de chantier travaux publics 
routes et canalisations est responsable 
de l'organisation et de l'exécution des 
chantiers qui lui sont confiés. 
Il/elle contrôle les équipes affectées à la 
réalisation d'un ouvrage, en respectant 
les normes et recommandations tech-
niques, les consignes de sécurité, les 
normes qualité, l'environnement et le 
budget.
Validation : Titre professionnel niveau IV (bac).

s Baie Mahault - FORE - P

TP Chef de chantier gros oeuvre
Il/elle intervient pendant les différentes 
phases des travaux courants du gros 
œuvre d'une opération de bâtiment. A 
partir d'instructions permanentes de son 
conducteur de travaux, il/elle participe à la 
préparation des méthodes, à la réalisation 
et à la clôture des travaux courants. ll/elle 
participe à l'élaboration du planning et 
des cycles de production pour en déduire 
les besoins en main-d’œuvre, matériaux 
et matériels pour les ouvrages qui lui sont 
assignés.
Validation : Titre professionnel niveau III (bac +2).

s Baie Mahault - FORE - P

TP Chef d'équipe gros oeuvre
Il/elle réalise, avec une équipe d'ouvriers 
qu'il/elle dirige, tous les travaux de ma-
çonnerie et/ou de béton armé d'un projet 
de bâtiment. Sous l'autorité d'un chef de 
chantier ou d'un conducteur de travaux, 
il/elle assure la préparation et l'organisa-
tion des postes de travail de son équipe.
Validation : Titre professionnel niveau IV (bac).

s Baie Mahault - FORE - P

TP Conducteur de travaux
C'est le/la responsable de la gestion 
technique, administrative et financière d'un 
ou plusieurs chantiers de constructions 
neuves et/ou de réhabilitations, depuis leur 
préparation jusqu'à leur livraison complète.
Validation : Titre professionnel niveau III (bac +2).

s Baie Mahault - FORE - P

Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une 
certification professionnelle délivrée 
par le ministère chargé de l’emploi. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activi-
tés professionnelles qualifiées.

Bâtiment / Travaux publics

Ouvrage disponible 
dans votre librairie 

régionale
ONISEP
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.
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CPGE (Classe 
préparatoire aux grandes 
écoles) économique et 
commerciale
Les prépas économiques et commer-
ciales répondent aux attentes des étu-
diants intéressés par les grands enjeux 
économiques et sociétaux (Plus d'infor-
mations p. 12). 
Elles préparent en deux ans aux concours 
d’entrée dans les écoles de management, 
de commerce et de gestion. 
Elles comprennent trois options mais 
celles-ci ne s'adressent pas aux mêmes 
bacheliers : les S vont en ECS (économique 
et commerciale option scientifique), les 
ES en ECE (économique et commerciale 
option économie) et les STMG en ECT 
(économique et commerciale option 
technologie).

Option économique (ECE)
Dans l'ensemble des matières, le pro-
gramme est dans le prolongement du 
bac ES.

u Basse-Terre - LGT Gerville Réache
● Baie-Mahault - CCI Iles de Guadeloupe 

Option scientifique (ECS)
Elle exige un profil équilibré, même si les 
mathématiques ont un très fort coeffi-
cient à certains concours. 

u Les Abymes - LGT Baimbridge
● Baie-Mahault - CCI Iles de Guadeloupe 

Option technologique (ECT)
Cette option offre aux bacheliers STMG 
des chances équivalentes à celles des ba-
cheliers généraux d'intégrer une école de 
commerce. Les exigences des concours 
étant élevées, les élèves bénéficient d'un 
encadrement attentif, surtout dans les 
matières communes aux trois options 
(les 2 langues vivantes et la culture géné-
rale).

u Les Abymes - LGT Baimbridge

BTS
Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen)
Ce/cette collaborateur(trice) de dirigeant(e) 
d’entreprise est capable d’exercer des 
fonctions administratives, comptables et 
commerciales. Il /elle contribue à améliorer 
l’efficacité, la rentabilité et l’image de 
l’entreprise.

u Baie-Mahault - LP Augustin Arron (réservé 
aux Bacs Pros) 
n Baie-Mahault - LP/LT Bel Air
s Baie-Mahault - Kyad Center - P
n Basse-Terre - Lycée les Persévérants
n Basse-Terre - Pensionnat de Versailles
u Les Abymes - LGT Baimbridge 
s Les Abymes - ESCAG/CBS - P ou T
Coût total de la formation à temps plein : 7 000€
Frais de dossier : 250 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

u Morne-à-L’eau - LGT Faustin Fléret
n Pointe-à-Pitre - LP Boc-Calmet
▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB-ASFO - A
s Pointe-à-Pitre - Formates - P ou T
Coût total de la formation à temps plein : 3 200 €
Frais d'inscription : 150 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

s Pointe-à-Pitre - I2M Sup de Co - P
u Saint-Martin - Cité scolaire LGT R. Weinum

Assistant de manager
Grâce aux technologies de l’information 
et de la communication, les fonctions 
des techniciens(nes) administratifs ont 
évolué. Ils/elles exercent des activités de 
gestion, coordination, communication au 
sein de l’entreprise.

u Basse-Terre - LGT Gerville Réache
▼ Les Abymes - CFA EDF - A ou P
u Petit-Bourg - LGT Droits de l’Homme
▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB-ASFO - A
n Pointe-à-Pitre - LP Boc-Calmet
u Saint-Martin - Greta - T

BTS (suite)
Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)
Le/la diplômé(e) accueille le/la client(e), 
identifie ses besoins, assure un suivi per-
sonnalisé de qualité. Il/elle répond aux 
besoins courants.

▼ Les Abymes - CFAPAG - A 
s Les Abymes - ESCAG/CBS - P ou T
Coût total de la formation à temps plein : 7 000€
Frais de dossier : 250 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

Commerce international (diplôme à 
référentiel commun européen)
Acheter et vendre à l’étranger sont 
les compétences de base de ces 
techniciens(nes) supérieurs(es). Ils/elles 
prospectent et mettent en place des 
échanges durables à l'import et l'export.
Un très bon niveau en langues vivantes 
étrangères est exigé.

s Baie-Mahault - Kyad Center - T 
Coût total de la formation à temps plein : 9 000€
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

u Petit-Bourg - LGT Droits de l’Homme
s Pointe-à-Pitre - I2M Sup de Co - P

Comptabilité et gestion
Ce/cette technicien(ne) supérieur(e) tra-
vaille à la mise en œuvre des processus 
et procédures comptables de l’entre-
prise qui produisent l’information fiscale, 
financière, sociale. Il/elle contribue à 
la gestion des relations avec les parte-
naires externes ou internes. 

n Baie-Mahault - LP/LT Bel Air
s Baie-Mahault - FORE - P
s Baie-Mahault - Kyad Center - P
u Basse-Terre - LGT Gerville Réache
n Basse-Terre -  Pensionnat de Versailles
u Les Abymes - LGT Baimbridge
s Les Abymes - ESCAG/CBS - P ou T
Coût total de la formation à temps plein : 7 000€
Frais de dossier : 250 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB ASFO - A
s Pointe-à-Pitre - I2M Sup de Co - P
u Saint-Martin - Cité scolaire LGT R. Weinum
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.

BTS (suite)
Technico-commercial
Interface entre les services de produc-
tion et le service vente, le/la technico-
commercial(e) intervient dans les tran-
sactions techniques et commerciales 
entre son entreprise et l’entreprise 
cliente ou fournisseur.
Domotique et environnement technique du 
bâtiment

u Les Abymes - Lycée des métiers de l'ingé-
nierie, des systèmes d'information et services 
Chevalier de Saint-Georges
15 places ouvertes pour les élèves issus de STi2D
15 places ouvertes pour les élèves issus de STMG

Matériaux du bâtiment

u Lamentin - Lycée des métiers de l'habitat et 
des services associés Bertène Juminer 
Les candidats doivent être issus d'un baccalau-
réat professionnel ou technique dans le domaine 
industriel.

DUT
Gestion des entreprises et des administrations  
(ouverture sous réserve d'accréditation)
Option gestion et management des organisations 
Ces techniciens(ennes) sont capables 
de prendre en charge la gestion quoti-
dienne d’une organisation dans tous ses 
domaines : logistique, commercial, comp-
table, financier, juridique et fiscal.

u Saint-Claude - IUT de la Guadeloupe 

Option gestion comptable et financière
Cette option forme aux métiers de la 
comptabilité, du contrôle de gestion et 
de la finance, dans tout type d'entreprise. 
Il maîtrise les méthodes, les procédures 
et les techniques comptables et finan-
cières et collabore à la prise de décision 
par l'élaboration et le suivi d'outils tech-
niques.

u Saint-Claude - IUT de la Guadeloupe 
▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB ASFO - IUT de la 
Guadeloupe A

Filière expertise 
comptable
Diplôme de comptabilité et de gestion
Premier diplôme de la filière de 
l’expertise comptable, le DCG permet de 
se professionnaliser dans les domaines 
de la comptabilité, de la gestion, de la 
fiscalité et de la finance d’entreprise. Il 
donne droit à 180 crédits ECTS et prépare 
au diplôme supérieur de comptabilité et 
de gestion. 

Validation : titre niveau 2 (bac + 3 et 4)

s Baie-Mahault - Kyad Center - P
s Les Abymes - ESCAG/CBS - P ou T
Coût total de la formation à temps plein (3 ans) : 12000 € 
Frais de dossier : 250 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

u Les Abymes - LGT Baimbridge

Licence
Économie Gestion (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
Acquérir des connaissances fondamen-
tales en économie, maîtriser les outils de 
communication (langues, informatique, 
recherches documentaires, techniques 
d’expression…). 
Parcours
Métiers de l'environnement et aménagement du 
territoire
Ce parcours met l'accent sur l'écomnomie 
des ressources naturelles ainsi que sur la 
méthodologie du diagnostic territorial.
Métiers de l'expertise économique et managériale
Acquérir une culture solide dans les 
disciplines économiques et de gestion de 
base.
Métiers de l'ingénierie économique et juridique 
Parcours proposant une articulation des 
enseignements fondamentaux du droit 
et de l'économie offrant la possibilité de 
suivre en L3 la majeure de 2 mentions 
(droit et économie)

u Pointe-à-Pitre - UFR des Sciences Juridiques 
et Économiques Université des Antilles 

Gestion
Parcours
Droit du travail et de la protection sociale 
appliquée
Former des spécialistes maîtrisant les 
évolutions juridiques (droit du travail, de 
la sécurité sociale ou de la prévoyance 
complémentaire) et capables de prendre 
ou suggérer toute mesure permettant 
d'éviter les litiges.. 
Formation payante en cours du soir-FOAD* pour 
certains enseignements 

u Pointe-à-Pitre - CNAM
Parcours
Gestion des ressources humaines
L'objectif professionnel de ce parcours 
est de former à la maîtrise des enjeux de 
la gestion des ressources humaines dans 
l'entreprise, des bases administratives 
et techniques des processus RH et des 
fonctions administratives à la base de la 
gestion du personnel.
Formation payante en cours du soir-FOAD* pour 
certains enseignements 

u Pointe-à-Pitre - CNAM
Parcours
Management (destiné aux bacs pro tertiaires)
Le parcours en alternance destiné spéci-
fiquement aux bacheliers professionnels 
vise à développer des compétences dans 
l’appui au management, dans la conduite 
et la gestion de projets ainsi que dans 
la gestion administrative et financière 
d’une entité. 

u Pointe-à-Pitre - CNAM  (en partenariat avec 
l’Ecole VAUCANSON) A
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BTS (suite)
Management des unités commerciales
Permet de prendre la responsabilité de 
tout ou partie d’une unité commerciale : 
magasin, supermarché, entreprise de 
commerce électronique, assurance, 
banque. Activités liées : gestion des 
ressources humaines, de la relation 
avec la clientèle et animation du point 
de vente.

s Baie-Mahault - FORE - P
s Baie-Mahault - Kyad Center - P
n Baie-Mahault - LP/LT Bel Air (ouverture sous 
réserve d'accréditation)

u Basse-Terre - LGT Gerville Réache
u Morne-à-L’eau - LGT Faustin Fléret
▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB-ASFO - A
s  Pointe-à-Pitre - I2M Sup de Co - P

Négociation et relation client
L’activité de ce/cette manager 
commercial(e) se caractérise par une 
démarche active en direction des 
clients. Il/elle maîtrise les techniques et 
les savoir-faire de la négociation.

s Baie-Mahault - FORE - P
n Baie-Mahault - LP/LT Bel Air
s Baie-Mahault - Kyad Center - T
Coût total de la formation à temps plein : 9000 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

▼ Les Abymes - CFA EDF - P ou A
u Morne-à-L’eau - LGT Faustin Fléret
▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB ASFO - A
n Pointe-à-Pitre - LP Privé Boc-Calmet (en 
projet)

Opticien lunetier
Ce BTS permet d’exercer la profession 
réglementée d’opticien lunetier. Il est 
exigé pour diriger ou gérer un magasin 
d’optique lunetterie. Il apporte une triple 
compétence, scientifique, technique et 
commerciale.

▼ Les Abymes - CFAPAG -  A 

Commerce - Gestion
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64. Licence pro (suite)
En 1 an après bac + 2

Métiers de la gestion et de la comptabilité 
et paie (ouverture sous réserve d'accréditation)
S'assurer du respect permanent du droit 
du travail et de la législation sociale, maî-
triser les principaux logiciels de paie et 
de gestion des ressources humaines, tels 
sont les objectifs de cette licence profes-
sionnellle.

u  Pointe-à-Pitre UFR de sciences juridiques 
et économiques de Guadeloupe Université des 
Antilles 

Métiers de la gestion, de la comptabilité : 
Responsable de portefeuilles clients en cabi-
net d'expertise (ouverture sous réserve d'accré-
ditation)
Être capable d'assurer sous la responsa-
bilité d'un expert-comptable le suivi des 
dossiers (comptes annuels, déclarations 
fiscales et sociales) ainsi que l'enregistre-
ment des opérations courantes (bilan et 
compte de résultats, analyse financière, 
préconisation managériale).

u  Pointe-à-Pitre UFR de sciences juridiques 
et économiques de Guadeloupe Université des 
Antilles 

Autres formations
 Recrutement bac

MC Assistance, conseil, vente à distance
Ce/cette professionnel(le) assure à dis-
tance, en utilisant les technologies de 
l’information, l’accueil, le renseignement, 
le conseil et la fidélisation de la clientèle. 
Il/elle peut être amené(e) à vendre un 
produit ou une prestation, fournir une 
assistance technique ou assurer le suivi 
des clients. Interlocuteur du client au 
premier niveau, il/elle intervient sous 
la responsabilité d’un superviseur, d’un 
chef de plateau en centre d’appels,...
Validation : mention complémentaire - niveau IV. 

s Baie-Mahault - LB développement Outre 
Mer - P

Attaché commercial (réseau Négoventis)
Ce/cette professionnel(le) définit et met 
en œuvre un plan d’action opérationnel 
(analyse du secteur, définition des cibles 
à atteindre...). Il/elle sait mener une né-
gociation commerciale et gérer un porte-
feuille de clients.
Validation :  niveau III (bac + 2)

● Baie-Mahault - CFA de la CCI IG  - A

Autres formations (suite)
 Recrutement bac

Assistant de direction
Assurer l’organisation, la gestion et le 
suivi administratif de l’activité d’un ou 
plusieurs cadres dirigeants d'une entité 
quelque soit son champ d'activités.
Validation : niveau III (bac + 2)

● Baie-Mahault - CFA de la CCI IG  - A

Bachelor Assistant de gestion des 
ressources humaines
Les diplômés seront à même d’assurer les 
fonctions administratives de la gestion 
des RH (embauche, paie, …), d’intervenir 
dans la gestion quotidienne des salariés 
(évaluation, gestion des conflits, …) 
et dans la gestion opérationnelle du 
personnel (formation, évaluation, …).

s Les Abymes - ESCAG/CBS - T
Coût total de la formation à temps plein : 4 000 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

Bachelor Gestion
À l’issue de cette formation, l’étudiant(e) 
pourra postuler à un emploi de cadre 
intermédiaire dans les directions finance 
et gestion de grandes entreprises, de 
conseiller de direction au sein de PME, 
de responsable de centre de profit ou de 
chargé(e) d’affaires administratives et 
financières.

s Les Abymes - ESCAG/CBS - T
Coût total de la formation à temps plein : 4 000 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

Bachelor Marketing
Ce diplôme permet d’acquérir les com-
pétences pour passer d’un niveau de 
technicien supérieur à celui de cadre : 
rédaction d’études de marché, lance-
ment de produit, élaboration d’un plan de 
communication, mise en place d’actions 
publicitaires, choix d’un circuit de dis-
tribution, management d’une équipe de 
vente, création et gestion d’un fichier 
client ….sont au programme.

s Les Abymes - ESCAG/CBS - T
Coût total de la formation à temps plein : 4 000 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.
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Licence pro
En 1 an après bac + 2

Commerce spécialité commerce, 
distribution
Les diplômés seront capables d’intégrer 
une enseigne de distribution pour travail-
ler en merchandising, communication, 
achats, marketing…

▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB ASFO A

Gestion des organisations sanitaires et 
sociales
Les diplômés seront à même d’exercer 
des responsabilités d’encadrement tech-
nique et administratif dans les établis-
sements de santé. Étudier la faisabilité 
technique et financière des projets de 
développement (préparation des bud-
gets, analyse des coûts, recherche des 
subventions) constituent l’essentiel de 
leurs missions.

▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB ASFO A

Gestion des ressources humaines dans les 
petites et moyennes organisations
L’objectif principal est de former des 
généralistes de la gestion des  ressources 
humaines. A l'issue de la formation, les 
candidats devront être en mesure d’avoir 
une vision transversale de la fonction des 
ressources humaines dans une entreprise 
de petite ou de moyenne taille. 

▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB ASFO A

Management des organisations spécialité 
contrôle et pilotage des performances
L’objectif de cette licence est de former 
des étudiants(es) à l’élargissement du 
métier de contrôleur(se) de gestion vers 
des activités opérationnelles.
L’objectif est de les rendre apte à 
construire et à piloter un budget, à analy-
ser les éléments chiffrés relatifs aux ren-
dements afin d’établir des diagnostics en 
vue de proposer des améliorations.

s Baie Mahault - FORE - P

Commerce - Gestion
économie - Management
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Autres formations (suite)
 Recrutement bac

Diplôme de gestion et de comptabilité 
En 1 an après bac + 2
Acquérir une formation de base dans les 
disciplines fondamentales des métiers 
de comptabilité : tenir une comptabilité, 
coordonner des informations, établir des 
paies…
Admission : Bac+2 (BTS CGO, DUT GEA, L2 
économie gestion)
Validation : titre niveau 2 (bac + 3, 4)

u Pointe-à-Pitre - CNAM
Formation payante en cours du soir.

● Baie-Mahault - CFA de la CCI IG A

Gestionnaire d'unité commerciale option 
généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
Se préparer à occuper des emplois 
de chef de rayon dans la distribution 
alimentaire spécialisée, de manager, 
d’adjoint et responsable de magasin, 
d’attaché commercial, de responsable 
des ventes, de conseiller commercial et 
clientèle.
Validation : niveau III (bac + 2)

● Baie-Mahault - CFA de la CCI IG  - A

TP Assistant de gestion
Être capable de prendre en charge dans 
l’entreprise les fonctions courantes 
relevant principalement de la compta-
bilité, de la gestion administrative et de 
la gestion commerciale (saisir et classer 
des données chiffrées, établir les paies, 
rechercher des fournisseurs…)
Admission : Bac
Validation : Titre Professionnel niveau II 
Formation payante en cours du soir-FOAD* pour 
certains enseignement

u Pointe-à-Pitre - CNAM

TP Attaché commercial
Ce/cette professionnel(le) prospecte et 
visite des entreprises ou des particuliers 
pour vendre des produits ou des presta-
tions de services standards. Il/elle déve-
loppe sa clientèle par le biais d’offres 
commerciales prédéfinies. sa marge de 
négociation est limitée par l’entreprise. 
Il/elle est autonome dans l’organisation 
de son travail et ses déplacements sont 
fréquents.
Validation : titre professionnel - niveau IV.

s Baie-Mahault - LB développement Outre 
Mer - P

Autres formations (suite)
 Recrutement bac

TP Chargé de recouvrement 
Ce/cette professionnel(le) est chargé(e) 
de collecter les informations comptables 
et financière du client, de les analyser et 
d’en suivre l’évolution. En cas de besoin, 
il/elle effectue des actions de pré relance 
ou de relance et si nécessaire s’occupe 
des contentieux.
Validation : Titre professionnel - niveau III (bac + 2)

s Baie-Mahault - LB développement Outre 
Mer - P

TP Commercial
Le/la commercial(e) prospecte et visite 
des entreprises ou, dans certains cas, des 
particuliers pour vendre des produits ou des 
prestations de services standards. 

