LES POURSUITES D’ÉTUDES APRÈS LE BAC ST2S DANS
L’ACADÉMIE DE ROUEN

SL Décembre 2016

LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Publiques ou privées, ces écoles préparent à un métier précis ou à un secteur d’activités spécifiques. Au terme
de 2 à 5 ans d’études, elles délivrent un diplôme généralement reconnu.
L’entrée est sélective : par concours ou sur dossier scolaire avec éventuellement tests et entretien. Selon les
écoles, l’inscription se fait sur le site APB ou sur le site des écoles.
Reportez-vous à la brochure Onisep « Entrer dans le sup après le bac, rentrée 2017 » disponible sur le site, au
site www.admission-postbac.fr ("Les formations"), renseignez-vous auprès des écoles (Portes ouvertes, site)
pour connaître leurs modalités de sélection et les coûts de scolarité.
SOCIAL
Admission sur concours
 Institut de Formation d’Éducateur de Normandie (IFEN) LE HAVRE
- Diplôme d’État d’Éducateur de jeunes enfants (3 ans) – candidature sur APB
- Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé (3 ans) – inscription sur le site de l’école
 Institut du Développement Social (IRTS-IDS) CANTELEU
- Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé (3 ans) – candidature sur APB
- Diplôme d’État d’Assistant de Service social (3 ans) – candidature sur APB
- Diplôme d’État d’Éducateur technique spécialisé (3 ans) – candidature sur APB
PARAMEDICAL
 Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) – Diplôme d’État d’Infirmier (3 ans)
- ISFI publics : ROUEN, DIEPPE, ÉVREUX, LE HAVRE
Pour une rentrée en septembre : inscription du 02/12/16 au 21/02/17, Épreuve d'admissibilité le 21/03/17
Pour une rentrée en février : inscription à partir de mai, Épreuve d'admissibilité début octobre (se renseigner auprès des
IFSI) : SOTTEVILLE LES ROUEN, FÉCAMP
- IFSI privé : Croix rouge (IRFSS)- BOIS GUILLAUME
Pour une rentrée en septembre : inscription du 05/12/2016 au 23/02/2017, Épreuve d’admissibilité le 01/04/2017
AUTRES FORMATIONS SOCIALES ET PARAMÉDICALES accessibles sans le bac
Les titulaires du bac ST2S sont dispensés de certaines épreuves écrites de sélection. Les inscriptions aux concours se
font sur le site des écoles. Attention aux dates d'inscription
 Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS) Diplôme de niveau V
Formation de 9/10 mois dont 24 semaines de stages - Avoir 17 ans minimum à la date d'entrée en formation - Sélection
sur concours : épreuve écrite (2h - dont sont dispensés les titulaires du bac)  dégager et commenter les idées
principales d'un texte portant sur un sujet d'ordre sanitaire et social + 10 questions (biologie, opérations numériques de
base et conversions) + épreuve orale d'admission (20mn)  exposé sur un thème sanitaire et social et entretien de
motivation.
- Inscription sur le site des écoles d’octobre/décembre à tout début ou mi-janvier selon les écoles
- Espace Régional de Formation des Professions de Santé. C.H.U. ROUEN 14 rue du Professeur Stewart www.chu-rouen.fr
+ Instituts de formation d'aide-soignant de DIEPPE, FÉCAMP, LE HAVRE, EVREUX, BERNAY, VERNON,
GISORS , PONT-AUDEMER + I.R.F.S.S. de la Croix Rouge BOIS GUILLAUME - 02.35.59.40.28 - www.irfss-hautenormandie.croix-rouge.fr
 Diplôme d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP) Diplôme de niveau V
Formation en 10 mois dont 24 semaines de stages - Avoir 17 ans minimum à la date d'entrée en formation - Sélection sur
concours : épreuve écrite (2h - dont sont dispensés les titulaires du bac)  dégager et commenter les idées principales
d'un texte portant sur un sujet d'ordre sanitaire et social + 10 questions (biologie, opérations numériques de base et
conversions) + un test (1h30)  pour évaluer le raisonnement logique, l'attention et l'organisation (obligatoire même avec
le bac) + épreuve orale d'admission (20mn)  exposé sur un thème sanitaire et social et entretien de motivation.

