
www.onisep.fr/lalibrairie

 RENTRÉE
2018GUIDES

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

ENTRER 
DANS
LESUP
APRÈS LE BAC

académie 
de Nancy-Metz

I
ORIACTION

SALON RÉGIONAL POST-BAC

23 > 25 NOV. 2017
PARC DES EXPOS - METZ

9H-17H
ENTRÉE GRATUITE



1 RUE DE L’EGLISE 
57840 OTTANGE

–

03 82 50 57 55  
www.st-andre.org

3e PRÉPA PRO

BOULANGERIE PÂTISSERIE
I MENTION COMPLÉMENTAIRE PÂTISSERIE BOULANGÈRE  

I BAC PRO BOULANGER-PÂTISSIER

CUISINE - SERVICE
I CAP CUISINE I CAP HÔTEL BAR RESTAURANT  
I MENTION COMPLÉMENTAIRE EMPLOYÉ BARMAN  
I BAC PRO CUISINE I BAC PRO CSR

OPTIQUE LUNETTERIE
I BAC PRO OPTIQUE LUNETTERIE  

I CLASSE PRÉPA BTS OPTICIEN LUNETIER  
I BTS OPTICIEN LUNETIER  
I LICENCE PRO OPTIQUE En partenariat avec l’Université de Lorraine

PORTES 
OUVERTES

LYCÉE SAINT-ANDRÉ 
 OTTANGE 

SAMEDI 
17 FÉVRIER 

2018
9H > 13H

 EXTERNAT — DEMI-PENSION — INTERNAT 



Michel Quéré
Directeur de l’Onisep

RENTRÉE 2018 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC 1

Office national d’information 
sur les enseignements et les professions
Établissement public sous tutelle 
du ministère de l’Éducation nationale 
et du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Rechercxde l'Innovation
12, mail Barthélemy Thimonnier - CS 10450 Lognes
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 80 35 00
Directeur de la publication : Michel Quéré
Directrice adjointe de la publication : 
Marie-Claude Gusto
Éditions Cross-Média
Cheffe de département : Sandrine Marcillaud-Authier
Rédactrice en chef : Nelly Burgaleta
Secrétaire de rédaction : Catherine Marc
Correction : Valérie Doineau
Ressources documentaires
Directeur de département : Gilles Foubert
Documentation : Anne-Camille Bazzoli, Marie Forestié, 
Valérie Forestiez, Dominique Kanonidis, 
Mireille Reynier, Émilie Roger, Hervé Tabarly
Studio
Chef de service et directeur artistique : Bruno Delobelle
Mise en pages : Évelyne Delzescaux
Iconographie : Brigitte Gilles de la Londe
Fabrication
Cheffe de service : Marie-Christine Jugeau
Photogravure : Key Graphic (Paris)
Diffusion et commercialisation
Onisep VPC - 12 mail Barthélemy Thimonnier, 
CS 10450 Lognes - 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
Internet : onisep.fr/lalibrairie
Relations clients : service_clients@onisep.fr
Publicité : Mistral Média
22, rue Lafayette 75009 Paris
Directeur général : Luc Lehéricy
(luc.lehéricy@mistralmedia.fr)

Délégation régionale Grand Est

site de Nancy-Metz

28 rue de Saurupt - CO 30013 - 54035 NANCY Cedex
Tél : 03 83 35 71 09 - Fax : 03 83 35 15 89
E-mail : dronancy@onisep.fr - site : www.onisep.fr/nancy

Directrice des publications déléguée : 
Laurence Naert
Coordinatrice des publications : 
Lina Melillo
Responsable de la publication : 
Aurélia Szura
Rédacteurs : Carine Boisseau, Isabelle Christ,
Barbara Collin, Céline Jeannaire, 
Philippe Montagnon, Aurélia Szura 
Gestion de bases de données : Denis Desassis
Composition : Francine Piccinelli
Composition Mode emploi Oriaction + Fonction 
publique + Partir étudier à l'étranger : Élise Mirouf
Suivi de fabrication : Philippe Montagnon
Communication : Catherine Arricastres
Diffusion : Thomas Raizer
Plan de classement Onisep

Le kiosque : Filière d'études, voies de formation

Imprimé en /printed in : 
Imprimerie MORDACQ 
62 - Aire-sur-la-Lys

Document imprimé sur 
du papier issu de forêts 
gérées durablement.

Dépôt légal : Octobre 2017
ISSN : 2497-9562
ISBN : 979-10-95323-15-0

Guide diffusé gratuitement aux élèves 
de terminale et professeurs principaux 
de première et terminale.

Diffusion complémentaire, 
participation aux frais : 3,50 €

Reproduction, même partielle, 
interdite sans accord préalable de l’Onisep.

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

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

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

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

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

mailto:service_clients@onisep.fr
mailto:luc.leh�ricy@mistralmedia.fr
mailto:dronancy@onisep.fr
http://www.onisep.fr/nancy
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LE SCHÉMA DES  
ÉTUDES SUPÉRIEURES 

 LE LMD, UN CADRE EUROPÉEN 

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

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

 

Consultez le site de l'Onisep (www.onisep.fr) et celui du Ministère  
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - 
MESRI (www.enseignementsup-recherche.gouv.fr) pour les modalités 
pratiques 2018 d'affectation dans l'enseignement supérieur.

Ê� POUR S’INSCRIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :  
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L'INFO EN CONTINU
DANS L'ACADÉMIE
DE NANCY-METZ

L'ANNÉE DU BAC
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 ORIACTION (organisé par l'Onisep, site de Nancy-Metz 
en partenariat avec l'Étudiant)

Les 23, 24 et 25 novembre 2017
Parc des expositions de Metz

Moment clé pour s’informer sur l’ensemble des 
formations dans l’académie de Nancy-Metz 
(les BTS, DUT, CPGE, les écoles d’ingénieurs, les écoles 
spécialisées, les fi lières universitaires) et certaines 
formations hors académie. 

Avant le salon
➛ Je réfl échis à mon projet d’orientation 
➛ Je prépare ma visite avec le mode d’emploi voir p. 8-9
➛ J’organise ma venue avec Oriaction.com 

(site pour connaître toute l’information concernant le salon)
et je personnalise mon parcours sur
http://salon.oriaction.com

Pendant le salon
➛ Je rencontre tous les interlocuteurs qui m’intéressent
➛ J’assiste aux conférences pour récolter un maximum 

d’informations

Après le salon
➛ Je réalise mon bilan : ce que je retiens de cette visite, 

les questions que je me pose encore…

 HANDICAP ET ÉTUDES SUPÉRIEURES
(Rectorat de Nancy-Metz, Université de Lorraine et SISU)

➛ Journées d'informations organisées :
le 24 janv. 2018 à Nancy et le 31 janv. 2018 à Metz
(cf. info + p. 10)

(Les lieux exacts ne sont pas encore connus, vous 
les retrouverez en suivant l'actualité de notre site 
http://www.onisep.fr/nancy-metz)

 LES NUITS DE L'ORIENTATION
(Chambre de commerce et d'industrie en partenariat avec le rectorat 
et l'Onisep, sous réserve de reconduction)

➛ Pour aller à la rencontre de professionnels en activité, 
rendez-vous :
Courant février - mars 2018 sur Épinal, Nancy et Metz 

 CAP SUR L'ENSEIGNEMENT
 SUPÉRIEUR

➛ Le vendredi 13 avril 2018 campus de Nancy et Metz
Cette journée d’information est destinée aux élèves de 1re.

Pour m’accompagner toute l’année dans mes choix d’orientation :

➥ Mon professeur principal

➥ Le psychologue de l'Éducation nationale (ex. COP) du lycée, chargé du conseil en 
orientation scolaire et professionnel 

➥ Le CIO - lieu d’accueil, de conseils et de ressources documentaires près de chez soi. On peut y prendre 
rendez-vous pour y rencontrer un psychologue de l'Éducation nationale (PsyEN). Grâce aux différents outils 
à sa disposition (logiciels d’aide à l’orientation, base de données de toutes les formations de l’enseignement 
supérieur en France), il réalise un bilan d’orientation approfondi et individualisé...

Pour connaître les CIO de l’Académie de Nancy-Metz ➛ http://www4.ac-nancy-metz.fr/lio

 À SAVOIR
Pensez à consigner vos impressions (comptes-rendus de visites d’établissements, forums, échanges avec 
des professionnels et des étudiants rencontrés, journée d’immersion…) dans votre FOLIOS (Espace " Parcours " 
dans votre compte PLACE).

Au collège et au lycée, chaque temps fort (recherche de formations - métiers, bilan d’entretien, stage en 
entreprise, centres d’intérêt…) a déjà été préparé et noté dans votre FOLIOS. Pensez à le consulter 
et à en extraire des éléments pertinents pour vos démarches de candidature pour l’enseigne-
ment supérieur (rédaction de lettre de motivation, élaboration de CV, préparation à l’entretien…). 

Toutes vos expériences et compétences acquises comptent ! Vous êtes délégué des élèves, 
vous avez participé à une mini entreprise,  vous avez capitalisé des preuves d’engagement 
citoyen (exemple : jeune sapeur-pompier...), faites-les valoir !

 Les BROCHURES à consulter 
au CDI ou au CIO

Après le Bac
Collection Dossier

Écoles
d'ingénieurs
Collection Dossier Classes prépa

Collection Dossier

Écoles de 
commerce

Collection Dossier Université
Bien choisir 
sa licence

Collection Dossier Sciences Po
Collection Dossier

(Rectorat, Université de Lorraine, CIO, Onisep
et lycées de l'académie de Nancy-Metz)

LES SITES UTILES

✗ www.onisep.fr 
Je m’informe sur les métiers, 
les formations, l’emploi…

✗ www.onisep.fr/nancy-metz 
Je découvre toute l’actualité de ma 
région (journées portes ouvertes, 
calendrier des inscription…)

✗ www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Apres-le-bac 
Je découvre toutes les voies de 
formations accessibles après le bac

✗ www.crous-lorraine.fr
Je m’informe sur les différentes 
aides, les bourses possibles et sur 
les résidences universitaires

EN SAVOIR +

Accès à FOLIOS ➛ www.ent-place.fr ➛ rubrique Parcours

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lio
http://salon.oriaction.com
http://www.onisep.fr/nancy-metz
http://www.onisep.fr
http://www.onisep.fr/nancy-metz
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
http://www.crous-lorraine.fr
http://www.ent-place.fr
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VA À L’ESSENTIELPERSONNALISE TA VISITE

MODE D’EMPLOI ÉLÈVE

AVANT LE SALON
Le site oriaction.com et son parcours personnalisé :

Le planning des conférences.

Le plan du salon et la liste des exposants.

Les fiches de préparation du salon. 

La rubrique «se former dans ma région» sur  

www.onisep.fr/nancy-metz

Pour trouver des conseils pour tes études supérieures, 
anticiper tes choix.

Mieux connaître les formations et les diplômes ainsi que les 
modalités d’admission...

Le guide élève « Entrer dans le Sup après le Bac » : 

présentation de toutes les filières après le Bac, liste 

des formations dans l’académie…

PENDANT LE SALON
Le Guide du salon avec le plan, la liste des exposants.

Tu peux commencer ta visite personnalisée : sélection 
de stands, de conférences, d’espaces thématiques, de 
documents écrits ou multimédias.

APRÈS LE SALON
Entretien avec ton ou ta psychologue de l’Éducation 
nationale, ton ou ta professeur/e principal/e.

Consultation au CDI et en CIO de documents sur les 
secteurs d’activités, les métiers, les formations.

Ateliers d’information organisés lors des portes ouvertes 
des universités et des lycées.

Enquête les exposant/es pour préciser les contenus des 
formations, comparer les différents diplômes possibles, 
renseigne-toi sur les conditions d’admission.

Rencontre un ou une psychologue de l’Éducation nationale  
(ex COP) sur l’espace CIO.

Explore d’autres pistes de métiers, de formations  
sur l’espace Information Orientation.

Regarde du côté de l’Europe-International.

Participe à des animations sur l’espace  
égalité filles/garçons : «J’ose !»

Sensibilise toi à l’esprit d’entreprendre sur l’espace Kangae

JEUDI
09h30 - 10h15 : Que faire après un Bac Techno ?
10h30 - 11h15 : Choisir l’université 
14h00 - 14h45 : Que faire après un Bac général ?
15h00 - 15h45 : Que faire après un Bac Pro ?

VENDREDI
09h30 - 10h15 : Que faire après un bac L ?
10h30 - 11h15 : Que faire après un bac S ?
14h00 - 14h45 : Que faire après un bac ES ?
15h00 - 15h45 : Choisir l’université

SAMEDI
09h30 - 10h15 : Choisir l’Université
10h30 - 11h15 : Devenir ingénieur 
14h15 - 15h15 : Les métiers du sport
15h30 - 16h30 :  Entrer dans le Sup : Conseil aux parents

CONFÉRENCES

http://www.onisep.fr/nancy-metz


...WWW.ORIACTION.COM
Consulte

Les dernières infos sur le salon

La liste des exposants, intervenant/es sur les 
espaces thématiques (Europe, Égalité...)

Télécharge

Les fiches de préparation pour ta visite 

Définis ton parcours personnalisé

La personnalisation de ta visite : 
- clique sur parcours personnalisé ; 
-  sélectionne un mot clé correspondant  

à tes intérêts, le métier ou le niveau  
de formation souhaité ;

-  visualise et imprime ton propre parcours 
et apporte-le lors de ta venue sur le salon.

...WWW.ONISEP.FR
des vidéos, 

des témoignages

des dossiers thématiques

...FOLIOS
Pense à consigner tes 

impressions et les infos 
recueillies dans ton espace 

individuel sur :  
www.ent-place.fr  

› rubrique parcours

...WWW.MONORIENTATIONENLIGNE.FR

Des expert/es de l’Onisep 
et des psychologues de 

l’Éducation nationale 
répondent à tes questions 

sur l’orientation,  
les filières de formations  

et les métiers.

SURFE SUR...

VISUALISE LE SALON*

Entrée

Accueil

* Ce plan peut subir des modifications

Espace Europe - International

Espace CIO

Librairie

Espace égalité filles /garçons

Espace conférences

Espace Kangae

Agriculture, agroalimentaire et environnement

Arts et communication

Lycées-BTS

Commerce, économie et gestion

Lycées-CPGE

Sécurité et défense

Droit et sciences po

Étudier en alternance

Ingénieurs et écoles spécialisées

Santé et social

Étudier à l’étranger

Tourisme, hôtellerie, restauration 

et transport

Université  

(LMD, DUT, études de santé...)

Vie étudiante

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

6

http://www.ent-place.fr
http://www.oriaction.com
http://www.onisep.fr
http://www.monorientationenligne.fr
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ET HANDICAP
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Les étudiants en situation de handicap ont des droits spécifi ques. 
Pour les faire valoir et pallier la situation du handicap, que cette 
situation résulte d’un handicap permanent ou temporaire 
(occasionné par un accident, une maladie ou autre) 
déjà reconnu ou non, il est essentiel d’anticiper en contactant 
le plus tôt possible le référent handicap ou le service dédié à l’accueil 
des handicapés de l’établissement dans lequel la poursuite d’études 
est envisagée. Concrètement, cela va permettre d’obtenir 
des éléments d’information sur l’accessibilité en fonction des 
différents types de handicap, de faire le point sur les dispositifs et 
aménagements nécessaires pour compenser au mieux le handicap 
et ainsi faciliter le quotidien de l’étudiant, puis d’organiser et 
de mettre en place ces aménagements.

Pour s'inscrire dans l'enseignement su-
périeur après le bac, la procédure est la 
même pour tous les élèves de terminale, 
en situation de handicap ou non. Pour les 
élèves en situation de handicap, il est donc 
recommandé de prendre contact, dès la 
canditature, avec le service ou la personne 
en charge de la question du handicap ou, à 
défaut, avec le directeur de l’établissement 
que l’on souhaite intégrer.

Pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur : 
Consultez le site de l'onisep wwww.onisep.fr 
et celui du Ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation - MESRI 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
pour les modalités pratiques 2018 d'affectation 
dans l'enseignement supérieur.

Contact : Service Académique d'Information et
 d'Orientation (SAIO) - (voir p. 12)

En BTS et en classe préparatoire 
aux grandes écoles (CPGE)
Concernant ces deux fi lières, les cours ont lieu 
au sein de lycées. Les étudiants en situation 
de handicap peuvent donc continuer à béné-
fi cier, dans les mêmes conditions que dans 
le cycle secondaire, du projet personnalisé
de scolarisation (PPS) établi avec l’équipe de 
suivi de la scolarisation, et ce jusqu’à l’âge 
de 20 ans. L’interlocuteur essentiel est l’en-
seignant référent (la liste des enseignants 

référents est disponible dans les directions 
des services départementaux de l'Éducation 
Nationale de chaque département).

À l’université : Licence et DUT
Chaque établissement universitaire possède 
un service d’accueil spécifi que dont la princi-
pale mission est d’informer les étudiants en 
situation de handicap sur :

➛ L’accessibilité architecturale des locaux ;
➛ L’aide aux démarches administratives ; 
➛ Les équipements pédagogiques adaptés mis à disposition 

(photocopies agrandies, documents transcrits en braille…) ; 
➛ Les démarches à effectuer pour obtenir des aides hu-

maines (preneur de notes, interprète en langue des signes, codeur en 
langage parlé complété…) ; 

➛ Les mesures spécifi ques d’aménagements des examens ; 
➛ Les coordonnées des associations d’étudiants handicapés.

Contacts :
- Site Lorraine sud, Service Handicap (voir p. 12)

- Site Lorraine nord, Service Handicap (voir p. 12)

 (Chargés d’accueil des étudiants en situation de handicap)

Pour + d'informations : http://handicap.univ-lorraine.fr

Dans les grandes écoles (ingénieurs, 
commerce) et les écoles spécialisées
Dans ces grandes écoles et les écoles spé-
cialisées, un référent handicap est souvent 
clairement identifi é. C'est à lui qu'il faut 
s'adresser ou, à défaut, au directeur de 
l'établissement.

Accueil de l'étudiant en situation de handicap
dans l'enseignement supérieur

LES SITES UTILES

✗ http://handicap.univ-lorraine.fr
Site du Dispositif universitaire 
d'accompagnement des étudiants 
en situation de handicap en Lorraine

✗ http://www.onisep.fr/handicap

✗ http://www.etudiant.gouv.fr
rubrique : VOUS CONSEILLER ET ACCOMPAGNER

INFO +

Afi n d'encourager les lycéens en 
situation de handicap à poursuivre 
des études supérieures (STS, IUT, 
Universités, CPGE, Grandes Écoles, 
IRTS, IFSI…), les services du Rectorat 
de l'Académie de Nancy-Metz, 
l'Université de Lorraine (site de 
Nancy et site de Metz) et le SISU 
organisent deux demi-journées 
d'information :

JOURNÉES D’INFORMATIONS

" Handicap et Études supérieures "
À l'attention des lycéens en situation de 
handicap, de première et de terminale

Informations sur les dispositifs d'ac-
cueil spécifi ques dans l'académie de 
Nancy-Metz, témoignages d'étudiants, 
échanges avec les associations, les 
mutuelles…

➡ le 24 janvier 2018 à Nancy 

➡ le 31 janvier 2018 à Metz

(les lieux exacts ne sont pas encore 
connus, vous les retrouverez en suivant 
l'actualité de notre site www.onisep.fr/
nancy-metz)

© Emmanuelle Dal'Secco/Onisep

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
http://www.onisep.fr/nancy-metz
http://handicap.univ-lorraine.fr
http://handicap.univ-lorraine.fr
http://www.onisep.fr/handicap
http://www.etudiant.gouv.fr
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La prestation de compensation 
du handicap

Parallèlement aux démarches de prise de 
contact avec les référents handicap ou les 
services d'accueil des étudiants en situation 
de handicap des établissements, les futurs 
étudiants doivent adresser une demande 
de prestation de compensation du handi-
cap (PCH) à la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de leur dé-
partement. Il s’agit de prévoir et de mettre 
en place des dispositifs de compensation 
relatifs à la gestion de la vie quotidienne : 
transport, aides techniques spécifi ques 
(matériel adapté), aides humaines (auxi-
liaire de vie)…

Les délais de traitement des dossiers 
peuvent être relativement longs, il est donc 
essentiel d’anticiper sur ces démarches afi n 
que tout soit pris en compte et notifi é par la 
MDPH avant l'entrée dans l'enseignement 
supérieur.

