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Vous êtes en dernière année de lycée et les portes des études 
supérieures s’ouvrent à vous…

Pour la première fois, la Région est chargée de vous donner 
toute l’information sur les formations disponibles sur notre 
territoire de la Bourgogne-Franche-Comté.

C’est donc avec plaisir que je mets à votre disposition ce guide, 
dans lequel vous trouverez toutes les clés pour accompagner 
vos choix d’orientation vers le supérieur et notamment le pano-
rama complet des formations et diplômes du supérieur de la 
région. Une certitude, en région Bourgogne-Franche-Comté, 
après le bac, « vous avez le choix » !

Parce que l’entrée dans le supérieur est aussi une étape de 
votre vie, j’ai souhaité que ce guide vous donne toutes les pistes 
qui peuvent vous être utiles pour vous aider à préparer et 
entrer dans la vie étudiante.

Afin d’éclairer vos choix, vous trouverez également dans cet 
outil un ensemble d’informations sur les métiers émergents, 
porteurs, les secteurs d’activités en pointe et qui recrutent dans 
votre région…

Enfin, vous découvrirez plusieurs témoignages qui peuvent 
vous inspirer et encourager vos ambitions.

Je vous souhaite une bonne lecture et pleine réussite dans votre 
vie étudiante !

La Présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Le mot de la Presidente



 1 

01
Je cherche ma voie
Mes parcours inspirants 

Parcoursup, je me lance !

04
07
09

MON ORIENTATION

02
Un bac, des possibilités
Les nouveautés
Je fais le choix de l'alternance 

J'étudie autrement

Je suis étudiant-e en situation de handicap
Que faire sans le bac ?

11
15
17
20
22
24

MES CHOIX D’ÉTUDES

SOMMAIRE



 2 

MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

Vous êtes lycéen-ne et rêvez d’horizons plus clairs 
pour vos études après le bac ? 

Faites un pas vers votre avenir et découvrez le vaste monde 
des études supérieures…

Les voies sont nombreuses et il y en a pour tous les goûts : 
courtes ou longues, en alternance ou à temps plein, générales 
ou spécialisées. Des voies qui pourront être réaménagées en 
fonction de votre situation. D’aucune n’est une voie de seconde 
zone et des passerelles existent pour celles et ceux qui se 
seraient perdu-e-s en chemin.

L’alternance devient même une voie d’avenir avec 
l’apprentissage : renforcée par la réforme de 2018, elle séduit 
de plus en plus les jeunes, y compris dans l’enseignement 
supérieur. 

Il y a de la place pour tout le monde alors suivez le guide ! 
Plan large sur vos choix d’études et les formations directement 
accessibles après le bac en Bourgogne-Franche-Comté. Et pour 
vous aider à trouver votre propre voie/voix : une sélection 
d’outils numériques, des pistes, des témoignages et parcours 
inspirants, des données régionales, etc.

Bachelier-ère-s généraux-ales, technologiques 
ou professionnel-le-s, vous l’aurez compris : après le bac, 
vous avez le choix !
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Vous êtes lycéen-ne et rêvez d’horizons plus clairs pour vos études 
après le bac ? 

Faites un pas vers votre avenir et découvrez le vaste monde des études 
supérieures…

Les voies sont nombreuses et il y en a pour tous les goûts : courtes 
ou longues, en alternance ou à temps plein, générales ou spécialisées. 
Des voies qui pourront être réaménagées en fonction de votre 
situation. D’aucune n’est une voie de seconde zone et des passerelles 
existent pour ceux qui se seraient perdu-e-s en chemin.

L’alternance devient même une voie d’avenir avec l’apprentissage 
: renforcée par la réforme de 2018, elle séduit de plus en plus les 
jeunes, y compris dans l’enseignement supérieur. 

Il y a de la place pour tout le monde alors suivez le guide ! Plan 
large sur vos choix d’études et les formations directement accessibles 
après le bac en Bourgogne-Franche-Comté. Et pour vous aider à 
trouver votre propre voie/voix : une sélection d’outils numériques, des 
pistes, des témoignages et parcours inspirants, des données 
régionales, etc.

Bachelier-ère-s généraux-ales, technologiques ou professionnel-le-s, 
vous l’aurez compris : après le bac, vous avez le choix !

Vous êtes lycéen-ne et rêvez d’horizons plus clairs 
pour vos études après le bac ? 

Faites un pas vers votre avenir et découvrez le vaste monde 
des études supérieures…

Les voies sont nombreuses et il y en a pour tous les goûts : 
courtes ou longues, en alternance ou à temps plein, générales 
ou spécialisées. Des voies qui pourront être réaménagées en 
fonction de votre situation. D’aucune n’est une voie de seconde 
zone et des passerelles existent pour celles et ceux qui se 
seraient perdu-e-s en chemin.

L’alternance devient même une voie d’avenir avec 
l’apprentissage : renforcée par la réforme de 2018, elle séduit 
de plus en plus les jeunes, y compris dans l’enseignement 
supérieur. 

Il y a de la place pour tout le monde alors suivez le guide ! 
Plan large sur vos choix d’études et les formations directement 
accessibles après le bac en Bourgogne-Franche-Comté. Et pour 
vous aider à trouver votre propre voie/voix : une sélection 
d’outils numériques, des pistes, des témoignages et parcours 
inspirants, des données régionales, etc.

Bachelier-ère-s généraux-ales, technologiques 
ou professionnel-le-s, vous l’aurez compris : après le bac, 
vous avez le choix !
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#INFO 

MON PARCOURS VERS 
L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
EN 5 ÉTAPES

∞ terminales2020-2021.fr

JE CHERCHE
MA VOIE
TO-DO LIST

MON ORIENTATION 
EN LIgNE  
Collégien-ne, lycéen-ne, étudiant-e, 
parent, l'Onisep et ses conseil-
lers-ères répondent à vos 
questions sur l'orientation, les 
filières de formation et les 
métiers. Un service gratuit d'aide 
personnalisé par téléphone, 
tchat ou mail.

∞   monorientationenligne.fr

JE DÉCOUVRE LES MÉTIERS, 
SECTEURS, FORMATIONS…

JE CONSTRUIS MON PARCOURS

#SIGLAIRE

CCI : Chambre de 
commerce et d’industrie
CIO : Centre d’informa-
tion et d’orientation
JPO : Journée portes 
ouvertes
SCUIO : Service commun 
universitaire d'informa-
tion et d'orientation

JE PARTIcIPE 
Aux FORuMs, 
sALONs 
ORgANIsés 
dANs MA RégION

Ce sont des moments privilégiés 
pour recueillir des informations, des 
conseils et des témoignages 
d'enseignant-e-s, d'élèves, 
d'étudiant-e-s, de professionnel-le-s… 
Afin de s'adapter au contexte 
sanitaire ces salons ont été mainte-
nus sous format virtuel. 

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS 
MANQUER EN BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ :  

• L'étudiant
Le salon virtuel des Études 
supérieures de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
∞   salon-etudes-superieures-bour-
gogne-franche-comte.letudiant.frLES PSYCHOLOGUES DE

L'ÉDUCATION NATIONALE  

Ils vous accompagnent dans l'élabora-
tion de votre projet professionnel au 
côté de votre professeur-e principal-e. 
Ils assurent des séances d'information 
collectives mais peuvent également 
vous recevoir en entretien individuel 
lors des permanences au sein de votre 
lycée ou au CIO où vous pourrez 
consulter de la documentation en libre 
accès.

- - - - - - - - - - - - - - - 

JE sOLLIcITE
LEs sTRucTuREs 
d'AccuEIL, 
d'INFORMATION ET 
d'ORIENTATION 

Les CIO, SCUIO, centre d'information 
jeunesse sont des lieux d'écoute, 
d'information et de conseil. Frapper à 
leur porte c'est disposer d'une informa-
tion riche, diversifiée et fiable pour vous 
éclairer dans vos choix.
∞   emfor-bfc.org/guide-lieux-aio 
→ Mes lieux d’information et d’orienta-
tion, page 81.

J'échANgE
AVEc LEs PERsONNEs 
REssOuRcEs dANs 
MON LYcéE

VOTRE PROFESSEUR-E PRINCIPAL-E 

Il vous connaît bien, c'est un interlocuteur 
privilégié pour vous éclairer dans vos 
choix. Il vous conseille et vous suit dans 
vos différentes démarches par le biais 
d'entretiens personnalisés d'orientation 
ou de votre fiche dialogue. Il vous aide 
dans votre inscription et dans la saisie de 
vos vœux sur la plateforme Parcoursup 
ainsi que dans la phase de réponse et de 
choix de votre formation. En première et 
en terminale, 2 professeurs principaux 
vous accompagnent dans vos projets vers 
les études supérieures.

L'année du bac est une année décisive dans votre choix 
d'orientation. La palette des formations proposées est vaste
et il n'est pas toujours facile de savoir quel chemin emprunter. 
Professeur principal, psychologues de l'éducation nationale, 
tests, témoignages, outils numériques, salons, journées portes 
ouvertes, nombreuses sont les ressources qui peuvent
vous aider à faire votre choix !  Sollicitez, explorez, interrogez, 
testez… Pas de censure, ni de limite, détachez-vous de ce que 
vous connaissez déjà, profitez de toutes les opportunités 
pour découvrir de nouveaux domaines ! Alors à vous de jouer !

• Studyrama
Le salon virtuel des Études 
Supérieures de Dijon
∞   studyrama.com/salons/salon-study-
rama-des-etudes-supe-
rieures-de-dijon-25
Le salon virtuel des Études 
Supérieures de Besançon
∞   studyrama.com/salons/salon-stu-
dyrama-des-etudes-superieures-de-
besancon-24 

• Les nuits de l'orientation
Le salon virtuel des Etudes 
supérieures de la région 
Bourgogne-Franche-Comté (CCI) 
∞   nuitsdelorientation.fr

JE VAIs 
Aux JOuRNéEs 
PORTEs OuVERTEs 
dEs écOLEs

Les JPO sont l'occasion de visiter les 
établissements de formation, les 
ateliers et de voir les outils et 
matériels utilisés, les réalisations 
d'élèves. Elles permettent aussi 
d'échanger avec des étudiant-e-s et 
des enseignant-e-s sur la réalité des 
formations proposées.
Afin de maintenir ces moments 
privilégiés, malgré le contexte 
sanitaire, certaines écoles proposent 
des visites virtuelles.

J'ExPLORE 
dEs OuTILs 
NuMéRIQuEs 

Centres d'intérêts, domaines de 
formation, modalités pédagogiques, 
métiers, compétences, secteurs, de 
multiples critères vont conditionner 
votre choix d'orientation. Une grande 
variété d'outils numériques sont à 
votre disposition pour vous aider.

JE ME TESTE

01MON ORIENTATION
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http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.emfor-bfc.org/guide-lieux-aio/
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QuE FAIRE AVANT, 
PENdANT ET APRÈs 
uN FORuM ?

L'Onisep propose un kit pédago-
gique pour préparer les salons et 
forums virtuels de l'orientation.

∞   kitpedagogique.onisep.fr/forum-
orientation

QuE PEuT
M'APPORTER
uN sALON VIRTuEL ?

C'est pour vous l'occasion de 
vous documenter sur les forma-
tions qui vous intéressent en 
posant vos questions directe-
ment aux établissements par 
visio ou par tchat.
Vous pourrez également assister 
à des visioconférences animées 
par des professionnel-le-s.

JE DÉCOUVRE LES MÉTIERS, 
SECTEURS, FORMATIONS…

JE CONSTRUIS MON PARCOURS

JE PARTIcIPE 
Aux FORuMs, 
sALONs 
ORgANIsés 
dANs MA RégION

Ce sont des moments privilégiés 
pour recueillir des informations, des 
conseils et des témoignages 
d'enseignant-e-s, d'élèves, 
d'étudiant-e-s, de professionnel-le-s… 
Afin de s'adapter au contexte 
sanitaire ces salons ont été mainte-
nus sous format virtuel. 

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS 
MANQUER EN BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ :  

• L'étudiant
Le salon virtuel des Études 
supérieures de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
∞   salon-etudes-superieures-bour-
gogne-franche-comte.letudiant.frLES PSYCHOLOGUES DE

L'ÉDUCATION NATIONALE  

Ils vous accompagnent dans l'élabora-
tion de votre projet professionnel au 
côté de votre professeur-e principal-e. 
Ils assurent des séances d'information 
collectives mais peuvent également 
vous recevoir en entretien individuel 
lors des permanences au sein de votre 
lycée ou au CIO où vous pourrez 
consulter de la documentation en libre 
accès.

- - - - - - - - - - - - - - - 

JE sOLLIcITE
LEs sTRucTuREs 
d'AccuEIL, 
d'INFORMATION ET 
d'ORIENTATION 

Les CIO, SCUIO, centre d'information 
jeunesse sont des lieux d'écoute, 
d'information et de conseil. Frapper à 
leur porte c'est disposer d'une informa-
tion riche, diversifiée et fiable pour vous 
éclairer dans vos choix.
∞   emfor-bfc.org/guide-lieux-aio 
→ Mes lieux d’information et d’orienta-
tion, page 81.

J'échANgE
AVEc LEs PERsONNEs 
REssOuRcEs dANs 
MON LYcéE

VOTRE PROFESSEUR-E PRINCIPAL-E 

Il vous connaît bien, c'est un interlocuteur 
privilégié pour vous éclairer dans vos 
choix. Il vous conseille et vous suit dans 
vos différentes démarches par le biais 
d'entretiens personnalisés d'orientation 
ou de votre fiche dialogue. Il vous aide 
dans votre inscription et dans la saisie de 
vos vœux sur la plateforme Parcoursup 
ainsi que dans la phase de réponse et de 
choix de votre formation. En première et 
en terminale, 2 professeurs principaux 
vous accompagnent dans vos projets vers 
les études supérieures.

• Studyrama
Le salon virtuel des Études 
Supérieures de Dijon
∞   studyrama.com/salons/salon-study-
rama-des-etudes-supe-
rieures-de-dijon-25
Le salon virtuel des Études 
Supérieures de Besançon
∞   studyrama.com/salons/salon-stu-
dyrama-des-etudes-superieures-de-
besancon-24 

• Les nuits de l'orientation
Le salon virtuel des Etudes 
supérieures de la région 
Bourgogne-Franche-Comté (CCI) 
∞   nuitsdelorientation.fr

JE VAIs 
Aux JOuRNéEs 
PORTEs OuVERTEs 
dEs écOLEs

Les JPO sont l'occasion de visiter les 
établissements de formation, les 
ateliers et de voir les outils et 
matériels utilisés, les réalisations 
d'élèves. Elles permettent aussi 
d'échanger avec des étudiant-e-s et 
des enseignant-e-s sur la réalité des 
formations proposées.
Afin de maintenir ces moments 
privilégiés, malgré le contexte 
sanitaire, certaines écoles proposent 
des visites virtuelles.

J'ExPLORE 
dEs OuTILs 
NuMéRIQuEs 

Centres d'intérêts, domaines de 
formation, modalités pédagogiques, 
métiers, compétences, secteurs, de 
multiples critères vont conditionner 
votre choix d'orientation. Une grande 
variété d'outils numériques sont à 
votre disposition pour vous aider.

JE ME TESTE
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

MES PARCOURS INSPIRANTS

         PARTICIPER 
AUX JOURNÉES 
PORTES OUVERTES, 
ÇA PERMET 
D'ÉCHANGER AVEC 
DES ÉTUDIANTS 
SUR LEUR 
FORMATION
ET LEUR VIE 
QUOTIDIENNE 

‘‘ MON CHOIX APRÈS LE BAC

Je me suis orienté vers un BTS Électronique 
avant tout pour la physique et les mathéma-
tiques. Étant originaire de Saône-et-Loire, j’ai 
choisi également la proximité, le lycée 
Gustave Eiffel à Dijon. 

MON PARCOURS

Le BTS m'a donné de bonnes bases sur la 
partie pratique mais c'est la partie théorique 
forte qui m’a poussé à continuer mes études. 
Poursuivre sur un cycle d'ingénieur me 
semblait évident, même si un master aurait 
pu être aussi envisagé - je n'avais pas d'idées 
de master, nous n'avions pas accès à 
l'information comme aujourd'hui. 

En 2003, j’ai intégré la première promotion en 
électrotechnique et informatique de l’école 
d’ingénieur de l’Université de Bourgogne et 
validé mon diplôme par la commission des 
Titres d’ingénieur. Je recommande cette voie ! 

MON PREMIER EMPLOI

J’ai créé mon propre emploi à la sortie de 
l'école. Pendant mes études, l'indépendance 
m'intéressait déjà. J’ai saisi l’opportunité de 
pouvoir développer mon projet avec le 
soutien de l’Université (prêt de locaux), la 
Région (aide financière) et l’Incubateur de 
Bourgogne (conseil et prêt). Sans regret ! 

VINcENT
37 ANS

Parcours
Ingénierie en 
électronique et 
informatique  

Parcours
Ingénierie en 
électronique et 
informatique  

Gérant d’une 
entreprise à Dijon

L'un a choisi la voie traditionnelle, l'autre l'alternance.
Justine et Vincent ont un point commun, ils exercent aujourd'hui un métier qui les passionne ! 
Des parcours singuliers pour une réussite plurielle ! 

MEs cONsEILs
- Utilisez tous les outils de 
communication à votre disposi-
tion pour vous aider à faire un 
choix.

- Ne vous donnez pas de limites 
et activez les passerelles pour 
vous réorienter si besoin. 

Le Canal des métiers 
À la découverte des 
métiers en vidéo 
∞ lecanaldesmetiers.tv 

L’info sur les métiers 
et les formations 
∞ onisep.fr

05
JE DÉCOUVRE LES MÉTIERS, 
SECTEURS, FORMATIONS…

JE CONSTRUIS MON PARCOURS

Studyrama
L'alternance, c'est fait 
pour moi ?  
∞ studyrama.com/tests/
etes-vous-fait-pour-sui
vre-une-formation-en-
alternance-30/  

CLÉOR
Les informations  sur les métiers en 
Bourgogne-Franche-Comté 
∞ bourgogne-franche-comte.cleor.org

Projetsup
26 Mooc (cours en ligne) d'aide à l'orientation 
pour me permettre de découvrir
les disciplines, les filières, les débouchés 
professionnels… 
Le calendrier prévisionnel 2020-2021 : 
∞ calendrier_MOOC.pdf

Hello Charly 
Mon coach virtuel !  
∞ hello-charly.com 

Humanroads 
Une carte interactive 
personnalisée sur 
mes possibilités d'études 
et de carrières !  
∞ app.humanroads.com/fr

Total accès 
L'application de l'Onisep accessible à 
tous et dédiée aux personnes aveugles 
et malvoyantes.  
∞ onisep.fr/Formation-et-handicap/
Total-Acces-l-application-accessible-a-tous

Génération zébrée
Un test d'orientation 
rapide !
∞ generationzebree.fr/
test-orientation

Myjobglasses
La rencontre avec
des professionnels passionnés ! 
∞ myjobglasses.com/student

Inclusion des personnes en situation de handicap. Handi-friendly

JE PARTIcIPE 
Aux FORuMs, 
sALONs 
ORgANIsés 
dANs MA RégION

Ce sont des moments privilégiés 
pour recueillir des informations, des 
conseils et des témoignages 
d'enseignant-e-s, d'élèves, 
d'étudiant-e-s, de professionnel-le-s… 
Afin de s'adapter au contexte 
sanitaire ces salons ont été mainte-
nus sous format virtuel. 

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS 
MANQUER EN BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ :  

• L'étudiant
Le salon virtuel des Études 
supérieures de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
∞   salon-etudes-superieures-bour-
gogne-franche-comte.letudiant.frLES PSYCHOLOGUES DE

L'ÉDUCATION NATIONALE  

Ils vous accompagnent dans l'élabora-
tion de votre projet professionnel au 
côté de votre professeur-e principal-e. 
Ils assurent des séances d'information 
collectives mais peuvent également 
vous recevoir en entretien individuel 
lors des permanences au sein de votre 
lycée ou au CIO où vous pourrez 
consulter de la documentation en libre 
accès.

- - - - - - - - - - - - - - - 

JE sOLLIcITE
LEs sTRucTuREs 
d'AccuEIL, 
d'INFORMATION ET 
d'ORIENTATION 

Les CIO, SCUIO, centre d'information 
jeunesse sont des lieux d'écoute, 
d'information et de conseil. Frapper à 
leur porte c'est disposer d'une informa-
tion riche, diversifiée et fiable pour vous 
éclairer dans vos choix.
∞   emfor-bfc.org/guide-lieux-aio 
→ Mes lieux d’information et d’orienta-
tion, page 81.

J'échANgE
AVEc LEs PERsONNEs 
REssOuRcEs dANs 
MON LYcéE

VOTRE PROFESSEUR-E PRINCIPAL-E 

Il vous connaît bien, c'est un interlocuteur 
privilégié pour vous éclairer dans vos 
choix. Il vous conseille et vous suit dans 
vos différentes démarches par le biais 
d'entretiens personnalisés d'orientation 
ou de votre fiche dialogue. Il vous aide 
dans votre inscription et dans la saisie de 
vos vœux sur la plateforme Parcoursup 
ainsi que dans la phase de réponse et de 
choix de votre formation. En première et 
en terminale, 2 professeurs principaux 
vous accompagnent dans vos projets vers 
les études supérieures.

• Studyrama
Le salon virtuel des Études 
Supérieures de Dijon
∞   studyrama.com/salons/salon-study-
rama-des-etudes-supe-
rieures-de-dijon-25
Le salon virtuel des Études 
Supérieures de Besançon
∞   studyrama.com/salons/salon-stu-
dyrama-des-etudes-superieures-de-
besancon-24 

• Les nuits de l'orientation
Le salon virtuel des Etudes 
supérieures de la région 
Bourgogne-Franche-Comté (CCI) 
∞   nuitsdelorientation.fr

JE VAIs 
Aux JOuRNéEs 
PORTEs OuVERTEs 
dEs écOLEs

Les JPO sont l'occasion de visiter les 
établissements de formation, les 
ateliers et de voir les outils et 
matériels utilisés, les réalisations 
d'élèves. Elles permettent aussi 
d'échanger avec des étudiant-e-s et 
des enseignant-e-s sur la réalité des 
formations proposées.
Afin de maintenir ces moments 
privilégiés, malgré le contexte 
sanitaire, certaines écoles proposent 
des visites virtuelles.

J'ExPLORE 
dEs OuTILs 
NuMéRIQuEs 

Centres d'intérêts, domaines de 
formation, modalités pédagogiques, 
métiers, compétences, secteurs, de 
multiples critères vont conditionner 
votre choix d'orientation. Une grande 
variété d'outils numériques sont à 
votre disposition pour vous aider.

JE ME TESTE

 Je cherche ma voie6MON ORIENTATION

https://www.studyrama.com/tests/etes-vous-fait-pour-suivre-une-formation-en-alternance-30/
https://generationzebree.fr/test-orientation
https://www.myjobglasses.com/student
https://bourgogne-franche-comte.cleor.org/
https://www.lecanaldesmetiers.tv/
https://fun-docs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mooc+orientation+2020-21/calendrier+diffusion+MOOC+orientation+2020-21.pdf
http://hello-charly.com/
https://app.humanroads.com/fr
https://www.onisep.fr/Media/Images/handicap-et-scolarite/total-acces/(language)/fre-FR
https://www.onisep.fr/
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MES PARCOURS INSPIRANTS

         PARTICIPER 
AUX JOURNÉES 
PORTES OUVERTES, 
ÇA PERMET 
D'ÉCHANGER AVEC 
DES ÉTUDIANTS 
SUR LEUR 
FORMATION
ET LEUR VIE 
QUOTIDIENNE 

‘‘ MON CHOIX APRÈS LE BAC

Je me suis orienté vers un BTS Électronique 
avant tout pour la physique et les mathéma-
tiques. Étant originaire de Saône-et-Loire, j’ai 
choisi également la proximité, le lycée 
Gustave Eiffel à Dijon. 

MON PARCOURS

Le BTS m'a donné de bonnes bases sur la 
partie pratique mais c'est la partie théorique 
forte qui m’a poussé à continuer mes études. 
Poursuivre sur un cycle d'ingénieur me 
semblait évident, même si un master aurait 
pu être aussi envisagé - je n'avais pas d'idées 
de master, nous n'avions pas accès à 
l'information comme aujourd'hui. 

En 2003, j’ai intégré la première promotion en 
électrotechnique et informatique de l’école 
d’ingénieur de l’Université de Bourgogne et 
validé mon diplôme par la commission des 
Titres d’ingénieur. Je recommande cette voie ! 

MON PREMIER EMPLOI

J’ai créé mon propre emploi à la sortie de 
l'école. Pendant mes études, l'indépendance 
m'intéressait déjà. J’ai saisi l’opportunité de 
pouvoir développer mon projet avec le 
soutien de l’Université (prêt de locaux), la 
Région (aide financière) et l’Incubateur de 
Bourgogne (conseil et prêt). Sans regret ! 

VINcENT
37 ANS

Parcours
Ingénierie en 
électronique et 
informatique  

Parcours
Ingénierie en 
électronique et 
informatique  

Gérant d’une 
entreprise à Dijon

L'un a choisi la voie traditionnelle, l'autre l'alternance.
Justine et Vincent ont un point commun, ils exercent aujourd'hui un métier qui les passionne ! 
Des parcours singuliers pour une réussite plurielle ! 

MEs cONsEILs
- Utilisez tous les outils de 
communication à votre disposi-
tion pour vous aider à faire un 
choix.

- Ne vous donnez pas de limites 
et activez les passerelles pour 
vous réorienter si besoin. 

 Mes parcours inspirants7MON ORIENTATION
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

0202

         À LA SORTIE 
DE TERMINALE,
JE N'ÉTAIS PAS 
FIXÉE SUR MON 
ORIENTATION, 
LES TESTS DE 
PERSONNALITÉ 
M'ONT AIDÉE

‘‘ MON CHOIX APRÈS LE BAC

J'ai intégré l'IUT de Besançon en Info com. 
Les critères déterminants dans mon choix : la 
proximité géographique, le principe pédago-
gique et mon goût pour la communication. 

MON PARCOURS

J'ai poursuivi par une licence professionnelle 
Chef de projet marketing communication à 
l'IUT de Besançon avec, à la clé, un stage 
pratique de 3 mois à la Ligue régionale de 
basket à Lyon, alliant à la fois le sport et 
l'évènementiel.  

J'ai pris une année de réflexion sur la suite de 
mon parcours. En parallèle, j'ai travaillé 
comme opératrice en industrie dans une 
entreprise suisse proche de chez moi. 

A l'issue de cette parenthèse, j'étais prête à 
reprendre une formation mais je ne souhai-
tais plus suivre la voie classique initiale. 
J'ai préparé un master Manager en marketing, 
communication et e-Business dans une école 
spécialisée en 2 ans en alternance. J'ai trouvé 
un lieu d'accueil dans une structure d'infor-
mation sur l'emploi, la formation et l'orienta-
tion pour la partie pratique.  

MON PREMIER EMPLOI

En septembre dernier, j'ai signé mon 1er CDI 
à 24 ans en qualité de chargée de communi-
cation digitale à Besançon dans la structure 
qui m'avait accueillie en alternance !

JusTINE
24 ANS

Parcours
Communication 
en alternance    

Chargée de
communication 
digitale à Besançon 

MEs cONsEILs
- Prenez le temps de la réflexion, 
expérimentez, ne vous censurez 
pas dans vos choix. 

- Ne négligez pas l'importance 
des stages pratiques, ils vous 
permettent d'affiner votre 
projet. 

   Mes parcours inspirants8MON ORIENTATION
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PARCOURSUP : JE ME LANCE !

Plateforme incontournable pour accéder en 1ère 
année d'enseignement supérieur, Parcoursup s'invite 
dans le quotidien des élèves de terminale et de leurs 
familles. Quelques clés pour la conquérir. 

Inclusion des personnes en situation de handicap. Handi-friendly

!

Je peux solliciter de l'aide tout au long de 
la procédure Parcoursup 

Votre professeur-e principal-e peut vous 
aider dans mon inscription et dans la saisie 
de vos vœux ainsi que dans la phase de 
réponse et de choix de votre formation.

- Un numéro vert : 0800 400 070 
- Le compte twitter : @Parcoursup_info 
- Le compte facebook de Parcoursup : 
facebook.com/ParcoursupInfo 
- La messagerie Parcoursup dans ma session 
candidat : parcoursup.fr

Toutes les formations sont-elles 
dans Parcoursup ?

Non. Certaines écoles spécialisées ne 
recrutent pas via Parcoursup mais par 
concours ou sur dossier. Si vous ne trouvez 
pas un établissement sur Parcoursup, 
consultez son site Internet pour connaître les 
modalités d’admission.

Je suis en situation de  handicap, 
y-a-t-il une procédure spécifique 
prévue dans Parcoursup ? 

Lors de votre inscription sur la plateforme 
Parcoursup, vous pouvez remplir une fiche de 
liaison destinée à la CAES (commission d'accès 
à l'enseignement supérieur). Elle précise les 
modalités d'accompagnement dont vous avez 
bénéficié dans l'enseignement secondaire et 
les informations utiles sur votre situation 
personnelle et vos besoins. En cas d'affecta-
tion non compatible avec vos besoins 
particuliers, vous avez droit au réexamen de 
votre dossier.

Qu'est-ce qu'un vœu multiple ?

Vous formulez un vœu dit "multiple", si 
vous demandez une même formation dans 
plusieurs établissements différents. Ça ne 
comptera alors que pour un vœu sur les dix 
possibles.

En quoi consiste la phase 
complémentaire d'admission ?

Si vous n'avez reçu que des réponses 
négatives de la part de formations sélectives 
(BTS, BUT, Classe prépa…) vous pouvez 
envisager d'autres choix de formation et 
préparer la phase complémentaire.
Elle vous permet de formuler jusqu'à 10 
nouveaux vœux dans les formations qui 
disposent de places disponibles (ces forma-
tions sont accessibles dans le moteur de 
recherche de Parcoursup à partir du 16 juin).

parcoursup.fr

Qui est concerné par Parcoursup ?

La plateforme Parcoursup permet aux 
lycéen-ne-s, apprenti-e-s ou étudiant-e-s en 
réorientation qui souhaitent accéder à l'ensei-
gnement supérieur, de déposer leurs vœux de 
poursuite d'études et de répondre aux proposi-
tions d'admission des établissements.

Combien de vœux puis-je faire 
sur Parcoursup ?

Vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux ou 
vœux multiples dans les lieux de votre 
choix, sans les classer.

 Parcoursup : je me lance9MON ORIENTATION
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DE TERMINALE,
JE N'ÉTAIS PAS 
FIXÉE SUR MON 
ORIENTATION, 
LES TESTS DE 
PERSONNALITÉ 
M'ONT AIDÉE

‘‘ MON CHOIX APRÈS LE BAC

J'ai intégré l'IUT de Besançon en Info com. 
Les critères déterminants dans mon choix : la 
proximité géographique, le principe pédago-
gique et mon goût pour la communication. 

MON PARCOURS

J'ai poursuivi par une licence professionnelle 
Chef de projet marketing communication à 
l'IUT de Besançon avec, à la clé, un stage 
pratique de 3 mois à la Ligue régionale de 
basket à Lyon, alliant à la fois le sport et 
l'évènementiel.  

J'ai pris une année de réflexion sur la suite de 
mon parcours. En parallèle, j'ai travaillé 
comme opératrice en industrie dans une 
entreprise suisse proche de chez moi. 

A l'issue de cette parenthèse, j'étais prête à 
reprendre une formation mais je ne souhai-
tais plus suivre la voie classique initiale. 
J'ai préparé un master Manager en marketing, 
communication et e-Business dans une école 
spécialisée en 2 ans en alternance. J'ai trouvé 
un lieu d'accueil dans une structure d'infor-
mation sur l'emploi, la formation et l'orienta-
tion pour la partie pratique.  

MON PREMIER EMPLOI

En septembre dernier, j'ai signé mon 1er CDI 
à 24 ans en qualité de chargée de communi-
cation digitale à Besançon dans la structure 
qui m'avait accueillie en alternance !

JusTINE
24 ANS

Parcours
Communication 
en alternance    

Chargée de
communication 
digitale à Besançon 

MEs cONsEILs
- Prenez le temps de la réflexion, 
expérimentez, ne vous censurez 
pas dans vos choix. 

- Ne négligez pas l'importance 
des stages pratiques, ils vous 
permettent d'affiner votre 
projet. 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://twitter.com/parcoursup_info?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ParcoursupInfo/


sObtention de diplôme Accès sélectif (concours ou sur dossier)

BTs : Brevet de technicien 
supérieur
BuT : Bachelor universitaire 
de technologie
d : Doctorat
dcg : Diplôme de 
comptabilité et de gestion
dE : Diplôme d’État
dEusT : Diplôme d’études 
universitaires scientifiques 
et techniques
dN MAdE : Diplôme 
national des métiers d’art et 
du design
duT : Diplôme universitaire 
de technologie
L : Licence
LP : Licence professionnelle
M : Master

BAc +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
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UN BAC, DES POSSIBILITÉS

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

01

02

03
JE FORMuLE  MEs VŒux
EN APPRENTIssAgE 
suR PARcOuRsuP

Sur Parcousup, je peux dès le 20 
janvier 2021 formuler jusqu'à 10 
vœux en apprentissage, en plus 
des 10 vœux possibles sous 
statut étudiant. Je n'ai pas besoin 
de classer ces vœux. Les vœux en 
apprentissage apparaîtront dans 
une liste distincte de celle des 
vœux formulés pour les forma-
tions sous statut étudiant.
Trouver un employeur ! c'est la 
condition pour obtenir une 
réponse favorable à un vœu 
formulé sur une formation en 
alternance. 
→ Info +, Je trouve mon contrat 
en alternance, page 19.

dE NOVEMBRE 2020 À JANVIER 2021

J'EXPLORE, JE DÉCOUVRE, 
JE M'INFORME SUR LES FORMATIONS
 
→ Je cherche ma voie, page 4.

du 27 MAI Au 16 JuILLET 2021

JE REÇOIS LES RÉPONSES À MES VŒUX 
ET JE FAIS MON CHOIX 

du 16 JuIN Au 16 sEPTEMBRE 2021 

SI JE N'AI PAS REÇU DE PROPOSITION D'ADMISSION, JE PEUX 
PARTICIPER À LA PHASE D'ADMISSION COMPLÉMENTAIRE ET 
FORMULER DE NOUVEAUX VŒUX.

Novembre Décembre Janvier

Avril Mars Février

Mai Juin Juillet

Septembre Août

du 20 JANVIER Au 08 AVRIL 2021

JE M'INSCRIS SUR PARCOURSUP POUR FORMULER MES VŒUX
ET JE FINALISE MON DOSSIER
 

Le 11 mars : dernier jour pour formuler mes vœux
Le 08 avril : dernier jour pour finaliser mon dossier, fournir les 
éléments demandés par les formations et confirmer chacun de 
mes vœux.

PARcOuRsuP : LEs 3 gRANdEs éTAPEs

JE CONSULTE LE CALENDRIER DÉTAILLÉ SUR LE SITE DE PARCOURSUP

∞         parcoursup.fr/documentspdf/psup21_calendrier_A3_04.pdf

#INFO 

La réponse "Oui-si" signifie que 
je suis accepté-e dans la 
formation à condition de 
suivre un parcours de réussite 
adapté à mon profil (remise à 
niveau, soutien, tutorat, classe 
passerelle…). Ce dispositif de 
réussite m'est proposé par la 
formation afin de consolider 
ou de renforcer certaines 
compétences nécessaires pour 
me permettre de réussir mes 
études supérieures. 

DÉCRYPTAGE : "OUI-SI" 
MAIS COMMENT ?

La classe passerelle concerne 
en priorité les bachelier-ère-s 
professionnel-le-s qui ont reçu 
un avis favorable du conseil de 
classe en terminale mais qui 
n'ont eu aucune proposition 
d'admission en BTS via 
Parcoursup.

Il s'agit d'une année de 
préparation à l'entrée en STS 
(section de techniciens 
supérieurs) qui vise à 
consolider les acquis et à 
développer certaines compé-
tences pour permettre aux 
élèves de réussir leurs études 
dans l'enseignement supérieur.

APRÈS LE BAC PRO, 
JE CONSOLIDE MES
ACQUIS GRÂCE À 
LA CLASSE PASSERELLE !

 10MON ORIENTATION    Parcoursup : je me lance10MON ORIENTATION

https://parcoursup.fr/documentspdf/psup21_calendrier_A3_04.pdf
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UN BAC, DES POSSIBILITÉS

LE LMd, uN cAdRE 
EuROPéEN
La plupart des formations 
françaises de l'enseignement 
supérieur ont adopté 
l'organisation européenne des 
études avec trois paliers en 3, 
5 et 8 ans après le bac : licence 
(L), master (M) et doctorat (D). 
Double objectif : des diplômes 
reconnus dans toute l'Europe 
et au-delà, et une mobilité des 
étudiants facilitée grâce au 
programme Erasmus+.
Pour chaque diplôme, les 
enseignements sont scindés 
en semestres, correspondant 
chacun à 30 crédits, capitali-
sables et transférables en 
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supérieur à l'autre) et en 
Europe (d'un pays à l'autre). 
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 12MEs chOIx d’éTudEs

MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

[...] un bac, des possibilités

Qu’il soit général, technologique ou professionnel, le bac ouvre des portes vers des voies familières ou parfois 
insoupçonnées ! Quelques pistes à étudier selon votre bac d’origine. 
Pour plus d’informations sur les diplômes, appuyez-vous sur la rubrique Mes diplômes, page 25.

Si la licence universitaire est 
accessible à tout bachelier, 
les formations pour les BTS, 
BUT, DN MADE, DCG et 
CPGE sont sélectives, voire 
parfois très sélectives 
(CPGE). L’admission se fait 
généralement sur dossier 
scolaire : les notes de 1ère, 
de terminale, les apprécia-
tions des enseignant-e-s 
mais aussi la motivation 
du-de la candidat-e sont 
examinées.

#INFO 

APRÈs MON BAc…

GÉNÉRAL

TECHNOLOGIQUE

PROFESSIONNEL

Le bac général permet d'envisager une poursuite d'études dans des 
domaines variés et de s’orienter vers des études plus ou moins 
longues.  Le parcours dans l’enseignement supérieur peut se 
construire en fonction des spécialités choisies au lycée. 

Avec ses 8 séries, le bac technologique offre la possibilité d’intégrer 
des formations dans des domaines ciblés à l’université, en lycée ou 
en école spécialisée. Le parcours dans l’enseignement supérieur va 
donc se construire en fonction du profil et de la spécialité d’origine 
du bachelier. 

En délivrant une qualification reconnue sur le marché de l'emploi, le 
bac professionnel prépare à l’insertion professionnelle mais permet 
également la poursuite des études dans le supérieur, avec le choix 
entre différents cursus. 

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CPGE : Classe prépara-
toire aux grandes écoles
CS : Certificat de 
spécialisation
DCG: Diplôme de 
comptabilité et de gestion
DE : Diplôme d’État
DEUST : Diplôme d'études 
universitaires scientifiques 
et techniques
DN : Diplôme national
DNMADE: Diplôme 
national des métiers d'art 
et du design
DUT : Diplôme universi-
taire de technologie
ECT : Économique et 
commerciale option 
technologique
FCIL : Formation 
complémentaire 
d’initiative locale
IUT : Institut universitaire 
de technologie
MC : Mention complémentaire
TB : Technologie et 
biologie
TSI : Technologie et 
sciences industrielles

L’uNIVERsITé

Publique, elle dispense des forma-
tions générales et professionnali-
santes dans de nombreuses 
disciplines. 
A noter : les universités de technolo-
gie délivrent des diplômes d’ingénieur 
au grade de master reconnus du 
monde professionnel. 

Admission : avec le bac. Avec des 
attendus définis pour chaque filière 
et d’autres pré-requis pour certains 
parcours en BUT ou en CMI.

Inscription : sur Parcoursup, de 
janvier à mars inclus.

Frais : 170 euros pour une année de 
licence (étudiant-e-s boursier-ère-s et 
pupilles de la Nation exonéré-e-s) et 
la CVEC → Info +.

LE LYcéE

Public ou privé, il dispense des 
formations de niveau bac +2 ou 
bac +3 dans des domaines variés.  

Admission : avec le bac, sur examen 
du dossier scolaire et éventuellement 
lettre ou entretien de motivation.

Inscription : sur Parcoursup, de 
janvier à mars inclus.

Frais : variables selon l’établissement 
et la filière choisie.

LEs gRANdEs écOLEs

Elles se distinguent par leur apparte-
nance à la Conférence des grandes 
écoles. Les écoles d'ingénieurs ou de 
commerce, les ENS, les IEP et les 
écoles d’art publiques délivrent des 
diplômes de niveau bac +5. Les ENV 
permettent d’exercer après l’obten-
tion d’un diplôme d’État en 6 ou 7 
ans. 

Admission : avec le bac, après une 
prépa ou un bac +2, selon les 
établissements et le parcours de 
chacun.
 
Inscription : majoritairement sur 
Parcoursup mais, dans certains cas, 
s'adresser directement aux écoles 
pour les modalités.

Frais : variables selon la filière et 
l’établissement. A noter : la majorité 
des écoles d’ingénieurs sont 
publiques mais leurs coûts varient. 
Les écoles de commerce, toutes 
privées, proposent des formations 
parmi les plus chères de l'enseigne-
ment supérieur.

LEs écOLEs sPécIALIséEs

Publiques ou privées, elles délivrent 
des diplômes de niveau bac +2 à 
bac +5 dans de nombreux domaines : 
communication, architecture, art, 
industrie, tourisme, commerce, 
transport, social, paramédical, etc.
Ces diplômes sont multiples et de 
valeur inégale. 

Admission : avec le bac, même si les 
concours d'entrée ont la plupart du 
temps lieu durant l'année de 
terminale. Sur dossier et entretien de 
motivation, voire sur épreuves. 
Certaines formations en santé 
(paramédical) sont soumises à un 
nombre de places limité. 
→ La réforme des études de santé, 
page 68. 

Inscription : majoritairement sur 
Parcoursup mais, dans certains cas, 
s'adresser directement aux écoles 
pour les modalités. A noter : anticipez 
vos choix d'orientation et 
informez-vous au préalable sur les 
conditions d'accès de ces écoles.

Frais : spécifiques à chaque établisse-
ment, parfois très élevés. A noter : 
seules les écoles reconnues 
permettent aux élèves boursiers de 
percevoir leur allocation. Des aides au 
financement sont proposées dans 
certaines écoles.

#SIGLAIRE

BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CMI : Cursus master en 
ingénierie
ENS : École nationale 
supérieure
ENV : École nationale 
vétérinaire 
IEP : Institut d'études 
politiques (appelé Sciences 
Po)

DES RESSOURCES

∞ terminales2020-2021.fr
∞ onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Apres-le-bac
∞ parcoursup.fr

JE TROUVE MON 
MASTER

∞ trouvermonmaster.gouv.fr

L’ANNÉE DE 
CÉSURE

Envie ou besoin d’enrichir 
votre parcours universi-
taire (personnel) ? 
∞ J'étudie autrement, 
page 20.

LA CVEC

La Contribution à la vie 
étudiante et campus est 
obligatoire et collectée par 
le CROUS avant toute 
inscription dans votre 
établissement. Elle s'élève 
à 93 euros (boursier-e-s 
exonérés-e-s). Tout le 
monde est concerné à 
quelques exceptions près 
(BTS, DMA). Elle sert à 
améliorer l'accompagne-
ment social des 
étudiant-e-s et soutenir les 
initiatives culturelles et 
sportives.
∞ cvec.etudiant.gouv.fr

#INFO 
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http://www.terminales2020-2021.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
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[...] un bac, des possibilités

Qu’il soit général, technologique ou professionnel, le bac ouvre des portes vers des voies familières ou parfois 
insoupçonnées ! Quelques pistes à étudier selon votre bac d’origine. 
Pour plus d’informations sur les diplômes, appuyez-vous sur la rubrique Mes diplômes, page 25.

Si la licence universitaire est 
accessible à tout bachelier, 
les formations pour les BTS, 
BUT, DN MADE, DCG et 
CPGE sont sélectives, voire 
parfois très sélectives 
(CPGE). L’admission se fait 
généralement sur dossier 
scolaire : les notes de 1ère, 
de terminale, les apprécia-
tions des enseignant-e-s 
mais aussi la motivation 
du-de la candidat-e sont 
examinées.

#INFO 

APRÈs MON BAc…

GÉNÉRAL

TECHNOLOGIQUE

PROFESSIONNEL

Le bac général permet d'envisager une poursuite d'études dans des 
domaines variés et de s’orienter vers des études plus ou moins 
longues.  Le parcours dans l’enseignement supérieur peut se 
construire en fonction des spécialités choisies au lycée. 

Avec ses 8 séries, le bac technologique offre la possibilité d’intégrer 
des formations dans des domaines ciblés à l’université, en lycée ou 
en école spécialisée. Le parcours dans l’enseignement supérieur va 
donc se construire en fonction du profil et de la spécialité d’origine 
du bachelier. 

En délivrant une qualification reconnue sur le marché de l'emploi, le 
bac professionnel prépare à l’insertion professionnelle mais permet 
également la poursuite des études dans le supérieur, avec le choix 
entre différents cursus. 

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CPGE : Classe prépara-
toire aux grandes écoles
CS : Certificat de 
spécialisation
DCG: Diplôme de 
comptabilité et de gestion
DE : Diplôme d’État
DEUST : Diplôme d'études 
universitaires scientifiques 
et techniques
DN : Diplôme national
DNMADE: Diplôme 
national des métiers d'art 
et du design
DUT : Diplôme universi-
taire de technologie
ECT : Économique et 
commerciale option 
technologique
FCIL : Formation 
complémentaire 
d’initiative locale
IUT : Institut universitaire 
de technologie
MC : Mention complémentaire
TB : Technologie et 
biologie
TSI : Technologie et 
sciences industrielles
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

formation ouvert, pluridisciplinaire et 
varié, qui les confronte à différents 
savoirs. Celui-ci leur offre donc une 
année pour réfléchir, mûrir et affiner 
leur projet d'études, voire leur projet 
professionnel, en leur permettant de 
découvrir plusieurs disciplines, 
plusieurs cursus universitaires ou 
autres formations post-bac telles que 
les STS, plusieurs environnements 
professionnels, et de renforcer 
certaines connaissances et compé-
tences.

LA LIcENcE 
PROFEssIONNELLE 

Suite à la réforme des BUT, la licence 
professionnelle a connu quelques 
remaniements. Dès la rentrée 2021, 
elle sera intégrée au nouveau BUT. 
Cependant, certaines licences 
professionnelles continueront d’être 
dispensées à l’université mais sous de 
nouvelles conditions : ce parcours 
pourra être désormais accessible 
directement après le bac, avec une 
durée variable, de 1 à 3 ans. Les 
passerelles se multiplieront donc avec 
la licence universitaire, le BTS, BTSA 
grâce à la mise en place de dispositifs 
pédagogiques et d’enseignements 
d’adaptation. Ce parcours conçu pour 
une insertion professionnelle directe 
peut ouvrir également sur la 
poursuite d’études. Les spécialités 
abordent aussi bien les métiers de la 
production (industrie, agriculture) que 
de services (communication, 
transport, commerce, social).

LEs cLAssEs PRéPARA-
TOIREs Aux gRANdEs 
écOLEs - cPgE 

La classe prépa scientifique MP2I et la 
classe prépa ECG sont deux nouvelles 
filières accessibles dans Parcoursup. 
La classe prépa ECG est la fusion des 
classes préparatoires aux grandes 
écoles économiques et commerciales 
ECS et ECE → Mes diplômes, page 25.

LEs PARcOuRs 
PRéPARATOIREs 
Au PROFEssORAT 
dEs écOLEs (PPPE) 

Les PPPE préparent dès la 1ère année 
de licence à un parcours de profes-
seur des écoles menant au master de 
professorat des écoles (MEEF 1er 
degré). Ils permettent également 
d'obtenir une licence généraliste qui 
ouvre vers d’autres voies. Ils 
proposent un prolongement des 
enseignements suivis en lycée 
(français, mathématiques, 
histoire-géographie, sciences, langues 
vivantes, musique, EPS, laïcité, etc.) et 
des enseignements spécialisés, en 
lien avec la recherche, pour préparer 
la licence dans la spécialité de son 
choix. Cette professionnalisation 
progressive s’appuie sur une équipe 
de formateur-trice-s spécialisé-e-s, 
des stages pratiques d'observation et 
même un stage de mobilité interna-
tionale en 3ème année de licence.