Validation : titre professionnel niveau IV 

u Basse-Terre - GRETA - T

TP Comptable assistant
Les titulaires de ce TP seront à même 
d’assurer les travaux courants de comp-
tabilité, d’établir les paies et les déclara-
tions sociales et de réaliser les travaux 
de fin d’exercice comptable et fiscal.
Validation : titre professionnel - niveau IV.

s Baie-Mahault - FORE - P
s Pointe-à-Pitre - IFACOM - P ou T
Coût total de la formation à temps plein : 4 000 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

TP Conseiller relation client à distance
Ce/cette professionnel(le) assure des 
missions de service, de conseil, de ges-
tion et de démarche commerciale auprès 
de particuliers (‘B to C’ ou business to 
customer) et de professionnels (‘B to 
B’ ou business to business). Il/elle uti-
lise en permanence et en simultané le 
téléphone, couplé à l’informatique et les 
applicatifs associés : CRM, intranet, inter-
net.

Validation : Titre Professionnel - niveau IV

s Baie-Mahault - LB développement Outre 
Mer - P

TP Gestionnaire de paie
Ses compétences : suivi, analyse et 
traitement des informations sociales. Il/
elle assure le traitement de la paie et sa 
vérification en fonction de la législation, 
des conventions collectives et des contrats 
de travail et prend en charge l’ensemble des 
déclarations sociales relatives à la paie....
Validation : niveau III (bac + 2)

s Baie-Mahault - FORE - P
s Pointe-à-Pitre - IFACOM - P 

Autres formations (suite)
 Recrutement bac

TP Responsable de petite ou moyenne 
structure
Ce/cette professionnel(le) mobilise et 
gère les moyens humains, matériels, 
financiers et techniques de son entre-
prise en conformité avec les objectifs à 
atteindre. 
Validation : niveau III (bac + 2)

u Basse-Terre - GRETA - P
s Pointe-à-Pitre - IFACOM - P 

TP Responsable de rayon 
Former des professionnels(les) capables 
d’organiser et d’animer une équipe de 
commerciaux ou de vendeurs, d’appro-
visionner le rayon ou l’espace de vente, 
de garantir la présence des assortiments 
préconisés, d’assurer la qualité du ser-
vice....et de rendre compte de l’atteinte 
des objectifs fixés par la hiérarchie. 
Validation : Titre Professionnel - niveau IV.

s Baie-Mahault - FORE - P

TP Secrétaire assistant
Acquérir les compétences permettant 
de coordonner et organiser l’information 
au sein d’un service, d’effectuer le suivi 
administratif des fonctions commerciales 
et RH, de prendre en charge la prépara-
tion des dossiers, la conception, la pré-
sentation et la diffusion de documents, 
de gérer l’accueil des visiteurs et les 
appels téléphoniques...

Validation : Titre Professionnel - niveau IV.

s Baie-Mahault - FORE - P
u Basse-Terre - GRETA - T
s Pointe-à-Pitre - IFACOM - P

TP Secrétaire comptable
Le/la secrétaire comptable exerce des 
activités diversifiées : préparation de 
dossiers, recherche d’information, ac-
cueil du public ; réalisation des paies, 
suivi de la trésorerie ; suivi du personnel, 
suivi des achats et des ventes, règlement 
des litiges de premier niveau…).
Validation : Titre Professionnel - niveau IV.

s Baie-Mahault - FORE- P

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.
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Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une 
certification professionnelle délivrée 
par le ministère chargé de l’emploi. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activi-
tés professionnelles qualifiées.
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BAC+2 / Niveau III BAC+3 / Niveau II

Section Durée Section Durée

(code CNIS 312)

1065 heures
sur 24 mois
en contrat 

d’apprentissage

780 heures
sur 13 mois
en contrat 

d’apprentissage

ATTACHÉ COMMERCIAL

Titre homologué
(code NSF 312 T)

code 26C31209
( code NSF 312p)

525 heures
sur 13 mois
en contrat 

d’apprentissage

579 heures
sur 13 mois
en contrat 

d’apprentissage

800 heures
sur 24 mois
en contrat 

d’apprentissage

code 26C3120
(code NSF 312P)

Le Centre de Formation d’Apprentis de la Chambre de Commerce et  
d’Industrie de Région des Îles de Guadeloupe vous propose des actions de formation 

Tu veux faire des études et en même temps  

LA FORMATION EN ALTERNANCE  
EST FAITE POUR TOI !

choisis un

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DE RÉGION DES ÎLES DE GUADELOUPE
Centre  de Formation d’Apprentis - Complexe World Trade Center

1er étage - ZCI de Jarry - 97122 Baie-Mahault

0590 25 06 10 - c.combet@guadeloupe.cci.fr - www.guadeloupe.cci.fr0590 25 06 10 - c.combet@guadeloupe.cci.fr - ww

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE 

RÉ
GI

ON
 D

ES
 ÎL

ES
 D

E 
GU

AD
EL

OUPE

Diplôme établissement
CNAM

DIPLÔME
ASSISTANT(E) DE

DIRECTION(S) 

DIPLÔME
GESTIONNAIRE D’UNITÉ

COMMERCIALE 

DIPLÔME
RESPONSABLE MANAGER

DE LA DISTRIBUTION 

DIPLÔME
RESPONSABLE DE
DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL

DIPLÔME DE
GESTION ET DE
COMPTA BILITÉ

DIPLÔME

Certi�cation professionnelle
nationale Niveau III

(code CNIS 324) 

1 344 heures
sur 24 mois
en contrat

d’apprentissage

0590 25 06 10 - c.combet@guadeloupe.cci.fr - www.guadeloupe.cci.fr
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.
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Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une 
certification professionnelle délivrée 
par le ministère chargé de l’emploi. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activi-
tés professionnelles qualifiées.

Autres formations (suite)
 Recrutement bac + 2

Responsable manager de la distribution 
(réseau Négoventis)
Former des managers capables de conce-
voir la stratégie commerciale de l’entre-
prise, d’élaborer le plan commercial, de 
manager les équipes commerciales, de 
gérer et contrôler l’ensemble des moyens 
commerciaux, de conduire les négocia-
tions commerciales importantes, de par-
ticiper au plan marketing et au dispositif 
de veille économique de l’entreprise…
Validation : niveau 2 (bac + 3 , 4) 

● Baie-Mahault - CFA de la CCI IG  - A

TP Assistant de direction
L'assistant(e) de direction est au coeur du 
système de communication, d'organisa-
tion et de décision de l'entreprise. Il (elle) 
assiste un ou plusieurs dirigeants et se 
voit confier des missions qui confortent 
ce rôle central.

s Pointe-à-Pitre - IFACOM - P 

TP Responsable ressources humaines
Ce titre vise à développer la capacité à 
concevoir et mettre en oeuvre les outils 
et dispositifs de gestion et d’accompa-
gnement des ressources humaines.
Validation : Titre Professionnel niveau 2 (bac + 4)
Formation payante en cours du soir - FOAD* 
pour certains enseignements
u Pointe-à-Pitre - CNAM

TP Responsable en gestion
Maîtriser les procédures permettant 
de préparer et de gérer le budget, de 
conduire un projet, d’encadrer des 
équipes et de gérer les moyens humains 
et budgétaires mobilisés
Validation : Titre Professionnel niveau 2 
Formation payante en cours du soir-FOAD* pour 
certains enseignements
u Pointe-à-Pitre - CNAM

TP Négociateur technico-commercial
Il/elle conçoit la solution technique 
correspondant à la demande de son 
client, réalise la proposition commerciale 
et négocie celle-ci ainsi que le contrat 
avec son client. Il/elle établit, dans le 
cadre de la fidélisation de sa clientèle, 
une stratégie de gestion de secteur en 
accord avec la politique commerciale de 
son entreprise.
s Pointe-à-Pitre - IFACOM - P

Commerce - Gestion
économie - Management
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Autres formations (suite)
 Recrutement bac

TP Vendeur conseil en magasin
Ce/cette professionnel(le) assure la 
vente de produits et de services associés 
nécessitant l'apport de conseils et de 
démonstrations  auprès d'une clientèle 
de particuliers ou de professionnels qu'il/
elle accueille sur son lieu de vente. Il/
elle participe à la tenue, à l'animation du 
rayon et contribue aux résultats de son 
linéaire ou du point de vente en fonction 
des objectifs fixés par sa hiérarchie.

Validation : Titre professionnel niveau IV

s Baie-Mahault - FORE - P

Autres formations 
 Recrutement bac +1

TP Comptable gestionnaire
Ce/cette professionnel(le) assure la 
tenue de la comptabilité jusqu’aux 
opérations d’inventaire. Il/elle réalise 
les travaux de paie courants et de fin 
d’exercice comptable, fiscal et social. Il/
elle met également en place le processus 
budgétaire de l’entreprise (calcul des 
coûts, diagnostic, …) et participe au 
pilotage de l’entreprise.
Validation : titre professionnel niveau III

s Baie-Mahault - FORE - P
u Basse-Terre - GRETA - T

s Pointe-à-Pitre - IFACOM - P

Autres formations
 Recrutement bac + 2

Responsable de développement commercial 
(réseau Négoventis)
Former des managers capables de conce-
voir la stratégie commerciale de l’entre-
prise, d’élaborer le plan commercial, de 
manager les équipes commerciales, de 
gérer et contrôler l’ensemble des moyens 
commerciaux, de conduire les négocia-
tions commerciales importantes, de par-
ticiper au plan marketing et au dispositif 
de veille économique de l’entreprise…
Validation : niveau 2 (bac + 3, 4) 

● Baie-Mahault - CFA de la CCI IG  - A

En vente à la librairie de l'onisep Guadeloupe

*  FOAD : Formation  ouverte à  distance



9 €

disponible dans notre librairie 

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS 
ET LES FORMATIONS 
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.

BTS
Assurance
Permet d’exercer son activité dans les 
sociétés d’assurance, de courtage, les 
agences générales ou les banques propo-
sant des produits d’assurance. Permet de 
travailler dans les services de gestion de 
contrats d’assurance des grandes entre-
prises.

s  Pointe-à-Pitre - I2M Sup de Co - P

Licence
Administration publique (ouverture sous 
réserve d'accréditation)
Former des juristes de droit public se 
destinant à une carrière dans la fonction 
publique. Les L1 et L2 sont communes à 
la licence droit parcours droit.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences Juridiques 
et Économiques - Université des Antilles

Droit (ouverture sous réserve d'accréditation)
Parcours
Droit
Répondre aux besoins de la société en 
matière de droit, en formant des juristes 
capables d'investir le champ du droit 
public ou du droit privé. 
Métiers de l'ingénierie économique et juridique
Parcours offrant la possibilité de suivre 
en L3, la majeure de 2 mentions (droit 
et économie-gestion) permettant de 
poursuivre en master droit ou économie.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences Juridiques 
et Économiques - Université des Antilles

Science politique (ouverture sous réserve 
d'accrédidation)
Cette licence permet d'acquérir une 
double compétence professionnelle 
de politiste et de juriste préparant aux 
concours des fonctions publiques. 

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences Juridiques 
et Économiques - Université des Antilles

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Assurance, banque, finance : chargé 
de clientèle (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
Ce cursus vise l’acquisition de compé-
tences directement opérationnelles dans 
les emplois du secteur tant dans la maî-
trise technique que dans l’appréciation 
de l’environnement de l’entreprise.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences Juridiques 
et Économiques - Université des Antilles

Management des organisations spécialité 
management des collectivités territoriales
Ce cursus permet d’occuper un poste de 
cadre de catégorie A ou B dans les col-
lectivités territoriales, afin de concevoir 
et mettre en oeuvre les outils de gestion 
propres à ces collectivités, de prendre 
en charge les problèmes juridiques, de 
rédiger des documents administratifs, 
budgétaires et comptables, de gérer les 
équipements locaux et de manager des 
personnels.

n Baie-Mahault - LP/LT Bel Air

Sécurité des biens et des personnes 
(ouverture sous réserve d'accréditation)
Former des professionnels succeptibles 
d'apporter aux entreprises leurs compé-
tences en matière de gestion du facteur 
humain et des risques technologiques 
dans les différents secteurs de l'entre-
prise.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences Juridiques 
et Économiques - Université des Antilles

Autres formations
TP Gestionnaire immobilier / TP 
Responsable de programme immobilier / TP 
Évaluateur immobilier
Cursus permettant d'apporter une for-
mation de haut niveau dans le droit et 
l'économie de la construction et de l'ha-
bitation. Ce cursus permet d'obtenir la 
carte professionnelle d'agent immobilier 
et administrateur de biens.
Admission : Bac, capacité en droit, licence de 
droit ou sciences économiques, DUT Carrières 
juridiques... 
Validation : Titre Professionnel niveau II (bac 
+ 3 et 4)
Formation payante en cours du soir

u Pointe-à-Pitre - CNAM
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À DÉCOUVRIR
dans votre librairie 
ONISEP Guadeloupe

Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une 
certification professionnelle délivrée 
par le ministère chargé de l’emploi. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activi-
tés professionnelles qualifiées.

Droit - Science politique
Sécurité
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Enseignement

La formation aux différents métiers de 
l'enseignement est organisée au sein 
des écoles supérieurs du professorat 
et de l'éducation (ESPE).

Ces ESPE préparent à des masters 
"Métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation (MEEF), 
en 2 ans après une licence comportant 
différents modules d'enseignement, 
des stages ainsi qu'une ouverture sur 
l'international et une initiation à la 
recherche.

✎ Le master MEEF

Le master Métier de l'enseignement, 
de l'éducation et de la formation 
comporte 4 mentions :

- MEEF 1er degré  prépare au professorat 
des écoles

- MEEF 2nd degré prépare au CAPES 
(certificat d'aptitude au professorat 
de l'enseignement du 2nd degré) pour 
enseigner en collège et en lycée 
général et technologique et CAPLP 
(certificat d’aptitude au professorat de 
lycée professionnel) pour enseigner 
en lycée professionnel.

- MEEF encadrement éducatif pour 
devenir CPE (conseiller principal 
d'éducation)

- MEEF pratiques et ingénierie de la 
formation qui vise à préparer aux 
métiers du secteur de la formation 
hors éducation nationale.

✎ Les concours

Les inscriptions aux concours 
sont accessibles aux étudiants(es) 
inscrits(es) en 1ère année de master.

L'admission au concours devra être 
doublée d'une réussite aux examens 
de la 1ère année de master afin 
d'intégrer la 2ième année de master 
MEEF à la rentrée suivante comme 
fonctionnaire stagiaire.

Les enseignants(es) chercheurs(es) 
appartiennent à deux catégories : 
les maîtres de conférences et les 
professeurs des universités. L'accès 
à ces deux corps s'effectuent sur 
concours après un doctorat (Bac 
+8) et une inscription sur liste de 
qualification à la fonction.

Plus d' informations sur : 
www.education.gouv.fr

Pour devenir professeur de l'ensei-
gnement agricole, consultez le site :  
www.educagri.fr
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LES FORMATIONS

Les centres d'information et de 
recrutement des forces armées 
(CIRFA) informent sur les formations 
et les métiers de la défense :
CIRFA de Pointe-à-Pitre
Quartier Dugommier
BP 2900
97 189 Jarry cedex
✆ 0590 60 61 65
cirfa.pointeapitre@recrutement.defense.gouv.fr

En France, il existe 3 types de 
fonction publique :
- la fonction publique d'État
- la fonction publique territoriale
- la fonction publique hospitalière
On distingue 3 catégories :
- Catégorie A : accès Bac+3
- Catégorie B : accès Bac ou équivalent
- Catégorie C : accès sans condition 
de diplôme ou niveau CAP (Certificat 
d'aptitude professionnelle).
Ce sont les niveaux officiellement 
requis. Dans la réalité, les candidats 
ont généralement des diplômes 
supérieurs, certains suivent même 
des préparations spécifiques au 
concours choisi.
Pour de plus amples informations, 
consultez : www.onisep.fr "métier/
fonction publique" 
ou rendez vous sur le site : 
www.fonction-publique.gouv.fr

✎ Retrouvez toute l'offre des 
examens et concours pour la 
fonction publique territoriale en 
Guadeloupe sur : 
http://www.cdg971.com
ou contacter le centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT)
17 avenue Paul Lacavé
BP 575
97 108 Basse-Terre cedex
✆ 0590 99 07 70
www.guadeloupe.cnfpt.fr

✎ Pour connaitre les avis de 
concours de la fonction publique 
hospitalière (en établissement de 
santé, établissement médico-social 
ou établissement social), prenez 
contact avec l'Agence Régionale de 
Santé (ARS) Guadeloupe :
ARS Guadeloupe, Saint-Martin et 
Saint- Barthélemy
Rue des Archives – Bisdary
97113 GOURBEYRE
✆ 0590 80 94 94 

Armée

Marine nationale
www.etremarin.fr
Contact pour de plus amples informations :
Bureau de recrutement de la marine 
nationale de Fort de France :
✆ 05 96 59 48 17
Permanence en Guadeloupe à la cité des 
métiers
✆ 05 96 59 48 17

Armée de l'air
www.air-touteunearmee.fr
Contact pour de plus amples informations :
Bureau de recrutement de l'armée de l'air 
de Fort de France :
✆ 05 96 66 41 05

Armée de terre
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
Contact pour de plus amples informations :
RSMA
Camp de la Jaille
DFI/Recrutement
BP 2900
97 189 Jarry cedex
✆ 0590 60 61 65
www.2rsma.com

Gendarmerie Nationale
www.lagendarmerierecrute.fr
Contact pour de plus amples informations :
Centre d'information et de recrutement de 
la gendarmerie de Guadeloupe :
COMGEMD
Caserne Morne Houël
97 120 Saint-Claude
✆ 0590 80 99 14
cir.saint-claude@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Police
✎ Informations sur les métiers et 
concours de la police nationale:

UPREC (unité promotion recrutement 
égalité des chances)
Morne Vergain
97139 ABYMES
✆ 05 90 47 11 60
info.police-recrutement-antilles-guyane@
interieur.gouv.fr

✎ Organisation concours et sélections 
(dossiers, convocations, lieux, dates...)