Contacts :
- Maison départementale des personnes handicapées 

de Meurthe-et-Moselle 
- Maison départementale des personnes handicapées 

de la Meuse
- Maison départementale des personnes handicapées 

de Moselle
- Maison départementale des personnes handicapées 

des Vosges
(voir p. 12)

Le CROUS
(Centre régional des œuvres universitaires et scolaires)

Si la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) intervient pour le 
transport, les auxiliaires de vie,… le CROUS 
est l'interlocuteur de référence pour les 
bourses, le logement et la restauration.

La demande de bourses d'enseignement 
supérieur (et/ou de logement en résidence 
universitaire) fait l'objet d'un " dossier social 
étudiant " qui est un document unique. Cette 
demande s'effectue pendant l'année de ter-
minale (à partir du 15 janvier) en se connec-
tant à " messervices.etudiant.gouv.fr ", via le 
site internet du CROUS (voir p. 114).

Bourses d'enseignement supérieur
Les bourses sont attribuées en fonction 
de critères sociaux (revenus des parents). 
Au lieu de 7 ans, un étudiant en situation 
de handicap a droit à ces bourses pendant 
10 ans durant la totalité de ses études su-
périeures.

Logement
Le CROUS dispose de chambres ou loge-
ments spécialement aménagés pour les 
étudiants en situation de handicap. C'est 
au moment de remplir le " dossier social 
étudiant " que les futurs étudiants peuvent 
y joindre un courrier expliquant leurs be-
soins et le justifi catif de reconnaissance de 
leur handicap.
Les conditions d'accessibilité pour chaque résidence 
universitaire de l'académie sont consultables sur le site : 

http://handicap.univ-lorraine.fr 
RUBRIQUE : Vie pratique - Logement

Restauration
Les restaurants universitaires accessibles 
aux étudiants en situation de handicap mo-
teurs deviennent de plus en plus nombreux. 
Par ailleurs, certains d'entre eux peuvent 
proposer des menus adaptés aux étudiants 
en situation de handicap qui le souhaitent.
Se renseigner auprès du CROUS, pour connaître les 
conditions d'accessibilité des restaurants universitaires 
de l'académie.

Contact : 
CROUS Lorraine - www.crous-lorraine.fr - (voir p. 12)

Des aides à la vie quotidienne

Le Service d'Intégration Scolaire et Universitaire (SISU)

➛ SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
En association avec l'Université de Lorraine, le SISU intervient en spécialiste pour évaluer les besoins réels de chaque étudiant 
et lui proposer des services adaptés : 

✓ accompagnement sur les campus pour toutes les démarches liées à la scolarité ; 
✓ prises de notes et aide à la manipulation lors des travaux dirigés ; 
✓ secrétariat d'examen et de contrôle continu.

➛ SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPÉS (SAMSAH)
Ce service est accessible uniquement sur orientation de la MDPH. Il propose des aides aux actes de la vie quotidienne sur les campus, 
des soutiens spécifi ques, de rééducation, de locomotion, etc.

Contact : Service d'Intégration Scolaire et Universitaire (voir p. 12)

ZOOM SUR

EN SAVOIR +

 Handi + : Des études
supérieures à l'emploi
Destinée aux lycéens en situation 
de handicap et à leurs familles, 
cette publication leur apporte 
toutes les informations concer-
nant la poursuite d'études vers 
l'enseignement supérieur jusqu'à 
l'entrée dans la vie active.

En particulier, des informations 
sur les dispositifs et les aides mis 
en œuvre dans la région Grand 
Est pour les accompagner dans 
le déroulement de leur parcours 
et leur vie étudiante, jusqu'à leur 
insertion professionnelle et toutes 
les adresses utiles en région 
Grand Est.

 En téléchargement sur
www.onisep.fr/nancy-metz 

http://handicap.univ-lorraine.fr
http://www.crous-lorraine.fr
http://www.onisep.fr/nancy-metz


de JANVIER à MARS de JUIN à SEPTEMBRE PENDANT TOUTE L'ANNÉE

➡ Tous les élèves de terminale, en situation de 
handicap ou non, candidatent dans un établisse-
ment supérieur. (voir p. 10)

➡ Les élèves en situation de handicap prennent 
contact avec le référent handicap ou le service 
dédié à l’accueil des étudiants handicapés de 
l’établissement qu’ils souhaitent intégrer.

➡ Parallèlement, ils adressent une demande de 
prestation de compensation du handicap à la 
MDPH de leur département.

➡ Parallèlement, ils font une demande de bourses 
d'enseignement supérieur (et/ou de logement en 
résidence universitaire) par le biais du " dossier 
social étudiant " en se connectant à la rubrique 
" messervices.etudiant.gouv.fr " via le site internet 
du CROUS.

➡ Pour les établissements avec concours d'entrée, 
les élèves peuvent demander des aménage-
ments d'épreuves sur production d'un certifi cat 
médical (à joindre au dossier d'inscription au 
concours).

➡ Lors de leur inscription défi nitive, les futurs étudiants 
reprennent contact avec le référent handicap ou le 
service dédié à l'accueil des étudiants en situation de 
handicap de l'établissement dans lequel ils se sont inscrits.

➡ Particulièrement pour les étudiants qui envisagent des 
études à l'université (Licence et DUT) :
Pour bénéfi cier du dispositif d'accompagnement des étu-
diants en situation de handicap, ils doivent prendre le plus tôt 
possible rendez-vous auprès du médecin du service de san-
té universitaire. Le médecin leur proposera les mesures 
réglementaires d'aménagement des examens (temps 
supplémentaire, secrétaire-assistant, utilisation de ma-
tériel…).
En fonction de leur situation, ils seront invités à une commis-
sion handicap, composée du médecin de santé universitaire, 
du chargé d'accueil de l'établissement, de professionnels du 
handicap et d'un enseignant de leur année d'étude. Cette 
commission défi nira toutes les modalités d'accompagnement 
adaptées à chacune des situations de handicap.

Contacts :
- Lorraine Sud - Service de santé universitaire
- Lorraine Nord - Service de santé universitaire

(voir les coordonnées ci-dessous)

➡ Différentes actions sont mises en place pour améliorer 
les conditions d'accès et d'accompagnement des étu-
diants en situation de handicap : réunions de rentrée 
sur les différents campus et visites des campus.

➡ Les étudiants s'entretiennent régulièrement 
avec le référent handicap ou le service dédié 
aux étudiants en situation de handicap afi n 
de faire le point sur le déroulement de leurs 
études et sur leurs besoins éventuels.

➡ Ils peuvent les solliciter à tout moment pour les 
diffi cultés qu'ils sont susceptibles de rencontrer.

➘ Calendrier des démarches et procédures

ÉTUDES SUPÉRIEURES ET HANDICAP

Le carnet d'adresses
CROUS Lorraine
➛ 75 rue de Laxou 

54042 Nancy cedex
SERVICE BOURSES ✆ 09 69 39 19 19
SERVICE LOGEMENT ✆ 03 83 91 88 28 ou 03 83 91 88 26

➛ Ile du Saulcy - CS 60587
57010 Metz cedex
✆ 09 69 39 19 19

http://www.crous-lorraine.fr

Maison départementale des personnes 
handicapées de Meurthe-et-Moselle
123 rue Ernest Albert - CS 31030
54521 Laxou cedex
✆ 03 83 97 44 20 
http://www.mdph.meurthe-et-moselle.fr

Maison départementale des personnes 
handicapées de la Meuse
5 Espace Theuriet 
55000 Bar-le-Duc
✆ 03 29 46 70 70 
✉ contact@mdph55.fr
http://www.meuse.fr/page.php?url=vie-sociale-
solidarite/mdph

Maison départementale des personnes 
handicapées de Moselle
Europlaza - Bâtiment D - Entrée D3 
1 rue Claude Chappe - CS 95213 
57076 Metz cedex 03
✆ 03 87 21 83 00 
✉ mdph@moselle.fr
http://www.mdph57.fr

Maison départementale des personnes 
handicapées des Vosges
La Voivre - 1 allée des Chênes 
CS 60045
88026 Épinal cedex 
✆  03 29 29 09 91 
✉ mdph88@vosges.fr
http://www.vosges.fr/Solidarité/Personnes-
âgées-et-handicapées.htm

Service Académique d'Information 
et d'Orientation (SAIO)
✆ 03 83 86 20 70
✉  ce.saio@ac-nancy-metz.fr

Service d'Intégration Scolaire et Universitaire
Cité Universitaire du Charmois
Bâtiment AGI 
11 avenue du Charmois
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
✆ 03 83 56 73 75 
✉ sisu.rv@wanadoo.fr
http://sisu-asso.fr

Site Lorraine Nord 
➛ Service Handicap

Maison de l’université 
Ile du Saulcy  
BP 80794
57012 Metz cedex 1
✆ 03 72 74 05 26
CHARGÉE D'ACCUEIL : Marie Courouve  
✉ marie.courouve@univ-lorraine.fr

Site Lorraine Sud 
➛ Service Handicap

Campus Lettres et Sciences Humaines
23 boulevard Albert 1er 
54000 Nancy
✆ 03 72 74 05 25
CHARGÉE D'ACCUEIL : Linda Khounach 
✉ linda.khounach@univ-lorraine.fr

➛ Service Handicap
Espace Service Aiguillettes (ESA)
Campus Aiguillettes - Faculté des Sciences 
54600 Villers-lès-Nancy
✆ 03 72 74 05 29
CHARGÉE D'ACCUEIL : Émilie Mari 
✉ emilie.mari@univ-lorraine.fr

Lorraine Nord 
Service de santé universitaire
Ile du Saulcy 
BP 80794
57012 Metz cedex
✆ 03 72 74 05 40
MÉDECIN RÉFÉRENT HANDICAP : Sylvie Vaillant 
✉ sylvie.vaillant@univ-lorraine.fr

Lorraine Sud
Service de santé universitaire
Campus Lettres et Sciences humaines
23 boulevard Albert 1er

54000 Nancy
✆ 03 72 74 05 71
MÉDECIN RÉFÉRENT HANDICAP : Nathalie Doeble 
✉ nathalie.doeble@univ-lorraine.fr

ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l RENTRÉE 201812

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Année de terminale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Année Post-Bac - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.crous-lorraine.fr
http://www.mdph.meurthe-et-moselle.fr
mailto:contact@mdph55.fr
http://www.meuse.fr/page.php?url=vie-sociale-solidarite/mdph
mailto:mdph@moselle.fr
http://www.mdph57.fr
mailto:mdph88@vosges.fr
http://www.vosges.fr/Solidarit�/Personnes-�g�es-et-handicap�es.htm
mailto:ce.saio@ac-nancy-metz.fr
mailto:sisu.rv@wanadoo.fr
http://sisu-asso.fr
mailto:marie.courouve@univ-lorraine.fr
mailto:linda.khounach@univ-lorraine.fr
mailto:emilie.mari@univ-lorraine.fr
mailto:sylvie.vaillant@univ-lorraine.fr
mailto:nathalie.doeble@univ-lorraine.fr


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ÂRythme de travail 
Entre 30 et 33 heures par semaine de 
cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD) 
et pratiques (TP). Sans oublier les devoirs, 
les projets à rendre… Un rythme de travail 
soutenu qui exige constance, rigueur et sens 
de l’organisation.

 ÂValidation du diplôme 
Le diplôme national s’acquiert sur examen 

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

 ÂPoursuite d’études 
La moitié des titulaires de BTS/BTSA 
poursuivent leurs études. Leur formation 
spécialisée les prépare moins que le DUT 
à réussir dans des cursus longs (bac + 5).

 ́Ils préparent principalement une licence 

pro (bac + 3) ou une formation complémen-

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

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

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

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

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

Le BTS vise une cible professionnelle 
précise et répond aux besoins  
des entreprises.

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 

LES BTS
(brevets de technicien supérieur)

 EN SAVOIR + 

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/BTS_BTSA 

> www.onisep.fr/premiere_annee

Quelles différences ? 
 

DUT 

> à l’université
> 41 spécialités et options
> études polyvalentes
> contrôle continu
> 89 % des diplômés  
poursuivent leurs études

 

BTS
> en lycée ou en école
> 138 spécialités et options
> études plus spécialisées
> examen final ou CCF
> 53 % des diplômés poursuivent  
leurs études

© FatCamera/istock.com

LES FILIÈRES D'ÉTUDES 

116).

lire p. 82-83)

(lire p. 82-83)
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BTS 18 mois 
Destinés aux étudiants 
de 1 re année de licence 
souhaitant se réorienter.

À SAVOIR

http://www.onisep.fr/BTS_BTSA
http://www.onisep.fr/premiere_annee
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Publicité

Publicité

Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions



FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

 Agriculture - Agroalimentaire - Environnement 

 AGRICULTURE - AGROALIMENTAIRE

BTSA Agronomie : productions végétales
Ce BTSA mène à deux types de fonctions : la production agricole et le conseil (en chambre d'agriculture, groupement de producteurs...). Ce diplôme permet aussi 
de participer à des travaux de recherche, d'organiser un laboratoire ou une petite unité d'expérimentation, ou d'exercer une activité commerciale dans l'industrie 
ou dans une coopérative par exemple.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STAV - S 

▼ 57 Courcelles-Chaussy - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) des métiers du paysage et de l'agriculture - A 
◆ 57 Courcelles-Chaussy - Lycée agricole et horticole - S - LV1 : allemand, anglais

BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
Ce BTSA est un BTS généraliste agricole. Il prépare à la gestion des aspects techniques, économiques et fi nanciers d'une exploitation pour intervenir en tant que 
technicien-conseiller ou pour s'installer et devenir chef d'exploitation. Les enseignements portent sur le fonctionnement de l'exploitation agricole (comment 
établir des diagnostics technico-économiques d'exploitation, recueillir les besoins et attentes des agriculteurs…).
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STAV - S - bacs pros : Conduite et gestion de l’exploitation agricole - Agroéquipement - Conduite et gestion de l'entreprise hippique

▼ 54 Haroué - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Agricultures et Territoires - A 
▼ 54 Malzéville - Antenne de CFPPA de Pixérécourt du CFA agricole de Meurthe-et-Moselle - CFA gestionnaire : CFA agricole de Meurthe-et-Moselle Toul - A 
▼ 55 Bar-le-Duc - Centre de Formation d'Apprentis de l'Établissement Public Local AGRO (EPL AGRO) - A 
◆ 55 Bar-le-Duc - Lycée agricole de la Meuse - Site de Bar-le-Duc - S - LV1 : anglais
◆ 57 Château-Salins - Lycée agricole du Val de Seille - S - LV1 : allemand, anglais
■ 88 Gugnécourt - Maison familiale rurale (MFR) - Alternance sous statut scolaire - LV1 : allemand, anglais, espagnol
◆ 88 Mirecourt - Lycée agricole et forestier des Vosges - S - LV1 : allemand, anglais, espagnol

BTSA Développement, animation des territoires ruraux
La formation est axée sur l'acquisition d'une bonne connaissance des acteurs du territoire, des réseaux et des politiques publiques mais aussi sur l’apprentissage 
de la gestion économique et humaine des structures impliquées dans l’offre de service en milieu rural ou dans les actions de développement. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STAV - bacs pros : Services aux personnes et aux territoires - Accompagnement, soins et services à la personne

■ 88 Gugnécourt - Maison Familiale Rurale (MFR) - CFA gestionnaire : CFA des MFR Commercy - Alternance sous statut scolaire ou A - LV1 : allemand, anglais, espagnol

BTSA Production horticole 
Ce BTSA forme à la gestion d'une exploitation horticole, de la mise en œuvre de productions en pleine terre ou sous abri à la mise en marché. Les connaissances 
acquises portent sur la production en fonction des exigences de la clientèle, du marché et des contraintes de l'exploitation, sur les processus de production mais 
aussi l'utilisation des agroéquipements, l'irrigation et les systèmes automatisés…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STAV - S - bacs pros : Aménagements paysagers - Production horticole

▼ 88 Roville-aux-Chênes - CFA de l’horticulture et du paysage - A 
■ 88 Roville-aux-Chênes - École d'horticulture et du paysage - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 3 546 € - S - LV1 : allemand, anglais

BTSA Productions animales 
La formation porte sur la conduite d'élevage (qualité de l'alimentation, croissance des animaux, reproduction, manipulations et interventions sur les animaux, 
surveillance sanitaire, bien-être animal, adaptation des bâtiments) mais aussi la mise en place de cultures destinées à l'élevage, leur récolte, leur mode de 
stockage et leur qualité. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STAV

▼ 54 Malzéville - Antenne CFPPA de Pixérécourt du CFA agricole de Meurthe-et-Moselle - CFA gestionnaire : CFA agricole de Meurthe-et-Moselle - A 
◆ 54 Malzéville - Lycée agricole de Meurthe-et-Moselle - S - LV1 : allemand, anglais
■ 88 Ramonchamp - Maison familiale rurale Les quatre vents - CFA gestionnaire : CFA des MFR Commercy - A
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S - - - - - - - - - - - -➛ scientifi que
SSI - - - - - - - -➛ scientifi que option sciences de l’ingénieur
L - - - - - - - - - - - -➛ littéraire
ES - - - - - - - - -➛ économique et social
STL  - - - - - -➛ sciences et technologies de laboratoire

STMG  - -➛ sciences et technologies du management et de la gestion
STHR - - -➛ sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
STI2D - -➛ sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
STD2A ➛ sciences et technologies du design et des arts appliqués
ST2S  - - -➛ sciences et technologies de la santé et du social
STAV - - - -➛ sciences et technologies de l'agronomie et du vivant

Légende

Retrouvez l’offre de formations de l’académie de Reims ou de Strasbourg sur : http://www.onisep.fr/nancy-metz/guidebac

http://www.onisep.fr/nancy-metz/guidebac


FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

BTSA Technico-commercial
Ce BTSA forme aux techniques de mercatique (marketing), à la gestion de la relation client, à la négociation et à la vente de solutions technico-commerciales. La 
formation porte également sur la gestion commerciale, le suivi des fournisseurs et des clients, la gestion des stocks. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STAV - bacs pros : Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires - Technicien conseil vente en animalerie (pour 
la spécialité Animaux d’élevage et de compagnie) 

● 54 Laxou - Institut supérieur des affaires agricoles et agroalimentaires (IS4A) - CFA gestionnaire : CFA agricultures et territoires Haroué - A - LV1 : anglais 

➛ Spécialité Animaux d'élevage et de compagnie ou Jardin et végétaux d'ornement
▼ 88 Roville-aux-Chênes - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) de l’horticulture et du paysage - A 
■ 88 Roville-aux-Chênes - École d'horticulture et du paysage - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 3 546€ - S - LV1 : anglais, allemand

BTS Techniques et services en matériels agricoles
Ce BTS spécialise dans l'utilisation, la maintenance et l'après-vente de matériels agricoles afi n de pouvoir identifi er les besoins en matériel des exploitants agricoles 
pour améliorer les rendements et la qualité de la production. À cela s'ajoutent les activités de service et de conseils auprès d'une clientèle aux besoins spécifi ques. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pros : Maintenance des matériels option A : agricoles - Agroéquipement

■ 55 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - Maison Familiale Rurale (MFR) - CFA gestionnaire : CFA des MFR Commercy - A 

 ENVIRONNEMENT

BTSA Aménagements paysagers
Ce BTSA forme à la gestion de projets d'aménagements paysagers, de leur étude à la fi n de leur réalisation. Il est ainsi question d’apprendre à reconnaître les 
végétaux, à savoir les choisir selon leurs caractéristiques, les contraintes du milieu, les objectifs et les attentes du client…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STAV - S - bac pro : Aménagements paysagers
▼ 57 Courcelles-Chaussy - CFA des métiers du paysage et de l'agriculture - A 
▼ 88 Roville-aux-Chênes - CFA de l’horticulture et du paysage - A 
■ 88 Roville-aux-Chênes - École d'horticulture et du paysage - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 3 546€ - S - LV1 : anglais, allemand

BTSA Gestion et maîtrise de l'eau
Ce BTSA forme à la réalisation de diagnostic technico-économique et environnemental de projet d'aménagement hydraulique. Les enseignements apportent des 
connaissances en hydrologie, en biologie, en chimie, en agronomie, en géomatique, topométrie… 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STAV - S - STI2D 

◆ 57 Courcelles-Chaussy - Lycée agricole et horticole - S - LV1 : allemand, anglais