- Inscription sur le site des écoles d’octobre à la mi-décembre ou tout début janvier selon les écoles
- Espace Régional de Formations des Professions de Santé. C.H.U. ROUEN 14 rue du Professeur Stewart www.chu-rouen.fr (inscriptions d’octobre à mi-décembre) + Instituts de formation d'auxiliaire de puériculture du
HAVRE et d’ÉVREUX.
 Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social (AES) Diplôme de niveau V
3 spécialités : Accompagnement de la vie à domicile ; Accompagnement de la vie en structure ; Accompagnement à
l’éducation inclusive et à la vie ordinaire – 18 ans à l’entrée en formation - Sélection sur concours : épreuve écrite (1h30)
→ 10 questions orientées sur l’actu sociale + épreuve orale (20 mn) → entretien à partir d’un questionnaire remis au
candidat- Inscription sur le site des écoles : IDS Canteleu www.irtsnormandie.ids.fr, IFEN Havre www.ifen-

formation.com / IFCASS de Dieppe www.ifcass.fr, IRFSS Bois-Guillaume www.irfss.hautenormandie.croix-rouge.fr
 Diplôme D'État de Moniteur Éducateur Diplôme de niveau IV
Formation de 2 ans en continu (ou en cours d'emploi) - dont 28 semaines de stages - Sélection sur concours : épreuve
écrite (dont sont dispensés les titulaires du bac)  épreuve de synthèse à partir d'un texte + Rédaction d'un dossier de
motivation, support de l'oral + épreuve orale d'admission " pour apprécier la motivation et le profil du candidat Inscription sur le site des écoles : IDS Canteleu (à temps plein et en cours d’emploi) Inscription sur
www.irtsnormandie.ids.fr à partir du 19 novembre 2016 jusqu’au 10 janvier 2017, IFEN LE HAVRE www.ifenformation.com (uniquement en cours d'emploi)
 Technicien de l’intervention sociale et familiale Diplôme de niveau IV
Formation de 2 ans dont 33 semaines de stages - Sélection sur concours : épreuve écrite (dont sont dispensés les
titulaires du bac)  épreuve de synthèse à partir d'un texte + Rédaction d'un dossier de motivation, support de l'oral +
épreuve orale d'admission  pour apprécier la motivation et le profil du candidat - Inscription sur www.irtsnormandie.ids.fr
à partir du 18 novembre 2016 jusqu’au 11 janvier 2017
 Préparateur en pharmacie Diplôme de niveau IV
Formation de 2 ans en contrat d’apprentissage (alternance entre le centre de formation et l'employeur)
Bac + tests + avoir un employeur (pharmacie d'officine, hospitalière ou mutualiste)
Pour plus d'informations, prendre contact dès janvier/février, assister à une réunion d'information - IFA M. Sauvage,
MONT ST AIGNAN www.ifa-rouen 02.35.52.85.43
 Assistant dentaire Diplôme de niveau IV
Formation de 18 mois en alternance (contrat de professionnalisation) - Il faut être âgé de 18 ans + avoir un employeur
(docteur en chirurgie dentaire ou médecin stomatologiste) + bac ou niveau bac souhaitable
 Pour l'employeur, s'adresser au Syndicat des dentistes : 19 rue Armand Carrel 76 000 Rouen 02 35 88 68 98 (CV +
lettre de motivation)
 Pour la formation, se renseigner et s'inscrire sur le site du CNQAOS Paris (01 41 53 53 53 - wwww.cnqaos.asso.fr) Cours dispensés 1 journée par semaine à la Maison de l'université (Mt St Aignan 06 72 58 17 51
- secretariat.rouen@cnqaos.fr)
 Animation
- Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) Diplôme de niveau IV
mentions : Animation sociale - Loisirs tous publics
- Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) Diplôme de niveau III
Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle mentions : Animation sociale - Développement de projet, territoire et
réseaux
Formation organisée sur le principe de l'alternance, entre formation en centre et sur le terrain
La formation est assurée par des organismes privés ou des centres agréés par les directions régionales de la jeunesse et
des sports. Pour les pré-requis et les épreuves de sélection, renseignez-vous auprès des organismes qui dispensent ces
formations, vous en trouverez la liste sur le site de la D.R.J.S 55, rue Amiral Cécille BP 1358 76179 Rouen
02.32.18.15.20 http://www.haute-normandie.drjscs.gouv.fr
Expérience dans l'animation demandée + frais de formation

Attention !!!! Les diplômes pris en considération pour la dispense de l’épreuve écrite sont ceux
obtenus à la date d’inscription (dépôt de dossier).