SATPN (service administratif et technique 
de la police nationale) GUADELOUPE
Bureau des concours
Hôtel de police
Allée Maurice Micaux BP 466
97108 BASSE TERRE
✆ 05 90 99 11 24
✆ 05 90 99 11 25
recrutement-satpn971@interieur.gouv.fr
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BTS (suite)
Maintenance des véhicules 
Formés(es) aux activités techniques, ad-
ministratives et de communication, ces 
techniciens(nes) interviennent après la 
vente d’un véhicule : suivi et entretien 
régulier du véhicule ou prise en charge 
suite à un accident. 
Option véhicules de transport routier
Forme des spécialistes de l'accueil 
et de la réception de la clientèle, de 
la formulation des diagnostics sur le 
dysfontionnement des poids lourds, aux 
opérations de maintenance , ainsi qu'à 
l'encadrement.

u Capesterre Belle eau - Lycée des métiers de 
l’automobile Paul Lacavé 
Option voitures particulières
Forme des spécialistes de l'accueil 
et de la réception de la clientèle, de 
la formulation des diagnostics sur le 
dysfontionnement des véhicules, aux 
opérations de maintenance , ainsi qu'à 
l'encadrement. 

u Capesterre Belle eau - Lycée des métiers de 
l’automobile  Paul Lacavé 

Services informatiques aux organisations
Former des techniciens(nes) capables 
de gérer un parc informatique ou 
d’administrer un réseau en PME. Leur 
mission consiste à automatiser et 
rationaliser les activités administratives 
de l’entreprise
Option A solutions d'infrastructure, systèmes et 
réseaux

Intervenir sur l’installation, l’administration 
et la gestion de la maintenance des équi-
pements et des réseaux informatiques de 
l’entreprise ou des clients. Être respon-
sable de la sécurité de la configuration 
des serveurs et des postes en charge.

n Basse-Terre - Lycée les Persévérants
s Pointe-à-Pitre - I2m Sup de Co - P
u Les Abymes - LGT Baimbridge

Option B solutions logicielles et applications 
métiers
Suivre le cycle de vie des applications : 
analyser les besoins des utilisateurs, re-
chercher et choisir une solution adaptée, 
concevoir et développer des applications 
(génie logiciel), assurer la maintenance 
des programmes qui garantissent le bon 
fonctionnement de ces applications...

n Basse-Terre - Lycée les Persévérants
u Les Abymes - LGT Baimbridge

BTS (suite)
Systèmes numériques 
Option électronique et communications
Former des professionnels(les) capables 
de proposer une architecture matérielle/
logicielle permettant la modélisation de 
tout ou partie d’un produit (qualification 
des dispositifs, pré-industrialisation, 
suivi de production, programmation de 
composants...).
u Les Abymes - Lycée des métiers de l'ingénierie 
des systèmes d'information et services Chevalier 
de St-Georges
Option informatique et réseaux
Former des professionnels(les) maîtrisant 
le maintien en état de fonctionnement 
des réseaux, la sécurisation ainsi que le 
bon fonctionnement de la programmation 
(client/serveur, cloud computing...).

u Les Abymes - Lycée des métiers de l'ingénierie 
des systèmes d'information et services Chevalier 
de St-Georges

Licence
Sciences pour l'ingénieur
Parcours
Méthodes et sciences industrielles (destiné aux 
bacs pro techniques)
Ce parcours en alternance  destiné spéci-
fiquement aux bacheliers professionnels 
permet, à terme, d'occuper des fonctions 
dans la conception et le développement 
de systèmes techniques, dans l'installa-
tion, l'exploitation et la maintenance de 
systèmes, l'appui au management et la 
conduite et gestion de projet.

u Pointe-à-Pitre - CNAM  (en partenariat avec 
l’Ecole VAUCANSON) A

Autres formations 
 Recrutement bac

Expert en informatique et systèmes 
d'information (SUPINFO)
L'activité de ce/cette spécialiste s'articule 
autour de la définition de la stratégie des 
systèmes d'information de l'entreprise, la 
conception de l'architecture et des logiciels 
des systèmes d'information, l'installation 
et le suivi opérationnel et budgétaire des 
systèmes d'information, la réalisation de 
bilans et la pérennisation des systèmes 
d'information.
Admission sur dossier : post Bac, BTS, DUT ou L3
Durée des études : 5 ans. 
Formation possible en contrat de professionna-
lisation à partir de la 3e année.
Validation : certificat d’école niveau 1 

sBaie-Mahault - SUPINFO - P ou T
Coût total de scolarité : 24 950 € (4 990 € par 
an quelle que soit l'année d'étude)
Aides financières : bourse d’études financée 
par le CROUS. 
Paiement échelonné possible. Subvention du 
Conseil Régional Guadeloupe sous condition
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.

BTS
Conception des processus de réalisation de 
produits 
Le titulaire de ce BTS  est un spécia-
liste des procédés de production par 
enlèvement ou addition de matières. Il/
elle intervient tout au long de la chaîne 
d'obtention (définition - industrialisation 
- réalisation, assemblage et contrôle) 
des éléments mécaniques constituant les 
sous-ensembles industriels, qu'il s'agisse 
de biens de consommation pour le grand 
public, de biens d'équipement pour les 
entreprises, d'outillages spécialisés ou 
d'ensembles mécaniques à haute valeur 
ajoutée.

u Baie-Mahault - LPO C. Coeffin 

Electrotechnique
Généraliste des applications de l’électri-
cité, le/la technicien(ne) supérieur(e) en 
électrotechnique exerce dans des sec-
teurs très divers : production et distri-
bution d’électricité, transport, machines 
industrielles, bâtiment, etc. 

u Baie-Mahault - LPO C. Coeffin 
▼ Baie-Mahault - CFAPAG - UFA LPO C. Coeffin A
s Baie-Mahault - FORE - P
▼ Pointe à Pitre - CFA EDF - A ou P

Maintenance des systèmes option A 
systèmes de production
Ce/cette technicien(ne) de terrain 
intervient sur des lignes de fabrication ou 
des machines isolées. Ses compétences 
s’appuient sur une bonne connaissance 
des systèmes automatisés et des 
équipements électriques et mécaniques, 
ainsi que sur la maîtrise des méthodes de 
maintenance aussi bien préventive que 
corrective. 

u Baie-Mahault - LPO C. Coeffin 
s Baie-Mahault - FORE - P

Industrie
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.

Autres formations (Suite)
 Recrutement bac

MC Technicien en énergie renouvelable
Option B énergie thermique
Ce/cette professionnel(le) se spécialise 
dans la mise en œuvre d’équipements 
fonctionnant avec des énergies renou-
velables (solaire, bio-masse, transfert 
d’énergie) et permettant d’améliorer l’ef-
ficacité énergétique des bâtiments.

n Gourbeyre - Lycée Blanchet

TP Technicien d’assistance en informatique
En entreprise ou auprès des particuliers, 
le/la Technicien(ne) d’Assistance en 
Informatique intervient, installe, met 
en service et dépanne des équipements 
informatiques (PC, périphériques et 
logiciels) et numériques (voix, images et 
données) reliés en réseau.
Validation : Titre professionnel - Niveau IV.

u Basse-Terre - GRETA de Basse-Terre - T
s Baie Mahault - FORE - P

TP Technicien en solutions d'impression et 
de gestion de documents
Il (elle) installe les systèmes d'impression 
en effectuant le raccordement, l'intégra-
tion des modules optionnels, le paramé-
trage et la mise en service.
Validation : Titre professionnel niveau IV (bac).

s Baie Mahault - FORE - P

Autres formations
 Recrutement bac + 2

TP Concepteur-architecte en informatique
Outre l’expertise technique pour 
développer et optimiser les traitements 
et les systèmes informatiques, ce titre 
professionnel aborde la conception 
et le développement des nouvelles 
applications informatiques ainsi que 
l’évolution des applications existantes.
Admission : Bac + 2 (informatique, scientifique 
ou technique)
Validation : Titre Professionnel niveau 2 (bac + 3)
Formation payante en cours du soir-FOAD pour 
certains enseignements

u Pointe-à-Pitre - CNAM

In
du

st
ri

e

LES FORMATIONS

P
ub

lic
it

é

Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une 
certification professionnelle délivrée 
par le ministère chargé de l’emploi. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activi-
tés professionnelles qualifiées.
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Autres formations

 Recrutement bac

Bachelor Chargé de projet en système 
informatique appliqué
Maitriser les nouvelles technologies des 
réseaux, des télécommunication, des 
systèmes d'exploitation, des bases de 
données, des outils et des langues de 
développement, tels sont les objectifs de 
cette formation.

▼ Baie-Mahault - CFAPAG - UFA du LP/LT Bel Air 
(en collaboration avec l'université Sciences U 
de France) A

Analyste programmeur
Ce/cette informaticien(ne) conçoit et 
développe une application informatique 
répondant au besoin d’un client. Il/elle 
peut travailler pour une entreprise ou 
pour une société d’Ingénierie informa-
tique et de communication intervenant 
auprès d’entreprises extérieures.
Validation : diplôme d’école - niveau III (bac + 2)
Formation payante en cours du soir-FOAD* pour 
certains enseignements

u Pointe-à-Pitre - CNAM

TP Technicien supérieur en support 
informatique
Aussi appelé Technicien Help desk, le 
technicien supérieur de support en infor-
matique sait installer et connecter un 
ordinateur, administrer et dépanner un 
serveur mais aussi réaliser une veille 
informatique.
Validation : Titre professionnel niveau III (bac +2).

s Baie-Mahault - FORE - P

Licence (suite)
Informatique (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
Parcours 
Informatique scientifique
Ce parcours vise l'acquisition de connais-
sances et de compétences dans des 
domaines différents de l'Informatique 
afin de susciter curiosité scientifique 
et ouverture d'esprit chez les étudiants 
se destinant à une poursuite d'étude en 
Master Informatique.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles
Méthodes informatiques appliquées à la gestion 
des entreprises 
Le parcours MIAGE est axé sur l’ingénie-
rie des systèmes d’information. Il apporte 
à la fois une base solide en informatique 
tout en associant des connaissances 
technologiques avec les divers domaines 
ou secteurs de l’entreprise.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles  
▼ Pointe-à-Pitre - CFAPAG - UFR de Sciences 
exactes et naturelles - Université des Antilles - A

Informatique générale
Parcours 
Système d'information (L3)
Les futurs diplômés pourront assurer le 
lien entre le savoir-faire du technicien 
et le savoir-concevoir de l’ingénieur et 
participer au processus d’innovation de 
la conception à la réalisation. L’objectif 
est de leur permettre de prendre des 
responsabilités dans les projets d’infor-
matique de gestion pour devenir chef de 
projet.
Accès: Bac +2
Formation payante en cours du soir-FOAD* pour 
certains enseignements

u Pointe-à-Pitre - CNAM
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.

BTS
Communication
Ce/cette spécialiste participe à l’élabo-
ration de la stratégie de communication 
interne et externe de l’entreprise. La for-
mation exige un bon niveau de culture 
générale et de l’aisance dans l’expres-
sion.

u Basse-Terre - LGT Gerville Réache
▼ Les Abymes - CFAPAG -  A
n  Pointe-à-Pitre - LP Boc-Calmet

s Pointe-à-Pitre - I2M Sup de Co - P

Licence
Informatique (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
Parcours 
Informatique appliquée
Le parcours Informatique propose à 
la fois des unités d'enseignement fon-
damentales (mathématiques, algorith-
mique, langages de programmation issus 
des principaux paradigmes, outils for-
mels, automates, cryptographie), ainsi 
que des unités d'enseignement ouvrant à 
une professionnalisation plus immédiate 
(systèmes informatiques, web, bases de 
données, programmation et conception 
orientées objet, réseaux, projets de déve-
loppement).

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles

Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une 
certification professionnelle délivrée 
par le ministère chargé de l’emploi. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activi-
tés professionnelles qualifiées.

Information - Communication
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*  FOAD : Formation  ouverte à  distance



u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.
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Licence (suite)
Lettres (ouverture sous réserve d'accréditation)
Parcours
 Métiers de l'enseignement et de la recherche
Acquérir une solide maîtrise des connais-
sances littéraires et une culture générale fon-
damentale  afin de pouvoir enseigner en 1er 
et 2nd degrés et de continuer ses études en 
Master et en  Doctorat Arts et Lettres pour 
accéder aux métiers de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche.
Études littéraires appliquées
Ce parcours prépare aux concours d'entrée 
en IEP, en écoles de journalisme, aux concours 
de la fonction publique et fonction territoriale, 
au concours d'orthophonie mais également 
aux métiers de la culture et de la médiation 
culturelle.

u Saint-Claude - Département pluridisciplinaire 
de Lettres et de Sciences humaines

Sciences sociales
Acquérir une formation solide dans le do-
maine pluridisciplinaire des sciences humaines 
et sociales, une base de connaissances et de 
compétences spécifiques, des savoirs et des 
savoir-faire liés aux carrières de l'éducation et 
du travail social.
Parcours 
Psychologie du travail et clinique du travail
Préparer aux métiers du secteur de la santé, du 
secteur socio-éducatif, du secteur de la formation 
et de l’éducation, de la justice.
Formation payante en cours du soir-FOAD* pour 
certains enseignements

u Pointe-à-Pitre - CNAM

Autres formations

 Recrutement bac

TP Chargé d'accompagnement social et 
professionnel
Il / elle a pour mission d’accompagner 
des parcours individuels pour favoriser 
l’insertion sociale/ professionnelle ou la 
mobilité des publics demandeurs dans 
les domaines de l’emploi, de l’accès à 
la santé, au logement, aux droits et à 
la citoyenneté ou dans un parcours de 
formation professionnelle.

Admission : Niveau Bac
Validation : Titre RNCP de niveau III
Formation payante en cours du soir-FOAD* pour 
certains enseignements

u Pointe-à-Pitre - CNAM

Autres formations

 Recrutement bac + 2

TP Psychologue du travail
Analyser et comprendre le lien subjectif au travail 
en abordant diverses facettes du métier : accom-
pagnement des transitions professionnelles, bi-
lan de compétences, analyse du facteur humain, 
gestion du stress…

Admission : Bac +2 avec spécialisation ou Bac +3 
ou 4
Validation : Titre professionnel - niveau 1 (bac + 5)
Formation payante en cours du soir-FOAD* pour 
certains enseignements

u Pointe-à-Pitre - CNAM

LES FORMATIONS
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CPGE (Classe préparatoire aux 
grandes écoles) littéraires
Ces classes préparent aux concours 
des écoles normales supérieures. 
Généraliste, la 1ère année est commune à 
tous les étudiant-e-s des prépas lettres.
Option Lettres 
Cette option accueille les bacheliers L en 
priorité ainsi que les bacheliers S et ES 
avec un très bon niveau littéraire.

u Basse-Terre - LGT Gerville Réache

Licence
Humanités (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
Parcours
Histoire et sciences sociales
Formation pluridisciplinaire en lettres et 
sciences humaines qui permet à l'étu-
diant de construire un parcours cohérent 
grâce à une spécialisation progressive 
afin de poursuivre sur une voie corres-
pondant à son profil et à ses aspirations 
professionnelles et personnelles.
Option :  préparation IEP
Cette option s'adresse aux étudiants qui 
souhaitent poursuivre leur étude en IEP 
ou écoles spécialisée (renforcement mé-
thodologique, enseignement renforcé en 
français et langues vivantes).

u Saint-Claude - Département pluridisciplinaire 
de Lettres et de Sciences humaines

Langues étrangères appliquées(ouverture 
sous réserve d'accréditation)
Préparer l'étudiant(e) aux nouveaux métiers 
de la langue. Ils nécessitent le recours aux 
moyens modernes de traitement de l'informa-
tion, à la traduction spécialisée, à la rédaction 
technique....
Parcours
Ccommunication multilingue - langue orientale
Langues et droit
Langues et coopération économiques et 
culturelles

u Saint-Claude - Département pluridisciplinaire 
de Lettres et de Sciences humaines

Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une 
certification professionnelle délivrée 
par le ministère chargé de l’emploi. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activi-
tés professionnelles qualifiées.
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Lettres - Langues
Sciences humaines

*  FOAD : Formation  ouverte à  distance

En vente à la librairie de l'onisep Guadeloupe



44  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2017-2018

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage
P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.

BTS
Diététique
Forme des professionnels(les) capables 
d’assurer la qualité des aliments et des pré-
parations, l’équilibre nutritionnel, le respect 
des règles d’hygiène alimentaire ou encore 
l’établissement de régimes sur prescription 
médicale. Ils/elles interviennent auprès des 
malades comme des bien-portants, à titre 
informatif, préventif et curatif.

s Les Abymes - 3EC Métiers et formations - P ou T
Coût total de la formation à temps plein : 11 585.50 €
Frais d'inscription :  250 €
Frais de dossier : 20 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

u Saint-Claude - Lycée des métiers du com-
merce, des services et de l'artisanat Ducharmoy

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-marques

Former des professionnel-le-s maîtrisant à la 
fois les soins esthétiques, les techniques de 
commercialisation des produits esthétiques 
et la mise en œuvre d’une démarche qualité 
respectueuse des normes et des règles déon-
tologiques.
Option B : formation-marques
Axée sur l’animation commerciale, l’orga-
nisation de sessions de formation pour des 
marques sur leurs produits, leurs matériels et 
appareils pour l’esthétique, cette option per-
met d’occuper un emploi d’esthéticien-ne hau-
tement qualifié-e, de formateur(trice), d’atta-
ché-e commercial-e ou d’animateur(trice), 
voire un emploi lié à la conception des pro-
duits. 

s Les Abymes - 3EC Métiers et formations - P ou T
Coût total de la formation à temps plein : 11 544.32 €
Frais d'inscription :  250 €
Frais de dossier : 20 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

u Port-Louis - LPO Nord Grande-Terre
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Licence
Sciences pour la santé (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
La Licence Sciences pour la Santé (SPS) 
propose une formation générale en Biologie 
humaine : (biochimie, biologie cellulaire et 
moléculaire, génétique, anatomie, physiolo-
gie, microbiologie, immunologie, chimie orga-
nique) avec des ouvertures et approfondisse-
ments sur 2 parcours : 
Biochimie Sciences de la santé : (bio-informa-
tique, biophysique, métabolisme, cancers 
et maladies tropicales, biotechnologie, 
biomathématiques, stages en laboratoire 
etc..)
Biochimie Sciences de l’aliment : (biochimie des 
aliments, biotechnologies alimentaires, régle-
mentation-assurance-qualité, agro-alimen-
taire, analyse sensorielle, stages en entreprise).

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles

Première année commune aux études 
de santé (PACES) (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
La PACES est la première année com-
mune et obligatoire pour les 4 filières de 
professions de santé : médecine, odonto-
logie (dentaire), pharmacie, maïeutique 
(sage-femme).
Cette première année permet aussi d'ac-
céder à des professions para-médicales 
sous réserve d'avoir suivi des enseigne-
ments spécifiques à partir du second 
semestre. A l'UFR Hyacinthe Bastaraud 
sont proposés : kinésithérapie, psycho-
motricité et ergothérapie.
Répartition des places en 2018 (nume-
rus clausus fixé par arrêté ministériel) : 
Faculté de médecine  (971 - 972) : 110 
Ecole interrégionale de Sages Femmes 
(972) : 24 
Institut de Masso-kinésithérapie (972) : 23 
Odontologie (Bordeaux) : 11 
Ecole d’ergothérapie (Bordeaux) : 3 
Faculté de pharmacie (Bordeaux ou Tou-
louse) : 5  
Ecole de psychomotricité (Bordeaux) : 2.                                         

Le 1er semestre est commun à toutes les 
filières. Les enseignements spécifiques 
commencent au 2e semestre.           
Au programme : les sciences fondamen-
tales (biologie, physique, chimie), les 
sciences médicales (embryologie, physio-
logie, anatomie) et les sciences humaines 
et sociales. La formation fait également 
appel aux TICE (vidéo, numérique, etc.).      
Les étudiants(es) pourront bénéficier de 
conseils, d’aide méthodologique grâce au 
tutorat gratuit assuré par les étudiants(es) 
de 2e et 3e année.            

u Pointe-à- Pitre - UFR de sciences médicales 
Hyacinthe Bastaraud - Université des Antilles

Classes préparatoires aux 
concours d’entrée des 
écoles paramédicales
Ces classes complètent les connaissances 
acquises en terminale et préparent aux 
concours d’admission dans les différentes 
écoles paramédicales.

s Baie-Mahault - FORM'D
Préparation aux concours post-PACES et entrée 
en IFSI.
Formation payante.

s Les Abymes - FORM’Action
Propose une formation ouverte à distance avec 
tutorat en ligne.
Formation payante, en fonction de votre profil des 
aides financières existent, contactez l'organisme.

u Petit-Bourg - Lycée Droits de l'Homme
Admission : sur dossier + test
Préparation aux concours d'entrée dans les ins-
tituts de formation en soins infirmiers (niveau 
post bac)

u Pointe-à-Pitre - IFSI (FOAD : formation 
ouverte à distance)
s Pointe-à-Pitre - MMPP
Préparation aux concours post-PACES et entrée 
en IFSI.
Formation payante.

u Dieppe (France) - IFCASS
Concours d'entrée en IFSI, formation en mobilité
Admission : sur dossier à retirer sur www.ifcass.fr

Diplôme d'Etat d'infirmier
Recrutement sur concours
L’infirmier(ère) soigne les malades et s’occupe 
de leur bien-être. A l'hôpital, en entreprise ou 
en libéral, toutes les formules offrent d’excel-
lents débouchés. 
Admission : sur concours ouvert aux titulaires 
du bac, d’un titre équivalent ou aux élèves 
scolarisés en terminale. Formation sur 3 ans.
Age minimum : 17 ans au 31 décembre de 
l’année du concours. Admission subordonnée à 
l’obtention du bac.

u Pointe-à-Pitre - IFSI

Santé / Soins
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LES FORMATIONS

Autres formations
BP (brevet professionnel) Préparateur en 
pharmacie
Sous la responsabilité d'un(e) pharmacien(ne), 
le(la) préparateur(trice) en pharmacie délivre 
les médicaments prescrits sur ordonnance. Il/
elle gère les stocks et effectue certaines pré-
parations.