BTSA Gestion et protection de la nature
Ce BTSA forme à la mise en œuvre des programmes concernant la gestion des espaces, des espèces et de l'environnement, à identifi er la biodiversité, à réaliser des 
inventaires fl oristiques et faunistiques, à analyser les écosystèmes, à faire des états des lieux et des mesures d'impact, à réaliser des opérations de génie écologique… 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STAV - S 

◆ 54 Malzéville - Lycée agricole de Meurthe-et-Moselle - S - LV1 : allemand, anglais
▼ 88 Roville-aux-Chênes - CFA de l’horticulture et du paysage - A 
■ 88 Roville-aux-Chênes - École d'horticulture et du paysage - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 3 546 € - S - LV1 : allemand, anglais

BTSA Gestion forestière
Ce BTSA a pour objectif d’apporter les connaissances nécessaires à la gestion des forêts et des espaces boisés (connaitre les essences forestières, évaluer la 
qualité du bois et les potentialités d'une parcelle de forêt, faire des relevés topographiques, produire des inventaires et des diagnostics...).
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STAV - S - bac pro : Forêt

▼ 88 Mirecourt - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) agricole et forestier des Vosges - A 
◆ 88 Mirecourt - Lycée agricole et forestier des Vosges - S - LV1 : allemand, anglais, espagnol

BTS Métiers de l'eau
Les enseignements portent sur le traitement des eaux afi n d'en organiser le captage, le traitement et la distribution de l'eau destinée à la consommation ou des 
eaux destinées à l'usage industriel.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STL - S
▼ 54 Villers-lès-Nancy - Centre de formation d'apprentis (CFA) - Université de Lorraine - A 
◆ 54 Tomblaine - Lycée Arthur Varoquaux - S - LV1 : anglais

BTS Métiers des services à l’environnement
Ce BTS forme à l'organisation et à la réalisation de prestations de services dans les domaines de l'entretien du cadre de vie et de l'environnement (techniques 
de maintenance et d'hygiène des locaux, techniques d'assainissement, techniques de gestion des déchets et de nettoiement...).
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac général et techno - bacs pros : Hygiène, propreté, stérilisation - Métiers de la sécurité 

▼ 54 Villers-lès-Nancy - Centre de formation d'apprentis (CFA) - Université de Lorraine - A 
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 Arts appliqués - Artisanat d'art - Design - Mode 

Classe de mise à niveau pour BTS Arts appliqués (MANAA)
La MANAA a pour objectif de mettre à niveau les bacheliers qui n'ont pas suivi de formation artistique avant leur entrée en BTS. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - L - ES

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - S - LV1 : anglais
◆ 57 Metz - Lycée de la communication - S - LV1 : anglais, allemand

BTS Design d'espace
L'objectif de ce BTS est de former à l'architecture intérieure, à l'espace éphémère et à la scénographie. Les enseignements portent sur les matériaux (résistance, 
propriétés, assemblage...), l'espace, les technologies liées à la construction, aux bâtiments et aux fi nitions…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STD2A - Classe de mise à niveau arts appliqués (MANAA) 

❖ 54 Nancy - École de Condé Arts appliqués Nancy - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 13 700 € - S - LV1 : anglais - LV2 : anglais, italien

BTS Design graphique 

➛ option Communication et médias imprimés
La formation a pour objet de développer la créativité, l'esprit d'analyse, la capacité de communication. Elle permet d'acquérir la maîtrise du dessin rapide (rough) 
et des outils graphiques (logiciels en 2D et 3D, synthèse d'image, retouche). Elle porte plus spécialement sur les technologies de la communication, l'expression 
plastique, les arts appliqués, les nouvelles technologies, le studio de création…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STD2A - Classe de mise à niveau arts appliqués (MANAA) 

❖ 54 Nancy - École de Condé Arts appliqués Nancy - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 13 700 € - S - LV1 : anglais - LV2 : anglais, italien
◆ 57 Metz - Lycée de la communication - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol
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BTS Design de mode, textile et environnement

➛ option Mode
Au cours de la formation sont enseignées les technologies fondamentales liées à l'univers de la mode : patronage, matériaux, fonctionnement des machines et 
outillage, dossier technique de fabrication, organisation globale d'une entreprise de prêt-à-porter et fonctionnement des services techniques (atelier de coupe, 
de fabrication, bureau d'études...). 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STD2A - Classe de mise à niveau arts appliqués (MANAA)

❖ 54 Nancy - École de Condé Arts appliqués Nancy - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 13 700 € - S - LV1 : anglais - LV2 : anglais, italien

BTS Design de produits
Les enseignements apportent des connaissances sur les matériaux, leurs caractéristiques et la culture design (histoire de l'objet, innovations techniques, 
mutations culturelles et sociales) pour être en mesure d'imaginer de nouveaux produits de consommation en tenant compte à la fois des contraintes technologiques, 
ergonomiques, esthétiques, sociologiques et économiques.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STD2A - S - Classe de mise à niveau arts appliqués (MANAA)

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - S - LV1 : anglais

BTS Métiers de la mode - vêtements
La formation apporte les connaissances pour exploiter les données du styliste en s'appuyant sur les enseignements de design - arts appliqués et d'histoire du 
costume et de la mode vestimentaire, mais aussi pour établir le dossier de défi nition du vêtement et concevoir les patrons et patronages industriels grâce à la 
maîtrise de logiciel de modélisme…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs généraux - STI2D - STD2A - bac pro : Métiers de la mode - vêtements 

◆ 88 Épinal - Lycée des métiers de la conception, de l'automatique et de l'énergie Pierre Mendès France - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand

BTS Photographie
L'objectif de la formation est d’être capable de réaliser des images avec des prises de vue complexes et de maîtriser tous les aspects techniques de l'image 
(restitution, retouche, gestion des informations numériques). 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - L - bac pro : Photographie

■ 88 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée Beau Jardin - Coût total de la scolarité (en 2017-2018) : 2 680 € - S - LV : anglais

Année de mise à niveau aux diplômes des Métiers d’Arts (DMA) 
Classe de mise à niveau post bac où l’objectif est de pouvoir acquérir des connaissances culturelles et artistiques propres à poursuivre vers un cursus supérieur 
(Diplôme des Métiers d’Arts).

◆ 88 Mirecourt - Lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume - École Nationale de Lutherie - S - LV1 : anglais - (Lutherie)
◆ 88 Neufchâteau - Lycée des métiers des arts de l'habitat et de l'ameublement Pierre et Marie Curie - S - (Décors et mobiliers)

Diplôme des Métiers d’Arts (DMA) Arts de l’habitat
➛ option Décors et mobiliers, ébénisterie
➛ option Décors et mobiliers, menuisier en sièges
Ce diplôme prépare à la réalisation ou à la restauration de projets relevant des arts de l'habitat, analyser le marché et établir un cahier des charges, assurer 
la conception d'un produit, maîtriser le processus et les contraintes de fabrication (délais et évaluation des coûts, réalisation technique, contrôle qualité et 
conformité de la réalisation…).
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STD2A - bac pro du secteur de l'ébénisterie et du bois

◆ 88 Neufchâteau - Lycée des métiers des arts de l'habitat et de l'ameublement Pierre et Marie Curie - S

DMA Lutherie
Ce DMA enseigne comment concevoir et réaliser dans leur intégralité des instruments de musique à cordes frottées (dessin, choix des matériaux, façonnage du 
bois, entretien et réparation courante des instruments). Ce métier nécessite une excellente habileté manuelle, une bonne oreille musicale et la pratique d'au 
moins un instrument de musique.
DIPLÔME CONSEILLÉ : L'accès au DMA Lutherie requiert obligatoirement le passage par l'année de mise à niveau de l'École Nationale de Lutherie.

◆ 88 Mirecourt - Lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume - S

DMA Régie de spectacle
➛ option Lumière
➛ option Son
Ce diplôme forme à la conception et à la réalisation de l'équipement technique dédié au spectacle vivant, telles que la distribution des circuits lumineux pour la 
régie lumière ou la sonorisation de salles pour la régie son.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants - Systèmes électroniques numériques

■ 54 Nancy - Lycée technologique Claude Daunot - S
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 Bâtiment - Travaux publics 

BTS Bâtiment
La formation porte sur les matériaux et les solutions constructives des structures porteuses (métalliques, bois, béton), de l'enveloppe du bâtiment et de 
l'aménagement intérieur (menuiserie, plafonds...) permettant d'envisager un mode de construction, de réaliser des plans d'exécution détaillés, d'élaborer 
un devis. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pros : Technicien d’études du bâtiment option A : études et économie et option B : assistant en architecture - Technicien 
du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre

◆ 54 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie Emmanuel Héré - S - LV1 : anglais
▼ 57 Montigny-lès-Metz - CFA du bâtiment et des travaux public - A

BTS Développement et réalisation bois
Les enseignements portent sur les techniques de traitement du bois et la chaîne complète d'un produit bois depuis sa conception jusqu'au recyclage (coupe, 
façonnage, collage, modifi cation du produit, faisabilité technico-économique, amélioration de la réalisation…). 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STI2D - bacs pros : Technicien de fabrication bois et matériaux associés - Technicien menuisier-agenceur - Technicien de scierie

▼ 88 Liffol-le-Grand - UFA AFPIA Est-Nord (Unité de Formation par Apprentissage - Association pour la Formation Professionnelle des Industries de l'Ameublement) -
CFA gestionnaire : CFA AGEFA PME Lorraine Épinal - A 

BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
La formation porte sur l'étude et la réalisation des fi nitions extérieures du bâtiment, du revêtement des façades et des toitures, des contraintes environnemen-
tales lors de l'utilisation du bâtiment sur le plan thermique, acoustique et de l'éclairage…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - SSI - S - bacs pros : Menuiserie aluminium-verre - Ouvrages du bâtiment : métallerie - Technicien d’études du bâtiment option A : 
études et économie

◆ 57 Talange - Lycée des métiers des techniciens de la motorisation, de la construction et de l'environnement Gustave Eiffel - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, italien

BTS Études et économie de la construction
La formation passe en revue la construction, du sol au plafond : études de faisabilité et de conception, techniques, matériaux, documents techniques et 
administratifs. Les étudiants apprennent ainsi toutes les étapes de la construction et sont formés à quantifi er les besoins en matériaux, à évaluer les besoins 
en main d'œuvre et à planifi er les interventions sur le chantier.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pros : Technicien du bâtiment : organisation et réalisation de gros œuvre - Technicien d’études du bâtiment option A : 
études et économie et option B : assistant en architecture

◆ 54 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie Emmanuel Héré - S - LV1 : anglais

BTS Étude et réalisation d’agencement
Les enseignements apprennent à élaborer des plans, à maîtriser les différents modes de représentation (croquis, élévation, coupe, perspectives) à partir 
d'un relevé de mesure, à conduire un chantier (permis de construire, avancement des travaux, gestion des imprévus...) et à planifi er les étapes du chantier. 
Ils apportent également des connaissances en architecture intérieure (mécanique des structures, technologies des matériaux, construction...).
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pros : Technicien d’études du bâtiment option B : assistant en architecture - Technicien menuisier-agenceur

■ 57 Metz - Lycée technologique Anne de Méjanès - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 480 € - S - LV : anglais
◆ 88 Remiremont - Lycée des métiers André Malraux - S - LV1 et LV2 : allemand, anglais 

BTS Fluides, énergies, domotique
La formation donne des connaissances techniques et économiques couvrant le déroulement d'une affaire, de la conception à la mise en service (étude technique, 
chiffrage, réalisation et exploitation d'un système). 

➛ option A Génie climatique et fl uidique
Cette option apprend comment travailler sur les installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et sanitaire dans le bâtiment. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - SSI - S - bacs pro : Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques - Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

▼ 54 Laxou - Unités de Formation par Apprentissage (UFA) du lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie Emmanuel Héré du CFA du BTP de Pont-à-Mousson - 
CFA gestionnaire : BTP CFA Meurthe et Moselle et Meuse Pont-à-Mousson - A 

▼ 57 Montigny-lès-Metz - CFA du Bâtiment et des Travaux Publics - A

◆ 57 Talange - Lycée des métiers des techniciens de la motorisation, de la construction et de l'environnement Gustave Eiffel - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, italien
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➛ option B Froid et conditionnement d’air 
Le champ d'activité est essentiellement centré sur la chaîne du froid et le traitement de l'air. Les connaissances acquises au cours du BTS permettent de 
maintenir un produit périssable à une température appropriée de la production à la consommation. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac S - bacs pros : Électrotechnique, énergie, équipements communicants - Technicien du froid et du conditionnement de l’air - 
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques - Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

■ 54 Art-sur-Meurthe - Lycée des métiers du Transport, de l’automobile et de la domotique Saint-Michel - Coût total de la scolarité (en 2017-2018) : 2 220€ - S - LV1 : anglais 

■ 54 Art-sur-Meurthe - SEP du lycée des métiers du Transport, de l’automobile et de la domotique Saint-Michel - CFA gestionnaire : CFA de l’AREP Lorraine Art-sur-Meurthe - A - 
LV1 : anglais 

➛ option C Domotique et bâtiments communicants
Les connaissances acquises au cours du BTS permettent de concevoir, installer, programmer et mettre en service des solutions techniques dans l'habitat et les 
bâtiments professionnels, en répondant le mieux possible aux besoins des clients. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pros : Électrotechnique, énergie, équipements communicants - Systèmes électroniques numériques - Technicien de 
maintenance des systèmes énergétiques et climatiques - Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

◆ 54 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie Emmanuel Héré - S - LV1 : anglais

BTS Géologie appliquée
La formation transmet comment recueillir, traiter des informations techniques et économiques pour les synthétiser en croquis, plans, tableaux de chiffres, 
ou encore comment faire des études de prospection de surface et de sous-sol, mener des études géotechniques et de reconnaissance des sites, élaborer des 
dossiers techniques ou des devis d'opération.
DIPLÔME CONSEILLÉ : bac S

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - CFA gestionnaire : CFA interrégional des technologies Henri Loritz - S ou A - LV1 : anglais

BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
La formation permet d'acquérir des compétences afi n de réaliser des relevés d'environnements existants, urbains, péri-urbains ou ruraux, de créer des plans
numériques et de modèles numériques 3D, de participer aux activités de bureau d'études relatives au projet d'aménagement de l'espace et de la propriété foncière.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - CFA gestionnaire : CFA interrégional des technologies Henri Loritz - S ou A - LV1 : anglais

BTS Systèmes constructifs : bois et habitat
Ce BTS forme à intervenir dans la conception et la défi nition des produits en bois et des composants utilisés dans l'habitat (charpentes, parquets, cadres de 
fenêtres, ossatures...).
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pros : Technicien constructeur bois - Technicien menuisier-agenceur - Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés - Technicien de scierie

◆ 88 Remiremont - Lycée des métiers André Malraux - CFA gestionnaire : CFA de la transformation du bois Remiremont - S ou A - LV1 : allemand, anglais 

BTS Travaux publics
Les entreprises de travaux publics réalisent les travaux d'infrastructures (routes, autoroutes, aéroports), de réseaux (canalisations, réseaux secs/humides), 
d'électricité (travaux aériens et souterrains). L'objectif de ce BTS est de permettre la conception des ouvrages (maîtrise d'œuvre) et d'assurer au quotidien 
l'organisation générale d'un chantier de travaux public. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - SSI - S - bac pro : Travaux publics

▼ 57 Montigny-lès-Metz - CFA du Bâtiment et des Travaux Publics - A 
◆ 57 Talange - Lycée des métiers des techniciens de la motorisation, de la construction et de l'environnement Gustave Eiffel - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, italien

 Commerce - Gestion - Économie - Management 

 BANQUE - ASSURANCE 

BTS Assurance
Ce BTS permet d’exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion, de la souscription au règlement des sinistres, en relation avec tout 
type de clients. Les enseignements sont consacrés à l'apprentissage des techniques permettant de traiter des dossiers liés tant aux assurances de biens et 
responsabilités qu'aux assurances de personnes et produits fi nanciers.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES

▼ 54 Laxou - Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre des Commerces de l’Industrie (CFA CCI) - A 
● 54 Laxou - École supérieure régionale du Commerce et des Affaires - CCI Formation 54 - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 800 € - S - LV : anglais
◆ 54 Nancy - Lycée Georges de la Tour - S - LV1 : anglais
❖ 57 Metz - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 200 € - S - LV : allemand, anglais
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BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Une grande partie de la formation est consacrée au développement et au suivi de l'activité commerciale liée au marché des particuliers afi n de satisfaire les 
besoins courants d'ouverture, de fonctionnement et de clôture de compte, de conseiller sur les différents moyens de paiements, de maîtriser les opérations 
d'épargne bancaire et de fi nancement tout en sachant évaluer les risques. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES

❖ 54 Ludres - FORMACTION INSTITUT - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 3 850 € - Alternance sous statut scolaire - LV : anglais
◆ 54 Lunéville - Lycée Ernest Bichat - S - LV1 : anglais
❖ 54 Maxéville - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 600 € - S - LV : anglais
▼ 54 Nancy - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) des métiers de la banque et de la finance - A 
▼ 57 Metz - CFA Robert Schuman - A 
❖ 57 Metz - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 200 € - S - LV : allemand, anglais

 COMMERCE - MANAGEMENT - IMMOBILIER

BTS Assistant de manager
Les enseignements préparent à exercer des fonctions auprès d'un responsable ou d'un cadre où il sera question de remplir des activités de soutien, d'organiser 
des événements, des déplacements, de gérer l'information et de prendre en charge un certain nombre de dossiers. Parler deux langues, voire trois, fait partie 
intégrante de la fonction. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES - L - S - bac pro : Gestion-administration (si 2 LV)

▼ 54 Laxou - Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre des Commerces de l’Industrie (CFA CCI) - A 
● 54 Laxou - École supérieure régionale du Commerce et des Affaires - CCI Formation 54 - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 800 € - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien
■ 54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien 
◆ 54 Nancy - Lycée Frédéric Chopin - S - LV : anglais obligatoire, allemand, espagnol 
■ 55 Verdun - Lycée Sainte-Anne - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 2 088 € - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol
◆ 57 Forbach - Section d'enseignement professionnel (SEP) du lycée des métiers de service à l'entreprise Blaise Pascal - CFA gestionnaire : CFA du LPR B. Pascal - A 
▼ 57 Metz - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Robert Schuman - A 
❖ 57 Metz - École Pigier - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 8 000 € - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, italien 
■ 57 Metz - Institution de la Salle (lycée) - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol - LV3 facultatif : espagnol, allemand, italien - LV : luxembourgeois
◆ 57 Metz - Lycée Robert Schuman - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien 
◆ 57 Saint-Avold - Lycée des métiers du tertiaire Jean-Victor Poncelet - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien 
◆ 57 Thionville - Lycée Jean-Baptiste Colbert - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien 
◆ 88 Épinal - Lycée Louis Lapicque - S - LV : allemand, anglais, espagnol

BTS Commerce international 
Acheter et vendre à l'étranger sont les compétences de base obtenues grâce ce BTS. Les enseignements visent à fournir les savoir-faire nécessaires à la 
prospection, à l’élaboration des offres, aux négociations et au suivi administratif et commercial des échanges…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES - L - S

▼ 54 Laxou - Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre des Commerces de l’Industrie (CFA CCI) - A 

● 54 Laxou - École supérieure régionale du Commerce et des Affaires - CCI Formation 54 - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 800 € - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 54 Longwy - Lycée polyvalent Alfred Mézières - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 54 Nancy - Lycée Frédéric Chopin - S - LV : anglais obligatoire, allemand, espagnol 

■ 57 Metz - Institution de la Salle (lycée) - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol - LV3 facultatif : espagnol, italien, allemand

◆ 57 Metz - Lycée Robert Schuman - S - LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 57 Sarreguemines - Lycée Jean de Pange - S - LV1 : allemand, anglais

■ 57 Thionville - Lycée Notre-Dame de la Providence - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 3 088 € - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

BTS Management des unités commerciales 
La formation est axée sur le management et la gestion des unités commerciales. Les étudiants apprennent à diriger une équipe, à gérer une unité commerciale, 
à en assurer son fonctionnement, la gestion prévisionnelle (évaluation des performances, prévisions, objectifs commerciaux et fi nanciers, budget de trésorerie) 
et la diffusion des résultats de l'activité...
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG spécialité mercatique - ES - bacs pros : Commerce - Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) - Accueil - relation clients et usagers

▼ 54 Blénod-lès-Pont-à-Mousson - Antenne de Blénod-lès-Pont-à-Mousson du CFA de la CCI 54 - CFA gestionnaire : CFA CCI Laxou - A 
▼ 54 Laxou - Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre des Commerces de l’Industrie (CFA CCI) - A 