LEs FORMATIONs 
suPéRIEuREs
dE sPécIALIsATION 
(Fss) 

Ces formations conduisent à un 
diplôme d'établissement, notamment 
conçues dans un objectif d'insertion 
professionnelle et définies en lien 
avec les acteurs du monde profes-
sionnel et associatif orienté plus 
particulièrement vers des emplois 
émergents. La participation du 
monde socioéconomique dans la 
construction de la formation comme 
dans l’enseignement lui-même 
contribue aux objectifs d’insertion de 
la formation et constitue un atout. 
Ces formations se déroulent sur 1 an, 
avec 400 heures minimum d’ensei-
gnement. Elles comprennent un tronc 
commun d'enseignements permet-
tant l'acquisition d'une culture 
générale et des unités d'enseigne-
ments de spécialité correspondant à 
un parcours professionnel organisé 
dans un secteur d'activité ou une 
branche professionnelle.
Elles intègrent, par ailleurs, au moins 
pour la moitié du temps de forma-
tion, une période d'immersion en 
milieu professionnel de 12 à 16 
semaines permettant l'acquisition de 
compétences techniques et profes-
sionnelles spécifiques. Cette période 
de stage fait l'objet d'un rapport 
évalué par l'équipe pédagogique.

LE PAssEPORT POuR 
RéussIR ET s’ORIENTER 

Pour les bachelier-ère-s qui n'ont pas 
encore de projet d'études ou qui 
hésitent entre diverses formations, 
les diplômes d’établissement 
labellisés PaRéO permettent de suivre 
durant une année un parcours de 

LE dIPLÔME d’éTAT dE 
dOcTEuR VéTéRINAIRE

Les ENV sont au nombre de quatre : Enva 
à Maisons-Alfort, ENVT à Toulouse, Oniris 
à Nantes et VetAgro Sup à Lyon. À partir 
de la rentrée 2021, une nouvelle voie 
d'accès est mise en place directement 
après le bac. Pour candidater, il faudra 
avoir répondu à un questionnaire de 
pré-orientation en ligne. La sélection 
s'appuiera sur l'étude du dossier, des 
épreuves et entretiens. Les admis-es 
intégreront une école en fonction de 
leurs vœux et de leur rang de classement. 

LES NOUVEAUTÉS

2021 est une année riche en réformes, dont celle phare du BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, version 
augmentée du DUT intégrant désormais le 1er cycle des études universitaires. Petit tour d’horizon.

BAC +3

BAC +1

BAC +1

BAC +1/+2/+3

BAC +2

J’AI PLusIEuRs chOIx !

Au LYcéE

La licence et le BUT : 3 ans, passerelles possibles vers d’autres diplômes en cours de cursus, poursuite d’études favorisées, doubles cursus 
possibles en licence. Particularité des licences de parcours « accès santé » : sélections à l’entrée des formations santé, 4 à 11 ans d'études. 
→ La réforme des études de santé, page 68.

Le BTS, le DN MADE, le DCG et les CPGE : 2 à 3 ans, poursuite d’études favorisée, excepté pour le BTS préparant à l’entrée dans la vie 
active. Les CPGE peuvent être des classes passerelles vers d’autres formations que celles des grandes écoles.

Le DE, le DN ou le titre d’école : 3 à 5 ans, diplômes menant à un métier, dans différents domaines.

Le DEUST : 2 ans, en lien avec le projet professionnel du-de la bachelier-ère technologique, notamment des séries STL et ST2S. 
Le BUT : 3 ans, dans la continuité des spécialités des séries STAV, STHR, STI2D, STL, STMG et ST2S. Dans chaque académie, 50 % des 
places au sein d’un même IUT devraient être réservées aux bachelier-e-s technologiques pour les BUT de spécialité proche.
La licence : 3 ans, dans la continuité de sa spécialité d’origine afin d’avoir de bonnes chances de réussite. Certaines universités 
proposent, selon la formation choisie, des mises à niveau.

Le BTS : 2 ans, dans des domaines variés et en lien avec la série d’origine.
Le DN MADE : 3 ans, destiné aux bachelier-e-s STD2A qui veulent poursuivre des études supérieures en design.
Les CPGE : 2 ans, sur dossier pour les bachelier-ère-s souhaitant se présenter au concours des écoles d’ingénieurs ou de commerce : la prépa TB, pour 
les bachelier-ère-s de séries STAV et STL, la prépa TSI, pour les bachelier-ère-s de série CTI2D et La prépa ECT, réservée aux bachelier-ère-s STMG (écoles 
de commerce)

De nombreuses écoles spécialisées proposent des formations dans l’hôtellerie, le social, le paramédical, le commerce, l’art, l’ingénierie ou encore 
l’industrie. Souvent accessibles sur concours, elles permettent l’obtention de diplômes en 2, 3 ou 4 ans d’études.

dEs FORMATIONs dE sPécIALIsATION EN 1 AN

dEs FORMATIONs dANs LE chAMP PROFEssIONNEL d’ORIgINE EN 2 Ou 3 ANs 

LEs cuRsus géNéRALIsTEs 

Le CS : dans un domaine d'activité agricole.
La FCIL : spécifique à un domaine professionnel en rapport avec le marché de l'emploi local ou régional.
La MC : en lien avec le champ professionnel du bac professionnel.

Le BTS : voie privilégiée des bachelier-ère-s professionnel-le-s qui entreprennent des études supérieures. Leurs candidatures sont 
examinées en priorité et leur accès facilité.
Le BUT : avec des programmes aménagés offrant une mise à niveau avant d’intégrer un IUT.
Des formations en écoles spécialisées : accessibles aux bachelier-ère-s professionnel-le-s souvent sur concours post-bac.

Les études universitaires, voie rarement empruntée par ces bachelier-ère-s, sont souvent trop éloignées de leur formation. 
Des aménagements existent et sont proposés par certaines universités afin d’augmenter leurs chances de réussite.
Certaines CPGE préparent les bachelier-è-s professionnel-le-s aux concours des grandes écoles, en 3 ans au lieu de 2.

À L’uNIVERsITé

À L’uNIVERsITé

EN écOLE sPécIALIséE

Au LYcéE

EN écOLE sPécIALIséE

 un bac, des possibilités14MEs chOIx d’éTudEs
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formation ouvert, pluridisciplinaire et 
varié, qui les confronte à différents 
savoirs. Celui-ci leur offre donc une 
année pour réfléchir, mûrir et affiner 
leur projet d'études, voire leur projet 
professionnel, en leur permettant de 
découvrir plusieurs disciplines, 
plusieurs cursus universitaires ou 
autres formations post-bac telles que 
les STS, plusieurs environnements 
professionnels, et de renforcer 
certaines connaissances et compé-
tences.

LA LIcENcE 
PROFEssIONNELLE 

Suite à la réforme des BUT, la licence 
professionnelle a connu quelques 
remaniements. Dès la rentrée 2021, 
elle sera intégrée au nouveau BUT. 
Cependant, certaines licences 
professionnelles continueront d’être 
dispensées à l’université mais sous de 
nouvelles conditions : ce parcours 
pourra être désormais accessible 
directement après le bac, avec une 
durée variable, de 1 à 3 ans. Les 
passerelles se multiplieront donc avec 
la licence universitaire, le BTS, BTSA 
grâce à la mise en place de dispositifs 
pédagogiques et d’enseignements 
d’adaptation. Ce parcours conçu pour 
une insertion professionnelle directe 
peut ouvrir également sur la 
poursuite d’études. Les spécialités 
abordent aussi bien les métiers de la 
production (industrie, agriculture) que 
de services (communication, 
transport, commerce, social).

LEs cLAssEs PRéPARA-
TOIREs Aux gRANdEs 
écOLEs - cPgE 

La classe prépa scientifique MP2I et la 
classe prépa ECG sont deux nouvelles 
filières accessibles dans Parcoursup. 
La classe prépa ECG est la fusion des 
classes préparatoires aux grandes 
écoles économiques et commerciales 
ECS et ECE → Mes diplômes, page 25.

LEs PARcOuRs 
PRéPARATOIREs 
Au PROFEssORAT 
dEs écOLEs (PPPE) 

Les PPPE préparent dès la 1ère année 
de licence à un parcours de profes-
seur des écoles menant au master de 
professorat des écoles (MEEF 1er 
degré). Ils permettent également 
d'obtenir une licence généraliste qui 
ouvre vers d’autres voies. Ils 
proposent un prolongement des 
enseignements suivis en lycée 
(français, mathématiques, 
histoire-géographie, sciences, langues 
vivantes, musique, EPS, laïcité, etc.) et 
des enseignements spécialisés, en 
lien avec la recherche, pour préparer 
la licence dans la spécialité de son 
choix. Cette professionnalisation 
progressive s’appuie sur une équipe 
de formateur-trice-s spécialisé-e-s, 
des stages pratiques d'observation et 
même un stage de mobilité interna-
tionale en 3ème année de licence.

LEs FORMATIONs 
suPéRIEuREs
dE sPécIALIsATION 
(Fss) 

Ces formations conduisent à un 
diplôme d'établissement, notamment 
conçues dans un objectif d'insertion 
professionnelle et définies en lien 
avec les acteurs du monde profes-
sionnel et associatif orienté plus 
particulièrement vers des emplois 
émergents. La participation du 
monde socioéconomique dans la 
construction de la formation comme 
dans l’enseignement lui-même 
contribue aux objectifs d’insertion de 
la formation et constitue un atout. 
Ces formations se déroulent sur 1 an, 
avec 400 heures minimum d’ensei-
gnement. Elles comprennent un tronc 
commun d'enseignements permet-
tant l'acquisition d'une culture 
générale et des unités d'enseigne-
ments de spécialité correspondant à 
un parcours professionnel organisé 
dans un secteur d'activité ou une 
branche professionnelle.
Elles intègrent, par ailleurs, au moins 
pour la moitié du temps de forma-
tion, une période d'immersion en 
milieu professionnel de 12 à 16 
semaines permettant l'acquisition de 
compétences techniques et profes-
sionnelles spécifiques. Cette période 
de stage fait l'objet d'un rapport 
évalué par l'équipe pédagogique.

LE PAssEPORT POuR 
RéussIR ET s’ORIENTER 

Pour les bachelier-ère-s qui n'ont pas 
encore de projet d'études ou qui 
hésitent entre diverses formations, 
les diplômes d’établissement 
labellisés PaRéO permettent de suivre 
durant une année un parcours de 

LE dIPLÔME d’éTAT dE 
dOcTEuR VéTéRINAIRE

Les ENV sont au nombre de quatre : Enva 
à Maisons-Alfort, ENVT à Toulouse, Oniris 
à Nantes et VetAgro Sup à Lyon. À partir 
de la rentrée 2021, une nouvelle voie 
d'accès est mise en place directement 
après le bac. Pour candidater, il faudra 
avoir répondu à un questionnaire de 
pré-orientation en ligne. La sélection 
s'appuiera sur l'étude du dossier, des 
épreuves et entretiens. Les admis-es 
intégreront une école en fonction de 
leurs vœux et de leur rang de classement. 

LES NOUVEAUTÉS

2021 est une année riche en réformes, dont celle phare du BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, version 
augmentée du DUT intégrant désormais le 1er cycle des études universitaires. Petit tour d’horizon.

BAC +3

BAC +1

BAC +1

BAC +1/+2/+3

BAC +2
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

L’offre de formation des IUT évolue :  
le Bachelor universitaire de technolo-
gie devient le nouveau diplôme de 
référence des IUT.

Le BUT c’est quoi ?

Le BUT, c'est la version augmentée du 
DUT. La plupart des BUT renvoient à la 
fusion d'un DUT et d'une licence 
professionnelle dispensée en IUT. Ce 
nouveau parcours en 3 ans permet  
d’obtenir le grade de licence. Les 
étudiant-e-s continuent à profiter d’un 
enseignement universitaire et techno-
logique encadré par des équipes 
pédagogiques mixtes expérimentées. 
Le cursus s’articule toujours autour de 
mises en situation professionnelle, de 
périodes en entreprise sous forme de 
stages ou en alternance.

Quelles sont les avantages ? 

Ce nouveau diplôme permettra aux 
étudiant-e-s d’allier encore plus la 
théorie et la pratique (alternance 
possible dès la première année), 
d’accueillir une plus grande diversité 
de profils des futurs bachelier-ère-s et 
de mieux articuler le parcours avec 

d’autres formations du cycle L (L, LP, 
BTS, CPGE), à travers des passerelles.
En intégrant un BUT, les étudiant-e-s 
bénéficient d’un parcours intégré en 3 
ans, sans sélection supplémentaire 
pour atteindre le grade de licence. Le 
diplôme est aligné sur les standards 
internationaux et facilite les échanges 
avec les universités étrangères. 

Et le DUT dans tout ça ? 

Le DUT ne disparaît pas : il est délivré 
pour valider les deux premières 
années du BUT.

Et l’insertion professionnelle avec 
un BUT ?

Avec un niveau bac +3, les titulaires de 
BUT auront davantage accès au 
marché du travail. Les débouchés 
sont globalement satisfaisants. Les 
conditions d’embauche sont plus 
favorables pour certaines spécialités, 
notamment industrielles et commer-
ciales.

→ Mes diplômes, BUT, page 27.

LE BuT EN QuEsTIONs BAC +3

0202

LE dIPLÔME d’éTAT dE 
dOcTEuR VéTéRINAIRE

Les ENV sont au nombre de quatre : Enva 
à Maisons-Alfort, ENVT à Toulouse, Oniris 
à Nantes et VetAgro Sup à Lyon. À partir 
de la rentrée 2021, une nouvelle voie 
d'accès est mise en place directement 
après le bac. Pour candidater, il faudra 
avoir répondu à un questionnaire de 
pré-orientation en ligne. La sélection 
s'appuiera sur l'étude du dossier, des 
épreuves et entretiens. Les admis-es 
intégreront une école en fonction de 
leurs vœux et de leur rang de classement. 

DES RESSOURCES

∞ terminales2020-2021.fr
∞ onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Apres-le-bac
∞ parcoursup.fr

DES PLACES 
RÉSERVÉES EN ÉCOLE 
NATIONALE 
VÉTÉRINAIRE

160 places sur les 640 
prévues seront réservées 
aux bachelier-ère-s 
généraux-ales au concours 
d’entrée en ENV.

#INFO 

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BTSA : Brevet de technicien 
supérieur agricole
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CPGE : Classe préparatoire 
aux grandes écoles
DUT : Diplôme universi-
taire de technologie
ECE : Économique et 
commerciale voie 
économique
ECG : Économique et 
commerciale voie générale
ECS : Économique et 
commerciale voie 
scientifique
ENV : École nationale 
vétérinaire
LMD : Licence Master 
Doctorat 
MEEF : Métiers de 
l'Enseignement, de 
l'Education et de la 
Formation
MP2I : Mathématiques, 
physique, ingénierie et 
informatique
PaRéO :  Passeport pour 
Réussir et s’Orienter
STS :  Section de techni-
ciens supérieurs

BAC +5

 Les nouveautés16MEs chOIx d’éTudEs

http://www.terminales2020-2021.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac


 17MEs chOIx d’éTudEs

JE FAIS LE CHOIX DE L’ALTERNANCE

C’est quoi mon statut ?

Vous avez un statut salarié et bénéficiez des 
mêmes droits qu’un-e salarié-e. Vous avez signé 
un contrat de professionnalisation ou d’appren-
tissage. Vous conservez les avantages réservés 
aux étudiant-e-s de l’enseignement supérieur. 

C'est quoi la différence entre 
alternance et apprentissage ? 

L'alternance désigne un mode de formation 
qui renvoie à 2 types de contrat : le contrat 
de professionnalisation et le contrat 
d’apprentissage. Lorsqu’on parle 
d’apprentissage, on fait en réalité référence 
au contrat d’apprentissage.

Une formation en alternance, 
combien ça coûte ? 

Tous les frais sont pris en charge par l’OPCO 
et l’employeur.

Ai-je droit à des aides 
spécifiques en tant qu’apprenti-e ?

Le salaire versé à un-e apprenti-e  est 
exonéré d’impôts - jusqu’à un certain seuil. Il 
existe aussi des aides aux premiers 
équipements et aides sociales gérées par les 
CFA/OFA.
D’autres aides permettent de pallier aux frais 
de la vie quotidienne (logement, mobilité, 
etc.). → Ma vie étudiante, page 77.

Existe-t-il d’autres formes 
d’alternance ?

Oui, l’alternance sous statut scolaire. 
Vous êtes avant tout étudiant-e. Vous 
signez une convention de stage alternée. 
Plusieurs périodes de formation en milieu 
professionnel sont prévues sous forme de 
stages. Une gratification/rémunération
est obligatoire si la durée du stage est 
supérieure à 2 mois consécutifs dans la 
même année scolaire.

Et mes revenus ? 

Ils varient selon le type de contrat. Ils évolue-
ront en fonction de votre ancienneté dans 
l’entreprise (apprentissage) mais aussi selon 
votre âge (apprentissage, contrat de profession-
nalisation). 

Ai-je droit à des congés ? 

En tant que salarié-e, vous bénéficiez de 5 
semaines de congés payés réglementés. 

Du BTS au master, au lycée ou dans les écoles spécialisées, l’alternance prend sa place depuis quelques 
années à tous les niveaux de l’enseignement supérieur ! Mais de quoi parle-t-on ? D’un enseignement basé sur 
l’alternance entre des périodes de cours et des temps de travail en entreprise. Une formule complète qui 
permet d’appliquer immédiatement la théorie en situation professionnelle tout en étant riche d’une première 
expérience de terrain.
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

Inclusion des personnes en situation de handicap. Handi-friendly

Contrat de professionnalisation ou contrat 
d’apprentissage ? Si quelques points 
communs les rassemblent, ils ont chacun 
des particularités propres. Zoom sur ces 2 
formules de l’alternance.

LE cONTRAT 
d’APPRENTIssAgE
L’apprentissage est la voie la plus communé-
ment empruntée par les étudiant-e-s et il 
fait l’objet d’une attention particulière au 
niveau national. Même si une majorité 
d’apprenti-e-s prépare un BTS, l’apprentis-
sage tend à se démocratiser à tous les 
niveaux et dans tous les milieux.
→ Mes parcours inspirants (Justine), page 8. 

POUR QUI ? 

Les jeunes âgé-e-s de 16 à 29 ans révolus.

AVEC QUI ? 

Toutes les entreprises du secteur privé, y 
compris les associations et les entreprises 
de travail temporaire, et les services de la 
fonction publique.
A noter : La fonction publique accueille des 
apprenti-e-s dans tous les domaines et de 
tous niveaux, sur l’ensemble du territoire 
national dans ses trois versants : territoriale, 
Etat et hospitalière. 

LE TYPE DE CONTRAT ?

Un CDD de 6 mois à 3 ans selon la 
durée du diplôme ou un CDI. Le temps 
de formation en CFA est compris dans 
le temps de travail. Certains secteurs 
d'activité comme l’hôtellerie, le 
bâtiment, les spectacles ont des 
dispositions spécifiques. Le rythme de 
l’alternance est variable.

LES OBJECTIFS ?

Découvrir le monde du travail tout en 
préparant un diplôme reconnu par 
l’État. L’apprentissage est un moyen 
d'insertion professionnelle qui a fait 
ses preuves.

LA RÉMUNÉRATION ? 

43% du SMIC (soit 668 € brut par mois) 
au départ, jusqu’à 67% (soit 1042 € 
brut par mois) la troisième année - 
majorée à partir de 21 ans.

LE cONTRAT dE
PROFEssIONNALIsATION
POUR QUI ?

Les jeunes âgé-e-s de 16 à moins de 26 ans 
et les demandeur-se-s d’emploi âgé-e-s de 
26 ans et plus qui souhaitent acquérir une 
qualification professionnelle.

AVEC QUI ?

Toutes les entreprises, en dehors de la 
fonction publique.

LE TYPE DE CONTRAT ? 

Un CDD de 6 à 12 mois - 3 ans dans certains 
cas - ou un CDI. Les actions d’évaluation, 
d’accompagnement et de formation doivent 
représenter au moins 150 heures.

LES OBJECTIFS ?

Préparer des formations courtes adaptées 
aux besoins de l’entreprise en organisme de 
formation ou au sein des entreprises 
elles-mêmes. 
Elles proposent des enseignements 
généraux, professionnels et technologiques 
et permettent l’acquisition d’une qualifica-
tion professionnelle reconnue.
Elles peuvent déboucher sur un certificat 
reconnu par une branche professionnelle.

LA RÉMUNÉRATION ? 

65% du SMIC (soit 988 € brut par mois) 
au départ, jusqu’à 80% (soit 1231 € 
brut par mois) à partir de 21 ans.

LE hANdIcAP ET 
L’ALTERNANcE : 
c’EsT cOMPATIBLE !

Je compense mon handicap 
en entreprise

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

Demande à faire auprès de la MDPH 
de votre lieu de résidence : 
∞ mdph.fr
∞ monparcourshandicap.gouv.fr/emploi

J’étudie en apprentissage

Pour les personnes en situation de 
handicap, il n’y a pas de limite d’âge 
pour commencer un apprentis-
sage. La durée du contrat pour 
obtenir votre diplôme peut être 
augmentée de 1 an.

Des aides supplémentaires peuvent 
être versées par l’AGEFIPH ou par le 
FIPHFP.

#INFO 

LES FORMATIONS
EN ALTERNANCE
EN RÉGION
 
∞   emfor-bfc.org/formations

L’ALTERNANCE 
C’EST POUR MOI ?

Je me teste !
→ Je cherche ma voie, page 6.

JE TROUVE 
MON CONTRAT
EN ALTERNANCE
 
∞   jobirl.com/stages-
alternance
∞   jobs-stages.letudiant.fr
∞   apprentissage.bourgogne-
franchecomte.fr
∞   1jeune1solution.gouv.fr
∞   pass.fonction-publique.-
gouv.fr

Sur Twitter ou LinkedIn 
avec #alternance ou 
#apprentissage

ILS EN PARLENT 

Pour nous c’est 
gagnant-gagnant. On leur 
offre un lieu d’apprentis-
sage en vue de leur 
diplôme, un savoir-faire 
et des compétences 
professionnelles. Mais on 
les forme à notre façon 
dans l’éventualité d’un 
recrutement. 

Une gestionnaire RH
Source :  topo-bfc.info

Il y a l’école pour la 
théorie et l’entreprise 
pour la pratique. 
L’alternance permet de 
faire le lien entre les deux, 
c’est vraiment bien

Mickael, apprenti.
Source :  topo-bfc.info

Contrat de professionnalisation ou contrat 
d’apprentissage ? Si quelques points 
communs les rassemblent, ils ont chacun 
des particularités propres. Zoom sur ces 2 
formules de l’alternance.

LE cONTRAT 
d’APPRENTIssAgE
L’apprentissage est la voie la plus communé-
ment empruntée par les étudiant-e-s et il 
fait l’objet d’une attention particulière au 
niveau national. Même si une majorité 
d’apprenti-e-s prépare un BTS, l’apprentis-
sage tend à se démocratiser à tous les 
niveaux et dans tous les milieux.
→ Mes parcours inspirants (Justine), page 8. 

POUR QUI ? 

Les jeunes âgé-e-s de 16 à 29 ans révolus.

AVEC QUI ? 

Toutes les entreprises du secteur privé, y 
compris les associations et les entreprises 
de travail temporaire, et les services de la 
fonction publique.
A noter : La fonction publique accueille des 
apprenti-e-s dans tous les domaines et de 
tous niveaux, sur l’ensemble du territoire 
national dans ses trois versants : territoriale, 
Etat et hospitalière. 

LE TYPE DE CONTRAT ?

Un CDD de 6 mois à 3 ans selon la 
durée du diplôme ou un CDI. Le temps 
de formation en CFA est compris dans 
le temps de travail. Certains secteurs 
d'activité comme l’hôtellerie, le 
bâtiment, les spectacles ont des 
dispositions spécifiques. Le rythme de 
l’alternance est variable.

LES OBJECTIFS ?

Découvrir le monde du travail tout en 
préparant un diplôme reconnu par 
l’État. L’apprentissage est un moyen 
d'insertion professionnelle qui a fait 
ses preuves.

LA RÉMUNÉRATION ? 

43% du SMIC (soit 668 € brut par mois) 
au départ, jusqu’à 67% (soit 1042 € 
brut par mois) la troisième année - 
majorée à partir de 21 ans.

#INFO 

DES RESSOURCES
 
∞   nouvelle-voiepro.fr
∞   walt.community
∞   lapprenti.com
∞   apprentissage.bour-
gognefranchecomte.fr

L’APPRENTISSAGE
À L’INTERNATIONAL

→ J’étudie à l’international, 
page 20. 

On apprend mieux en 
étant sur le terrain, on 
voit en conditions 
professionnelles ce que 
l’on fait. On se rend 
vraiment compte si ça 
nous plaît ou pas. Et puis 
on a un salaire

Antoine, apprenti.
Source :  topo-bfc.info

ILS EN PARLENT 

LE cONTRAT dE
PROFEssIONNALIsATION
POUR QUI ?

Les jeunes âgé-e-s de 16 à moins de 26 ans 
et les demandeur-se-s d’emploi âgé-e-s de 
26 ans et plus qui souhaitent acquérir une 
qualification professionnelle.

AVEC QUI ?

Toutes les entreprises, en dehors de la 
fonction publique.

LE TYPE DE CONTRAT ? 

Un CDD de 6 à 12 mois - 3 ans dans certains 
cas - ou un CDI. Les actions d’évaluation, 
d’accompagnement et de formation doivent 
représenter au moins 150 heures.

LES OBJECTIFS ?

Préparer des formations courtes adaptées 
aux besoins de l’entreprise en organisme de 
formation ou au sein des entreprises 
elles-mêmes. 
Elles proposent des enseignements 
généraux, professionnels et technologiques 
et permettent l’acquisition d’une qualifica-
tion professionnelle reconnue.
Elles peuvent déboucher sur un certificat 
reconnu par une branche professionnelle.

LA RÉMUNÉRATION ? 

65% du SMIC (soit 988 € brut par mois) 
au départ, jusqu’à 80% (soit 1231 € 
brut par mois) à partir de 21 ans.

LEs cFA/OFA, 
gARANTs dE LA 
FORMATION EN 
APPRENTIssAgE

bâtiment, les travaux publics, le 
commerce, la santé, les services à la 
personne, la transition écologique, 
les réseaux et infrastructures, le 
numérique et l’intelligence artificielle.

Admission

Etre âgé-e de 16 à 29 ans au début 
du contrat d'apprentissage et recon-
nu-e apte à l'exercice du métier. 
Dans certains cas, les conditions 
d’admission sont définies selon le 
niveau d’entrée, le profil et le 
parcours du-de la candidat-e. Des 
tests de recrutement ou des 
entretiens peuvent également être 
mis en place.
Prise en charge intégrale des frais 
d’inscription et de scolarité par les 
OPCO et l’employeur.

Publics ou privés, les CFA sont des 
centres proposant des formations 
accessibles en contrat d’apprentis-
sage dans tous les secteurs. 
Aujourd’hui, l’apprentissage est 
favorisé et libéralisé par la loi 
« Avenir professionnel » de 2018 à 
l’ensemble des organismes de 
formation, dont les nouveaux 
déclarés en tant qu’OFA, tels que 
les GRETA ou les AFPA.

L’apprentissage en Bourgogne-
Franche-Comté

Près de 130 CFA/OFA proposent de 
l’apprentissage dans différents 
secteurs, parmi les plus représen-
tés : l’industrie, l’automobile, le 

#SIGLAIRE

AFPA : Agence nationale 
pour la formation profes-
sionnelle des adultes
AGEFIPH : Association de 
gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées
CDD : Contrat à durée 
determinée
CDI : Contrat à durée 
indeterminée
CFA : Centre de formation 
des apprentis
BTS: Brevet de technicien 
supérieur
FIPHFP  : Fonds pour 
l’insertion des personnes 
handicapées dans la 
fonction publique
GRETA : Groupement 
d’établissements
MDPH: Maison départe-
mentale des personnes 
handicapées
OFA : Organisme de 
formation en apprentissage
OPCO : Opérateur de 
compétences
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http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://walt.community/home-candidat
https://www.lapprenti.com/
https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr/
https://www.topo-bfc.info/
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Inclusion des personnes en situation de handicap. Handi-friendly

Contrat de professionnalisation ou contrat 
d’apprentissage ? Si quelques points 
communs les rassemblent, ils ont chacun 
des particularités propres. Zoom sur ces 2 
formules de l’alternance.

LE cONTRAT 
d’APPRENTIssAgE
L’apprentissage est la voie la plus communé-
ment empruntée par les étudiant-e-s et il 
fait l’objet d’une attention particulière au 
niveau national. Même si une majorité 
d’apprenti-e-s prépare un BTS, l’apprentis-
sage tend à se démocratiser à tous les 
niveaux et dans tous les milieux.
→ Mes parcours inspirants (Justine), page 8. 

POUR QUI ? 

Les jeunes âgé-e-s de 16 à 29 ans révolus.

AVEC QUI ? 

Toutes les entreprises du secteur privé, y 
compris les associations et les entreprises 
de travail temporaire, et les services de la 
fonction publique.
A noter : La fonction publique accueille des 
apprenti-e-s dans tous les domaines et de 
tous niveaux, sur l’ensemble du territoire 
national dans ses trois versants : territoriale, 
Etat et hospitalière. 

LE TYPE DE CONTRAT ?

Un CDD de 6 mois à 3 ans selon la 
durée du diplôme ou un CDI. Le temps 
de formation en CFA est compris dans 
le temps de travail. Certains secteurs 
d'activité comme l’hôtellerie, le 
bâtiment, les spectacles ont des 
dispositions spécifiques. Le rythme de 
l’alternance est variable.

LES OBJECTIFS ?

Découvrir le monde du travail tout en 
préparant un diplôme reconnu par 
l’État. L’apprentissage est un moyen 
d'insertion professionnelle qui a fait 
ses preuves.

LA RÉMUNÉRATION ? 

43% du SMIC (soit 668 € brut par mois) 
au départ, jusqu’à 67% (soit 1042 € 
brut par mois) la troisième année - 
majorée à partir de 21 ans.

LE cONTRAT dE
PROFEssIONNALIsATION
POUR QUI ?

Les jeunes âgé-e-s de 16 à moins de 26 ans 
et les demandeur-se-s d’emploi âgé-e-s de 
26 ans et plus qui souhaitent acquérir une 
qualification professionnelle.

AVEC QUI ?

Toutes les entreprises, en dehors de la 
fonction publique.

LE TYPE DE CONTRAT ? 

Un CDD de 6 à 12 mois - 3 ans dans certains 
cas - ou un CDI. Les actions d’évaluation, 
d’accompagnement et de formation doivent 
représenter au moins 150 heures.

LES OBJECTIFS ?

Préparer des formations courtes adaptées 
aux besoins de l’entreprise en organisme de 
formation ou au sein des entreprises 
elles-mêmes. 
Elles proposent des enseignements 
généraux, professionnels et technologiques 
et permettent l’acquisition d’une qualifica-
tion professionnelle reconnue.
Elles peuvent déboucher sur un certificat 
reconnu par une branche professionnelle.

LA RÉMUNÉRATION ? 

65% du SMIC (soit 988 € brut par mois) 
au départ, jusqu’à 80% (soit 1231 € 
brut par mois) à partir de 21 ans.

LE hANdIcAP ET 
L’ALTERNANcE : 
c’EsT cOMPATIBLE !

Je compense mon handicap 
en entreprise

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

Demande à faire auprès de la MDPH 
de votre lieu de résidence : 
∞ mdph.fr
∞ monparcourshandicap.gouv.fr/emploi

J’étudie en apprentissage

Pour les personnes en situation de 
handicap, il n’y a pas de limite d’âge 
pour commencer un apprentis-
sage. La durée du contrat pour 
obtenir votre diplôme peut être 
augmentée de 1 an.

Des aides supplémentaires peuvent 
être versées par l’AGEFIPH ou par le 
FIPHFP.

#INFO 

LES FORMATIONS
EN ALTERNANCE
EN RÉGION
 
∞   emfor-bfc.org/formations

L’ALTERNANCE 
C’EST POUR MOI ?

Je me teste !
→ Je cherche ma voie, page 6.

JE TROUVE 
MON CONTRAT
EN ALTERNANCE
 
∞   jobirl.com/stages-
alternance
∞   jobs-stages.letudiant.fr
∞   apprentissage.bourgogne-
franchecomte.fr
∞   1jeune1solution.gouv.fr
∞   pass.fonction-publique.-
gouv.fr

Sur Twitter ou LinkedIn 
avec #alternance ou 
#apprentissage

ILS EN PARLENT 

Pour nous c’est 
gagnant-gagnant. On leur 
offre un lieu d’apprentis-
sage en vue de leur 
diplôme, un savoir-faire 
et des compétences 
professionnelles. Mais on 
les forme à notre façon 
dans l’éventualité d’un 
recrutement. 

Une gestionnaire RH
Source :  topo-bfc.info

Il y a l’école pour la 
théorie et l’entreprise 
pour la pratique. 
L’alternance permet de 
faire le lien entre les deux, 
c’est vraiment bien

Mickael, apprenti.
Source :  topo-bfc.info
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MES CHOIX D’ÉTUDES/ 
Contrat de professionnalisation ou contrat 
d’apprentissage ? Si quelques points 
communs les rassemblent, ils ont chacun 
des particularités propres. Zoom sur ces 2 
formules de l’alternance.

LE cONTRAT 
d’APPRENTIssAgE
L’apprentissage est la voie la plus communé-
ment empruntée par les étudiant-e-s et il 
fait l’objet d’une attention particulière au 
niveau national. Même si une majorité 
d’apprenti-e-s prépare un BTS, l’apprentis-
sage tend à se démocratiser à tous les 
niveaux et dans tous les milieux.
→ Mes parcours inspirants (Justine), page 8. 

POUR QUI ? 

Les jeunes âgé-e-s de 16 à 29 ans révolus.

AVEC QUI ? 

Toutes les entreprises du secteur privé, y 
compris les associations et les entreprises 
de travail temporaire, et les services de la 
fonction publique.
A noter : La fonction publique accueille des 
apprenti-e-s dans tous les domaines et de 
tous niveaux, sur l’ensemble du territoire 
national dans ses trois versants : territoriale, 
Etat et hospitalière. 

LE TYPE DE CONTRAT ?

Un CDD de 6 mois à 3 ans selon la 
durée du diplôme ou un CDI. Le temps 
de formation en CFA est compris dans 
le temps de travail. Certains secteurs 
d'activité comme l’hôtellerie, le 
bâtiment, les spectacles ont des 
dispositions spécifiques. Le rythme de 
l’alternance est variable.

LES OBJECTIFS ?

Découvrir le monde du travail tout en 
préparant un diplôme reconnu par 
l’État. L’apprentissage est un moyen 
d'insertion professionnelle qui a fait 
ses preuves.

LA RÉMUNÉRATION ? 

43% du SMIC (soit 668 € brut par mois) 
au départ, jusqu’à 67% (soit 1042 € 
brut par mois) la troisième année - 
majorée à partir de 21 ans.

#INFO 

DES RESSOURCES
 
∞   nouvelle-voiepro.fr
∞   walt.community
∞   lapprenti.com
∞   apprentissage.bour-
gognefranchecomte.fr

L’APPRENTISSAGE
À L’INTERNATIONAL

→ J’étudie à l’international, 
page 20. 

On apprend mieux en 
étant sur le terrain, on 
voit en conditions 
professionnelles ce que 
l’on fait. On se rend 
vraiment compte si ça 
nous plaît ou pas. Et puis 
on a un salaire

Antoine, apprenti.
Source :  topo-bfc.info

ILS EN PARLENT 

LE cONTRAT dE
PROFEssIONNALIsATION
POUR QUI ?

Les jeunes âgé-e-s de 16 à moins de 26 ans 
et les demandeur-se-s d’emploi âgé-e-s de 
26 ans et plus qui souhaitent acquérir une 
qualification professionnelle.

AVEC QUI ?

Toutes les entreprises, en dehors de la 
fonction publique.

LE TYPE DE CONTRAT ? 

Un CDD de 6 à 12 mois - 3 ans dans certains 
cas - ou un CDI. Les actions d’évaluation, 
d’accompagnement et de formation doivent 
représenter au moins 150 heures.

LES OBJECTIFS ?

Préparer des formations courtes adaptées 
aux besoins de l’entreprise en organisme de 
formation ou au sein des entreprises 
elles-mêmes. 
Elles proposent des enseignements 
généraux, professionnels et technologiques 
et permettent l’acquisition d’une qualifica-
tion professionnelle reconnue.
Elles peuvent déboucher sur un certificat 
reconnu par une branche professionnelle.

LA RÉMUNÉRATION ? 

65% du SMIC (soit 988 € brut par mois) 
au départ, jusqu’à 80% (soit 1231 € 
brut par mois) à partir de 21 ans.

LEs cFA/OFA, 
gARANTs dE LA 
FORMATION EN 
APPRENTIssAgE

bâtiment, les travaux publics, le 
commerce, la santé, les services à la 
personne, la transition écologique, 
les réseaux et infrastructures, le 
numérique et l’intelligence artificielle.

Admission

Etre âgé-e de 16 à 29 ans au début 
du contrat d'apprentissage et recon-
nu-e apte à l'exercice du métier. 
Dans certains cas, les conditions 
d’admission sont définies selon le 
niveau d’entrée, le profil et le 
parcours du-de la candidat-e. Des 
tests de recrutement ou des 
entretiens peuvent également être 
mis en place.
Prise en charge intégrale des frais 
d’inscription et de scolarité par les 
OPCO et l’employeur.

Publics ou privés, les CFA sont des 
centres proposant des formations 
accessibles en contrat d’apprentis-
sage dans tous les secteurs. 
Aujourd’hui, l’apprentissage est 
favorisé et libéralisé par la loi 
« Avenir professionnel » de 2018 à 
l’ensemble des organismes de 
formation, dont les nouveaux 
déclarés en tant qu’OFA, tels que 
les GRETA ou les AFPA.

L’apprentissage en Bourgogne-
Franche-Comté

Près de 130 CFA/OFA proposent de 
l’apprentissage dans différents 
secteurs, parmi les plus représen-
tés : l’industrie, l’automobile, le 

#SIGLAIRE

AFPA : Agence nationale 
pour la formation profes-
sionnelle des adultes
AGEFIPH : Association de 
gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées
CDD : Contrat à durée 
determinée
CDI : Contrat à durée 
indeterminée
CFA : Centre de formation 
des apprentis
BTS: Brevet de technicien 
supérieur
FIPHFP  : Fonds pour 
l’insertion des personnes 
handicapées dans la 
fonction publique
GRETA : Groupement 
d’établissements
MDPH: Maison départe-
mentale des personnes 
handicapées
OFA : Organisme de 
formation en apprentissage
OPCO : Opérateur de 
compétences

https://www.topo-bfc.info/
https://www.topo-bfc.info/
http://emfor-bfc.org/formations/
https://www.jobirl.com/stages-alternance
https://jobs-stages.letudiant.fr/
https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr/
http://1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
http://mdph.fr/
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/emploi
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

J’ÉTUDIE AUTREMENT

Choisir sa voie c’est aussi s’interroger sur comment étudier. À l’international ou à domicile ? Sur un campus 
connecté près de chez soi ou à la découverte d’une nouvelle culture hors-les-murs ? Place à un choix de 
possibles et à de nouveaux horizons.

J’éTudIE 
À L’INTERNATIONAL

Apprenti-e ou étudiant-e, les études à 
l’International sont accessibles à tou-te-s et 
sous différentes formes ! Un conseil : 
anticiper la préparation de votre séjour !

LE SÉJOUR ACADÉMIQUE

Le principe ? Etudier à l’étranger au sein 
d’une ou de plusieurs universités 
partenaires de votre établissement d’origine 
qui vous délivrera un diplôme à votre 
retour. La durée du séjour est très variable 
selon les projets. 
Plusieurs programmes d’échanges 
permettent aux étudiants de partir : 
Erasmus +, le BCI (Québec), l’ISEP (USA), 
l’AIU, etc.
A noter : même s’il est rare de pouvoir partir 
à l’international dès la première année 
d’études, cela reste possible avec certains 
établissements.

LE STAGE INTERNATIONAL 

Un 2 en 1 ! Cette formule allie l’obligation de 
stage et le séjour à l’international. Un séjour 
qui peut varier de 3 mois à 1 an.
 
LES ÉTUDES SUR UN CAMPUS FRANÇAIS 

Certaines écoles françaises ont ouvert leurs 
propres campus à l'étranger et y accueillent 
leurs étudiant-es français-es et ceux du 
pays d’accueil. Et tous les continents sont 
représentés !

LE PROgRAMME 
ERAsMus +
Ce programme européen vise à 
donner aux étudiant-e-s, stagiaires, 
apprenti-e-s, la possibilité d’étudier 
ou faire un stage à l’étranger pour 
renforcer leurs connaissances et 
leurs compétences. Un moyen de 
favoriser l’insertion profession-
nelle.

∞ info.erasmusplus.fr

QuELLEs AIdEs 
POuR PARTIR ?
Les aides financières 
à la mobilité internationale

→ Je finance mes études, page 77.

Les aides des universités

∞ ubfc.fr/international/
partir-a-letranger/bourses/

#SIGLAIRE

AIU :  Accords inter-
universitaires
BCI :  Bureau de coopéra-
tion interuniversitaire
DRIF :  Direction des 
relations internationales 
et de la francophonie
DUCIS :  Diplôme 
d'université de communi-
cation internationale 
spécialisée
DUETI :  Diplôme 
d'université d'études 
technologiques interna-
tionales
ISEP :  International 
student exchange programs
IUT :  Institut universitaire 
de technologie

#INFO 

ILS EN PARLENT 

C’est une superbe 
expérience. On apprend à 
travailler différemment. [...] 
J’ai apprécié d’avoir fait le 
tour des facettes du métier. 

Gaëtan,
jeune apprenti 
au Portugal
Source :  topo-bfc.info

Partir à l’étranger est une 
expérience unique, qui 
nous permet de prendre du 
recul sur nos ambitions 
personnelles et 
professionnelles.

Eva, pour un DUCIS
en Espagne
Source :  topo-bfc.info

J’étudie autrement20MEs chOIx d’éTudEs

https://www.ubfc.fr/
https://info.erasmusplus.fr/
https://www.topo-bfc.info/
https://www.topo-bfc.info/
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J’éTudIE À dIsTANcE
Votre situation personnelle ne vous 
permet pas d’assister à des cours ? Vous 
souhaitez étudier près de chez vous ? 
Quelques exemples de structures 
dédiées.

SUP-NUMÉRIQUE

Catalogue des formations à distance
∞    sup-numerique.gouv.fr

DES CENTRES D’ENSEIGNEMENT À 
DISTANCE À L’UNIVERSITÉ

Pour préparer des diplômes universitaires 
nationaux
∞    sup-fc.univ-fcomte.fr
∞    ead.u-bourgogne.fr

LE CNED 

Pour préparer les concours et différents 
diplômes.
∞    cned.fr

LE FIED 

Pour préparer des formations 
diplômantes de la licence au master 2 ou 
au diplôme d’ingénieur.
∞    fied.fr

EDUTER - CNPR

Pour préparer des formations agricoles
∞    eduter-cnpr.fr

dEs cAMPus 
cONNEcTés 
POuR TOu-TE-s !

Vous n’avez pas les moyens de 
partir pour vos études ? Votre 
mode de vie n’est pas adapté à 
une poursuite d’études loin de 
chez vous ? Les campus connec-
tés sont un bon compromis pour 
vous : alliez vie étudiante et vie 
personnelle et aménagez vos 
études selon vos besoins !

Ces campus sont des tiers-lieux 
où vous pouvez suivre vos cours 
à distance, en compagnie 
d’autres étudiant-e-s comme 
vous, dans la convivialité et dans 
des conditions qui favorisent la 
réussite.

Il en existe 3 en Bourgogne-
Franche-Comté : à Nevers (58), 
à Lons-le-Saunier (39), et depuis 
cette année, à Autun (71) !

∞ agglo-nevers.net/campus-
connecte
∞ lonslesaunier.fr/inscrivez-vous-
au-campus-connecte
∞ campus.connecte71@gmail.com

DES RESSOURCES
 
Plateforme de la mobilité 
internationale Bourgogne-
Franche-Comté
∞    agitateursdemobilite.fr

A l’Université
- La DRIF (Franche-Comté) 
∞    univ-fcomte.fr
- Le Pôle international 
(Bourgogne)
∞    u-bourgogne.fr/interna-
tional.html

Maison de l’Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté
∞    bfc-europe.eu

L’ANNÉE DE CÉSURE

Envie ou besoin d’enrichir 
votre parcours universi-
taire (personnel) ? 
L’année de césure vous 
donne la possibilité de 
vivre une expérience utile 
(à l’International notam-
ment) tout en préservant 
votre statut d’étudiant-e. 
D’une durée de 6 à 12 
mois, elle est envisageable 
dès la 1ère année (à cocher 
sur Parcoursup). Demande 
à faire sur lettre de 
motivation. 
Renseignez-vous au 
préalable auprès de votre 
établissement pour savoir 
s’il intègre le droit à la 
césure.

LE DUETI OU LE 
DUCIS 

Le diplôme international 
pour les étudiants issus des 
IUT
∞    iutdijon.u-bourgogne.fr 
∞    iut-bv.univ-fcomte.fr

#INFO 

BAC +2

  J’étudie autrement21MEs chOIx d’éTudEs

MES CHOIX D’ÉTUDES/ 

https://www.agitateursdemobilite.fr/
http://univ-fcomte.fr/
https://www.u-bourgogne.fr/international.html
https://www.bfc-europe.eu/
https://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/
http://iut-bv.univ-fcomte.fr/
http://www.sup-numerique.gouv.fr/
https://sup-fc.univ-fcomte.fr/
https://ead.u-bourgogne.fr/
https://www.cned.fr/
https://www.fied.fr/
https://ead.agrosupdijon.fr/
https://agglo-nevers.net/campus-connecte
http://www.lonslesaunier.fr/inscrivez-vous-au-campus-connecte/
mailto:campus.connecte71%40gmail.com?subject=Demande%20d%27informations
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

JE SUIS ÉTUDIANT-E
EN SITUATION DE HANDICAP

Aides et accompagnements, personnes ressources, aménagement des études, insertion professionnelle : des 
informations utiles pour rendre plus confortables vos études et votre vie quotidienne !

uN hANdIcAP c’EsT QuOI ?

Parfois invisible, le handicap fait l’objet de 
nombreux préjugés et d’une certaine 
méconnaissance quant à ce qu’il est 
vraiment. Alors, qu’est-ce qu’un handicap ? 
Que dit la loi ? 

« Constitue un handicap, au sens de la 
présente loi : toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
poly-handicap ou d’un trouble de santé 
invalidant ». 

Art. L. 114 du code de l’action sociale et des 
familles, loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées

MON AccOMPAgNEMENT

OSEZ L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR !

Vous avez le droit de vous inscrire à toute 
formation de l’enseignement supérieur si 
vous remplissez les conditions requises 
(baccalauréat ou équivalent). L’établisse-
ment effectuera avec vous l’analyse de vos 
besoins dans le cadre de la formation 
choisie et mettra en oeuvre les aménage-
ments nécessaires pour le suivi de votre 
parcours de formation.

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, votre enseignant-e référent-e, les 
contacts handicap des établissements 
d’enseignement supérieur et les associa-
tions d’aide aux étudiants en situation de 
handicap sont là pour vous aider.

ANTICIPEZ !

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

AMÉNAGEMENT DES EXAMENS

Les étudiant-e-s en situation de 
handicap peuvent bénéficier, selon 
leurs besoins et les modalités d’évalua-
tion, d’aménagements particuliers pour 
passer les examens ou les concours 
d’entrée des établissements d’ensei-
gnement supérieur : aides techniques, 
mise à disposition d’un-e secrétaire, 
majoration de temps…

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MÉTIERS 
POSSIBLES

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

DES RESSOURCES

Votre vie étudiante au 
quotidien
∞ etudiant.gouv.fr/handicap

Les Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées
∞ mdph.fr

Tout sur la formation et le 
handicap avec l’Onisep
∞ onisep.fr/Formation-et-
handicap

Mon parcours Handicap au 
quotidien
∞ monparcourshandicap.gouv.fr

LE HANDICAP ET 
PARCOURSUP
 
→ Parcoursup, je me lance !, 
page 9.