▼ Les Abymes - CFAPAG - A

Autres formations
TP Secrétaire médical
Le/la secrétaire médical(e) a pour mission la 
gestion de toutes les tâches administratives à 
caractère médical. Il/elle est le premier contact 
avant le médecin. Il/elle accueille les patients, 
transmet les messages, gère les rendez-vous 
et les urgences. Il/elle gère les dossiers des pa-
tients, tape les courriers du médecin, encaisse 
les honoraires, transmet les analyses à réali-
ser aux différents laboratoires.

s Pointe-à-Pitre - IFACOM - PNIV
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Santé / Soins
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Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une cer-
tification professionnelle délivrée par le 
ministère chargé de l’emploi. Il atteste que 
son titulaire maîtrise les compétences, 
aptitudes et connaissances permettant 
l’exercice d’activités professionnelles qua-
lifiées.

www.mmpp.frmedformation@mmpp.fr

· Plus de 70% de reçus chaque année.
· Jusqu’à 90% de reçus en métropole chaque année.

+

INFIRMIER

Bénéficiez de notre expérience de 30 ans dans ce domaine.

CONCOURS SOCIAUX

15 ANS D’EXPÉRIENCE 
AUX ANTILLES
30 ANS D’EXPÉRIENCE À BORDEAUX
CENTRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ
Des résultats élevés et reconnus !PRÉPARATION AUX CONCOURS

FORT-DE-FRANCE :
PACES Chantal FONZES 06 96 37 36 14
INFIRMIERS Jocelyne LOUIS-JOSEPH 06 96 82 75 10

POINTE-À-PITRE :
PACES Gislhaine BERAL 06 90 30 43 44
INFIRMIERS PATRICIA POILLOT 06 90 62 67 18

Depuis 15 ans aux Antilles, les meilleurs résultats au concours.
· 140 étudiants reçus sur les 188 places proposées dans les différents 
secteurs PACES, étaient entraînés par MMPP. Les majors de chacun 
des secteurs ont été accompagnés par notre centre.

MÉDECINE

Publicité



46  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2017-2018

S
ci

en
ce

s

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.
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CPGE (Classe préparatoire aux 
grandes écoles) scientifiques
Ces classes préparent aux concours d’entrée 
dans les écoles d'ingénieurs, écoles normales 
supérieurs et  écoles vétérinaires. 
La voie BCPST Biologie chimie physique et 
sciences de la Terre accueille les bacheliers S. 
u Les Abymes - LGT Baimbridge 
La voie MPSI mathématiques physique sciences de 
l’ingénieur accueille les bacheliers S quel que 
soit l'enseignement de spécialité.
u Les Abymes - LGT Baimbridge 
La voie PCSI physique chimie sciences de l’ingé-
nieur accueille les bacheliers S quel que soit 
l'enseignement de spécialité.
Filière PC / Filière PSI / Filière MP (2ème année)
u Les Abymes - LGT Baimbridge 
La voie PTSI physique, technologie, sciences de 
l’ingénieur accueille les bacheliers S quel que 
soit l'enseignement de spécialité. Ceux qui 
ont suivi l'enseignement de SVT (sciences de 
la vie et de la Terre) en matière obligatoire 
bénéficient, en 1re année, d'un enseignement 
supplémentaire en sciences industrielles (2h 
hebdo.). 
u Baie-Mahault - LPO Charles Coeffin 

Classe préparatoire aux 
études supérieures
Le lycée polyvalent de Marie Galante propose 
aux bacheliers des séries S et STI2D une for-
mation de consolidation. Ce cursus permet 
d’accéder à des études longues, en premier 
lieu aux Classes préparatoires de l’enseigne-
ment supérieur de la Marine, mais aussi aux 
autres CPGE scientifiques.

u Grand Bourg - LPO Hyacinthe Bastaraud

BTS
Métiers de la chimie
Le/la diplômé(e) est un(e) spécialiste des pro-
duits chimiques, de leur élaboration et de leur 
analyse. Il/elle peut exercer plusieurs types 
d’activités : en production, en contrôle, en 
recherche-développement, en application, en 
technico-commercial... 
u Baie-Mahault - LPO Charles Coëffin

Licence
Mathématiques (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
La licence de Mathématiques a pour objectif 
d’apporter les savoirs et compétences 
permettant, soit une poursuite d’étude en 
Master, soit l’entrée dans la vie active via la 
préparation à un concours de recrutement de 
la fonction publique.
Parcours 
Mathématiques pour l'enseignement
u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles
Application des sciences
u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles

Physique, chimie (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
Acquérir une double compétence en chimie et 
physique afin de se diriger vers des concours 
de catégorie A, en priorité dans les métiers de 
l’enseignement. Se préparer à une spécialisa-
tion en master (Chimie, Physique et Sciences 
Physiques).
Parcours 
Chimie  et applications   
Physique et applications 
Physique - Chimie pour l'enseignement

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles

Sciences pour l'ingénieur (ouverture sous 
réserve d'accréditation)
Cette licence permet aux étudiants d'acquérir 
des connaissances théoriques et pratiques 
approfondies en Physique et en Chimie ainsi 
que des bases solides en mathématiques, 
informatique et anglais. Elles permettront 
aux étudiants d'accéder principalement aux 
formations d'ingénieur et ce dès la 2e année 
pour les étudiants les mieux classés.
Parcours 
Génie des matériaux
Génie des systèmes énergétiques

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Chimie analytique, contrôle qualité et 
environnement (sous réserve d'accréditation)
Former des chimistes capables de gérer un 
laboratoire d'analyses chimiques, d'assurer la 
conduite d'analyses et de contrôles dans les 
domaines de l'environnement, des matériaux 
de la phytochimie et de l'agro-alimentaire.
u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles

Diplôme d'ingénieur
 Recrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur  Génie de 
l'environnement spécialité matériaux.
Acquérir des compétences liées à la 
conception (matériaux traditionnels/
nouveaux), au recyclage et à la 
maintenance des matériaux. Formation 
tournée vers le développement 
durable et les problématiques liées aux 
environnements soumis aux conditions 
climatiques tropicales et insulaires.
Première année à l’ENSIACET-INP Toulouse et les 
2 autres années à l’UA Pôle Guadeloupe

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles

Diplôme d'ingénieur  Génie des systèmes 
spécialité systèmes énergétiques
Réaliser et coordonner des études 
techniques pour définir, concevoir 
et optimiser des procédés et des 
installations liés aux systèmes 
énergétiques (électricité, gaz, nucléaire, 
pétrole, énergies renouvelables...).
La formation se déroule intégralement à l’UA 
Pôle Guadeloupe.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences exactes et 
naturelles - Université des Antilles

En vente à la librairie de l'onisep Guadeloupe



L’objectif de ce site est de vous aider à conforter votre 
orientation et à bien préparer votre entrée en licence.
Vous avez choisi un parcours scientifique en licence ?
Vous vous demandez si vous êtes bien prêts pour votre entrée à l’Université ?

À travers le site faq2sciences, vous allez répondre à des séries de quiz qui vont vous 
permettre de vous tester et de vous rassurer par rapport à ce que vous connaissez.
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage
P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.
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Classes préparatoires aux 
concours d’entrée des 
écoles du secteur social
Ces classes complètent les connaissances 
acquises en terminale et préparent aux 
concours d’admission dans les différentes 
écoles du secteur social.

n Les Abymes - FORM’Action
Préparation aux concours d'entrée d'assistant 
de service social, éducateur de jeunes enfants 
et éducateur spécialisé
Formation payante, en fonction de votre profil des 
aides financières existent, contactez l'organisme.

 u Dieppe (France) - IFCASS
Préparation aux concours d'entrée en formation 
d'assistant de service social, d'éducateur 
spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants. 
Formation en mobilité. 
Admission : sur dossier à retirer sur 
www.ifcass.fr

Diplôme d'Etat du secteur 
social

 Recrutement sur concours sans le bac

DE Technicien de l'intervention sociale et 
familiale
Ce diplôme forme des professionnels 
capables non seulement d'apporter 
une aide à la vie quotidienne mais 
aussi d'accomplir un véritable travail 
d'accompagnement psychologique et 
social.
Validation : Diplôme de niveau IV (bac)
Dossier à retirer à partir du mois de mars sur : 
www.formaction.org
n Les Abymes - FORM’Action

 Recrutement sur concours avec le bac

DE d’Assistant de service social
Ce diplôme forme des travailleurs sociaux 
généralistes capables d’aider les personnes 
très démunies à résoudre leurs problèmes 
en matière de logement, de travail, de mala-
die, de violences familiales, de scolarité des 
enfants ou encore de santé. 
Age minimum : 17 ans au 31 décembre de l’année 
du concours. Admission subordonnée à l’obtention 
du bac.
n Les Abymes - FORM’Action

Diplôme d'Etat du secteur 
social (suite) 

 Recrutement sur concours avec le bac

DE d'Éducateur de jeunes enfants
Ce diplôme forme des spécialistes de l’accom-
pagnement des enfants de moins de sept 
ans. Ils/elles exercent principalement dans 
les structures d’accueil de la petite enfance 
(crèches, jardins d’enfants, haltes-garderies). 
n Les Abymes - CFTS

DE d'Éducateur spécialisé
Ce diplôme forme des professionnels(les) 
capables de développer chez une personne 
handicapée ou inadaptée, sa capacité à se 
prendre en charge. En institution ou en milieu 
ouvert, l’éducateur(trice) spécialisé-e accom-
plit un travail d’accompagnement autour 
d’activités ancrées dans le quotidien. 
Formation sur 3 ans.
Age minimum : 17 ans au 31 décembre de l’année 
du concours.
n Les Abymes - CFTS

 Recrutement sur concours avec un 
bac +2

DE de Conseiller en économie sociale 
familiale 
Ce DE forme des spécialistes de l'organisation 
de la vie familiale. Le/la conseiller(ère) aide 
les personnes en difficulté à mieux conduire 
leur vie quotidienne. Il/elle peut ainsi être 
amené(e) à organiser toute action qui partici-
pera à sa mission d' éducation du quotidien.
Admission : après le BTS Conseiller en économie 
sociale familiale, un DE ou un DUT du domaine 
social.
n Les Abymes - FORM’Action

DE de Médiateur familial (en projet)
Ce diplôme forme des professionnels ca-
pables de devenir le lien entre des personnes 
de la même famille en situation de rupture. Ils 
amènent les protagonistes à trouver un ter-
rain d'entente pour résoudre leurs conflits.
Admission : Bac + 2 ; Sélection sur dossier et 
entretien de motivation;
s Les Abymes - CFSA 

BP JEPS (Brevet professionnel 
de la jeunesse de l'éducation 
populaire et du sport )
Des exigences préalables à l'entrée en 
formation sont fixées par l'arrêté de la 
spécialité visée, plus d'information sur : 
www.kalamus97.com

Animation sociale
Les techniciens de l'animation visés par le 
BPJEPS "animation sociale” sont amenés à 
conduire des actions auprès de publics divers 
(jeunes, adultes, familles, personnes âgées, 
personnes handicapées...) dont une partie est 
confrontée à la fragilisation des liens sociaux, 
au risque d'isolement, à la marginalisation ou 
au développement de conduites à risque, à 
des difficultés dans l'exercice de leur fonction 
parentale, à la perte d’autonomie.
▼ Pointe-à-Pitre - CFA Kalamus - A ou P

Loisirs tous publics
La formation apporte les techniques néces-
saires d’animation des activités culturelles, 
d’expression, scientifiques et techniques ou 
encore d’activités physiques ainsi que des 
apports théoriques en pédagogie et en com-
munication.
▼ Pointe-à-Pitre - CFA Kalamus - A ou P

BTS
Economie sociale familiale
Ce/cette travailleur(euse) social(e) informe et 
conseille les personnes et les familles en dif-
ficulté sur toutes les questions de vie quoti-
dienne (logement, environnement, gestion de 
budget, santé...). Il/elle propose des services et 
prestations adaptés aux besoins recensés.

u Port-Louis - LPO Nord Grande-Terre
s Les Abymes - CFSA - P 
s Les Abymes - ESCAG/CBS - P ou T
Coût total de la formation à temps plein  : 7000 € 
Frais de dossier : 250 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.
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Autres formations (suite)
TP Conseiller en insertion professionnelle
Il/elle favorise par des réponses individuali-
sées l'insertion sociale et professionnelle des 
jeunes ou des adultes rencontrant des difficul-
tés d'insertion ou de reconversion. Son action 
vise à les aider à construire et à s'approprier 
un parcours d'accès à l'emploi et à surmonter 
progressivement les difficultés rencontrées.
Validation : Titre professionnel niveau III (bac +2).

s Baie Mahault - FORE - P

TP Encadrement technique d'insertion
L’encadrant technique d’insertion accom-
pagne les chômeurs de longue durée, les 
jeunes sans qualification, les travailleurs han-
dicapés… à s’insérer ou se réinsérer dans la 
vie professionnelle.
Validation : Titre professionnel niveau IV (bac).

s Baie Mahault - FORE - P

TP Technicien médiation services
Il/elle contribue à renforcer le lien social et à 
lutter contre les exclusions par son activité 
de médiation destinée à tout public. Il/elle 
facilite l'accès aux services et aux droits, lève 
les incompréhensions entre les personnes et 
les institutions et aide à la prévention et à la 
résolution de conflits.
Validation : Titre professionnel niveau IV (bac).

s Baie Mahault - FORE - P

LES FORMATIONS
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BTS (suite)
Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social
Pour exercer auprès de mutuelles, structures 
de soins, centres d’action sociale, services 
de protection de la jeunesse, établissements 
médico-sociaux... Interlocuteur(trice) privilé-
gié-e de l’usager, le/la diplômé-e analyse son 
besoin, lui propose des prestations et des ser-
vices appropriés et gère son dossier. 

s Baie-Mahault - FORM D - T
Coût total de la formation à temps plein  : 8000 € 
Frais de dossier : 85 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

n Basse-Terre - Lycée les Persévérants            
(ouverture sous réserve d'accréditation)
s Les Abymes - CFSA - P
s Les Abymes - ESCAG/CBS - P ou T
Coût total de la formation à temps plein  : 7000 € 
Frais de dossier : 250 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB-ASFO - A
s Pointe-à-Pitre - Formates - P ou T
Coût total de la formation à temps plein  : 5500 € 
Frais de dossier : 150 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

u Port-Louis - LPO Nord Grande-Terre     

DUT
Carrières sociales option animation sociale 
et socio-culturelle (ouverture sous réserve 
d'accréditation)
L’animateur(trice) social(e) et socio-culturel(le) 
élabore et met en œuvre des projets destinés 
à faciliter la socialisation, l’expression et la 
créativité de publics variés : jeunes, adultes, 
familles, personnes handicapées, âgées... Ses 
fonctions les plus fréquentes sont la coordi-
nation d’activités socio-culturelles, la gestion 
d’équipements, l’animation du cadre de vie, la 
formation permanente et la mise en œuvre de 
projets.

u Saint-Claude  - IUT de la Guadeloupe 

Autres formations
TP Secrétaire assistant médico-social     
Le/la titulaire de ce titre pourra assurer, au 
sein de structures médicales et sociales, 
l'appui logistique (organisation des réunions, 
des déplacements, tenue des agendas, des 
plannings...), administratif (constitution et 
tenue des dossiers médicaux et sociaux...) et 
l'accueil des correspondants téléphoniques, 
des usagers ou des patients..
Validation : Titre professionnel niveau IV (bac).
s Baie-Mahault - FORE - P
s Pointe-à-Pitre - IFACOM - P ou T
Coût total de la formation à temps plein : 4 000 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

Librairie de l'Onisep
Parc du jardin d'essai
Avenue Patrick Saint-Eloi
Ex Route des Abymes
97 139 Les Abymes

Tél : 0590 60 99 00



Le CREPS Antilles Guyane, 
centre agrée par la direction 
régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS), propose des forma-
tions dans le domaine de l'ani-
mation et du sport. 
L'offre de formation concer-
nant les BPJEPS (diplôme de 
niveau IV, 28 spécialités) ou les 
diplômes d'état (diplôme de 
niveau III) évolue chaque année 
afin d'être au plus près des be-
soins du territoire.
Consultez l'offre de formation du 
CREPS Antilles-Guyane sur :
 http://www.creps-antilles-guyane.fr
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.

BP JEPS (brevet professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport) (suite)

Loisirs tous publics
La formation apporte les techniques 
nécessaires d’animation des activités 
culturelles, d’expression, scientifiques 
et techniques ou encore d’activités phy-
siques ainsi que des apports théoriques 
en pédagogie et en communication.

▼ Pointe-à-Pitre - CFA Kalamus - A ou P
Des exigences préalables à l'entrée en 
formation sont fixées par l'arrêté de la 
spécialité visée, plus d'informations sur : 
https://www.kalamus97.com

DE JEPS (diplôme d'état de la 
jeunesse, de l'éducation populaire 
et du sport)

Tennis
Le titulaire du DEJEPS TENNIS met en 
œuvre des actions sportives et de déve-
loppement (conception et coordination 
des programmes de perfectionnement 
et de développement sportif, enseigne la 
discipline de façon individuelle ou collec-
tive à tous publics et à tous niveaux.
Des exigences préalables à l'entrée en 
formation sont fixées par l'arrêté de la 
spécialité visée, plus d'informations sur :
http://www.creps-antilles-guyane.fr

u Les Abymes - CREPS - T
Coût total de la formation : Non communiqué

Licence
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (ouverture sous 
réserve d'accréditation)
Parcours 
Activités physiques adaptées et santé 
Préparer les étudiants(es) aux métiers 
utilisant les activités physiques comme 
moyen de développement ou de réhabili-
tation de la santé.
Éducation et motricité 
Former les étudiants(es) aux métiers de 
l’enseignement (professeur(e) d’EPS, 
professeur(e) des écoles).
Entraînement sportif
Former des professionnels(les) qui envi-
sagent de travailler dans les secteurs du 
loisir sportif notamment pour les collec-
tivités territoriales.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives (STAPS) - 
Université des Antilles

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Gestion et développement des organisations, 
des services sportifs et de loisirs (ouverture 
sous réserve d'accréditation)
Conceptualiser, animer, développer et 
gérer, en toute sécurité, des services 
sportifs touristiques et de loisirs en milieu 
marin.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives (STAPS) - 
Université des Antilles

Autres formations
 Recrutement bac + 3

MBA (master of business administration)
spécialisé en management du sport
Ce MBA a pour finalité de former les res-
ponsables opérationnels en marketing, 
en management et en communication, 
capables de maîtriser les particularités 
du secteur sportif.
Validation : bac +5

u Les Abymes - CREPS - T
MBA organisé par le CREPS en partena-
riat avec le MBA ESG de Paris qui délivre 
le diplôme.
Coût total de la formation : 10 000€

BP JEPS (brevet professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport)

Activités physiques pour tous
Le/la titulaire du brevet professionnel, 
spécialité "Activités Physiques pour Tous" 
réalise des prestations visant une double 
finalité :
* de développement et de maintien des 
capacités physiques individuelles dans un 
objectif de santé, et de bien être.
* de découverte, de sensibilisation et d’ini-
tiation en toute sécurité à des activités 
physiques ou sportives, diversifiées pour 
tous les publics.
Les interventions du titulaire de la spécia-
lité « Activités Physiques pour Tous » ne 
visent pas le perfectionnement, la com-
pétition ou une spécialisation dans une 
activité.