● 54 Laxou - École supérieure régionale du Commerce et des Affaires - CCI Formation 54 - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 800 € - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

▼ 54 Longwy - Antenne de Longwy du CFA de la CCI 54 - CFA gestionnaire : CFA CCI Laxou - A - LV : allemand, anglais

❖ 54 Ludres - FORMACTION INSTITUT - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 3 850 € - Alternance sous statut scolaire - LV : anglais
▼ 54 Lunéville - Antenne de Lunéville du CFA de la CCI 54 - CFA gestionnaire : CFA CCI Laxou - A 

◆ 54 Lunéville - Lycée Ernest Bichat - S - LV1 : anglais

❖ 54 Maxéville - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 600 € - S - LV : anglais

LE
S
 B

TS
, B

TS
A

, D
M

A
 E

T
 C

L
A

S
S

E
S
 D

E
 M

IS
E
 À

 N
IV

E
A

U

ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l  RENTRÉE 201824

Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions



FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

■ 54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 54 Nancy - Lycée Frédéric Chopin - S - possible en 18 mois - LV1 : allemand, anglais

■ 54 Nancy - Lycée Pierre de Coubertin - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 700 € - S - LV1 : anglais

◆ 55 Verdun - Lycée des métiers de la productique, des automatismes et des énergies renouvelables Jean-Auguste Margueritte - S - LV1 : allemand, anglais 

◆ 57 Forbach - Lycée des métiers de service à l'entreprise Blaise Pascal - S - LV1 : allemand, anglais, italien - LV2 : allemand, anglais, italien
◆ 57 Forbach - Section d'enseignement professionnel (SEP) du lycée des métiers de service à l'entreprise Blaise Pascal - CFA gestionnaire : CFA du LPR B. Pascal - A 

❖ 57 Metz - Centre d'études des sciences de l'entreprise - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 980 € - S - LV : allemand, anglais
▼ 57 Metz - CFA Robert Schuman - A 

❖ 57 Metz - École Pigier - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 8 000 € - S - LV1 : anglais

● 57 Metz - École supérieure régionale du Commerce et des Affaires - CCI Formation 57 - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 600 € - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

■ 57 Metz - Institution de la Salle (lycée) - S - LV1 : anglais - LV2 facultatif : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 57 Metz - Lycée Robert Schuman - S - possible en 18 mois - LV1 : anglais - LV2 : anglais

❖ 57 Metz - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 000 € - S - LV : allemand, anglais

◆ 57 Saint-Avold - Lycée des métiers du tertiaire Jean-Victor Poncelet - S - LV1 : allemand, anglais

◆ 57 Sarrebourg - Lycée polyvalent Mangin - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais

◆ 57 Thionville - Lycée Jean-Baptiste Colbert - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 88 Épinal - Lycée Louis Lapicque - S - LV1 : anglais
▼ 88 Épinal - CFA de la Chambre de Commerce de l’Industrie des Vosges - A 

◆ 88 Neufchâteau - Lycée des métiers des arts de l'habitat et de l'ameublement Pierre et Marie Curie - S - LV : anglais
▼ 88 Sainte-Marguerite - Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre de Commerce de l’Industrie (CFA CCI) des Vosges - A 

BTS Négociation et relation client
Ce BTS forme à la prise en charge de la relation client dans sa globalité : communication, négociation avec les clients, exploitation et partage des informations, 
organisation et planifi cation de l'activité, mise en œuvre de la politique commerciale.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES - L - S - bacs pros : Commerce - Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) - Accueil - relation clients et usagers

◆ 54 Briey - Lycée Louis Bertrand - S - LV1 : anglais
▼ 54 Laxou - Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre de Commerce de l’Industrie (CFA CCI) - A 

● 54 Laxou - École supérieure régionale du Commerce et des Affaires - CCI Formation 54 - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 600 € - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 54 Nancy - Lycée Frédéric Chopin - S - LV1 : allemand, anglais

◆ 55 Bar-le-Duc - Lycée Raymond Poincaré - S - LV1 : anglais

◆ 57 Fameck - Lycée Antoine de Saint-Exupéry - S - LV1 : anglais

❖ 57 Metz - Centre d'études des sciences de l'entreprise - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 980 € - S - LV : allemand, anglais
▼ 57 Metz - CFA Robert Schuman - A 

❖ 57 Metz - École Pigier - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 8 000€ - S - LV1 : anglais 

● 57 Metz - École supérieure régionale du Commerce et des Affaires - CCI Formation Lorraine - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 600 € - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 57 Metz - Lycée Robert Schuman - S - LV1 : anglais - LV2 : anglais

❖ 57 Metz - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 000 € - S - LV : allemand, anglais

■ 57 Peltre - Lycée Notre-Dame - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 2 032 € - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : espagnol, italien

▼ 57 Sarreguemines - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Henri Nominé - A - LV1 : allemand, anglais

◆ 57 Sarreguemines - Lycée Jean de Pange - S - LV1 : allemand, anglais

◆ 88 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée Jules Ferry - S - LV1 : anglais
▼ 88 Sainte-Marguerite - Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre des Commerces de l’Industrie (CFA CCI) des Vosges - A 

BTS Professions immobilières
La formation apporte des enseignements juridiques, administratifs, commerciaux, managériaux, comptables... À cela, s'ajoutent des savoirs et savoir-faire en 
transaction et gestion immobilière ainsi que la maîtrise des techniques de communication professionnelle. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES 

❖ 54 Maxéville - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 600 € - S - LV : anglais

◆ 54 Nancy - Lycée Georges de la Tour - CFA gestionnaire : CFA métiers des services Tomblaine - S ou A - LV1 : anglais

▼ 57 Metz - CFA de la Chambre des Commerces de l’Industrie de la Moselle (CFA CCI) - A - LV : anglais

❖ 57 Metz - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 200 € - S - LV : allemand, anglais

BTS Technico-commercial
Ce BTS vise la mobilisation conjointe de compétences commerciales et de savoirs techniques et permet le conseil clientèle dans l'identifi cation, l'analyse et la 
formulation des attentes, l'élaboration, la présentation, la négociation de solution technique, commerciale et fi nancière adaptée à chaque situation. 

➛ option Bois, matériaux dérivés et associés

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - STI2D - bacs pros Technicien de fabrication bois et matériaux associés - Technicien menuisier-agenceur

◆ 88 Remiremont - Lycée des métiers André Malraux - S - LV1 : allemand, anglais
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➛ option Commercialisation de biens et services industriels

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - STI2D - bacs pros Accueil - relation clients et usagers - Commerce - Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) - Électro-
technique, énergie, équipements communicants - Systèmes électroniques numériques

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - CFA gestionnaire : CFA interrégional des technologies Henri Loritz Nancy - A 
▼ 57 Sarreguemines - CFA Henri Nominé - A 

◆ 57 Sarreguemines - Lycée des métiers des services aux entreprises Henri Nominé - S - LV1 : allemand, anglais

◆ 57 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des techniques La Briquerie - CFA gestionnaire : CFA La Briquerie - A - LV : anglais

■ 88 Épinal - Ensemble scolaire Notre-Dame - Saint-Joseph - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 2 160 € - S - LV : anglais

 GESTION - COMPTABILITÉ

BTS Assistant de gestion de PME-PMI 
Ce BTS forme à la gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs, à la gestion et au développement des ressources humaines, à l’organisation et à 
la planifi cation des activités (réunion, déplacements, événements…), à la pérennisation de l'entreprise, à la gestion des risques, à la communication globale. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES - L - S - bac pro : Gestion-administration

▼ 54 Laxou - Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre des Commerces de l’Industrie (CFA CCI) - A 

● 54 Laxou - École supérieure régionale du Commerce et des Affaires - CCI Formation 54 - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 800 € - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien 

▼ 54 Longwy - Antenne de Longwy du CFA de la CCI 54 - CFA gestionnaire : CFA CCI Laxou - A - LV : allemand, anglais

❖ 54 Maxéville - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 600 € - S - LV : anglais

■ 54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 54 Pont-à-Mousson - Lycée Jacques Marquette - S - LV1 : anglais

◆ 55 Stenay - Lycée polyvalent Alfred Kastler - S - LV1 : anglais

◆ 57 Creutzwald - Lycée polyvalent Félix Mayer - S - LV1 : allemand, anglais

◆ 57 Dieuze - Lycée polyvalent Charles Hermite - S - LV1 : allemand, anglais

◆ 57 Forbach - Lycée des métiers de service à l'entreprise Blaise Pascal - S - LV1 : allemand, anglais, italien - LV2 : allemand, anglais, italien

◆ 57 Forbach - Section d'enseignement professionnel (SEP) du lycée des métiers de service à l'entreprise Blaise Pascal - CFA gestionnaire : CFA du LPR B. Pascal - A 

❖ 57 Metz - Centre d'études des sciences de l'entreprise (CESE) - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 980 € - S - LV : allemand, anglais

▼ 57 Metz - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Robert Schuman - A 

❖ 57 Metz - École Pigier - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 8 000 € - S - LV1 : anglais

● 57 Metz - École supérieure régionale du commerce et des affaires - CCI Formation 57 - S - LV : anglais, allemand, espagnol, italien

◆ 57 Metz - Lycée Robert Schuman - S - possible en 18 mois - LV1 : anglais - LV2 : anglais

❖ 57 Metz - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 000 € - S - LV : allemand, anglais

◆ 88 Épinal - Lycée Louis Lapicque - S - LV1 : anglais

BTS Comptabilité et gestion
Les enseignements forment à la gestion comptable des opérations commerciales permettant d'établir des documents commerciaux, de suivre les comptes 
clients-fournisseurs, les achats, les ventes et les stocks et d'analyser les informations commerciales résultant des traitements comptables. À cela s’ajoute le droit 
comptable, le droit du travail et le droit de la sécurité sociale…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG spécialité Gestion et fi nance - ES - S

◆ 54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay - S - LV : anglais obligatoire

◆ 54 Lunéville - Lycée Ernest Bichat - S - LV : anglais obligatoire

❖ 54 Maxéville - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 600 € - S - LV : anglais

■ 54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 54 Nancy - Lycée Georges de la Tour - CFA gestionnaire : CFA métiers des services de Tomblaine - S ou A - possible en 18 mois - LV : anglais obligatoire

◆ 55 Verdun - Lycée des métiers de la productique, des automatismes et des énergies renouvelables Jean-Auguste Margueritte - S - LV : anglais obligatoire 

◆ 57 Forbach - Lycée des métiers de service à l'entreprise Blaise Pascal - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, anglais, italien
▼ 57 Metz - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Robert Schuman - A 

● 57 Metz - École supérieure régionale du commerce et des affaires - CCI Formation 57 - S - LV : anglais, allemand, espagnol, italien

■ 57 Metz - Institution de la Salle (lycée) - S - LV : anglais obligatoire – LV2 : allemand, anglais, italien

◆ 57 Metz - Lycée Robert Schuman - S - LV : anglais obligatoire

■ 57 Metz - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 5 000 € - S - LV : allemand, anglais

◆ 57 Rombas - Lycée polyvalent Julie Daubié - S - LV : anglais obligatoire

◆ 57 Saint-Avold - Lycée des métiers du tertiaire Jean-Victor Poncelet - S - LV : anglais obligatoire

◆ 57 Thionville - Lycée Jean-Baptiste Colbert - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol, italien

■ 88 Épinal - Ensemble scolaire Notre-Dame - Saint-Joseph (lycée) - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 2 160€ - S - LV : anglais obligatoire 

◆ 88 Épinal - Lycée Louis Lapicque - S - LV : anglais obligatoire
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 Communication - Audiovisuel - Industries graphiques 

BTS Communication
Commercialisation et réalisation de projets de communication interne ou externe, apprentissage des techniques de mise en œuvre et de suivi de projet, conception 
des maquettes de produits... Les enseignements apportent également les connaissances nécessaires à l'achat et à la vente de prestations, à la gestion d'un 
portefeuille d'annonceurs. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES

❖ 54 Ludres - FORMACTION INSTITUT - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 3 900 € - Alternance sous statut scolaire - LV : anglais

❖ 54 Nancy - École Pigier - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 8 000 € - S 

■ 55 Verdun - Lycée Sainte-Anne - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 2 090 € - S - LV1 : allemand, anglais

◆ 57 Metz - Lycée de la communication - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol

BTS Études de réalisation d’un projet de communication
Ce BTS a pour objectif de former des étudiants capables d'organiser, de coordonner et de contrôler la réalisation de produits de communication, de déterminer 
les paramètres techniques, d'élaborer des devis et de choisir des fournisseurs. 

➛ option A Étude de réalisation de produits plurimédia

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac général - bacs pros : Artisanat et métiers d'art option communications visuelles plurimédia - Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia (option productions graphiques)

Cette option forme plus spécifi quement à suivre la réalisation de produits plurimédia et multi-supports : newsletters, pages web, sites internet, livres électroniques, 
internet mobile (SMS), imprimés publicitaires en interaction avec d'autres médias numériques (applications, QRCodes ...), catalogues d'e-commerce, publicités animées....
◆ 54 Nancy - Lycée des métiers des industries graphiques Paul-Louis Cyfflé - S - LV1 : anglais 

➛ option B Étude de réalisation de produits imprimés

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac général - bac pro : Réalisation de produits imprimés et plurimédia (option productions imprimées)

Cette option forme à suivre la réalisation d'imprimés publicitaires, de magazines, de livres, de brochures, de catalogues, de documentations commerciales et 
techniques, d'emballages, d'affi ches, de publicité sur le lieu de vente...

◆ 54 Nancy - Lycée des métiers des industries graphiques Paul-Louis Cyfflé - S - LV1 : anglais 

BTS Métiers de l’audiovisuel

➛ option 1 Gestion de production
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES - L - S - Classe de mise à niveau Cinéma-audiovisuel

Cette option forme à la mise en place et au suivi administratif, juridique et fi nancier d’un projet (gestion des moyens matériels, humains et fi nanciers) ce qui 
permet d’assurer la gestion et la planifi cation de l'ensemble du projet audiovisuel.

➛ option 2 Métiers de l’image 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - L - STI2D - Classe de mise à niveau Cinéma-audiovisuel

Cette option forme les étudiants à effectuer des prises de vues et l'éclairage selon les indications de la réalisation, en estimant la qualité au plan technique et esthétique…

➛ option 3 Métiers du montage et de la postproduction 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES - L - S - Classe de mise à niveau Cinéma-audiovisuel

Cette option forme dans le montage et la postproduction afi n d’être apte à construire la progression des images et du son (dialogues, musique, sons) en recherchant 
le meilleur rythme visuel et sonore, dans le respect du story-board…

➛ option 4 Métiers du son 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STI2D - Classe de mise à niveau Cinéma-audiovisuel

Cette option s’axe sur l’enseignement de la prise de son, des sonorisateurs, des éléments sonores existants ou à créer, sur le réglage du matériel, le mixage en 
postproduction…

➛ option 5 Techniques d’ingénierie et exploitation des équipements 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STI2D - Classe de mise à niveau Cinéma-audiovisuel

Les enseignements visent à donner les savoir-faire nécessaires pour entretenir, régler, gérer le matériel, lire un script, préparer le tournage (choix des matériels, 
la mise en place des branchements et les vérifi cations multiples en cours de tournage)...

◆ 57 Metz - Lycée de la communication - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol

Classe de mise à niveau Cinéma - audiovisuel 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs L - ES - S

Cette classe de mise à niveau prépare à l’admission pour le BTS Métiers de l'audiovisuel ou le Diplôme des Métiers d’Art (Régie Son / Régie Lumière).

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Poincaré - S - LV : anglais
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 Droit 

BTS Notariat
Les enseignements visent à apprendre à situer les activités notariales dans leur environnement, à percevoir et apprécier les mécanismes (appareil productif, 
production...), les opérations (investissement, épargne...) et les facteurs d'évolutions (croissance économique, démographique...) dans une logique d'ensemble.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES - L

❖ 54 Nancy - École Pigier - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 8 000 € - S - LV : anglais obligatoire
◆ 54 Nancy - Lycée Georges de la Tour - CFA gestionnaire : CFA métiers des services Tomblaine - S ou A - LV1 : anglais

 Hôtellerie - Tourisme 

BTS Hôtellerie-restauration
Ce diplôme vise à former les étudiants pour qu’ils soient en mesure d'assumer la responsabilité d'un service d'hôtellerie ou de restauration, de fi déliser et de 
développer la clientèle. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STHR - Classe de mise à niveau Section de technicien supérieur hôtellerie restauration 

➛ option A Mercatique et gestion hôtelière
Cette option forme aux méthodes commerciales et marketing et à la gestion fi nancière d’un établissement (gestion des achats, réception, stockage des marchan-
dises, techniques d'accueil et de traitement des différents types de clientèle).

◆ 54 Villers-lès-Nancy - Lycée polyvalent Stanislas - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol
▼ 55 Bar-le-Duc - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Louis Prioux - A 

◆ 57 Metz - Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration Raymond Mondon - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol

◆ 88 Gérardmer - Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration J.B.S Chardin - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol

➛ 0ption B Art culinaire, art de la table et du service
Cette option enseigne aux étudiants la science et la technologie des activités de restauration (nutrition, diététique, hygiène, sécurité), les procédés et équipements 
des différents types de production et de distribution de la nourriture.

◆ 54 Villers-lès-Nancy - Lycée polyvalent Stanislas - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol
▼ 55 Bar-le-Duc - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Louis Prioux - A 
▼ 57 Metz - CFA du lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond Mondon - A 

◆ 57 Metz - Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration Raymond Mondon - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol

◆ 88 Gérardmer - Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration J.B.S. Chardin - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol
◆ 88 Gérardmer - SEP du lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration J. B. S. Chardin - CFA gestionnaire : CFA hôtelier J. B. S. Chardin - A 

Classe de mise à niveau Section de technicien supérieur hôtellerie restauration
Cette classe de mise à niveau (durée : 1 an) prépare les élèves, qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat général ou technologique du secteur, à l'entrée en 
BTS hôtellerie-restauration.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac 

◆ 57 Metz - Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration Raymond Mondon - S - LV obligatoire : anglais - LV2 : allemand, espagnol

BTS Responsable d’hébergement 
Les enseignements apportent des connaissances et des compétences en réception hôtelière et gestion des étages (vente, gestion des stocks, etc.). La mercatique 
permet de défi nir la politique commerciale d'un établissement afi n d'optimiser les réservations et fi déliser la clientèle. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STHR - Classe de mise à niveau section de technicien supérieur hôtellerie restauration

◆ 54 Villers-lès-Nancy - Lycée polyvalent Stanislas - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand

BTS Tourisme
Ce BTS forme à la relation client pour la vente, l’animation ou la création d’activités touristiques. Les enseignements permettent la maîtrise des techniques 
commerciales, des techniques de création de produits touristiques, des techniques de communication et de marketing pour mettre en valeur ces produits…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - ES - L - S 

▼ 57 Metz - Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Robert Schuman - A 

■ 57 Peltre - Lycée Notre-Dame - Coût total de la scolarité (en 2017-2018) : 2 322 € - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, italien
▼ 88 Sainte-Marguerite - Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre de commerce et d’Industrie (CFA CCI) des Vosges - A 
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 Santé - Social - Soins 

 SANTÉ - SOINS

BTS Analyses de biologie médicale
La formation enseigne aux étudiants à préparer des solutions ou des réactifs (milieux de culture...), à doser et à utiliser les matériels et les équipements de 
laboratoire (appareillages optiques, lecteurs de microplaques...) nécessaires aux analyses.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STL spécialité biotechnologies ou Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire (SPCL) 

◆ 54 Tomblaine - Lycée Arthur Varoquaux - S - LV1 : anglais

BTS Métiers de la coiffure
Le titulaire du BTS Métiers de la coiffure possède des compétences managériales, scientifi ques et techniques, qui lui permettent de travailler chez les différents 
acteurs du secteur de la coiffure. Ainsi, dans les salons et les entreprises de coiffure, il défi nit la stratégie de l'entreprise, assure sa gestion fi nancière, prend les 
achats en charge, gère les ressources humaines, et organise des ventes de produits et de services. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac général ou technologique - Brevet Professionnel Coiffure

❖ 57 Hagondange - CATEC - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 4 410 € - LV : anglais, allemand, italien, espagnol
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BTS Métiers de l’esthétique - cosmétique - parfumerie
Les diplômés maîtrisent à la fois les soins esthétiques et les techniques de commercialisation des produits. Ils connaissent aussi bien la composition des produits 
que le fonctionnement des appareils. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - ES - STMG - bac pro : Esthétique, cosmétique, parfumerie

➛ option A Management
Cette option permet d’acquérir les techniques de gestion d’une entreprise, de concevoir une stratégie de communication, d’évaluer l’impact des opérations 
promotionnelles, de suivre et fi déliser la clientèle. 

