SL/CM/LT Décembre 2016

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

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 BREVETS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS) EN LYCÉE :

 BTS Assistant de gestion PME-PMI : Rouen, Grand-Quevilly, Barentin, Le Havre, Gisors, Eu, Bernay, lycée
privé Rouen + CFA
 BTS Assistant de Manager : Rouen, Grand-Quevilly, Déville Les Rouen, Sotteville Les Rouen, Évreux, Vernon,
Le Havre, Neufchâtel en Bray, lycées privés Rouen et Ste adresse + CFA
 BTS Assurance : lycée privé Rouen
 BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers) : Le Havre, CFA des Métiers de la banque et de la
finance Mont-Saint- Aignan
 BTS Commerce International : Rouen, Sotteville Les Rouen, Montivilliers
 BTS Communication : Rouen et lycée privé Le Havre
 BTS Comptabilité et Gestion : Rouen, Elbeuf, Évreux, Gaillon, Dieppe, Le Havre, Lillebonne, Lycées privés
Rouen et St Germain village
 BTS Économie Sociale et Familiale : Rouen, Lycées privés Bernay et Ste Adresse
 BTS Management des Unités Commerciales : Rouen, Déville Les Rouen, Elbeuf, Pont-Audemer, Vernon,
Fécamp et lycées privés Rouen, Évreux, Ste Adresse + CFA
 BTS Métiers de l'audiovisuel option gestion de production : Rouen
 BTS Négociation et Relation Client : Grand-Quevilly, Barentin, Dieppe et lycée privé Rouen + CFA
 BTS Notariat : Évreux, Institut des métiers du notariat (privé) Rouen
 BTS Photographie : Lycée privé Le Havre
 BTS Professions Immobilières : lycée privé Rouen + CFA
 BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social : Grand-Quevilly et lycées privés
Rouen et Ste Adresse
 BTS Services informatiques aux organisations :
- option A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux : Rouen, Lycées privés Vernon, Le Havre, Mesnil-Esnard
- option B solutions logicielles et applications métiers : Rouen, Lycées privés Mesnil Esnard, Le Havre et Vernon
 BTS Technico-commercial :
- commercialisation de biens et de services industriels : UFA Marcel Sembat, Sotteville Les Rouen (lieu de formation à
Louviers)
- énergie et environnement : Fécamp
- équipements et systèmes : Louviers
 BTS Tourisme : Rouen, Eu et lycée privé Ste Adresse
 BTS Transport et prestations logistiques : par alternance uniquement : CFA St Étienne du Rouvray, CFA Le
Havre
 Classes de mise à niveau (1an) Candidature APB également
- en Hôtellerie-restauration en vue d'un BTS dans ce domaine : Lycée J. Baptiste Decrétot à Louviers
- en Arts appliqués en vue d'un BTS ou d'un DMA dans le domaine des arts appliqués : Lycée J. d’Arc à Rouen et
lycée privé Le Havre

LES DIPLOMES UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE (DUT) EN IUT :

Les DUT : Diplômes Universitaires de Technologie
 DUT Carrières Sociales IUT LE HAVRE  options :  animation sociale et socioculturelle  assistance sociale
IUT EVREUX  option :  éducation spécialisée + Diplôme d'État = 3 ans (sélection sur dossier + concours)
 DUT Carrières juridiques IUT ROUEN
 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations  options :  gestion et management des organisations
 gestion comptable et financière  gestion des ressources humaines
IUT Le Havre (formation bilingue Anglais possible)
IUT Évreux (alternance possible pour les options RH-FC)
 DUT Gestion Logistique et transport IUT LE HAVRE (formation bilingue Anglais possible)
 DUT Information Communication IUT LE HAVRE  options :  information numérique dans les organisations
 métiers du livre et du patrimoine  publicité
 DUT Métiers du multimédia et de l'internet IUT ROUEN site d’ELBEUF
 DUT Techniques de Commercialisation IUT ROUEN (ou alternance) IUT LE HAVRE (formation bilingue
Anglais possible) IUT EVREUX



A noter : Pour certains DUT possibilité en 2e année de DUT de poursuivre sa formation dans le
cadre d’un contrat par alternance (contrat de professionnalisation) sur deux années. Ce dispositif
(entreprise/IUT) permet d’acquérir une expérience professionnelle plus importante et d’être rémunéré
pendant deux ans. Il concerne les DUT Gestion des entreprises et des administrations, Techniques de
commercialisation.

LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)

((CPGE)

Ces classes, implantées en lycée, préparent en deux ans aux concours d’entrée dans les grandes écoles de
commerce et de gestion, les IEP (Institut d’Etudes Politiques), les ENS (Ecole Nationale Supérieure) …
Le recrutement est sélectif, il repose sur l’examen du dossier scolaire. L’enseignement est dense et
demande une véritable implication personnelle. La saisie des candidatures se fait sur le site
« www.admission-postbac.fr ». Chaque élève s’inscrit parallèlement à l’Université et peut ainsi bénéficier de
passerelle.

LES CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES
 Option technologique
 Lycée les bruyères Sotteville les Rouen

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 », au site www.admission-postbac.fr ("Présentation des
formations"), renseignez-vous auprès des écoles (Portes ouvertes, site) pour connaître leurs modalités de sélection et les coûts de
scolarité (en particulier pour l'enseignement privé).