▼ Pointe-à-Pitre - CFA Kalamus - A ou P
Des exigences préalables à l'entrée en 
formation sont fixées par l'arrêté de la 
spécialité visée, plus d'informations sur : 
https://www.kalamus97.com

Activités sports collectifs
Former des animateurs professionnels 
plurivalents en sports collectifs capables 
de mener des actions de découverte et 
d'initiation de la pratique sportive. 
mention basket-ball
mention handball

▼ Pointe-à-Pitre - CFA Kalamus - A ou P
Des exigences préalables à l'entrée en 
formation sont fixées par l'arrêté de la 
spécialité visée, plus d'informations sur : 
https://www.kalamus97.com

Activités gymniques de la forme et de la 
force
Le titulaire du BPJEPS AGFF est un ani-
mateur spécialiste dans le secteur de la 
mise en forme, et de l’entretien physique 
dans un objectif de santé et de bien-être.
Des exigences préalables à l'entrée en 
formation sont fixées par l'arrêté de la 
spécialité visée, plus d'informations sur :
http://www.creps-antilles-guyane.fr

u Les Abymes - CREPS - T
Coût total de la formation pour une mention : 6750 € 
                                            pour deux mentions: 9000€
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.
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LES FORMATIONS

Mise à niveau
Classe de mise à niveau section de 
technicien supérieur hôtellerie restauration
Cette classe accueille les bacheliers(ères) 
non titulaires du bac techno hôtellerie ou 
du bac pro commercialisation et services 
en restauration ou du bac pro cuisine, 
motivés(es) par les arts culinaires et la 
gestion hôtelière. En fin d’année ils/elles 
doivent avoir acquis les connaissances 
nécessaires à la poursuite en BTS hôtel-
lerie-restauration.

Admission : sélection sur dossier et entretien. 

u Gosier - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme de la Guadeloupe

Autres formations
 Recrutement à bac

MC Organisateur de réceptions
L’organisateur(trice) de réceptions coor-
donne le travail de tous ceux qui par-
ticipent à l'événement (banquets ou 
réceptions). Il/elle aura à négocier avec 
les prestataires et les clients. Il/elle inter-
viendra également à la cuisine et au ser-
vice.
Bacs recommandés : bac techno ou pro du 
secteur tertiaire.

Validation : mention complémentaire - niveau IV. 

u Gosier - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme de la Guadeloupe

TP Responsable de cuisine en restauration 
collective
Il/elle compose chaque jour, aidé de son 
équipe, des centaines voire des milliers 
de repas pour des salariés, écoliers ou 
retraités. Une quantité qui demande une 
gestion rigoureuse des commandes, des 
stocks et de son budget.
Validation : Titre professionnel niveau IV (bac).

s Baie Mahault - FORE - P

BTS
Hôtellerie-restauration
La première année d’études est com-
mune aux deux options. Le/la titulaire de 
ce BTS est à même d’assumer la respon-
sabilité d’un service d’hôtellerie ou de 
restauration, de fidéliser et de dévelop-
per la clientèle. Il/elle possède des apti-
tudes pour diriger, former, animer une 
équipe. Organisateur (trice) et gestion-
naire, il/elle a le sens du contact. 
Bacs recommandés : Bac hôtellerie, Bacs pro du 
domaine ou autre bac + mise à niveau. 
Option A :
Mercatique et gestion hôtelière
Former aux méthodes commerciales et 
marketing ainsi qu’à la gestion financière 
d’un établissement.

u Gosier - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme de la Guadeloupe
Option B :
Art culinaire, art de la table et du service
Se qualifier en techniques de restaura-
tion : élaboration des cartes et des me-
nus, production culinaire, organisation 
d’un buffet...

u Gosier - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme de la Guadeloupe
u Saint-Martin - GRETA de Saint-Martin - T (en 
projet)

Responsable d'hébergement (diplôme à 
référentiel commun européen)
Cette formation polyvalente mène aux 
fonctions de chef de réception ou de 
directeur d'hébergement dans les hôtels, 
les centres d'accueil, la restauration 
collective, les villages de vacances et les 
campings.

u Gosier - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme de la Guadeloupe
Recrutement des 1ères années les années 
impaires. Prochain recrutement en 2019.)

BTS (suite)
Tourisme
Former à la vente, à l’animation ou à la 
création d’activités touristiques : tech-
niques commerciales, utilisation des ou-
tils de réservation (GDS)...; maîtrise des 
techniques de création de produits tou-
ristiques, de communication et de mar-
keting ; utilisation d’outils de veille et de 
traitement d’information documentaire...

s Baie-Mahault - Kyad Center  - T
Coût total de la formation à temps plein : 9000 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

u Gosier - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme de la Guadeloupe
s Les Abymes - ESCAG/CBS T ou P 
Coût total de la formation à temps plein  : 7000 € 
Frais de dossier : 250 €
En fonction de votre profil, des aides financières existent, 
contactez l'organisme.

Licence pro
En 1 an après bac + 2
Organisation et gestion des établissements 
hôteliers et de restauration (sous réserve 
d'accréditation)
Parcours
Management des établissements culturels et de 
loisirs
Management des casinos
Former des spécialistes dans le manage-
ment et l'encadrement de gestion d'en-
treprises touristiques, de création d'acti-
vités touristiques.

u Pointe-à-Pitre - UFR de Sciences Juridiques 
et Economiques - Université des Antilles
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Tourisme - Hôtellerie
Restauration

Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une 
certification professionnelle délivrée 
par le ministère chargé de l’emploi. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activi-
tés professionnelles qualifiées.

En vente à la librairie de l'onisep Guadeloupe
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BTS
Transport et prestations logistiques
Organisateur(trice) et gestionnaire, le/la 
diplômé-e met en place des prestations 
par air, terre ou mer, pour des entreprises 
productrices ou utilisatrices de transport, 
au niveau national ou international.
Bacs recommandés : STMG spécialités gestion 
et finance, mercatique, Bacs pro Gestion-
administration ; transports ; Logistique.

s Baie-Mahault - FORE - P
▼ Pointe-à-Pitre - CIFAB-ASFO  - A
u Port-Louis - LPO Nord Grande-Terre
▼ Port-Louis - CFAPAG-UFA du LPO Nord Grande-
Terre   A Recrutement des 1ères années les 
années paires. Prochain recrutement en 2019.)

Licence pro 
En 1 an après bac + 2

Sciences et techniques du génie logistique
Cette Licence offre une solide formation 
orientée vers l'analyse des processus 
logistiques et des activités de soutien 
à ces processus comme par exemple 
le Supply Chaine Execution ou l'ECR 
(Efficient Consumer Response).
s Pointe à Pitre - I2M Sup de Co - P

Autres formations
CQP Technicien expert après-vente automobile
Maîtriser la réalisation de l’ensemble des 
interventions de maintenance préventive 
et corrective, effectuer des actions de 
formation à l’attention des collaborateurs 
du S.A.V et leur servir d’appui technique 
; participer à l’élaboration du plan de 
formation et au tutorat de jeunes en 
formation.
Validation : certificat de qualification profes-
sionnelle- niveau IV. 

s Baie-Mahault - GNFA - P

Autres formations (Suite)
TP Technicien supérieur en transport logistique
Il/elle pilote les activités du site logistique, 
afin d'optimiser le rapport qualité-service-
coût pour l'entreprise et ses partenaires, 
en adaptant les moyens humains et 
matériels en fonction du volume d'activité 
prévu.
Validation : Titre professionnel niveau III (bac +2).

s Baie Mahault - FORE - P
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Transport - Logistique

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage

P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Les adresses sont en fin de guide p 64.

Le CQP (certificat de qualification 
professionnelle) est créé par une 
branche professionnelle et délivré 
par la CPNE (Commission paritaire 
nationale de l’emploi). Il vise à com-
pléter des diplômes de base (du CAP 
au BTS) ou à répondre à des besoins 
nouveaux de qualification.

Repère : 
Le titre professionnel (TP) est une 
certification professionnelle délivrée 
par le ministère chargé de l’emploi. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activi-
tés professionnelles qualifiées.

LA MARINE RECRUTE

Publicité
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PERSONNALISÉE

Les conseillers 
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à vos questions 
sur les formations, 
les métiers 
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Accédez à des informations complémentaires grâce 
à la boîte à outils.
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Agriculture, 
élevage, 

aménagement, 
forêt

Bac pro Aménagements paysagers

BTSA Aménagements paysagers

BTSA Production horticole

BTSA Technico-commercial

Bac pro Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option systèmes 
à dominante cultures

BTSA Agronomie : productions végétales    

BTSA Développement de l’agriculture des régions chaudes ✶

BTSA Sciences et technologies des aliments spécialités produits 
céréaliers

Bac pro Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante élevage

BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole

BTSA Développement de l’agriculture des régions chaudes ✶

BTSA Productions animales

Bac pro Conduite et gestion des 
entreprises maritimes option pêche

BTS Pêche et gestion de l’environnement marin

Bac pro Productions horticoles BTSA Production horticole

Arts, artisanat,
 audiovisuel

Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia

BTS Design de communication espace et volume

BTS Désign graphique option communication et médias 
imprimés

BTS Désign graphique option communication et médias 
numériques

Après un Bac Pro,
deux possibilités : travailler ou étudier .

1) Entrer dans la vie professionnelle

Votre diplôme en poche, vous êtes décidé à trouver un 
emploi. 
L'enjeu majeur sera de valoriser les connaissances et 
compétences que vous avez acquises.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous 
devez chercher avec méthode. 
Vous inscrire à Pôle emploi, lire les annonces, rédiger 
un CV, préparer un entretien... sont des étapes 
incontournables. Vous devez également connaître les 
différents contrats de travail auxquels vous pouvez 
prétendre (Plus d'informations page 58).
Pour vous aider, rendez vous sur le site : 
http://www.onisep.fr/voie-pro.

2) Poursuivre vos études

Le bac pro a pour objectif premier l'insertion professionnelle, cependant au niveau national 7 bacheliers 
professionnels sur 10 envisagent de poursuivre des études. Le choix porte le plus souvent sur des études courtes 
(BTS/BTSA/DUT). En fonction de votre bac pro, vous aurez un choix plus ou moins important de poursuites d’études 
possibles. 
➥ Postuler à un BTS/BTSA du même domaine professionnel que votre bac pro augmente vos chances d’y 
être admis(es). Votre candidature à un BTS/BTSA reste soumise à l'inscription sur la plate-forme Parcoursup, à une 
sélection sur dossier, couplée parfois à un entretien. 
➥ La mention «bien» ou «très bien» au bac pro, vous donne une admission de droit dans un BTS de spécialité proche 
de votre bac, dès lors que vous avez fait préalablement acte de candidature dans les formes et les délais prévus.
Le tableau ci-dessous indique les bacs pros préparés en Guadeloupe avec des exemples de poursuites d’études. 
Les BTS/BTSA présents sur l'académie de la Guadeloupe sont signalés par une ✶
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Tableau susceptible d'être complété : d'autres candidatures sont possibles, en tenant compte de votre motivation et de vos capacités, 
n'hésitez pas à solliciter l'avis de vos professeurs ou du  Psychologue de l'éducation nationale.

Domaines  Bac pros Poursuite d' études 
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Domaines  Bac pros Poursuite d' études 

Automobile, 
engins

Bac pro Aéronautique option systèmes

BTS Aéronautique

MC Aéronautique option avionique

MC Aéronautique option avions à moteurs à pistons

MC Aéronautique option avions à moteurs à turbines

MC Aéronautique option Hélicoptères à moteurs à turbines

Bac pro Maintenance de véhicules 
option véhicules de transport routier

BTS Maintenance des véhicules option véhicules de transport 

routier  ✶

BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics 
et de manutention

BTS Moteurs à combustion interne

Bac pro Maintenance des véhicules 
option motocycles

BTS Maintenance des véhicules option motocycles  ✶

Bac pro Maintenance de véhicules 
option voitures particulières

BTS Maintenance des véhicules option véhicules particulières  ✶

BTS Moteurs à combustion interne

Bac pro Maintenance des matériels 
option A agricoles

BTS Techniques et services en matériels agricoles

BTSA Génie des équipements agricoles

Bac pro Maintenance nautique FCIL Maintenance navale en milieu subaquatique

Bâtiment,
travaux publics

Bac pro Aménagement et finition du 
bâtiment

BTS Aménagement finition

BP Peinture revêtements

BP Plâterie et plaque

MC Peinture décoration

Bac pro Menuiserie aluminium-verre

BP Menuisier aluminium-verre

BP Plâterie et plaque

BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

BTS Construction métallique

Bac pro Technicien d'études du 
bâtiment option A : études et économie

BTS Bâtiment  ✶

BTS Etudes et économie de la construction  ✶

BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Bac pro Technicien d’études du 
bâtiment option B: assistant en 
architecture

BTS Agencement de l'environnement architectural

BTS Bâtiment  ✶

BTS Etudes et économie de la construction   ✶

Bac pro Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros oeuvre

BTS Etudes et économie de la construction   ✶

BTS Bâtiment    ✶

BP Maçon

BP Plâterie et plaque

Bac pro Technicien de fabrication 
bois et matériaux associés

BTS Développement et réalisation bois

BTS Systèmes constructifs bois et habitat

Bac pro Technicien menuisier-
agenceur

BTS Aménagement finition

BTS Etude et réalisation d’agencement

BTS Systèmes constructifs bois et habitat

Commerce, 

vente

Bac pro Accueil-relation clients et 
usagers

BTS Management des unités commerciales      ✶

BTS Négociation et relation client      ✶

BTS Assistant de manager      ✶

BTS Technico-commercial   ✶

MC Accueil réception

MC Accueil dans les transports

Bac pro Commerce

BTS Management des unités commerciales      ✶

BTS Négociation et relation client      ✶

MC Assistance, conseil, vente à distance

MC Vendeur spécialisé en alimentation

Bac pro Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)

BTS Négociation et relation client       ✶

BTS Management des unités commerciales     ✶

BTS Technico-commercial   ✶
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Commerce, 

vente

Bac pro technicien conseil vente en 
alimentation

BTSA Technico-commercial

Bac pro artisanat et métiers d’art 
option marchandisage visuel

BTS Design de communication espace et volume

BTS Design graphique option communication et médias imprimés

BTS Design graphique option communication et médias 
numériques   

Electricité, 

électronique, 

énergie

Bac pro Électromécanicien marine BTS Maintenance des systèmes électro-navals

Bac pro Maintenance des équipements 
industriels

MC Agent de contrôle non destructif

MC Maintenance des installations oléohydrauliques et 
pneumatiques

MC Technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation)

MC Technicien(ne) en réseaux électriques

MC Technicien(ne) en soudage

BTS Assistance technique d’ingénieur

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques

BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production ✶ 

BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et 
de manutention

Bac pro Métiers de l’électricité et de 
ses environnements connectés
(remplace le bac pro 
électrotechnique, énergie, 
équipements communicants)

BTS Electrotechnique      ✶

BTS Assistance technique d’ingénieur

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques

BTS Contrôle industriel et régulation automatique

MC Technicien ascensoriste (service et modernisation)

MC Technicien en réseaux électriques

BTS Maintenance des systèmes option systèmes de production ✶

Bac pro Systèmes numériques
(remplace le bac pro systèmes 
électroniques numériques)

BTS Services informatiques aux organisations option A: solutions 

d’infrastructure, systèmes et réseaux  ✶

BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux    ✶

BTS Systèmes numériques option B électronique et 

communication     ✶

BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image  ✶

BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du son  ✶

BTS Métiers de l'audiovisuel option techniques d'ingénieurie et 

exploitation des équipements   ✶

Bac pro Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et 
climatiques

BTS Fluides-Energies-Domotique    ✶

BTS Maintenance des systèmes option systèmes énergétiques 
et fluidiques

BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air

BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire

Bac pro Technicien du froid et 
conditionnement d’air

BTS Fluides-Energies-Domotique    ✶

BTS Maintenance des systèmes option systèmes énergétiques 
et fluidiques

BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air

BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire

Gestion-
administration

Bac pro Gestion-administration

BTS Assistant de gestion de PME PMI à référenciel commun 

européen    ✶

BTS Assistant de manager    ✶

BTS Comptabilité et gestion    ✶

Hygiène, 
sécurité

Bac pro Hygiène, propreté, 
stérilisation

BTS Métiers des services à l'environnement

Bac pro Métiers de la sécurité Pas de poursuite d’étude prévu

Correspondance pour une poursuite d'études après le bac pro en fonction de la spécialité...(Suite)



Santé, Social, 
Soins

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

BTS Economie sociale et familiale    ✶

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social    ✶

Diplôme d’état d’Accompagnant éducatif et social

Diplôme d'état d'Aide soignant

Diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture

Diplôme d’état de Technicien de l’intervention sociale et familiale

Bac pro Accompagnement, soins et 
services à la personne option B : en 
structure

Diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture

Diplôme d'état d'Accompagnant éducatif et social

Diplôme d'état de Technicien de l'intervention sociale et familiale

Diplôme d’état d’Aide soignant

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social    ✶

BTS Economie sociale et familiale    ✶

Bac pro Esthétique cosmétique 
parfumerie

BM Esthéticienne cosméticienne

 BTS Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie option B: 

formation-marques   ✶

 BTS Métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie option A: 
management       

 BTS Métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie option C: 
cosmétologie   

Bac pro Services aux personnes et 
aux territoires

Diplôme d'état d'Accompagnant éducatif et social

Diplôme d'état d'Infirmier

Diplôme d'état de Moniteur éducateur

Diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture

Diplôme d’état d’Aide soignant

BTS Economie sociale et familiale    ✶

BTS Tourisme   ✶

BTSA Développement, animation des territoires ruraux   ✶

Bac pro Services de proximité et vie 
locale

BTS Economie sociale et familiale    ✶

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social     ✶

BTSA Développement, animation des territoires ruraux   ✶

Diplôme d’état d’Accompagnant éducatif et social ✶

Textile, 
Habillement

Bac pro Métiers de la mode-
vêtement flou

BTS Métiers de la mode-vêtements

Transport, 
magasinage

Bac pro Conduite et gestion des 
entreprises maritimes option 
commerce

Filière B de formation d'officier de l'Ecole nationale supérieure 
maritime

BTS Pêche et gestion de l’environnement marin

Bac pro Conduite et gestion des 
entreprises maritimes option pêche

Filière B de formation d'officier de l'Ecole nationale supérieure 
maritime

Bac pro Logistique BTS Transport et prestations logistiques     ✶

Bac pro Transport BTS Transport et prestations logistiques      ✶
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Correspondance pour une poursuite d'études après le bac pro en fonction de la spécialité...(Suite)

Domaines  Bac pros Poursuite d' études 

2017-2018 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC  57

Matériaux: 
métaux, 

plastiques, 
papier

Bac pro Ouvrages du bâtiment : 
métallerie

BTS Enveloppe  des bâtiments : conception et réalisation

BTS Constructions métalliques

BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d'air

BP Menuisier aluminium-verre

Bac pro Réparation des carrosseries BTS Conception et réalisation de carrosserie

Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle

BTS Construction métallique

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

BTS Construction navale

BP Menuisier aluminium-verre

MC Soudage
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• Le contrat de professionnalisation

Il vise à favoriser l’insertion ou la 
réinsertion professionnelle des jeunes 
de moins de 26 ans et des adultes 
demandeurs d’emploi. 
La qualification obtenue est reconnue par 
l’État ou par les branches professionnelles 
(organismes représentant des professions). 
Ce contrat de travail peut être à durée 
déterminée ou indéterminée. 
Il permet à chaque bénéficiaire de suivre des 
enseignements généraux, technologiques 
et professionnels, ainsi que des actions 
d’évaluation et d’accompagnement. Les 
actions et enseignements représentent 
15% à 25% de la durée totale du contrat. Ce 
temps ne peut être inférieur à 150 heures. 
Les heures de formation font partie des 
heures de travail. 
La rémunération du salarié est progressive 
et évolue en fonction de l’âge, du 
déroulement de la formation et du niveau 
de formation initiale. 
* Les accords de branche peuvent prévoir 
des rémunérations supérieures.