❖ 54 Nancy - École EMA - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 10 120 € - S - LV : anglais

■ 57 Metz - Lycée technologique Anne de Méjanès - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 480 € - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

➛ option B Formation - marques
Cette option vise à apprendre comment concevoir et mener des actions d'information, d'animation et de négociation autour des produits d’une marque, d'organiser 
des démonstrations techniques…

◆ 54 Tomblaine - Lycée des métiers des services et du commerce Marie Marvingt - CFA gestionnaire : CFA métiers des services Tomblaine - A 

❖ 57 Hagondange - CATEC - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 4 410 € - LV : anglais, allemand, italien, espagnol

■ 57 Metz - Lycée technologique Anne de Méjanès - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 480 € - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

BTS Opticien lunetier
Les enseignements permettent d’apprendre à réaliser l'examen de vue préalable, à analyser la prescription de l'ophtalmologiste, à proposer des équipements 
(lunettes, lentilles de contact) mais aussi d’acquérir les savoir-faire techniques nécessaires pour effectuer les mesures morphologiques, commander les équipements 
adéquats, monter les lunettes…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STMG - bac pro : Optique lunetterie

❖ 54 Nancy - Institut supérieur d'optique (ISO) - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 13 650 € - S - LV1 : anglais
■ 57 Ottange - Lycée des métiers de l'optique Saint-André - CFA gestionnaire : CFA de l'AREP Lorraine - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 900 € - S ou A - LV1 : allemand, anglais - 

LV2 : allemand, anglais, italien - LV : luxembourgeois

 SOCIAL

BTS Économie sociale familiale
L'objectif est d’être en mesure de réaliser des études techniques sur les domaines de la vie quotidienne (alimentation, budget, santé…) et de formuler 
des propositions en fonction des besoins des usagers préalablement identifi és. Après le BTS, il est recommandé de préparer en un an le Diplôme d’état de 
conseiller en économie sociale et familiale.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs ST2S - ES - bac pro : Accompagnement, soins et services à la personne

◆ 54 Tomblaine - Lycée Arthur Varoquaux - S - LV1 : anglais

■ 55 Verdun - Lycée Sainte-Anne - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 2 090 € - S - LV1 : allemand, anglais

■ 57 Dieuze - Lycée Professionnel La Providence - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 244 € - S - LV1 : anglais

◆ 57 Forbach - Lycée des métiers de service à l'entreprise Blaise Pascal - S - LV1 : allemand, anglais, italien - LV2 : allemand, anglais, italien

◆ 57 Metz - Lycée Georges de la Tour - S - LV1 : allemand, anglais
■ 88 Gugnécourt - Maison familiale rurale (MFR) - CFA gestionnaire : CFA des MFR Commercy - A 

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Ce BTS a pour objectif de former les étudiants à devenir les interlocuteurs privilégiés des usagers qui ont besoin de soins, de services ou de prestations dans les 
établissements et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux ou socio-éducatif. Les étudiants apprennent à analyser les besoins et les demandes des usagers, 
à proposer et organiser la mise en œuvre de services adaptés (constitution et suivi du dossier)…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs ST2S - STMG 

● 54 Laxou - École supérieure régionale du Commerce et des Affaires - CCI Formation Lorraine - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 800 € - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

■ 54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld - S - LV1 : allemand, anglais

◆ 54 Tomblaine - Lycée Arthur Varoquaux - S - LV1 : anglais
◆ 55 Verdun - Lycée des métiers de la productique, des automatismes et des énergies renouvelables Jean-Auguste Margueritte - S - LV1 : allemand, anglais 

◆ 57 Forbach - Lycée des métiers de service à l'entreprise Blaise Pascal - S - LV1 : allemand, anglais, italien - LV2 : allemand, anglais, italien

▼ 57 Metz - CFA Robert Schuman - A 

■ 57 Peltre - Lycée Notre-Dame - Coût total de la scolarité (en 2017-21018) : 2 032 € - S - LV1 : anglais

◆ 57 Thionville - Lycée Jean-Baptiste Colbert - S - LV1 : anglais, allemand - LV2 : anglais, allemand, espagnol, italien

◆ 88 Épinal - Lycée Louis Lapicque - S - LV1 : anglais
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 Sciences - Industrie 

 AGROALIMENTAIRE - BIOTECHNOLOGIE - CHIMIE - PHYSIQUE

BTS Bioanalyses et contrôles
Ce BTS forme à la maîtrise des techniques dans les domaines de la biochimie, microbiologie, biologie cellulaire et moléculaire. Les enseignements permettent 
d’acquérir des connaissances afi n de contribuer à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de production dans des entreprises ou laboratoires des secteurs 
alimentaire, pharmaceutique et cosmétique ... 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STL - S

◆ 57 Metz - Lycée Georges de la Tour - S - LV1 : anglais

BTS Biotechnologies
Ce BTS permet d'acquérir la connaissance de technologies transversales appliquées dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique, agro-alimentaire et cos-
métique, agriculture, environnement... Les enseignements permettent de maîtriser les différentes techniques de laboratoire et de recherche en biochimie, 
microbiologie, génétique et fermentaire, immunologie... mais également l’outil informatique pour analyser ou traiter les données. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STL - S

◆ 54 Villers-lès-Nancy - Lycée polyvalent Stanislas - S - LV1 : anglais

BTS Métiers de la chimie
La formation vise à acquérir des techniques de mesures et d'analyses, actuelles ou en développement, sur le terrain, tant dans les pratiques de laboratoires qu'en 
lien avec les procédés de fabrication. Cette formation introduit la connaissance de méthodes statistiques utilisées en contrôle de qualité…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STL - S 

◆ 54 Tomblaine - Lycée Arthur Varoquaux - CFA gestionnaire : CFA interrégional des technologies Henri Loritz - A
◆ 57 Metz Lycée Louis Vincent - S - LV : anglais obligatoire

BTSA Sciences et technologies des aliments
La formation porte en grande partie sur la gestion de la qualité et la sécurité alimentaire : techniques d'analyses, traçabilité, normes, etc. Les enseignements 
permettent aux étudiants de raisonner et de mettre en œuvre un processus de transformation de produits alimentaires en tenant compte des objectifs et des 
contraintes, en respectant la réglementation et les procédures défi nies.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STAV - S - bac pro : Bio-industries de transformation

➛ spécialité Aliments et processus technologiques
◆ 54 Malzéville - Lycée agricole de Meurthe-et-Moselle - S - LV1 : allemand, anglais

➛ spécialité Viandes et produits de la pêche
◆ 55 Bar-le-Duc - Lycée agricole de la Meuse - Site de Bar-le-Duc - S - LV1 : anglais

BTS Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire
Mesures mécaniques, acoustiques, chimiques, thermiques, physico-chimiques... toutes ces techniques sont nécessaires à la mise au point ou à l'amélioration de 
produits fabriqués. Elles relèvent des compétences acquises lors de la formation et sont nécessaires aussi bien dans un laboratoire de recherche que dans un 
bureau d'études, un service qualité ou un service de maintenance.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STL spécialité SPCL 

◆ 54 Tomblaine - Lycée Arthur Varoquaux - S - possible en 18 mois - LV1 : anglais

 ÉLECTRONIQUE - ÉLECTROTECHNIQUE

BTS Électrotechnique
Ce BTS forme à l'étude, la mise en œuvre, l'utilisation et la maintenance des équipements électriques. Outre les compétences technologiques nécessaires pour 
assurer des études et prendre en charge les projets confi és, l'informatique et l'électronique sont au cœur de la formation.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bac pro : Électrotechnique, énergie, équipements communicants

■ 54 Art-sur-Meurthe - Lycée des métiers du transport, de l’automobile et de la domotique Saint-Michel - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 2 200 € - S - LV1 : anglais

◆ 54 Lunéville - Lycée des métiers d'art et de la maîtrise de l'énergie électrique Boutet-de-Monvel - S - LV1 : anglais
▼ 54 Maxéville - Site de Maxéville du Centre de Formation d'Apprentis de l'Industrie (CFAI) de Lorraine - A 

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - S - LV1 : anglais

◆ 54 Pont-à-Mousson - Lycée des métiers des sciences et techniques de l’électricité et de la maintenance Jean Hanzelet - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand 

◆ 57 Metz - Lycée polyvalent Louis de Cormontaigne - S - LV1 : anglais
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◆ 57 Saint-Avold - Lycée des métiers des technologies innovantes Charles Jully - S - LV1 : anglais

◆ 57 Sarreguemines - Lycée des métiers des services aux entreprises Henri Nominé - S - LV1 : anglais

◆ 57 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des techniques La Briquerie - S - LV1 : anglais
▼ 57 Yutz - Site de Yutz du CFAI de Lorraine - A 

◆ 88 Épinal - Lycée des métiers de la conception, de l'automatique et de l'énergie Pierre Mendès France - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand

◆ 88 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée des métiers de l'ingénierie et des créations industrielles Georges Baumont - S - LV : anglais obligatoire

BTS Systèmes numériques

➛ option B Électronique et communications
Les enseignements donnent aux étudiants les moyens de proposer une architecture matérielle/logicielle pour contribuer à la modélisation de tout ou partie d'un 
produit : qualifi cation des dispositifs, pré-industrialisation, suivi de production, programmation de composants.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S 

◆ 54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay - S - LV1 : anglais 

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - S - LV1 : anglais 

■ 54 Nancy - Lycée Pierre de Coubertin - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 800 € - S - LV1 : anglais

◆ 57 Metz - Lycée de la communication - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol

◆ 57 Sarrebourg - Lycée polyvalent Mangin - S - LV1 : anglais

◆ 57 Schoeneck - Lycée des métiers des sciences et des technologies de l'information et des réseaux Condorcet - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand

 INFORMATIQUE

BTS Services informatiques aux organisations
L'objectif de ce BTS est de former les étudiants à assurer le fonctionnement optimal des équipements, services et infrastructures informatiques et d’apprendre 
les techniques liées à l'installation, l'intégration, l'adaptation, l'administration, la sécurisation et la maintenance de ces équipements.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STMG - STI2D - S - bac pro : Systèmes électroniques numériques

➛ option A Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux 
Les enseignements vont permettre de sélectionner et d’installer un serveur, d’administrer le réseau, d’exploiter et de surveiller des équipements connectés.
◆ 54 Nancy - Lycée Frédéric Chopin - S - LV : anglais obligatoire

◆ 55 Bar-le-Duc - Lycée Raymond Poincaré - S - LV1 : anglais
▼ 57 Metz - CFA Robert Schuman - A 

◆ 57 Metz - Lycée Robert Schuman - S - LV : anglais obligatoire

■ 57 Metz - SUP-FORMATION - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 6 000 € - S - LV : allemand, anglais

➛ option B Solutions logicielles et applications métiers 
Les enseignements permettent de maîtriser l’ensemble du cycle de vie des applications : analyse des besoins des utilisateurs, recherche d’une solution adaptée, 
conception et développement des applications, maintenance des programmes... 
◆ 54 Nancy - Lycée Frédéric Chopin - S - LV : anglais obligatoire

◆ 55 Bar-le-Duc - Lycée Raymond Poincaré - S - LV1 : anglais
▼ 57 Metz - CFA Robert Schuman - A 

◆ 57 Metz - Lycée Robert Schuman - S - LV : anglais obligatoire

BTS Systèmes numériques

➛ option A Informatique et réseaux
L'option informatique et réseaux est tournée vers les réseaux et leur sécurité, les systèmes embarqués, le cloud computing et la programmation des systèmes. 
L'objectif de ce BTS est de former l'étudiant au maintien en état de fonctionnement des réseaux, à la sécurisation ainsi qu'au bon fonctionnement de la 
programmation.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S 

◆ 54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay - CFA gestionnaire : CFA de Jarny - S ou A - LV1 : anglais

■ 54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, italien

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - S - LV : anglais

◆ 55 Bar-le-Duc - Lycée Raymond Poincaré - S - LV1 : anglais

◆ 57 Schoeneck - Lycée des métiers des sciences et des technologies de l'information et des réseaux Condorcet - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand

◆ 57 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des techniques La Briquerie - S - LV1 : anglais

◆ 88 Épinal - Lycée des métiers de la conception, de l'automatique et de l'énergie Pierre Mendès France - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand
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 MATÉRIAUX

BTS Conception des processus de réalisation de produits
Ce BTS forme aux procédés de production par enlèvement ou addition de matières, à la conception des processus qui y sont associés, dans les domaines de la 
réalisation de sous-ensembles mécaniques.

➛ Option A Production unitaire

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pros : Technicien outilleur - Technicien d’usinage 

▼ 88 Sainte-Marguerite - Antenne de Sainte-Marguerite du CFAI de Maxéville - A

➛ Option B Production sérielle

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pros : Technicien outilleur - Technicien d’usinage 

◆ 54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay - CFA gestionnaire : CFA de Jarny - A

▼ 54 Maxéville - Site de Maxéville du CFAI de Lorraine - A

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - S - LV1 : anglais

◆ 57 Metz - Lycée Louis Vincent - S - LV1 : anglais 

◆ 57 Saint-Avold - Lycée des métiers des technologies innovantes Charles Jully - S - LV1 : anglais

◆ 57 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des techniques La Briquerie - S - LV1 : anglais

▼ 57 Yutz - Site de Yutz du CFAI de Lorraine - A 

◆ 88 Remiremont - Lycée des métiers André Malraux - S - LV1 : anglais

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Les enseignements apportent des connaissances sur les procédés (formage, découpe, soudage, traitement, métallurgie...), des capacités à exploiter le potentiel 
des équipements, la possibilité de faire fabriquer les éléments constitutifs de ces ouvrages. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STI2D - bac pro : Technicien en chaudronnerie industrielle

▼ 54 Maxéville - Site de Maxéville du CFAI de Lorraine - A 

▼ 57 Henriville - Antenne d’Henriville du CFAI de Lorraine - CFA gestionnaire : Site de Yutz du CFAI de Lorraine Yutz - A 

◆ 57 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des techniques La Briquerie - S - LV1 : anglais

BTS Europlastic et composites 

➛ option Pilotage et optimisation de la production
La plasturgie regroupe l'ensemble des entreprises qui conçoivent et fabriquent les produits en matière plastique, en intégrant une politique de développement 
durable. Grâce aux nombreux produits (emballage, automobile, aéronautique, médical, bâtiment, électronique, parfumerie), la plasturgie offre un large choix de 
métiers riches et attractifs.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - STL - S - bac pro : Plastiques et composites

◆ 57 Saint-Avold - Lycée des métiers des technologies innovantes Charles Jully - S - LV1 : anglais

▼ 88 Sainte-Marguerite - Centre de Formation d'Apprentis de Chambre de Commerce et d’Industrie (CFA CCI) des Vosges - A 

BTS Fonderie
Ce BTS donne une solide formation technologique et consacre une part importante aux mathématiques, à la physique, la chimie des matériaux, la métallurgie, 
les alliages ferreux (fontes, aciers), alliages légers (aluminium), alliages cuivreux ainsi qu'aux enseignements spécifi ques liés à la fonderie : technologie de la 
fonderie, empreintes, solidifi cation.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bac pro : Fonderie

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - CFA gestionnaire : CFA interrégional des technologies Henri Loritz - S ou A - LV1 : anglais

 MÉCANIQUE - MAINTENANCE - AUTOMATISMES - AUTOMOBILE

BTS Assistance technique d’ingénieur
Les enseignements permettent de mettre en place la politique défi nie par le responsable de projet, d'en suivre la qualité, la maintenance, la sécurité, de mettre 
en œuvre les postes de mesures et d'essais. La formation prépare à déterminer les performances, à évaluer un coût, à établir et à rédiger un cahier des charges 
fonctionnel, une notice technique, un dossier d'homologation, un devis. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pro : Maintenance des équipements industriels - Électrotechnique, énergie, équipements communicants 

▼ 54 Maxéville - Site de Maxéville du CFAI de Lorraine - A 
▼ 57 Henriville - Antenne d’Henriville du CFAI de Lorraine - CFA gestionnaire : Site de Yutz du CFAI de Lorraine Yutz - A 
▼ 57 Yutz - Site de Yutz du CFAI de Lorraine - CFA gestionnaire : CFAI de Lorraine - A 
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BTS Conception des produits industriels
La conception de produits industriels regroupe le champ de l'étude, la constitution du dossier d'étude, le passage de la conception préliminaire à la conception 
détaillée, la constitution du dossier de défi nition de produit, la gestion des activités du bureau d'études. Il est également nécessaire de maîtriser la construction 
mécanique et les systèmes techniques et d'industrialisation des produits.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S

▼ 54 Maxéville - Site de Maxéville du CFAI de Lorraine - A 
◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - S - LV : anglais obligatoire

◆ 57 Metz - Lycée Louis Vincent - S - LV : anglais obligatoire

◆ 57 Saint-Avold - Lycée des métiers des technologies innovantes Charles Jully - S - LV : anglais obligatoire

▼ 57 Yutz - Site de Yutz du CFAI de Lorraine - CFA gestionnaire : CFAI de Lorraine - A 

BTS Conception et industrialisation en microtechniques
L'objectif de ce BTS est de former à la réalisation d’un prototype d'un système pluritechnique de très petite taille. La formation aborde aussi bien les aspects de 
recherche d'information, de communication que d'évaluation, de conception et de réalisation. Les emplois se situent dans les secteurs du traitement de l'image 
et du son, de l'informatique, la domotique, la téléphonie, la bijouterie…

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STI2D - bac pro : Microtechniques

◆ 54 Longwy - Lycée polyvalent Alfred Mézières - S - LV1 : allemand, anglais

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
Ce BTS aborde toutes les notions propres à la défi nition des limites de l'étude, à la conception, à la réalisation et la mise au point, à l'installation et la mise en 
service, à la maintenance, à l'optimisation et l'amélioration du fonctionnement de systèmes automatiques. 

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pros : Pilote de ligne de production - Électrotechnique, énergie, équipements communicants - Maintenance des équi-
pements industriels

▼ 54 Maxéville - Site de Maxéville du CFAI de Lorraine - A 

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - S - LV1 : anglais

◆ 55 Verdun - Lycée des métiers de la productique, des automatismes et des énergies renouvelables Jean-Auguste Margueritte - S - LV1 : anglais

◆ 57 Metz - Lycée Louis Vincent - S - LV : anglais obligatoire

◆ 57 Rombas - Lycée polyvalent Julie Daubié - S - LV : anglais obligatoire

◆ 57 Saint-Avold - Lycée des métiers des technologies innovantes Charles Jully - S - LV1 : allemand, anglais

◆ 57 Sarreguemines - Lycée des métiers des services aux entreprises Henri Nominé - S - LV1 : anglais

▼ 57 Yutz - Site de Yutz du CFAI de Lorraine - A 

◆ 88 Épinal - Lycée des métiers de la conception, de l'automatique et de l'énergie Pierre Mendès France - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand

BTS Contrôle des rayonnements ionisants et applications techniques de protection
Les enseignements de ce BTS apportent les connaissances théoriques nécessaires pour surveiller les installations nucléaires et leurs systèmes de sécurité 
(connaissances des procédés, des installations et des risques d'exposition radiologique, mise en œuvre des mesures de prévention radiologique adaptées). 