Commerce-Gestion Transports-logistique Tourisme
 NEOMA Business School – Bachelor (3 ans) in business administration (formation généraliste en management),
« orientation métiers » en 3ème année: supply chain management, management commercial, management général –
ème
Mt St Aignan - concours www.ecricome.org (1ère session du 10/12/16 au 21/02/17) – apprentissage possible en 3
année
 NEOMA Business School - École Supérieure de la Distribution (ECAL) – Bachelor (3 ans) in retail management
(responsable opérationnel de la distribution) - MT ST Aignan – Sur dossier, épreuves de sélection et entretien de
ème
motivation – Information et candidature cf. www.neoma-bs.fr (alternance possible en 3
année)
 NEOMA Business School - BSc In International Business - Formation (bac + 4) en commerce/marketing/gestion
à l’international - MT ST Aignan - Information et candidature sur www.neoma-bs.fr/concours-pass
 École de management de Normandie - Bachelor (3 ans) en Management international, 3 spécialisations en 3ème
année : Développement E-Business, Logistique internationale, International business (100% en anglais) - LE HAVRE Inscription au concours www.concours-atoutplus3.com dès le 09/12/16
 Institut National des Transports Internationaux et des Ports – Formation de Technicien supérieur (2ans):
Opérateur de transports multimodaux et internationaux Transport international et logistique portuaire (ITIP Le Havre),
 Transport multimodal et plus spécialement fluvial (ITIP/ISNI Elbeuf) Dossier à télécharger sur le site www.cnamhaute-normandie.com à partir d’avril- sélection sur dossier
 CFA supérieur du commerce et de la distribution - Formation de Gestionnaire d'unité commerciale (bac+2) par
alternance – Lillebonne – sur dossier (à retirer auprès du CFA) + tests + entretien de motivation + contrat
d’apprentissage avec un employeur
 Union Portuaire Rouennaise - Formation d'Assistant import/export - commis en douane (7 mois) - Rouen - réunion
d'information obligatoire à partir d'avril avant délivrance d’un dossier d'inscription, + concours (épreuves et entretien de
motivation)

Comptabilité
 Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) (3 ans) – Lycée G. Flaubert (Rouen) – Lycée A. Briand (Évreux) Candidature sur APB

Santé et 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 du 07/10/16 au 23/01/17
 Institut du Développement Social (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 de moniteur-éducateur (2 ans) - inscription sur le site de l’école (les titulaires du bac sont dispensés de
l’épreuve écrite)
 Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) – inscription sur le site de l’école à partir de début décembre
pour les IFSI proposant le concours pour une rentrée en Septembre 2017 Attention la plupart des IFSI ne propose
qu’une session de concours : suivre l’actualité sur le site des écoles pour connaitre la session de concours proposée par
chaque IFSI

- Diplôme d’État d’Infirmier (3 ans) : Rouen, Sotteville Les Rouen, Dieppe, Évreux, Le Havre, Fécamp, Bois-Guillaume
(Croix rouge - privé)
 Certificat de capacité d'orthophoniste (5 ans)
Préinscription en ligne sur le site de l'UFR Médecine et Pharmacie de Rouen du 16/01 au 10/02/17 retour du dossier
pour le 11/02/17 - Épreuves de pré-admissibilité le 18/05/17 - Si admissible, épreuves d'admission entre le 26 et le
30/06/17

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 de Droit Sciences Économiques et Gestion
(site Pasteur)
Licences :
- Économie
- Administration Économique et Sociale (AES)
- Droit (+ Evreux)
UFR de Lettres et Sciences humaines
(site de Mt St Aignan)
Licences :
- Langues Étrangères Appliquées (LEA) :
Anglais/Allemand ; Anglais/Espagnol ; Anglais/Italien

- Langues, Littératures et Civilisations Étrangères
(LLCE) : Anglais, Espagnol, Anglais-Allemand
- Lettres parcours Lettres modernes
- Sciences du langage
- Musicologie, 3 parcours : Musique et musicologie,
Métiers du son et Musicien interprète

- Géographie et Aménagement
- Histoire
- Philosophie
- Humanités
DUPRES : Diplôme Universitaire de Préparation
aux Études Scientifiques UFR Sciences et
Techniques - Université du Havre
Inscription sur APB, rubrique "licence".

UFR des Sciences du Sport et de l'Éducation
Physique (site de Mt St Aignan)
Licence :
- STAPS, spécialités en L3 :
- Éducation et motricité
- Management du sport
- Entraînement sportif
- Activités physiques adaptées et santé

UFR des Sciences de l'Homme et de la Société
(site de Mt St Aignan)
Licences :
- Psychologie – Sociologie – Sciences de l’éducation

Faculté des Affaires internationales
Université du Havre
L'enseignement des langues occupe une place importante
dans les Licences suivantes :

- Droit parcours droit bilingue anglo-américain
 sélection sur dossier et entretien en anglais pr évaluer le
niveau de langue et la motivation
- Administration Économique et Sociale (2 LV)
- Économie Gestion (1 LV, 2è LV conseillée)
Possibilité de préparer un DU (Diplôme Universitaire) de
langues européennes ou de langues orientales
parallèlement à la licence