SMIC brut mensuel au 1er janvier 2017 : 
1 480,24 €.

Rémunération des contrats de 

professionnalisation

Niveau de formation ou qualification 
avant le contrat

Age Inférieur au bac 
professionnel

Égal ou supérieur 
au bac 

professionnel,
titre ou diplôme 

à finalité 
professionelle

Moins de 
21 ans

Au moins 55 % 
du SMIC*

Au moins 65 % 
du SMIC*

21 ans et 
plus

Au moins 70 % 
du SMIC*

Au moins 80 % 
du SMIC*

26 ans et  
plus

entre 85% et - de 100% du SMIC*

Alternance et formation à distance 
au CNED. 

Vous combinez, dans le cadre de contrats 
de professionnalisation : 
- la souplesse de l’enseignement à distance 
(autonomie de travail, rythme adapté 
à l’alternance, contenus de formation 
accessibles 24h/24, déplacements en 
centre de formation limités) ; 
- un suivi personnalisé ; 
- un accompagnement par un tuteur qui 
facilite votre insertion dans l’entreprise
- une préparation de votre future insertion 
professionnelle.
Le CNED propose un accompagnement 
renforcé, spécifique au contrat de 
professionnalisation, sur la base d’un suivi 
de parcours individualisé selon le niveau 
de l’alternant et les besoins de l’entreprise.
Les personnes intéressées doivent se 
rapprocher de la Délégation du CNED de 
leur académie (voir p. 67)

INFO +

Les contrats

• Le contrat d’apprentissage

Du CAP au diplôme d’ingénieur, tous 
les diplômes professionnels peuvent se 
préparer en apprentissage. Le principe : 
suivre une formation alternée entre un 
centre de formation d’apprentis (CFA) et 
une entreprise. Généralement le rythme 
est de 1 semaine en CFA et de 2 semaines 
chez l’employeur. Le jeune de moins de 
26 ans cherche lui-même une entreprise 
susceptible de l’accueillir en tant qu’ap-
prenti.
C’est l’entreprise qui l’inscrit en CFA. 
Un contrat de travail rémunéré à durée 
déterminée, est signé par l’apprenti, 
l’employeur et le CFA, en vue de préparer 
un diplôme. Les heures de formation font 
partie des heures de travail. 
La rémunération de l’apprenti se situe 
entre 25 et 75% du SMIC et évolue en 
fonction de l’âge et du diplôme préparé. 
Lorsque le contrat d’apprentissage est 
souscrit par une personne à laquelle la 
qualité de travailleur handicapé a été 
reconnue, il n’y a pas de limite d’âge 
supérieure.

Salaire des apprentis
(SMIC au 1er janvier 2017)

Avant 18 ans

1re année
2e année
3e année

25% du SMIC
37% du SMIC
53% du SMIC

370,06 €
547,69 € 
784,53 €

de 18 à 20 ans

1re année
2e année
3e année

41% du SMIC
49% du SMIC
65% du SMIC

606,90 € 
725,32 €
962,16 € 

21 ans et plus

1re année
2e année
3e année

53% du SMIC
61% du SMIC
78% du SMIC

784,53 € 
902,95 €
1154,59 € 

L'ALTERNANCE

Les niveaux de qualification

Les niveaux de qualification V à I servent à 

indiquer le type de formation nécessaire pour 

occuper un poste dans le monde professionnel. 

Ils correspondent au niveau de responsabilité 

et d’autonomie lié à l’emploi exercé. Ils se 

répartissent de la manière suivante :

V :  qualifié (CAP, BEP...) ;

IV : hautement qualifié (BAC PRO, BP...) ;

III :  technicien supérieur (BTS, DUT...) ;

II :  encadrement, assistant de dirigeant (licence, 

licence pro...) ;

I :  dirigeant, chercheur (master pro...).

La loi n°2014-588 du 05/03/14 
prévoit que désormais le contrat 

d’apprentissage peut être conclu à 
durée déterminée ou indéterminée.

L'alternance est une voie de formation qui vous permet d'obtenir une qualification en alternant 
des périodes de travail en entreprise et des périodes d'enseignement.
Le contrat d'apprentissage (formation initiale) et le contrat de professionnalisation (formation 
continue) sont deux types de contrat de travail qui conjuguent formation théorique dans un 
établissement d'enseignement et formation pratique en entreprise.
Ils poursuivent le même objectif de formation mais ont des modalités d'application différentes.
Les informations communiquées dans ce guide sont celles connues au 15 décembre 2017 mais 
une réforme est en cours et des évolutions devraient voir le jour au printemps 2018.
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Les diplômes
En plus des BTS, DUT et licences 
professionnelles, les qualifications 
suivantes peuvent être préparées en 
alternance :
• Le Bachelor
En France, un Bachelor est un 
diplôme post-bac pouvant être visé 
ou non par l’État ou inscrit ou non 
au RNCP. 
Obtenu généralement en 3 ans, il 
comporte une dimension internatio-
nale. 
Il permet d’accéder aux métiers du 
commerce international, de la ges-
tion, du management, du marketing, 
de la communication...
Accessible après le Bac ou après un 
Bac+2, la sélection varie selon les 
écoles. Il peut se préparer en alter-
nance et permet également de pour-
suivre ses études en master. Non ins-
crit dans le schéma européen LMD, 
aucun ECTS n’est délivré au diplômé.

• Le Brevet de maîtrise
Ce titre de la filière artisanale est 
homologué au niveau III. Le BM se 
prépare en 2 ans après un niveau IV 
dans la même spécialité. Il sanctionne 
une double qualification : la maîtrise 
technique du métier et la capacité 
à diriger une entreprise artisanale. 
Il dispense du stage préalable à 
l'installation. La formation comporte 
des modules généraux et un 
module professionnel. Les parcours 
individualisés adaptés sont possibles 
grâce au positionnement des 
candidats à l’entrée en formation.

• Le Brevet professionnel - BP
Ce diplôme se prépare en 2 ans et 
atteste d’une haute qualification 
dans l’exercice d’une activité profes-
sionnelle précise. 
Il existe dans de nombreux domaines 
professionnels : industriel, artisanal, 
commercial, administratif ou social. 
Dans le domaine agricole, il permet 
de gérer une entreprise ou une ex-
ploitation. 
Il est obtenu par apprentissage ou 
par la voie de la formation continue.
• Le Brevet  technique des métiers 
- BTM
Ce titre national technique est déli-
vré par les Chambres de Métiers. 
Il valide l’aptitude à organiser, gérer, 
commercialiser la gamme de fabri-
cation ou de services dans le métier 
considéré, ainsi que l'aptitude à en-
cadrer une équipe.

• La Mention complémentaire - MC
Ce diplôme d’insertion profession-
nelle préparé en 1 an donne une 
qualification spécialisée dans un do-
maine précis. Il répond aux besoins 
de personnes déjà titulaires d’une 
qualification professionnelle
• Le Certificat de qualification pro-
fessionnelle (CQP)
Il est créé et délivré par les branches 
professionnelles et répond à de 
nouveaux besoins en qualification. 
Il permet de faire reconnaître sa 
compétence dans un métier ou mon-
ter en qualification dans son entre-
prise. Le CQP est reconnu par toutes 
les entreprises qui relèvent de la 
branche concernée. 

• Le Diplôme d’université (DU)
Ce diplôme d’établissement est créé 
à l’initiative d’une université et déli-
vré par son Président. Il ne s’agit 
pas d’un diplôme national ; le niveau 
d’un DU n’est reconnu officiellement 
que si l’université a demandé et ob-
tenu son enregistrement au RNCP. 
Le DU permet de compléter une for-
mation, de se spécialiser, d’acquérir 
une double compétence ou de se ré-
orienter. Il répond à des besoins lo-
caux ou régionaux non couverts par 
les diplômes nationaux. La durée de 
formation varie en moyenne entre 
50 et 600 heures. Le DU couvre de 
nombreuses disciplines. Il peut être 
rattaché à tous les niveaux de qua-
lification de l’enseignement supé-
rieur.
• Le Titre professionnel (TP)
Il est composé de Certificats de Com-
pétences Professionnelles (CCP), 
qui correspondent chacun à un en-
semble de compétences, aptitudes et 
connaissances. 
Un jury de professionnels évalue 
le candidat sur l’exercice des com-
pétences professionnelles requises 
pour la certification. Le TP couvre 
tous les domaines d’activité écono-
mique (BTP, Industrie, Services). Le 
niveau mentionné - du niveau V au 
niveau II - permet de le positionner 
par rapport à l’emploi et n’indique 
pas forcément une équivalence avec 
un diplôme de l’Éducation nationale 
ayant le même niveau.
Inscrit au RNCP, il est délivré au nom 
de l’État. Certains organismes privés 
ou publics peuvent également déli-
vrer des TP : Chambres de Commerce 
et d’Industrie, Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat...

Dans ce guide, retrouvez l'offre 
de formation en alternance 
en Guadeloupe ainsi que des 
conseils et les adresses des 
établissements et organismes de 
formation.
En téléchargement gratuit sur :
http://www.onisep.fr/Pres-de-
chez-vous/Guadeloupe/Pointe-a-
Pitre/Publications-de-la-region/
Publications-thematiques/Se-former-
en-alternance-sous-contrat-de-travail
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Partir à l'étranger
Un séjour à l’étranger est un plus pour l’insertion professionnelle et l’enrichissement personnel. 
Toutefois, il est nécessaire d’avoir un projet précis, de trouver un financement, de s’inscrire dans un 
établissement, de chercher un logement ...Un maître mot : anticiper.

�  Volontariat
Il s’agit d’une expérience professionnelle ouvrant droit à 
une indemnité et qui entre dans un cadre législatif précis, 
permettant notamment de bénéficier d’une couverture 
sociale. La mission peut déboucher sur un emploi stable.
Le service civique permet aux 18-25 ans de s’engager 
pour une période de 6 à 12 mois, dans une mission en 
faveur de la collectivité. Seulement 2% des missions se 
font à l’étranger.
www.service-civique.gouv.fr

Le service volontaire européen (SVE) concerne les 18-
30 ans et permet de s’impliquer dans un projet d’intérêt 
social, humanitaire, environnemental ou culturel en 
Europe essentiellement.
www.jeunesseenaction.fr
www.injep.fr
www.erasmusplus-jeunesse.fr

Le volontariat international en entreprise (VIE) est 
sans doute le dispositif le plus professionnalisé. Pendant 
une période de 6 à 24 mois, les volontaires occupent 
un poste dans une entreprise ou une administration 
française à l’étranger.
www.civiweb.com 

Le volontariat de solidarité internationale (VSI) 
se fait dans une ONG agréée par le ministère des 
Affaires étrangères. Le volontaire participe à une 
mission d’un an minimum au service des populations 
selon des compétences spécifiques (santé, nutrition, 
eau, technologies, éducation…) ou pour des situations 
d’urgence.
www.clong-volontariat.org

�  Dispositif régional pour le Canada
La Région Guadeloupe offre depuis 2008 aux lycéens, 
étudiants ou demandeurs d’emploi la possibilité de 
suivre une formation diplômante dans les Collèges 
d’enseignement général et professionnel (Cegep) du 
Québec. Ces établissements d’enseignement supérieur 
pré universitaires francophones, préparent à des 
diplômes d’études collégiales (DEC) techniques de 
niveau III, validés en trois années. 24 établissements du 
Québec ont été sélectionnés cette année par la Région et 
Ladom, pour les programmes techniques qu’ils proposent 
dans les filières telles que : l’aquaculture, le tourisme, 
l’agriculture, l’environnement, le transport maritime, la 
bioécologie, la microédition et l’hypermédia....
www.regionguadeloupe.fr

La région Guadeloupe, en collaboration avec les Universités 
du Québec à Rimouski (UQAR), à Montréal (UQAM) et à 
Trois-Rivières (UQATR), a mis en place un dispositif d'aide 
régionale à la mobilité afin de permettre aux étudiants 
guadeloupéens de réaliser leur projet de formation dans 
de bonnes conditions (baccalauréat, maitrise, doctorat) et 
d'expérimenter la dimension internationale de leur parcours. 
Chaque année, la région permet à 30 nouveaux étudiants 
(10 par établissement partenaire) de bénéficier d'une aide 
d'un montant de 3 500 € chacune. 
Dossier à télécharger de février à mars sur :
www.regionguadeloupe.fr

�  Séjour linguistique
Quelques fois organisé par votre établissement ou très 
souvent proposé par des organismes privés, le séjour 
linguistique est sans conteste le moyen le plus courant 
de donner du sens aux apprentissages en langues,  de 
développer un intérêt ou de tester ses capacités. 
L’office national de garantie des séjours est une 
association qui regroupe une quarantaine d’organisme 
proposant des séjours engagés dans une démarche 
qualité rigoureuse.
www.loffice.org  

�  Poursuite d’études ou stage
Etudier à l’étranger peut se révéler très onéreux. La 
majorité des établissements de l’enseignement supérieur 
est privée. Partir dans le cadre d’un programme 
d’échanges est la solution la plus simple car elle évite 
les démarches administratives et les questions de 
reconnaissance de diplômes.
ERASMUS+ est un programme qui facilite la coopération 
entre établissements d’enseignement supérieur. Il vous 
permet de poursuivre des études ou d’effectuer un 
stage en Europe. Vous pouvez cumuler les deux tant 
que la durée totale n’excède pas les 12 mois par cycle. 
Pour bénéficier de ce programme, vous devez prendre 
contact avec le service des relations internationales de 
l’Université. 
http://ec.europa.eu/programmes/eurasmus-plus/index_fr.htm
http://erasmusintern.org  
www.cidj.com
www.cursusmundus.com
www.teli.asso.fr
http://mavoieproeurope.onisep.fr

�  À l'université
Possibilité pour chaque étudiant de faire un semestre 
ou une année pendant la licence pour s’investir dans 
une mobilité internationale, un projet professionnel, 
associatif, civique ou personnel dans le cadre d’une 
convention passée avec son établissement d’inscription.

�  Job ou Travail
Le travail au pair est un job de garde d’enfants dans une 
famille à l’étranger. Il est ouvert aux filles et aux garçons 
et peut aller de 1 à 12 mois pour une rémunération de 300 
à 400€ par mois en moyenne.
www.ufaap.org
www.loffice.org

Travailler à l’étranger est possible sous certaines 
conditions. En dehors de l’Union européenne, vous aurez 
besoin d’un visa. 
www.pole-emploi-international.fr  
www.eurojobs.com
www.emploi.org/fr/site-emploi-international/recherche-emploi-
international

Le Programme vacances-travail permet à tout jeune de 
18 à 30 ans d’obtenir un visa spécifique d’un an pour les 
pays avec lesquels la France a signé un accord : Canada, 
Australie, Japon, etc.
www.pvtistes.net
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Partir à l'étranger

�  Depuis l’Université des Antilles
L’Université des Antilles vous propose plus de 66 
possibilités de mobilité à travers divers accords 
bilatéraux et des programmes d’échanges universitaires. 
Grâce à ces conventions, vous serez exonéré des frais de 
scolarité de l’université d’accueil.
A la fin de votre séjour d'études à l'étranger, vous 
passerez des examens dans l'université étrangère. Si 
vous y êtes admis, les crédits obtenus seront validés 
dans le cadre de votre (vos) semestre(s) d’études et du 
diplôme de l'Université des Antilles.

Les programmes :

• Erasmus+(Europe) Quelques destinations très prisées 
par les étudiants(es) :
Royaume-Uni : Université de Bangor, King’s College de 
Londres, Université de Manchester, 
Espagne : Université de  Alcala, Université de la Compultense, 
Allemagne : Université de Siegen, Université de Freiburg

• BCI (ex-CREPUQ)  Bureau de Coopération Inter Uni-
versitaire – Québec (Canada) 
Environ une dizaine d’universités partenaires (Université 
de Laval, réseau des Universités du Québec, Université 
de Sherbrooke, Bishop’s University...)
Grâce au programme BCI, votre mobilité étudiante au 
Canada est facilitée. Vous pouvez y effectuer un semestre 
ou deux. Les universités canadiennes requièrent 
généralement une moyenne minimum de 12/20.
www.crepuq.qc.ca

• Programme d’échanges avec la Caraïbe Anglophone
Université of the West-Indies, une université présente sur 
trois campus: 
Campus de Mona à la Jamaïque, Campus de Saint-Augustine 
à Trinidad et Campus de Cave Hill à la Barbade.
Requis : le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ou 
IESLT (International English Language Testing System) pour 
justifier de votre niveau de langue en anglais.
www.uwi.edu

• Programme ISEP International Exchange Student 
Program
Etats-Unis    I.S.E.P « The experience of a lifetime »
Le Programme ISEP vous ouvre les portes à plus de 132 
universités américaines à certaines conditions :
Passer le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
– Examen proposé par la chambre de commerce et de 
l’Industrie de Martinique (CCIM). Vous devrez également 
effectuer les démarches pour l’obtention du Visa (à la 
Barbade). Prévoir un important budget avant le départ 
qui couvrira vos frais d’hébergement de restauration et 
d’assurance sur place aux Etats-Unis. 
www.isep.fr

• Echanges avec l’Amérique du Sud et la Caraïbe 
hispanophone 
Plusieurs conventions ont été signées avec des universités 
d’Amérique Latine telles que :
L’Universidad del Caribe (Mexique), l’Université de los Andes 
(Colombie), l’Université de la Havane (Cuba)  et l’Université 
Simon Bolivar (Venezuela).

• L’assistanat
C’est une possibilité de partir travailler dans un pays étranger 
en qualité d’assistant de Français dans un établissement 
scolaire. Ce dispositif ouvre droit à une rémunération. 
Le bureau des Relations Internationales de l’Université 
des Antilles vous informe sur les aides pour financer votre 
séjour et vous accompagne tout au long du processus de 
mobilité.