LES BTS ET DUT
Les BTS et DUT sont des diplômes professionnels qui se préparent en 2 ans. Les BTS (Brevet de Technicien
Supérieur) sont implantés en lycée et les DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) en Institut Universitaire
de Technologie (IUT). Généralement, dans chaque secteur d’activités (industrie, commerce, BTP…), existent
un DUT et plusieurs BTS. Les DUT offrent une plus grande polyvalence que les BTS qui sont eux, plus
professionnalisés, plus pointus dans un domaine.
L’accès est sélectif, il repose sur l’examen du dossier scolaire et parfois, quoique rarement, sur un entretien
de motivation ou des épreuves.
La saisie des candidatures se fait sur le site www.admission-postbac.fr.
Les DUT : Diplômes Universitaires de Technologie
 DUT Carrières Sociales, IUT LE HAVRE, options : animation sociale et socioculturelle ou assistance sociale
Important : Sélection via le site admission post bac (APB)  cf. CIO Point Com n°3
Puis à l’issue du DUT option AS les étudiants ont la possibilité de rentrer directement en 2ème année de formation
Assistant de Service Social dans les IRTS préparant au concours du diplôme d’État, après la réussite aux épreuves
de sélection et un allègement d’un an
 DUT Carrières Sociales, IUT EVREUX, option : éducation spécialisée + Diplôme d'État d'ES (obligatoirement)
Conditions : sélection via le site APB et réussite au concours d’entrée de l’IDS de Canteleu ou être
admis en DUT + être admis au deuxième concours spécial pour les élèves sélectionnés au DUT
(inscription au concours sur le site de l’IDS)  cf. CIO Point Com n°3
Avec un bon niveau dans les matières scientifiques ou après la mise à niveau à l'IUT d'Évreux
 DUT Génie biologique option Diététique – IUT ÉVREUX
 DUT Génie biologique option Analyses biologiques et biochimiques – IUT ÉVREUX

Mise à niveau pour préparation au DUT - IUT d'Évreux
Cette remise à niveau est aussi appelée "classe passerelle" (cf. site de l'IUT d'Évreux). Elle est à destination
notamment des bacs technologiques et accroît les chances de réussite en DUT Génie biologique pour les ST2S.
La formation se compose essentiellement d’enseignements spécifiques, fonctions de la future formation envisagée
+ un stage professionnel
Candidature sur APB - rubrique "Mise à niveau, Année préparatoire, Mention complémentaire"

Les BTS : Brevets de Techniciens Supérieurs
 BTS Économie Sociale et Familiale (ESF) Lycée Flaubert - ROUEN, Lycées privés BERNAY et STE
ADRESSE
 BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) Lycée Val de Seine - GRAND
QUEVILLY, lycées privés ROUEN et STE ADRESSE
 BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie Lycée privé LE HAVRE
 BTS Assistant de Manager – Lycées ROUEN, GRAND QUEVILLY, DEVILLE LES ROUEN, SOTTEVILLE LES
ROUEN, EVREUX, VERNON, LE HAVRE, NEUFCHATEL EN BRAY, Lycées privés ROUEN et STE ADRESSE
Avec un bon niveau dans les matières scientifiques
 DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (3 ans) Lycée Flaubert ROUEN, Lycée F de Grâce LE
HAVRE
En dehors de l'Académie : BTS Diététique ; BTS Analyses de biologie médicale

Formations par alternance




Renseignez-vous pour connaître les conditions de recrutement de chaque organisme

BTS ESF : MFR de Tôtes - www.mfr-totes.fr
BTS Assistant de Manager : CFA/IFA Marcel Sauvage à MONT SAINT AIGNAN - www.ifa-rouen.fr , CFA écoles
supérieures de la CCI Portes de Normandie - www.eure.cci.fr