DES AIDES POUR 
MA VIE ÉTUDIANTE
 
→ Ma vie étudiante, page 77.

#SIGLAIRE

CIO : Centres d’information et 
d’orientation
MDPH : Maison départemen-
tale des personnes handica-
pées

#INFO 
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https://www.etudiant.gouv.fr/fr/etudiants-en-situation-de-handicap-2059
http://mdph.fr/
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
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MEs déMARchEs

LE LYCÉE

Si vous souhaitez entrer dans une for-
mation post-bac au lycée (brevet de 
technicien supérieur, classe préparatoire 
aux grandes écoles…), vous bénéficierez 
comme en terminale du projet personna-
lisé de scolarisation, établi avec l’équipe de 
suivi de la scolarisation.
Les démarches sont les mêmes que pen-
dant votre scolarité jusqu’au bac et les aides 
seront définies selon les besoins de la 
formation choisie : enseignant-e référent-e, 
aide humaine, médecin de l’Éducation 
nationale… En classe préparatoire, vous 
pouvez faire appel au médecin du ser-
vice universitaire de l’établissement dans 
lequel vous êtes inscrit. 

L’UNIVERSITÉ ET L’IUT

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

AUTRE ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Adressez-vous au-à la référent-e handicap 
de l’établissement. S’il n’y en a pas, deman-
dez à rencontrer le-la chef-fe d’établisse-
ment. N’hésitez pas à vous faire accompa-
gner par un-e représentant-e d’une 
association de personnes handicapées. 

#INFO 

UN AMÉNAGEMENT 
POUR VOS ÉTUDES 
(LICENCE)

→ Info +, Le contrat de 
réussite, page 28

LE HANDICAP ET 
L’ALTERNANCE : C’EST 
COMPATIBLE !

→ Je fais le choix de 
l’alternance, page 17.

CONTACTS

La Mission Handicap à 
l’Université de Bourgogne 
03 80 39 69 49
mission.handicap@u-
bourgogne.fr
∞   ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiant-handicape

Le SUMPPS à l’Université 
de Franche-Comté 
03 81 66 61 30  
sumpps@univ-fcomte.fr
∞   sumpps-sante.univ-
fcomte.fr

dEs AssOcIATIONs 
À MEs cÔTés

Souvent organisées par type de 
handicap, des associations 
peuvent vous accompagner et 
vous représenter dans les 
différentes étapes de votre vie. 
Certaines ont également un rôle 
de médiateur-trice entre les 
services médicaux et pédago-
giques.

L’Association des Paralysés de 
France (AFP)
∞   apf-francehandicap.org

L’Union nationale des Associa-
tions de Parents et Amis des 
personnes handicapées 
mentales (UNAPEI)
∞   unapei.org

La fédération des associations 
pour adultes et jeunes 
handicapés (APAJH)
∞   apajh.org

La Fondation santé des 
étudiants de France (FSEF)
∞   fsef.net

   Je suis étudiant-e en situation de handicap23MEs chOIx d’éTudEs
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https://www.apf-francehandicap.org/
https://www.unapei.org/
https://www.apajh.org/
http://www.fsef.net/
https://ub-link.u-bourgogne.fr/etudiant-handicape
http://sumpps-sante.univ-fcomte.fr/
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

MES DIPLÔMES

Zoom sur les diplômes et certifications présent-e-s sur le territoire, accessibles directement après le bac. 
Pour commencer : plan large sur les diplômes généralistes (nationaux et d’Etat) et les prépas régionales pour 
vous aider à y voir plus clair. A noter : il existe des classes de Mise à Niveau (MAN), classes passerelles préparant sur 
1 an à l’entrée en BTS → Info +. 
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr   
∞    parcoursup.fr  

Lycée CPGE

Principale voie préparatoire aux concours des Grandes 
Ecoles.  

3 filières : économique, littéraire/artistique, scientifique. 

2 nouvelles classes cette année : MP2I et ECG
→ Les nouveautés, page 15. 

BAC +2

BTS/BTSA
Lycée
(agricole pour 
les BTSA → Les 
diplômes de 
filières, page 29)

Acquisition de compétences dans un domaine pointu 
privilégiant la pratique, les stages et l'intervention des 
professionnel-le-s du secteur. 

Environ 120 spécialités.

BAC +2

OÙ ? QuOI ?

École d’ingénieursCPI
Cycle préparatoire à part entière, au sein même de 
l'école donnant un bagage scientifique. 

Disciplines dominantes : mathématiques et physique. 

BAC +2

Voie préparatoire Voie professionnalisante Voie générale

QUE FAIRE SANS LE BAC ?

Pas de bac ? Pas de panique ! Il existe des voies de traverse qui permettent de poursuivre ses études sans 
l’obtention du bac. Et, pour ceux qui veulent une seconde chance, il reste encore une option : vous représenter !

JE cONTINuE MEs éTudEs

Quelques formations supérieures sont 
ouvertes aux élèves ayant échoué à 
l’examen. Certaines exigent le niveau bac 
(soit une moyenne supérieure ou égale à 
8/20 pour l’ensemble des épreuves).

CERTAINES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Accessibles sans le bac, elles sont le plus 
souvent privées et coûteuses, notamment 
dans le domaine des arts, du tourisme ou 
de l’hôtellerie-restauration. Avant de choisir 
un établissement, renseignez-vous sur les 
frais de scolarité, le déroulement des études, 
etc.

LA CAPACITÉ EN DROIT
 
Accessible aux jeunes âgé-e-s d’au moins 
17 ans, elle 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 BUT carrières juridiques. 

LE BPJEPS

Il forme aux métiers de l’animation sociale 
et sportive. Deux spécialités (anima-
teur-trice, éducateur-trice sportif-ve) et 
plusieurs mentions. Admission sur 
épreuves à partir de 17 ans. Il est recom-
mandé d’avoir le niveau bac.

CERTAINS DIPLÔMES D’ÉTAT
 
Les DE sont accessibles sans le bac et à 
partir de 17 ans.

JE ME REPRésENTE 
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.

REFAIRE UNE ANNÉE DE TERMINALE 
DANS SON LYCÉE D’ORIGINE EST UN 
DROIT

Dès l’annonce des résultats, contactez 
le proviseur pour vous réinscrire. Vous 
pouvez demander à conserver le 
bénéfice des notes supérieures ou 
égales à 10/20 obtenues aux épreuves 
du bac.

IMPORTANT À SAVOIR 

Si vous avez déjà présenté le bac deux 
fois, vous pouvez choisir un bac 
professionnel en 1 an, dans le cadre 
d’un parcours adapté. Contactez, dès 
juillet, le proviseur de votre lycée ou 
bien le CIO.

PRÉPARER LE BAC AUTREMENT

Les candidat-e-s qui veulent se 
représenter à l’examen sans passer par 
les dispositifs cités ci-dessus peuvent le 
faire notamment avec le CNED ou dans 
le cadre des cours du soir proposés par 
certains lycées. Selon le cas, l’inscrip-
tion au bac se fait sous statut scolaire 
ou en tant que candidat-e libre. 
L’inscription individuelle au bac 
(candidat libre) permet de conserver les 
notes supérieures ou égales à 10/20 
obtenues précédemment.
→ J’étudie à distance, page 21.
∞    cned.fr

#SIGLAIRE

AFPA : Association pour 
la formation profession-
nelle des adultes
BPJEPS : Brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et 
du sport
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CCI : Chambre de 
commerce et d’industrie
CIO : Centre d’informa-
tion et d’orientation
CMA : Chambre de 
métiers et de l'artisanat
CNAM : Conservatoire 
national des arts et 
métiers
CNED : Centre national 
d'enseignement à 
distance
DE : Diplôme d’état
RNCP : Répertoire 
national des certifications 
professionnelles

Que faire sans le bac ?24MEs chOIx d’éTudEs

https://www.cned.fr/
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MES DIPLÔMES

Zoom sur les diplômes et certifications présent-e-s sur le territoire, accessibles directement après le bac. 
Pour commencer : plan large sur les diplômes généralistes (nationaux et d’Etat) et les prépas régionales pour 
vous aider à y voir plus clair. A noter : il existe des classes de Mise à Niveau (MAN), classes passerelles préparant sur 
1 an à l’entrée en BTS → Info +. 
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr   
∞    parcoursup.fr  

Lycée CPGE

Principale voie préparatoire aux concours des Grandes 
Ecoles.  

3 filières : économique, littéraire/artistique, scientifique. 

2 nouvelles classes cette année : MP2I et ECG
→ Les nouveautés, page 15. 

BAC +2

BTS/BTSA
Lycée
(agricole pour 
les BTSA → Les 
diplômes de 
filières, page 29)

Acquisition de compétences dans un domaine pointu 
privilégiant la pratique, les stages et l'intervention des 
professionnel-le-s du secteur. 

Environ 120 spécialités.

BAC +2

OÙ ? QuOI ?

École d’ingénieursCPI
Cycle préparatoire à part entière, au sein même de 
l'école donnant un bagage scientifique. 

Disciplines dominantes : mathématiques et physique. 

BAC +2

Voie préparatoire Voie professionnalisante Voie générale

03
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MES ÉTUDES EN RÉGION

QUE FAIRE SANS LE BAC ?

Pas de bac ? Pas de panique ! Il existe des voies de traverse qui permettent de poursuivre ses études sans 
l’obtention du bac. Et, pour ceux qui veulent une seconde chance, il reste encore une option : vous représenter !

JE cONTINuE MEs éTudEs

Quelques formations supérieures sont 
ouvertes aux élèves ayant échoué à 
l’examen. Certaines exigent le niveau bac 
(soit une moyenne supérieure ou égale à 
8/20 pour l’ensemble des épreuves).

CERTAINES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Accessibles sans le bac, elles sont le plus 
souvent privées et coûteuses, notamment 
dans le domaine des arts, du tourisme ou 
de l’hôtellerie-restauration. Avant de choisir 
un établissement, renseignez-vous sur les 
frais de scolarité, le déroulement des études, 
etc.

LA CAPACITÉ EN DROIT
 
Accessible aux jeunes âgé-e-s d’au moins 
17 ans, elle 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 BUT carrières juridiques. 

LE BPJEPS

Il forme aux métiers de l’animation sociale 
et sportive. Deux spécialités (anima-
teur-trice, éducateur-trice sportif-ve) et 
plusieurs mentions. Admission sur 
épreuves à partir de 17 ans. Il est recom-
mandé d’avoir le niveau bac.

CERTAINS DIPLÔMES D’ÉTAT
 
Les DE sont accessibles sans le bac et à 
partir de 17 ans.

JE ME REPRésENTE 
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.

REFAIRE UNE ANNÉE DE TERMINALE 
DANS SON LYCÉE D’ORIGINE EST UN 
DROIT

Dès l’annonce des résultats, contactez 
le proviseur pour vous réinscrire. Vous 
pouvez demander à conserver le 
bénéfice des notes supérieures ou 
égales à 10/20 obtenues aux épreuves 
du bac.

IMPORTANT À SAVOIR 

Si vous avez déjà présenté le bac deux 
fois, vous pouvez choisir un bac 
professionnel en 1 an, dans le cadre 
d’un parcours adapté. Contactez, dès 
juillet, le proviseur de votre lycée ou 
bien le CIO.

PRÉPARER LE BAC AUTREMENT

Les candidat-e-s qui veulent se 
représenter à l’examen sans passer par 
les dispositifs cités ci-dessus peuvent le 
faire notamment avec le CNED ou dans 
le cadre des cours du soir proposés par 
certains lycées. Selon le cas, l’inscrip-
tion au bac se fait sous statut scolaire 
ou en tant que candidat-e libre. 
L’inscription individuelle au bac 
(candidat libre) permet de conserver les 
notes supérieures ou égales à 10/20 
obtenues précédemment.
→ J’étudie à distance, page 21.
∞    cned.fr

#SIGLAIRE

AFPA : Association pour 
la formation profession-
nelle des adultes
BPJEPS : Brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et 
du sport
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CCI : Chambre de 
commerce et d’industrie
CIO : Centre d’informa-
tion et d’orientation
CMA : Chambre de 
métiers et de l'artisanat
CNAM : Conservatoire 
national des arts et 
métiers
CNED : Centre national 
d'enseignement à 
distance
DE : Diplôme d’état
RNCP : Répertoire 
national des certifications 
professionnelles

https://www.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

Etablissement 
d'enseignement 
supérieur 
public (lycée, 
institut public), 
école spéciali-
sée, centre de 
formation

Diplôme spécifique souvent requis pour l'exercice de 
professions réglementées, notamment dans le champ de 
la santé, du social, de l'animation et du sport. 

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC +2 / +3 / +4

LICENCE Université

Premier cycle des études universitaires. → Le LMD, un 
cadre européen, page 11. 

Approfondissement et diversification des connaissances 
fondamentales dans une des 4 disciplines existantes : 
Arts, lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences 
humaines et sociales / Sciences, technologies, santé. 

50 mentions.

BAC +3

OÙ ? QuOI ?

BAC +2

DEUST Université

Des formations adaptées aux spécificités du marché du 
travail local. 

Choix des contenus des cours en concertation avec les 
entreprises et collectivités locales.  

Spécialités nombreuses et variées. 

Accessible parfois dans le cadre d'une réorientation après 
un 1er semestre en études supérieures. 

BUT IUT
(Université)

BAC +3

Évolution de l’ancien DUT.  

Diplôme désormais intégré dans le 1er cycle des études 
universitaires. → Le LMD, un cadre européen, page 11. 

Étude d'une spécialité professionnelle dans une branche 
d'activité. Polyvalence visée. 

24 spécialisations industrielles et tertiaires. 
→ Le BUT en questions, page 16. 
→ Mes BUT, page 87. 

Voie préparatoire Voie professionnalisante Voie générale

Poursuite d’études 
(grandes écoles,
sur concours, etc.).

Passerelles 
facilitant les 
poursuites d’études 
à l’université sans 
perte d’année en 
cas de non-admis-
sion dans l’école 
souhaitée. 

2 ans. 

Alternance de cours théoriques, travaux 
dirigés (TD), devoirs sur table et interroga-
tions orales. 

1er semestre aménagé pour constituer une 
transition progressive entre le rythme du 
lycée et celui, très intense, de la prépa. 

Passage en 1ère année conditionné par les 
résultats (pas de redoublement possible). 

Contrôle continu. 

Insertion 
professionnelle

Poursuite 
d’études (Licence 
professionnelle, 
écoles de 
commerce ou 
d’ingénieur-e-s, 
etc.)

2 ans. 

Enseignement en petit effectif (moins de 30 
étudiant-e-s). Alternance entre cours, TD et 
TP. Rythme soutenu. Encadrement pédago-
gique important. 

Stages en fonction de la filière choisie. 
Alternance possible. 

Examen final et contrôle en cours de 
formation (CCF →  Info +) selon le statut de 
l’établissement. 

Résultats de 1ère année déterminants pour 
un passage en 2nde année. 

ET APRÈs ?

Poursuite 
d’études (Cycle 
d'ingénieur-e de 
l’école, licence 
professionnelle, 
etc.)

2 ans. 

Enseignement en petit effectif (moins de 30 
étudiant-e-s). Alternance entre cours 
magistraux (CM), TD et travaux pratiques 
(TP). Rythme dense. 

Contrôle continu (Pas de concours).  

cOMMENT ?

#SIGLAIRE

BTS :  Brevet de techni-
cien supérieur
BTSA :  Brevet de 
technicien supérieur 
agricole
CPGE : Classes prépara-
toires aux grandes écoles
CPI : Classes prépara-
toires intégrées
ECG : Économique et 
commerciale voie 
générale
MP2I : Mathématiques, 
physique, informatique et 
ingénierie

Le passage par une année 
de mise à niveau est exigé 
uniquement à l’entrée du 
BTS management en 
hôtellerie-restauration 
pour les non-titulaires d’un 
bac de la spécialité. 
Des classes de mise à 
niveau, en métiers de 
l’audiovisuel (MANCAV) par 
exemple, ou des dispositifs 
passerelles permettent aux 
bachelier-ère-s profession-
nel-les de consolider leurs 
connaissances avant de 
s’engager en BTS. 

LES CLASSES DE 
MISE À NIVEAU (MAN) 

Le CCF s'appuie sur des 
situations d'évaluation 
certificatives et intègre le 
processus de formation. Il 
permet de sonder les 
compétences et/ou les 
savoirs. La certification 
s'effectue progressivement 
jusqu’à l’acquisition des 
compétences. 

LE CONTRÔLE EN 
COURS DE 
FORMATION (CCF) 

→  Annexe, page 83. 

MES FORMATIONS
APRÈS BAC +2
EN RÉGION  

BON À sAVOIR !

Le niveau Bac + 2 permet l’acquisition de connaissances et capacités 
assurant l’autonomie des responsabilités de conception, 
d’encadrement et de gestion.  

Le niveau bac + 3 ou 4 implique, quant à lui, la maîtrise des fonde-
ments scientifiques de la profession et l’autonomie dans l’exercice de 
cette profession. 

#INFO 

   Mes diplômes26MEs éTudEs EN RégION
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Etablissement 
d'enseignement 
supérieur 
public (lycée, 
institut public), 
école spéciali-
sée, centre de 
formation

Diplôme spécifique souvent requis pour l'exercice de 
professions réglementées, notamment dans le champ de 
la santé, du social, de l'animation et du sport. 

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC +2 / +3 / +4

LICENCE Université

Premier cycle des études universitaires. → Le LMD, un 
cadre européen, page 11. 

Approfondissement et diversification des connaissances 
fondamentales dans une des 4 disciplines existantes : 
Arts, lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences 
humaines et sociales / Sciences, technologies, santé. 

50 mentions.

BAC +3

OÙ ? QuOI ?

BAC +2

DEUST Université

Des formations adaptées aux spécificités du marché du 
travail local. 

Choix des contenus des cours en concertation avec les 
entreprises et collectivités locales.  

Spécialités nombreuses et variées. 

Accessible parfois dans le cadre d'une réorientation après 
un 1er semestre en études supérieures. 

BUT IUT
(Université)

BAC +3

Évolution de l’ancien DUT.  

Diplôme désormais intégré dans le 1er cycle des études 
universitaires. → Le LMD, un cadre européen, page 11. 

Étude d'une spécialité professionnelle dans une branche 
d'activité. Polyvalence visée. 

24 spécialisations industrielles et tertiaires. 
→ Le BUT en questions, page 16. 
→ Mes BUT, page 87. 

Voie préparatoire Voie professionnalisante Voie générale
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

Poursuite d’études 
(grandes écoles,
sur concours, etc.).

Passerelles 
facilitant les 
poursuites d’études 
à l’université sans 
perte d’année en 
cas de non-admis-
sion dans l’école 
souhaitée. 

2 ans. 

Alternance de cours théoriques, travaux 
dirigés (TD), devoirs sur table et interroga-
tions orales. 

1er semestre aménagé pour constituer une 
transition progressive entre le rythme du 
lycée et celui, très intense, de la prépa. 

Passage en 1ère année conditionné par les 
résultats (pas de redoublement possible). 

Contrôle continu. 

Insertion 
professionnelle

Poursuite 
d’études (Licence 
professionnelle, 
écoles de 
commerce ou 
d’ingénieur-e-s, 
etc.)

2 ans. 

Enseignement en petit effectif (moins de 30 
étudiant-e-s). Alternance entre cours, TD et 
TP. Rythme soutenu. Encadrement pédago-
gique important. 

Stages en fonction de la filière choisie. 
Alternance possible. 

Examen final et contrôle en cours de 
formation (CCF →  Info +) selon le statut de 
l’établissement. 

Résultats de 1ère année déterminants pour 
un passage en 2nde année. 

ET APRÈs ?

Poursuite 
d’études (Cycle 
d'ingénieur-e de 
l’école, licence 
professionnelle, 
etc.)

2 ans. 

Enseignement en petit effectif (moins de 30 
étudiant-e-s). Alternance entre cours 
magistraux (CM), TD et travaux pratiques 
(TP). Rythme dense. 

Contrôle continu (Pas de concours).  

cOMMENT ?

#SIGLAIRE

BTS :  Brevet de techni-
cien supérieur
BTSA :  Brevet de 
technicien supérieur 
agricole
CPGE : Classes prépara-
toires aux grandes écoles
CPI : Classes prépara-
toires intégrées
ECG : Économique et 
commerciale voie 
générale
MP2I : Mathématiques, 
physique, informatique et 
ingénierie

Le passage par une année 
de mise à niveau est exigé 
uniquement à l’entrée du 
BTS management en 
hôtellerie-restauration 
pour les non-titulaires d’un 
bac de la spécialité. 
Des classes de mise à 
niveau, en métiers de 
l’audiovisuel (MANCAV) par 
exemple, ou des dispositifs 
passerelles permettent aux 
bachelier-ère-s profession-
nel-les de consolider leurs 
connaissances avant de 
s’engager en BTS. 

LES CLASSES DE 
MISE À NIVEAU (MAN) 

Le CCF s'appuie sur des 
situations d'évaluation 
certificatives et intègre le 
processus de formation. Il 
permet de sonder les 
compétences et/ou les 
savoirs. La certification 
s'effectue progressivement 
jusqu’à l’acquisition des 
compétences. 

LE CONTRÔLE EN 
COURS DE 
FORMATION (CCF) 

→  Annexe, page 83. 

MES FORMATIONS
APRÈS BAC +2
EN RÉGION  

BON À sAVOIR !

Le niveau Bac + 2 permet l’acquisition de connaissances et capacités 
assurant l’autonomie des responsabilités de conception, 
d’encadrement et de gestion.  

Le niveau bac + 3 ou 4 implique, quant à lui, la maîtrise des fonde-
ments scientifiques de la profession et l’autonomie dans l’exercice de 
cette profession. 

#INFO 
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

Un contrat de réussite 
peut permettre à l'étudiant 
soit de suivre des cours 
complémentaires, soit de 
réaliser son cursus en 4 
ans au lieu de 3. 
Conclu lors de l’inscription 
pédagogique, ce contrat 
prend en compte le profil, 
le projet d’études, le projet 
professionnel et les 
contraintes particulières 
de l’étudiant-e (emploi, 
charge de famille, 
situation de handicap, 
maladie, grossesse, etc.). 
Il précise les caractéris-
tiques du parcours, les 
objectifs, les modalités 
pédagogiques et le rythme 
spécifique de formation 
retenus.

CONTRAT DE RÉUSSITE
(LICENCE)

Cette licence intègre le 
cursus master en Ingénierie 
(CMI), accessible directe-
ment après le bac. Elle 
prépare aux métiers de 
l'ingénierie en s’appuyant 
sur de la pratique. Il existe 9 
CMI sur le territoire, à 
l’Université de Franche-Com-
té. Un point de vigilance : le 
CMI ne délivre pas de Titre 
d'Ingénieur-e.  

∞ formation.univ-fcomte.fr 

LE CURSUS
BACHELOR EN 
INGÉNIERIE (LICENCE) 

ET APRÈs ?cOMMENT ?

2, 3 ou 4 ans en Bourgogne-Franche-Comté 

Durée et modalités variables selon le 
diplôme visé. 

Poursuite d’études 
(Master, écoles de 
commerce ou 
d’ingénieur-e-s, 
etc.) 

Éventuellement 
insertion profes-
sionnelle 

3 ans. 

Enseignement en présentiel et à distance. 
Alternance entre CM, TD et TP. Sens de 
l'autonomie recommandé. Encadrement 
pédagogique renforcé en 1ère année. 

Spécialisation progressive. 

Stage obligatoire ou facultatif en L3. 
Alternance possible.

Examen final et contrôle en cours de 
formation formation (CCF → Info +) selon le 
statut de l’établissement. 

Insertion
professionnelle

Poursuite 
d’études (Licence 
pro, licence, etc.)

2 ans. 

Enseignement en petit effectif (moins de 30 
étudiant-e-s). Alternance entre CM, TD et TP. 
Soutien pédagogique important, notamment 
par des intervenant-e-s professionnel-le-s. 

Stage. Alternance le plus souvent 

Contrôle continu. 

Insertion 
professionnelle 

Poursuite 
d’études (Master, 
écoles de 
commerce, 
d’ingénieur-e-s, 
etc.) 

3 ans. 

Enseignement en petit effectif (moins de 30 
étudiant-e-s). Alternance entre CM, TD et TP. 
Rythme soutenu. Soutien pédagogique et 
méthodologique important. 

3e année professionnelle orientée sur la 
technologie et les projets. 

Projet tutoré et stages selon les spécialités. 
Alternance possible.

Contrôle continu. 

Insertion
professionnelle
directe

#SIGLAIRE

BUT :  Bachelor universi-
taire de technologie
CFA :  Centre de 
formation d’apprentis
DEUST : Diplôme d'études 
universitaires scienti-
fiques et techniques
DE : Diplôme d’état
DUT : Diplôme universi-
taire de technologie
LMD :  Licence Master 
Doctorat

#INFO 
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http://formation.univ-fcomte.fr/
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BAC +3

BAC +2

BAC +3

BAC +3

BAC +3

LEs FORMATIONs 
sPécIALIséEs ET 
QuALIFIANTEs

Bien souvent le terrain des bachelier-ère-s 
professionnel-le-s, ces cursus courts d’une 
année apportent une spécialisation (parfois 
complémentaire) favorisant l’accès à l’emploi. 
Plus d’informations sur les diplômes :
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr 

CSA 

Les certificats de spécialisation agricoles 
s’adressent aux bachelier-ère-s profession-
nels-le- du domaine de l’agriculture ou de 
l’agroalimentaire. Ils attestent de compé-
tences variées (comptabilité, vente, 
techniques de culture), très utiles aux 
professionnels de l’élevage, de l’exploitation 
agricole... La formation se déroule en 1 an 
au sein des lycées agricoles, en CFA 
agricole, souvent sous contrat d’apprentis-
sage. 

FCIL 

Les formations complémentaires d’initiative 
locale répondent à des besoins précis en 
qualification de la part d’entreprises situées 
sur un territoire ou dans un bassin 
d’emploi. Elles ne débouchent pas sur un 
diplôme mais donnent lieu à la délivrance 
d’une attestation ou d’un certificat d’école. 
Dispensées au sein d’un lycée professionnel 
ou en école privée, elles permettent 
d’acquérir en 1 an une spécialisation plus 
pointue, souvent à temps plein, avec une 
alternance école-entreprise forte. 

FSS

Cette formation supérieure de spécialisa-
tion délivre un diplôme d'établissement. 
Une formation sera lancée sur le territoire 
régional à la rentrée. Portée par l'IUT du 
Creusot, elle propose 2 parcours : 1 
parcours Développeur et 1 parcours 
Dessinateur-Projeteur. 
→ Les nouveautés, page 15.
→ Mes formations en région, page 45 et 
page 57.

MC 

Les mentions complémentaires, d’un 
niveau équivalent au bac, apportent de 
nouvelles qualifications ou une 
spécialisation. Elles se préparent en 1 
an au sein d’un lycée professionnel ou 
en CFA. Il en existe une trentaine dans 
les domaines du bâtiment, du 
commerce, de l’hôtellerie, de la 
productique, du tourisme et des 
transports, notamment. Le choix d’une 
MC s’effectue généralement à 
l’intérieur d’un même champ profes-
sionnel. 

[...] Mes diplômes

LEs dIPLÔMEs dE 
FILIÈRE

Zoom sur les diplômes nationaux 
permettant la formation aux métiers 
de filière spécifique.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr   

AGRICULTURE 

BTSA 

Ce BTS est un diplôme à finalité 
professionnelle dans un domaine 
agricole. Il prépare à la conduite 
d'une exploitation agricole ou aboutit 
à la formation de spécialistes dans 
différents domaines comme le génie 
des équipements agricoles.  
→ BTS/BTSA, page 25.

BAC +2

ART

CEAP

Le Certificat d'études d'arts 
plastiques constitue la validation des 
deux premières années du cursus 
suivi pour l’obtention du DNA 
→ ci-dessous.

COMPTABILITÉ
ET GESTION 

DCG 

Le diplôme de comptabilité et de 
gestion se prépare en 3 ans. Il 
propose des enseignements 
théoriques (droit, économie, anglais, 
comptabilité) ainsi qu’un stage de 
mise en pratique des connaissances. 
L'apprentissage est possible dans un 
tiers des formations. 

MUSIQUE
 
DNCPM 

Le diplôme national supérieur 
professionnel de musicien se prépare 
en 3 ans et se décline en 3 spécialités : 
instrumentiste/chanteur, direction 
d'ensembles vocaux et instrumen-
taux et métiers de la création 
musicale (composition, écriture, 
musique à l'image). Cette formation 
est axée sur la pratique en priorité. 
L'accès se fait sur concours.

LEs dIPLÔMEs ET 
cERTIFIcATs 
d'éTABLIssEMENTs

À l’instar des diplômes nationaux et 
d’état, il existe d’autres diplômes et 
certificats propres à un établissement 
(université, école spécialisée), recon-
nus selon la réputation de l’école et/ou 
des formations dispensées. Petit tour 
d’horizon.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr 

LES PRÉPARATIONS À L'ENTRÉE 
DANS LES FORMATIONS 
PARAMÉDICALES 

Ce sont des classes de mise à niveau, 
à différencier des MAN destinées aux 
BTS. Elles préparent à l'entrée dans 
certaines écoles paramédicales. 
L’objectif est de maîtriser les 
connaissances et la méthodologie 
nécessaires pour se présenter aux 
épreuves écrites d’admissibilité et aux 
épreuves orales d’admission aux 
concours d’entrée. L’alternance est 
possible dans certains cas. Ces 
classes sont accessibles sur dossier, 
entretien, tests. Elles délivrent des 
certificats d'école. 

DU 

Ce certificat à part entière, délivré par 
une université, offre un cursus de 
spécialisation à durée et accès 
variable. Les cursus proposés 
touchent à une diversité de domaines 
d'études, selon les spécialités de 
l’université et des particularités 
régionales : ils viennent souvent en 
compléter d’autres déjà dispensés au 
sein de l’établissement. Ils peuvent 
faciliter ainsi les passerelles, ouvrant 
alors la voie à la réorientation. Les 
objectifs pédagogiques sont parfois 
différents d’un DU à l’autre, certains 
préparant à un métier.
A noter : les DU sont aussi connus 
sous le nom de DES, DESU ou DESTU.

BACHELOR 

Cousin de la licence universitaire, ce 
diplôme se prépare en 3 ans, avec la 
possibilité d’une quatrième année à 
l’international → J’étudie à l’internatio-
nal, page 20. Il est avant tout délivré 
par les écoles de commerce (forma-
tion en management) mais aussi les 
écoles spécialisées dans les domaines 
du marketing, des ressources 
humaines, de la communication, du 
secteur bancaire, etc.  Le bachelor 
privilégie les mises en situation 
professionnelles avec des stages en 
entreprise et des séjours à l’étranger 
obligatoires. Ce diplôme ne permet 
pas d’obtenir automatiquement un 
bac + 3, sauf s’il est reconnu par l’État 
par un visa. La poursuite d’études est 
possible jusqu’à bac +5 comme 
l’insertion professionnelle directe.

DNA 

Le diplôme national d’art, reconnu 
par le Ministère de la Culture, se 
prépare en 3 ans dans les écoles de 
Beaux-Arts. Il donne le grade de 
licence. Premier cycle des études 
d'art, il se décline en 3 options : art, 
communication ou design. Il mène 
aux métiers de la création (artistes, 
designers, concepteurs). Ce premier 
cycle se poursuit par un second qui 
débouche sur le DNSEP, en 2 ans 
après le DNA.

DN MADE 

Le diplôme national des métiers d’art 
et du design se prépare en 3 ans. 
Cette formation en arts appliqués se 
décline en 14 spécialités (graphisme, 
ornement, numérique, etc.). Elle 
propose des enseignements 
théoriques et pratiques, et de 
nombreux projets en atelier de 
création.
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

Un contrat de réussite 
peut permettre à l'étudiant 
soit de suivre des cours 
complémentaires, soit de 
réaliser son cursus en 4 
ans au lieu de 3. 
Conclu lors de l’inscription 
pédagogique, ce contrat 
prend en compte le profil, 
le projet d’études, le projet 
professionnel et les 
contraintes particulières 
de l’étudiant-e (emploi, 
charge de famille, 
situation de handicap, 
maladie, grossesse, etc.). 
Il précise les caractéris-
tiques du parcours, les 
objectifs, les modalités 
pédagogiques et le rythme 
spécifique de formation 
retenus.

CONTRAT DE RÉUSSITE
(LICENCE)

Cette licence intègre le 
cursus master en Ingénierie 
(CMI), accessible directe-
ment après le bac. Elle 
prépare aux métiers de 
l'ingénierie en s’appuyant 
sur de la pratique. Il existe 9 
CMI sur le territoire, à 
l’Université de Franche-Com-
té. Un point de vigilance : le 
CMI ne délivre pas de Titre 
d'Ingénieur-e.  

∞ formation.univ-fcomte.fr 

LE CURSUS
BACHELOR EN 
INGÉNIERIE (LICENCE) 

ET APRÈs ?cOMMENT ?

2, 3 ou 4 ans en Bourgogne-Franche-Comté 

Durée et modalités variables selon le 
diplôme visé. 

Poursuite d’études 
(Master, écoles de 
commerce ou 
d’ingénieur-e-s, 
etc.) 

Éventuellement 
insertion profes-
sionnelle 

3 ans. 

Enseignement en présentiel et à distance. 
Alternance entre CM, TD et TP. Sens de 
l'autonomie recommandé. Encadrement 
pédagogique renforcé en 1ère année. 

Spécialisation progressive. 

Stage obligatoire ou facultatif en L3. 
Alternance possible.

Examen final et contrôle en cours de 
formation formation (CCF → Info +) selon le 
statut de l’établissement. 

Insertion
professionnelle

Poursuite 
d’études (Licence 
pro, licence, etc.)

2 ans. 

Enseignement en petit effectif (moins de 30 
étudiant-e-s). Alternance entre CM, TD et TP. 
Soutien pédagogique important, notamment 
par des intervenant-e-s professionnel-le-s. 

Stage. Alternance le plus souvent 

Contrôle continu. 

Insertion 
professionnelle 

Poursuite 
d’études (Master, 
écoles de 
commerce, 
d’ingénieur-e-s, 
etc.) 

3 ans. 

Enseignement en petit effectif (moins de 30 
étudiant-e-s). Alternance entre CM, TD et TP. 
Rythme soutenu. Soutien pédagogique et 
méthodologique important. 

3e année professionnelle orientée sur la 
technologie et les projets. 

Projet tutoré et stages selon les spécialités. 
Alternance possible.

Contrôle continu. 

Insertion
professionnelle
directe

#SIGLAIRE

BUT :  Bachelor universi-
taire de technologie
CFA :  Centre de 
formation d’apprentis
DEUST : Diplôme d'études 
universitaires scienti-
fiques et techniques
DE : Diplôme d’état
DUT : Diplôme universi-
taire de technologie
LMD :  Licence Master 
Doctorat

#INFO 

https://www.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

LEs FORMATIONs 
sPécIALIséEs ET 
QuALIFIANTEs

Bien souvent le terrain des bachelier-ère-s 
professionnel-le-s, ces cursus courts d’une 
année apportent une spécialisation (parfois 
complémentaire) favorisant l’accès à l’emploi. 
Plus d’informations sur les diplômes :
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr 

CSA 

Les certificats de spécialisation agricoles 
s’adressent aux bachelier-ère-s profession-
nels-le- du domaine de l’agriculture ou de 
l’agroalimentaire. Ils attestent de compé-
tences variées (comptabilité, vente, 
techniques de culture), très utiles aux 
professionnels de l’élevage, de l’exploitation 
agricole... La formation se déroule en 1 an 
au sein des lycées agricoles, en CFA 
agricole, souvent sous contrat d’apprentis-
sage. 

FCIL 

Les formations complémentaires d’initiative 
locale répondent à des besoins précis en 
qualification de la part d’entreprises situées 
sur un territoire ou dans un bassin 
d’emploi. Elles ne débouchent pas sur un 
diplôme mais donnent lieu à la délivrance 
d’une attestation ou d’un certificat d’école. 
Dispensées au sein d’un lycée professionnel 
ou en école privée, elles permettent 
d’acquérir en 1 an une spécialisation plus 
pointue, souvent à temps plein, avec une 
alternance école-entreprise forte. 

FSS

Cette formation supérieure de spécialisa-
tion délivre un diplôme d'établissement. 
Une formation sera lancée sur le territoire 
régional à la rentrée. Portée par l'IUT du 
Creusot, elle propose 2 parcours : 1 
parcours Développeur et 1 parcours 
Dessinateur-Projeteur. 
→ Les nouveautés, page 15.
→ Mes formations en région, page 45 et 
page 57.

BAC +1MC 

Les mentions complémentaires, d’un 
niveau équivalent au bac, apportent de 
nouvelles qualifications ou une 
spécialisation. Elles se préparent en 1 
an au sein d’un lycée professionnel ou 
en CFA. Il en existe une trentaine dans 
les domaines du bâtiment, du 
commerce, de l’hôtellerie, de la 
productique, du tourisme et des 
transports, notamment. Le choix d’une 
MC s’effectue généralement à 
l’intérieur d’un même champ profes-
sionnel. 

[...] Mes diplômes

LEs dIPLÔMEs dE 
FILIÈRE

Zoom sur les diplômes nationaux 
permettant la formation aux métiers 
de filière spécifique.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr   

AGRICULTURE 

BTSA 

Ce BTS est un diplôme à finalité 
professionnelle dans un domaine 
agricole. Il prépare à la conduite 
d'une exploitation agricole ou aboutit 
à la formation de spécialistes dans 
différents domaines comme le génie 
des équipements agricoles.  
→ BTS/BTSA, page 25.

ART

CEAP

Le Certificat d'études d'arts 
plastiques constitue la validation des 
deux premières années du cursus 
suivi pour l’obtention du DNA 
→ ci-dessous.

COMPTABILITÉ
ET GESTION 

DCG 

Le diplôme de comptabilité et de 
gestion se prépare en 3 ans. Il 
propose des enseignements 
théoriques (droit, économie, anglais, 
comptabilité) ainsi qu’un stage de 
mise en pratique des connaissances. 
L'apprentissage est possible dans un 
tiers des formations. 

MUSIQUE
 
DNCPM 

Le diplôme national supérieur 
professionnel de musicien se prépare 
en 3 ans et se décline en 3 spécialités : 
instrumentiste/chanteur, direction 
d'ensembles vocaux et instrumen-
taux et métiers de la création 
musicale (composition, écriture, 
musique à l'image). Cette formation 
est axée sur la pratique en priorité. 
L'accès se fait sur concours.

LEs dIPLÔMEs ET 
cERTIFIcATs 
d'éTABLIssEMENTs

À l’instar des diplômes nationaux et 
d’état, il existe d’autres diplômes et 
certificats propres à un établissement 
(université, école spécialisée), recon-
nus selon la réputation de l’école et/ou 
des formations dispensées. Petit tour 
d’horizon.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr 

LES PRÉPARATIONS À L'ENTRÉE 
DANS LES FORMATIONS 
PARAMÉDICALES 

Ce sont des classes de mise à niveau, 
à différencier des MAN destinées aux 
BTS. Elles préparent à l'entrée dans 
certaines écoles paramédicales. 
L’objectif est de maîtriser les 
connaissances et la méthodologie 
nécessaires pour se présenter aux 
épreuves écrites d’admissibilité et aux 
épreuves orales d’admission aux 
concours d’entrée. L’alternance est 
possible dans certains cas. Ces 
classes sont accessibles sur dossier, 
entretien, tests. Elles délivrent des 
certificats d'école. 

DU 

Ce certificat à part entière, délivré par 
une université, offre un cursus de 
spécialisation à durée et accès 
variable. Les cursus proposés 
touchent à une diversité de domaines 
d'études, selon les spécialités de 
l’université et des particularités 
régionales : ils viennent souvent en 
compléter d’autres déjà dispensés au 
sein de l’établissement. Ils peuvent 
faciliter ainsi les passerelles, ouvrant 
alors la voie à la réorientation. Les 
objectifs pédagogiques sont parfois 
différents d’un DU à l’autre, certains 
préparant à un métier.
A noter : les DU sont aussi connus 
sous le nom de DES, DESU ou DESTU.

BACHELOR 

Cousin de la licence universitaire, ce 
diplôme se prépare en 3 ans, avec la 
possibilité d’une quatrième année à 
l’international → J’étudie à l’internatio-
nal, page 20. Il est avant tout délivré 
par les écoles de commerce (forma-
tion en management) mais aussi les 
écoles spécialisées dans les domaines 
du marketing, des ressources 
humaines, de la communication, du 
secteur bancaire, etc.  Le bachelor 
privilégie les mises en situation 
professionnelles avec des stages en 
entreprise et des séjours à l’étranger 
obligatoires. Ce diplôme ne permet 
pas d’obtenir automatiquement un 
bac + 3, sauf s’il est reconnu par l’État 
par un visa. La poursuite d’études est 
possible jusqu’à bac +5 comme 
l’insertion professionnelle directe.

DNA 

Le diplôme national d’art, reconnu 
par le Ministère de la Culture, se 
prépare en 3 ans dans les écoles de 
Beaux-Arts. Il donne le grade de 
licence. Premier cycle des études 
d'art, il se décline en 3 options : art, 
communication ou design. Il mène 
aux métiers de la création (artistes, 
designers, concepteurs). Ce premier 
cycle se poursuit par un second qui 
débouche sur le DNSEP, en 2 ans 
après le DNA.

DN MADE 

Le diplôme national des métiers d’art 
et du design se prépare en 3 ans. 
Cette formation en arts appliqués se 
décline en 14 spécialités (graphisme, 
ornement, numérique, etc.). Elle 
propose des enseignements 
théoriques et pratiques, et de 
nombreux projets en atelier de 
création.
 

BAC +1

BAC +1

BAC +1

NOUVEAU

CFA :  Centre de formation 
d’apprentis
CSA : Certificat de 
spécialisation agricole
FCIL : formation complé-
mentaire d’initiative locale
FSS : formation supérieure 
de spécialisation
IUT : Institut universitaire 
de technologie
MC :  Mention 
complémentaire

#SIGLAIRE 

BAC +3
BAC +1

BAC +2/+3/+4

LEs FORMATIONs 
sPécIALIséEs ET 
QuALIFIANTEs

Bien souvent le terrain des bachelier-ère-s 
professionnel-le-s, ces cursus courts d’une 
année apportent une spécialisation (parfois 
complémentaire) favorisant l’accès à l’emploi. 
Plus d’informations sur les diplômes :
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr 

CSA 

Les certificats de spécialisation agricoles 
s’adressent aux bachelier-ère-s profession-
nels-le- du domaine de l’agriculture ou de 
l’agroalimentaire. Ils attestent de compé-
tences variées (comptabilité, vente, 
techniques de culture), très utiles aux 
professionnels de l’élevage, de l’exploitation 
agricole... La formation se déroule en 1 an 
au sein des lycées agricoles, en CFA 
agricole, souvent sous contrat d’apprentis-
sage. 

FCIL 

Les formations complémentaires d’initiative 
locale répondent à des besoins précis en 
qualification de la part d’entreprises situées 
sur un territoire ou dans un bassin 
d’emploi. Elles ne débouchent pas sur un 
diplôme mais donnent lieu à la délivrance 
d’une attestation ou d’un certificat d’école. 
Dispensées au sein d’un lycée professionnel 
ou en école privée, elles permettent 
d’acquérir en 1 an une spécialisation plus 
pointue, souvent à temps plein, avec une 
alternance école-entreprise forte. 

FSS

Cette formation supérieure de spécialisa-
tion délivre un diplôme d'établissement. 
Une formation sera lancée sur le territoire 
régional à la rentrée. Portée par l'IUT du 
Creusot, elle propose 2 parcours : 1 
parcours Développeur et 1 parcours 
Dessinateur-Projeteur. 
→ Les nouveautés, page 15.
→ Mes formations en région, page 45 et 
page 57.

MC 

Les mentions complémentaires, d’un 
niveau équivalent au bac, apportent de 
nouvelles qualifications ou une 
spécialisation. Elles se préparent en 1 
an au sein d’un lycée professionnel ou 
en CFA. Il en existe une trentaine dans 
les domaines du bâtiment, du 
commerce, de l’hôtellerie, de la 
productique, du tourisme et des 
transports, notamment. Le choix d’une 
MC s’effectue généralement à 
l’intérieur d’un même champ profes-
sionnel. 

[...] Mes diplômes

LEs dIPLÔMEs dE 
FILIÈRE

Zoom sur les diplômes nationaux 
permettant la formation aux métiers 
de filière spécifique.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr   

AGRICULTURE 

BTSA 

Ce BTS est un diplôme à finalité 
professionnelle dans un domaine 
agricole. Il prépare à la conduite 
d'une exploitation agricole ou aboutit 
à la formation de spécialistes dans 
différents domaines comme le génie 
des équipements agricoles.  
→ BTS/BTSA, page 25.

ART

CEAP

Le Certificat d'études d'arts 
plastiques constitue la validation des 
deux premières années du cursus 
suivi pour l’obtention du DNA 
→ ci-dessous.

COMPTABILITÉ
ET GESTION 

DCG 

Le diplôme de comptabilité et de 
gestion se prépare en 3 ans. Il 
propose des enseignements 
théoriques (droit, économie, anglais, 
comptabilité) ainsi qu’un stage de 
mise en pratique des connaissances. 
L'apprentissage est possible dans un 
tiers des formations. 

MUSIQUE
 
DNCPM 

Le diplôme national supérieur 
professionnel de musicien se prépare 
en 3 ans et se décline en 3 spécialités : 
instrumentiste/chanteur, direction 
d'ensembles vocaux et instrumen-
taux et métiers de la création 
musicale (composition, écriture, 
musique à l'image). Cette formation 
est axée sur la pratique en priorité. 
L'accès se fait sur concours.

LEs dIPLÔMEs ET 
cERTIFIcATs 
d'éTABLIssEMENTs

À l’instar des diplômes nationaux et 
d’état, il existe d’autres diplômes et 
certificats propres à un établissement 
(université, école spécialisée), recon-
nus selon la réputation de l’école et/ou 
des formations dispensées. Petit tour 
d’horizon.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr 

LES PRÉPARATIONS À L'ENTRÉE 
DANS LES FORMATIONS 
PARAMÉDICALES 

Ce sont des classes de mise à niveau, 
à différencier des MAN destinées aux 
BTS. Elles préparent à l'entrée dans 
certaines écoles paramédicales. 
L’objectif est de maîtriser les 
connaissances et la méthodologie 
nécessaires pour se présenter aux 
épreuves écrites d’admissibilité et aux 
épreuves orales d’admission aux 
concours d’entrée. L’alternance est 
possible dans certains cas. Ces 
classes sont accessibles sur dossier, 
entretien, tests. Elles délivrent des 
certificats d'école. 

DU 

Ce certificat à part entière, délivré par 
une université, offre un cursus de 
spécialisation à durée et accès 
variable. Les cursus proposés 
touchent à une diversité de domaines 
d'études, selon les spécialités de 
l’université et des particularités 
régionales : ils viennent souvent en 
compléter d’autres déjà dispensés au 
sein de l’établissement. Ils peuvent 
faciliter ainsi les passerelles, ouvrant 
alors la voie à la réorientation. Les 
objectifs pédagogiques sont parfois 
différents d’un DU à l’autre, certains 
préparant à un métier.
A noter : les DU sont aussi connus 
sous le nom de DES, DESU ou DESTU.

BACHELOR 

Cousin de la licence universitaire, ce 
diplôme se prépare en 3 ans, avec la 
possibilité d’une quatrième année à 
l’international → J’étudie à l’internatio-
nal, page 20. Il est avant tout délivré 
par les écoles de commerce (forma-
tion en management) mais aussi les 
écoles spécialisées dans les domaines 
du marketing, des ressources 
humaines, de la communication, du 
secteur bancaire, etc.  Le bachelor 
privilégie les mises en situation 
professionnelles avec des stages en 
entreprise et des séjours à l’étranger 
obligatoires. Ce diplôme ne permet 
pas d’obtenir automatiquement un 
bac + 3, sauf s’il est reconnu par l’État 
par un visa. La poursuite d’études est 
possible jusqu’à bac +5 comme 
l’insertion professionnelle directe.

DNA 

Le diplôme national d’art, reconnu 
par le Ministère de la Culture, se 
prépare en 3 ans dans les écoles de 
Beaux-Arts. Il donne le grade de 
licence. Premier cycle des études 
d'art, il se décline en 3 options : art, 
communication ou design. Il mène 
aux métiers de la création (artistes, 
designers, concepteurs). Ce premier 
cycle se poursuit par un second qui 
débouche sur le DNSEP, en 2 ans 
après le DNA.