INFO +
Le passeport Europass est un livret de compétences 
européen qui permet à des personnes qui souhaitent être 
mobiles de disposer d’un dossier reconnu dans plus de 30 
pays européens. Il comprend 5 documents : CV, passeport 
de langues Europass, Europass Mobilité (formations et 
stages), supplément au diplôme et supplément descriptif 
au certificat.
www.europe-education-formation.fr/page/europass 

Ouvrages 
disponibles 
dans votre 

librairie 
régionale
ONISEP
Voir adresse p.49
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� CNED Centre National d'Enseignement à Distance

Le Centre national d’enseignement à distance (CNED) 
est un établissement public de l’Education nationale. 
Il assure de nombreuses formations universitaires. Il 
offre également des compléments de formation, des 
cours de soutien, des préparations aux concours. Il 
permet de préparer à distance de nombreux BTS ainsi 
que des mises à niveau. 5 BTS et 2 TP se préparent 
également en alternance dans le cadre de contrats de 
professionnalisation.
Centre national d'enseignement à distance
Cité des métiers
Avenue Général de Gaulle
97139 les Abymes
Tél. : 0590 21 03 46
www.cned.fr

� CNAM Centre National des Arts et Métiers 

Le Centre National des Arts et Métiers est ouvert aux 
salariés, aux demandeurs d’emploi et aux étudiants. 
Ils peuvent préparer un diplôme ou acquérir une 
qualification au niveau de l’enseignement supérieur selon 
un rythme adapté à la situation de chacun, en journée, en 
cours du soir, le samedi ou à distance. Le CNAM propose 
également des formations par apprentissage. 
Conservatoire national des arts et métiers 
Campus de Fouillole - BP 612
97168 Pointe-à-Pitre cedex
Tél. : 0590 21 06 46
Fax : 0590 82 85 61
http://cnam.univ-ag.fr
www.cnam.fr

� EDUCTER-CNPR
EDUTER-CNPR. Agrosup est l’organisme public 
d’enseignement à distance du Ministère chargé de 
l’agriculture. 
Il dispense de la formation agricole à distance : BTSA, 
formations diplômantes, formations individualisées, 
enseignement des langues, préparation à différents 
concours de la fonction publique.
www.eduter-cnpr.fr

Étudier à distance

� FIED Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance

Fédération d’universités autour de l’enseignement 
à distance et en ligne sous différentes formes. Elle 
assure aussi une représentation internationale de 
l’enseignement universitaire à distance français en 
collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères et 
EduFrance.

www.fied.fr 

� Les Universités Numériques Thématiques
Les universités numériques thématiques (UNT) mutua-
lisent les ressources pédagogiques des enseignants. 
Leur objectif : favoriser la réussite des étudiants(es), 
notamment au niveau licence.
www.univ-numerique.fr

� France Université Numérique 
Le travail personnel pendant les études supérieures 
peut être complété par des supports pédagogiques 
accessibles en ligne.
France Université numérique (FUN) héberge des cours 
ouverts à tous et gratuits, les Massive Open Online 
Courses (MOOC). Elaborés par des professeurs des 
universités et écoles françaises, ils traitent de thèmes 
variés (histoire, maths, santé…). Il n’est pas encore 
possible de valider des diplômes par les MOOC. 
www.france-universite-numerique-mooc.fr

�  FORMASUP
Formasup a pour mission de vous faire découvrir la variété 
de l'offre de formation à distance des établissements 
publics.
3 000 fiches descriptives de formations de l’enseignement 
supérieur à distance, réparties dans plus de 50 domaines.
www.formasup.fr

La formation que vous avez choisie n’est dispensée que dans des établissements éloignés 
géographiquement ? Vous souhaitez commencer une formation maintenant, mais la période de rentrée 
scolaire est terminée ? 
La formation par correspondance est certainement la meilleure alternative pour vous. Son offre de 
formation est très variée, voici quelques pistes.

Tous les métiers mixtesso
nt



9 €

disponible dans notre librairie 

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS 
ET LES FORMATIONS 



u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage
P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel.
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Baie-Mahault 
Établissements publics et privés 
sous contrat
u LEGTA Alexandre Buffon
Lycée  général technologique et professionnel 
agricole de Guadeloupe
Convenance
97122 Baie-Mahault. 
Tél : 05 90 95 27 66
www.guadeloupe.educagri.fr/legta.html
Internat garçons-filles
- BTSA Développement de l'agriculture des régions 
chaudes 
- Licence pro Agronomie spécialité développement 
rural et entrepreunariat en milieu tropical

u LP Augustin Arron
Lycée professionnel
Rue de la République
97122 Baie-Mahault. 
Tél : 05 90 32 06 58
lp-augustinarron.ac-guadeloupe.fr
- BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) 

u LPO Charles Coeffin
Lycée polyvalent 
Trioncelle, 
97122 Baie-Mahault Cedex. 
Tél : 05 90 38 94 00
http://lpo-charlescoeffin.ac-guadeloupe.fr/eva/
Internat garçons-filles
- BTS Conception des processus de réalisation de 
produits option B production sérielle   
- BTS Electrotechnique  
- BTS Electrotechnique, A  
- BTS Maintenance des systèmes option A systèmes 
de production   
- BTS Métiers de la chimie
- CPGE Classe préparatoire Physique, technologie 
et sciences de l'ingénieur (PTSI), (1re année)      
- CPGE Classe préparatoire Physique et technologie 
(PT), (2e année)   

n  LP/LT Bel Air 
Lycée technologique et professionnel
Moudong-Nord
 97122 Baie-Mahault. 
Tél : 05 90 32 05 05
- BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) 
- BTS Comptabilité et gestion  
- BTS Négociation et relation client
- BTS Management des unités commerciales  (en 
projet) 
- Bachelor Chargé de projets en systèmes informa-
tiques appliqués  A

n Maison familiale rurale 
MFR
Budan
97122 Baie-Mahault
Tél : 0590 85 71 22
www.mfr.asso.fr
- BTSA Développement, animation des territoires 
ruraux A  

Alternance et organisme de 
formation

▼ CFA agricole de la Guadeloupe 
Convenance, 97122 Baie-Mahault. 
Tél. : 05 90 95 27 86
www.guadeloupe.educagri.fr/cfaa.html
Internat garçons-filles
- Licence pro Agronomie spécialité développement 
rural et entreprenariat en milieu tropical A  

 ▼ CFA de la CCI îles de Guadeloupe 
Complexe World Trade Center
97122 Baie-Mahault
Tél : 05 90 25 06 10
www.cciguadeloupe.com
- Assistant de direction  A
- Attaché commercial (réseau Négoventis) A   
- Diplôme de gestion et de comptabilité A  
- Gestionnaired'unité commerciale option généra-
liste ou spécialisée (réseau Négoventis) A 
- Responsable de développement commercial 
(réseau Négoventis) A  
- Responsable manager de la distribution (réseau 
Négoventis) A  

s FORE
23 bis rue Alfred Lumière
97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 38 22 78 
www.fore.fr
- BTS Comptabilité Gestion P
- BTS Electrotechnique P
- BTS Maintenance des systèmes option A systèmes 
de production P
- BTS Management des unités commerciales P
- BTS Négociation relation client  P
- BTS Transport et logistique  P
- Titre professionnel Chargé d'affaires du bâtiment P
- Titre professionnel Chef de chantier gros oeuvre P 
- Titre professionnel Chef de chantier travaux 
publics routes et canalisations P
- Titre professionnel Chef d'équipe gros oeuvre P
- Titre professionnel Comptable assistant P
- Titre professionnel Comptable gestionnaire P
- Titre professionnel Conseiller en insertion 
professionnelle P
- Titre professionnel Encadrement technique 
d'insertion P
- Titre professionnel Gestionnaire de paie P
- Titre professionnel Responsable de cuisine en 
restauration collective P
- Titre Professionnel Responsable de rayon P
- Titre professionnel Secrétaire assistant P
- Titre professionnel Secrétaire comptable P
- Titre professionnel Secrétaire médico-social P
- Titre professionnel Technicien d'assistance en 
informatique P
- Titre professionnel Technicien de traitement des 
eaux P
- Titre professionnel Technicien en solutions 
d'impression et gestion de documents P
- Titre professionnel Technicien médiation services P

s FORE (suite)
- Titre professionnel Technicien supérieur en 
support informatique P
- Titre professionnel Technicien supérieur en 
transport logistique P
- Titre professionnel Vendeur conseil en magasin P

s FORM’D
07 lotissement Les Orangers - Moudong
97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 86 84 15 
form.d@orange.fr
- BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 
et Social  T
Coût total de la formation à temps plein  : 8000 € 

s GNFA 
Groupement National pour la Formation Automobile
450 rue de la Chapelle BP 2390
97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 25 25 30 
- Certificat de qualification professionnelle de 
Technicien expert après vente automobile P

s KYAD Center
701 rue Alfred Lumière - ZI Jarry
97122 Baie Mahault
Tél. : 0590 38 00 09 - Port. : 0690 64 67 88
email : kyad.center@gmail.com
-BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel 
commun européen P
- BTS Commerce international T
Coût total de la formation à temps plein  : 9 000 € 
- BTS Comptabilité gestion P
- BTS Management des unités commerciales P
- BTS Négociation et relation client T
Coût total de la formation à temps plein  : 9 000 € 
- BTS Tourisme T
Coût total de la formation à temps plein  : 9 000 € 
- DCG : Diplôme de comptabilité et de gestion P 

s LB Développement Outre Mer
488 rue de la chapelle
97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 81 03 25
www.lboutremer.com
karine.mostor@lboutremer.com
- MC Assistance, conseil, vente à distance P
- TP Attaché commercial P
- TP Chargé de recouvrement P
- TP Conseiller relation client à distance P

Le carnet d'adresses
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LE CARNET D'ADRESSES

Basse-Terre 
Établissements publics et privés 
sous contrat

u LGT Gerville Réache 
Lycée d'enseignement général et technologique
37 rue Amédée Fengarol, 
97100 Basse-Terre. 
Tél :  05 90 81 16 27
Internat garçons-filles
- BTS Assistant de manager   
- BTS Communication   
- BTS Comptabilité et gestion   
- BTS Management des unités commerciales   
- CPGE Classe préparatoire de lettres (1re année)   
- CPGE Classe préparatoire de lettres (2e année ENS
Ulm) Anglais / Espagnol /  Géographie / Histoire / 
Lettres classiques / Lettres modernes   
- CPGE Classe préparatoire Economique et commer-
ciale option économique (1re & 2e année)   

u Lycée des métiers du bâtiment 
et des arts aplliqués Raoul Georges 
Nicolo 
Quartier Rivière des Pères, 
97100 Basse-Terre. 
Tél : 05 90 81 14 28
http://lporaoulgeorgesnicolo.fr
Internat garçons-filles
- BTS Bâtiment   
- BTS Etudes et économie de la construction   
- BTS Fluides, énergies, domotique option C 
domotique et bâtiments communicants  (prochain 
recrutement en 2018) A  
- BTS Travaux publics (prochain recrutement en 
2018)  A  

n  LGT Les Persévérants 
Lycée d'enseignement général et technologique
32 rue Lardenoy, 
97100 Basse-Terre. 
Tél : 05 90 81 10 32
www.lesperseverants.fr
- BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen)  
- BTS Services informatiques aux organisations 
option A solutions d'infrastructure, systèmes et 
réseaux  
- BTS Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications 
métiers 
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire 
et social (ouverture sous réserve d'accréditation)

n  Pensionnat de Versailles 
Lycée  général, technique et professionnel
8 rue Victor Hugues, 
97100 Basse-Terre. 
Tél : 05 90 81 12 64
- BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen)   
- BTS Comptabilité et gestion   

Alternance et organisme de 
formation

u GRETA Basse-Terre
LGT Gerville Réache
rue Amédée Fengarol
97100 Basse-Terre
Tél. : 0590 81 38 53 
www.greta-basse-terre.org/formations.php
- Titre professionnel Commercial
- Titre professionnel Comptable gestionnaire
- Titre professionnel Responsable de petite ou 
moyenne structure P
- Titre professionnel Secrétaire assistant

Capesterre-Belle-Eau
Établissements publics et privés 
sous contrat

u Lycée des métiers de l'automobile 
Paul Lacavé 
Avenue Germain Saint-Ruf, 
97130 Capesterre-Belle-Eau. 
Tél : 05 90 86 34 63
http://lpo.paul.lacave.pagesperso-orange.fr/
- BTS Maintenance des véhicules option voitures 
particulières
- BTS Maintenance des véhicules option véhicules 
de transport routier

Gourbeyre
Établissements publics et privés 
sous contrat

n  LP de Blanchet
Lycée professionnel 
Rue Charles Borromé, 
97113 Gourbeyre. 
Tél : 05 90 99 75 30
www.lycee-blanchet.fr
- BTS Fluides, énergies, domotique option B froid 
et conditionnement d'air  (prochain recrutement 
en 2018)   
- MC Technicien en énergies renouvelables option B 
: énergie thermique   

Lamentin
Établissements publics et privés 
sous contrat
u Lycée des métiers de l'habitat 
et des services associés Bertène 
Juminer 
Quartier Blachon, 
97129 Lamentin. 
Tél : 05 90 25 44 42
Internat garçons
- BTS Technico-commercial    

Le Gosier
Établissements publics et privés 
sous contrat

u Lycée des métiers de l'hôtellerie et 
du tourisme de la Guadeloupe 
Saint-Félix, 
97190 Le Gosier. 
Tél : 05 90 85 28 91
www.lhtgosier.com/
Internat garçons-filles
- BTS Hôtellerie-restauration option A mercatique 
et gestion hôtelière   
- BTS Hôtellerie-restauration option B art culinaire, 
art de la table et du service   
- BTS Responsable d'hébergement réf label 
européen
- BTS Tourisme   
- Classe de mise à niveau section de technicien 
supérieur hôtellerie restauration   
- MC Organisateur de réceptions   

Le Moule
Établissements publics et privés 
sous contrat
u Lycée des métiers de 
l'environnement et de 
l'aménagement du bâtiment Louis 
Delgrès
Rue Joffre Lemercier
97160 Le Moule
Tél : 0590 23 09 70
http://lp-louisdelgres.ac-guadeloupe.fr/eva/
- BTS Métiers des services à l'environnement
 

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage
P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel.
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Les Abymes
Établissements publics et privés 
sous contrat
u LGT Baimbridge
Lycée d'enseignement général et technologique
Boulevard des Héros, BP 17,
97139 Les Abymes Cedex. 
05 90 93 79 99
www.lgtbaimbridge.fr/
Internat garçons-filles
- BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen)  
- BTS Comptabilité et gestion  
- BTS Services informatiques aux organisations 
option A solutions d'infrastructure, systèmes et 
réseaux 
- BTS Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications 
métiers 
- CPGE Classe préparatoire Biologie, chimie, 
physique et sciences de la Terre - Vétérinaire 
(Véto-BCPST), (1re & 2e année) 
- CPGE Classe préparatoire Economique et commer-
ciale option scientifique (1re & 2e année)     
- CPGE Classe préparatoire Economique et commer-
ciale option technologique (1re & 2e année )
- CPGE Classe préparatoire Physique-chimie et 
sciences de l'ingénieur (PCSI) (1re année)   
- CPGE Classe préparatoire Mathématiques, 
physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), (1re 
année  )  
- CPGE Classe préparatoire Mathématiques-phy-
sique (MP), (2e année)   
- CPGE Classe préparatoire Physique et sciences de 
l'ingénieur (PSI), (2e année)   
- CPGE Classe préparatoire Physique-chimie (PC), 
(2e année)  
- Diplôme de comptabilité et de gestion   

u Lycée des métiers de l'ingénierie, 
des systèmes d'information et 
services Chevalier de Saint-Georges 
Boulevard des Héros, 
97158 Les Abymes. 
Tél : 05 90 82 06 02
http://lpo-caraibes.ac-guadeloupe.fr/eva/
- BTS Systèmes numériques option A informatique 
et réseaux   
- BTS Systèmes numériques option B électronique 
et communications   
- BTS Technico-commercial   

Alternance et organisme de 
formation
▼ CFA Kalamus 
24/25 lot Dugazon de Bourgogne
Petit Pérou
97 139 Les Abymes
Tél : 0590 82 04 54
www.kalamus97.com/
email : kalamus.guadeloupe@orange.fr
- BPJEPS Activités physiques pour tous  A ou P
- BPJEPS Activités sports collectifs  A ou P
- BPJEPS Education à l'environnement vers un 
développement durable A ou P
- BPJEPS Animation sociale A ou P
- BPJEPS Loisirs tous publics A ou P

▼ CFAPAG 
CFA polyvalent de l'académie de la Guadeloupe 
Morne Epingle
97139 Les Abymes.
Tél : 05 90 20 26 27
- BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers) A  
- BTS Communication A 
- BTS Electrotechnique (UFA LGT C.Coeffin) A  
- BTS Fluides, énergies, domotique option B froid et 
conditionnement d'air (UFA LP Gerty Archimède) A   
- BTS Fluides, énergies, domotique option C domotique 
et bâtiments communicants (UFA LP R. Nicolo) A 
- BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du 
son (UFA LPO Pointe Noire) A
- BTS Métiers de l'audiovisuel option montage et post 
production  (UFA LPO Pointe Noire) A
- BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de 
l'image  (UFA LPO Pointe Noire) A   
- BTS Opticien lunetier A  
- BTS Transports et prestations logistiques (sous 
réserve)  (UFA LPO Nord Grande Terre) A
- BTS Travaux publics (UFA LP R.Nicolo) A 
- BP Préparateur en pharmacie A
- Bachelor Chef de projet (UFA LP/LT Bel Air)  A 
- Licence Mathématiques, informatique appliquées 
à la gestion (L3) (UFR des sciences exactes et 
naturelles) A

s CFSA
Immeuble Market Center 
Grand-Camp 
97139 Les Abymes
Tél. : 05 90 91 27 23 
email : Centre.cfsa@orange.fr
- BTS Economie Sociale et Familiale P
- BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 
et Social (SP3S) P
- Diplôme d'état de médiateur familial (en projet)

s CFTS
Centre de formation des travailleurs sociaux 
route de la Rocade, Grand-Camp
97139 Les Abymes 
Tél. : 0590 83 79 25 - Fax : 0590 83 98 40
www.cfts-formation.fr
- Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants   
- Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé 

u CREPS
Centre de ressources, d'expertise et de 
performance sportive
BP 220
Route des Abymes
97 182 Abymes cedex
Tél : 0590 82 18 23
www.creps-antilles-guyane.fr
- BPJEPS Activités gymniques de la forme et de la 
force T
Coût total de la formation pour une mention : 6750 € 
                                            pour deux mentions: 9000€
- DEJEPS Tennis T
Coût total de la formation non communiqué
-MBA spécialisé en management du sport T
Coût total de la formation : 10 000 €

s 3EC : Métiers et Formation 
Tamarin Route de Chazeau
BP 142
97139 Les Abymes
Tél. : 0590 91 10 25
- BTS Diététique P ou T
Coût total de la formation : 11 585.50 €
- BTS Géomètre Topographe P
- BTS Esthétique cosmétique option B P ou T
Coût total de la formation : 11 544.32 €

s ESCAG/CBS
École supérieure de commerce des Antilles Guyane
Immeuble Agora - Espace Agora
Grand Camp - La Rocade
97139 Les Abymes
Tél. : 0590 93 06 03
- BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel 
commun européen P ou T
Coût total de la formation : 7 000 €
- BTS Banque P ou T
Coût total de la formation : 7 000 €
- BTS Comptabilité et Gestion P ou T
Coût total de la formation : 7 000 €
- BTS Economie sociale et familiale P ou T
Coût total de la formation : 7 000 €
- BTS Services et Prestations des Secteurs Sani-
taire et Social P ou T
Coût total de la formation : 7 000 €
- BTS Tourisme P ou T
Coût total de la formation : 7 000 €
- DCG : Diplôme de comptabilité et de gestion P ou T
Coût total de la formation : 12 000 €
- Bachelor Assitant de gestion des ressources 
humaines T
Coût total de la formation : 4 000 €
- Bachelor Gestion T
Coût total de la formation : 4 000 €
- Bachelor Marketing T
Coût total de la formation : 4 000 €

s FORM’Action
41 lotissement Dugazon de Bourgogne 
Zone Artisanale de Petit Pérou
97139 Les Abymes
Tél. : 0590 93 01 16 - Fax : 0590 91 06 64
email : formaction5@wanadoo.fr
www.formaction.org
- Préparation aux concours para-médicaux et 
sociaux
- Diplôme d'Etat d'assistant de service social
- Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
- Diplôme d'Etat de Conseiller en économie social 
et familial
- Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention 
social et familial

s SUPINFO
Campus de Guadeloupe
35 ZAC de Petit Pérou
Bd de Pérou
97139 Les Abymes
Tél. : 0590 25 06 02 
email : guadeloupe@supinfo.com
www.supinfo.com
- Certificat d'école Expert en informatique et 
systèmes d'information P ou T
Coût total de scolarité : 24 950 € (4 990 € par an 
quelle que soit l'année d'étude)

Marie-Galante
Établissements publics et privés 
sous contrat
u LPO Hyacinthe Bastaraud
Lycée polyvalent 
Rue de la Savane 
97112 Grand-Bourg. 
Tél : 05 90 97 90 42
Internat garçons-filles
- Classe préparatoire aux études supérieures   
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LE CARNET D'ADRESSES

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage
P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

Morne-à-l'Eau
Établissements publics et privés 
sous contrat
u LGT Faustin Fléret 
Lycée d'enseignement général et technologique
Quartier Espérance, 
97111 Morne-à-l'Eau. 
Tél : 05 90 24 80 11
- BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen)   
- BTS Management des unités commerciales   
- BTS Négociation et relation client  

u LP Gerty Archimède
Lycée professionnel
Quartier Richeval
BP 146
97 111 Morne à l'eau
Tél : 0590 24 74 16
- BTS Fluides, énergie, domotique option B froid et 
conditionnement d'air A

Petit-Bourg
Établissements publics et privés 
sous contrat
u LGT Droits de l'Homme 
Lycée d'enseignement général et technologique
Pointe à Bacchus, 
97170 Petit-Bourg.
Tél : 05 90 95 40 28
http://lyceedesdroitsdelhomme.fr
- BTS Assistant de manager   
- BTS Commerce international (diplôme à référen-
tiel commun européen)   
- Classe préparatoire aux concours d'entrée aux 
IFSI (institut de formation en soins infirmiers).  