DIPLÔME CONSEILLÉ : bac S

◆ 57 Thionville - Section d'Enseignement Professionnel (SEP) du lycée des métiers des sciences et des techniques La Briquerie - Site La Malgrange - 
CFA gestionnaire : CFA La Briquerie Thionville - A 

BTS Contrôle industriel et régulation automatique
Ce BTS aborde les problèmes liés à l'automatisation des grands procédés de fabrication industrielle en continu. Le programme est appliqué à la régulation, à la 
dynamique des systèmes, à l'automatisme, l'instrumentation et la régulation permettant d’analyser et de comprendre un procédé industriel.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - STL - S 

◆ 54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay - CFA gestionnaire : CFA de Jarny - S ou A - LV1 : anglais

◆ 54 Villers-lès-Nancy - Lycée polyvalent Stanislas - S - LV1 : anglais

◆ 57 Metz - Lycée Louis Vincent - S - LV : anglais obligatoire

BTS Environnement nucléaire
Ce BTS apporte les connaissances scientifi ques (physico-chimique, radiologique...) et les techniques et outils spécifi ques liés aux interventions en sites 
nucléaires. Les enseignements portent sur les aspects réglementaires, les procédures de maîtrise des risques, les protocoles de sécurité et d'exploitation, …
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac général et techno - bac pro : Techniques d’interventions sur installations nucléaires 

◆ 57 Thionville - Section d'Enseignement Professionnel (SEP) du lycée des métiers des sciences et des techniques La Briquerie - Site La Malgrange -
CFA gestionnaire : CFA La Briquerie Thionville - A 
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BTS Maintenance des véhicules
Ce BTS donne des connaissances approfondies en mécanique, hydraulique, pneumatique, électrotechnique ainsi que des notions en électronique et en informatique 
(logiciels fournis par les constructeurs) pouvant être mobilisées en vue de détecter une panne, de diagnostiquer les dysfonctionnements, d'établir le plan de 
réparation et d'assurer la remise en service d'un véhicule.

➛ option A Voitures particulières

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - SSI - S - bac pro : Maintenance des véhicules option voitures particulières

■ 54 Art-sur-Meurthe - SEP du lycée des métiers du transport, de l'automobile et de la domotique Saint-Michel - CFA gestionnaire : CFA de l'AREP Lorraine - A - LV1 : allemand, anglais

◆ 57 Talange - Lycée des métiers des techniciens de la motorisation, de la construction et de l'environnement Gustave Eiffel - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, italien

➛ option B Véhicules de transport routier 

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - SSI - S - bacs pros : Maintenance des matériels option C parcs et jardins - Maintenance des véhicules option véhicules de 
transport routier

■ 54 Art-sur-Meurthe - SEP du lycée des métiers du transport, de l'automobile et de la domotique Saint-Michel - CFA gestionnaire : CFA de l'Association Régionale d’Éducation 
Permanente (AREP) Lorraine - A 

BTS Maintenance des systèmes
Ce BTS forme à la maintenance et apporte des compétences technologiques, organisationnelles et relationnelles. Les enseignements pluritechnologiques 
(électrotechnique, mécanique, automatique, hydraulique) rendent l'étudiant capable de détecter une panne, de diagnostiquer les dysfonctionnements, 
d'établir le plan de réparation et d'assurer la remise en service de l'installation.

➛ option A Systèmes de production
Cette option permet de maîtriser le fonctionnement des systèmes de production pour pouvoir dialoguer avec les opérateurs et/ou les décideurs.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pro : Maintenance des équipements industriels - Pilote de ligne de production - Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants - Plastiques et composites

◆ 54 Longwy - Lycée polyvalent Alfred Mézières - S - LV1 : allemand, anglais

▼ 54 Maxéville - Site de Maxéville du CFAI de Lorraine - A 

■ 54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld - S - LV1 : allemand, anglais

◆ 54 Pont-à-Mousson - Lycée des métiers des sciences et techniques de l’électricité et de la maintenance Jean Hanzelet - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais

▼ 55 Bar-le-Duc - Antenne de Bar-le-Duc du CFAI de Maxéville - A 

◆ 55 Commercy - Lycée polyvalent Henri Vogt - S - LV : anglais

▼ 57 Henriville - Antenne d'Henriville du CFAI de Lorraine - A 

◆ 57 Sarreguemines - Lycée des métiers des services aux entreprises Henri Nominé - S - LV1 : anglais

▼ 57 Yutz - Site de Yutz du CFAI de Lorraine - A 

◆ 88 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée des métiers de l'ingénierie et des créations industrielles Georges Baumont - S - LV : anglais obligatoire

▼ 88 Thaon-lès-Vosges - Antenne de Thaon-lès-Vosges du CFAI de Lorraine - A 

➛ option B Systèmes énergétiques et fl uidiques
Cette option permet de maîtriser le fonctionnement des installations dans les applications variées tels que le chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire et 
les systèmes des énergies renouvelables (cogénération, pompes à chaleur, etc).
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - bacs pros : Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques - Technicien d'installation des systèmes 
énergétiques et climatiques - Maintenance des équipements industriels - Pilote de ligne de production - Électrotechnique, énergie, équipements communicants 
- Plastiques et composites

▼ 54 Laxou - UFA du lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie Emmanuel Héré du CFA du BTP de Pont-à-Mousson - A 

▼ 57 Montigny-lès-Metz - CFA du Bâtiment et des Travaux Publics - A 

BTS Maintenance des matériels de construction et de manutention 
Les compétences acquises permettent d'effectuer un diagnostic complet, de gérer une intervention, d'assurer la relation avec un client ou un tiers et de participer 
à l'organisation de toutes les activités du service. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STI2D - bacs pros : Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention et option C parcs et jardins - Maintenance de 
véhicules option véhicules de transport routier

◆ 54 Dombasle-sur-Meurthe - Lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon - CFA gestionnaire : CFA de l'automobile et des métiers de l'industrie Nancy - A - LV : allemand, anglais

BTS Moteurs à combustion interne
L'utilisation et la mise au point de bancs d'essais sont au cœur de la formation. Les enseignements portent sur la mécanique, la technologie, et la thermodyna-
mique afi n de connaitre les principales composantes des moteurs et équipements, de maîtriser les techniques d'essais et de mesure.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - SSI 

◆ 57 Talange - Lycée des métiers des techniciens de la motorisation, de la construction et de l'environnement Gustave Eiffel - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, italien
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BTS Pilotage de procédés
La formation porte sur les compétences opérationnelles requises pour le pilotage et l'optimisation des procédés de fabrication (conduite d'une ligne de production 
depuis la mise en service, le réglage et l'optimisation de la ligne).
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STL - S - bacs pros : Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons - Maintenance des équipements industriels - Pilote de ligne 
de production

◆ 54 Dombasle-sur-Meurthe - Lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon - CFA gestionnaire : CFA de l'automobile et des métiers de l'industrie Nancy - S ou A - LV : allemand, anglais

▼ 88 Gérardmer - CFA papetier - A

 Transport - Logistique 

BTS Transport et prestations logistiques
Ce BTS forme à la gestion des fl ux de marchandises : organiser, manager des opérations de transport et des prestations logistiques sur les marchés locaux, 
régionaux, nationaux, communautaires et internationaux, optimiser les opérations dans un contexte de mondialisation des échanges… 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac STMG - bacs pros : Logistique - Transport - Conducteur transport routier marchandises

▼ 54 Jarville-la-Malgrange - CFA transport et logistique AFTRAL - A 

◆ 54 Toul - Lycée Louis Majorelle - S - LV1 : anglais

◆ 57 Thionville - Lycée Jean-Baptiste Colbert - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
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Publicité



FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

Le carnet d'adresses
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

ART-SUR-MEURTHE
■ Lycée des métiers du transport, de l’automobile 

et de la domotique Saint-Michel
Chartreuse de Bosserville 
54510 Art-sur-Meurthe
✆ 03 83 33 40 00
http://lycee-saint-michel.fr
Internat garçons-filles 

■ SEP du lycée des métiers du transport, de 
l’automobile et de la domotique Saint-Michel
Chartreuse de Bosserville 
54510 Art-sur-Meurthe
✆ 03 83 33 40 00
http://lycee-saint-michel.fr
Internat garçons-filles 

BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON

▼ Antenne de Blénod-lès-Pont-à-Mousson 
du CFA de la CCI 54 - CFA privé
Centre d'affaires Blenovista
54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson
✆ 03 83 87 88 80
http://www.nancy.cci.fr
Sans hébergement 

BRIEY
◆ Lycée Louis Bertrand

27 avenue Albert de Briey 
54154 Briey 
✆ 03 82 46 21 04
http://citescolairebriey.fr/lycee-louis-bertrand
Internat garçons-filles 

DOMBASLE-SUR-MEURTHE
◆ Lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon

2 rue Émile Levassor 
54110 Dombasle-sur-Meurthe
✆ 03 83 48 25 89
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-entre-meurthe-
et-sanon/levassor
Internat garçons-filles 

HAROUÉ

▼ CFA Agricultures et Territoires - CFA privé
2 les Noires Terres
54740 Haroué
✆ 03 83 52 53 00
http://www.alpa-is4a.fr/cfa-388261
Internat garçons-filles 

JARNY
◆ Lycée polyvalent Jean Zay

2 rue de la Tuilerie - BP 39 
54800 Jarny cedex
✆ 03 82 46 53 53
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-lycee-jean-zay-
jarny
Internat garçons-filles

JARVILLE-LA-MALGRANGE

▼ CFA transport et logistique - AFTRAL - CFA privé
Avenue du Général de Gaulle - BP 72
54140 Jarville-la-Malgrange
✆ 03 83 15 83 83
http://www.aftral.com/lorraine/apprentissage-cfatl
Sans hébergement 

LAXOU

▼ CFA CCI - CFA consulaire
3 rue du Mouzon - BP 11019 
54521 Laxou cedex
✆ 03 83 95 36 26
http://www.nancy.cci.fr
Sans hébergement 

● École supérieure régionale du commerce 
et des affaires - CCI Formation 54
3 rue du Mouzon 
BP 11019 
54521 Laxou
✆ 03 83 95 36 13
http://cciformation54.fr
Sans hébergement 

● IS4A - Institut supérieur des affaires agricoles 
et agroalimentaires
9 rue de la Vologne 
54520 Laxou
✆ 03 83 93 34 07
http://www.alpa-is4a.fr
Sans hébergement 

◆ Lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie 
Emmanuel Héré
86 boulevard du Maréchal Foch 
54520 Laxou
✆ 03 83 90 83 30
http://lyceehere.fr
Internat garçons-filles 

▼ UFA du lycée des métiers du bâtiment et 
de l'énergie Emmanuel Héré du CFA du BTP 
de Pont-à-Mousson - CFA public
86 rue du Maréchal foch 
BP 9
54520 Laxou
✆ 03 83 90 83 30
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-emanuel-here-
laxou
Internat garçons-filles 

LONGWY

▼ Antenne de Longwy du CFA CCI 54 - CFA consulaire
Centre Jean Monnet
54400 Longwy
✆ 03 82 25 24 55
http://www.cciformation54.fr
Sans hébergement 

◆ Lycée polyvalent Alfred Mézières
3 avenue Malraux 
BP 50018 
54401 Longwy cedex
✆ 03 82 39 53 53
http://www.lycee-alfred-mezieres.fr
Internat garçons-filles 

LUDRES
❖ FORMACTION INSTITUT

718 rue de la Gare 
54710 Ludres
✆ 03 54 95 57 41
http://www.formaction-institut.com
Sans hébergement 

LUNÉVILLE

▼ Antenne de Lunéville du CFA de la CCI 54 -
CFA privé
Rue du Chinois 
54300 Lunéville
✆ 03 83 73 28 99
http://www.nancy.cci.fr

◆ Lycée des métiers d'art et de la maîtrise 
de l'énergie électrique Boutet-de-Monvel
4 rue Boutet-de-Monvel
54300 Lunéville
✆ 03 83 73 01 86
http://boutetdemonvel.org
Internat garçons-filles 

◆ Lycée Ernest Bichat
4 avenue du Docteur Paul Kahn 
54300 Lunéville cedex
✆ 03 83 76 04 04
http://www.lycee-bichat.fr
Internat garçons-filles 

MALZÉVILLE
▼ Antenne CFPPA de Pixérécourt du CFA agricole 

de Meurthe-et-Moselle - CFA public
Domaine de Pixérécourt 
54220 Malzéville
✆ 03 83 18 12 12
http://www.cfppa-nancy.fr/ 
Internat garçons-filles 

◆ Lycée agricole de Meurthe-et-Moselle
Domaine de Pixérécourt 
54220 Malzéville
✆ 03 83 18 34 00
http://www.pixerecourt.fr
Internat garçons-filles 

MAXÉVILLE

▼ Site de Maxéville du CFAI de Lorraine - CFA privé
10 rue Alfred Kastler 
54320 Maxéville
✆ 03 83 95 35 32
http://www.cfai-nancy.com/
Hébergement organisé hors établissement 

❖ SUP-FORMATION
161 rue André Bisiaux 
54320 Maxéville
✆ 03 83 93 10 40
http://www.supformation.org
Sans hébergement 

NANCY

▼ CFA des métiers de la banque et de la finance - 
CFA privé
91 avenue de la Libération 
54000 Nancy
✆ 03 83 93 33 10
http://tinyurl.com/k9ueeu5
Sans hébergement 

❖ École de Condé Arts appliqués Nancy
64 rue Marquette 
54000 Nancy
✆ 03 83 98 29 44
http://www.ecoles-conde.com
Sans hébergement 

❖ École EMA
19 rue Saint Lambert 
54000 Nancy
✆ 03 83 28 34 22
http://www.ema-ecole.com
Sans hébergement 

❖ École Pigier
43 cours Léopold 
54000 Nancy
✆ 03 83 35 97 97
http://www.pigier.com
Sans hébergement 

❖ Institut Supérieur d’Optique (ISO)
13-15 boulevard Joffre 
54000 Nancy
✆ 03 83 45 83 45
http://www.iso.fr
Sans hébergement 

■ Lycée Charles de Foucauld
1 rue Jeannot 
54000 Nancy
✆ 03 83 35 27 14
http://www.lycee-charlesdefoucauld.fr
Internat garçons-filles 

■ Lycée Claude Daunot
10 boulevard Clémenceau 
CS 35234
54000 Nancy
✆ 03 83 55 11 56
http://www.daunot.fr
Sans hébergement
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

Le carnet d'adresses - suite
◆ Lycée des métiers des industries graphiques 

Paul-Louis Cyfflé
1 rue Cyfflé 
CS 55236 
54052 Nancy cedex
✆ 03 83 35 11 87
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-cyffle
Hébergement organisé hors établissement 

◆ Lycée Frédéric Chopin
Esplanade Jacques Baudot - CS 54238 
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 40 20 42
http://www.lycee-chopin.net
Internat filles 

◆ Lycée Georges de la Tour
5 rue de la Croix Saint-Claude - BP 75229
54052 Nancy cedex
✆ 03 83 96 48 98
http://www.georges-delatour-nancy.fr/
Internat garçons-filles 

◆ Lycée Henri Loritz
29 rue des Jardiniers - BP 4218
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 36 75 42
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-loritz.fr
Internat garçons-filles 

◆ Lycée Henri Poincaré
2 rue de la Visitation - CS 54202
54042 Nancy
✆ 03 83 17 39 40
http://www.h-poincare.fr
Internat garçons-filles aussi week-end ou petits congés

■ Lycée Pierre de Coubertin
5 rue du Président Robert Schuman
54000 Nancy
✆ 03 83 28 49 49
http://www.lyceecoubertin.fr
Sans hébergement 

PONT-À-MOUSSON
◆ Lycée des métiers des sciences et techniques 

de l’électricité et de la maintenance 
Jean Hanzelet
79 Place de Trey - BP 289
54701 Pont-à-Mousson cedex
✆ 03 83 80 60 00
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-hanzelet-
pont-a-mousson/
Internat garçons 

◆ Lycée Jacques Marquette
Place Foch 
54700 Pont-à-Mousson
✆ 03 83 80 00 30
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-j-marquette/
Internat filles 

TOMBLAINE
◆ Lycée Arthur Varoquaux

10 rue Jean Moulin - BP 10049 
54510 Tomblaine
✆ 03 83 29 28 35
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-arthur-varoquaux
Internat garçons-filles 

◆ Lycée des métiers des services et du commerce 
Marie Marvingt
8 rue Jean Moulin
54510 Tomblaine
✆ 03 83 29 90 90
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-marie-marvingt
Hébergement organisé hors établissement 

TOUL
◆ Lycée Louis Majorelle

16 rue Porte de Metz
54200 Toul
✆ 03 83 43 02 90
http://www.lyceemajorelle.fr
Internat filles 

VILLERS-LÈS-NANCY
▼ Centre de formation d'apprentis

Université de Lorraine - CFA public
Rue du doyen Urion
54600 Villers-lès-Nancy
✆ 03 72 74 04 20
http://www.cfa-univ-lorraine.fr/ 
Sans hébergement 

◆ Lycée polyvalent Stanislas
468 rue de Vandœuvre 
54600 Villers-lès-Nancy
✆ 03 83 91 35 35
http://lyceestanvillers.fr
Internat garçons-filles 

55 - MEUSE

BAR-LE-DUC

▼ Antenne de Bar-le-Duc du CFAI de Lorraine - 
CFA privé
8 rue Antoine Durenne
55000 Bar-le-Duc
✆ 03 29 79 96 67
http://www.cfai-nancy.com
Sans hébergement 

▼ CFA EPL Agro - CFA public
Technopôle Ph. de Vilmorin - CS 40249
55006 Bar-le-Duc cedex
✆ 03 29 79 64 83
http://www.eplagro55.fr/formations-par-
apprentissage.html
Internat garçons-filles 

▼ CFA Louis Prioux - CFA consulaire
4 parc Bradfer - BP 50259
55006 Bar-le-Duc
✆ 03 29 79 47 13
http://www.cfa-bar-le-duc.com/
Internat garçons-filles aussi week-end ou petits congés 

◆ Lycée agricole de la Meuse (site de Bar-le-Duc)
Technopôle Philippe de Vilmorin - CS 40249
55006 Bar-le-Duc cedex
✆ 03 29 79 98 20
http://www.eplagro55.fr
Internat garçons-filles 

◆ Lycée Raymond Poincaré
1 place Paul Lemagny - BP 40522
55012 Bar-le-Duc cedex
✆ 03 29 45 32 00
http://www.poincare55.ac-nancy-metz.fr
Internat garçons-filles 

COMMERCY
◆ Lycée polyvalent Henri Vogt

12 rue André Malraux - BP 10109 
55205 Commercy cedex
✆ 03 29 91 79 00
http://lyceehenrivogt.pe.hu
Internat garçons-filles 

STENAY

◆ Lycée polyvalent Alfred Kastler
1 rue de Münnerstadt
55700 Stenay
✆ 03 29 80 32 54
http://leblogdekastler.blogspot.fr/
Internat garçons-filles 

VERDUN
◆ Lycée des métiers de la productique, des 

automatismes et des énergies renouvelables 
Jean-Auguste Margueritte
13 place Commandant Galland 
55100 Verdun
✆ 03 29 86 14 28
http://www.lyceemargueritte.fr
Internat garçons-filles 

■ Lycée Sainte-Anne
14 rue Mautroté 
55100 Verdun 
✆ 03 29 83 36 50
http://sainte-anne.eu/ 
Internat garçons-filles 

VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL
■ Maison familiale rurale

Château des Quatre Vents
55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel
✆ 03 29 89 30 34
http://www.mfr-vigneulles.com
Internat garçons-filles 

57 - MOSELLE

CHÂTEAU-SALINS
◆ Lycée agricole du Val de Seille

40 route de Strasbourg 
57170 Château-Salins
✆ 03 87 05 12 39
http://www.eplea.chateau-salins.educagri.fr
Internat garçons-filles 

COURCELLES-CHAUSSY

▼ CFA des métiers du paysage et de l'agriculture -
CFA public
Avenue d'Urville 
57530 Courcelles-Chaussy
✆ 03 87 64 12 48
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-agricole-
et-paysage-en-lorraine.html
Internat garçons-filles 

◆ Lycée agricole et horticole
1 avenue d'Urville 
57530 Courcelles-Chaussy
✆ 03 87 64 00 17
http://www.eplea.metz.educagri.fr
Internat garçons-filles 

CREUTZWALD
◆ Lycée polyvalent Félix Mayer

2 square Georges Bastide - BP 85 
57150 Creutzwald
✆ 03 87 29 27 17
http://www.lycee-felix-mayer.com
Internat garçons-filles 

DIEUZE
◆ Lycée polyvalent Charles Hermite

6 rue du Calvaire 
57260 Dieuze
✆ 03 87 86 00 55
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-hermite-dieuze
Internat garçons-filles 

■ Lycée professionnel La Providence
1 rue des frères Mesguin
57260 Dieuze
✆ 03 87 86 04 86
http://www.la-providence-dieuze.com
Internat filles

FAMECK
◆ Lycée Antoine de Saint-Exupéry

11 avenue de Saint-Exupéry 
57290 Fameck
✆ 03 82 59 18 20
Sans hébergement 

FORBACH
◆ Lycée des métiers de service à l'entreprise 

Blaise Pascal
rue Paul Ney 
57600 Forbach cedex
✆ 03 87 29 31 50
http://www.bpascal-forbach.fr
Internat garçons-filles 
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