DN MADE 

Le diplôme national des métiers d’art 
et du design se prépare en 3 ans. 
Cette formation en arts appliqués se 
décline en 14 spécialités (graphisme, 
ornement, numérique, etc.). Elle 
propose des enseignements 
théoriques et pratiques, et de 
nombreux projets en atelier de 
création.
 

90%

des jeunes diplômés 
Bachelor obtiennent leur 
premier emploi en moins 
de 6 mois. 
Source : Onisep.

PARTICULARITÉ 
RÉGIONALE

Le DEUTEC est la 
validation des deux 
premières années du 
cursus suivi pour 
l’obtention du Bachelor en 
Sciences et Technologies à 
l’Université Technologique 
de Belfort-Montbéliard. 
→ DEUTEC,  page 39.

#INFO 

#SIGLAIRE

BTS :  Brevet de technicien 
supérieur
DES :  Diplôme d’études 
supérieures
DESTU :  Diplôme d’études 
supérieures technologiques 
universitaires
DESU :  Diplôme d’études 
supérieures universitaires
DNSEP :  Diplôme national 
supérieur d'expression 
plastique
MAN :  Mise à niveau

BON À sAVOIR !   

À la rentrée 2021, certains bache-
lors d’écoles de commerce et 
d’ingénieur-e-s auront obtenu le 
grade de licence. Une façon de 
mieux garantir le niveau de ces 
formations. Le grade de licence, 
comme le visa, est attribué pour 
une durée limitée. 
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https://www.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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LEs FORMATIONs 
sPécIALIséEs ET 
QuALIFIANTEs

Bien souvent le terrain des bachelier-ère-s 
professionnel-le-s, ces cursus courts d’une 
année apportent une spécialisation (parfois 
complémentaire) favorisant l’accès à l’emploi. 
Plus d’informations sur les diplômes :
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr 

CSA 

Les certificats de spécialisation agricoles 
s’adressent aux bachelier-ère-s profession-
nels-le- du domaine de l’agriculture ou de 
l’agroalimentaire. Ils attestent de compé-
tences variées (comptabilité, vente, 
techniques de culture), très utiles aux 
professionnels de l’élevage, de l’exploitation 
agricole... La formation se déroule en 1 an 
au sein des lycées agricoles, en CFA 
agricole, souvent sous contrat d’apprentis-
sage. 

FCIL 

Les formations complémentaires d’initiative 
locale répondent à des besoins précis en 
qualification de la part d’entreprises situées 
sur un territoire ou dans un bassin 
d’emploi. Elles ne débouchent pas sur un 
diplôme mais donnent lieu à la délivrance 
d’une attestation ou d’un certificat d’école. 
Dispensées au sein d’un lycée professionnel 
ou en école privée, elles permettent 
d’acquérir en 1 an une spécialisation plus 
pointue, souvent à temps plein, avec une 
alternance école-entreprise forte. 

FSS

Cette formation supérieure de spécialisa-
tion délivre un diplôme d'établissement. 
Une formation sera lancée sur le territoire 
régional à la rentrée. Portée par l'IUT du 
Creusot, elle propose 2 parcours : 1 
parcours Développeur et 1 parcours 
Dessinateur-Projeteur. 
→ Les nouveautés, page 15.
→ Mes formations en région, page 45 et 
page 57.

BAC +1MC 

Les mentions complémentaires, d’un 
niveau équivalent au bac, apportent de 
nouvelles qualifications ou une 
spécialisation. Elles se préparent en 1 
an au sein d’un lycée professionnel ou 
en CFA. Il en existe une trentaine dans 
les domaines du bâtiment, du 
commerce, de l’hôtellerie, de la 
productique, du tourisme et des 
transports, notamment. Le choix d’une 
MC s’effectue généralement à 
l’intérieur d’un même champ profes-
sionnel. 

[...] Mes diplômes

LEs dIPLÔMEs dE 
FILIÈRE

Zoom sur les diplômes nationaux 
permettant la formation aux métiers 
de filière spécifique.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr   

AGRICULTURE 

BTSA 

Ce BTS est un diplôme à finalité 
professionnelle dans un domaine 
agricole. Il prépare à la conduite 
d'une exploitation agricole ou aboutit 
à la formation de spécialistes dans 
différents domaines comme le génie 
des équipements agricoles.  
→ BTS/BTSA, page 25.

ART

CEAP

Le Certificat d'études d'arts 
plastiques constitue la validation des 
deux premières années du cursus 
suivi pour l’obtention du DNA 
→ ci-dessous.

COMPTABILITÉ
ET GESTION 

DCG 

Le diplôme de comptabilité et de 
gestion se prépare en 3 ans. Il 
propose des enseignements 
théoriques (droit, économie, anglais, 
comptabilité) ainsi qu’un stage de 
mise en pratique des connaissances. 
L'apprentissage est possible dans un 
tiers des formations. 

MUSIQUE
 
DNCPM 

Le diplôme national supérieur 
professionnel de musicien se prépare 
en 3 ans et se décline en 3 spécialités : 
instrumentiste/chanteur, direction 
d'ensembles vocaux et instrumen-
taux et métiers de la création 
musicale (composition, écriture, 
musique à l'image). Cette formation 
est axée sur la pratique en priorité. 
L'accès se fait sur concours.

LEs dIPLÔMEs ET 
cERTIFIcATs 
d'éTABLIssEMENTs

À l’instar des diplômes nationaux et 
d’état, il existe d’autres diplômes et 
certificats propres à un établissement 
(université, école spécialisée), recon-
nus selon la réputation de l’école et/ou 
des formations dispensées. Petit tour 
d’horizon.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr 

LES PRÉPARATIONS À L'ENTRÉE 
DANS LES FORMATIONS 
PARAMÉDICALES 

Ce sont des classes de mise à niveau, 
à différencier des MAN destinées aux 
BTS. Elles préparent à l'entrée dans 
certaines écoles paramédicales. 
L’objectif est de maîtriser les 
connaissances et la méthodologie 
nécessaires pour se présenter aux 
épreuves écrites d’admissibilité et aux 
épreuves orales d’admission aux 
concours d’entrée. L’alternance est 
possible dans certains cas. Ces 
classes sont accessibles sur dossier, 
entretien, tests. Elles délivrent des 
certificats d'école. 

DU 

Ce certificat à part entière, délivré par 
une université, offre un cursus de 
spécialisation à durée et accès 
variable. Les cursus proposés 
touchent à une diversité de domaines 
d'études, selon les spécialités de 
l’université et des particularités 
régionales : ils viennent souvent en 
compléter d’autres déjà dispensés au 
sein de l’établissement. Ils peuvent 
faciliter ainsi les passerelles, ouvrant 
alors la voie à la réorientation. Les 
objectifs pédagogiques sont parfois 
différents d’un DU à l’autre, certains 
préparant à un métier.
A noter : les DU sont aussi connus 
sous le nom de DES, DESU ou DESTU.

BACHELOR 

Cousin de la licence universitaire, ce 
diplôme se prépare en 3 ans, avec la 
possibilité d’une quatrième année à 
l’international → J’étudie à l’internatio-
nal, page 20. Il est avant tout délivré 
par les écoles de commerce (forma-
tion en management) mais aussi les 
écoles spécialisées dans les domaines 
du marketing, des ressources 
humaines, de la communication, du 
secteur bancaire, etc.  Le bachelor 
privilégie les mises en situation 
professionnelles avec des stages en 
entreprise et des séjours à l’étranger 
obligatoires. Ce diplôme ne permet 
pas d’obtenir automatiquement un 
bac + 3, sauf s’il est reconnu par l’État 
par un visa. La poursuite d’études est 
possible jusqu’à bac +5 comme 
l’insertion professionnelle directe.

DNA 

Le diplôme national d’art, reconnu 
par le Ministère de la Culture, se 
prépare en 3 ans dans les écoles de 
Beaux-Arts. Il donne le grade de 
licence. Premier cycle des études 
d'art, il se décline en 3 options : art, 
communication ou design. Il mène 
aux métiers de la création (artistes, 
designers, concepteurs). Ce premier 
cycle se poursuit par un second qui 
débouche sur le DNSEP, en 2 ans 
après le DNA.

DN MADE 

Le diplôme national des métiers d’art 
et du design se prépare en 3 ans. 
Cette formation en arts appliqués se 
décline en 14 spécialités (graphisme, 
ornement, numérique, etc.). Elle 
propose des enseignements 
théoriques et pratiques, et de 
nombreux projets en atelier de 
création.
 

BAC +1

BAC +1

BAC +1

NOUVEAU

CFA :  Centre de formation 
d’apprentis
CSA : Certificat de 
spécialisation agricole
FCIL : formation complé-
mentaire d’initiative locale
FSS : formation supérieure 
de spécialisation
IUT : Institut universitaire 
de technologie
MC :  Mention 
complémentaire

#SIGLAIRE 
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BAC +3
BAC +1

BAC +2/+3/+4

LEs FORMATIONs 
sPécIALIséEs ET 
QuALIFIANTEs

Bien souvent le terrain des bachelier-ère-s 
professionnel-le-s, ces cursus courts d’une 
année apportent une spécialisation (parfois 
complémentaire) favorisant l’accès à l’emploi. 
Plus d’informations sur les diplômes :
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr 

CSA 

Les certificats de spécialisation agricoles 
s’adressent aux bachelier-ère-s profession-
nels-le- du domaine de l’agriculture ou de 
l’agroalimentaire. Ils attestent de compé-
tences variées (comptabilité, vente, 
techniques de culture), très utiles aux 
professionnels de l’élevage, de l’exploitation 
agricole... La formation se déroule en 1 an 
au sein des lycées agricoles, en CFA 
agricole, souvent sous contrat d’apprentis-
sage. 

FCIL 

Les formations complémentaires d’initiative 
locale répondent à des besoins précis en 
qualification de la part d’entreprises situées 
sur un territoire ou dans un bassin 
d’emploi. Elles ne débouchent pas sur un 
diplôme mais donnent lieu à la délivrance 
d’une attestation ou d’un certificat d’école. 
Dispensées au sein d’un lycée professionnel 
ou en école privée, elles permettent 
d’acquérir en 1 an une spécialisation plus 
pointue, souvent à temps plein, avec une 
alternance école-entreprise forte. 

FSS

Cette formation supérieure de spécialisa-
tion délivre un diplôme d'établissement. 
Une formation sera lancée sur le territoire 
régional à la rentrée. Portée par l'IUT du 
Creusot, elle propose 2 parcours : 1 
parcours Développeur et 1 parcours 
Dessinateur-Projeteur. 
→ Les nouveautés, page 15.
→ Mes formations en région, page 45 et 
page 57.

MC 

Les mentions complémentaires, d’un 
niveau équivalent au bac, apportent de 
nouvelles qualifications ou une 
spécialisation. Elles se préparent en 1 
an au sein d’un lycée professionnel ou 
en CFA. Il en existe une trentaine dans 
les domaines du bâtiment, du 
commerce, de l’hôtellerie, de la 
productique, du tourisme et des 
transports, notamment. Le choix d’une 
MC s’effectue généralement à 
l’intérieur d’un même champ profes-
sionnel. 

[...] Mes diplômes

LEs dIPLÔMEs dE 
FILIÈRE

Zoom sur les diplômes nationaux 
permettant la formation aux métiers 
de filière spécifique.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr   

AGRICULTURE 

BTSA 

Ce BTS est un diplôme à finalité 
professionnelle dans un domaine 
agricole. Il prépare à la conduite 
d'une exploitation agricole ou aboutit 
à la formation de spécialistes dans 
différents domaines comme le génie 
des équipements agricoles.  
→ BTS/BTSA, page 25.

ART

CEAP

Le Certificat d'études d'arts 
plastiques constitue la validation des 
deux premières années du cursus 
suivi pour l’obtention du DNA 
→ ci-dessous.

COMPTABILITÉ
ET GESTION 

DCG 

Le diplôme de comptabilité et de 
gestion se prépare en 3 ans. Il 
propose des enseignements 
théoriques (droit, économie, anglais, 
comptabilité) ainsi qu’un stage de 
mise en pratique des connaissances. 
L'apprentissage est possible dans un 
tiers des formations. 

MUSIQUE
 
DNCPM 

Le diplôme national supérieur 
professionnel de musicien se prépare 
en 3 ans et se décline en 3 spécialités : 
instrumentiste/chanteur, direction 
d'ensembles vocaux et instrumen-
taux et métiers de la création 
musicale (composition, écriture, 
musique à l'image). Cette formation 
est axée sur la pratique en priorité. 
L'accès se fait sur concours.

LEs dIPLÔMEs ET 
cERTIFIcATs 
d'éTABLIssEMENTs

À l’instar des diplômes nationaux et 
d’état, il existe d’autres diplômes et 
certificats propres à un établissement 
(université, école spécialisée), recon-
nus selon la réputation de l’école et/ou 
des formations dispensées. Petit tour 
d’horizon.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞    onisep.fr
∞  parcoursup.fr 

LES PRÉPARATIONS À L'ENTRÉE 
DANS LES FORMATIONS 
PARAMÉDICALES 

Ce sont des classes de mise à niveau, 
à différencier des MAN destinées aux 
BTS. Elles préparent à l'entrée dans 
certaines écoles paramédicales. 
L’objectif est de maîtriser les 
connaissances et la méthodologie 
nécessaires pour se présenter aux 
épreuves écrites d’admissibilité et aux 
épreuves orales d’admission aux 
concours d’entrée. L’alternance est 
possible dans certains cas. Ces 
classes sont accessibles sur dossier, 
entretien, tests. Elles délivrent des 
certificats d'école. 

DU 

Ce certificat à part entière, délivré par 
une université, offre un cursus de 
spécialisation à durée et accès 
variable. Les cursus proposés 
touchent à une diversité de domaines 
d'études, selon les spécialités de 
l’université et des particularités 
régionales : ils viennent souvent en 
compléter d’autres déjà dispensés au 
sein de l’établissement. Ils peuvent 
faciliter ainsi les passerelles, ouvrant 
alors la voie à la réorientation. Les 
objectifs pédagogiques sont parfois 
différents d’un DU à l’autre, certains 
préparant à un métier.
A noter : les DU sont aussi connus 
sous le nom de DES, DESU ou DESTU.

BACHELOR 

Cousin de la licence universitaire, ce 
diplôme se prépare en 3 ans, avec la 
possibilité d’une quatrième année à 
l’international → J’étudie à l’internatio-
nal, page 20. Il est avant tout délivré 
par les écoles de commerce (forma-
tion en management) mais aussi les 
écoles spécialisées dans les domaines 
du marketing, des ressources 
humaines, de la communication, du 
secteur bancaire, etc.  Le bachelor 
privilégie les mises en situation 
professionnelles avec des stages en 
entreprise et des séjours à l’étranger 
obligatoires. Ce diplôme ne permet 
pas d’obtenir automatiquement un 
bac + 3, sauf s’il est reconnu par l’État 
par un visa. La poursuite d’études est 
possible jusqu’à bac +5 comme 
l’insertion professionnelle directe.

DNA 

Le diplôme national d’art, reconnu 
par le Ministère de la Culture, se 
prépare en 3 ans dans les écoles de 
Beaux-Arts. Il donne le grade de 
licence. Premier cycle des études 
d'art, il se décline en 3 options : art, 
communication ou design. Il mène 
aux métiers de la création (artistes, 
designers, concepteurs). Ce premier 
cycle se poursuit par un second qui 
débouche sur le DNSEP, en 2 ans 
après le DNA.

DN MADE 

Le diplôme national des métiers d’art 
et du design se prépare en 3 ans. 
Cette formation en arts appliqués se 
décline en 14 spécialités (graphisme, 
ornement, numérique, etc.). Elle 
propose des enseignements 
théoriques et pratiques, et de 
nombreux projets en atelier de 
création.
 

90%

des jeunes diplômés 
Bachelor obtiennent leur 
premier emploi en moins 
de 6 mois. 
Source : Onisep.

PARTICULARITÉ 
RÉGIONALE

Le DEUTEC est la 
validation des deux 
premières années du 
cursus suivi pour 
l’obtention du Bachelor en 
Sciences et Technologies à 
l’Université Technologique 
de Belfort-Montbéliard. 
→ DEUTEC,  page 39.

#INFO 

#SIGLAIRE

BTS :  Brevet de technicien 
supérieur
DES :  Diplôme d’études 
supérieures
DESTU :  Diplôme d’études 
supérieures technologiques 
universitaires
DESU :  Diplôme d’études 
supérieures universitaires
DNSEP :  Diplôme national 
supérieur d'expression 
plastique
MAN :  Mise à niveau

BON À sAVOIR !   

À la rentrée 2021, certains bache-
lors d’écoles de commerce et 
d’ingénieur-e-s auront obtenu le 
grade de licence. Une façon de 
mieux garantir le niveau de ces 
formations. Le grade de licence, 
comme le visa, est attribué pour 
une durée limitée. 

https://www.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/


 32MEs éTudEs EN RégION

MES ÉTUDES EN RÉGION/

 Mes formations32MEs éTudEs EN RégION

MES ÉTUDES EN RÉGION/

MES
FORMATIONS

DISCIPLINES
Droit et économie

Lettres, arts et artisanat

Mathématiques et sciences 

Sciences humaines

PRODUCTION
Agriculture, élevage et forêt 

Construction, bâtiment et travaux publics 

Industrie, transformation et fabrication 

Mécanique, électricité et électronique

SERVICES
Aménagement et environnement 

Coiffure, esthétique et cosmétique 

Communication, information et réseaux 

Enseignement, animation culturelle et de loisirs 

Finances, gestion et ressources humaines 

Hôtellerie, restauration et tourisme

Santé et social

Transport, logistique et commerce
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DROIT 
ET ÉCONOMIE

ENSEIGNANT•E - CHERCHEUR•E

JURISTE 

COMMISSAIRE PRISEUR•SE

MAGISTRAT•E

ATTACHÉ•E PARLEMENTAIRE

NÉGOCIATEUR•TRICE IMMOBILIER•E

CHARGÉ•E D’ÉTUDES ÉCONOMIQUES

STATISTICIEN•NE 

CHARGÉ•E D’AUDIT

ANALYSTE

...

Licence Administration publique

21 Dijon UFR Droit, sciences économiques 
et politique  TP

03 80 39 56 00 - ufr-dsep.u-bourgogne.fr
21 Dijon IPAG  TP

03 80 39 53 59 - u-bourgogne-formation.fr
58 Nevers Antenne de l’UFR Droit - 
Université de  Bourgogne TP

03 86 71 61 90 - ufr-dsep.u-bourgogne.fr

APPLIcATION dEs dROITs 
ET sTATuTs dEs PERsONNEs

BTs

BTS Notariat

21 Dijon INFN  TP

03 80 67 15 71 - imn-dijon.com
25 Besançon Lycée privé Saint-Jean / CFP 
Notre Dame-Saint Jean  A
03 81 47 42 20 - notredamesaintjean.com
89 Auxerre Lycée Saint-Joseph  TP

03 86 94 23 60 - saint-joseph-auxerre.fr

BuT

BUT Carrières juridiques

71 Chalon-sur-Saône IUT  A
03 85 42 43 27 - iutchalon.u-bourgogne.fr

#SIGLAIRE

BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CPGE : Classe prépara-
toire aux grandes écoles
IUT : Institut universitaire
de technologie
INFN : Institut national 
des formations notariales
IPAG : Institut de prépa-
ration à l’administration 
générale
UFR : Unité de formation 
et de recherche
SES : Sciences écono-
miques et sociales

MEs éTudEs EN RégION droit et économie33

sPécIALITés MuLTIPLEs

cPgE

CPGE Économie et gestion 
option économie, droit et gestion
(ENS Rennes)

21 Dijon Lycée Gustave Eiffel  TP

03 80 60 42 12 - lyc21-eiffel.ac-dijon.fr

CPGE Économie et gestion 
option économie, méthodes quantitatives 
et gestion (ENS Paris-Saclay)

21 Dijon Lycée Gustave Eiffel  TP

03 80 60 42 12 - lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
25 Besançon Lycée Louis Pergaud  TP

03 81 54 77 77 - lyceepergaud.fr

CPGE Économique 
et commerciale option technologique
 
21 Dijon Lycée Le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
25 Besançon Lycée Louis Pergaud  TP

03 81 54 77 77 - lyceepergaud.fr

LIcENcE

Licence Administration économique
et sociale

21 Dijon UFR Droit, science économique 
et politique  TP

03 80 39 56 00 - ufr-dsep.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR Sciences juridiques 
économiques politiques et de gestion TP

03 81 66 67 32 - univ-fcomte.fr
71 Le Creusot Centre universitaire
Condorcet TP

03 85 77 00 70 - condorcet.u-bourgogne.fr
90 Belfort UFR Sciences, techniques 
et gestion de l’industrie  TP

03 81 99 46 62 - stgi.univ-fcomte.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

ILS EN 
PARLENT

Honnêtement la prépa 
ouvre tant de portes, c’est 
un vrai tremplin avant 
le grand saut vers la vie 
d’adulte. Nous avons tous 
passé deux ans ensemble 
à nous instruire.

Elodie, CPGE ECS 
(nouvellement ECG)
Source : topo-bfc.info 

Il faut rappeler que les 
écoles de commerce 
coûtent cher et dans 
un cursus, les 2 années 
de CPGE sont gratuites, 
contrairement aux écoles 
de commerce postbac. 

Une professeure 
de CPGE
Source : topo-bfc.info 

#INFO    +

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://ufr-dsep.u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne-formation.fr
http://ufr-dsep.u-bourgogne.fr
http://www.imn-dijon.com/
http://notredamesaintjean.com
http://saint-joseph-auxerre.fr
https://iutchalon.u-bourgogne.fr/
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
http://lyceepergaud.fr
http://lyc-lecastel.fr
http://lyceepergaud.fr
http://ufr-dsep.u-bourgogne.fr
http://univ-fcomte.fr
http://condorcet.u-bourgogne.fr
http://stgi.univ-fcomte.fr
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ÉcONOMIE

LIcENcE

Licence Économie 

21 Dijon UFR Droit, sciences économiques 
et politique  TP

03 80 39 56 00 - ufr-dsep.u-bourgogne.fr

Licence Économie et gestion

25 Besançon UFR Sciences juridiques
économiques politiques et de gestion TP

03 81 66 67 32 - univ-fcomte.fr

dROIT, scIENcEs
POLITIQuEs

LIcENcE

Licence Droit

21 Dijon UFR Droit, sciences économiques 
et politique  TP

03 80 39 56 00 - ufr-dsep.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR Sciences juridiques 
économiques politiques et gestion TP

03 81 66 67 32 - univ-fcomte.fr
58 Nevers Antenne de l'UFR Droit - 
université de  Bourgogne TP

03 86 71 61 90 - ufr-dsep.u-bourgogne.fr
90 Belfort UFR Sciences, techniques gestion 
de l’industrie  TP

03 81 99 46 62 - stgi.univ-fcomte.fr

ILS EN 
PARLENT

J’étais en bac S et je 
commençais à saturer des 
matières scientifiques et 
comme je m’intéressais 
pas mal à l’actu et à la 
politique, j’ai choisi d’aller 
en Éco. Pour comprendre 
le monde qui m’entourait.

Florent, Master 1 
Enseignement des SES
Source : Fiches Lycéens, 
lyceens.u-bourgogne.fr 

J’ai constaté que le Droit 
n’est pas seulement la 
matière théorique que l’on 
imagine mais est bien au 
coeur de nos vies et de la 
société et qu’elle forme à 
l’ouverture d’esprit. 

Marie-Suzel,
Doctorat en Droit
Source : Fiches Lycéens, 
lyceens.u-bourgogne.fr

#INFO    +

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://ufr-dsep.u-bourgogne.fr
http://univ-fcomte.fr
http://ufr-dsep.u-bourgogne.fr
http://univ-fcomte.fr
http://ufr-dsep.u-bourgogne.fr
http://stgi.univ-fcomte.fr
http://lyceens.u-bourgogne.fr
http://lyceens.u-bourgogne.fr


LETTRES, ARTS 
ET ARTISANAT

ECRIVAIN•E

INTERPRÈTE

COMÉDIEN•NE

METTEUR•SE EN SCÈNE

RÉGISSEUR•SE LUMIÈRE

ANTIQUAIRE

RESPONSABLE DE PROJETS CULTURELS

ASSISTANT•E COLLECTION ET PRODUCTION

ASSISTANT•E DE PRODUCTION

MODÉLISTE

...

dN MAdE

DN MADE Espace cadre de vie, 
scénographie et agencement

25 Besançon Lycée C N Ledoux  TP

03 81 48 18 18  
lyc-cnledoux-besancon.eclat-bfc.fr
58 Nevers Lycée de la communication 
A Colas  TP

03 86 57 47 48 - lyc58-colas.ac-dijon.fr

DN MADE Graphisme dispositifs d'édition

25 Besançon Lycée L Pasteur  TP

03 81 81 22 89 - lyc-pasteur.ac-besancon.fr
58 Nevers Lycée de la communication 
A Colas  TP

03 86 57 47 48 - lyc58-colas.ac-dijon.fr

DN MADE Luxe et innovation 
en bijouterie : produits et technologies 
d'exception

21 Longchamp Lycée professionnel 
H Moisand  TP

03 80 47 29 30  
lyc-hmoisand-longchamp.eclat-bfc.fr
25 Morteau Lycée E Faure  TP

03 81 67 68 80 - lycee-morteau.com
39 Moirans-en-Montagne Lycée 
professionnel P Vernotte  TP

03 84 42 02 07 - lycee-vernotte.fr
39 Dole Lycée J Duhamel  TP

03 84 79 78 00  
lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr
58 Nevers Lycée de la communication 
A Colas  TP

03 86 57 47 48 - lyc58-colas.ac-dijon.fr
71 Autun Lycée Bonaparte  TP

03 85 86 52 45 - lyceebonaparteautun.fr

DN MADE Spectacle régie lumière 
du spectacle vivant

25 Besançon Lycée L Pasteur  TP

03 81 81 22 89 - lyc-pasteur.ac-besancon.fr
39 Dole Lycée Pasteur Mont-Roland  TP

03 84 79 66 00 - pasteurmontroland.com

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universitaire 
de technologie
CEAP : Certificat d’études 
d’arts plastiques
CFA : Centre de formation 
des apprentis
CPGE : Classe préparatoire 
aux grandes écoles
DEUST : Diplôme d’études 
universitaires scientifiques 
et techniques
DN MADE : Diplôme natio-
nal des métiers d’art et du 
design
DNSPM : Diplôme national 
supérieur professionnel de 
musicien
DU : Diplôme universitaire
FCIL : Formation complé-
mentaire d’initiative locale
IUT : Institut universitaire
de technologie
MAN : Mise à niveau
UFR : Unité de formation et 
de recherche
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sPécIALITés MuLTIPLEs

ANNéE PRéPARATOIRE Aux 
cONcOuRs dEs écOLEs 
suPéRIEuREs d’ART

Année préparatoire aux concours 
des écoles supérieures d’art

21 Beaune École des Beaux Arts  TP

03 80 24 56 96 - artbeaune.fr
25 Besançon Lycée Saint-Jean  TP

03 81 47 42 20 - notredamesaintjean.com
90 Belfort École d’art de Belfort  TP

03 84 36 62 10 - ecole-art-belfort.fr

cPgE LITTéRAIRE
ET ARTIsTIQuE

CPGE ENS Paris-Saclay section C arts 
et design (concours design)

58 Nevers Lycée de la communication 
A Colas  TP

03 86 57 47 48 - lyc58-colas.ac-dijon.fr

CPGE Lettres 

21 Dijon Lycée Carnot  TP

03 80 68 63 00 - lyc21-carnot.ac-dijon.fr
25 Besançon Lycée Pasteur  TP

03 81 81 22 89 - lyc-pasteur.ac-besancon.fr

CPGE Lettres et sciences sociales 

21 Dijon Lycée Carnot  TP

03 80 68 63 00 - lyc21-carnot.ac-dijon.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

ILS EN 
PARLENT

Pour moi, il est plus 
épanouissant de travailler 
en autonomie car cela 
permet de se créer sa 
propre culture générale 
en fonction des sujets qui 
nous intéressent et de ce 
que l’on souhaite faire 
après la licence.  

Delphine,  
Licence en LEA
Source : Fiches Lycéens, 
lyceens.u-bourgogne.fr

#INFO    +

https://lyc-cnledoux-besancon.eclat-bfc.fr/
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/1/index.php
http://www.lyc-pasteur.ac-besancon.fr/index.php
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/1/index.php
https://lyc-hmoisand-longchamp.eclat-bfc.fr/
https://www.lycee-morteau.org/
https://www.lycee-vernotte.fr/
http://www.lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-dole-franche-comte.php
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/1/index.php
http://lyceebonaparteautun.fr/
http://www.lyc-pasteur.ac-besancon.fr/index.php
http://pasteurmontroland.com/
http://artbeaune.fr/
https://www.notredamesaintjean.com/
https://www.ecole-art-belfort.fr/
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/1/index.php
http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/
http://www.lyc-pasteur.ac-besancon.fr/
http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/
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LIcENcE

Licence Histoire de l'art 
et archéologie

21 Dijon UFR Sciences humaines  TP

03 80 39 57 00  
sciences-humaines.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR Sciences du langage, 
de l’homme et de la société  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

Licence Humanités

21 Dijon Centre universitaire 
catholique de Bourgogne  TP

03 80 73 45 90 - cucdb.fr

ARTs PLAsTIQuEs

dNA

DNA option art

21 Dijon École nationale supérieure 
d’art de Dijon  TP

03 80 30 21 27 - ensa-dijon.fr
25 Besançon Institut supérieur 
des Beaux-Arts de Besançon  TP

03 81 87 81 30 - isba-besancon.fr
71 Chalon-sur-Saône École media art 
Fructidor  TP

03 85 47 95 29 - emafructidor.com

DNA option design
21 Dijon École nationale supérieure 
d’art de Dijon  TP

03 80 30 21 27 - ensa-dijon.fr

DNA option communication 
visuelle

25 Besançon Institut supérieur 
des Beaux-Arts de Besançon  TP

03 81 87 81 30 - isba-besancon.fr

ARTs du sPEcTAcLE

dNsPM

DNSPM Instrumentiste chanteur 
(musiques classiques à contempo-
raines, musique ancienne, jazz)

21 Dijon École supérieure de musique  TP

03 80 58 98 90
esmbourgognefranchecomte.fr

dEusT

DEUST Théâtre

25 Besançon UFR Sciences du langage, 
de l’homme et de la société  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

LIcENcE

Licence Arts du spectacle

25 Besançon UFR Sciences du langage, 
de l’homme et de la société  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

LANguEs ET cIVILIsA-
TIONs ANcIENNEs
LANguEs VIVANTEs, 
cIVILIsATIONs éTRAN-
gÈREs ET RégIONALEs

du

DU Russe

21 Dijon UFR Langues 
et communication  TP

03 80 39 50 00
langues-communication.u-bourgogne.fr

DU Grec moderne

21 Dijon UFR Lettres et philosophie  TP

03 80 39 56 06
ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr

DU Polonais

21 Dijon UFR Langues 
et communication  TP

03 80 39 50 00
langues-communication.u-bourgogne.fr

LIcENcE

Licence Langues, littératures, 
civilisations étrangères 
et régionales

21 Dijon UFR Langues 
et communication  TP

03 80 39 50 00
langues-communication.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR Sciences du langage, 
de l’homme et de la société  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

Licence Langues étrangères
appliquées

21 Dijon UFR Langues 
et communication  TP

03 80 39 50 00
langues-communication.u-bourgogne.fr
25 Montbéliard UFR Sciences,
techniques et gestion de l’industrie  TP

03 81 99 46 31 - stgi.univ-fcomte.fr
25 Besançon UFR Sciences du langage, 
de l’homme et de la société  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

Licence Musicologie

21 Dijon UFR Sciences humaines  TP

03 80 39 57 00
sciences-humaines.u-bourgogne.fr
21 Dijon Ecole supérieure de musique  TP

03 80 58 98 90
esmbourgognefranchecomte.fr
25 Besançon UFR Sciences du langage, 
de l’homme et de la société  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

FRANÇAIs, LITTéRA-
TuRE ET cIVILIsATION 
éTRANgÈRE

LIcENcE

Licence Lettres

21 Dijon UFR Lettres et philosophie  TP

03 80 39 56 06  
ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR Sciences du langage, 
de l’homme et de la société  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

https://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/
http://slhs.univ-fcomte.fr/
https://cucdb.fr/
https://ensa-dijon.fr/
http://isba-besancon.fr
http://emafructidor.com
http://ensa-dijon.fr
http://isba-besancon.fr
http://esmbourgognefranchecomte.fr
http://slhs.univ-fcomte.fr/
http://slhs.univ-fcomte.fr/
http://langues-communication.u-bourgogne.fr
https://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/
http://langues-communication.u-bourgogne.fr
http://langues-communication.u-bourgogne.fr
http://slhs.univ-fcomte.fr/
http://langues-communication.u-bourgogne.fr
http://stgi.univ-fcomte.fr
http://slhs.univ-fcomte.fr/
https://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/
http://esmbourgognefranchecomte.fr
http://slhs.univ-fcomte.fr/
https://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/
http://slhs.univ-fcomte.fr/
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MOdE 
ET MAROQuINERIE

BTs

BTS Métiers de la mode - chaussure 
et maroquinerie

25 Bethoncourt CFA du pays 
de Montbéliard A
03 81 97 36 37 - cfa-montbeliard.eu

BTS Métiers de la mode vêtements

21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
25 Montbéliard Lycée professionnel 
Les Huisselets  TP

03 81 99 31 00 - leshuisselets.com

PROTEcTION 
du PATRIMOINE

FcIL

FCIL Restauration de meubles anciens

71 Autun Lycée Bonaparte  TP

03 85 86 52 45 - lyceebonaparteautun.fr
 

10 000 

recrutements par an en 
France dans l’industrie du 
luxe et de la mode, selon 
l’administrateur de l’OPCO 2i.
Source : centre-inffo.fr

ILS EN PARLENT

Dans ce que je fais, il y a 
beaucoup de relationnel. Il 
faut savoir communiquer, 
travailler avec les autres 
et notamment avec les 
autres marques en B to B. 
Il faut être bien organisé, 
savoir respecter les délais, 
gérer le stress. Personnel-
lement, j’aime travailler 
avec la pression… 

Mélinda,  
jeune assistante 
collection et production
Source : topo-bfc.info

On n’a pas besoin 
forcément d’avoir un 
bagage théorique énorme 
ni d’avoir une pratique 
instrumentale pour venir 
en musicologie. Ça, la 
musicologie va nous 
l’apporter. 

Vincent, doctorat 
de musicologie
Source : Fiches Lycéens, 
lyceens.u-bourgogne.fr

#INFO    +

Lettres, arts et artisanat

MES ÉTUDES EN RÉGION/

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

cfa-montbeliard.eu
cfa-montbeliard.eu
http://leshuisselets.com
http://lyceebonaparteautun.fr


MATHÉMATIQUES 
ET SCIENCES

STATISTICIEN•NE 

HYDROGÉOLOGUE

RESPONSABLE QUALITÉ 

GÉOTHERMICIEN•NE 

TECHNICIEN•NE LABORATOIRE 

TECHNICIEN•NE HYGIÈNE 

INGÉNIEUR•E MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 

CHERCHEUR•SE EN BIOLOGIE 

ACOUSTICIEN•NE 

EXPERT•E DIAGNOSTIC AUTOMOBILE

...

CPGE Physique-chimie et sciences 
de l'ingénieur (PCSI) 

21 Dijon Lycée Carnot  TP

03 80 68 63 00 - lyc21-carnot.ac-dijon.fr
25 Besançon Lycée V Hugo  TP

03 81 41 98 88
lyceehugobesancon.org/LVH
89 Auxerre Lycée J Amyot  TP

03 86 94 21 70 - lyc89-amyot.ac-dijon.fr
90 Belfort Lycée R Follereau  TP

03 84 90 16 00
lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr

CPGE Technologie et sciences 
industrielles (TSI)

21 Dijon Lycée G Eiffel  TP

03 80 60 42 12 - lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
25 Montbéliard Lycée polyvalent Germaine 
Tillion  TP

03 81 99 84 84
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr

CPGE Physique, technologie 
et sciences de l'ingénieur (PTSI)

21 Dijon Lycée G Eiffel  TP

03 80 60 42 12 - lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
25 Besançon Lycée J Haag  TP

03 81 81 01 45 - lycee-juleshaag.fr
58 Nevers Lycée J Renard  TP

03 86 71 47 00
lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
71 Chalon-sur-Saône Cité Niépce Bal-
leure  TP

03 85 97 96 00 - cite-niepce-balleure.fr
71 Cluny Lycée la Prat's  TP

03 85 59 57 00
lyc-laprats-cluny.eclat-bfc.fr
90 Belfort Lycée R Follereau  TP

03 84 90 16 00
lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CPGE : Classe prépara-
toire aux grandes écoles
CPI : Cycle préparatoire 
intégré
DEUTEC : Diplôme 
d’études universitaires de 
technologie
IUT : Institut universitaire
de technologie
MAN : Mise à niveau
UFR : Unité de formation 
et de recherche
UTBM : Université 
technologique de 
Belfort-Montbéliard

MEs éTudEs EN RégION Mathématiques et sciences38

sPécIALITés MuLTIPLEs

cPgE scIENTIFIQuE 
ET TEchNOLOgIQuE

CPGE Biologie, chimie, physique 
et sciences de la Terre - Vétérinaire 
(Véto-BCPST)

21 Dijon Lycée Carnot  TP

03 80 68 63 00 - lyc21-carnot.ac-dijon.fr
25 Besançon Lycée V Hugo  TP

03 81 41 98 88
lyceehugobesancon.org/LVH

CPGE Mathématiques, physique,
ingénierie et informatique (MP2I)

21 Dijon Lycée Carnot  TP

03 80 68 63 00 - lyc21-carnot.ac-dijon.fr
25 Besançon Lycée Victor Hugo  TP

03 81 41 98 88
lyceehugobesancon.org/LVH

CPGE Mathématiques, physique 
et sciences de l'ingénieur (MPSI)
option informatique

25 Besançon Lycée Victor Hugo  TP

03 81 41 98 88
lyceehugobesancon.org/LVH

CPGE Mathématiques, physique 
et sciences de l'ingénieur (MPSI)
option sciences industrielles

21 Dijon Lycée Carnot  TP

03 80 68 63 00 - lyc21-carnot.ac-dijon.fr
71 Autun École militaire préparatoire  TP

03 85 86 55 84 - lyc71-militaire.ac-dijon.fr

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr
http://lyceehugobesancon.org/LVH
http://lyc89-amyot.ac-dijon.fr
http://lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
http://www.lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr/
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
http://lycee-juleshaag.fr
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
http://cite-niepce-balleure.fr
https://lyc-laprats-cluny.eclat-bfc.fr/
http://lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr
http://lyceehugobesancon.org/LVH
http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr
http://lyceehugobesancon.org/LVH
http://lyceehugobesancon.org/LVH
http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr
http://lyc71-militaire.ac-dijon.fr
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cPI

CPI International ESEO

21 Dijon Lycée privé Notre-Dame 
Dijon  TP

02 41 86 67 67 - eseo.fr

CPI AgroSup Dijon

21 Dijon Agrosup dijon  TP

03 80 77 25 25 - agrosupdijon.fr

CPI ESIREM

21 Dijon Esirem - campus de dijon  TP

03 80 39 60 09 - esirem.u-bourgogne.fr

CPI ISAT

58 Nevers Isat - site de nevers  TP

03 86 71 50 00 - isat.fr

chIMIE-BIOLOgIE, 
BIOchIMIE

BuT

BUT Chimie 
(2 parcours → Mes BUT, page 87)

25 Besançon IUT  TP

03 81 66 68 21 - iut-bv.univ-fcomte.fr

BUT Génie biologique 
(2 parcours → Mes BUT, page 87)

21 Dijon IUT TP A

03 80 39 65 95 - iut-bv.univ-fcomte.fr

LIcENcE

Licence Chimie

21 Dijon UFR Sciences et techniques  TP

03 80 39 50 04
informatique-ufrst.u-bourgogne.fr

PhYsIQuE-chIMIE

BuT

BUT Mesures physiques
(2 parcours → Mes BUT, page 87)

25 Montbéliard IUT  TP A
03 81 99 46 28 - iut-bm.univ-fcomte.fr
71 Le Creusot IUT Le Creusot  TP

03 85 73 10 10
iutlecreusot.u-bourgogne.fr

BUT Science et génie des matériaux

71 Chalon-sur-Saône IUT  TP

03 85 42 43 27
iutchalon.u-bourgogne.fr

LIcENcE

Licence Physique

21 Dijon UFR Sciences et techniques  TP

03 80 39 50 04
informatique-ufrst.u-bourgogne.fr

Licence Physique, chimie

25 Besançon UFR Sciences et
techniques  TP

03 81 66 66 50 - sciences.univ-fcomte.fr
90 Belfort UFR Sciences, techniques 
et gestion de l’industrie  TP

03 81 99 46 62 - stgi.univ-fcomte.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

MAThéMATIQuEs

LIcENcE

Licence Mathématiques

21 Dijon UFR Sciences et techniques  TP

03 80 39 50 04
informatique-ufrst.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR Sciences
et techniques  TP 
03 81 66 66 50 
sciences.univ-fcomte.fr

MAN

MAN Scientifique

21 Dijon Cours Galien  TP

03 80 66 26 00 - cours-galien.fr

MAN Formation générale scienti-
fique en sciences de la vie et de la 
terre

25 Besançon UFR Sciences 
et Techniques  TP

03 81 66 66 50 - sciences.univ-fcomte.fr

MAN Formation générale scienti-
fique en sciences et techniques

25 Besançon UFR Sciences 
et Techniques  TP

03 81 66 66 50 - sciences.univ-fcomte.fr

dIPLÔMEs
d’éTABLIssEMENTs

DEUTEC
90 Belfort UTBM  TP

03 84 58 30 00 - utbm.fr
→ Info +, page 30

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://colyse.fr
https://agrosupdijon.fr/
https://esirem.u-bourgogne.fr/
https://www.isat.fr/
http://iut-bv.univ-fcomte.fr
http://iut-bv.univ-fcomte.fr/
http://informatique-ufrst.u-bourgogne.fr
http://iut-bm.univ-fcomte.fr
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
http://iutchalon.u-bourgogne.fr
http://informatique-ufrst.u-bourgogne.fr
http://sciences.univ-fcomte.fr
http://stgi.univ-fcomte.fr
http://informatique-ufrst.u-bourgogne.fr
http://sciences.univ-fcomte.fr
http://cours-galien.fr
http://sciences.univ-fcomte.fr
http://sciences.univ-fcomte.fr
http://utbm.fr


40MEs éTudEs EN RégION

scIENcEs dE LA TERRE

LIcENcE

Licence Sciences de la terre

21 Dijon UFR Sciences vie terre 
et environnement  TP

03 80 39 50 03
ufr-svte.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR Sciences
et techniques  TP

03 81 66 66 50
sciences.univ-fcomte.fr

scIENcEs dE LA VIE

BuT

BUT Génie biologique parcours biologie 
médicale et biotechnologie

21 Dijon IUT  TP

03 80 39 65 95
iutdijon.u-bourgogne.fr

LIcENcE

Licence Sciences de la vie

21 Dijon UFR Sciences vie terre
et environnement  TP

03 80 39 50 03 - ufr-svte.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR Sciences
et techniques  TP

03 81 66 66 50 - sciences.univ-fcomte.fr
25 Montbéliard UFR Sciences, techniques 
et gestion de l’industrie  TP

03 81 99 46 31 - stgi.univ-fcomte.fr

ILS EN PARLENT

Bien qu’il soit juste de dire 
qu’un étudiant est auto-
nome, les étudiants en L1 
sont très encadrés :  
les professeurs et les 
étudiants ayant validé leur 
L1 sont toujours prêts à 
répondre aux nombreuses 
interrogations des étu-
diants en L1

Marie,  
L2 Sciences de la Vie 
Source : Fiches Lycéens, 
lyceens.u-bourgogne.fr

En L2 j’ai choisi de ne faire 
que des mathématiques 
parce que je souhaite de-
venir professeure en cette 
matière. Nous étudions 
plusieurs matières en ma-
thématiques, ce qui nous 
permet d’avoir une vision 
plus riche et intéressante 
de cette discipline. Évidem-
ment, la formation est très 
théorique mais surtout 
très complète, et avec les 
options, on peut décou-
vrir le monde du travail 
ou simplement d’autres 
domaines scientifique ou 
culturel 

Caroline,  
L3 Mathématiques
Source : Fiches Lycéens, 
lyceens.u-bourgogne.fr

#INFO    +

Mathématiques et sciences

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://ufr-svte.u-bourgogne.fr
http://sciences.univ-fcomte.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://ufr-svte.u-bourgogne.fr
http://sciences.univ-fcomte.fr
http://stgi.univ-fcomte.fr
http://lyceens.u-bourgogne.fr
http://lyceens.u-bourgogne.fr


SCIENCES
HUMAINES

CARTOGRAPHE

URBANISTE

CONSERVATEUR•TRICE DU PATRIMOINE 

JOURNALISTE 

GUIDE-CONFÉRENCIER•ÈRE

MÉDIATEUR•TRICE CULTUREL•LE

MUSÉOLOGUE 

PROFESSEUR•E D’HISTOIRE GÉOGRAPHIE

PROFESSEUR•E DE PHILOSOPHIE

DÉMOGRAPHE

...

PhILOsOPhIE, éThIQuE 
ET ThéOLOgIE

LIcENcE

Licence Philosophie

21 Dijon UFR Lettres et philosophie  TP

03 80 39 56 06
ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR SLHS  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

PsYchOLOgIE

LIcENcE

Licence Psychologie

21 Dijon UFR Sciences humaines  TP

03 80 39 57 00
sciences-humaines.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR SLHS  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr 

scIENcEs sOcIALEs

LIcENcE

Licence Sociologie

21 Dijon UFR Sciences humaines  TP

03 80 39 57 00
sciences-humaines.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR SLHS  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

#SIGLAIRE

IUT : Institut universitaire
de technologie
SLHS : Sciences du langage, 
de l’homme et de la 
société
UFR : Unité de formation 
et de recherche

MEs éTudEs EN RégION Lettres, arts et artisanat41

géOgRAPhIE

LIcENcE

Licence Géographie et aménagement

21 Dijon UFR Sciences humaines  TP

03 80 39 57 00 
sciences-humaines.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR SLHS  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

hIsTOIRE

LIcENcE

Licence Histoire

21 Dijon UFR Sciences humaines  TP

03 80 39 57 00
sciences-humaines.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR SLHS  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

LINguIsTIQuE

LIcENcE

Licence Sciences du langage

21 Dijon UFR Lettres et philosophie  TP

03 80 39 56 06
ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR SLHS  TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

ILS EN 
PARLENT

La géographie qu’on 
pratique à l’université est 
différente de celle du ly-
cée : on aborde les choses 
de façon beaucoup plus 
concrète, et on travaille 
sur des cartes. Il est pos-
sible de partir à l’étranger 
dès la L2 en Allemagne, en 
Espagne, aux Philippines, 
au Canada. 

Un-e étudiant-e 
en L1 Géographie 
et aménagement 
Source : Fiches Lycéens, 
lyceens.u-bourgogne.fr 

#INFO    +

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://slhs.univ-fcomte.fr/
http://lyceebonaparteautun.fr/
http://slhs.univ-fcomte.fr/
https://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/
http://slhs.univ-fcomte.fr/
https://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/
http://slhs.univ-fcomte.fr/
https://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/
http://slhs.univ-fcomte.fr/
https://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/
http://slhs.univ-fcomte.fr/
http://lycee-du-bois.com
http://slhs.univ-fcomte.fr/


AGRICULTURE, 
ÉLEVAGE ET FORÊT

RESPONSABLE DE CULTURE

RESPONSABLE D’ÉLEVAGE LAITIER

CHEF•FE D’EXPLOITATION

CONSEILLER•E AGRICOLE

CONDUCTEUR-TRICE DE TRAVAUX

TECHNICIEN•NE AQUACOLE

PISCICULTEUR•TRICE

TECHNICIEN•NE-CONSEILLER•E

PRODUCTEUR•TRICE FERMIER•E

...