Pointe-à-Pitre
Établissements publics et privés 
sous contrat

n LP Privé Boc Calmet 
Lycée professionnel
Rue Paul Lacavé, Assainissement
97110 Pointe-à-Pitre. 
Tél : 05 90 82 03 73
- BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) 
- BTS Assitant manager  
- BTS Communication 
- BTS Négociation relation client (en projet)  

u UFR des sciences exactes et 
naturelles 
Campus de Fouillole
97159 Pointe-à-Pitre Cedex. 
Tél : 05 90 48 31 31
www.univ-ag.fr
- Licence informatique   
- Licence mathématiques   
- licence physique, chimie   
- Licence sciences de la vie et de la terre 
- Licence sciences pour l'ingénieur  
- Licence sciences pour la santé  
- Licence pro chimie analytique contrôle qualité 
environnement
- Licence pro métiers de l'énergétique, de l'envi-
ronnement et du génie climatique

u UFR de sciences exactes et 
naturelles Guadeloupe-Formations 
Ingénieurs (UFR SEN FI) 
Campus de Fouillole, 
97159 Pointe-à-Pitre. 
Tél : 05 90 48 31 31
www.univ-ag.fr/ingenieur 
- Diplôme dingénieur Génie de l'environnement 
spécialité matériaux
- Diplôme d'ingénieur Génie des systèmes spécia-
lité systèmes énergétiques 

u UFR des sciences juridiques et 
économiques
Campus de Fouillole
97157 Pointe-à-Pitre Cedex. 
Tél :  05 90 48 32 32
www.univ-ag.fr
- Licence administration publique
- Licence droit
- Licence économie et gestion
- Licence science politique  
- Licence pro assurance, banque, finance : chargé 
de clientèle
- Licence pro management des organisations 
spécialité direction et gestion des PME   
- Licence pro métiers de la gestion et de la comp-
tabilité et paie  
- Licence pro métiers de la gestion, de la comp-
tabilité : responsable de portefeuilles clients en 
cabinet d'expertise 
- Licence pro organisation et gestion d'établisse-
ment hôteliers et de restauration parcours mana-
gement des établissements culturels et de loisirs
- Licence pro organisation et gestion d'établis-
sement hôteliers et de restauration parcours 
management des casinos
- Licence pro sécurité des biens et des personnes.

u UFR des sciences médicales 
Hyacinthe Bastaraud 
Campus de Fouillole, 
97154 Pointe-à-Pitre Cedex. 
Tél : 05 90 48 33 33
www.univ-ag.fr
 - Première année commune aux études de santé   

u UFR sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 
(UFR STAPS )
Campus de Fouillole, 
97159 Pointe-à-Pitre. 
Tél : 05 90 48 34 34
www.univ-ag.fr
- Licence sciences et techniques des activités 
physiques et sportives   
- Licence pro gestion et développement des organi-
sations, des services sportifs et de loisirs.

Alternance et organisme de 
formation
▼ ASFO CIFAB 
Centre interprofessionnel de formation des 
apprentis de Bergevin
Immeuble ASFO, Bergevin BP 197
97110 Pointe-à-Pitre. 
Tél : 05 90 89 45 56
www.formation-asfo-guadeloupe.fr/
- BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen) A  
- BTS Assistant de manager A  
- BTS Comptabilité et gestion A  

- BTS Management des unités commerciales A  

- BTS Négociation et relation client A  
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire 
et social A  
- BTS Transport et prestations logistiques A  
- Licence pro Commerce spécialité commerce, 
distribution A  
- Licence pro Gestion des ressources humaines dans 
les petites et moyennes organisations A  
- Licence pro Gestion des organisations sanitaires et 
sociales A 

●  CCI îles de Guadeloupe  
(Chambre de commerce et d'industrie de région 
des îles de Guadeloupe) 
Rue Felix Eboué, 
97 110 Pointe-à-Pitre. 
Tél : 0590937600
www.guadeloupe.cci.fr
_ CPGE Classe préparatoire Economique et com-
merciale option économique (1re & 2e année)   
_ CPGE Classe préparatoire Economique et com-
merciale option scientifique (1re & 2e année)   

s Centre des Métiers d'Art
ZA Bergevin
Rue Amédée Fengarol
97110 Pointe-à-Pitre
Tél. : 0590 82 13 60
email : cma.pap@wanadoo.fr 
www.cma-pap.fr
- Classe préparatoire art et design

 ▼ CFA EDF Archipel Guadeloupe
Services Ressources Humaines
Bergevin
97110 Pointe à Pitre
Tél. : 05 90 82 42 19/27
http://guadeloupe.edf.com
http://edfrecrute.com
- BTS Assistant manager  A ou P
- BTS Négociation et relation client A ou P
- BTS Electrotechnique  A ou P



u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé hors  
 contrat
● Établissement consulaire
 (dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
A  En contrat d' Apprentissage
P   En contrat de professionnalisation
T   À temps plein avec financement 
individuel

L
e 

ca
rn

et
 d

’a
dr

es
se

s

68  ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2017-2018

Pointe-à-Pitre (suite)

Alternance et organisme de 
formation
u CNAM
Conservatoire national des arts et métiers 
Campus de Fouillole - BP 612
97168 Pointe-à-Pitre cedex
Tél. : 0590 21 06 46
Fax : 0590 82 85 61
http://cnam.univ-ag.fr
- Diplôme de gestion et de comptabilité (3ème année) 
(INTEC)
- Licence gestion parcours gestion des ressources 
humaines
- Licence gestion parcours droit du travail et de la 
protection sociale appliquée
- Licence gestion parcours management (école 
Vaucanson) (destiné aux bacs pros tertiaires)
- Licence informatique général parcours système 
d'information (L3)
- Licence sciences pour l'ingénieur parcours 
Méthodes et sciences industrielles (école Vaucan-
son) (destiné aux bacs pros tertiaires)
- Licence sciences sociales parcours psychologie 
du travail et clinique du travail
- Diplôme d'école d'analyste programmeur
- TP Assistant de gestion
- TP Chargé d'accompagnement social et professionnel
- TP Concepteur - architecte en informatique
- TP Gestionnaire immobilier / Responsable de 
programme immobilier / évaluateur immobilier
- TP Psychologue du travail
- TP Responsable en gestion
- TP Responsable ressources humaines

s FORMATES
39 rue Achille René-Boisneuf
97163 Pointe-à-Pitre cedex
Tél. : 0590 90 26 11 - Fax : 0590 91 75 69
-BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel 
commun européen P ou T
Coût total de la formation : 3 200 €
- BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 
et Social P ou T
Coût total de la formation : 3 200 €

s I2M sup de co Caraïbes
4 Bis Faubourg Alexandre ISAAC
97110 Pointe-à-Pitre
Tél. : 0590 48 07 90/91 - Fax : 0590 22 05 21
www.i2msupdeco.com
email : i2msupdecocaraibes@gmail.com
- BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel 
commun européen P
- BTS Assurance P
- BTS Communication P
- BTS Comptabilité gestion P
- BTS Management des unités commerciales P
- BTS Services informatiques aux organisations 
option A solutions d'infrastructure, systèmes et 
réseaux P
- Licence pro Sciences et techniques du génie 
logistique P

s IFACOM Formation
60-70 centre Saint-John-Perse
Quai Ferdinand de Lesseps
97110 Pointe-à-Pitre
Tél. : 0590 93 06 30
www.ifacom.com
- Titre professionnel Assistant(e) de direction P 
- Titre professionnel Comptable assistant P ou T
Coût total de la formation : 4 000 €
- Titre professionnel Comptable gestionnaire P
- Titre professionnel Gestionnaire de paie P 
- Titre professionnel Responsable de petite et 
moyenne structure P 
- Titre professionnel Négociateur technico-com-
mercial P
- Titre professionnel Secrétaire assistante P
- Titre professionnel Secrétaire assistante médico-
social T
Coût total de la formation : 4 000 €
- Titre professionnel Secrétaire médicale P

u IFSI 
Institut de formation aux soins infirmiers
CHU Pointe-à-Pitre/Abymes 
Route de Chauvel 
97159 Pointe-à-Pitre
Tél. : 0590 89 10 10
www.chu-guadeloupe.fr
- Préparation aux concours infirmier
- Diplôme d'Etat d'infirmier  

Pointe-Noire
Établissements publics et privés 
sous contrat

u LPO de Pointe Noire 
Lycée polyvalent
Grande Plaine 
97116 Pointe-Noire. 
Tél : 05 90 98 37 38
http://lpo.pointe-noire.pagesperso-orange.fr
Internat garçons-filles
- BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de 
l'image
- BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du 
son  
- BTS Métiers de l'audiovisuel option montage et 
post production 
- BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de 
l'image A
- BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du 
son   A
- BTS Métiers de l'audiovisuel option montage et 
post production  A

Port-Louis
Établissements publics et privés 
sous contrat
u LPO Nord Grande Terre
Lycée polyvalent 
Quartier de Beauport, 
97117 Port-Louis. 
Tél : 05 90 21 73 50
Internat garçons-filles
- BTS Economie sociale familiale   
- BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfume-
rie option B : formation-marques   
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire 
et social   
- BTS Transport et prestations logistiques   

Saint-Claude
Établissements publics et privés 
sous contrat

u Lycée des métiers du commerce, 
des services et de l'artisanat 
Ducharmoy
Cité Ducharmoy, BP105
97120 Saint-Claude
Tél. : 0590 80 11 52
- BTS Diététique

u Département pluridisciplinaire 
de lettres et de sciences humaines 
(DPLSH)
Route du Camp Jacob
97120 Saint-Claude
Tél. : 0590 48 34 71 - Fax : 0590 80 99 99
www.univ-ag.fr
- Licence Arts du spectacle
- Licence Humanités : histoire et sciences sociales  
 Licence langues étrangères appliquées   
- Licence lettres   

u IUT de Guadeloupe 
1 rue des officiers, 
97120 Saint-Claude. 
Tél :  05 90 48 34 82 
www.univ-ag.fr
- DUT Carrières sociales option animation sociale 
et socio-culturelle
- DUT Génie biologique option industries agroali-
mentaires et biologiques   
- DUT Gestion des entreprises et des adminis-
trations option gestion et management des 
organisations  
- DUT Gestion des entreprises et des administra-
tions option gestion comptable et financière
- DUT Métiers du multimédia et de l'Internet 

Saint-Martin
Établissements publics et privés 
sous contrat

u Cité scolaire Robert Weinum
Route de la Savane
97150 Saint-Martin
Tél : 0590 29 12 36
 - BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à 
référentiel commun européen)  
- BTS Comptabilité et gestion  

u GRETA de Saint Martin
LPO des Iles du Nord
Route de Spring - BP 178
97052 Saint Martin cedex
Tél. et Fax : 0590 29 12 53
http://www.sxminfo.fr
- BTS Hôtellerie-restauration option B art culinaire, 
art de la table et du service   (en projet) 
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LES  CIO

Les centres d’information et d’orientation   
Les centres d’information et d’orientation sont des services publics gratuits de l’Éducation nationale. Ils 
accueillent tout public à la recherche d’informations et de conseils sur les études, les diplômes, les concours 
et les professions.
On y trouve de la documentation, mais on peut aussi être reçu en entretien par un psychologue de l’Éducation 
nationale «spécialité : Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle». Chaque 
CIO travaille également en étroite collaboration avec les établissements publics de son secteur (collèges, lycées 
et universités) afin d’accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels. 

   Retrouvez les dates des JPO 
(journées portes ouvertes ) des lycées de  

l'académie Guadeloupe sur : http://www.
onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Guadeloupe/Pointe-
a-Pitre/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/
Journees-portes-ouvertes-de-l-enseignement-
superieur

   Retrouvez les dates des JP
(journées portes ouvertes ) 

l'académie Guadeloupe sur : 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
Marie Galante
Annexe du CIO Sud Grande-Terre 
Maison des services publics
Place Schœlcher, 
97112 Grand-Bourg
0590 97 20 91Basse-Terre

CIO Sud Basse-Terre 
Ecole Primaire du Carmel
Bd Gerty Archimède
97100 Basse-Terre
0590 81 38 12   

Baie-Mahault
CIO Nord Basse-Terre
143, Rue des Fougères 
97122 Baie-Mahault
0590 95 63 42

Basse-Terre  Grand-Bourg

Les Abymes 

Le Moule 

Le Moule
CIO Nord Grande-Terre
114, Boulevard Rougé  
97160 Le Moule
0590 23 55 03

Baie-Mahault 

Les Abymes
CIO Sud Grande-Terre
Jardin d’Essai
Avenue Patrick Saint-Eloi 
97139 Les Abymes
0590 47 84 30

   Informez-vous sur les formations 
des établissements lors du salon de 

l'étudiant les 2 et 3 mars 2018 au Palais 
des sports du Gosier.

   
des établissements lors du salon de 



Index des diplômes 
et des formations

BTS, DUT, licence..  
Cherchez l'intitulé du 
diplôme ou de la formation 
dans la liste.
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Bachelor
Assistant de gestion des ressources humaines              p.32
Gestion                                                                                                 p.32
Marketing                                                                                                                                  p.32
Chargé de projet en système informatique appliqué  p.42

BP (Brevet professionnel)
Préparateur en pharmacie                                                         p.45

BP JEPS (Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport)
Activités gymniques, de la forme et de la force              p.50
Activités physiques pour tous                                                 p.50
Activités sports collectifs                                                          p.50
Animation sociale                                                                          p.48
Éducation à l'environnement vers un développement   
durable                                                                                                 p.26
Loisirs tous publics                                                                 p.48/50

BTS (Brevet de technicien 
supérieur)
Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à référentiel 
commun européen)                                                                       p.29
Assistant de manager                                                                   p.29
Assurance                                                                                           p.38
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)                   p.29
Bâtiment                                                                                             p.28
Commerce international (diplôme à référentiel commun 
européen)                                                                                           p.29
Communication                                                                               p.42
Comptabilité et gestion                                                               p.29
Conception des processus de réalisation de produits

1re année commune aux 2 options                                     p.40
Diététique                                                                                                                                p.44 
Economie sociale familiale                                                        p.48
Electrotechnique                                                                            p.40
Etudes et économie de la construction                               p.28
Fluides, énergies, domotique                                                    p.28

option B froid et conditionnement d'air
option C domotique et bâtiments communicants

Hôtellerie-restauration                                                                p.51
option A mercatique et gestion hôtelière
option B art culinaire, art de la table et du service

Maintenance des systèmes                                                       p.40
option A systèmes de production

Maintenance des véhicules                                                       p.40
option véhicules de transport routier
option voitures particulières

Management des unités commerciales                              p.30
Métiers de la chimie                                                                       p.46
Métiers de l'audiovisuel                                                               p.27

option métiers de l'image
option métiers du son
option montage et post production

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie           p.44
option B : formation-marques

Métiers des services à l'environnement                             p.26
Métier du géomètre-topographe                                            p.28
Négociation et relation client                                                   p.30
Opticien lunetier                                                                             p.30
Responsable d'hébergement                                                    p.51
Services et prestations des secteurs sanitaire et             
social                                                                                                     p.49

BTS (Brevet de technicien 
supérieur) (suite)
Services informatiques aux organisations                       p.40

option A solutions d'infrastructure, systèmes et 
réseaux
option B solutions logicielles et applications métiers

Systèmes numériques                                                                  p.40
option A informatique et réseaux
option B électronique et communications

Technico-commercial                                                                   p.30
option domotique et environnement du bâtiment
option matériaux du bâtiment

Tourisme                                                                                              p.51
Transport et prestations logistiques                                    p.52
Travaux publics                                                                                p.28

BTSA (Brevet de technicien 
supérieur agricole)
Développement, animation des territoires ruraux        p.26
Développement de l'agriculture des régions chaudes   p.26

Classe de mise à niveau 
(accès en STS)
Classe de mise à niveau section de technicien supérieur 
hôtellerie restauration                                                                p.51

Classe de mise à niveau 
post bac
Année préparatoire à un certificat d'école d'art            p.27
Classe préparatoire aux concours d'entrée dans les 
écoles du secteur social (niveau post bac)                        p.48
Classe préparatoire aux concours d'entrée dans les 
formations paramédicales (niveau post bac)                  p.44
Classe préparatoire aux études supérieures                   p.46

CPGE (Classe préparatoire aux 
grandes écoles)
Classe préparatoire Biologie, chimie, physique et 
sciences de la Terre - Vétérinaire (Véto-BCPST),                  
1re année                                                                                              p.46
Classe préparatoire Biologie, chimie, physique et 
sciences de la Terre - Vétérinaire (Véto-BCPST),                   
2e année                                                                                               p.46
Classe préparatoire de lettres (1re année)                           p.43
Classe préparatoire de lettres (2e année ENS Ulm)        p.43
Classe préparatoire Economique et commerciale         p.29

option économique (1re & 2e année)
option scientifique (1re & 2e année)
option technologique (1re& 2e année)

Classe préparatoire Mathématiques, physique et 
sciences de l'ingénieur (MPSI), 1re année option sciences 
industrielles                                                                                      p.46
Classe préparatoire Mathématiques-physique (MP),         
2e année                                                                                               p.46
Classe préparatoire Physique et sciences de l'ingénieur 
(PSI), 2e année                                                                                   p.46
Classe préparatoire Physique et technologie (PT),             
2e année                                                                                              p.46
Classe préparatoire Physique, technologie et sciences de 
l'ingénieur (PTSI), 1re année                                                        p.46
Classe préparatoire Physique-chimie et sciences de 
l'ingénieur (PCSI) 1re année                                                         p.46
Classe préparatoire Physique-chimie (PC), 2e année    p.46

Certificat de qualification 
professionnel (CQP)
Technicien expert après vente automobile                       p.52

DE JEPS (Diplôme d'état de la 
jeunesse, de l'éducation populaire et 
du sport)
Tennis                                                                                                    p.50

Diplôme d'Etat du travail 
social
Diplôme d'Etat d'assistant de service social                    p.48
Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et 
familiale                                                                                               p.48
Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants               p.48
Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé                                p.48
Diplôme d'Etat de médiateur familial                                   p.48
Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et 
familiale                                                                                               p.48

Diplôme d'Etat 
paramédical
Diplôme d'Etat d'infirmier                                                          p.44

Diplôme d'ingénieur
Diplôme d'ingénieur de l'université des Antilles            p.46

DUT (Diplôme universitaire de 
technologie)
Carrières sociales                                                                           p.49

option animation sociale
Génie biologique                                                                              p.26

option industries agroalimentaires et biologiques
Gestion des entreprises et des administrations             p.30

option gestion et management des organisations
option gestion comptable et finacière

Métiers du multimédia et de l'Internet                                p.27

Filière expertise 
comptable
Diplôme de comptabilité et de gestion                                p.30
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Formation d'école 
spécialisée
Assistant de direction                                                                  p.32
Analyste programmeur                                                               p.42
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