L’UNIVERSITÉ

 Sites à consulter : www.univ-rouen.fr ; www.univ-lehavre.fr

Les études universitaires s’organisent en 3 cycles : Licence, Master, Doctorat (LMD).
La licence se prépare en 6 semestres soit 3 années (L1, L2, L3). Chaque semestre comprend des unités
d’enseignement (UE) obligatoires et optionnelles. Le contrôle des connaissances se fait sous forme de
partiels et d’examens en fin de semestre.
Chaque UFR (Unité de Formation et de Recherche) correspond à un domaine de formation et propose
différentes licences (cf. ci-dessous). En L1, sont proposées des UE obligatoires correspondant à la discipline
principale (appelées Majeures) et des UE d’initiation à d’autres disciplines (appelées Mineures). Durant les 3
années de licence, divers parcours d’études sont possibles afin de permettre une spécialisation progressive.
Sachez que l’université offre des formations professionnelles dès la 3e année de licence (licence
professionnelle) ou en master (master professionnel, en 2 ans après la licence).
Pas de concours, pas de sélection sur dossier scolaire à l’exception de quelques formations. Il est cependant
obligatoire de se pré-inscrire sur le site www.admission-postbac.fr puis d’effectuer son inscription définitive
après l’obtention du Bac. Attention ! Certaines licences sont à capacité limitée, elles sont indiquées sur APB.


Les bacheliers technologiques peuvent accéder aux études universitaires mais une grande
détermination et une forte motivation dans ce choix sont indispensables pour la réussite
ultérieure.

Les différentes Licences par UFR et par Université sont citées dans la brochure Onisep « Entrer dans le sup après
le bac ». Consulter les sites universitaires pour les objectifs et les programmes de formation.
UFR des Sciences et Techniques LE HAVRE
DUPRES : Diplôme Universitaire de Préparation aux Études Scientifiques
Année de mise à niveau scientifique pour les bacheliers non scientifiques souhaitant se réorienter vers des études
scientifiques ou techniques à l'université (licence, DUT), en BTS ou en école. Le programme correspond en grande
partie aux enseignements scientifiques du programme de 1ère et terminale S.  Inscription sur APB (rubrique
"licences" + "Université du Havre" + "L1 Sciences-Technologies-Santé"), sélection sur dossier

Préparations aux concours sanitaires et sociaux
 cf. Guide "Entrer dans le sup après le bac" de l'ONISEP. Voir domaines "social" et "santé"
 la prépa IFSI en lycée  adresser une demande directement au lycée (pour Val de seine, dossier d'inscription sur le
site du lycée - clôture début juin)
 Site APB (formations post-bac) : bandeau bleu "rechercher une formation sur la plateforme" puis "formations
paramédicales ou sociales" "précisez le concours visé" + lieu (aussi préparations aux concours en Basse Normandie, à
Amiens)
 IFCASS Dieppe attention, il faut se renseigner dès juin pour connaître les dates exactes d’inscription en août sur le
site de l'école pour une rentrée en octobre (pour les normands). Sélection sur dossier puis sur entretien - il faut avoir 18
ans et être inscrit comme demandeur d'emploi (inscription qui se fait bien sûr à la fin de la scolarité) - internat possible
en fonction des places disponibles
 par correspondance avec le CNED
 GRETA Rouen et Elbeuf

Comment s'organise un concours ?
 Chaque concours est constitué d'une (ou deux) épreuve écrite que l'on appelle "épreuve d'admissibilité" (vous êtes dispensé de
certaines d'entre elles si vous êtes titulaire du BEP CSS ou du bac).
Si vous devez passer cette épreuve, il vous faut obtenir au moins 10/20 pour vous présenter à l'épreuve suivante que l'on appelle
épreuve d'admission (oral)
 Vous êtes ensuite classé en fonction de votre note à l'oral parmi les autres candidats :  en liste principale = vous êtes admis,
vous pouvez vous inscrire à l'école
 en liste complémentaire = vous avez une petite chance d'intégrer l'école si vous êtes placé en haut de cette liste et s'il y a des
désistements de reçus en liste principale

Diplômes et niveaux de qualification
niveau V : BEP, CAP niveau IV : bac
diplôme de grande école

niveau III : Bac + 2

niveau II : bac + 3/4

niveau I : Bac + 4/5, doctorat,