71 Anzy-le-Duc MFR du Charolais 
Brionnais A
03 85 25 04 78  
71 Fontaines LEGTA  TP

03 85 47 82 82 - epl-fontaines.fr
71 Gueugnon CFAA de Saône-et-Loire A
03 85 85 50 00 - cfa-agri.fr
89 Venoy Lycée agricole d'Auxerre  
La Brosse  TP

03 86 94 60 00 - terresdelyonne.com

AMéNAgEMENT 
PAYsAgER

BTsA

BTSA Aménagements paysagers

21 Quetigny Lycée agricole Olivier 
de Serres  TP A
03 80 71 80 00 - lycee-quetigny.fr
58 Challuy CFA agricole de la Nièvre  A
03 86 21 66 07
epleanevers-cosne.educagri.fr
70 Chargey-lès-Gray MFR  A
03 84 64 80 36 - mfr-chargey.fr
71 Gueugnon CFA de Saône-et-Loire  A
03 85 32 26 00
epl-fontaines.fr/les-centres/cfa-71
89 Gron MFR  A
03 86 64 82 82 - mfrgron.com
90 Valdoie Lycée agricole L. Quelet  TP A
03 84 58 49 60 - valdoie-formation.fr

csA

CSA Arboriste élagueur

71 Étang-sur-Arroux Lycée professionnel 
agricole de la nature 
et de la forêt TP

03 85 86 59 50 - epldevelet.fr

#SIGLAIRE

BTSA : Brevet de techni-
cien supérieur agricole
CESI : Campus d’ensei-
gnement supérieur et de 
formation professionnelle
CFA : Centre de forma-
tion des apprentis
CFAA : Centre de 
formation des apprentis 
agricoles 
CSA : Certificat de spécia-
lisation agricole 
LEGTA : Lycée d’enseigne-
ment général et technolo-
gique agricole
MFR : Maison familiale 
rurale

MEs éTudEs EN RégION Agriculture, élevage et forêt42

sPécIALITés MuLTIPLEs

BAchELOR

Responsable performance industrielle

21 Quetigny CESI - Campus de Dijon  A
03 80 36 84 10 - dijon.cesi.fr

BTsA

BTSA Génie des équipements agricoles

58 Challuy CFAA de la Nièvre  A
03 86 58 33 87 - iperma.net
70 Vesoul CFAA de Haute-Saône  A
03 84 78 12 83 - vesoul-agrocampus.fr
70 Vesoul Lycée agricole E Munier  TP

03 84 96 85 00 - vesoul-agrocampus.fr

BTSA Analyse, conduite et stratégie 
de l'entreprise agricole

21 Châtillon-sur-Seine LEGTA 
Châtillon-sur-Seine  TP

03 80 91 53 03 - labarotte.fr
21 Liernais MFR d'Auxois sud - Morvan A
21 Quetigny MFR de Quetigny A
03 80 46 35 49 - mfrquetigny.fr
25 Besançon CFAA du Doubs  A
03 81 41 96 40  - chateaufarine.educagri.fr
25 Levier Lycée agricole Lasalle  TP

03 81 89 58 58 - lycee-lasalle-levier.org
25 Dannemarie-sur-Crête Lycée agricole 
de Besançon Granvelle  TP

03 81 58 61 41 - granvelle.educagri.fr
39 Montmorot Lycée agricole E Faure  TP

03 84 87 20 00 - montmorot.educagri.fr
58 Challuy CFAA de la Nièvre  A
03 86 79 49 30 - formavenir.pronde.net
58 Nevers Legta de Nevers-Cosne  TP

03 86 21 66 00 - epleanevers.educagri.fr
70 Fougerolles MFR  A
03 84 49 12 94 - mfr-fougerolles.fr

ILS EN 
PARLENT

Avec une formation, on 
sent tout de suite qu’il y 
a quelque chose en plus. 
Même dans l’agriculture, 
on touche à l’ordinateur. 
Je pense aussi qu’il faut 
encourager les jeunes à 
l’ouverture, à passer un 
peu de temps à l’étranger.  

Une gestionnaire 
d’exploitation laitière 
topo-bfc.info

A chaque étape de l’évo-
lution de la forêt, il y a un 
apprentissage de ce que 
l’on doit savoir faire. Pour 
être opérationnel, il faut 
10-11 ans d’expérience.  

Un conducteur de
travaux à l’ONF 
topo-bfc.info

#INFO    +

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

https://epl-fontaines.fr/
https://cfa-agri.fr/
https://www.terresdelyonne.com/
http://www.lycee-quetigny.fr/
https://epleanevers.educagri.fr/
http://www.mfrchargey.fr/
http://epl-fontaines.fr/les-centres/cfa-71
http://mfrgron.com/
https://www.valdoie-formation.fr/
https://lpa-de-velet.eclat-bfc.fr/
http://www.lycee-quetigny.fr/
http://dijon.cesi.fr/
http://iperma.net
http://vesoul-agrocampus.fr
http://vesoul-agrocampus.fr
https://www.labarotte.fr/
https://mfrquetigny.fr/
http://chateaufarine.educagri.fr/
https://www.lycee-lasalle-levier.org/
http://granvelle.educagri.fr/
https://montmorot.educagri.fr/
http://formavenir.pronde.net/
https://epleanevers.educagri.fr/
mfr-fougerolles.fr
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FORÊT, EsPAcEs 
NATuRELs, FAuNE 
sAuVAgE, PÊchE

BTsA

BTSA Gestion et protection 
de la nature

39 Montmorot CFAA du Jura  A
03 84 87 20 03 - montmorot.educagri.fr
39 Montmorot Lycée agricole 
E Faure  TP

03 84 87 20 00 - montmorot.educagri.fr

BTSA Gestion forestière

25 Besancon CFAA du Doubs  A
03 81 41 96 40
chateaufarine.educagri.fr
25 Dannemarie-sur-crête Lycée 
agricole de Besançon Granvelle  TP

03 81 58 61 41 - granvelle.educagri.fr

PROducTIONs 
VégéTALEs, cuLTuREs 
sPécIALIséEs ET PRO-
TEcTION dEs cuLTuREs

BTsA

BTSA Viticulture-oenologie

21 Beaune CFA viticole TP A

03 80 24 92 28 - lavitibeaune.com
39 Montmorot CFAA du jura   A
03 84 87 20 03 - montmorot.educagri.fr
58 Challuy CFAA de la Nièvre A
03 86 21 66 07
epleanevers-cosne.educagri.fr
71 Davayé LEGTA L Aubrac  TP

03 85 33 56 00 - macon-davaye.com
89 Venoy Lycée agricole d'Auxerre - 
La Brosse  TP

03 86 94 60 00 - terresdelyonne.com

BTSA Agronomie : productions 
végétales

21 Quetigny Lycée agricole Olivier 
de Serres  TP

03 80 71 80 00 - lycee-quetigny.fr
71 Fontaines CFAA de Saône-et-Loire A
03 85 47 82 82 - cfa-agri.fr
89 Venoy Lycée agricole d'Auxerre - 
La Brosse  TP

03 86 94 60 00 - terresdelyonne.com

PROducTIONs 
ANIMALEs, éLEVAgE 
sPécIALIsé, 
AQuAcuLTuRE, sOINs 
Aux ANIMAux Y 
cOMPRIs VéTéRINAIRE

BTsA

 
BTSA Productions animales

71 Gueugnon CFAA de Saône-et-Loire  A
03 85 47 82 82 - cfa-agri.fr
70 Vesoul CFAA de Haute-Saône  A
03 84 96 85 20 - vesoul-agrocampus.fr
25 Dannemarie-sur-Crête Lycée agri-
cole de Besançon Granvelle  TP

03 81 58 61 41 - granvelle.educagri.fr
58 Nevers Legta de Nevers-Cosne  TP

03 86 21 66 00 - epleanevers.educagri.fr

BTSA Aquaculture

58 Château-Chinon LEGTA du Morvan  TP

03 86 79 49 80 - morvanformations.com

cs

CS Conduite d'un élevage bovin lait

39 Montmorot CFA du jura  TP

03 84 87 20 03 - montmorot.educagri.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

PARTEZ À L’AVENTuRE 
du VIVANT !

Tout sur l’enseignement agricole, 
les métiers et les formations du 
vivant. 
Au menu : l’Agriculture 4.0, des 
métiers qui ont du sens, des op-
portunités d’emploi, l’agriculture 
et l’environnement. 

∞ laventureduvivant.fr

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

https://montmorot.educagri.fr/
https://montmorot.educagri.fr/
http://chateaufarine.educagri.fr/
http://granvelle.educagri.fr/
https://lavitibeaune.com/intro/
https://montmorot.educagri.fr/
https://epleanevers.educagri.fr/
https://abcdavaye.com/
http://terresdelyonne.com/
http://www.lycee-quetigny.fr/
https://cfa-agri.fr/
https://www.terresdelyonne.com/
https://cfa-agri.fr/
https://www.vesoul-agrocampus.fr/
http://granvelle.educagri.fr/
https://epleanevers.educagri.fr/
http://morvanformations.com/
https://montmorot.educagri.fr/
https://laventureduvivant.fr/


CONSTRUCTION, 
BÂTIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS

CHARGÉ•E D’AFFAIRES

MAÎTRE D’OUVRAGE

ASSISTANT•E EN ARCHITECTURE

CHEF•FE DE CHANTIER

CONDUCTEUR•TRICE DE TRAVAUX

DIAGNOSTIQUEUR•SE IMMOBILIER

RESPONSABLE TECHNIQUE DE SITE IMMOBILIER

DESSINATEUR•TRICE-PROJETEUR•SE

MAÎTRE D’ŒUVRE

...

BÂTIMENT

BTs

BTS Aménagement finition

21 Dijon Bâtiment CFA 
Bourgogne-Franche-Comté  A
03 80 41 24 45
batimentcfabourgognefranchecomte.com

BTS Enveloppe des bâtiments
conception et réalisation

89 Auxerre Bâtiment CFA 
Bourgogne-Franche-Comté A
03 86 46 96 80
batimentcfabourgognefranchecomte.com

BTS Étude et réalisation d’agencement

25 Besançon Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A
03 81 47 27 57 - stjoseph-stpaul.org
25 Besançon Lycée C N Ledoux  TP

03 81 48 18 18
lyc-cnledoux-besancon.eclat-bfc.fr
71 Autun Lycée Bonaparte  TP

03 85 86 52 45 - lyceebonaparteautun.fr

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CFA : Centre de formation 
des apprentis
DU : Diplôme 
universitaire
FSS : Formation supérieure 
de spécialisation
IUT : Institut universitaire
de technologie
UFR : Unité de formation et 
de recherche

MEs éTudEs EN RégION construction, bâtiment et travaux publics44

sPécIALITés MuLTIPLEs

BTs

BTS Études et économie 
de la construction

21 Dijon Bâtiment CFA 
Bourgogne-Franche-Comté A
03 80 41 24 45
batimentcfabourgognefranchecomte.com
25 Besançon Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A
03 81 47 27 57 - stjoseph-stpaul.org

BTS Bâtiment

21 Dijon Lycée Les Marcs d’Or  TP

03 80 41 00 60 - lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr
25 Besançon Lycée professionnel PA Pâris  A
03 81 47 60 60
lyc-paparis-besancon.eclat-bfc.fr

BuT

BUT Génie civil - construction durable
(3 parcours → Mes BUT, page 87)

89 Auxerre IUT TP A
03 86 46 28 20 - iutdijon.u-bourgogne.fr
90 Belfort IUT  TP A 
03 84 58 77 12 - iut-bm.univ-fcomte.fr

ILS S’ENGAGENT

Les entreprises de travaux 
publics s’engagent à 
augmenter de 50 % leurs 
effectifs d’apprentis entre 
2019 et 2022, soit passer 
de 8 000 à 12 000 appren-
tis (fédérations profession-
nelles du BTP).
Source : centre-inffo.fr

#INFO    +

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

https://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com/
https://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com/
https://www.stjoseph-stpaul.org/
https://lyc-cnledoux-besancon.eclat-bfc.fr/
http://lyceebonaparteautun.fr/
https://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com/
https://www.stjoseph-stpaul.org/
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr/
https://lyc-paparis-besancon.eclat-bfc.fr/
https://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/
http://www.iut-bm.univ-fcomte.fr/
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BTS Systèmes constructifs bois et 
habitat

71 Autun Bâtiment CFA Bourgogne-
Franche-Comté  A
03 85 86 12 12
batimentcfabourgognefranchecomte.com
39 Mouchard Lycée des métiers du bois  A
03 84 73 74 00 - lycee-du-bois.com

TRAVAux PuBLIcs

BTs

BTS Travaux publics

21 Dijon Lycée Les Marcs d'Or  TP

03 80 41 00 60 - lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr
25 Besançon École des travaux publics de 
Bourgogne-Franche-Comté A
03 81 47 60 60
lyc-paparis-besancon.eclat-bfc.fr

Fss

FSS Numérique Parcours 
Dessinateur-Projeteur 

71 Le Creusot IUT TP 
03 85 73 10 10 - iutlecreusot.u-bourgogne.fr 

cONsTRucTION ET BOIs

BTs

BTS Développement et réalisation bois

39 Mouchard Lycée des métiers du bois A
03 84 73 74 00 - lycee-du-bois.com
71 Autun Lycée Bonaparte  TP A
03 85 86 52 45 - lyceebonaparteautun.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/ 

NOuVEAuTé

La FSS Numérique Parcours Des-
sinateur-Projeteur sera dispensée 
dès la rentrée à l’IUT du Creusot. Elle 
s’adresse aux bachelier-ère-s désirant 
une formation courte professionnali-
sante dans un domaine très porteur 
en terme d’insertion professionnelle 
immédiate - même si une poursuite 
d’études est possible. 
Au programme : management de 
projet, modélisation volumique, 
modélisation surfacique et design, 
rétroconception et prototypage 

rapide, professionnalisation, projet 
d’entreprise. 
Cette formation délivre un DU. 
Le-la diplômé-e pourra intégrer un 
bureau d’études et travaillera ainsi en 
collaboration avec les technicien-ne-s 
ou ingénieur-e-s. Une évolution de 
carrière pourra alors être envisagée 
vers un poste de technicien-ne.
→ les nouveautés, FSS, page 15.

∞ iutlecreusot.u-bourgogne.fr/
fss-numerique

BAC +1

ILS EN 
PARLENT

On est dans un secteur en 
train de se transformer, 
avec les enjeux environne-
mentaux, la nouvelle régle-
mentation qui a un impact 
sur la façon de travailler. 
La technologie et la numé-
risation ont également des 
effets importants.  

Chef du département 
Génie civil à l’IUT 
d’Auxerre 
Source : topo-bfc.info

J’ai tenté ma chance à 
l’IUT génie civil. Les deux 
années d’IUT se sont très 
bien passées. La formation 
y est assez large pour 
permettre de voir tous les 
aspects du génie civil et 
se rendre compte de ce 
qui plaît ou pas. Elle m’a 
donné envie de postuler à 
des écoles d’ingénieurs.

Lucas, 
1ère promotion de 
l’IUT Génie civil option 
construction durable 
Source : topo-bfc.info

#INFO    +

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

https://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com/
http://www.lycee-du-bois.com/
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr/
https://lyc-paparis-besancon.eclat-bfc.fr/
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
http://www.lycee-du-bois.com/
http://lyceebonaparteautun.fr/
https://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/fss-numerique
https://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/fss-numerique


INDUSTRIE, 
TRANSFORMATION 
ET FABRICATION

RESPONSABLE QUALITÉ EN AGROALIMENTAIRE

TECHNICIEN•NE BIOLOGISTE

FORMULATEUR•TRICE

TECHNICIEN•NE DES INDUSTRIES DU VERRE

OPÉRATEUR•TRICE DE RAFFINERIE

TECHNICIEN•NE CHIMISTE

TECHNICIEN•NE DE CONTRÔLE

COLORISTE

TECHNICIEN•NE D’EXPLOITATION DE L’EAU

TECHNICIEN•NE POLLUTION

...

BTS Technico-commercial
spécialité équipements et systèmes
option Systèmes de production

71 Chalon-sur-Saône CFAI 21-71 A
03 85 42 18 21 - formation-industries-
2171.com/formation-alternance

BTS Technico-commercial
spécialité matériaux du bâtiment

21 Dijon CFA de l’Éducation nationale en 
Bourgogne  A
03 80 38 36 00 - lyceehfontaine.fr

BTS Conception des produits
industriels

21 Dijon Lycée privé Saint-Joseph - La Salle  TP

03 80 59 20 20 - stjodijon.com
25 Besançon Lycée privé Saint-Paul  A
03 81 47 29 29 - stjoseph-stpaul.org
25 Besançon Lycée Saint-Paul  TP

03 81 47 29 29 - stjoseph-stpaul.org
25 Exincourt CFAI nord Franche-Comté 
Exincourt (ADFP)  A
03 81 32 67 32 - cfai.org
39 Dole CFAI sud Franche-Comté A
03 84 79 78 00
lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr
39 Dole Lycée J Duhamel  TP

03 84 79 78 00
lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr
71 Chalon-sur-Saône Pôle formation 
UIMM Bourgogne 21-71  A
03 85 81 03 75 - formation-indus-
tries-2171.com
71 Chalon-sur-Saône Cité Niépce Bal-
leure  TP

03 85 97 96 00 - cite-niepce-balleure.fr
89 Auxerre Pôle formation UIMM 
Bourgogne 58-89  A
03 86 49 26 00 - pole-formation.net
89 Sens Lycée Janot  TP

03 86 95 72 00
lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BTSA : Brevet de technicien 
supérieur agricole
BUT : Bachelor universitaire 
de technologie
CFA : Centre de formation 
des apprentis
CFAI : Centre de formation 
des apprentis de
CFAA : Centre de formation 
d’apprentis agricole 
CFC : Centre de formation 
continue
CFPPA : Centre de forma-
tion professionnelle et de 
promotion agricole
DU : Diplôme universitaire 
ENIL BIO : École nationale 
d’industrie laitière et des 
biotechnologies
IUT : Institut universitaire
de technologie
UIMM : Union des indus-
tries et des métiers de la 
metallurgie
UFR : Unité de formation et 
de recherche

MEs éTudEs EN RégION Industrie, transformation et fabrication46

sPécIALITés MuLTIPLEs

BTs

BTS Technico-commercial spécialité 
commercialisation de biens et services 
industriels

39 Dole CFAI sud Franche-Comté A
03 84 79 66 00 - pasteurmontroland.com
39 Dole Lycée J Duhamel  TP

03 84 79 78 00
lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr
70 Vesoul CFA de la Haute-Saône A
03 84 76 39 70 - cfa70.com
71 Mâcon Lycée R Cassin  TP

03 85 39 53 50 - lyc71-cassin.ac-dijon.fr

BTS Techniques physiques 
pour l’industrie et le laboratoire

90 Belfort Lycée Sainte-Marie  TP

03 84 58 67 89 - sainte-marie-belfort.fr

BTS Technico-commercial énergie 
et environnement

25 Montbéliard Lycée G Cuvier  TP

03 81 90 77 40
lyc-cuvier-montbeliard.eclat-bfc.fr

BTS Technico-commercial spécialité 
bois, matériaux dérivés et associés

39 Mouchard Lycée des métiers du bois A
03 84 73 74 00 - lycee-du-bois.com

BTS Technico-commercial
domotique et environnement
technique du bâtiment

70 Lure Lycée G Colomb  TP

03 84 89 03 80
lyc-colomb.ac-besancon.fr

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

https://www.formation-industries-2171.com/
https://www.formation-industries-2171.com/
http://lyceehfontaine.fr/
https://www.stjodijon.com/
https://www.stjoseph-stpaul.org/
https://www.stjoseph-stpaul.org/
http://www.cfai.org/
http://www.lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-dole-franche-comte.php
http://www.lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-dole-franche-comte.php
http://formation-industries-2171.com
http://formation-industries-2171.com
http://www.cite-niepce-balleure.fr/
https://www.pole-formation.net/
https://lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr/
http://pasteurmontroland.com/
http://www.lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-dole-franche-comte.php
https://www.cfa70.com/
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr/
http://sainte-marie-belfort.fr/
https://www.sainte-marie-belfort.fr/
http://www.lycee-du-bois.com/
http://www.lyc-colomb.ac-besancon.fr/
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MES ÉTUDES EN RÉGION/

25 Besançon UFR Sciences 
et techniques  TP

03 81 66 66 50 - sciences.univ-fcomte.fr
71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet  TP

03 85 77 00 70 
condorcet.u-bourgogne.fr
90 Belfort UFR Sciences, techniques 
et gestion de l’industrie  TP

03 81 99 46 62 - stgi.univ-fcomte.fr

AgRO-ALIMENTAIRE, 
ALIMENTATION, 
cuIsINE

BTs

BTS Biotechnologies

70 Luxeuil-les-bains Lycée Lumière  TP

03 84 40 21 21
lyc-lumiere.ac-besancon.fr

BTS Bioqualité

39 Poligny ENIL BIO TP

03 84 73 76 76 - enil.fr

du

DU Études technologiques 
internationales

21 Dijon IUT  TP

03 80 39 65 95 - iutdijon.u-bourgogne.fr
71 Le Creusot IUT  TP

03 85 73 10 10
iutlecreusot.u-bourgogne.fr

DU Initiatives, se construire, 
innovation

71 Le Creusot IUT  TP

03 85 73 10 10
iutlecreusot.u-bourgogne.fr

LIcENcE

Licence Sciences pour l’ingénieur 
en électromécanique

21 Dijon Centre de formation 
par alternance Saint-Joseph  A
03 80 59 20 14 - stjodijon.com
21 Dijon UFR sciences et techniques  TP

03 80 39 50 04
informatique-ufrst.u-bourgogne.fr

Depuis une décennie, l’industrie 
connait des mutations permanentes 
et importantes des méthodes de 
fabrication. Ces mutations ont un 
impact sur l’ensemble des services 
de l’entreprise, de la conception à 
l’après-vente. Des transformations 
sont indispensables pour faire évo-
luer les entreprises industrielles vers 
l’usine du futur avec de nouvelles 
compétences attendues. 

L’usine du futur c’est quoi ?

L’usine du futur, industrie 4.0, cy-
berusine ou encore usine connectée 
propose une révolution du process 
industriel, basée sur les nouvelles 
technologies et l’innovation. Elle 

répond à plusieurs défis de taille : 
l’adaptation aux nouveaux modes de 
consommation, l’optimisation du pro-
cessus de production et l’améliora-
tion de l’impact de ses activités sur le 
monde qui l’entoure (environnement, 
santé, économie locale, prestataires, 
etc.).

5 familles de métiers d’avenir

L’industrie du futur appelle à des 
besoins de recrutement importants, 
portant sur des familles de métiers de 
tous niveaux de formation et de do-
maines d’activité étendus :
• La maintenance : activités de préven-
tion, de réparation, et d’amélioration 
de matériels et d’équipements, visant 
un système de production optimale.
• Le big data : capacité à collecter, 

stocker et traiter en temps réel des 
flux très importants de données.
• Le management : adaptation du tra-
vail à l’humain avec des savoir-faire et 
savoir-être clés.
• La production : prise en compte des 
attentes des consommateurs.
• Le supply chain : démarche globale 
basée sur la gestion de chaîne logis-
tique et de ses flux (physiques, infor-
mationnels et financiers), permettant 
de synchroniser l’offre avec la de-
mande.

Aller plus loin

∞ industriedufutur.fim.net
∞ industrie-dufutur.org

Industrie du futur : besoins de com-
pétences et de formation en Bour-
gogne-Franche-Comté
∞ emfor-bfc.org

L’INdusTRIE du FuTuR 
Ou LA 4ÈME  
RéVOLuTION 
INdusTRIELLE ?

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://sciences.univ-fcomte.fr/
https://condorcet.u-bourgogne.fr/
http://stgi.univ-fcomte.fr/
http://www.lyc-lumiere.ac-besancon.fr/
https://www.enil.fr/
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/
https://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/
https://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/
https://www.stjodijon.com/
http://informatique-ufrst.u-bourgogne.fr/
http://www.emfor-bfc.org/
http://industriedufutur.fim.net/
http://www.industrie-dufutur.org/
http://www.emfor-bfc.org/
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MATéRIAux 
dE cONsTRucTION, 
VERRE, céRAMIQuE
PLAsTuRgIE, MATéRIAux 
cOMPOsITEs

BTs

BTS EuroPlastics et composites
option conception outillage

89 Sens CIRFAP - CFA plasturgie 
Bourgogne  A

BTS EuroPlastics et composites
option pilotage et optimisation
de la production

25 Audincourt Lycée professionnel
Nelson Mandela  A
03 81 36 22 00 - lycee-nelson-mandela.fr
89 Sens CIRFAP - CFA plasturgie 
Bourgogne  A

MéTALLuRgIE

BTs

BTS Conception des processus 
de réalisation de produits option A 
production unitaire

71 Digoin Lycée Claudel  TP

03 85 53 61 00 - cite-scolairedigoin.com
89 Sens Lycée Janot  TP

03 86 95 72 00
lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr

BTS Conception des processus 
de réalisation de produits option B 
production sérielle

71 Digoin Lycée Claudel  TP

03 85 53 61 00 - cite-scolairedigoin.com

BTS Conception, réalisation, chaudron-
nerie industrielle

71 Le Creusot Lycée L Blum  TP A
03 85 77 67 00 - lyceeblum-creusot.fr

BTsA

BTSA Sciences et technologies
des aliments spécialité aliments 
et processus technologiques

39 Poligny CFPPA - CFA Agroalimentaire A
03 84 73 76 76 - enil.fr
21 Quetigny CFAA Quetigny-Plombières A
03 80 71 80 40  
lycee-quetigny.fr/centres/cfppa
21 Dijon IFRIA Bourgogne-Franche-Comté  A
03 80 39 69 15 - ifria-bfc.fr
39 Poligny ENIL BIO TP

03 84 73 76 76 - enil.fr

BTSA Sciences et technologies 
des aliments spécialité produits céréaliers

21 Quetigny CFAA Quetigny-Plombières  A
03 80 71 80 40  
lycee-quetigny.fr/centres/cfppa

BTSA Sciences et technologies 
des aliments produits laitiers

25 Mamirolle ENIL BIO  TP

03 81 55 92 00 - enil.fr
39 Poligny ENIL BIO  TP

03 84 73 76 76 - enil.fr

BTSA Analyses agricoles, biologiques
et biotechnologiques

21 Quetigny CFPPA Quetigny-Plombières A
25 Mamirolle ENIL BIO  TP

03 81 55 92 00 - enil.fr
89 Venoy Lycée agricole d’Auxerre 
La Brosse  TP

03 86 94 60 00 - terresdelyonne.com

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CCI : Chambre de com-
merce et d’industrie
CIRFAP : Centre inter-ré-
gional de formation 
alternée de la plasturgie
CFA : Centre de forma-
tion des apprentis
CFAI : Centre de forma-
tion des apprentis de 
l’industrie
CFC : Centre de forma-
tion continue
CFPPA : Centre de forma-
tion professionnelle et de 
promotion agricole
ENIL BIO : École natio-
nale d’industrie laitière et 
des biotechnologies
DU : Diplôme d’université
IFRIA : Institut de forma-
tion de la filière 
agroalimentaire
IUT : Institut universitaire
de technologie
UFR : Unité de formation 
et de recherche
UIMM : Union des indus-
tries et des métiers de la 
metallurgie

ILS EN PARLENT

J’ai pu m’acheter une 
imprimante 3D. J’ai com-
mencé à développer mes 
propres projets à partir 
de tutos en ligne et quand 
je suis arrivé en BTS à 
Jules Haag, je savais déjà 
dessiner. 

Adrien, 
formé en Dessin 
Assisté par 
Ordinateur (DAO)
Source : topo-bfc.info

#INFO    +

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://lycee-nelson-mandela.fr/
http://cite-scolairedigoin.com/
http://lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr/
https://cite-scolairedigoin.com/
http://lyceeblum-creusot.fr/
https://www.enil.fr/
http://www.lycee-quetigny.fr/centres/cfppa/
https://www.ifria-bfc.fr/
https://www.enil.fr/
http://www.lycee-quetigny.fr/centres/cfppa/
https://www.enil.fr/
https://www.enil.fr/
https://www.enil.fr/
https://www.terresdelyonne.com/
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MES ÉTUDES EN RÉGION/

BTS Contrôle industriel
et régulation automatique

25 Besançon CFAI sud Franche-Comté A
03 81 81 01 45 - lycee-juleshaag.fr
25 Besançon Lycée J Haag  TP

03 81 81 01 45 - lycee-juleshaag.fr
58 Nevers Lycée J Renard  TP

03 86 71 47 00
lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr

TRANsFORMATIONs 
chIMIQuEs 
ET APPARENTéEs

TEchNOLOgIEs dE 
cOMMANdEs dEs 
TRANsFORMATIONs 
INdusTRIELLEs

BTs

BTS Conception et réalisation de 
systèmes automatiques

25 Exincourt CFAI nord Franche-Comté 
Exincourt (adfp)  A
03 81 32 67 32 - cfai.org
25 Besançon Lycée polyvalent Jules 
Haag - site Labbe  A
03 81 81 01 45 - lycee-juleshaag.fr
70 Vesoul Lycée polyvalent E Belin  A
03 84 75 53 23 - lycee-belin.fr
39 Dole CFAI sud Franche-Comté  A
03 84 79 78 00 - lycee-jacques-duha-
mel-dole-jura.fr
71 Chalon-sur-Saône CFAI 21-71 A
03 85 42 18 21 - formation-indus-
tries-2171.com/formation-alternance
21 Dijon CFAI 21-71 A
03 80 78 79 50 - cfai21-71.com
89 Auxerre Pôle formation UIMM 
Bourgogne 58-89  A
03 86 49 26 00 - pole-formation.net
58 Nevers Lycée J Renard  TP

03 86 71 47 00
lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
70 Vesoul Lycée E Belin  TP

03 84 75 53 23 - lycee-belin.fr
71 Chalon-sur-Saône Cité Niépce 
Balleure  TP

03 85 97 96 00 - cite-niepce-balleure.fr

BTS Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux

39 Dole CFAI sud Franche-Comté  A
03 84 82 91 70 - cfai.org
71 Chalon-sur-Saône CFA 
de l'Éducation nationale en Bourgogne  A
03 85 97 96 00  - cite-niepce-balleure.fr
21 Dijon Lycée G Eiffel  TP

03 80 60 42 12 - lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
21 Dijon Lycée privé Saint-Joseph - La 
Salle  TP

03 80 59 20 20 - stjodijon.com
25 Besançon Lycée J Haag  TP

03 81 81 01 45 - lycee-juleshaag.fr
89 Sens Lycée Janot  TP

03 86 95 72 00
lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr

PAPIER, cARTON
ENERgIE, géNIE
cLIMATIQuE

BTs

BTS Fluides-énergies-domotique 
option A génie climatique et fluidique

25 Besancon Bâtiment CFA
Bourgogne-Franche-Comté   A
03 81 53 98 98
batimentcfabourgognefranchecomte.
com
70 Héricourt Lycée polyvalent 
L Aragon  A
 03 84 56 72 72 - lyceearagon.fr
21 Dijon Lycée H. Fontaine  TP

03 80 38 36 00
lyc21-hfontaine.sd.ac-dijon.fr
25 Besançon Lycée professionnel PA 
Pâris  TP

03 81 47 60 60
lyc-paparis-besancon.eclat-bfc.fr

BTS Fluides-énergies-domotique 
option B froid et conditionnement d’air

70 Héricourt Lycée polyvalent 
L Aragon  A
 03 84 56 72 72 - lyceearagon.fr
21 Dijon CFA de l’Éducation nationale 
en Bourgogne  A
03 80 38 36 00 - lyceehfontaine.fr

BTS Fluides-énergies-domotique 
option C domotique et bâtiment 
communicants

25 Besançon Bâtiment CFA
Bourgogne-Franche-Comté  A
03 81 53 98 98
batimentcfabourgognefranchecomte.
com
21 Dijon Bâtiment CFA Bourgogne 
Franche-Comté A
03 80 41 24 45
batimentcfabourgognefranchecomte.
com
39 Dole CFAI sud Franche-Comté  A
03.84.79.66.00
pasteurmontroland.com
21 Dijon Lycée H Fontaine  TP

03 80 38 36 00
lyc21-hfontaine.sd.ac-dijon.fr

BuT

BUT Génie thermique et énergie
(2 parcours → Mes BUT, page 87)

90 Belfort IUT TP  A

03 84 58 77 12 - iut-bm.univ-fcomte.fr

BTs

BTS Bioanalyses et contrôles

21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr

BTS Métiers de la chimie

71 Chalon-sur-Saône Cité Niépce 
Balleure  TP

03 85 97 96 00
cite-niepce-balleure.fr

BuT

BUT Chimie 
(2 parcours → Mes BUT, page 87)

25 Besançon IUT  TP

03 81 66 68 21 - iut-bv.univ-fcomte.fr

LIcENcE

Licence Chimie

21 Dijon UFR Sciences et techniques  TP

03 80 39 50 04
informatique-ufrst.u-bourgogne.fr

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://www.lycee-juleshaag.fr/
http://www.lycee-juleshaag.fr/
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/
http://www.cfai.org/
http://www.lycee-juleshaag.fr/
https://www.lycee-belin.fr/
http://www.lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-dole-franche-comte.php
http://www.lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-dole-franche-comte.php
https://www.formation-industries-2171.com/
https://www.formation-industries-2171.com/
https://www.formation-industries-2171.com/
https://www.pole-formation.net/
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/index.php/fr/
https://www.lycee-belin.fr/
http://www.cite-niepce-balleure.fr/
http://www.cfai.org/
http://www.cite-niepce-balleure.fr/
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr/
https://www.stjodijon.com/
http://www.lycee-juleshaag.fr/
https://lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr/
https://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com/
https://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com/
http://www.lyceearagon.fr/
http://lyc21-hfontaine.sd.ac-dijon.fr/
https://lyc-paparis-besancon.eclat-bfc.fr/
http://www.lyceearagon.fr/
http://lyceehfontaine.fr/
https://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com/
https://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com/
https://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com/
https://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com/
http://pasteurmontroland.com/
http://lyc21-hfontaine.sd.ac-dijon.fr/
http://www.iut-bm.univ-fcomte.fr/
https://lyc-lecastel-dijon.eclat-bfc.fr/
http://www.cite-niepce-balleure.fr/
http://iut-bv.univ-fcomte.fr
http://informatique-ufrst.u-bourgogne.fr


MÉCANIQUE, 
ÉLECTRICITÉ 
ET ÉLECTRONIQUE

TECHNICIEN•NE EN OPTIQUE DE PRÉCISION

RESPONSABLE DU SERVICE APRÈS•VENTE

ELECTROMÉCANICIEN•NE

MICROTECHNICIEN•NE

TECHNICIEN•NE D’EXPLOITATION DU RÉSEAU GAZ

CHEF•FE DE CHANTIER EN INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

TECHNICIEN•NE ÉLECTROTECHNICIEN•NE

TECHNICIEN•NE DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

DOMOTICIEN•NE

...

BTS Maintenance des systèmes option A : 
Systèmes de production

21 Dijon Lycée G Eiffel  TP  A
03 80 60 42 12 - lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
25 Exincourt CFAI nord Franche-Comté 
(adfp)  A
03 84 76 65 73 - cfai.org
39 Champagnole Lycée PE Victor  TP

03 84 53 10 00
lyc-pevictor-champagnole.eclat-bfc.fr
39 Gevingey CFAI sud Franche-Comté A
03 84 86 83 60 - cfai.org
58 Auxerre Pôle formation UIMM Bour-
gogne 58-89 - siège  A
03 86 49 26 00 - pole-formation.net
70 Vesoul Greta Haute-Saône/nord 
Franche-Comté  A
03 84 97 31 00 - lycee-luxembourg.fr
71 Chalon-sur-Saône CFAI 21-71 A
03 85 42 18 21  
formation-industries-2171.com
71 Le Creusot Lycée L Blum  TP A
03 85 77 67 00 - lyceeblum-creusot.fr
89 Auxerre Lycée JJ Fourier  TP

03 86 72 53 10
lyc89-fourier.ac-dijon.fr
89 Auxerre Pôle formation UIMM Bour-
gogne 58-89  A
03 86 49 26 00 - pole-formation.net
90 Belfort Lycée R Follereau  TP

03 84 90 16 00 - lyc-rfollereau-belfort.
eclat-bfc.fr
90 Belfort CFAI nord Franche-Comté A
03 84 58 47 47 - cfai.org

BTS Maintenance des systèmes option B : 
systèmes énergétiques et fluidiques

21 Dijon CFA de l’Éducation nationale 
en Bourgogne  A
03 80 38 36 00 - lyceehfontaine.fr
70 Héricourt Lycée polyvalent 
L Aragon  A
 03 84 56 72 72 - lyceearagon.fr

BTS Maintenance des systèmes option C : 
systèmes éoliens

21 Dijon Lycée G Eiffel  TP A
03 80 60 42 12 - lyc21-eiffel.ac-dijon.fr

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CFA : Centre de forma-
tion d’apprentis
CFAI : Centre de for-
mation d’apprentis de 
l’industrie
IUT : Institut universitaire
de technologie
LP : Lycée professionnel
UFR : Unité de formation 
et de recherche
UIMM : Union des 
industries et métiers de la 
métallurgie

MEs éTudEs EN RégION Mécanique, électricité et électronique50

sPécIALITés MuLTIPLEs

BTs

BTS Assistance technique d’ingénieur

21 Dijon CFAI 21-71 A
03 80 78 79 50  
formation-industries-2171.com
25 Besançon Lycée privé Saint-Paul  A
03 81 47 29 29 - stjoseph-stpaul.org
25 Exincourt CFAI nord Franche-Comté 
(adfp)  A
03 84 76 65 73 - cfai.org
25 Montbéliard Lycée Germaine tillion  A
03 81 99 84 84
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
58 Auxerre Pôle formation UIMM
Bourgogne 58-89  A
03 86 49 26 00 - pole-formation.net
70 Vesoul Greta Haute-Saône/nord 
Franche-Comté  A
03 84 75 53 23 - lycee-belin.fr
89 Tonnerre Lycée Chevalier-d’Éon  TP

03 86 55 08 01 - lyceon.fr

BTS Conception et industrialisation en 
microtechniques

25 Besançon Lycée polyvalent Jules Haag 
- site Labbe  A
03 81 81 01 45 - lycee-juleshaag.fr
25 Morteau Lycée E Faure  TP

03 81 67 68 80 - lycee-morteau.com
39 Morez Lycée polyvalent V Bérard  TP A
03 84 34 17 00 - lyceemorez.fr

#INFO    +

UN PARCOURS 
D’INGÉNIEUR 
EN ÉLECTRONIQUE 
ET INFORMATIQUE   

→ Mes parcours inspirants 
(Vincent), page 7.

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
http://cfai.org
http://lyc-pevictor-champagnole.eclat-bfc.fr
http://cfai.org
http://pole-formation.net
http://lycee-luxembourg.fr
http://formation-industries-2171.com
http://lyceeblum-creusot.fr
http://lyc89-fourier.ac-dijon.fr
http://pole-formation.net
http://lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
http://lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
http://cfai.org
http://lyceehfontaine.fr
http://lyceearagon.fr
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
http://formation-industries-2171.com
http://stjoseph-stpaul.org
http://cfai.org
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://pole-formation.net
http://lycee-belin.fr
http://lyceon.fr
http://lycee-juleshaag.fr
http://lycee-morteau.com
http://lyceemorez.fr
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BuT

BUT Génie industriel et maintenance
(1 parcours → Mes BUT, page 87)

70 Vesoul IUT TP A
03 84 75 95 00 - iut-bv.univ-fcomte.fr
71 Chalon-sur-Saône IUT TP A

03 85 42 43 27
iutchalon.u-bourgogne.fr

ÉLEcTRIcITé, 
éLEcTRONIQuE

BTs

BTS Systèmes numériques option B 
électronique et communication

21 Dijon CFA de l’Éducation nationale 
en Bourgogne  A
25 Besançon Lycée V Hugo  A
03 81 41 98 88 - lyceehugobesancon.org
71 Chalon-sur-Saône CFA de l’Éduca-
tion nationale en Bourgogne  A
03 85 97 96 00  - cite-niepce-balleure.fr
89 Sens CFA de l’Éducation nationale 
en Bourgogne  A

BTS Systèmes photoniques

39 Morez Lycée V Bérard  TP

03 84 34 17 00 - lyceemorez.fr

BTS Systèmes numériques option B 
électronique et communications

21 Dijon Lycée Gustave Eiffel  TP

03 80 60 42 12 - lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
90 Bavilliers LP Denis Diderot  TP

03 84 57 37 27 - denisdiderot-belfort.fr

BTS Électrotechnique

21 Dijon Lycée G Eiffel  TP

03 80 60 42 12 - lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
21 Dijon CFA de l’Éducation nationale 
en Bourgogne  A
25 Exincourt CFAI nord Franche-Com-
té (adfp)  A
03 81 32 67 32 - cfai.org
25 Montbéliard Lycée polyvalent 
G Tillion  TP

03 81 99 84 84
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
39 Dole Lycée polyvalent J Duhamel  A
03 84 79 78 00
lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr
58 Auxerre Pôle formation UIMM 
Bourgogne 58-89  A
03 86 49 26 00 - pole-formation.net
58 Nevers Lycée J Renard  TP

03 86 71 47 00
lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
70 Vesoul Lycée polyvalent E Belin  A
03 84 75 53 23 - lycee-belin.fr
71 Chalon-sur-Saône CFAI 21-71  A
03 85 42 18 21
formation-industries-2171.com/for-
mation-alternance
71 Montceau-les-Mines Lycée 
H Parriat  A
03 85 67 92 30
lyc-hparriat-montceau-les-mines.
eclat-bfc.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

Nées des savoir-faire horlogers, les 
microtechniques sont partout ! Entre 
tradition et technologie de pointe, 
la Bourgogne-Franche-Comté, 1ère 
région de France dans le domaine, 
brille dans de nombreux secteurs : 
l’horlogerie, la lunetterie, le bio-
médical, l’aéronautique, l’énergie, 
l’automobile et le ferroviaire.

Les microtechniques c’est quoi ?

La microtechnique est l’art de créer, 
concevoir, intégrer ou fabriquer des 
composants, appareils et systèmes 
de petite dimension et de les pro-
duire en série. Mécanique, électro-
mécanique, électronique, informa-
tique, optique : les domaines sont 
nombreux !

Les chiffres en région

- Plus de 600 entreprises
- 15 000 salariés 
- 680 chercheurs
- 1 200 nouveaux diplômés par an

Le métier de microtechnicien

Le microtechnicien participe à la 
fabrication de produits miniaturisés. 
Face à la constante évolution des 
technologies, il sait s’adapter et dé-
velopper des compétences variées : 
dessin, mécanique, électronique, 
optique, robotique, techniques d’usi-
nage et d’assemblage, etc.
Il existe d’autres métiers dans ce 
secteur : ingénieur-e procédé laser, 
designer-euse industriel-le, techni-
cien-ne prototypiste, etc.

Et les nanotechnologies ?

L’unité de mesure des microtech-
niques est le micromètre. Celui des 
nanotechnologies, le nanomètre 
- plus petit que le diamètre d’un 
cheveu ! Les nanosciences et nano-
technologies sont transversales à plu-
sieurs disciplines scientifiques, telles 
que l’optique, la biologie, l’électro-
nique, la mécanique et la chimie.

Source : Onisep, 2018

Aller plus loin

Les microtechniques en
Bourgogne-Franche-Comté
∞ onisep.fr

LEs MIcROTEchNIQuEs, uNE sPécIALITé RégIONALE

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://iut-bv.univ-fcomte.fr
http://iutchalon.u-bourgogne.fr
http://lyceehugobesancon.org
http://cite-niepce-balleure.fr
http://lyceemorez.fr
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
http://denisdiderot-belfort.fr
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
http://cfai.org
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr
http://pole-formation.net
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
http://lycee-belin.fr
http://formation-industries-2171.com/formation-alternance
http://formation-industries-2171.com/formation-alternance
http://lyc-hparriat-montceau-les-mines.eclat-bfc.fr
http://lyc-hparriat-montceau-les-mines.eclat-bfc.fr
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BTS Conception des processus 
de découpe et d’emboutissage

25 Besançon Lycée J Haag  TP

03 81 81 01 45 - lycee-juleshaag.fr

BTS Conception et réalisation en chau-
dronnerie industrielle

39 Gevingey CFAI sud Franche-ComtéA

03 84 86 83 60 - cfai.org
58 Auxerre Pôle formation UIMM 
Bourgogne 58-89  A
03 86 49 26 00 - pole-formation.net
71 Chalon-sur-Saône CFAI 21-71A

03 85 42 18 21 - formation-industries-
2171.com/formation-alternance
90 Belfort Lycée R Follereau  A
03 84 90 16 00
lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr

BTS Architectures en métal : conception 
et réalisation

70 Vesoul Lycée professionnel 
Luxembourg  A
03 84 97 31 00 - lycee-luxembourg.fr
71 Mâcon CFA de l’Éducation nationale 
en Bourgogne  A

Mc

MC Technicien•ne en soudage

70 Vesoul Lycée professionnel Luxem-
bourg  TP

03 84 97 31 00 - lycee-luxembourg.fr

MécANIQuE géNéRALE ET 
dE PRécIsION, 
usINAgE

BuT

BUT Génie mécanique et productique
(5 parcours → Mes BUT, page 87)

21 Dijon IUT TP

03 80 39 65 95 - iutdijon.u-bourgogne.fr
25 Besançon IUT TP A

03 81 66 68 21 - iut-bv.univ-fcomte.fr
71 Le Creusot IUT TP A

03 85 73 10 10 - iutlecreusot.u-bourgogne.fr

BuT

BUT Génie électrique et informatique 
industrielle
(2 parcours → Mes BUT, page 87)

71 Le Creusot IUT TP A

03 85 73 10 10
iutlecreusot.u-bourgogne.fr
90 Belfort IUT TP A
03 84 58 77 12 - iut-bm.univ-fcomte.fr

sTRucTuREs 
MéTALLIQuEs

BTs

BTS Conception et réalisation 
de carrosserie

25 Exincourt CFAI nord Franche-
Comté (ADFP)  A
03 81 32 67 32 - cfai.org

BTS Conception des processus de réali-
sation de produits option A : production 
unitaire

71 Chalon-sur-Saône CFAI 21-71  A
03 80 78 79 50  
formation-industries-2171.com
25 Exincourt CFAI nord Franche-Comté 
(adfp)  A
03 81 32 67 32 - cfai.org
25 Besançon CFAI sud Franche-ComtéA

03 81 41 39 83 - cfai.org
70 Vesoul Lycée polyvalent E belin  A
03 84 75 53 23 - lycee-belin.fr
89 Sens CFA de l’Éducation nationale 
en Bourgogne  A

BTS Conception des processus 
de réalisation de produits option B : 
production sérielle

25 Besançon CFAI sud Franche-Comté A
03 81 41 39 83 - cfai.org
25 Exincourt CFAI nord Franche-
Comté (ADFP)  A
03 81 32 67 32 - cfai.org
39 Champagnole Lycée polyvalent 
PE Victor  A
03 84 53 10 00 - lycee-paulemilevictor.com
70 Vesoul Lycée polyvalent E Belin  A
03 84 75 53 23 - lycee-belin.fr
89 Auxerre Pôle formation UIMM 
Bourgogne 58-89  A
03 86 49 26 00 - pole-formation.net

ILS EN PARLENT

En fin de terminale, je n’avais 
pas d’idée. Mon père m’a 
parlé de la formation, je me 
suis dit pourquoi pas. Je ne 
connaissais pas, mais ça m’a 
plu. En associant théorie et 
pratique, l’apprentissage m’a 
permis de mieux voir le sys-
tème, de mieux comprendre.

Mathis,  
BTS Maintenance en 
alternance de l’entreprise 
Wienerberger
Source : topo-bfc.info

 Les métiers de la mécanique 
sont de moins en moins 
physiques. La technologie, 
les progrès en termes de 
sécurité les rendent acces-
sibles à chacun. D’ailleurs, 
les employeurs cherchent de 
plus en plus des techniciens. 
[…] C’est pour ça que ces 
métiers sont très accessibles 
aux filles, même si l’on en a 
très peu. Mais quand elles 
viennent, elles réussissent 
très bien.  