Le carnet d'adresses - suite
◆ SEP du lycée des métiers de service à l'entreprise 

Blaise Pascal
rue Paul Ney 
BP 90334
57608 Forbach cedex
✆ 03 87 29 31 50
http://www.bpascal-forbach.fr
Internat garçons-filles 

HAGONDANGE
❖ CATEC

23 rue de la gare
57300 Hagondange
✆ 03 87 77 77 80
http://www.catec-formation.com

HENRIVILLE

▼ Antenne d'Henriville du CFAI de Moselle - 
CFA privé
Parc d'activités du district de Freyming-Merlebach
57450 Henriville
✆ 03 87 00 34 81
http://www.cfai-moselle.fr/
Sans hébergement 

METZ

❖ Centre d'études des sciences de l'entreprise
4 rue Marconi 
57070 Metz cedex
✆ 03 87 68 12 90
http://www.cese-ecg.com
Sans hébergement 

▼ CFA de la Chambre de commerce et d'industrie 
de la Moselle - CFA consulaire
5 rue Jean-Antoine Chaptal 
BP 75071
57072 Metz cedex 03
✆ 03 87 39 46 00
http://www.cciformation.org/
Sans hébergement 

▼ CFA du lycée des métiers de l'hôtellerie 
Raymond Mondon - CFA public
4 boulevard de la Défense 
57070 Metz
✆ 03 87 36 81 80
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mondon-metz/
default.htm
Sans hébergement 

▼ CFA Robert Schuman - CFA public
4 rue Mgr Pelt 
BP 55130 
57070 Metz
✆ 03 87 76 40 36
http://cfa.lycee-schuman.fr
Sans hébergement 

❖ École Pigier
2 rue des Parmentiers 
57000 Metz
✆ 03 87 75 17 36
http://www.pigier.com/pigier-performance/
pigier-performance/metz
Sans hébergement 

● École supérieure régionale du commerce 
et des affaires - CCI Formation 57
5 rue Jean-Antoine Chaptal
57000 Metz
✆ 03 87 39 46 00
http://cciformation.org/ecole-superieure-regionale-
commerce-affaires/
Sans hébergement 

■ Institution de la Salle 
2 rue Saint-Maximin 
57070 Metz
✆ 03 87 20 02 00
http://www.dlsmetz.net
Sans hébergement 

◆ Lycée de la communication
3 boulevard Arago 
57070 Metz
✆ 03 87 75 87 00
http://www.lycom.org
Internat garçons-filles 

◆ Lycée des métiers de l'hôtellerie 
et de la restauration Raymond Mondon
2 Boulevard de la Défense 
57070 Metz
✆ 03 87 65 66 22
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mondon-metz
Internat garçons-filles 

◆ Lycée Georges de la Tour
Place de Maud'huy 
57045 Metz cedex 1
✆ 03 87 66 98 35
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-georges-de-
la-tour-metz
Internat garçons-filles 

◆ Lycée Louis Vincent
Rue de Verdun
57000 Metz
✆ 03 87 66 48 22
http://www.lycee-louis-vincent.fr
Internat garçons-filles 

◆ Lycée polyvalent Louis de Cormontaigne
12 place Cormontaigne 
BP 70624
57010 Metz cedex 01
✆ 03 87 31 85 31
http://www.lycee-cormontaigne-metz.fr
Hébergement organisé hors établissement 

◆ Lycée Robert Schuman
4 rue Monseigneur Pelt 
BP 55130
57074 Metz cedex 03
✆ 03 87 76 40 40
http://lycee-schuman.fr
Internat garçons-filles 

■ Lycée technologique Anne de Méjanès
3 rue Goussaud 
57000 Metz
✆ 03 87 30 13 85
http://www.annedemejanes.net
Sans hébergement 

❖ SUP-FORMATION
10 avenue Sébastopol 
57000 Metz
✆ 03 87 39 70 65
http://www.supformation.fr
Sans hébergement 

MONTIGNY-LÈS-METZ

▼ CFA du Bâtiment et des Travaux Publics - CFA privé
154 chemin de Blory
57950 Montigny-Lès-Metz
✆ 03 87 63 71 08
http://www.cfabtp-moselle.org
Internat garçons 

OTTANGE
■ Lycée des métiers de l'optique Saint-André 

1 rue de l'Église
57840 Ottange
✆ 03 82 50 57 55
http://www.st-andre.org
Internat garçons-filles 

PELTRE
■ Lycée Notre-Dame

2 rue de Metz 
57245 Peltre
✆ 03 87 37 14 03
http://www.ndpeltre.net
Internat garçons-filles 

ROMBAS
◆ Lycée polyvalent Julie Daubié

Rue Joffre 
57120 Rombas
✆ 03 87 67 17 90
http://www.julie-daubie.fr
Sans hébergement 

SAINT-AVOLD
◆ Lycée des métiers des technologies innovantes 

Charles Jully
59 rue du Maréchal Foch 
BP 91008
57504 Saint-Avold cedex
✆ 03 87 29 30 20
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-charles-jully-
st-avold
Internat garçons-filles 

◆ Lycée des métiers du tertiaire 
Jean-Victor Poncelet
Rue des anglais 
57500 Saint-Avold
✆ 03 87 93 94 95
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-poncelet-
saint-avold
Internat garçons-filles 

SARREBOURG
◆ Lycée polyvalent Mangin

34 rue Gambetta 
57400 Sarrebourg cedex
✆ 03 87 17 94 00
http://mangin-sarrebourg.ac-nancy-metz.fr
Internat garçons-filles 

SARREGUEMINES

▼ CFA Henri Nominé - CFA public
29 rue J. J. Kieffer - BP 91159
57215 Sarreguemines
✆ 03 87 95 05 50
http://tinyurl.com/nzleb99
Internat garçons-filles 

◆ Lycée des métiers des services aux entreprises 
Henri Nominé
60 rue du Maréchal Foch 
BP 91159
57215 Sarreguemines cedex
✆ 03 87 95 31 32
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-henri-nomine-
sarreguemines
Internat garçons-filles 

◆ Lycée Jean de Pange
16 rue du Lycée - BP 61119
57216 Sarreguemines cedex
✆ 03 87 98 07 73
http://www.lycee-pange-sarreguemines.fr
Internat garçons-filles 

SCHOENECK
◆ Lycée des métiers des sciences et 

des technologies de l'information 
et des réseaux Condorcet
Rue de l'Étang 
BP 80506
57354 Schoeneck cedex
✆ 03 87 29 25 40
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-condorcet-
stiring-wendel
Hébergement organisé hors établissement 

TALANGE
◆ Lycée des métiers des techniciens 

de la motorisation, de la construction 
et de l'environnement Gustave Eiffel
La Ponte - BP 83 
57525 Talange cedex
✆ 03 87 71 42 99
http://lycee-eiffel.fr
Internat garçons-filles 
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http://www.bpascal-forbach.fr
http://www.catec-formation.com
http://www.cfai-moselle.fr/
http://www.cese-ecg.com
http://www.cciformation.org/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mondon-metz/
http://cfa.lycee-schuman.fr
http://www.pigier.com/pigier-performance/pigier-perfomance/metz
http://cciformation.org/ecole-superieure-regionale-commerce-affaires/
http://www.dlsmetz.net
http://www.lycom.org
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mondon-metz
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-georges-de-la-tour-metz
http://www.lycee-louis-vincent.fr
http://www.lycee-cormontaigne-metz.fr
http://lycee-schuman.fr
http://www.annedemejanes.net
http://www.supformation.fr
http://www.cfabtp-moselle.org
http://www.st-andre.org
http://www.ndpeltre.net
http://www.julie-daubie.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-charles-jully-st-avold
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-poncelet-saint-avold
http://mangin-sarrebourg.ac-nancy-metz.fr
http://tinyurl.com/nzleb99
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-henri-nomine-sarreguemines
http://www.lycee-pange-sarreguemines.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-condorcet-stiring-wendel
http://lycee-eiffel.fr


FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

Le carnet d'adresses - suite
THIONVILLE
◆ Lycée des métiers des sciences et des techniques 

La Briquerie
15 route de la Briquerie 
57100 Thionville
✆ 03 82 53 27 60
http://www.labriquerie.net
Internat garçons 

◆ Lycée Jean-Baptiste Colbert
7 Impasse Colbert 
57100 Thionville
✆ 03 82 88 47 06
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-colbert-thionville
Internat filles 

■ Lycée Notre-Dame de la Providence
22 place Notre-Dame - CS 30324
57126 Thionville cedex
✆ 03 82 82 48 20
http://www.la-pro.fr
Sans hébergement 

◆ Section d'Enseignement Professionnel 
du lycée des métiers des sciences et 
des techniques La Briquerie (Site La Malgrange)
Chaussée d'Amérique 
BP 20032
57129 Thionville
✆ 03 82 53 80 41
http://www.labriquerie.net
Internat garçons 

YUTZ

▼ Site de Yutz du CFAI de Lorraine - CFA privé
3 avenue Gabriel Lippmann 
57970 Yutz
✆ 03 82 82 43 80
http://www.cfai-moselle.fr/
Hébergement organisé hors établissement 

88 - VOSGES

ÉPINAL
■ Ensemble scolaire Notre-Dame - Saint-Joseph 

23 rue Thiers 
88012 Épinal cedex
✆ 03 29 64 43 43
http://esepinal.fr
Internat garçons-filles 

◆ Lycée des métiers de la conception, 
de l'automatique et de l'énergie 
Pierre Mendès France
2 rue du Haut des Étages 
88021 Épinal cedex
✆ 03 29 81 21 81
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mendes
franceepinal/spip
Internat garçons-filles 

◆ Lycée Louis Lapicque
5 rue Nicolas Bellot 
88000 Épinal
✆ 03 29 82 47 42
http://lycee-lapicque.fr
Internat garçons-filles 

GÉRARDMER

▼ CFA papetier - CFA privé 
12 rue Gérard d'Alsace 
88400 Gérardmer
✆ 03 29 63 22 03
http://www.cfa-papetier.com
Internat garçons-filles 

◆ Lycée des métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration Jean-Baptiste-Siméon Chardin
32 boulevard d'Alsace - BP 127
88407 Gérardmer cedex
✆ 03 29 63 37 70
http://www.lyceehoteliergerardmer.fr/lycee
Internat garçons-filles 

◆ Section d'enseignement professionnel 
du lycée des métiers de l'hôtellerie 
et de la restauration J. B. S. Chardin
32 boulevard d'Alsace - BP 127
88407 Gérardmer cedex
✆ 03 29 63 37 70
http://www.lyceehoteliergerardmer.fr/lycee
Internat garçons-filles 

GUGNÉCOURT
■ Maison Familiale Rurale

265 Grand rue 
88600 Gugnécourt
✆ 03 29 65 72 43
http://www.cfr-gugnecourt.com
Internat garçons-filles 

LIFFOL-LE-GRAND

▼ UFA AFPIA Est-Nord - CFA privé
2 rue du 8 mai 1945 
88350 Liffol-le-Grand
✆ 03 29 06 60 60
http://www.afpia-estnord.fr
Internat garçons-filles 

MIRECOURT

▼ CFA agricole et forestier des Vosges - CFA public
22 rue du docteur Grosjean 
BP 72 
88500 Mirecourt
✆ 03 29 37 49 77
http://www.eplea.vosges.educagri.fr/outils/cfa.html
Internat garçons-filles aussi week-end ou petits congés 

◆ Lycée agricole et forestier des Vosges
270 avenue de Lattre de Tassigny 
88500 Mirecourt
✆ 03 29 37 80 30
http://www.eplea.vosges.educagri.fr
Internat garçons-filles 

◆ Lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume
5 avenue Graillet 
BP 109
88503 Mirecourt cedex
✆ 03 29 37 56 00
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-vuillaume-
mirecourt

NEUFCHÂTEAU
◆ Lycée des métiers des arts de l'habitat 

et de l'ameublement Pierre et Marie Curie
Rue Victor Martin - BP 269
88307 Neufchâteau cedex
✆ 03 29 95 21 21
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-pm-curie-
neufchateau
Internat garçons-filles 

RAMONCHAMP
■ Maison familiale rurale Les quatre vents

3 route d’Alsace
88160 Ramonchamp
✆ 03 29 25 02 06
http://www.mfr4vents.com
Internat garçons-filles 

REMIREMONT
◆ Lycée des métiers André Malraux

13 rue de l'Épinette - BP 20160
88204 Remiremont cedex
✆ 03 29 62 49 23
http://www.lycee-andre-malraux-remiremont.fr
Internat garçons-filles 

ROVILLE-AUX-CHÊNES

▼ CFA de l'horticulture et du paysage - CFA privé
28 rue du Chêne
88700 Roville-aux-Chênes
✆ 03 29 65 33 92
http://www.roville.fr
Internat garçons-filles 

■ École d'horticulture et du paysage
6 rue du Collège 
88700 Roville-aux-Chênes
✆ 03 29 65 11 04
http://www.roville.fr
Internat garçons-filles 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
■ Lycée Beau Jardin

9 rue du Beau Jardin 
BP 4156
88104 Saint-Dié-des-Vosges
✆ 03 29 56 13 52
http://www.lycee-beaujardin.fr
Internat garçons-filles 

◆ Lycée des métiers de l'ingénierie et 
des créations industrielles Georges Baumont
32 rue de l'Orme 
BP 52074
88102 Saint-Dié-des-Vosges cedex
✆ 03 29 53 57 57
http://www.lyceebaumont.com
Internat garçons-filles 

◆ Lycée Jules Ferry
48 rue Saint-Charles
88100 Saint-Dié-des-Vosges
✆ 03 29 56 26 68
http://www.citescolairejulesferry88.fr
Internat filles 

SAINTE-MARGUERITE
▼ Antenne de Sainte-Marguerite 

du CFAI de Maxéville - CFA privé
560 rue des Grands Prés
88100 Sainte-Marguerite 
✆ 03 29 41 75 07
http://www.cfai-nancy.com
Sans hébergement 

▼ CFA de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie des Vosges - CFA consulaire
467 rue des Grands Prés 
88100 Sainte-Marguerite
✆ 03 29 56 80 72
http://www.vosges.cci.fr/-cfa-82-.html
Sans hébergement 

THAON-LÈS-VOSGES
▼ Antenne de Thaon-lès-Vosges 

du CFAI de Lorraine - CFA privé
6 rue de l'Avenir 
BP 19
88150 Thaon-lès-Vosges
✆ 03 29 39 43 20
http://www.cfai-nancy.com
Hébergement organisé hors établissement 
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ENSEIGNEMENT = ◆ Public - ■ Privé sous contrat - ❖ Privé hors contrat - ● Consulaire - ▼ CFA -  Dimension internationale - S Statut Étudiant - A Apprentissage

http://www.labriquerie.net
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-colbert-thionville
http://www.la-pro.fr
http://www.labriquerie.net
http://www.cfai-moselle.fr/
http://esepinal.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mendesfranceepinal/spip/
http://lycee-lapicque.fr
http://www.cfa-papetier.com
http://www.lyceehoteliergerardmer.fr/lycee
http://www.lyceehoteliergerardmer.fr/lycee
http://www.cfr-gugnecourt.com
http://www.afpia-estnord.fr
http://www.eplea.vosges.educagri.fr/outils/cfa.html
http://www.eplea.vosges.educagri.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-vuillaume-mirecourt
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-pm-curie-neufchateau
http://www.mfr4vents.com
http://www.lycee-andre-malraux-remiremont.fr
http://www.roville.fr
http://www.roville.fr
http://www.lycee-beaujardin.fr
http://www.lyceebaumont.com
http://www.citescolairejulesferry88.fr
http://www.cfai-nancy.com
http://www.vosges.cci.fr/-cfa-82-.html
http://www.cfai-nancy.com


APRÈS UN BAC 
PROFESSIONNEL

ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l RENTRÉE 201842

Le baccalauréat professionnel prépare prioritairement à l’entrée dans la vie active.
Après leur diplôme, plus de 6 bacheliers professionnels sur 10 choisissent directement de partir 
à la recherche d’un emploi. Cependant, chaque année, vous êtes un certain nombre à souhaiter 
poursuivre des études. Des possibilités existent, mais l’important sera de vraiment choisir une 
formation qui vous soit adaptée. Il vous est déconseillé de vous inscrire à l’université dont les 
formations ne sont pas appropriées à l’enseignement que vous avez suivi au lycée professionnel. 
C’est vers un brevet de technicien supérieur (BTS) en 2 ans proche de votre spécialité ou dans une spécialisation 
en 1 an que vous aurez les meilleures chances de réussite. Parlez-en à votre professeur principal, au psychologue 
de l'Éducation nationale (ex conseiller d’orientation psychologue), participez aux journées portes ouvertes organisées
dans les établissements. Prenez le temps de bien vous informer.

Poursuivre ses études
➘ Formations en 1 an
LA MC
Les mentions complémentaires (MC) 
vous apportent de nouvelles qualifi -
cations ou vous spécialisent dans un 
domaine professionnel. On compte une 
vingtaine de mentions complémen-
taires préparées dans les lycées ou les 
centres de formation d’apprentis (CFA) 
dans les domaines du bâtiment, du 
commerce, de l’hôtellerie, de la produc-
tique, du tourisme ou des transports...

Il faut choisir un domaine proche de votre 
bac pro. Par exemple, la MC " Accueil ré-
ception " après un bac pro des domaines 
de l’hôtellerie et de la restauration.

L’admission en MC se fait sur dossier 
dans la limite des places disponibles.
➡ Retrouvez les mentions complémentaires 

préparées dans l'académie de Nancy-Metz 
p. 49, 50 

LA FCIL
Les formations complémentaires d’ini-
tiative locale (FCIL) permettent d’ac-
quérir en 1 an une qualifi cation plus 
pointue pour répondre à des besoins 
spécifi ques des entreprises locales. 
Elles se préparent dans un lycée profes-
sionnel ou une école privée, souvent à 
temps plein avec une alternance école - 
entreprise forte. Elles ne délivrent pas 
de diplôme mais une attestation ou un 
certifi cat d’école.
➔ ADMISSION : Contacter directement 

l’établissement.
➡ Retrouvez les FCIL préparées dans l’académie 

de Nancy-Metz p. 51

LE CS
Les Certifi cats de Spécialisation agri-
coles s'adressent aux bacheliers profes-
sionnels du domaine de l'agriculture 
ou de l'agroalimentaire. Ils attestent 
de compétences variées (comptabilité, 
vente, conseil…) très utiles aux profes-
sionnels de l'élevage, de l'exploitation 

agricole, de l'aménagement paysager, du 
machinisme agricole…
La formation se déroule en 1 an au sein 
des lycées agricoles, des CFA agricoles, 
souvent sous statut d'apprentissage.
➔ ADMISSION : Contacter directement 

l'établissement.

➡ Retrouvez les CS agricoles préparés dans 
l'académie de Nancy-Metz p. 51, 52

➘ Formations en 2-3 ans
LE BTS
Vous avez un bon niveau en bac pro et 
vous êtes prêt à vous accrocher. Visez 
en priorité une poursuite d’études vers 
un BTS (ou BTSA pour l’agriculture) 
dans une spécialité correspondante ou 
voisine de votre bac pro.
Le BTS se prépare en 2 ans. Au pro-
gramme : les matières générales 
(français, maths, langues...), les travaux 
pratiques, les cours assurés par des 
professionnels et les stages en entre-
prise. La formation permet d’acquérir 
des compétences professionnelles 
dans un domaine pointu : transport, 
électronique, design... et ainsi de 
déboucher sur la vie active après le 
BTS.

Presque 28 % des bacheliers professionnels 
s'inscrivent en 1re année de BTS, en grande 
majorité sous statut scolaire au sein d'un 
lycée ou d'une école. D'autres choisissent 
de préparer le BTS en alternance, sous 
contrat d'apprentissage ou contrat de profes-
sionnalisation. (✤)

L’admission des bacs pros en BTS
✓ Chaque année, le ou la rectrice fi xe 

un objectif minimum d’accueil de 
bacheliers professionnels en BTS, pour 
chaque établissement et spécialité. 
L’admission en BTS se fait sur dossier 
(bulletins de 1re et de terminale).