Un formateur 
en technologie du matériel 
agricole pour un BTS Main-
tenance des véhicules
Source : topo-bfc.info

#INFO    +

Mécanique, électricité et électronique

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universitaire
de technologie
FCIL : Formation complémen-
taire d’initiative locale
IUT : Institut universitaire
de technologie
MC : Mention complémentaire
UFR : Unité de formation
et de recherche

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://lycee-juleshaag.fr
http://cfai.org
http://pole-formation.net
http://lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
http://lycee-luxembourg.fr
http://lycee-luxembourg.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://iut-bv.univ-fcomte.fr
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
http://iut-bm.univ-fcomte.fr
http://cfai.org
http://formation-industries-2171.com
http://cfai.org
http://cfai.org
http://lycee-belin.fr
http://cfai.org
http://cfai.org
http://lycee-paulemilevictor.com
http://lycee-belin.fr
http://pole-formation.net


71 Mâcon CFA Automobile Mâcon  A
03 85 20 97 00 - cfaauto-macon.fr
89 Joigny Lycée L Davier  TP

03 86 92 40 00 - lyceedavier.fr

BTS Maintenance des véhicules 
option B : véhicules de transport 
routier
25 Montbéliard Lycée G Tillion  A
03 81 99 84 84 - lyc-germaine-tillion.
ac-besancon.fr
71 Mâcon CFA Automobile Mâcon  A
03 85 20 97 00 - cfaauto-macon.fr
71 Mâcon Lycée R Cassin  TP

03 85 39 53 50 - lyc71-cassin.ac-dijon.fr

BTS Maintenance des matériels de 
construction et de manutention
71 Mâcon Lycée R Cassin  TP

03 85 39 53 50 - lyc71-cassin.ac-dijon.fr

FcIL

FCIL Préparation à l’expertise 
automobile

89 Joigny Lycée L Davier  TP

03 86 92 40 00 - lyceedavier.fr
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MES ÉTUDES EN RÉGION/

MOTEuRs ET 
MécANIQuE AuTO

BTs

BTS Techniques et services en ma-
tériels agricoles

70 Vesoul CFAA de Haute-Saône  A
03 84 96 85 20 - vesoul-agrocampus.fr
71 Mâcon CFA de l’Éducation natio-
nale en Bourgogne  A

BTS Maintenance des véhicules 
option A : voitures particulières

21 Longvic École des métiers Dijon 
métropole (ex CFA de la Noue)  A
03 80 68 48 80 - ecoledesmetiers.fr
25 Montbéliard Lycée Germaine 
Tillion  A
03 81 99 84 84
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
58 Nevers Centre scolaire Notre-
Dame - lycée polyvalent  TP

03 86 71 87 03 - csnd58.fr
71 Mâcon Lycée R Cassin  TP

03 85 39 53 50 - lyc71-cassin.ac-dijon.fr

Par ses capacités de stockage et sa 
haute densité énergétique, l’hy-
drogène est devenu une filière clé 
pour fournir de l’électricité et de la 
chaleur. Une filière qui s’inscrit dans 
des objectifs d’accélération de la tran-
sition écologique et donc de création 
d’emplois.

Les chiffres en France

- 7,2 milliards d’euros d’investisse-
ment en France sur 10 ans (Plan 
stratégique Hydrogène).
- Près de 2 000 emplois comptabilisés 
en France en 2020.
- Plus de 100 000 emplois prévus à 
horizon 2030.

La Bourgogne-Franche-Comté en 
avant-garde

La Région Bourgogne-Franche-Comté 
est engagée depuis plus de 20 ans 
dans le développement de l’hydro-
gène avec un premier projet de 
recherche porté par l’Université de 
Franche-Comté. Reconnue « Terri-
toire Hydrogène » en 2016, elle pré-
sente un terreau favorable au déve-
loppement d’une véritable industrie 
de l’hydrogène, en lien notamment 
avec ses savoir-faire dans le domaine 
des mobilités et de l’énergie. 

Les métiers recherchés

Les besoins de recrutement se 
concentrent essentiellement autour 
de la fabrication d’équipements pour 
la filière, l’installation des équipe-
ments, des opérations de mainte-
nance et du transport d’hydrogène. 
Les besoins couvrent l’ensemble des 
niveaux de qualification : opéra-
teur-rice-s, technicien-ne-s, ingé-
nieur-e-s, et chercheur-se-s.

Les formations en région

Le développement des compétences 
est nécessaire pour accompagner les 
besoins de cette filière d’avenir. La 
formation a un rôle essentiel à jouer.
En Bourgogne-Franche-Comté, il 
existe un seul diplôme spécifique à la 
filière : le Cursus master en ingénierie 
(CMI) Hydrogène-énergie et effica-
cité énergétique à l’UFR Sciences, 
techniques et gestion de l’industrie 
de Belfort-Montbéliard. 
5 lycées sont équipés d’une station 
pédagogique et d’un véhicule à hy-
drogène : Germaine Tillion à Montbé-
liard (25), Louis Davier à Joigny (89), 
Terres de l’Yonne à La Brosse (89), 
Pierre Bérégovoy à Nevers (58) et 
Jacques Duhamel à Dole (39). 

Sources : Ministère de l’Economie et 
Seiya Consulting, 2020

Aller plus loin

∞ aer-bfc.com/la-bourgogne-
franche-comte/filieres/hydrogene/

L’hYdROgÈNE, 
L’ATOuT éNERgéTIQuE 
ET écONOMIQuE 
dE LA RégION

NOuVEAuTé

Le BTS Moteur à combustion 
interne sera proposé à la rentrée 
au lycée Pierre-Bérégovoy de 
Nevers. Conçue en partenariat 
avec l’ISAT, l’école d’ingénieurs 
automobile, aéronautique 
et transports, cette nouvelle 
formation visera la maîtrise de 
la mécanique, la technologie, la 
thermodynamique des moteurs, 
les procédés d’essais et de 
mesures. Elle viendra compléter 
l’axe « compétence et formation » 
de la feuille de route hydrogène 
que porte la Région.
 
∞ lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr

BAC +2

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://cfaauto-macon.fr
http://lyceedavier.fr
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://cfaauto-macon.fr
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr
http://lyceedavier.fr
http://vesoul-agrocampus.fr
http://ecoledesmetiers.fr
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://csnd58.fr
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr
https://aer-bfc.com/la-bourgogne-franche-comte/filieres/hydrogene/
https://aer-bfc.com/la-bourgogne-franche-comte/filieres/hydrogene/
http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr/


AMÉNAGEMENT 
ET ENVIRONNEMENT

CHARGÉ•E D’ÉTUDES SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 

CONDUCTEUR•TRICE DE STATION D’ÉPURATION 

TECHNICIEN•NE HYDRAULIQUE URBAINE

CONSEILLER•ÈRE EN GESTION DE L’EAU 

TECHNICIEN•NE RIVIÈRE

RESPONSABLE DE CHANTIER

CONDUCTEUR•TRICE DE TRAVAUX

RESPONSABLE GESTION DES ESPACES VERTS 

CONCEPTEUR•TRICE DE PAYSAGE

OUVRIER•ÈRE PAYSAGISTE QUALIFIÉ•E

...

NETTOYAgE, 
AssAINIssEMENT, 
PROTEcTION 
dE L’ENVIRONNEMENT

BTs

BTS Environnement nucléaire

71 Le Creusot Lycée L Blum  TP

03 85 77 67 00 - lyceeblum-creusot.fr

BTS Métiers des services 
à l’environnement

25 Audincourt Lycée professionnel 
N Mandela  A
03 81 36 22 00 - lycee-nelson-mandela.fr
71 Montceau-les-mines Lycée H Parriat  TP

03 85 67 92 30 - lycee-parriat.fr

BTS Métiers de l’eau

39 Dole Lycée polyvalent  J Duhamel  A
03 84 79 78 00 - lycee-jacques-
duhamel-dole-jura.fr
58  Cosne-cours-sur-Loire Lycée PG 
de Gennes  A
03 86 28 23 45 - pirandello.org/index.
php/nos-formations/bts

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur 
BTSA : Brevet de technicien 
supérieur agricole
CFA : Centre de formation 
des apprentis
ENIL BIO : École nationale 
d’industrie laitière et des 
biotechnologies
LEGTA : Lycée enseigne-
ment général et technolo-
gique agricole
MFR : Maison familiale 
rurale 

MEs éTudEs EN RégION Aménagement et environnement54

AMéNAgEMENT 
du TERRITOIRE, 
déVELOPPEMENT, 
uRBANIsME

BTsA

BTSA Développement, animation 
des territoires ruraux

21 Quetigny MFR  A
03 80 46 35 49 - mfrquetigny.fr
39 Lons-le-Saunier Lycée agricole Mancy TP A

03 84 47 16 77 - lons-mancy.fr

hYgIÈNE, sécuRITé,
ENVIRONNEMENT

BuT

BUT Hygiène sécurité environnement
(1 parcours → Mes BUT, page 87)

70 Vesoul IUT TP A

03 85 75 95 00 - iut-bv.univ-fcomte.fr

http://lyceeblum-creusot.fr
http://lycee-nelson-mandela.fr
http://lycee-parriat.fr
http://duhamel-dole-jura.fr
http://pirandello.org/index.php/nos-formations/bts
http://pirandello.org/index.php/nos-formations/bts
http://mfrquetigny.fr
http://lons-mancy.fr
http://iut-bv.univ-fcomte.fr


COIFFURE, 
ESTHÉTIQUE 
ET COSMÉTIQUE

RESPONSABLE DE POINTS DE VENTE

CONSEILLER•ÈRE ARTISTIQUE

CONSEILLER•ÈRE-FORMATEUR•TRICE

CHEF•FE D’ENTREPRISE

MANAGER

RESPONSABLE DE LA COMMERCIALISATION

TECHNICO-COMMERCIAL•E

TECHNICIEN•NE EN BIOMÉTROLOGIE 
ET ANALYSE SENSORIELLE

TECHNICIEN•NE EN RECHERCHE
 ET DÉVELOPPEMENT

...

cOIFFuRE

BTs

BTS Métiers de la coiffure

21 Dijon École privée futura  A
03 80 71 14 00 - ecole-futura-lpa.fr

cOsMéTOLOgIE

BTs

BTS Métiers de l’esthétique-
cosmétique-parfumerie option C : 
cosmétologie (MECP)

21 Fontaine-lès-Dijon EISEC  A
03 80 66 70 08  - eisec.fr

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
EISEC : Enseignement 
international spécialisé 
en esthétique cosmétique
IUT : Institut universitaire
de technologie
UFR : Unité de formation 
et de recherche 

MEs éTudEs EN RégION Coiffure, esthétique et cosmétique55

sPécIALITés MuLTIPLEs

BTs

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

21 Dijon École privée futura  A
03 80 71 14 00 - ecole-futura-lpa.fr 
21 Dijon École S. Terrade  A
03 80 41 33 74 
groupe-terrade.com/fr/ecoles/dijon
21 Fontaine-lès-Dijon EISEC  A
03 80 66 70 08  - eisec.fr
71 Chalon-sur-Saône OGEC Saint-
Charles lycée et centre de formation  A
03 85 45 80 70
saintcharles71.fr/pages/nos-formations
71 Chalon-sur-Saône Lycée privé Saint-
Charles  TP

03 85 45 83 35 - saintcharles71.fr 
90 Belfort École S. Terrade  A
groupe-terrade.com/fr/ecoles/belfort

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

21 Dijon École privée futura  A
03 80 71 14 00 - ecole-futura-lpa.fr
21 Fontaine-lès-Dijon EISEC  A
03 80 66 70 08  - eisec.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://ecole-futura-lpa.fr
http://eisec.fr
http://ecole-futura-lpa.fr
http://groupe-terrade.com/fr/ecoles/dijon
http://eisec.fr
http://saintcharles71.fr/pages/nos-formations
http://saintcharles71.fr
http://groupe-terrade.com/fr/ecoles/belfort
http://ecole-futura-lpa.fr
http://eisec.fr


COMMUNICATION, 
INFORMATION 
ET RÉSEAUX 

DÉVELOPPEUR•SE D’APPLICATIONS MOBILES

CONCEPTEUR•TRICE-RÉDACTEUR•TRICE

ADMINISTRATEUR•TRICE RÉSEAUX

DÉVELOPPEUR•SE

TECHNICIEN•NE DE MAINTENANCE 
EN INFORMATIQUE

MÉDIATEUR•TRICE SCIENTIFIQUE

INTÉGRATEUR•TRICE WEB

DIGITAL DESIGNER

ANIMATEUR•TRICE 2D ET 3D

ANALYSTE D’EXPLOITATION

...

LIcENcE

Licence Information-communication

21 Dijon UFR Lettres et philosophie  TP

03 80 39 56 06  
lettres-philosophie.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR SLHS TP

03 81 66 53 10 - slhs.univ-fcomte.fr

TEchNIQuEs dE L’IMAgE 
ET du sON, MéTIERs 
cONNExEs du sPEcTAcLE

BTs

BTS Métiers de l’audiovisuel option 
gestion de production

25 Montbéliard Lycée polyvalent 
Germaine Tillion  TP

03 81 99 84 84 
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie 
CNAM : Conservatoire na-
tional des arts et métiers
DU : Diplôme universitaire
IUT : Institut universitaire
de technologie 
SLHS : Sciences du langage, 
de l’homme et de la société 
ST : Sciences et techniques
UFR : Unité de formation et 
de recherche

MEs éTudEs EN RégION Communication,  information et réseaux56

sPécIALITés MuLTIPLEs

BTs

BTS Communication

21 Auxonne Lycée Prieur de la Côte-d’Or  A
03 80 27 00 00 - Lycée-prieur.fr
21 Dijon Lycée privé les Arcades  TP

03 80 68 48 28 - Lycéelesarcades.com

BTS Études de réalisation d’un projet 
de communication option A : études 
de réalisation de produits plurimedia

21 Beaune Lycée EJ Marey  A
03 80 24 83 00 - Lycée-marey-beaune.fr

BTS Études de réalisation d’un projet 
de communication option B : études 
de réalisation de produits imprimés

21 Beaune Lycée EJ Marey  A
03 80 24 83 00 - Lycée-marey-beaune.fr

BuT

BUT Information-communication
(4 parcours → Mes BUT, page 87) 

21 Dijon IUT  TP

03 80 39 65 95 - iutdijon.u-bourgogne.fr
25 Besançon IUT  TP A
03 81 66 68 21 - iut-bv.univ-fcomte.fr

ILS EN 
PARLENT

Mes études dans les 
métiers du multimédia et 
de l’internet (MMI) en IUT 
m’ont permis de découvrir 
un domaine en pleine ex-
pansion. Cette formation 
a toutes les qualités d’en-
cadrement et d’expérience 
pro pour être la référence 
en termes de formation 
aux métiers du digital.

Stéphane,
Graphiste

#INFO    +

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://lettres-philosophie.u-bourgogne.fr
http://slhs.univ-fcomte.fr
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://e-prieur.fr
http://elesarcades.com
http://e-marey-beaune.fr
http://lycee-marey-beaune.fr/
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://iut-bv.univ-fcomte.fr
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INFORMATIQuE, 
TRAITEMENT 
dE L’INFORMATION, 
RésEAux

BTs

BTS Services informatiques 
aux organisations option A 
solutions d’infrastructure, 
systèmes et réseaux

90 Belfort Lycée Condorcet  A
03 84 46 64 80 - lycee-condorcet.fr
25 Besançon Lycée L Pergaud - pôle 
professionnel  A
03 81 54 77 77 - Lycéepergaud.fr
39 Dole Lycée Pasteur Mont-Roland A
03.84.79.66.00 - pasteurmontroland.com

BTS Métiers de l’audiovisuel option 
métiers du son
 
25 Montbéliard Lycée polyvalent 
Germaine Tillion  TP

03 81 99 84 84 
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr

BTS Métiers de l’audiovisuel option 
techniques d’ingénierie 
et exploitation des équipements

25 Montbéliard Lycée polyvalent 
Germaine Tillion  TP

03 81 99 84 84 
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr

BTS Métiers de l’audiovisuel option 
métiers du montage 
et de la postproduction

25 Montbéliard Lycée polyvalent 
Germaine Tillion  TP

03 81 99 84 84
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr

Aujourd’hui plus que jamais, la révo-
lution numérique bat son plein. Elle 
est même devenue incontournable 
dans le monde du travail suite à la 
crise de la Covid, dans un contexte 
sanitaire qui renforce et privilégie 
l’usage des outils numériques à 
distance.

Le métier de développeur-se

Cet-te expert-e en langages informa-
tiques traduit les besoins d’un client 
en code et propose des solutions 
techniques adaptées. Il a désormais 
une place essentielle dans le déve-
loppement de l’activité économique 
d’une entreprise. Aujourd’hui parmi 
les métiers les plus recherchés, il sait 
s’adapter et élargir ses compétences 
pour répondre aux évolutions tech-
nologiques.

De l’intelligence artificielle à la 
cybersécurité

A côté des métiers de la program-
mation, d’autres fleurissent et 
connaissent un bel essor : 
• L’intelligence artificielle (IA) qui 
reproduit le fonctionnement du 
cerveau humain, du moins sa logique 
dans les prises de décision.
• La cybersécurité qui constitue un 
rempart face aux attaques numé-
riques, permettant à la fois d’antici-
per et de réduire les risques.
• Le calcul haute performance (HPC) 
qui s’appuie sur la combinaison de 

plusieurs milliers de processeurs 
pour construire des architectures 
de calcul et faciliter des traitements 
de données massives en temps réel. 
Cet outil stratégique indispensable 
aux États touche à différents sujets 
(climat, énergie, cryptographie, 
finances).

Place aux femmes ! 

Contrairement aux idées reçues, les 
métiers du numérique ne sont pas 
réservés à la seule gente masculine : 
les femmes ont leur place à prendre. 
Une association, Femmes@numé-
rique, s’engage dans cette démarche 
et participe à promouvoir la place des 
femmes dans ce secteur qui chemine 
vers plus de parité.

Aller plus loin 

∞ femmes-numerique.fr

Le numérique  
en Bourgogne-Franche-Comté 
- Note prospective (2020)
∞ emfor-bfc.org

LEs MéTIERs du 
NuMéRIQuE, 
L’AVENIR cOMMENcE
AuJOuRd’huI

NOuVEAuTé

La FSS Numérique Parcours 
Développeur sera dispensée 
dès la rentrée à l’IUT du Creusot. 
Elle s’adresse aux bachelier-ère-s 
désirant une formation courte 
et professionnalisante dans un 
domaine régional très porteur 
en termes d’insertion profession-
nelle immédiate - même si une 
poursuite d’études est possible. 
Au programme : management 
de projet, algorithmique, pro-
grammation, langages du web, 
professionnalisation, projet 
d’entreprise.
Cette formation délivre un DU. 
Le diplômé pourra intégrer une 
équipe projet pour dévelop-
per des applications à finalités 
diverses (web, objets connectés, 
logiciels d’entreprises, etc.). Dans 
ce secteur d’activité, les carrières 
sont particulièrement évolutives.
→ Les nouveautés, FSS, page 15.
 
∞ iutlecreusot.u-bourgogne.fr/
fss-numerique

BAC +1

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://lycee-condorcet.fr
http://epergaud.fr
http://pasteurmontroland.com
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://femmes-numerique.fr/
http://www.emfor-bfc.org/themes/secteurs-d-activite-metiers/269-secteurs-d-activite-metiers-description.html
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/fss-numerique
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/fss-numerique
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BUT Métiers du multimédia 
et de l’internet
(3 parcours → Mes BUT, page 87)

21 Dijon IUT  TP

03 80 39 65 95 - iutdijon.u-bourgogne.fr
25 Montbéliard IUT TP A
03 84 58 77 12  - iut-bm.univ-fcomte.fr

BUT  Réseaux et télécommunications
(3 parcours → Mes BUT, page 87)

25 Montbéliard IUT TP A
03 81 99 46 28  - iut-bm.univ-fcomte.fr
89 Auxerre IUT TP A
03 86 49 28 20 - u-bourgogne.fr

Fss

FSS Numérique parcours développeur
 
71 Le Creusot IUT Le Creusot  TP

03 85 73 10 10 - iutlecreusot.u-bourgogne.fr

LIcENcE

Licence Informatique

21 Dijon UFR sciences et techniques  TP

03 80 39 50 04 - informatique 
-ufrst.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR ST  TP

03 81 66 66 50 - sciences.univ-fcomte.fr
71 Chalon-sur-Saône Centre régional 

89 Joigny Pôle formation UIMM  
Bourgogne 58-89  A
03 86 49 26 00 - pole-formation.net
21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
21 Dijon Lycée privé Saint-Bénigne  TP

03 80 58 33 43 - sb-Lycée.fr
71 Mâcon Lycée Lamartine  TP

03 85 20 46 00
lyc71-lamartine.sd.ac-dijon.fr

BTS Services informatiques 
aux organisations option B : solutions 
logicielles et applications métiers

90 Belfort Lycée Condorcet  A
03.84.46.64.80 - lycee-condorcet.fr
25 Besançon Lycée L Pergaud 
pôle professionnel  A
03 81 54 77 77 - lyceepergaud.fr
39 Dole Lycée Pasteur Mont-Roland A
03 84 79 66 00 - pasteurmontroland.com
21 Dijon Lycée privé Saint-Bénigne  TP

03 80 58 33 43 - sb-lycee.fr
21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
71 Autun Lycée privé Saint-Lazare  TP

03 85 86 97 98 - esca71.fr
71 Mâcon Lycée Lamartine  TP

03 85 20 46 00
lyc71-lamartine.sd.ac-dijon.fr

BuT

BUT Informatique
(3 parcours → Mes BUT, page 87)

21 Dijon IUT  TP

03 80 39 65 95 - iutdijon.u-bourgogne.fr
58 Nevers IUT  TP

03 80 39 64 02
u-bourgogne.fr/vie-des-campus/cam-
pus-de-nevers
90 Belfort IUT TP A
03 84 58 77 12 - iut-bm.univ-fcomte.fr

NOuVEAuTé
Un BUT Informatique sera lancé 
cette année à l’IUT de Nevers.
Au programme : réseaux, bases de 
données, programmation par la 
maîtrise des langages et des outils 
de développement du domaine, 
informatique graphique appliquée 
aux domaines de l’imagerie numé-
rique, etc.
L’étudiant-e aura le choix en 3ème 
année entre plusieurs parcours 
déclinés en 6 compétences, avec 

des niveaux d’apprentissage plus 
avancés.
Le-la diplômé-e pourra exercer le 
métier d’analyste/programmeur-se, 
concepteur-trice de sites web ou de 
chef-fe de projet en ingénierie infor-
matique. Il-elle aura également la 
possibilité de poursuivre des études 
en masters, en écoles d’ingénieurs ou 
de commerce.

∞ iutdijon.u-bourgogne.fr 

BAC +3

ILS EN 
PARLENT

On n’a pas un profil de 
technicien informatique 
ou de designer mais une 
polyvalence dans ces 
domaines, qui nous donne 
une autonomie de travail. 
Au cours de l’année, un 
intervenant nous a dit 
que c’est actuellement 
un profil qui intéresse les 
entreprises. 

Laura,
Digital designer
topo-bfc.info

 
UN PARCOURS 
EN COMMUNICATION 
EN ALTERNANCE

→ Mes parcours inspirants 
(Justine), page 8.

#INFO    +

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://iut-bm.univ-fcomte.fr
http://iut-bm.univ-fcomte.fr
http://u-bourgogne.fr
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
http://informatique-ufrst.u-bourgogne.fr/
http://sciences.univ-fcomte.fr
http://pole-formation.net
http://lyc-lecastel.fr
http://e.fr
http://lyc71-lamartine.sd.ac-dijon.fr
http://lycee-condorcet.fr
http://lyceepergaud.fr
http://pasteurmontroland.com
http://sb-lycee.fr
http://lyc-lecastel.fr
http://esca71.fr
http://lyc71-lamartine.sd.ac-dijon.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne.fr/vie-des-campus/campus-de-nevers
http://u-bourgogne.fr/vie-des-campus/campus-de-nevers
http://iut-bm.univ-fcomte.fr
https://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/


ENSEIGNEMENT, 
ANIMATION CULTURELLE
ET DE LOISIRS

ANIMATEUR•TRICE SOCIO-CULTUREL•LE

CHARGÉ•E DE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION 
CULTURELLE

EDUCATEUR•TRICE

INGÉNIEUR•E PÉDAGOGIQUE

RESPONSABLE DE FORMATION

PROFESSEUR•E DE MUSIQUE

ENTRAÎNEUR•SE COORDONNATEUR•TRICE

ACCOMPAGNATEUR•TRICE DE MOYENNE 
MONTAGNE

ENSEIGNANT•E

...

dEusT

DEUST Animation et gestion 
des activités physiques sportives et 
culturelles option animation
du football

21 Dijon UFR STAPS  TP

03 80 39 67 01 - ufr-staps.u-bourgogne.fr

DEUST Animation et gestion des 
activités physiques et sportives ou 
culturelles

25 Montbéliard Université de Franche-
Comté - service formation continue  A
03 84 58 77 00 
formation.univ-fcomte.fr

#SIGLAIRE

AGASPC : Animation 
et gestion des activités 
physiques sportives et 
culturelles 
CFA : Centre de forma-
tion des apprentis
CREPS : Centre de res-
source et d’expertise à la 
performance sportive
DEJEPS : Diplôme d’État 
de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport
DEUST : Diplôme 
d’études universitaires 
scientifiques et tech-
niques
IUT : Institut universitaire 
de technologie
UFR : Unité de formation 
et de recherche
STAPS : Licence Sciences 
et techniques des activités 
physiques et sportives
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ANIMATION cuLTuRELLE, 
sPORTIVE ET dE LOIsIRs

dIPLÔME d’éTAT

DEJEPS spécialité perfectionnement 
sportif mention rugby à XV

21 Dijon Formapi (ex-CFA du sport)  A
06 45 78 37 21 - formapi.fr

DEJEPS spécialité perfectionnement 
sportif mention cyclisme traditionnel

25 Besançon CREPS 
Bourgogne-Franche-Comté  A
03 80 65 46 12
creps-bourgognefranchecomte.fr

DEJEPS spécialité perfectionnement 
sportif mention basket-ball

71 Chalon-sur-Saône Formapi (ex-CFA 
du sport)  A
06 15 96 92 86 - formapi.fr

DEJEPS Perfectionnement sportif 
mention Sports Équestres

71 Dijon Formapi (ex-CFA du sport)  A
06 86 47 57 00 - equivallee-haras-cluny.fr

Diplôme d’État de moniteur national 
de ski nordique de fond

39 Prémanon Centre national de ski 
nordique et de moyenne montagne TP

03 84 60 78 37 - cnsnmm.sports.gouv.fr

Diplôme d’État d’alpinisme-
accompagnateur de moyenne 
montagne

39 Prémanon Centre national de ski nor-
dique et de moyenne montagne TP

03 84 60 78 37 - cnsnmm.sports.gouv.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

NOuVEAuTé

Le DEUST AGASPC dispensé à 
Dijon a une nouvelle option, 
le parcours Animation du 
football. Les objectifs ? L’ap-
propriation des connaissances 
universitaires et transversales, 
le renforcement de la spécialité 
sportive par la pratique comme 
la théorie et la polyvalence spor-
tive dans le cadre des pratiques 
diversifiées du football. 

Le-la diplômé-e pourra exercer 
des fonctions d’animation dans 
le champ des activités physiques, 
de loisir et culturelles en lien avec 
le football et en direction de pu-
blics variés ; mais également des 
fonctions de gestion des struc-
tures organisant ces pratiques.

∞ u-bourgogne.fr 

BAC +2

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://ufr-staps.u-bourgogne.fr
http://formation.univ-fcomte.fr
http://formapi.fr
http://creps-bourgognefranchecomte.fr
http://formapi.fr
http://equivallee-haras-cluny.fr
http://cnsnmm.sports.gouv.fr
http://cnsnmm.sports.gouv.fr
https://www.u-bourgogne.fr/
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Licence Sciences et techniques 
des activités physiques 
et sportives (STAPS) - éducation 
et motricité

21 Dijon UFR STAPS  TP

03 80 39 67 01
ufr-staps.u-bourgogne.fr
25 Besançon UPFR des sports  TP

03 81 66 67 90 - univ-fcomte.fr
71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet  TP

03 85 77 00 70
condorcet.u-bourgogne.fr

Licence Sciences et techniques 
des activités physiques 
et sportives (STAPS) - activité 
physique adaptée et santé 

21 Dijon UFR STAPS  TP

03 80 39 67 01
ufr-staps.u-bourgogne.fr
25 Besançon UPFR des sports  TP

03 81 66 67 90 - univ-fcomte.fr
71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet  TP

03 85 77 00 70 
condorcet.u-bourgogne.fr

Licence Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 
(STAPS) - management du sport

21 Dijon UFR STAPS  TP

03 80 39 67 01
ufr-staps.u-bourgogne.fr
25 Besançon UPFR des sports  TP

03 81 66 67 90 - univ-fcomte.fr
71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet  TP

03 85 77 00 70
condorcet.u-bourgogne.fr

BuT

BUT Carrières sociales parcours 
animation sociale et socioculturelle 

90 Belfort IUT TP

03 84 58 77 12 - iut-bm.univ-fcomte.fr

LIcENcE

Licence Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives 
entrainement sportif (STAPS)

21 Dijon UFR STAPS  TP

03 80 39 67 01 
ufr-staps.u-bourgogne.fr
25 Besançon UPFR des sports  TP

03 81 66 67 90 - univ-fcomte.fr
71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet  TP

03 85 77 00 70 
condorcet.u-bourgogne.fr

Les métiers du sport, de l’animation 
et de loisirs ont le vent en poupe avec 
une augmentation constante des 
emplois sur le plan régional comme 
national. La demande grandissante 
de la population en activités de sport 
et de loisirs contribue à cette pro-
gression. Les publics se diversifient 
avec le renforcement de la pratique 
féminine, des séniors, des personnes 
malades et des personnes en situa-
tion de handicap. Une progression 
encouragée par les politiques de san-
té publique pour répondre aux effets 
du vieillissement de la population et 
pour limiter les pathologies liées à la 
sédentarité.

Des métiers à plusieurs facettes

Les formations dispensées dans ce 
domaine ouvrent ainsi sur une large 
palette de métiers et de compétences 
associées. On notera l’importance de 
la polyvalence dans certains métiers 
qui font appel à des compétences 
périphériques telles que la gestion de 
projets, la recherche de partenariats, 
la veille stratégique ou encore la 
maîtrise du numérique. 
 
• L’enseignement : professeur-e 
d’EPS, éducateur-rice territorial des 
APS, éducateur-rice sportif-ve ;
• L’entraînement : coach sportif-ve, 
préparateur-rice physique et men-
tal-e ;
• Le management : chargé-e de déve-
loppement sportif, organisateur-trice 
d’évènements, responsable marke-
ting-partenariat, directeur-trice de 
magasin de sport ;
• La santé et activités physiques 
adaptées (APA) : enseignant-e APA 
en centre médico-social et éducatif, 
intervenant-e en association pour 
des publics fragiles ;

• L’animation socioculturelle et de 
loisirs : animateur-trice en centre de 
loisirs, animateur-trice sociocultu-
rel-le, animateur-trice périscolaire ;
• Le tourisme et les loisirs sportifs : 
chargé-e de développement touris-
tique et sportif, responsable d’établis-
sement, chargé-e de communication ;
• Les arts et la culture : chargé-e de 
développement de l’action culturelle, 
chargé-e de mission culture, respon-
sable de service culture.

Aller plus loin

Les métiers du sport et de l’anima-
tion (2020)
∞ emfor-bfc.org

Zoom Métiers Animation
Les métiers et l’emploi dans le sport
∞ onisep.fr

L’AscENsION 
dEs MéTIERs du sPORT, 
dE L’ANIMATION 
cuLTuRELLE ET 
dE LOIsIRs

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://ufr-staps.u-bourgogne.fr
http://univ-fcomte.fr
http://condorcet.u-bourgogne.fr
http://ufr-staps.u-bourgogne.fr
http://univ-fcomte.fr
http://condorcet.u-bourgogne.fr
http://ufr-staps.u-bourgogne.fr
http://univ-fcomte.fr
http://condorcet.u-bourgogne.fr
http://iut-bm.univ-fcomte.fr
http://ufr-staps.u-bourgogne.fr
http://univ-fcomte.fr
http://condorcet.u-bourgogne.fr
http://www.emfor-bfc.org/
http://onisep.fr/
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Mc

MC Animation-gestion de projets
dans le secteur sportif

25 Pontarlier Lycée X Marmier  TP

03 81 46 94 80 - lycee-xavier-marmier.org

ENsEIgNEMENT, 
FORMATION

dIPLÔME d’éTAT

Diplôme d’État Professeur de musique

21 Dijon École supérieure de musique  TP

03 80 58 98 90
esmbourgognefranchecomte.fr

LIcENcE

Licence Sciences de l’éducation

21 Dijon INSPÉ  TP

03 80 67 64 67 - inspe.u-bourgogne.fr/
presentation-du-departement-meef
21 Dijon Centre universitaire catholique 
de Bourgogne - IFP TP

03 80 73 45 90 - cucdb.fr
21 Dijon UFR Sciences Humaines  TP

03 80 39 57 00 
sciences-humaines.u-bourgogne.fr
58 Nevers INSPÉ (centre départemental)  TP

03 86 59 74 80 - inspe.u-bourgogne.fr/
presentation-du-departement-meef
   

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universitaire
de technologie 
ESM : École supérieure de 
musique
FCIL : Formation complémen-
taire d’initiative locale 
IFP : Institut de formation 
Pastorale 
INSPÉ : Institut national 
supérieur du professorat et de 
l’éducation
IUT : Institut universitaire
de technologie
MC : Mention complémentaire
UFR : Unité de formation de 
recherche
UPFR : Unité de promotion, de 
formation et de recherche

#INFO    +

LA RÉFORME DES 
PARCOURS PRÉPARA-
TOIRES AU PROFESSO-
RAT DES ÉCOLES (PPPE) 

→ Les nouveautés, page 16.

MES ÉTUDES EN RÉGION/

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://lycee-xavier-marmier.org
http://esmbourgognefranchecomte.fr
http://inspe.u-bourgogne.fr/presentation-du-departement-meef
http://inspe.u-bourgogne.fr/presentation-du-departement-meef
http://cucdb.fr
http://sciences-humaines.u-bourgogne.fr
http://inspe.u-bourgogne.fr/presentation-du-departement-meef
http://inspe.u-bourgogne.fr/presentation-du-departement-meef


FINANCES, GESTION 
ET RESSOURCES 
HUMAINES

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

DIAGNOSTIQUEUR•SE IMMOBILIER•E

ADMINISTRATEUR•TRICE DE BIENS

AGENT•E IMMOBILIER•ÈRE

DIRECTEUR•TRICE DES VENTES

COMPTABLE

ASSISTANT•E DE GESTION EN PME

GESTIONNAIRE DE PAIE

ASSISTANT•E RESSOURCES HUMAINES

SECRÉTAIRE JURIDIQUE

...

BTs

BTS Support à l’action managériale

21 Dijon CFA de l’Éducation nationale
en Bourgogne  A 
03 80 53 29 29 
lyc21-montchapet.ac-dijon.fr
25 Besançon Lycee L Pergaud - pôle 
professionnel  A
03 81 54 77 77 - lyceepergaud.fr
39 Lons-le-saunier Lycée J Michel  A
03.84.35.26.00
lyc-jean-michel.ac-Besançon.fr
58 Nevers Centre scolaire Notre-Dame  A
03 86 71 87 00 - csnd58.fr
70 Vesoul Lycée polyvalent les Haberges  A
03 84 97 17 20  - haberges.fr
71 Chalon-sur-Saône Chalon formation  A
03 85 41 84 54 - chalonformation.com
71 Le Creusot Lycée L Blum  TP

03 85 77 67 00 - lyceeblum-creusot.fr
71 Mâcon CFA de l’éducation nationale 
en Bourgogne  A
03 85 20 46 00 - lyc71-lamartine.ac-dijon.fr
90 Belfort Lycée privé Notre-Dame 
des Anges  A
03 84 28 97 96 - notredamebelfort.fr

BuT

BUT Gestion administrative 
et commerciale des organisations
(4 parcours → Mes BUT, page 87)

21 Dijon IUT  TP 
03 80 39 65 95 - iutdijon.u-bourgogne.fr
25 Montbéliard IUT TP A 
03 81 99 46 28 - iut-bm.univ-fcomte.fr

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
CCI : Chambre de com-
merce et d’industrie 
CFA : Centre de formation 
des apprentis
CFAA : Centre de forma-
tion des apprentis agricole 
CFAI : Centre de formation 
des apprentis de l’industrie
CIFA : Centre Interpro-
fessionnel de Formations 
d’Apprentis
CS : Certificat de spécialité
DCG : Diplôme de 
comptabilité et de gestion 
DU : Diplôme universitaire
ESTM : L’école Supérieure 
du Tertiaire et ses Métiers
IUT : Institut universitaire
de technologie
PME : Petite et moyenne 
entreprise 
STGI : Sciences, 
techniques et gestion de 
l’industrie
UFR : Unité de formation 
et de recherche
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sPécIALITés MuLTIPLEs

BAchELOR

Bachelor Responsable opérationnel 
d’activité

71 Chalon-sur-Saône CFAI  A
03 85 42 18 21
formation-industries-2171.com/
formation-alternance
89 Auxerre Pôle formation UIMM
Bourgogne  A
03 86 49 26 00 - pole-formation.net

Bachelor Responsable commercial 
et marketing

71 Mâcon MP formation  A
03 85 37 75 27  - mp-formation.com

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr
http://lyceepergaud.fr
http://lyc-jean-michel.ac
http://on.fr
http://csnd58.fr
http://haberges.fr
http://chalonformation.com
http://lyceeblum-creusot.fr
http://lyc71-lamartine.ac-dijon.fr
http://notredamebelfort.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://iut-bm.univ-fcomte.fr
http://formation-industries-2171.com/
http://pole-formation.net
http://mp-formation.com
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MES ÉTUDES EN RÉGION/

71 Chalon-sur-Saône CFA 
de l’éducation nationale en Bourgogne  A
03 85 97 22 44
cfa-hilaire-de-chardonnet.fr
71 Chalon-sur-Saône Chalon 
formation  A
03 85 41 84 54 - chalonformation.com
71 Charolles Lycée J Wittmer  TP A
03 85 88 01 00 - lycee-wittmer.net
71 Macon CFA groupe alternance  A
03 85 50 36 46
groupe-alternance.com/ecoles/macon
89 Auxerre Centre interprofessionnel 
de formation continue et d’apprentis 
de l’Yonne (CIFA 89)  A
03 86 42 03 55 - cifayonne.com
89 Sens Lycée C et R Janot  TP

03 86 95 72 00
lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr
90 Belfort Institut des metiers du 
tertiaire (IMT)  A
03 84 22 13 89 - imt-formation.fr
90 Belfort Lycee R Follereau  A
03.84.90.16.00
lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr

BuT

BUT Gestion des entreprises 
et des administrations parcours 
gestion comptable, fiscale 
et financière

21 Dijon IUT  TP

03 80 39 65 95 - iutdijon.u-bourgogne.fr
25 Besançon IUT  TP A
03 81 66 68 21 - iut-bv.univ-fcomte.fr

cs

CS Technicien conseil 
en comptabilité et gestion agricoles

25 Besançon CFAA du Doubs  A
03 81 41 96 40
chateaufarine.educagri.fr

39 Lons-le-Saunier Lycée J Michel A
03 84 35 26 00
lyc-jean-michel.ac-Besançon.fr
39 Dole Lycée privé polyvalent 
Pasteur Mont Roland  A
03 84 79 66 00
pasteurmontroland.com
70 Lure Lycee polyvalent G Colomb  A
03 84 89 03 80
lyc-colomb.ac-Besançon.fr
71 Chalon-sur-Saône Chalon 
formation  A
03 85 41 84 54 - chalonformation.com
71 Mâcon Lycée Lamartine  TP

03 85 20 46 00
lyc71-lamartine.sd.ac-dijon.fr
71 Montceau-les-Mines Lycée
H Parriat  TP

03 85 67 92 30 - lycee-parriat.fr
89 Auxerre Lycée JJ Fourier  TP

03 86 72 53 10 - lyc89-fourier.ac-dijon.fr
90 Belfort Lycée R. Follereau  TP

03 84 90 16 00
lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr

BTS Gestion de la PME

21 Brochon Lycée S Liégeard  TP

03 80 59 94 59
lyc21-liegeard.ac-dijon.fr
21 Dijon Lycée privé Saint-Bénigne  TP

03 80 58 33 43 - sb-lycee.fr
21 Dijon CFA groupe alternance  A
03 80 38 24 24
groupe-alternance.com/ecoles/dijon
21 Dijon SB formation - CFA St-Benigne  A
03 80 70 12 32 - sb-formation.fr
21 Semur-en-Auxois Lycée A Judic  TP

03 80 89 70 00
lyc21-annajudic.ac-dijon.fr
25 Besançon Lycée privé Saint-Jean / 
CFP Notre Dame-Saint Jean  A
03 81 47 42 20
notredamesaintjean.com
25 Besançon Ecole de commerce 
et management (ECM)  A
03 81 41 85 85 - ecm-france.fr
25 Besançon Lycée L Pergaud  TP A
03 81 54 77 77 - lyceepergaud.fr
25 Montbéliard Lycée G Cuvier  TP A

03 81 90 77 40
lyc-cuvier-montbeliard.eclat-bfc.fr
39 Dole Lycée privé polyvalent Pasteur 
Mont Roland  A
03 84 79 66 00
pasteurmontroland.com
39 Gevingey CFA du jura A
03.84.47.33.72 - cfadujura.com
39 Saint-Claude Lycee professionnel 
Pré Saint-Sauveur  A
03 84 45 33 03
cite-scolaire-pre-saint-sauveur.fr
58 Decize Lycée M Genevoix  TP

03 86 77 07 30
 lyc58-genevoix.ac-dijon.fr

du

 
DU Initiatives, se construire, 
innovation

71 Le Creusot IUT  TP

03 85 73 10 10
iutlecreusot.u-bourgogne.fr

LIcENcE

 
Licence Administration
économique et sociale

21 Dijon UFR Droit, sciences 
économiques et politique  TP

03 80 39 56 00 
ufr-dsep.u-bourgogne.fr
25 Besançon UFR Sciences juridiques 
économiques politiques et gestion TP

03 81 66 67 32 - univ-fcomte.fr
71 Le Creusot Centre universitaire 
Condorcet  TP

03 85 77 00 70 
condorcet.u-bourgogne.fr
90 Belfort UFR STGI  TP

03 81 99 46 62 - stgi.univ-fcomte.fr

cOMPTABILITé, 
gEsTION

BTs

BTS Comptabilité et gestion

21 Dijon SB Formation - CFA 
St-Bénigne  A
03 80 70 12 32 - sb-formation.fr
21 Dijon CFA de l’éducation nationale 
en Bourgogne  A
03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
21 Dijon Lycée privé les Arcades  TP

03 80 68 48 28 - lyceelesarcades.com
21 Dijon Lycée privé Saint-Bénigne  TP

03 80 58 33 43 - sb-lycee.fr
25 Besançon Ecole de commerce 
et management (ECM)  A
03 81 41 85 85 - ecm-france.fr
25 Besançon Lycée L Pergaud  TP

03 81 54 77 77 - lyceepergaud.fr
25 Besançon Lycée privé Saint-Jean / 
CFP Notre Dame-Saint jean  A
03 81 47 42 20
notredamesaintjean.com
25 Pontarlier Lycée polyvalent 
X Marmier  A
03 81 46 94 80 - lycee-xavier-marmier.fr

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://cfa-hilaire-de-chardonnet.fr
http://chalonformation.com
http://lycee-wittmer.net
http://groupe-alternance.com/ecoles/macon
http://cifayonne.com
http://lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr
http://imt-formation.fr
http://lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://iut-bv.univ-fcomte.fr
http://chateaufarine.educagri.fr
http://lyc-jean-michel.ac
http://on.fr
http://pasteurmontroland.com
http://lyc-colomb.ac
http://on.fr
http://chalonformation.com
http://lyc71-lamartine.sd.ac-dijon.fr
http://lycee-parriat.fr
http://lyc89-fourier.ac-dijon.fr
http://lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
http://lyc21-liegeard.ac-dijon.fr
http://sb-lycee.fr
http://groupe-alternance.com/ecoles/dijon
http://sb-formation.fr
http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr
http://notredamesaintjean.com
http://ecm-france.fr
http://lyceepergaud.fr
http://lyc-cuvier-montbeliard.eclat-bfc.fr
http://pasteurmontroland.com
http://cfadujura.com
http://cite-scolaire-pre-saint-sauveur.fr
http://lyc58-genevoix.ac-dijon.fr
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
http://ufr-dsep.u-bourgogne.fr
http://univ-fcomte.fr
http://condorcet.u-bourgogne.fr
http://stgi.univ-fcomte.fr
http://sb-formation.fr
http://lyc-lecastel.fr
http://lyceelesarcades.com
http://sb-lycee.fr
http://ecm-france.fr
http://lyceepergaud.fr
http://notredamesaintjean.com
http://lycee-xavier-marmier.fr
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Bachelor Responsable de gestion 
des ressources humaines

21 Dijon CCI Formation Côte-d’Or  A
03 80 19 11 00 - formation.bycci.fr
71 Chalon-sur-Saône CCI de Saône-
et-Loire - CCI Formation Chalons   A
03 85 42 36 45 - formations.cci71.fr

BuT

BUT Gestion des entreprises 
et des administrations parcours 
gestion et pilotage des ressources 
humaines

21 Dijon IUT  TP

03 80 39 65 95 - iutdijon.u-bourgogne.fr
25 Besançon IUT TP A
03 81 66 68 21 - iut-bv.univ-fcomte.fr

BUT Gestion des entreprises 
et des administrations parcours 
gestion, entrepreneuriat 
et management des activités

21 Dijon IUT  TP

03 80 39 65 95 - iutdijon.u-bourgogne.fr
25 Besançon IUT TP A

03 81 66 68 21 - iut-bv.univ-fcomte.fr

sEcRéTARIAT, 
BuREAuTIQuE

BTs

BTS Support à l’action managériale

21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
21 Dijon Lycée privé les Arcades  TP

03 80 68 48 28 - lyceelesArcades.com
21 Dijon Lycée privé Saint-Bénigne  TP

03 80 58 33 43 - sb-lycee.fr
25 Besançon Lycée L Pergaud  TP

03 81 54 77 77 - lyceepergaud.fr
58 Nevers Centre scolaire 
Notre-Dame - lycée polyvalent  TP

03 86 71 87 03 - csnd58.fr
71 Le Creusot Lycée L Blum  TP

03 85 77 67 00 - lyceeblum-creusot.fr
89 Sens Lycée C et R Janot  TP

03 86 95 72 00
lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr

BTs

BTS Professions immobilières

25 Besançon ESTM - École supérieure 
tertiaire et ses métiers A
03 81 40 30 40 - estm.eu
25 Besançon Lycée CN Ledoux  TP

03 81 48 18 18
lyc-cnledoux-Besançon.eclat-bfc.fr
39 Dole Lycée privé polyvalent 
Pasteur Mont Roland  A
03 84 79 66 00
pasteurmontroland.com
71 Dijon CFA de l’éducation nationale 
en Bourgogne  A
03 85 97 22 44 - hilairedechardonnet.fr

BTS Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)

21 Dijon Lycée Montchapet  TP

03 80 53 29 29
lyc21-montchapet.ac-dijon.fr
25 Besançon CN Ledoux  TP A
03 81 48 18 18
lyc-cnledoux-Besançon.eclat-bfc.fr

BTS Assurance

25 Besançon Lycée polyvalent CN 
Ledoux  A
03 81 48 18 18
lyc-cnledoux-Besançon.eclat-bfc.fr
25 Besançon ESTM - École supérieure 
tertiaire et ses métiers  A
03 81 40 30 40 - estm.eu
25 Montbéliard Lycée professionnel 
les Huisselets  A
03 81 99 31 00 - leshuisselets.com
71 Mercurey CIFA Lameloise  A
03 85 98 10 30 - cifa-jean-lameloise.com
89 Toucy Lycée P Larousse  TP

03 86 44 14 34
lyc89-larousse.ac-dijon.fr

REssOuRcEs 
huMAINEs, gEsTION 
du PERsONNEL, 
gEsTION dE L’EMPLOI

BAchELOR

Bachelor Responsable en gestion 
administrative et ressources 
humaines

71 Mâcon MP Formation  A
03 85 37 75 27  - mp-formation.com

dcg

DCG

21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
21 Dijon Lycée privé Saint-Bénigne  TP

03 80 58 33 43 - sb-lycee.fr
25 Besançon Lycée L. Pergaud  TP

03 81 54 77 77 - lyceepergaud.fr 
25 Montbéliard Lycée polyvalent 
germaine tillion  TP

03 81 99 84 84
lyc-germaine-tillion.ac-Besançon.fr
39 Dole Lycée privé polyvalent 
Pasteur Mont Roland  A
03 84 79 66 00 - pasteurmontroland.com
71 Mâcon MP formation  A
03 85 37 75 27 -  mp-formation.com

du

DU Comptabilité et gestion

21 Dijon Université de Bourgogne - 
service commun de formations 
continue et par alternance (SEFCA)  A
03 80 39 64 01 - u-bourgogne.fr
25 Besançon Université de 
Franche-Comté - service formation 
continue  A
03 81 66 68 21 - iut-bv.univ-fcomte.fr

FINANcEs, BANQuE, 
AssuRANcEs

BAchELOR

Bachelor Responsable d’affaires 
en immobilier 

25 Besançon ESTM - École supérieure 
tertiaire et ses métiers  A
03 81 40 30 40 - estm.eu

Bachelor Responsable de clientèle 
banque, finance, assurance

25 Besançon ESTM - École supérieure 
tertiaire et ses métiers  A
03 81 40 30 40 - estm.eu

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://formation.bycci.fr
http://formations.cci71.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://iut-bv.univ-fcomte.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://iut-bv.univ-fcomte.fr
http://lyc-lecastel.fr
http://lyceelesArcades.com
http://sb-lycee.fr
http://lyceepergaud.fr
http://csnd58.fr
http://lyceeblum-creusot.fr
http://lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr
http://estm.eu
http://on.eclat-bfc.fr
http://pasteurmontroland.com
http://hilairedechardonnet.fr
http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr
http://on.eclat-bfc.fr
http://on.eclat-bfc.fr
http://estm.eu
http://leshuisselets.com
http://cifa-jean-lameloise.com
http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr
http://mp-formation.com
http://lyc-lecastel.fr
http://sb-lycee.fr
http://lyceepergaud.fr
http://lyc-germaine-tillion.ac
http://on.fr
http://pasteurmontroland.com
http://mp-formation.com
http://u-bourgogne.fr
http://iut-bv.univ-fcomte.fr
http://estm.eu
http://estm.eu


HÔTELLERIE, 
RESTAURATION 
ET TOURISME

MAÎTRE•SSE D’HÔTEL

SOMMELIER•ÈRE

ORGANISATEUR•TRICE DE RÉCEPTIONS

CHEF•FE BARMAN

SECOND DE CUISINE

CONSEILLER•ÈRE EN VOYAGES

HÔTE•SSE D’ACCUEIL

CONSEILLER•ÈRE EN SÉJOUR

DIRECTEUR•TRICE D’AGENCES DE VOYAGES

ANIMATEUR•TRICE DE TOURISME

...

BTS Management en hôtellerie - 
restauration option C : management 
d’unité d’hébergement

21 Dijon SB formation - CFA Saint-Bénigne  A
03 80 70 12 32 - sb-formation.fr
21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
21 Longvic École des métiers Dijon 
Métropole (ex-CFA de la Noue)  A
03 80 68 48 80 - ecoledesmetiers.fr
39 Poligny Lycée H Friant  TP

03 84 37 21 34 - lycee-friant.com

FcIL

FCIL Organisateur de réceptions

21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr

FCIL Mobilité internationale -
hôtellerie-restauration

58 Château-chinon Lycée des métiers 
F Mitterrand  TP

03 86 79 48 00 
lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie 
FCIL : Formation com-
plémentaire d’initiative 
locale 
IUT : Institut universitaire
de technologie
MAN : Mise à niveau 
MFR : Maison familiale 
rurale 
UFR : Unité de formation 
et de recherche
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hÔTELLERIE 
ET REsTAuRATION

BTs

BTS Management en hôtellerie - 
restauration option A : management 
d’unité de restauration

21 Dijon SB Formation - CFA Saint-Bénigne  A
03 80 70 12 32 - sb-formation.fr
21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
21 Longvic École des métiers Dijon 
Métropole (ex-CFA de la Noue)  A
03 80 68 48 80 - ecoledesmetiers.fr
39 Poligny Lycée polyvalent H Friant  A
03 84 37 21 34 - lycee-friant.com

BTS Management en hôtellerie - 
restauration option B : management 
d’unité de production culinaire

21 Dijon SB formation - CFA Saint-Bénigne  A
03 80 70 12 32 - sb-formation.fr
21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
21 Longvic École des métiers Dijon Mé-
tropole (ex-CFA de la Noue)  A
03 80 68 48 80 - ecoledesmetiers.fr
39 Poligny Lycée polyvalent H Friant  A
03 84 37 21 34 - Lycée-friant.com
70 Vesoul CFA de la Haute-Saône  A
03 84 76 39 70 - cfa70.com
70 Vesoul Lycée professionnel 
Pontarcher  TP

03 84 97 03 33 - Lycée-pontarcher.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

cAs PARTIcuLIER

Une mise à niveau de 1 an est 
obligatoire pour l’accès en BTS 
Management en hôtellerie-res-
tauration pour les élèves n’étant 
pas titulaires du bac Sciences et 
technologies de l’hôtellerie et de 
la restauration (STHR).

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://sb-formation.fr
http://lyc-lecastel.fr
http://ecoledesmetiers.fr
http://lycee-friant.com
http://lyc-lecastel.fr
http://lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr
http://sb-formation.fr
http://lyc-lecastel.fr
http://ecoledesmetiers.fr
http://lycee-friant.com
http://sb-formation.fr
http://lyc-lecastel.fr
http://ecoledesmetiers.fr
http://e-friant.com
http://cfa70.com
http://e-pontarcher.fr
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21 Dijon Lycée privé Saint-Bénigne  TP

03 80 58 33 43 - sb-lycee.fr
58 Château-Chinon Lycée des mé-
tiers F. Mitterrand  TP

03 86 79 48 00
yc58-fmitterrand.ac-dijon.fr
71 Mâcon Lycée privé F Ozanam  TP

03 85 21 09 80 - notre-dame-ozanam.fr

TOuRIsME

BTS Tourisme

39 Dole Lycée général technologique 
C Nodier  A
03 84 79 00 99
lycee-charles-nodier-ac-besancon.fr
70 Lure Lycée polyvalent G Colomb - 
site Colomb  A
03 84 89 03 80 
lyc-colomb.ac-besancon.fr
25 Pontarlier MFR de Pontarlier  A
03 81 39 17 04 - mfr-pontarlier.com
21 Beaune Lycée Clos Maire  TP

03 80 24 40 00
lyc-closmaire-beaune.eclat-bfc.fr

MAN 

MAN BTS Management hôtellerie 
restauration

39 Poligny Lycée H Friant  TP

03 84 37 21 34 - lycee-friant.com

La Bourgogne-Franche-Comté dispose 
d’un panel étendu d’activités touris-
tiques étoffées par ses trésors natu-
rels et patrimoniaux. Une richesse 
touristique qui témoigne également 
d’une activité économique en muta-
tion, créatrice d’emplois, s’appuyant 
sur de nouvelles compétences et la 
pluralité des métiers.

Les métiers en région

Le secteur du tourisme couvre une 
large palette de métiers relevant de la 
restauration et de l’hébergement (re-
présentant près de la moitié des em-
plois), de la vente, du spectacle ou en-
core de l’action culturelle et sportive. 
Ces dernières années, certaines pro-
fessions ont été très sollicitées : les in-
terprètes et traducteur-trice-s (+41,9%), 
les gestionnaires de spectacle ou de 
service récréatif (+28%), les documen-
talistes ou cadres du patrimoine, les 
agent-e-s de maîtrise de l’héberge-
ment et de la restauration, etc.

Les activités touristiques 
de la région

et services : des places à prendre pour 
la nouvelle génération de diplômé-e-s 
connecté-e-s, formé-e-s aux métiers 
du numérique, de la communication 
et du webmarketing.

Source : Insee, 2016 et Observatoire ré-
gional de Tourisme Bourgogne-
Franche-Comté (image).

Aller plus loin 

Le tourisme 
en Bourgogne-Franche-Comté (2020)
∞ emfor-bfc.org

 

LEs MéTIERs 
du TOuRIsME, 
dEs MéTIERs PLuRIELs 
EN MuTATION

Les nouvelles compétences 
associées

Cette palette de métiers tend à 
s’élargir avec des nouveaux be-
soins en connaissances (locales, 
régionales et internationales) et en 
compétences tournées vers le nu-
mérique, les langues (l’anglais, le 
néerlandais et l’allemand pour la 
Bourgogne-Franche-Comté), le sport 
et la commercialisation. Les nouveaux 
usages numériques incitent les pro-
fessionnel-le-s du secteur à se tourner 
vers la digitalisation de leurs activités 

http://sb-lycee.fr
http://yc58-fmitterrand.ac-dijon.fr
http://notre-dame-ozanam.fr
http://lycee-charles-nodier-ac-besancon.fr
http://lyc-colomb.ac-besancon.fr
http://mfr-pontarlier.com
http://lyc-closmaire-beaune.eclat-bfc.fr
http://lycee-friant.com
http://emfor-bfc.org


SANTÉ ET SOCIAL

DIÉTÉTICIEN•NE

ACCOMPAGNANT•E ÉDUCATIF•VE ET SOCIAL•E

ORTHOPHONISTE

ERGOTHÉRAPEUTE

PSYCHOMOTRICIEN•NE

INFIRMIER•ÈRE

ÉDUCATEUR•TRICE SPÉCIALISÉ•E

TECHNICIEN•NE DE LABORATOIRE MÉDICAL

ASSISTANT•E DE SERVICE SOCIAL

TECHNICIEN•NE RADIOPROTECTION

...

sANTé

dIPLÔME d’éTAT

Diplôme d’État Puéricultrice

21 Dijon École d’infirmières puéricultrices, 
Centre hospitalier universitaire  TP

03 80 29 33 69 - chu-dijon.fr
25 Besançon IFPS  TP

03 81 41 50 37
chu-besancon.fr/formation-emploi/la-
formation-paramedicale-lifps.html

Diplôme d’État Infirmier

21 Quetigny IRFSS Croix-rouge  TP

03 80 48 17 35 
irfss-bourgogne.croix-rouge.fr
21 Dijon IFPS  TP

03 80 29 35 02 - ifsidijon.fr
21 Semur-en-Auxois IFSI  TP

03 80 89 64 42 - ifsi-semur-hco.fr
21 Beaune  IFSI  TP

03 80 24 44 49
ifsi.hospices-de-beaune.com

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BUT : Bachelor universi-
taire de technologie
DTS : Diplôme de techni-
cien supérieur 
IFPS : Institut de forma-
tion des Professions de 
Santé
IFAS : Institut de forma-
tion d’aides-soignants 
IFSI : Institut de Forma-
tion en Soins Infirmiers 
IRFSS : Institut régional 
de formation sanitaire et 
sociale 
IRTESS : Institut régional 
supérieur du travail 
éducatif et social
IRTS : Institut régional du 
travail social
IUT : Institut universitaire
de technologie 
MFR : Maison familiale 
rurale
UFR : Unité de formation 
et de recherche
PASS : Parcours d’accès 
spécifique santé

MEs éTudEs EN RégION santé et social67

sPécIALITés MuLTIPLEs

BTs

BTS Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social 
 
21 Dijon CFA de l’Éducation nationale 
en Bourgogne  A 
21 Dijon Lycée S Weil  TP

03 80 63 04 80
lycee-simoneweil-dijon.org
25 Besançon Centre de formation 
Bourgogne-Franche-Comté (CFB)  A
03.81.47.92.92 - cfbfc.fr
25 Besançon Lycée L Pergaud  TP

03 81 54 77 77 - lyceepergaud.fr
25 Mandeure Maison familiale rurale du 
pays de Montbéliard (MFR)  A
03 81 30 01 02 - mfr-mandeure.fr
39 Dole Lycée Pasteur Mont Roland  A 
03.84.79.66.00 - pasteurmontroland.com
58 Nevers Centre scolaire Notre-Dame  
lycée polyvalent  TP A
03 86 71 87 03 - csnd58.fr
71 Chalon-sur-Saône Lycée polyvalent 
Mathias  A 
03 85 97 48 00 - lyc-mathias-chalon-sur-
saone.eclat-bfc.fr
71 Paray-le-Monial Lycée privé 
Sacré-Coeur  TP

03 85 81 03 75 - ecparay.fr
89 Auxerre Lycée JJ Fourier  TP

03 86 72 53 10 - lyc89-fourier.ac-dijon.fr

BuT

BUT Carrières sociales 
(3 parcours → Mes BUT, page 87)

90 Belfort IUT  A
03 84 58 77 00 - iut-bm.univ-fcomte.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

#INFO    +

DES BOURSES  
D’ÉTUDES POUR LES 
FORMATIONS 
SANITAIRES 
ET SOCIALES  

Ces bourses régionales 
sont attribuées pour 
l’année scolaire en cours 
et pour les formations 
du territoire. Demande à 
effectuer en ligne.

∞ bourgognefranche-
comte.fr/demande-de-
bourse-sanitaire-et-so-
ciale

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://chu-dijon.fr
http://chu-besancon.fr/formation-emploi/la-
http://irfss-bourgogne.croix-rouge.fr
http://ifsidijon.fr
http://ifsi-semur-hco.fr
http://ifsi.hospices-de-beaune.com
http://lycee-simoneweil-dijon.org
http://cfbfc.fr
http://lyceepergaud.fr
http://mfr-mandeure.fr
http://pasteurmontroland.com
http://csnd58.fr
http://lyc-mathias-chalon-sur-saone.eclat-bfc.fr
http://lyc-mathias-chalon-sur-saone.eclat-bfc.fr
http://ecparay.fr
http://lyc89-fourier.ac-dijon.fr
http://iut-bm.univ-fcomte.fr
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25 Pontarlier IFSI  TP

03 81 38 53 29 - ifsi-pontarlier.fr
25 Montbéliard IFSI  TP

03 81 93 93 93 - hnfc.fr
25 Besançon IFPS  TP

03 81 41 50 37 - chu-besancon.fr/
formation-emploi/la-formation-para-
medicale-lifps.html
39 Dole IFSI-IFAS  TP

03 84 79 41 40 - ifsi.ch-dole.fr
39 Lons-le-Saunier IRFSS BFC  
site de Lons-le-Saunier  TP

03 84 47 28 87 
irfss-bourgogne-franche-comte.croix-
rouge.fr
58 Nevers IFSI  TP

03 86 71 84 20 - ifsi-nevers.fr
70 Vesoul IRFSS BFC - site de vesoul  TP

03 84 75 80 44 - 
irfss-franche-comte.croix-rouge.fr
71 Mâcon IFSI  TP

03 85 27 51 07 - ifsi-macon.fr
71 Montceau-les-Mines IFSI  TP

03 85 67 60 68
ifsi-creusot-montceau.com
71 Chalon-sur-Saône IFSI  TP

03 85 44 65 72 - ifsi-duchalonnais.fr
71 Paray-le-Monial IFSI  TP

03 85 88 43 01 - ifsi-ifas-paray.fr
89 Sens IFSI  TP

03 86 86 17 82 - ifms-sens.fr
89 Auxerre IFSI IFAS  TP

03 86 48 47 17 - gcs-syhn.fr

DTS Imagerie médicale 
et radiologie thérapeutique

21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
25 Besançon Lycée L Pergaud  TP

03 81 54 77 77 - lyceepergaud.fr

AuTREs dIPLÔMEs 
d’éTABLIssEMENTs

Délégué pharmaceutique 

71 Mâcon Centre de formation privé 
coiffure & esthétique  TP

03 85 23 13 40 - 2sformations.com

BTs

BTS Diététique

90 Belfort Lycée Notre-Dame 
des Anges  TP

03 84 28 05 58 - notredamebelfort.fr

BTS Opticien-lunetier

21 Longvic École des métiers Dijon 
Métropole (ex-CFA de la Noue)  A
03 80 68 48 80 - ecoledemetiers.fr
39 Morez Lycee polyvalent V Bérard  A
03 84 34 17 00 - lyceemorez.fr

BTS Prothésiste dentaire

21 Dijon Lycée H Fontaine  TP

03 80 38 36 00 - lyc21-hfontaine.
sd.ac-dijon.fr

PRéPARATION À L’ENTRéE 
dANs LEs FORMATIONs 
PARAMédIcALEs

Préparation à l’entrée 
dans les formations paramédicales 
Audioprothésiste

25 Besançon Cours biomédal  TP

03 81 82 10 50 - biomedal.fr

Préparation à l’entrée 
dans les formations paramédicales 
Technicien de laboratoire médical

25 Besançon Cours biomédal  TP

03 81 82 10 50 - biomedal.fr

Préparation à l’entrée 
dans les formations paramédicales 
Ergothérapeute

25 Besançon Cours biomédal  TP

03 81 82 10 50 - biomedal.fr

Préparation à l’entrée 
dans les formations paramédicales 
Infirmier

25 Pontarlier IFSI  TP

03 81 38 53 29 - ifsi-pontarlier.fr
25 Montbéliard IFSI  TP

03 81 93 93 93 - hnfc.fr
25 Montbéliard Lycée professionnel 
les Huisselets  TP

cOMPRENdRE 
LA RéFORME dEs 
éTudEs dE sANTé

Depuis 2020 les licences avec 
« accès santé » sont proposées 
en 2 parcours par les universités 
pour intégrer maïeutique, méde-
cine, odontologie ou pharmacie.
La L.AS, licence avec « accès 
santé », est une licence avec une 
majeure en droit ou biologie ou 
mathématiques ou autre et une 
mineure santé.
Le PASS, parcours spécifique avec 
« accès santé », est une licence 
avec une majeure santé et une 
mineure hors santé (droit, biolo-
gie, mathématiques...).

∞ pass-sante.com
∞ onisep.fr

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://ifsi-pontarlier.fr
http://hnfc.fr
http://chu-besancon.fr/formation-emploi/la-formation-paramedicale-lifps.html
http://chu-besancon.fr/formation-emploi/la-formation-paramedicale-lifps.html
http://chu-besancon.fr/formation-emploi/la-formation-paramedicale-lifps.html
http://ifsi.ch-dole.fr
http://irfss-bourgogne-franche-comte.croix-rouge.fr
http://irfss-bourgogne-franche-comte.croix-rouge.fr
http://ifsi-nevers.fr
http://irfss-franche-comte.croix-rouge.fr
http://ifsi-macon.fr
http://ifsi-creusot-montceau.com
http://ifsi-duchalonnais.fr
http://ifsi-ifas-paray.fr
http://ifms-sens.fr
http://gcs-syhn.fr
http://lyc-lecastel.fr
http://lyceepergaud.fr
http://sformations.com
http://notredamebelfort.fr
http://ecoledemetiers.fr
http://lyceemorez.fr
http://lyc21-hfontaine.sd.ac-dijon.fr
http://lyc21-hfontaine.sd.ac-dijon.fr
http://biomedal.fr
http://biomedal.fr
http://biomedal.fr
http://ifsi-pontarlier.fr
http://hnfc.fr
https://pass-sante.com/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-de-sante-organisation-des-etudes/Les-etudes-de-medecine
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Diplôme d’État Conseiller 
en économie sociale familiale

21 Dijon Lycée privé les Arcades  TP

03 80 68 48 28 - lyceelesarcades.com
21 Dijon Lycée S Weil  TP

03 80 63 04 80
lycee-simoneweil-dijon.org
39 Poligny Lycée H Friant  TP

03 84 37 21 34 
lycee-friant.com/site/spip

Diplôme d’État Assistant 
de service social

21 Dijon IRTESS  TP

03 80 72 64 50 - irtess.fr

BTs

BTS Économie sociale familiale

21 Agencourt MFR A
03 80 61 02 14 - mfr-agencourt.com
21 Chenôve Institut régional 
de formation des adultes 
Bourgogne-Franche-Comté (IRFA)  A
03 80 30 52 50 - irfabfc.fr
21 Dijon Lycée S Weil  TP

03 80 63 04 80
lycee-simoneweil-dijon.org
21 Dijon Lycée privé les Arcades  TP

03 80 68 48 28 - lyceelesarcades.com
25 Besançon Centre de formation 
Bourgogne-Franche-Comté (CFB)  A
03.81.47.92.92 - cfbfc.fr
39 Dole Lycée privé polyvalent 
Pasteur Mont Roland  A
03.84.79.66.00
pasteurmontroland.com
39 Poligny Lycée H Friant  TP

03 84 37 21 34
lycee-friant.com/site/spip
58 Nevers Lycée professionnel
 J Rostand  TP

03 86 60 36 00 - lp58-rostand.ac-dijon.fr
70 Fougerolles MFR  A
03 84 49 12 94 - mfr-fougerolles.fr
71 Chalon-sur-Saône Lycée privé 
St Charles  TP

03 85 45 83 35 - saintcharles71.fr
71 Chalon-sur-Saône OGEC 
St Charles  Lycée et centre de 
formation  A
03 85 45 80 70
saintcharles71.fr/pages/nos-formations
71 Mâcon Centre de formation 
Frédéric Ozanam  A
03 85 59 00 10 
centre-formation-ozanam.fr

TRAVAIL sOcIAL

dIPLÔME d’éTAT

Diplôme d’État Assistant de service 
social (DEASS)

21 Dijon IRTESS  A
03 80 72 64 50 - irtess.fr

Diplôme d’État Éducateur spécialisé 
(DEES)

21 Dijon IRTESS  A
03 80 72 64 50 - irtess.fr
25 Besançon IRTS  A
03 81 41 61 00 - irts-fc.fr

Diplôme d’État Éducateur de jeunes 
enfants (DEEJE)

21 Dijon IRTESS  A
03 80 72 64 50 - irtess.fr
25 Besançon IRTS  A
03 81 41 61 00 - irts-fc.fr

Diplôme d’Etat Éducateur 
technique spécialisé (DEETS)

21 Dijon IRTESS  A
03 80 72 64 50 - irtess.fr
25 Besançon IRTS  A
03 81 41 61 00 - irts-fc.fr

Diplôme d’État Conseiller 
en économie sociale et familiale

21 Agencourt MFR  A
03 80 61 02 14 - mfr-agencourt.com
25 Besançon IRTS  A
03 81 41 61 00 - irts-fc.fr

03 81 99 31 00 - leshuisselets.com
25 Besançon Cours biomédal  TP

03 81 82 10 50 - biomedal.fr
39 Lons-le-Saunier IRFSS BFC
site de Lons-le-Saunier  TP

03 84 47 28 87 - irfss-bourgogne-
franche-comte.croix-rouge.fr
71 Montceau-les-Mines IFSI  TP

03 85 67 60 68
ifsi-creusot-montceau.com
71 Mâcon IFSI  TP

03 85 27 51 07 - ifsi-macon.fr

Préparation à l’entrée 
dans les formations paramédicales 
Pédicure podologue

25 Besançon Cours biomédal  TP

03 81 82 10 50 - biomedal.fr

Préparation à l’entrée 
dans les formations paramédicales 
Psychomotricien

25 Besançon Cours biomédal  TP

03 81 82 10 50 - biomedal.fr

Préparation à l’entrée 
dans les formations paramédicales 
Orthophoniste

25 Besançon Cours biomédal  TP

03 81 82 10 50 - biomedal.fr

Préparation à l’entrée 
dans les formations paramédicales 
Orthoptiste

25 Besançon Cours biomédal  TP

03 81 82 10 50 - biomedal.fr

Année de mise à niveau 
avant le PASS

21 Dijon Medicaldijon  TP

03 80 72 09 57 - medicaldijon.fr
21 Dijon Supexam  
03 80 63 75 81 - supexam.fr

MES ÉTUDES EN RÉGION/

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://lyceelesarcades.com
http://lycee-simoneweil-dijon.org
http://lycee-friant.com/site/spip
http://irtess.fr
http://mfr-agencourt.com
http://irfabfc.fr
http://lycee-simoneweil-dijon.org
http://lyceelesarcades.com
http://cfbfc.fr
http://pasteurmontroland.com
http://lycee-friant.com/site/spip
http://lp58-rostand.ac-dijon.fr
http://mfr-fougerolles.fr
http://saintcharles71.fr
http://saintcharles71.fr/pages/nos-formations
http://centre-formation-ozanam.fr
http://irtess.fr
http://irtess.fr
http://irts-fc.fr
http://irtess.fr
http://irts-fc.fr
http://irtess.fr
http://irts-fc.fr
http://mfr-agencourt.com
http://irts-fc.fr
http://leshuisselets.com
http://biomedal.fr
http://irfss-bourgogne-franche-comte.croix-rouge.fr
http://irfss-bourgogne-franche-comte.croix-rouge.fr
http://ifsi-creusot-montceau.com
http://ifsi-macon.fr
http://biomedal.fr
http://biomedal.fr
http://biomedal.fr
http://biomedal.fr
http://medicaldijon.fr
http://supexam.fr


TRANSPORT, 
LOGISTIQUE 
ET COMMERCE

RESPONSABLE LOGISTIQUE

RESPONSABLE D’ENTREPÔT

SUPPLY CHAIN MANAGER

RESPONSABLE D’EXPLOITATION

GESTIONNAIRE DES STOCKS

RESPONSABLE DE LA COMMERCIALISATION

CHEF-FE DE PRODUIT TOURISTIQUE

INGÉNIEUR-E TECHNICO-COMMERCIAL-E 

CHEF-FE DES VENTES

CADRE COMMERCIAL-E

...

58 Nevers CCI de la Nièvre - Groupe CCI 
formation  A
03 86 60 55 55 - nievre.cci.fr
71 Chalon-sur-Saône CCI 
de Saône-et-Loire   A
03 85 42 36 45 - formation.bycci.fr
71 Mâcon CCI de Saône-et-Loire  A
03 85 21 53 00 - formation.bycci.fr
89 Auxerre CCI de l’Yonne site d’Auxerre  A

03 86 49 40 70 - yonne.cci.fr

BTsA

BTSA Technico-commercial animaux 
d’élevage et de compagnie

58 Varzy Lycée horticole 
du Haut-Nivernais  TP

03 86 29 45 95 - lycee-varzy.fr

BTSA Technico-commercial produits 
alimentaires et boissons

25 Besançon Lycée agricole 
François-Xavier  TP

03 81 25 01 40 - lycee-francoisxavier.fr

BTSA Technico-commercial vins 
et spiritueux

21 Beaune Lycée viticole  TP

03 80 26 35 80 - lavitibeaune.com
71 Davayé LEGTA L Aubrac  TP

03 85 33 56 00 - macon-davaye.com

BTSA Technico-commercial 
agrofournitures

25 Pontarlier Lycée technologique privé 
Jeanne d’arc de Pontarlier  A
03.81.39.08.53  
lyceejeannedarcpontarlier.org

#SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien 
supérieur
BTSA : Brevet de technicien 
supérieur agricole
BUT : Bachelor universitaire 
de technologie
CCI : Chambre de commerce 
et d’industrie
CFA : Centre de formation 
d’apprentis
CFAA : Centre de formation 
d’apprentis agricole
CIFA : Centre interpro-
fessionnel de formation 
continue et d’apprentis
IUT : Institut universitaire
de technologie
LEGTA : Lycée d’enseigne-
ment général et technolo-
gique agricole
MFR : Maison familale 
rurale

MEs éTudEs EN RégION Transport, logistique et commerce70

sPécIALITés MuLTIPLEs

BAchELOR

Bachelor Responsable en marketing, 
commercialisation et gestion

89 Sens École de gestion et de commerce  A
03 86 49 40 72 - egc-bourgogne.fr

cOMMERcE, VENTE

BAchELOR

Bachelor Responsable 
de la distribution

21 Dijon CCI formation Côte-d’Or  A
03 80 19 11 00 - formation.bycci.fr
25 Besançon CCI du Doubs  A
03 81 25 25 25 - doubs.cci.fr
71 Chalon-sur-Saône CCI de 
Saône-et-Loire   A
03 85 42 36 45 - formation.bycci.fr

Bachelor Responsable 
de développement commercial
 
21 Dijon CCI formation Côte-d’Or  A
03 80 19 11 00 - formation.bycci.fr
25 Besançon CCI du Doubs  A
03 81 25 25 25 - doubs.cci.fr
25 Besançon ESTM - École supérieure 
tertiaire et ses métiers  A
03 81 40 30 40 - estm.eu
25 Montbeliard CCI du Doubs - unité de 
Montbéliard  A
03 81 31 25 25 - doubs.cci.fr
39 Lons-le-Saunier EMC - École 
de management commercial  A
03 84 86 42 03 - emc-jura.fr

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://nievre.cci.fr
http://formation.bycci.fr
http://formation.bycci.fr
http://yonne.cci.fr
http://lycee-varzy.fr
http://lycee-francoisxavier.fr
http://lavitibeaune.com
http://macon-davaye.com
http://lyceejeannedarcpontarlier.org
http://egc-bourgogne.fr
http://formation.bycci.fr
http://doubs.cci.fr
http://formation.bycci.fr
http://formation.bycci.fr
http://doubs.cci.fr
http://estm.eu
http://doubs.cci.fr
http://emc-jura.fr


39 Dole Lycée privé polyvalent 
Pasteur Mont Roland  A
03 84 79 66 00 - pasteurmontroland.com
25 Besançon ESTM - École supérieure 
tertiaire et ses métiers  A
03 81 40 30 40 - estm.eu
25 Besançon ECM - École 
de commerce et management  A
03 81 41 85 85 - ecm-france.fr
25 Besançon Lycée polyvalent 
C N Ledoux  A
03 81 48 18 18 
lyc-ledoux.ac-besancon.fr
25 Montbéliard Lycée G Tillion  A
03 81 99 84 84 
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
58 Nevers Centre scolaire 
Notre Dame  A
03 86 71 87 00 - csnd58.fr
70 Vesoul Lycée Les Haberges  TP

03 84 97 17 20 - haberges.fr
71 Chalon-sur-Saône Chalon 
formation  A
03 85 41 84 54 - chalonformation.com
71 Mâcon CFA groupe alternance A
03 85 50 36 46  
groupe-alternance.com/ecoles/macon
89 Auxerre Lycée J Fourier  TP A
03 86 72 53 10 - lyc89-fourier.ac-dijon.fr
90 Belfort IMT - Institut des métiers 
du tertiaire  A
03 84 22 13 89 - imt-formation.fr

BTS Management commercial 
opérationnel

21 Dijon Lycée le Castel  TP

03 80 76 70 00 - lyc-lecastel.fr
21 Dijon Lycée privé Saint-Bénigne  TP A

03 80 58 33 43 - sb-lycee.fr
21 Dijon CFA groupe alternance Dijon  A
03 80 38 24 24   
groupe-alternance.com/ecoles/dijon
21 Longvic École des métiers Dijon 
métropole (ex CFA de la Noue)  A
03 80 68 48 80 - ecoledesmetiers.fr
25 Besançon ESTM - École supérieure 
tertiaire et ses métiers  A
03 81 40 30 40 - estm.eu
25 Besançon ECM - École 
de commerce et management A
03 81 41 85 85 - ecm-france.fr
25 Besançon Lycée privé Saint-Jean 
- centre de formation professionnel 
Notre Dame-Saint Jean  A
03 81 47 42 20 - notredamesaintjean.com
25 Morre MFR  A
03 81 81 33 14  
mfr-morreformation.com
25 Pontarlier Lycée polyvalent
X Marmier  A
03 81 46 94 80 - lycee-xavier-marmier.fr
39 Dole Lycée privé polyvalent 
Pasteur Mont Roland  A
03 84 79 66 00 - pasteurmontroland.com
25 Montbéliard Lycée polyvalent 
G Tillion  TP

03 81 99 84 84  
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr

71 Mâcon Lycée Lamartine  A
03 85 20 46 00 
lyc71-lamartine.ac-dijon.fr
89 Auxerre Lycée Saint-Joseph  TP

03 86 94 23 60 - saint-joseph-auxerre.fr
90 Belfort Lycée Condorcet  TP

03 84 46 64 80  
lyc-condorcet-belfort.eclat-bfc.fr

BTS Technico-commercial spécialité 
énergie et services

71 Cluny Lycée général et technologique 
La Prat’s  TP A

03 80 44 87 77  
lyc-laprats-cluny.eclat-bfc.fr

BTS Négociation et digitalisation 
de la relation client

21 Dijon CFA groupe alternance Dijon  A
03 80 38 24 24   
groupe-alternance.com/ecoles/dijon
21 Dijon Lycée Montchapet  TP

03 80 53 29 29 - lyc21-montchapet.
ac-dijon.fr
21 Dijon Lycée privé Saint-Bénigne  TP A

03 80 58 33 43 - sb-lycee.fr 
39 Champagnole Lycée Jeanne d’Arc  TP

03 84 52 70 70  
centrescolairejeannedarc.fr

BTSA Technico-commercial 
animaux d’élevage et de compagnie

21 Semur-en-Auxois MFR 
de Semur-en-Auxois  A
03 80 97 07 08 - formations-canines.
com
90 Valdoie CFAA du Territoire 
de Belfort A
03 84 58 49 61 - valdoie-formation.fr

BTSA Technico-commercial jardins 
et végétaux d’ornement

90 Valdoie CFAA  A
03 84 58 49 61 - valdoie-formation.fr

BTSA Technico-commercial produits 
alimentaires et boissons

25 Pontarlier Lycée technologique 
privé Jeanne d’Arc de Pontarlier  A
03 81 39 08 53  
lyceejeannedarcpontarlier.org

BTSA Technico-commercial produits 
de la filière forêt bois

25 Besançon CFAA  A
03 81 41 96 40  - chateaufarine.educagri.fr

BTSA Technico-commercial vins 
et spiritueux

21 Ruffey-les-Beaune MFR 
de Ruffey-les-Beaune  A
03 80 26 61 44 - mfr.grandchamp.free.fr
25 Pontarlier Lycée technologique 
privé Jeanne d’Arc de Pontarlier  A
03 81 39 08 53  
lyceejeannedarcpontarlier.org

BTs

BTS Commerce international 
à référentiel commun européen

21 Dijon Lycée Montchapet  TP

03 80 53 29 29  
lyc21-montchapet.ac-dijon.fr
21 Dijon Lycée privé Les Arcades  TP

03 80 68 48 28 - lyceelesarcades.com
25 Pontarlier Lycée Xavier Marmier  TP

03 81 46 94 80 - lycee-xavier-marmier.fr
39 Dole Lycée privé polyvalent 
Pasteur Mont Roland  A
03 84 79 66 00 - pasteurmontroland.com
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MES ÉTUDES EN RÉGION/

http://pasteurmontroland.com
http://estm.eu
http://ecm-france.fr
http://lyc-ledoux.ac-besancon.fr
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://csnd58.fr
http://haberges.fr
http://chalonformation.com
http://groupe-alternance.com/ecoles/macon
http://lyc89-fourier.ac-dijon.fr
http://imt-formation.fr
http://lyc-lecastel.fr
http://sb-lycee.fr
http://groupe-alternance.com/ecoles/dijon
http://ecoledesmetiers.fr
http://estm.eu
http://ecm-france.fr
http://notredamesaintjean.com
http://mfr-morreformation.com
http://lycee-xavier-marmier.fr
http://pasteurmontroland.com
http://lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
http://lyc71-lamartine.ac-dijon.fr
http://saint-joseph-auxerre.fr
http://lyc-condorcet-belfort.eclat-bfc.fr
http://lyc-laprats-cluny.eclat-bfc.fr
http://groupe-alternance.com/ecoles/dijon
http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr
http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr
http://sb-lycee.fr
http://centrescolairejeannedarc.fr
http://formations-canines.com
http://formations-canines.com
http://valdoie-formation.fr
http://valdoie-formation.fr
http://lyceejeannedarcpontarlier.org
http://chateaufarine.educagri.fr
http://mfr.grandchamp.free.fr
http://lyceejeannedarcpontarlier.org
http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr
http://lyceelesarcades.com
http://lycee-xavier-marmier.fr
http://pasteurmontroland.com


TRANsPORT, 
MANuTENTION, 
MAgAsINAgE

BTs

BTS Gestion des transports et 
logistique associée

21 Longvic AFTRAL CFA Transport 
Logistique  TP A
08 09 90 89 08  
aftral.com/ecoles/cfatl-21-dijon
21 Dijon Lycée privé Saint-Bénigne  TP

03 80 58 33 43 - sb-lycee.fr
25 Serre-les-sapins AFTRAL et CFA 
Transport Logistique  
Serre-les-Sapins  A
03 81 48 58 00 - aftral.com
71 Mâcon CFA de l’Éducation 
nationale en Bourgogne  A
03 85 20 46 00  
lyc71-lamartine.ac-dijon.fr
89 Appoigny AFTRAL et CFA Transport 
Logistique
03 83 15 83 97 - aftral.com
89 Joigny Lycée L Davier  TP

03 86 92 40 00 - lyceedavier.fr
90 Belfort Lycée Raoul Follereau  A
03 84 90 16 00  
lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr

BuT

BUT Techniques 
de commercialisation
(4 parcours → Mes BUT, page 87)

89 Auxerre IUT TP  A

03 86 49 28 20
iutdijon.u-bourgogne.fr
71 Le Creusot IUT TP A
03 85 73 10 10
iutlecreusot.u-bourgogne.fr
90 Belfort IUT TP A
03 85 58 77 12
iut-bm.univ-fcomte.fr

BUT Gestion administrative 
et commerciale des organisations
(4 parcours → Mes BUT, page 87)

21 Dijon IUT  TP 
03 80 39 65 95 - iutdijon.u-bourgogne.fr
25 Montbéliard IUT TP A 
03 81 99 46 28 - iut-bm.univ-fcomte.fr

dIPLÔME d’éTABLIssEMENT

Gestionnaire d’unité commerciale 
option spécialisée

25 Besançon CCI du Doubs  A
03 81 25 25 25 - doubs.cci.fr
25 Montbéliard CCI du Doubs - unité 
de Montbéliard  A
03 81 31 25 25 - doubs.cci.fr
25 Pontarlier CCI du Doubs - antenne 
interconsulaire de Pontarlier  A
03 81 38 89 80 - doubs.cci.fr
39 Lons-le-Saunier École de 
management commercial  A
03 84 86 42 03 - emc-jura.fr
70 Vesoul CCI de Haute-Saône  A
03 84 96 71 00 - haute-saone.cci.fr

Bac +3 Marketing & Business

21 Dijon ESC Dijon Bourgogne - 
Burgundy school of business  A
03 80 72 59 00 - bsb-education.com

Bac +3 Responsable du 
développement 
opérationnel

25 Besançon ECDE - École des cadres 
et dirigeants pour entreprendre A
03 81 40 30 41 - ecde.eu

58 Nevers Centre scolaire 
Notre-Dame - Lycée polyvalent  TP A
03 86 71 87 03 - csnd58.fr
70 Gray Lycée A Cournot  TP

03 84 65 07 01 - lycee-cournot.fr
71 Chalon-sur-Saône Lycée privé 
St-Charles  TP

03 85 45 83 35 - saintcharles71.fr
71 Chalon-sur-Saône Chalon formation  A
03 85 41 84 54 - chalonformation.com
71 Digoin Lycée C Claudel  TP

03 85 53 61 00 - cite-scolairedigoin.com
71 Louhans Lycée H Vincenot  TP

03 85 76 43 00 - henrivincenot.com
71 Mâcon Lycée Lamartine  TP A
03 85 20 46 00 
lyc71-lamartine.sd.ac-dijon.fr
71 Mercurey CIFA J Lameloise A
03 85 98 10 30 - cifa-jean-lameloise.com
89 Avallon Lycée parc des Chaumes  TP

03 86 34 92 40
parcdeschaumes.ac-dijon.fr
90 Belfort Institut des métiers 
du tertiaire  A
03 84 22 13 89 - imt-formation.fr
90 Belfort Lycée privé Notre-Dame 
des Anges  A
03 84 28 97 96 - notredamebelfort.fr
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TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://aftral.com/ecoles/cfatl-21-dijon
http://sb-lycee.fr
http://aftral.com
http://lyc71-lamartine.ac-dijon.fr
http://aftral.com
http://lyceedavier.fr
http://lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
http://iut-bm.univ-fcomte.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
http://iut-bm.univ-fcomte.fr
http://doubs.cci.fr
http://doubs.cci.fr
http://doubs.cci.fr
http://emc-jura.fr
http://haute-saone.cci.fr
http://bsb-education.com
http://ecde.eu
http://csnd58.fr
http://lycee-cournot.fr
http://saintcharles71.fr
http://chalonformation.com
http://cite-scolairedigoin.com
http://henrivincenot.com
http://lyc71-lamartine.sd.ac-dijon.fr
http://cifa-jean-lameloise.com
http://parcdeschaumes.ac-dijon.fr
http://imt-formation.fr
http://notredamebelfort.fr


BuT

BUT Gestion logistique et transport
(2 parcours → Mes BUT, page 87)

70 Vesoul IUT TP A
03 84 75 95 06 - iut-bv.univ-fcomte.fr
71 Chalon-sur-Saône IUT  TP A
03 85 42 43 27 
iutchalon.u-bourgogne.fr

dIPLÔME d’éTABLIssEMENT

Bac +3 Responsable en logistique

21 Longvic AFTRAL et CFA Transport 
Logistique - site de longvic  A
03 80 63 19 20 - aftral.com
25 Serre-les-Sapins AFTRAL et CFA 
Transport Logistique - 
Serre-les-Sapins  A
03 81 48 58 00 - aftral.com

Transport, logistique et commerce73MEs éTudEs EN RégION

MES ÉTUDES EN RÉGION/

TP : formation en temps plein ; A : formation en alternance

http://iut-bv.univ-fcomte.fr
http://iutchalon.u-bourgogne.fr
http://aftral.com
http://aftral.com
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 77MA VIE éTudIANTE

Les aides auprès des fondations (non 
cumulable BCS)

- La Fondation de France  
∞ fondationdefrance.org
- La Fondation Objectif Grandes 
Ecoles (FOGE) pour les CPGE
∞ fondationobjectifgrandese-
coles.org
- La Fondation Georges Besse pour 
les aspirants ingénieurs
∞ fondationbesse.com

MON PRÊT ÉTUDIANT FACILE

• Une Garantie de Prêts Etudiants 
de la BPI (sans caution)
∞ bpifrance.fr

MON EMPLOI ETUDIANT

• Bon à savoir : le CROUS et les 
universités recrutent !

• Les bonnes adresses
∞ jobaviz.fr
∞ jobmania.fr
∞ studentjob.fr

• Les sites alternatifs
∞ side.co
∞ cohomly.com

JE ME LOgE

BASIQUE.

• Les logements CROUS
Les chambres en résidence 
universitaire, la colocation, le 
logement intergénérationnel, 
des logements pour les 
personnes en situation de 
handicap, etc.

∞ trouverunlogement.lescrous.fr

• Le guide du logement  en 
Bourgogne-Franche-Comté
∞ jeune-bfc.com
 
• D'autres sites généralistes
∞ location-etudiant.fr 
∞ leboncoin.fr

MES BONS PLANS

• La colocation étudiante
∞ lacartedescolocs.fr
∞ location-etudiant.fr

• Les foyers pour les jeunes
∞ habitatjeunes.org

• Le logement chez l’habitant
∞ lokaviz.fr

• La cohabitation intergénérationnelle
∞ ensemble2generations.fr

01JE FINANcE MEs 
éTudEs

LA BOURSE ET LA VIE !

• Les bourses d'études

Pour les formations sanitaires et sociales
∞ bourgognefranchecomte.fr/de-
mande-de-bourse-sanitaire-et-sociale

L'allocation pour la diversité dans la 
fonction publique (préparation aux 
concours)
∞ demarches-simplifiees.fr

L'aide à la mobilité Parcoursup 
(hors académie) 
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

Des bourses pour mes études
à l'étranger

- La bourse Erasmus +
∞ info.erasmusplus.fr 
- L'aide à la mobilité internationale (AMI)   
Dépôt de dossier auprès du service des 
relations internationales de votre 
établissement
∞ generation-erasmus.fr
- La bourse Aquisis 
(étudiant-e-s apprenti-e-s inclus-e-s) 
∞ bourgognefranchecomte.fr/node/382
- La bourse Dynastage
(stage en entreprise, étudiants apprentis 
inclus) 
∞ bourgognefranchecomte.fr/node/383

• Les aides sociales

La bourse sur critères sociaux (BCS)
Dossier social étudiant (DSE) à remplir 
d'ici le 15 mai
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

L'aide spécifique annuelle pour les 
étudiants en situation d'autonomie (ASAA 
- non cumulable BCS)
Dossier social étudiant (DSE) à remplir 
d'ici le 15 mai
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

La Prestation de compensation du 
handicap (PCH)

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

L’Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH)

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

TO-DO LIST

#SIGLAIRE

AIO : Accueil information 
orientation
ALS : Allocation de 
logement sociale 
APL : Aide personnalisée 
au logement
BCS : Bourse sur critères 
sociaux
BPI : Banque publique 
d'investissement
CAF : Caisse d’allocations 
familiales
CPGE : Classe prépara-
toires aux grandes écoles
CROUS : Centre régional 
des œuvres universitaires 
et scolaires
MDPH : Maison Départe-
mentale des Personnes 
Handicapées 
SUAPS : Service universi-
taire des activités 
physiques et sportives

[...] JE ME LOgE

MES AIDES

• L'avance Loca-Pass (prêt et dépôt 
de garantie pour les étudiants 
salariés)
∞ actionlogement.fr

• Un garant garanti
∞ visale.fr

• Les aides de la CAF : APL ou ALS ?
∞ caf.fr

• L'aide Habiter facile 
pour les personnes à 
situation de handicap 

(aménagement du logement)
∞ anah.fr

• Le Chèque Énergie (factures 
d’électricité et de gaz)
∞ chequeenergie.gouv.fr

• Les aides à la mobilité 
professionnelle (alternance)
∞ actionlogement.fr
∞ alternant.actionlogement.fr

- - - - - - - - - - - - - - - 
JE ME sOIgNE

MON ASSURANCE MALADIE

• Le régime général de sécurité 
social
∞ amelie.fr 

MA MUTUELLE ÉTUDIANTE

• De nombreuses mutuelles 
étudiantes 
∞ lmde.com
∞ smerra.fr
∞ mgel.fr

• Un réseau national des mutuelles 
étudiantes de proximité
∞ emevia.com

• La Complémentaire Santé 
Solidaire (prise en charge sur critères 
sociaux)
∞ complementaire-sante-solidaire.-
gouv.fr

JE ME déPLAcE

MES BONS PLANS

• Toutes les offres en transport de 
la région avec Mobigo (TER, car, 
covoiturage, autopartage...) 
→ Best of Apps.

• Des aides régionales au 
transport pour les étudiants 
à handicap physique

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

EN SELLE !

• En mode doux avec les mairies, 
les universités et les associations 
étudiantes (prêt et location de vélos, 
atelier de réparation)
∞ facebook.com/campusdurable
∞ velocampus-besancon.org
∞ evad-dijon.fr

• Les aides de l'état : Coup de pouce 
(réparation) et le Bonus vélo à 
assistance électrique
∞ coupdepoucevelo.fr
∞ asp-public.fr/bonus-velo-assistan-
ce-electrique

- - - - - - - - - - - - - - - 
  JE ME déTENds

SHAKE YOUR BODY !

• A l'Université

Le sport loisir pour tou-te-s avec 
l'U-sports à Besançon et le SUAPS à 
Dijon.

Le sport, un atout pour mes études : 
- Les Unités d'Enseignements Libres 
"Sport" et "Contrat Sport" (Bonifica-
tion, Diplôme)
- Le Supplément au diplôme

∞ suaps.u-bourgogne.fr 
∞ u-sports.univ-fcomte.fr

• Dans les autres établissements 
Informations auprès de l'association 
des étudiant-e-s de votre établisse-
ment

• Dans ma ville 
Informations  auprès du point "Infos 
Jeunesse" de votre lieu de résidence 
sur l'offre sportive et les tarifs 
préférentiels pour les étudiant-e-s.
∞ jeunes-bfc.fr 

LA CULTURE POUR TOU-TE-S !

• Des offres culturelles
Le Pass Culture (Doubs, Nièvre, 
Saône-et-Loire)
→ Best of Apps.

JE M’ENgAgE

AVEC QUI ?

Les associations étudiantes, 
culturelles, de Solidarité Internatio-
nale, pour la défense de l'environne-
ment, Animafac, les syndicats 
étudiants, France Bénévolat, etc.

DES AIDES POUR MON PROJET

• Fonds de solidarité et de dévelop-
pement des initiatives étudiantes 
(FSDIE - accompagnement et 
financement)
∞ univ-fcomte.fr
∞ u-bourgogne.fr 

• Culture-Actions (accompagnement 
et financement)
∞ crous-bfc.fr
 
• CLAP (Comité local d’aides aux 
projets - accompagnement et 
financement)
∞ energiejeune.fr

• Jeunes citoyens du monde 
(financement pour les projets de 
solidarité internationale)
∞ bourgognefranchecomte.fr/
node/407

Inclusion des personnes en situation de handicap. Handi-friendly

Ma vie étudiante 77MA VIE éTudIANTE
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https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/340
https://www.demarches-simplifiees.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://info.erasmusplus.fr/
https://generation.erasmusplus.fr/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/382
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/383
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://mdph.fr/
http://mdph.fr/
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 02Les aides auprès des fondations (non 
cumulable BCS)

- La Fondation de France  
∞ fondationdefrance.org
- La Fondation Objectif Grandes 
Ecoles (FOGE) pour les CPGE
∞ fondationobjectifgrandese-
coles.org
- La Fondation Georges Besse pour 
les aspirants ingénieurs
∞ fondationbesse.com

MON PRÊT ÉTUDIANT FACILE

• Une Garantie de Prêts Etudiants 
de la BPI (sans caution)
∞ bpifrance.fr

MON EMPLOI ETUDIANT

• Bon à savoir : le CROUS et les 
universités recrutent !

• Les bonnes adresses
∞ jobaviz.fr
∞ jobmania.fr
∞ studentjob.fr

• Les sites alternatifs
∞ side.co
∞ cohomly.com

JE ME LOgE

BASIQUE.

• Les logements CROUS
Les chambres en résidence 
universitaire, la colocation, le 
logement intergénérationnel, 
des logements pour les 
personnes en situation de 
handicap, etc.

∞ trouverunlogement.lescrous.fr

• Le guide du logement  en 
Bourgogne-Franche-Comté
∞ jeune-bfc.com
 
• D'autres sites généralistes
∞ location-etudiant.fr 
∞ leboncoin.fr

MES BONS PLANS

• La colocation étudiante
∞ lacartedescolocs.fr
∞ location-etudiant.fr

• Les foyers pour les jeunes
∞ habitatjeunes.org

• Le logement chez l’habitant
∞ lokaviz.fr

• La cohabitation intergénérationnelle
∞ ensemble2generations.fr

JE FINANcE MEs 
éTudEs

LA BOURSE ET LA VIE !

• Les bourses d'études

Pour les formations sanitaires et sociales
∞ bourgognefranchecomte.fr/de-
mande-de-bourse-sanitaire-et-sociale

L'allocation pour la diversité dans la 
fonction publique (préparation aux 
concours)
∞ demarches-simplifiees.fr

L'aide à la mobilité Parcoursup 
(hors académie) 
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

Des bourses pour mes études
à l'étranger

- La bourse Erasmus +
∞ info.erasmusplus.fr 
- L'aide à la mobilité internationale (AMI)   
Dépôt de dossier auprès du service des 
relations internationales de votre 
établissement
∞ generation-erasmus.fr
- La bourse Aquisis 
(étudiant-e-s apprenti-e-s inclus-e-s) 
∞ bourgognefranchecomte.fr/node/382
- La bourse Dynastage
(stage en entreprise, étudiants apprentis 
inclus) 
∞ bourgognefranchecomte.fr/node/383

• Les aides sociales

La bourse sur critères sociaux (BCS)
Dossier social étudiant (DSE) à remplir 
d'ici le 15 mai
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

L'aide spécifique annuelle pour les 
étudiants en situation d'autonomie (ASAA 
- non cumulable BCS)
Dossier social étudiant (DSE) à remplir 
d'ici le 15 mai
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

La Prestation de compensation du 
handicap (PCH)

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

L’Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH)

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

[...] JE ME LOgE

MES AIDES

• L'avance Loca-Pass (prêt et dépôt 
de garantie pour les étudiants 
salariés)
∞ actionlogement.fr

• Un garant garanti
∞ visale.fr

• Les aides de la CAF : APL ou ALS ?
∞ caf.fr

• L'aide Habiter facile 
pour les personnes à 
situation de handicap 

(aménagement du logement)
∞ anah.fr

• Le Chèque Énergie (factures 
d’électricité et de gaz)
∞ chequeenergie.gouv.fr

• Les aides à la mobilité 
professionnelle (alternance)
∞ actionlogement.fr
∞ alternant.actionlogement.fr

- - - - - - - - - - - - - - - 
JE ME sOIgNE

MON ASSURANCE MALADIE

• Le régime général de sécurité 
social
∞ amelie.fr 

MA MUTUELLE ÉTUDIANTE

• De nombreuses mutuelles 
étudiantes 
∞ lmde.com
∞ smerra.fr
∞ mgel.fr

• Un réseau national des mutuelles 
étudiantes de proximité
∞ emevia.com

• La Complémentaire Santé 
Solidaire (prise en charge sur critères 
sociaux)
∞ complementaire-sante-solidaire.-
gouv.fr

JE ME déPLAcE

MES BONS PLANS

• Toutes les offres en transport de 
la région avec Mobigo (TER, car, 
covoiturage, autopartage...) 
→ Best of Apps.

• Des aides régionales au 
transport pour les étudiants 
à handicap physique

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

EN SELLE !

• En mode doux avec les mairies, 
les universités et les associations 
étudiantes (prêt et location de vélos, 
atelier de réparation)
∞ facebook.com/campusdurable
∞ velocampus-besancon.org
∞ evad-dijon.fr

• Les aides de l'état : Coup de pouce 
(réparation) et le Bonus vélo à 
assistance électrique
∞ coupdepoucevelo.fr
∞ asp-public.fr/bonus-velo-assistan-
ce-electrique

- - - - - - - - - - - - - - - 
  JE ME déTENds

SHAKE YOUR BODY !

• A l'Université

Le sport loisir pour tou-te-s avec 
l'U-sports à Besançon et le SUAPS à 
Dijon.

Le sport, un atout pour mes études : 
- Les Unités d'Enseignements Libres 
"Sport" et "Contrat Sport" (Bonifica-
tion, Diplôme)
- Le Supplément au diplôme

∞ suaps.u-bourgogne.fr 
∞ u-sports.univ-fcomte.fr

• Dans les autres établissements 
Informations auprès de l'association 
des étudiant-e-s de votre établisse-
ment

• Dans ma ville 
Informations  auprès du point "Infos 
Jeunesse" de votre lieu de résidence 
sur l'offre sportive et les tarifs 
préférentiels pour les étudiant-e-s.
∞ jeunes-bfc.fr 

LA CULTURE POUR TOU-TE-S !

• Des offres culturelles
Le Pass Culture (Doubs, Nièvre, 
Saône-et-Loire)
→ Best of Apps.

JE M’ENgAgE

AVEC QUI ?

Les associations étudiantes, 
culturelles, de Solidarité Internatio-
nale, pour la défense de l'environne-
ment, Animafac, les syndicats 
étudiants, France Bénévolat, etc.

DES AIDES POUR MON PROJET

• Fonds de solidarité et de dévelop-
pement des initiatives étudiantes 
(FSDIE - accompagnement et 
financement)
∞ univ-fcomte.fr
∞ u-bourgogne.fr 

• Culture-Actions (accompagnement 
et financement)
∞ crous-bfc.fr
 
• CLAP (Comité local d’aides aux 
projets - accompagnement et 
financement)
∞ energiejeune.fr

• Jeunes citoyens du monde 
(financement pour les projets de 
solidarité internationale)
∞ bourgognefranchecomte.fr/
node/407

02

Stress, mal-être, isolement, handicap, 
décrochage, difficultés financières, 
prévention santé, protections 
sexuelles : demandez de l'aide ! 

• Des personnes à mon écoute

Les assistant-e-s sociaux-ales
∞ crous-bfc.fr

Les médecins, les infirmier-es, les 
psychologues, les gynécologues, les 
nutritionnistes, etc.

Le Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la 
Santé (SUMPPS)
∞ sumpps-sante.univ-fcomte.fr

Le Service de Santé Universitaire 
(SSU)
∞ ub-link.u-bourgogne.fr/me-
soigner

L'infirmerie au lycée
(infos auprès de votre lycée)

Le Service de Santé au Travail (SST) 
avec la visite d'information et de 
prévention (VIP)
∞ inrs.fr

Un réseau pour rompre l'isolement
→ Best of Apps.

• Des aides financières 

L'aide spécifique ponctuelle pour 
étudiant en difficulté
∞ crous-bfc.fr

Le fonds d'urgence face à la précarité 
étudiante (mis en place dans le cas 
d'une crise majeure)
∞ crous-bfc.fr

• Des aides alimentaires 

Les épiceries solidaires étudiantes, 
Les Restos du Cœur, la Croix Rouge, etc.

Allier l'anti-gaspi à l'agréable avec Too 
good to go
→ Best of Apps.

Des repas à 1 euro au restaurant 
universitaire pour les étudiants 
boursiers (avec l'activation du compte 
Izly)
∞ mon-espace.izly.fr

• Des aides contre le décrochage 

Se réorienter

Les structures AIO
∞ emfor-bfc.org
→ Mes lieux d’information 
et d’orientation, page 81.

Les aides à la réussite

Les Contrats Pédagogiques Personna-
lisés, les contrats de réussite, le 
tutorat d'intégration, le parrainage,  
des aménagements d'études pour les 
personnes en situation de handicap et 
les sportif-ve-s de haut niveau.
∞ univ-fcomte.fr
∞ u-bourgogne.fr
→ Info +, Le contrat de réussite, page 
28.

!
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https://www.fondationdefrance.org/fr
http://ww1.fondationobjectifgrandesecoles.org/
https://www.fondationbesse.com/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.jobaviz.fr/
https://www.jobmania.fr/
https://www.studentjob.fr/
https://www.side.co/
https://cohomly.com/
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
https://www.jeunes-fc.com/
https://www.location-etudiant.fr/
https://www.leboncoin.fr/
https://www.lacartedescolocs.fr/
https://www.location-etudiant.fr/
https://www.habitatjeunes.org/
https://www.lokaviz.fr/
https://ensemble2generations.fr/
https://www.crous-bfc.fr/
http://sumpps-sante.univ-fcomte.fr/
https://ub-link.u-bourgogne.fr/me-soigner
https://www.inrs.fr/
https://www.crous-bfc.fr/
https://www.crous-bfc.fr/
https://mon-espace.izly.fr/Home/Logon?ReturnUrl=%2f
http://www.emfor-bfc.org/
https://www.univ-fcomte.fr/
https://www.u-bourgogne.fr/
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Les aides auprès des fondations (non 
cumulable BCS)

- La Fondation de France  
∞ fondationdefrance.org
- La Fondation Objectif Grandes 
Ecoles (FOGE) pour les CPGE
∞ fondationobjectifgrandese-
coles.org
- La Fondation Georges Besse pour 
les aspirants ingénieurs
∞ fondationbesse.com

MON PRÊT ÉTUDIANT FACILE

• Une Garantie de Prêts Etudiants 
de la BPI (sans caution)
∞ bpifrance.fr

MON EMPLOI ETUDIANT

• Bon à savoir : le CROUS et les 
universités recrutent !

• Les bonnes adresses
∞ jobaviz.fr
∞ jobmania.fr
∞ studentjob.fr

• Les sites alternatifs
∞ side.co
∞ cohomly.com

JE ME LOgE

BASIQUE.

• Les logements CROUS
Les chambres en résidence 
universitaire, la colocation, le 
logement intergénérationnel, 
des logements pour les 
personnes en situation de 
handicap, etc.

∞ trouverunlogement.lescrous.fr

• Le guide du logement  en 
Bourgogne-Franche-Comté
∞ jeune-bfc.com
 
• D'autres sites généralistes
∞ location-etudiant.fr 
∞ leboncoin.fr

MES BONS PLANS

• La colocation étudiante
∞ lacartedescolocs.fr
∞ location-etudiant.fr

• Les foyers pour les jeunes
∞ habitatjeunes.org

• Le logement chez l’habitant
∞ lokaviz.fr

• La cohabitation intergénérationnelle
∞ ensemble2generations.fr

04

03
05

JE FINANcE MEs 
éTudEs

LA BOURSE ET LA VIE !

• Les bourses d'études

Pour les formations sanitaires et sociales
∞ bourgognefranchecomte.fr/de-
mande-de-bourse-sanitaire-et-sociale

L'allocation pour la diversité dans la 
fonction publique (préparation aux 
concours)
∞ demarches-simplifiees.fr

L'aide à la mobilité Parcoursup 
(hors académie) 
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

Des bourses pour mes études
à l'étranger

- La bourse Erasmus +
∞ info.erasmusplus.fr 
- L'aide à la mobilité internationale (AMI)   
Dépôt de dossier auprès du service des 
relations internationales de votre 
établissement
∞ generation-erasmus.fr
- La bourse Aquisis 
(étudiant-e-s apprenti-e-s inclus-e-s) 
∞ bourgognefranchecomte.fr/node/382
- La bourse Dynastage
(stage en entreprise, étudiants apprentis 
inclus) 
∞ bourgognefranchecomte.fr/node/383

• Les aides sociales

La bourse sur critères sociaux (BCS)
Dossier social étudiant (DSE) à remplir 
d'ici le 15 mai
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

L'aide spécifique annuelle pour les 
étudiants en situation d'autonomie (ASAA 
- non cumulable BCS)
Dossier social étudiant (DSE) à remplir 
d'ici le 15 mai
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

La Prestation de compensation du 
handicap (PCH)

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

L’Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH)

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

[...] JE ME LOgE

MES AIDES

• L'avance Loca-Pass (prêt et dépôt 
de garantie pour les étudiants 
salariés)
∞ actionlogement.fr

• Un garant garanti
∞ visale.fr

• Les aides de la CAF : APL ou ALS ?
∞ caf.fr

• L'aide Habiter facile 
pour les personnes à 
situation de handicap 

(aménagement du logement)
∞ anah.fr

• Le Chèque Énergie (factures 
d’électricité et de gaz)
∞ chequeenergie.gouv.fr

• Les aides à la mobilité 
professionnelle (alternance)
∞ actionlogement.fr
∞ alternant.actionlogement.fr

- - - - - - - - - - - - - - - 
JE ME sOIgNE

MON ASSURANCE MALADIE

• Le régime général de sécurité 
social
∞ amelie.fr 

MA MUTUELLE ÉTUDIANTE

• De nombreuses mutuelles 
étudiantes 
∞ lmde.com
∞ smerra.fr
∞ mgel.fr

• Un réseau national des mutuelles 
étudiantes de proximité
∞ emevia.com

• La Complémentaire Santé 
Solidaire (prise en charge sur critères 
sociaux)
∞ complementaire-sante-solidaire.-
gouv.fr

JE ME déPLAcE

MES BONS PLANS

• Toutes les offres en transport de 
la région avec Mobigo (TER, car, 
covoiturage, autopartage...) 
→ Best of Apps.

• Des aides régionales au 
transport pour les étudiants 
à handicap physique

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

EN SELLE !

• En mode doux avec les mairies, 
les universités et les associations 
étudiantes (prêt et location de vélos, 
atelier de réparation)
∞ facebook.com/campusdurable
∞ velocampus-besancon.org
∞ evad-dijon.fr

• Les aides de l'état : Coup de pouce 
(réparation) et le Bonus vélo à 
assistance électrique
∞ coupdepoucevelo.fr
∞ asp-public.fr/bonus-velo-assistan-
ce-electrique

- - - - - - - - - - - - - - - 
  JE ME déTENds

SHAKE YOUR BODY !

• A l'Université

Le sport loisir pour tou-te-s avec 
l'U-sports à Besançon et le SUAPS à 
Dijon.

Le sport, un atout pour mes études : 
- Les Unités d'Enseignements Libres 
"Sport" et "Contrat Sport" (Bonifica-
tion, Diplôme)
- Le Supplément au diplôme

∞ suaps.u-bourgogne.fr 
∞ u-sports.univ-fcomte.fr

• Dans les autres établissements 
Informations auprès de l'association 
des étudiant-e-s de votre établisse-
ment

• Dans ma ville 
Informations  auprès du point "Infos 
Jeunesse" de votre lieu de résidence 
sur l'offre sportive et les tarifs 
préférentiels pour les étudiant-e-s.
∞ jeunes-bfc.fr 

LA CULTURE POUR TOU-TE-S !

• Des offres culturelles
Le Pass Culture (Doubs, Nièvre, 
Saône-et-Loire)
→ Best of Apps.

JE M’ENgAgE

AVEC QUI ?

Les associations étudiantes, 
culturelles, de Solidarité Internatio-
nale, pour la défense de l'environne-
ment, Animafac, les syndicats 
étudiants, France Bénévolat, etc.

DES AIDES POUR MON PROJET

• Fonds de solidarité et de dévelop-
pement des initiatives étudiantes 
(FSDIE - accompagnement et 
financement)
∞ univ-fcomte.fr
∞ u-bourgogne.fr 

• Culture-Actions (accompagnement 
et financement)
∞ crous-bfc.fr
 
• CLAP (Comité local d’aides aux 
projets - accompagnement et 
financement)
∞ energiejeune.fr

• Jeunes citoyens du monde 
(financement pour les projets de 
solidarité internationale)
∞ bourgognefranchecomte.fr/
node/407

LA E-cARTE 
AVANTAgEs JEuNEs 
  
Elle propose de nombreuses 
réductions et gratuités pour la 
culture, les loisirs et la vie 
quotidienne des jeunes en 
Bourgogne-Franche-Comté.

∞ avantagesjeunes.com

  Ma vie étudiante 79MA VIE éTudIANTE
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https://www.actionlogement.fr/
https://www.visale.fr/
https://www.caf.fr/
https://www.anah.fr/
https://chequeenergie.gouv.fr/
https://www.actionlogement.fr/
https://alternant.actionlogement.fr/
https://www.amelie.fr/
https://www.lmde.fr/
https://smerra.fr/
https://mgel.fr/
http://www.emevia.com/
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/
http://mdph.fr/
https://www.facebook.com/campusdurable
http://www.velocampus-besancon.org/
http://evad-dijon.fr/
https://coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://www.asp-public.fr/bonus-velo-assistance-electrique
https://suaps.u-bourgogne.fr/
http://u-sports.univ-fcomte.fr/
https://www.jeunes-bfc.fr/
https://www.avantagesjeunes.com/
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MES ÉTUDES EN RÉGION/ 
Les aides auprès des fondations (non 
cumulable BCS)

- La Fondation de France  
∞ fondationdefrance.org
- La Fondation Objectif Grandes 
Ecoles (FOGE) pour les CPGE
∞ fondationobjectifgrandese-
coles.org
- La Fondation Georges Besse pour 
les aspirants ingénieurs
∞ fondationbesse.com

MON PRÊT ÉTUDIANT FACILE

• Une Garantie de Prêts Etudiants 
de la BPI (sans caution)
∞ bpifrance.fr

MON EMPLOI ETUDIANT

• Bon à savoir : le CROUS et les 
universités recrutent !

• Les bonnes adresses
∞ jobaviz.fr
∞ jobmania.fr
∞ studentjob.fr

• Les sites alternatifs
∞ side.co
∞ cohomly.com

JE ME LOgE

BASIQUE.

• Les logements CROUS
Les chambres en résidence 
universitaire, la colocation, le 
logement intergénérationnel, 
des logements pour les 
personnes en situation de 
handicap, etc.

∞ trouverunlogement.lescrous.fr

• Le guide du logement  en 
Bourgogne-Franche-Comté
∞ jeune-bfc.com
 
• D'autres sites généralistes
∞ location-etudiant.fr 
∞ leboncoin.fr

MES BONS PLANS

• La colocation étudiante
∞ lacartedescolocs.fr
∞ location-etudiant.fr

• Les foyers pour les jeunes
∞ habitatjeunes.org

• Le logement chez l’habitant
∞ lokaviz.fr

• La cohabitation intergénérationnelle
∞ ensemble2generations.fr

06

02

JE FINANcE MEs 
éTudEs

LA BOURSE ET LA VIE !

• Les bourses d'études

Pour les formations sanitaires et sociales
∞ bourgognefranchecomte.fr/de-
mande-de-bourse-sanitaire-et-sociale

L'allocation pour la diversité dans la 
fonction publique (préparation aux 
concours)
∞ demarches-simplifiees.fr

L'aide à la mobilité Parcoursup 
(hors académie) 
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

Des bourses pour mes études
à l'étranger

- La bourse Erasmus +
∞ info.erasmusplus.fr 
- L'aide à la mobilité internationale (AMI)   
Dépôt de dossier auprès du service des 
relations internationales de votre 
établissement
∞ generation-erasmus.fr
- La bourse Aquisis 
(étudiant-e-s apprenti-e-s inclus-e-s) 
∞ bourgognefranchecomte.fr/node/382
- La bourse Dynastage
(stage en entreprise, étudiants apprentis 
inclus) 
∞ bourgognefranchecomte.fr/node/383

• Les aides sociales

La bourse sur critères sociaux (BCS)
Dossier social étudiant (DSE) à remplir 
d'ici le 15 mai
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

L'aide spécifique annuelle pour les 
étudiants en situation d'autonomie (ASAA 
- non cumulable BCS)
Dossier social étudiant (DSE) à remplir 
d'ici le 15 mai
∞ messervices.etudiant.gouv.fr

La Prestation de compensation du 
handicap (PCH)

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

L’Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH)

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

MON ENgAgEMENT, 
uN ATOuT !

Faites valoir votre expérience 
bénévole pour construire votre 
projet professionnel et démar-
cher vos futur-e-s recruteur-se-s !

•  Le Portefeuille d'Expériences 
et de Compétences
∞ pec-univ.fr

•  Trace Tes Acquis
∞ tracetesacquis.org

•  Le Passeport Bénévole
∞ francebenevolat.org

•  L'Unité d'Enseignement Libre 
"Engagement Étudiant"
∞ univ-fcomte.fr
∞ u-bourgogne.fr

[...] JE ME LOgE

MES AIDES

• L'avance Loca-Pass (prêt et dépôt 
de garantie pour les étudiants 
salariés)
∞ actionlogement.fr

• Un garant garanti
∞ visale.fr

• Les aides de la CAF : APL ou ALS ?
∞ caf.fr

• L'aide Habiter facile 
pour les personnes à 
situation de handicap 

(aménagement du logement)
∞ anah.fr

• Le Chèque Énergie (factures 
d’électricité et de gaz)
∞ chequeenergie.gouv.fr

• Les aides à la mobilité 
professionnelle (alternance)
∞ actionlogement.fr
∞ alternant.actionlogement.fr

- - - - - - - - - - - - - - - 
JE ME sOIgNE

MON ASSURANCE MALADIE

• Le régime général de sécurité 
social
∞ amelie.fr 

MA MUTUELLE ÉTUDIANTE

• De nombreuses mutuelles 
étudiantes 
∞ lmde.com
∞ smerra.fr
∞ mgel.fr

• Un réseau national des mutuelles 
étudiantes de proximité
∞ emevia.com

• La Complémentaire Santé 
Solidaire (prise en charge sur critères 
sociaux)
∞ complementaire-sante-solidaire.-
gouv.fr

JE ME déPLAcE

MES BONS PLANS

• Toutes les offres en transport de 
la région avec Mobigo (TER, car, 
covoiturage, autopartage...) 
→ Best of Apps.

• Des aides régionales au 
transport pour les étudiants 
à handicap physique

Demande auprès de la MDPH de votre 
lieu de résidence
∞ mdph.fr

EN SELLE !

• En mode doux avec les mairies, 
les universités et les associations 
étudiantes (prêt et location de vélos, 
atelier de réparation)
∞ facebook.com/campusdurable
∞ velocampus-besancon.org
∞ evad-dijon.fr

• Les aides de l'état : Coup de pouce 
(réparation) et le Bonus vélo à 
assistance électrique
∞ coupdepoucevelo.fr
∞ asp-public.fr/bonus-velo-assistan-
ce-electrique

- - - - - - - - - - - - - - - 
  JE ME déTENds

SHAKE YOUR BODY !

• A l'Université

Le sport loisir pour tou-te-s avec 
l'U-sports à Besançon et le SUAPS à 
Dijon.

Le sport, un atout pour mes études : 
- Les Unités d'Enseignements Libres 
"Sport" et "Contrat Sport" (Bonifica-
tion, Diplôme)
- Le Supplément au diplôme

∞ suaps.u-bourgogne.fr 
∞ u-sports.univ-fcomte.fr

• Dans les autres établissements 
Informations auprès de l'association 
des étudiant-e-s de votre établisse-
ment

• Dans ma ville 
Informations  auprès du point "Infos 
Jeunesse" de votre lieu de résidence 
sur l'offre sportive et les tarifs 
préférentiels pour les étudiant-e-s.
∞ jeunes-bfc.fr 

LA CULTURE POUR TOU-TE-S !

• Des offres culturelles
Le Pass Culture (Doubs, Nièvre, 
Saône-et-Loire)
→ Best of Apps.

JE M’ENgAgE

AVEC QUI ?

Les associations étudiantes, 
culturelles, de Solidarité Internatio-
nale, pour la défense de l'environne-
ment, Animafac, les syndicats 
étudiants, France Bénévolat, etc.

DES AIDES POUR MON PROJET

• Fonds de solidarité et de dévelop-
pement des initiatives étudiantes 
(FSDIE - accompagnement et 
financement)
∞ univ-fcomte.fr
∞ u-bourgogne.fr 

• Culture-Actions (accompagnement 
et financement)
∞ crous-bfc.fr
 
• CLAP (Comité local d’aides aux 
projets - accompagnement et 
financement)
∞ energiejeune.fr

• Jeunes citoyens du monde 
(financement pour les projets de 
solidarité internationale)
∞ bourgognefranchecomte.fr/
node/407

Les applis (gratuites)
qui facilitent la vie 
étudiante !

BEsT
APPsOF

KIPUP
La presse offerte juste pour moi ! 
#Gratuit #Etudiants
∞ adaptive-chanel.com/kipup 

PASS CULTURE
La culture offerte près 
de chez moi 
#Concerts #Livres 
#Théâtre #Musées 
#Gratuit #Etudiants
∞ pass.culture.fr 

MOBIGO
Mes bons plans 
transport en région  
#Car #AvantagesTER 
#Covoiturage
∞ viamobigo.fr 

BANKIN
Mon budget étudiant 
au top ! 
#Aide #Gestion 
#Argent
∞ bankin.com 

LEEPSE
Un réseau 

pour rompre l'isolement
#Etudiants #Affinités 

#GroupesDeDiscussion
∞ leepse.com/fr

MON CROUS 
MOBILE 
Mon Crous à la carte  
#MenusRestoU 
#Logement #Actus
∞ crous-bf.fr/cnous/
crous-mobile 

OFFICE LENS
Mon scan 
à portée de main !  
#Scan 
#ConvertisseurImage 
#OptimisationPhotos
∞ microsoft.com 

TOO GOOD TO GO
Mon assiette anti-gaspi  
#Economies #Nourri-
ture #Invendus
∞ toogoodtogo.fr
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https://www.univ-fcomte.fr/
https://www.u-bourgogne.fr/
https://www.crous-bfc.fr/
https://www.energiejeune.fr/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/407
https://www.pec-univ.fr/
https://www.tracetesacquis.org/
https://www.francebenevolat.org/
https://www.univ-fcomte.fr/
https://www.u-bourgogne.fr/
https://www.crous-bfc.fr/cnous/crous-mobile/
https://pass.culture.fr/
https://www.viamobigo.fr/
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/office-lens-pour-windows-577ec09d-8da2-4029-8bb7-12f8114f472a
https://bankin.com/
https://www.adaptive-channel.com/kipup
https://leepse.com/fr/
https://toogoodtogo.fr/fr
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MES LIEUX D’INFORMATION 
ET D’ORIENTATION

cENTRE 
d’INFORMATION 
ET d’ORIENTATION

21 cÔTE d’OR

CIO DE DIJON 1
10 RUE COLONEL MARCHAND
21000 DIJON
03 80 30 56 52
cio.dijon1@ac-dijon.fr

CIO DE DIJON 2
CENTRE RELAIS EUROPE
8 RUE DAUBENTON
21000 DIJON
03 80 45 11 34
cio.dijon2@ac-dijon.fr

CIO DE SEMUR-EN-AUXOIS
31 RUE DE LA LIBERTÉ
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
03 80 97 12 00
cio.semur@ac-dijon.fr

CIO DE BEAUNE
6 BIS AVENUE GUIGONE DE SALIN
21200 BEAUNE
03 45 63 30 00
cio.beaune@ac-dijon.fr

25 dOuBs

CIO DE BESANCON
5 RUE DU GÉNÉRAL SARRAIL
25000 BESANCON
03 81 61 53 60
cio.besancon@ac-besancon.fr

CIO DE MONTBÉLIARD
3 RUE VIVALDI
25200 MONTBELIARD
03 81 98 18 95
cio.montbeliard@ac-besancon.fr

CIO DE PONTARLIER
7 RUE DES ABBES CATTET
25300 PONTARLIER
03 81 46 80 50
cio.pontarlier@ac-besancon.fr

39 JuRA

CIO DE LONS-LE-SAUNIER
21 C RUE DES ÉCOLES
39000 LONS-LE-SAUNIER
03 84 87 00 50 
cio.lons@ac-besancon.fr

CIO DE DOLE
24 PLACE NATIONALE
39100 DOLE
03 84 82 01 26
cio.dole@ac-besancon.fr

58 NIÈVRE

CIO DE NEVERS
9 BIS RUE DE LA CHAUMIÈRE
58000 NEVERS
03 86 71 99 30 
cio.nevers@ac-dijon.fr

CIO DE COSNE-SUR-LOIRE
RUE DU GÉNÉRAL BINOT
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03 86 28 80 30 
cio.cosne@ac-dijon.fr

70 hAuTE-sAÔNE

CIO DE VESOUL
5A ROUTE DE SAINT-LOUP
70000 VESOUL
03 84 76 37 70
cio.vesoul@ac-besancon.fr

CIO DE LURE / LUXEUIL
26 BIS RUE PASTEUR
70203 LURE CEDEX
03 84 30 11 30
cio.lure@ac-besancon.fr

71 sAÔNE-ET-LOIRE

CIO DE MÂCON
CITÉ ADMINISTRATIVE
24 BOULEVARD HENRI DUNANT
71031 MÂCON CEDEX
03 85 22 56 90
cio.macon@ac-dijon.fr

CIO DE CHALON-SUR-SAÔNE
4 RUE JULE FERRY
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
03 85 90 93 00
cio.chalon@ac-dijon.fr

CIO DU CREUSOT
69 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
71200 LE CREUSOT
03 85 73 05 80
cio.le-creusot@ac-dijon.fr

CIO DE MONTCEAU-LES-MINES
6 AVENUE ST EXUPÉRY
71300 MONTCEAU-LES-MINES
03 85 57 12 99
cio.montceau@ac-dijon.fr

CIO DE AUTUN
1 RUE DES PIERRES
71400 AUTUN
03 85 52 04 58
cio.autun@ac-dijon.fr

CIO DE LOUHANS
4 PROMENADE DES CORDELIERS
71500 LOUHANS
03 85 76 03 00
cio.louhans@ac-dijon.fr

89 YONNE

CIO D’AUXERRE
12 BIS BD GALLIÉNI
89000 AUXERRE
03 86 52 13 13
cio.auxerre@ac-dijon.fr

CIO DE SENS
32 RUE DU MARÉCHAL DE LATTRE 
DE TASSIGNY
89100 SENS
03 86 65 16 93
cio.sens@ac-dijon.fr

90 TERRITOIRE dE BELFORT

CIO DE BELFORT
1ER ÉTAGE
7 RUE LOUIS PLUMERÉ
90000 BELFORT
03 84 57 32 60
cio.belfort@ac-besancon.fr

MEs ANNExEs Mes lieux d’information et d’orientation81
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cENTRE RégIONAL 
INFORMATION JEuNEssE

SITE DE DIJON
BOÎTE LL1 - MAISON 
DES ASSOCIATIONS
2 RUE DES CORROYEURS
21000 DIJON
03 80 44 18 29 - contact@jeunes-bfc.fr

SITE DE BESANÇON
27 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
25000 BESANCON
03 81 21 16 16 - contact@jeunes-bfc.fr

∞ jeunes-bfc.fr

sERVIcEs 
dEs uNIVERsITés

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE - PÔLE 
FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
ESPLANADE ÉRASME
BP 27877
21078 DIJON CEDEX
03 80 39 39 80  
pole.formation@u-bourgogne.fr

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTE 
ORIENTATION STAGE-EMPLOI (OSE)
36 A AVENUE DE L’OBSERVATOIRE
25030 BESANCON CEDEX
03 81 66 50 65 - ose@univ-fcomte.fr
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MES FORMATIONS 
APRÈS BAC +2

dROIT ET écONOMIE

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Droit économie gestion, 
mention Gestion - parcours GRH
89 Auxerre 

Licence pro Métiers du notariat - 
parcours Métiers du notariat
21 Dijon
25 Besançon

PRéPARATION Aux 
cONcOuRs

Classe préparatoire intégrée au 
concours de Greffier
21 Dijon

MAThéMATIQuEs ET 
scIENcEs

cPgE

Les prépas ATS (Adaptation technicien 
supérieur) se déroulent en 1 an après 
un bac + 2. 

CPGE ATS Biologie  
21 Quetigny 
25 Dannemarie-sur-Crète

CPGE ATS Ingénierie industrielle 
21 Dijon

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Bio-industries et bio-
technologies
25 Besançon
21 Dijon 

Licence pro Chimie analytique, 
contrôle, qualité, environnement
25 Besançon  

Licence pro mention qualité, 
hygiène, sécurité, santé, environ-
nement
89 Auxerre  

Licence pro Métiers des ressources 
naturelles et de la forêt
25 Besançon 

Licence pro Métiers de la protec-
tion et de la gestion de l'environ-
nement - parcours Métiers du 
diagnostic, de la gestion et de la 
protection des milieux naturels 
25 Besançon 

Licence pro Gestion de production 
dans l'industrie pharmaceutique et 
cosmétique
25 Besançon 

Licence pro Bio-industries et bio-
technologies - parcours Biotechno-
logies et génie biologique appliqués 
aux boissons
21 Dijon
25 Besançon  
25 Mamirolle 
39 Poligny 

AgRIcuLTuRE, 
éLEVAgE ET FORÊT

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Agronomie
21 Dijon
21 Quetigny

Licence pro Aménagement du pay-
sage - parcours Gestion des espaces 
végétaux urbains
21 Dijon 
21 Quetigny 

Licence pro Productions animales 
25 Besançon  

cONsTRucTION, 
BÂTIMENT ET TRAVAux 
PuBLIcs

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Conduite de travaux 
et performance énergétique du 
bâtiment
90 Belfort  

dIPLÔME d’INgéNIEuR

Diplôme d’ingénieur spécialité 
travaux publics 

21 Dijon  

MEs ANNExEs Mes formations après bac +283

De nombreux diplômes sont accessibles après bac + 2 en Bourgogne-Franche-Comté. 
A noter : des cursus nommés «Bachelor» sont accessibles à Bac + 2 et se préparent en seulement 1 an 
au lieu de 3 communément → Bachelor, page 30. Ils proposent en fait une année de spécialisation à l’instar 
de la licence professionnelle.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞  onisep.fr   
∞  parcoursup.fr 

MES ANNEXES/ 

https://www.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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MécANIQuE, éLEcTRI-
cITé ET éLEcTRONIQuE

dIPLÔME d'INgéNIEuR

Diplôme d'ingénieur de l'École su-
périeure d'électronique de l'Ouest 
(sans spécialité)
21 Dijon  

Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de méca-
nique et des microtechniques (sans 
spécialité)
25 Besançon 

Diplôme d'ingénieur spécialité 
mécanique
90 Belfort 

Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur de l'automobile et des 
transports (sans spécialité)
58 Nevers  

Diplôme d’ingénieur spécialité 
génie électrique
25 Exincourt 

Diplôme d’ingénieur spécialité 
mécanique et ergonomie
90 Belfort 

FcIL

FCIL Préparation à l’expertise 
automobile
89 Joigny  

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Métiers de l'industrie - 
parcours Aéronautique
71 Chalon-sur-Saône 
71 Le Creusot 

Licence pro Métiers de l'électro-
nique - Véhicules - Électronique et 
gestion des automatismes
90 Besançon

Licence pro Chargé d'affaire pour 
les installations électriques
25 Exincourt
25 Montbéliard 

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Qualité, hygiène, sécu-
rité, santé, environnement
21 Dijon  

Licence pro Métiers de l'instrumen-
tation, de la mesure et du contrôle 
qualité - capteurs, instrumenta-
tion, métrologie
25 Besançon  

Licence pro Métiers de l'industrie - 
automatique et robotique indus-
trielles pour l'assemblage
25 Besançon 
71 Chalon-sur-Saône 
71 Le Creusot  

Licence pro Métiers de 
l'industrie : gestion de la produc-
tion industrielle
25 Besançon  

Licence pro Conception et amélio-
ration de processus et procédés 
industriels - parcours innovation 
produit process
25 Exincourt 
89 Auxerre 
71 Chalon-sur-saone  

Licence pro Maintenance et techno-
logie : systèmes pluritechniques
21 Dijon  
70 Vesoul 

Licence pro Maintenance et techno-
logie : contrôle industriel - parcours 
contrôle non destructif des maté-
riaux et des structures
71 Dijon  

Licence pro Métiers de l’industrie : 
conception et processus de mise en 
forme des matériaux
21 Dijon  

Licence pro Conception de produits 
industriel, parcours conception 3D 
et calcul des structures
21 Dijon
25 Besançon
71 Chalon-sur-Saône  

Licence pro Matériaux et 
structures : fonctionnalisation et 
traitement des surfaces
25 Besançon  

INdusTRIE, 
TRANsFORMATION 
ET FABRIcATION

BAchELOR

Bachelor Responsable performance 
industrielle 
21 Quetigny  

dIPLÔME d'INgéNIEuR

Diplôme d'ingénieur spécialité 
génie industriel
89 Auxerre  
71 Le Creusot

Ddiplôme d'ingénieur de l'École na-
tionale supérieure d'arts et métiers 
(sans spécialité)
71 Cluny  

Diplôme d’ingénieur spécialité 
mécanique 
25 Besançon  

Diplômes d’ingénieur Microtech-
niques et Design - spécialité Luxe et 
précision
25 Besançon 

Diplôme d'ingénieur de l'université 
de technologie de Belfort-Montbé-
liard spécialité systèmes industriels
90 Belfort  

Diplôme d'ingénieur spécialité 
énergie
90 Belfort  

Diplôme d’ingénieur spécialité 
agroalimentaire
21 Dijon  

Diplôme d’ingénieur spécialité 
conception mécanique énergie 
transport
25 Exincourt  
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FINANcEs, gEsTION 
ET REssOuRcEs 
huMAINEs

BAchELOR

Formation se déroulant en 1 an après 
un bac + 2. 

Bachelor Responsable de clientèle 
banque, finance, assurance
25 Besançon 

Bachelor Responsable de gestion 
des ressources humaines
21 Dijon
71 Chalon-sur-Saône

Bachelor Responsable de gestion 
des ressources humaines
21 Dijon
25 Besançon
71 Chalon-sur-Saône

cPgE

Les prépas ATS (Adaptation technicien 
supérieur) se déroulent en 1 an après 
un bac + 2. 

Classe préparatoire ATS écono-
mie-gestion
21 Dijon  

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Management 
des activités commerciales
70 Vesoul 
71 Mâcon 
89 Auxerre 

Licence pro Management des orga-
nisations - parcours Administration 
et encadrement du service à la 
personne
25 Besançon 
21 Dijon  

Licence pro Management des orga-
nisations - parcours Smart innova-
tive project 4.0
71 Le Creusot
 

Licence pro Métiers de l’informa-
tique : systèmes d’information et 
gestion de données - parcours In-
frastructures, stockage et analyse 
de données massives big data
21 Dijon  

Licence pro Métiers de l’informa-
tique - parcours Conception et 
développement d’applications 
multi-tiers
25 Besançon  

Licence pro Systèmes informa-
tiques et logiciels - option Cyber 
Sécurité
89 Auxerre  

Licence pro Métiers de l’informa-
tique : applications web
89 Auxerre 

Licence pro mention métiers de la 
communication - parcours Commu-
nication publique
25 Besançon

ANIMATION 
cuLTuRELLE, sPORTIVE 
ET dE LOIsIRs

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Gestion et dévelop-
pement des organisations, des 
services sportifs et de loisirs
71 Le Creusot  

Licence pro Gestion de projets et 
structures artistiques et culturels
21 Dijon    

Licence pro Intervention sociale - 
Animation sociale et socioculturelle
90 Belfort

Licence pro Intervention sociale : 
développement social et médiation 
par le sport
25 Besançon  

cOMMuNIcATION 
ET INFORMATION

BAchELOR

Bachelor Responsable de communi-
cation et webmarketing
25 Besançon 

Bachelor Responsable en ingénierie 
des logiciels
21 Quetigny

dIPLÔME d’INgéNIEuR

Diplôme d’ingénieur spécialité 
informatique 
25 Exincourt
90 Belfort  

Diplôme d’ingénieur  spécialité 
robotique
21 Chalon-sur-Saône  

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Techniques du son et 
de l’image - parcours Infographie 
3D temps réel
71 Chalon-sur-Saône

Licence pro Métiers du tourisme : 
communication et valorisation 
des territoires - parcours Gestion 
touristique territoriale et interna-
tionale
71 Dijon  

Licence pro Métiers du numérique - 
conception, rédaction et réalisation 
Web
21 Dijon
25 Besançon 

Licence pro Métiers des réseaux 
informatiques et télécommunica-
tions - parcours Chargé d’affaires 
en réseaux et télécoms
25 Besançon  

MES ANNEXES/ 
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LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Assurance, banque, 
finance : chargé de clientèle
21 Dijon 

Licence pro Commerce et distribu-
tion - parcours Achat
25 Besançon

Licence pro Métiers du marketing 
opérationnel - parcours Chargé de 
marketing et communication
25 Besançon

Licence pro Métiers du commerce 
international - parcours Attaché au 
développement international des 
organisations
25 Montbéliard
71 Mâcon
89 Auxerre

Licence pro Métiers de l’immobilier : 
gestion et administration de biens 
- parcours Gestion locative de loge-
ments privés/social et copropriétés
21 Dijon  

Licence pro Métiers de la santé : 
technologies - parcours Service 
client et vente en biologie médicale
21 Dijon  

Licence pro Marketing et com-
munication des organisations du 
spectacle, de l’événementiel et des 
loisirs
25 Montbéliard

Licence pro Logistique et systèmes 
d’information - parcours Supply 
chain
71 Chalon-sur-Saône

Licence pro Logistique et pilotage 
des flux 
70 Vesoul 
71 Chalon-sur-Saône 

Licence pro E-commerce et marke-
ting numérique - TIC appliquées au 
marketing et au commerce
90 Belfort 

AMéNAgEMENT 
ET ENVIRONNEMENT

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Sécurité des biens et 
des personnes
70 Vesoul

Licence pro Protection et valori-
sation du patrimoine historique 
et culturel - parcours Archives et 
patrimoines industriels, culturels 
et administratifs
21 Dijon 

Licence pro Métiers de la protec-
tion et de la gestion de l'environ-
nement
21 Dijon
58 Nevers  

TRANsPORT, LOgIs-
TIQuE ET cOMMERcE

BAchELOR

Bachelor Responsable commercial 
et marketing
71 Mâcon 

Bachelor Responsable d’affaires en 
immobilier
25 Besançon 

Bachelor Responsable 
de développement commercial
21 Dijon
25 Besançon
25 Montbeliard
39 Lons-le-saunier 
58 Nevers 
71 Chalon-sur-Saône 
71 Mâcon
89 Auxerre

dIPLÔME d’INgéNIEuR

Diplôme d’ingénieur spécialité 
logistique industrielle 
25 Exincourt 

Licence pro Métiers de la Gestion 
des Ressoucres humaines : assis-
tant - parcours Gestion de la paie et 
du social
21 Dijon

Licence pro Métiers de la Ges-
tion des ressoucres humaines : 
assistant - parcours Gestion des 
Ressoucres humaines
21 Dijon
89 Auxerre

Licence pro Métiers de la Gestion 
des Ressoucres humaines : assis-
tant - parcours Gestion opération-
nelle des ressources humaines
25 Besançon

Licence pro Métiers de la Gestion 
des Ressoucres humaines : for-
mation, compétences et emploi 
- parcours Formateur en milieu 
professionnel
21 Dijon 

hÔTELLERIE, REsTAu-
RATION ET TOuRIsME

LIcENcE PROFEssIONNELLE

Licence pro Tourisme et loisirs 
sportifs
21 Dijon  

sANTé ET sOcIAL

cERTIFIcAT d’APTITudE

Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsable 
d’unité d’intervention sociale
21 Dijon  
25 Besançon



BUT Carrières juridiques

• Entreprise et association

BUT Carrières sociales

• Animation sociale et socioculturelle
• Villes et territoires durables
• Coordination et gestion des 

établissements et services sanitaires 
et sociaux

BUT Chimie

• Analyse, contrôle-qualité, environ-
nement

• Matériaux et produits formulés

BUT Génie biologique 

• Biologie médicale et biotechnologie
• Sciences de l’aliment et biotechno-

logie

BUT Mesures physiques

• Techniques instrumentales
• Matériaux et contrôles 

physico-chimiques

BUT Science et génie des matériaux

• Métiers de la caractérisation et 
de l’expertise des matériaux et des 
produits

BUT Génie civil

• Travaux bâtiment
• Travaux publics 
• Bureaux d’études conception
• Réhabilitation et amélioration des

performances environnementales 
des bâtiments

BUT Génie électrique 
et informatique industrielle

• Automatisme et informatique 
industrielle

• Electricité et maîtrise de l’énergie
• Électronique et systèmes embarqués

BUT Génie industriel 
et maintenance

• Management, méthodes, 
maintenance innovante

BUT Génie mécanique 
et productique

• Innovation pour l’industrie
• Management de process industriel 
• Simulation numérique et réalité 

virtuelle
• Conception et production durable
• Chargé d’affaires industrielles

BUT Gestion administrative 
et commerciale des organisations

• Management commercial et 
marketing omnicanal

• Management responsable de 
projet et des organisations

• Management des fonctions supports
• Management des activités 

culturelles, artistiques, sportives et 
de tourisme

BUT Gestion des entreprises 
et des administrations 

• Gestion comptable, fiscale et 
financière

• Gestion et pilotage des ressources 
humaines

• Gestion, entrepreneuriat et 
management d’activités

• Contrôle de gestion et pilotage de la 
performance

BUT Gestion logistique et transport

• Management de mobilité et de la 
supply-chain connectées

• Management de mobilité et de la 
supply-chain durables

BUT Hygiène sécurité 
environnement

• Science du danger et management 
des risques professionnels technolo-
giques et environnementaux

BUT Information-communication

• Métiers du livre et du 
patrimoine

• Information numérique 
dans les organisations

• Publicité
• Communication des organisations

BUT Informatique

• Réalisation d’applications : 
conception, développement, vali-
dation

• Déploiement d’applications 
communicantes et sécurisées 

• Administration, gestion et 
exploitation des données

BUT Métiers du multimédia 
et de l’internet

• Stratégie de communication 
numérique et design d’expérience

• Création numérique 
• Développement web et 

dispositifs interactifs

BUT Réseaux 
et télécommunications

• Cybersécurité
• Internet des objets et mobilité
• Pilotage de projets réseaux

BUT Techniques 
de commercialisation 

• Marketing digital, e-business et 
entrepreneuriat 

• Business développement et 
management de la relation client

• Stratégie de marque et 
événementiel

• Business international : 
achat et vente

Mes BuT87MEs ANNExEs

MES BUT
De nombreux Bachelor universitaires de technologie sont accessibles après le bac dans les IUT 
de Bourgogne-Franche-Comté. Il existe différents parcours possibles selon les spécialités.
Plus d’informations sur les diplômes : 
∞  onisep.fr   
∞  parcoursup.fr

MES ANNEXES/ 

https://www.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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Les informations métiers
en Bourgogne-Franche-Comté 

à portée de main

bourgogne-franche-comte.cleor.org

AVEC CLÉOR, TU DÉCOUVRES :

Les débouchés Le salaire Les entreprises

Les secteurs qui recrutent Les perspectives d’évolution

Les formations régionales et nationales correspondantes

https://bourgogne-franche-comte.cleor.org/