✓ NOUVEAU

Une expérimentation sera menée dans l’aca-
démie de Nancy-Metz pour la rentrée 2018 : 

Les vœux des bacheliers professionnels pour 
des poursuites d’études en BTS seront exa-
minés par le conseil de classe de terminale 
professionnelle. Les élèves qui auront reçu 
un avis favorable de leur conseil de classe 
pour une ou plusieurs spécialités de BTS, 
bénéfi cieront d'un accès privilégié dans ces 
formations.
Seraient concernés : 
- les élèves qui préparent un bac pro sous 

statut scolaire, dans un lycée public, privé 
sous contrat ou hors contrat, ou dans un 
établissement agricole public, de l’académie ;

- les BTS préparés dans les lycées publics de 
l’académie.

✓ Enfi n, les bacheliers professionnels 
qui obtiennent une mention " bien " 
ou " très bien " au bac pro, pourront 
être admis de droit en BTS. À deux 
conditions : avoir fait acte de candi-
dature dans les formes et les délais 
prévus et choisi un BTS dans le même 
champ professionnel que le bac pro.

À NOTER : Des restrictions peuvent exis-
ter pour les BTS assistant de manager, 
commerce international, hôtellerie-
restauration, responsable d’hébergement,
tourisme qui imposent deux langues 
vivantes, ou les BTS des domaines artis-
tiques qui requièrent une année de mise 
à niveau.

➡ Pour en savoir plus sur le BTS, voir p. 13

➡ Retrouvez les BTS accessibles après le bac pro 

dans l'académie de Nancy-Metz p. 45 à 47

LE DMA

Il existe 13 spécialités de DMA, comme 
par exemple : arts de l'habitat, art du 
bijou et du joyau, arts graphiques, décor 
architectural, horlogerie, régie du spec-
tacle… Le DMA permet une insertion 
professionnelle dans l'artisanat d'art, 
les agences de création, les ateliers de 
restauration...

La formation est organisée sur 2 ans et 
donne le même niveau que le BTS.

L’admission se fait sur dossier. 

Brigitte Gilles de la Londe/onisep
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ATTENTION ! La sélection est importante 
car très peu d’établissements en France 
préparent au DMA.

À NOTER : Avec un bac pro artisanat 
et métiers d’art de la même spécialité,
l’accès en DMA est possible l’année sui-
vant la classe de terminale bac pro. Pour 
la majorité des autres bacs pros, il est 
nécessaire de suivre une année de mise 
à niveau avant de postuler en DMA.

➡ Retrouvez les DMA préparés dans l'académie 

de Nancy-Metz p. 48

LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Ce sont les écoles d’art, de commerce, de 
comptabilité, du secteur paramédical ou 
social... Elles recrutent leurs élèves prin-
cipalement sur concours. La sélection 
porte le plus souvent sur les matières 
générales (maths, français, langues...), ce 
qui n’avantage pas les bacheliers profes-
sionnels. Seulement 0,7 %(✤) d’entre eux 
réussissent à y entrer.

➡ Pour en savoir plus sur les écoles spécialisées, 

voir p. 98

➘ Formations universitaires
POURQUOI NE PAS LES CHOISIR

● 0,6 % des bacheliers professionnels 
s'inscrivent en 1re année de DUT.

● 7,7 % des bacheliers professionnels 
s'inscrivent en 1re année de Licence. 
Leur taux d'échec y est très élevé.  (✤)

LE DUT
Le DUT forme en 2 ans à une famille 
d’emplois. Continuer dans cette voie 
après un bac pro demande un fort in-
vestissement personnel et une mise à 
niveau importante dans les disciplines 
générales et technologiques. C’est dans 
les spécialités tertiaires que l’on trouve 
quelques bacheliers professionnels.
L’admission se fait sur dossier scolaire.

➡ Pour en savoir plus sur le DUT, voir p. 54

LA LICENCE
7,7 %(✤) des bacheliers professionnels 
s’inscrivent en 1re année de licence à 
l’université. Ceci s’explique par l’ab-
sence de sélection à l’entrée en licence. 
Ne vous y fi ez pas. Les études menant 
à la licence générale (3 ans) sont très 
théoriques et éloignées de la forma-
tion reçue au lycée professionnel.

➡ Pour en savoir plus sur la licence, voir p. 62

QUELQUES FORMATIONS UNIVERSI-
TAIRES POUR LES BACS PROS

➡ L'IUT de l'Université Joseph Fourier 
(ENEPS) - Grenoble-Alpes (38) propose
une poursuite d'études en DUT ex-
clusivement réservée aux bacheliers 

S'INSCRIRE

Pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur :
Consultez le site de l’Onisep et celui du 
Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation - MESRI
pour les modalités pratiques 2018 d’affectation 
dans l’enseignement supérieur.

➝ www.onisep.fr
➝ www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

professionnels. Ils bénéfi cient d'un 
aménagement pédagogique particulier 
dans 4 fi lières de formation des DUT : 
Génie civil construction durable, Génie 
électrique et informatique industrielle, 
Réseaux et télécommunications, Génie 
mécanique et productique. Pour des 
titulaires de bacs pros des secteurs bâ-
timent et travaux publics, électrotech-
nique, électronique, génie mécanique et 
productique. 

https://eneps.univ-grenoble-alpes.fr

➘ Grandes Écoles
(ingénieurs, commerce)

DES CPGE POUR LES BACS PROS

Quelques rares classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE) accueillent 
des bacheliers professionnels motivés 
par les études et ayant de bonnes ca-
pacités de travail. L'objectif est de les 
préparer en 3 ans (au lieu de 2 ans) 
aux concours d'entrée dans les grandes 
écoles d'ingénieurs ou de commerce.

➡ CPGE Scientifi que (technologies et 
sciences industrielles)
Pour les titulaires de bacs pros indus-
triels (domaine de l'électrotechnique, 
l'électronique, de la mécanique, de la 
microtechnique, de l'énergétique…) avec 
pour objectif la préparation aux concours 
d'entrée de la plupart des écoles d'ingé-
nieurs recrutant sur concours commun.
Lycée Henri Parriat - Montceau-les-Mines (71)
Lycée privé Emmanuel d'Alzon - Nîmes (30)

➡ CPGE Économique et commerciale 
(option technologique)

Pour les titulaires de bacs pros issus 
essentiellement du tertiaire avec pour 
objectif la préparation à 4 ou 5 concours 
d'entrée d'une école supérieure de 
commerce et de gestion.
Lycée René Cassin - Strasbourg (67)
Lycée Jean Perrin - Marseille (13)
Lycée de la Venise Verte - Niort (79)

➡ Le recrutement se fait sur dossier 
pour toute la France. 

➡ Pour en savoir plus sur les classes prépara-

toires, voir p. 82

➘ L’alternance : 
étudier autrement

Vous pouvez également poursuivre des 
études tout en travaillant. Il s’agit d’ob-
tenir un diplôme (BTS, MC, CS, …) ou une 
qualifi cation professionnelle en étant 
élève et salarié à la fois. Vous suivez 
des cours en centre de formation (CFA, 
lycées…) tout en travaillant dans une 
entreprise. Vous découvrez la réalité
de votre futur métier aux côtés d’un 
professionnel qui vous transmet son ex-
périence… tout en percevant un salaire.

LES PLUS 
L’équilibre entre théorie et pratique, 
un salaire, une bonne intégration au 
sein de l’entreprise, une première ex-
périence professionnelle qui facilite 
l’insertion dans la vie active...

LES MOINS 
Un rythme soutenu parce que le pro-
gramme et l’examen fi nal sont les 
mêmes que ceux des étudiants en éta-
blissement scolaire à temps plein, pas 
de vacances scolaires mais 5 semaines 
de congés payés…

IL EST IMPÉRATIF DE TROUVER 
UN EMPLOYEUR

Il existe deux types de contrats en 
alternance :

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 
25 ans (des dérogations à ces limites 
d'âge sont possibles). Il prépare à un 
diplôme professionnel : BTS, DUT, MC, 
CS, Licence professionnelle... et sa du-
rée est de 1 à 3 ans (4 ans si l'apprenti 
est reconnu travailleur en situation de  
handicap). 50 à 75 % du temps est 
passé en entreprise. Le salaire est 
calculé en % du SMIC : 25 à 78 % en 
fonction de l’âge et de l’ancienneté 
dans le contrat.

➡ Pour en savoir plus : https://www.lapprenti.com

LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION 
Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans et 
les demandeurs d’emploi de 26 ans et 
plus. Il permet d’accéder à un diplôme 
ou à une qualifi cation professionnelle. Sa 
durée varie entre 6 à 12 mois et peut être 
portée à 24 mois. 75 à 85 % du temps 
est passé en entreprise. Le salaire est 
calculé en % du SMIC : 55 à 80 % en 
fonction de l’âge et du niveau de qualifi -
cation de départ.

➡ Pour en savoir plus : http://travail-emploi.gouv.fr

(✤) Sources : Repères & références statistiques - 2017 - Chapitre 6.19 " Les taux d'inscription des nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur "
 DEPP - Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

http://www.onisep.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
https://eneps.univ-grenoble-alpes.fr
https://www.lapprenti.com
http://travail-emploi.gouv.fr
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Rechercher un emploi
Le bac pro vous permet d’entrer 
dans la vie active, quelques conseils 
pour vous aider…

➘ Les bonnes pistes
RECENSEZ LES ENTREPRISES
dans lesquelles vous souhaiteriez tra-
vailler et qui peuvent être intéressées 
par votre profi l.
Le site des annuaires professionnels 
http://www.pagespro.com est un bon point 
de départ pour recenser sur un péri-
mètre géographique donné, des entre-
prises d’un même type d’activités.
Pour aller plus loin, consultez le site 
internet des entreprises sélectionnées 
pour obtenir des informations sur leurs 
activités, leurs produits ou services.
Le site https://fr.kompass.com/b/annuaire-
entreprises vous propose un annuaire 
d’entreprises françaises et mondiales 
avec des informations plus détaillées : 
activités, taille, chiffres clés…
Plus localement, les chambres de 
commerce et d’industrie (CCI), les 
chambres de métiers et de l'artisanat 
et les chambres d’agriculture (voir leurs 
adresses p. 120) vous aident à mieux 
connaître les entreprises et leurs be-
soins en emploi.

RECHERCHEZ LES OFFRES D'EMPLOI  
Fréquentez tous les lieux qui proposent 
des offres, par exemple, les Pôles Emploi. 
Consultez les sites internet spécialisés
en recherche d’emploi (www.monster.fr ; 
www.keljob.com ; www.regionsjob.com ; 
www.optioncarriere.com, par exemple) et 
lisez les petites annonces des journaux 
(www.iookaz.com - rubrique Emplois et Services : 
site qui regroupe les offres d'emplois 
des quotidiens régionaux du Grand 
Est : L'Est Républicain, L'Alsace, Les 
Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Jour-
nal de Saône et Loire, Le Républicain 
Lorrain, Vosges Matin, …), et aussi les 
annonces sur www.pole-emploi.fr

FAITES JOUER VOS RELATIONS : 
famille, amis, voisins, etc. Reprenez 
aussi contact avec les entreprises où 
vous avez effectué vos stages. Contactez 
votre lycée : les entreprises le sollicitent 
souvent pour recruter leur personnel. 
Interrogez des professionnels pour ob-
tenir de nouvelles pistes.

ALLEZ VOIR LES AGENCES D’INTÉRIM 
qui pourront vous proposer des mis-
sions : un moyen de débuter dans la vie 
professionnelle et d’enrichir votre CV.

INSCRIVEZ-VOUS COMME DEMANDEUR
D’EMPLOI sur le site de Pôle Emploi : 
http://www.pole-emploi.fr.
Vous serez convoqué à un premier 
rendez-vous pour effectuer votre ins-
cription comme demandeur d’emploi. 

Vous aurez ainsi accès aux services né-
cessaires à votre recherche d’emploi : 
accompagnement, formations profes-
sionnelles, etc.

➘ Les outils : le CV 
et la lettre de motivation

Pour vous faire connaître des em-
ployeurs, deux moyens : répondre à 
leurs petites annonces ou proposer 
spontanément votre candidature. 

Dans les deux cas, des outils indispen-
sables : le curriculum-vitae (CV) et la 
lettre de motivation.

LE CV
Il doit être dactylographié, clair, court 
(pas plus d’une page) et adapté à l’offre 
d’emploi. Indiquez votre état civil, votre 
parcours scolaire, vos expériences pro-
fessionnelles (jobs d’été par exemple), 
vos différents stages (les périodes en 
entreprise sont appréciées par les em-
ployeurs).
Mettez en évidence vos compétences 
professionnelles : ce sont souvent celles-
ci qui intéressent l’employeur.
Mentionnez vos activités extrascolai-
res (pratique d’un sport, animation en 
centres de loisirs, etc.).
Vous pouvez aussi mettre en ligne votre 
CV sur des sites spécialisés.
En région Grand Est, valorisez le conte-
nu de votre Folios et créez votre CV 
avec le Lorfolio, portefeuille numérique 
de compétences. www.lorfolio.fr

LA LETTRE DE MOTIVATION 
Encore souvent manuscrite, elle est 
d’écriture soignée et sans faute. Elle 
doit persuader l’employeur que vous 
êtes fait pour le poste proposé.
Montrez votre connaissance de l’entre-
prise, votre intérêt pour ses activités, 
votre motivation et le " plus " que vous 
pouvez lui apporter.
Concluez votre lettre par une demande 
d’entretien.

➘ L’entretien d’embauche : 
un moment décisif

Réussir un entretien d’embauche, c’est 
convaincre votre interlocuteur que 
vous êtes la bonne personne. Pour 
cela, renseignez-vous sur l’entreprise 
qui vous convoque : ses activités, ses 
produits, ses services, etc. Avant l’en-
tretien, certaines entreprises font 
passer des tests (de logique, de per-
sonnalité, de culture générale, etc.). 
Entraînez-vous, il existe des manuels 
spécialisés. Préparez des réponses aux 
questions sur vos motivations, votre 
formation, etc.

Le jour J : soignez votre présentation 
et soyez à l’heure ! Évitez tenue et 
comportement excentriques : restez 
naturel, gardez votre calme, parlez 
clairement, montrez-vous à l’écoute, 
souriez... et n’en faites pas trop.
Posez des questions sur l’entreprise et 
sur le poste pour montrer votre intérêt 
et votre détermination.

Votre entretien d’embauche s’est bien 
passé : on vous propose de signer un 
contrat de travail. CDD, CDI, CTT... 
quelles différences y a-t-il entre tous 
les contrats de travail ?

➘ Les principaux contrats 
de travail

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE 
(CDD)

Il est signé pour une durée précise. Il est 
renouvelable sous certaines conditions.
Il peut comporter ou non une période 
d’essai (elle-même reconductible) d’une 
durée variable. Durant cette dernière, 
vous ou votre employeur pouvez rompre 
le contrat.
Comme les autres salariés, vous béné-
fi ciez aussi de congés payés.

Si l’employeur vous garde au-delà de 
la date prévue de fi n de contrat, votre 
CDD se transforme en contrat à durée 
indéterminée (CDI). En revanche, si le 
CDD n’est pas renouvelé, vous avez 
peut-être droit à une indemnité en fi n 
de contrat. 

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 
(CDI)

Comme son nom l’indique, le CDI ne 
précise pas la durée d’embauche... Ce 
qui ne signifi e pas non plus que vous 
êtes embauché pour toujours, mais 
que vous êtes en emploi stable.
En fait, le CDI ne cesse qu’à la demande 
de l’employeur ou de vous-même ou à 
la suite d'un commun accord... en res-
pectant certaines règles (préavis, justi-
fi cation de rupture, suivi et indemnité 
de licenciement...).

CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE 
(CTT)

Il vous est proposé quand vous êtes 
inscrit dans une entreprise de travail 
temporaire (ou agence d’intérim). 
Celle-ci vous embauche et vous paye 
pour vous mettre à disposition d’une 
entreprise, le temps d’exécuter une 
tâche précise et temporaire : la mission.

D’où la signature de 2 contrats : celui 
conclu entre l’agence et l’entreprise uti-
lisatrice et celui conclu entre vous et 
l’agence. À chaque nouvelle mission, de 
nouveaux contrats vous seront proposés.

➡ Pour en savoir plus : http://travail-emploi.gouv.fr

http://www.pagespro.com
https://fr.kompass.com/b/annuaire-entreprises
http://www.monster.fr
http://www.keljob.com
http://www.regionsjob.com
http://www.optioncarriere.com
http://www.iookaz.com
http://www.pole-emploi.fr
http://www.pole-emploi.fr
http://www.lorfolio.fr
http://travail-emploi.gouv.fr
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Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Baccalauréats professionnels BTS et BTSA possibles Degré
d'adaptation

Établissements 
préparant aux BTS

Accompagnement, soins et services à la personne
Développement, animation des territoires ruraux (BTSA)
Économie sociale familiale
Services et prestations des secteurs sanitaire et social 

✸✸
✸✸
✸

Voir p. 15
Voir p. 31
Voir p. 31

Accueil - relation clients et usagers

Management des unités commerciales
Négociation et relation client
Technico-commercial
spécialité commercialisation de biens et services industriels

✸✸
✸✸
✸✸

Voir p. 24
Voir p. 25
Voir p. 25,26

Aéronautique Aéronautique  Hors académie

Agroéquipement
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole (BTSA)
Génie des équipements agricoles (BTSA)
Techniques et services en matériels agricoles

✸✸
✸✸
✸✸

Voir p. 15
Hors académie

Voir p. 16

Aménagement et fi nition du bâtiment Aménagement fi nition Hors académie

Aménagements paysagers

Aménagements paysagers (BTSA)
Gestion et protection de la nature (BTSA)
Production horticole (BTSA)
Technico-commercial spécialité jardin et végétaux d'ornement (BTSA)

✸✸
✸

✸✸
✸

Voir p. 16
Voir p. 16
Voir p. 15
Voir p. 16

Artisanat et métiers d’art option communication
visuelle plurimédia

Design de communication espace et volume (classe de mise à niveau)
Design graphique option communication et médias imprimés 
(classe de mise à niveau)
Design graphique option communication et médias numériques 
(classe de mise à niveau)
Études de réalisation d'un projet de communication 
option A : études de réalisation de produits plurimédia

✸(classe de mise à niveau)

✸✸

Hors académie
Voir p. 18

Hors académie

Voir p. 27

Bio-industries de transformation
Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques (BTSA)
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries
Sciences et technologies des aliments (BTSA)

✸
✸✸
✸✸

Hors académie
Hors académie

Voir p. 32

Commerce

Management des unités commerciales
Négociation et relation client
Technico-commercial
spécialité commercialisation de biens et services industriels

✸✸
✸✸
✸✸

Voir p. 24
Voir p. 25
Voir p. 25, 26

Commercialisation et services en restauration
Hôtellerie-restauration (si 2 LV dont l’anglais)
Responsable d'hébergement (bonne maîtrise de 2 LV exigée)
Tourisme (si 2 LV dont l’anglais)

✸
✸
✸

Voir p. 28
Voir p. 28
Voir p. 28

Conducteur transport routier marchandises Transport et prestations logistiques ✸✸ Voir p. 37

Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole (BTSA)
Productions animales (BTSA)

✸✸
✸

Voir p. 15
Voir p. 15

Conduite et gestion de l’exploitation agricole
Agronomie : productions végétales (BTSA)
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole (BTSA)
Productions animales (BTSA)

✸
✸✸
✸

Voir p. 15
Voir p. 15
Voir p. 15

Construction des carrosseries Conception et réalisation de carrosseries Hors académie
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La loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013 fi xe l'objectif d'améliorer et de faciliter l'accès 
des bacheliers professionnels en BTS.

NOUVEAU Une expérimentation concernant l'admission des bacs pros en BTS sera menée dans l'académie de Nancy-Metz 
pour la rentrée 2018, voir p. 42

Le tableau ci-dessous présente les poursuites d'études possibles en BTS (ou BTSA) par spécialité de Bac pro.
Il indique également le degré d'adaptation du Bac pro dans chaque BTS :

✸ ✸ BTS adapté du point de vue des contenus au Bac professionnel

 ✸ BTS où l'accueil du Bac professionnel est diffi cile au vu des référentiels

Certaines spécialités de baccalauréat professionnel et de BTS ne peuvent être mises en relation en raison de la faible probabilité 
de réussite dans de tels cursus, c'est pourquoi elles ne fi gurent pas dans le tableau ci-dessous. Si toutefois vous vouliez postuler, 
il convient, avant de poser votre candidature, de vous rapprocher du lycée qui propose le BTS concerné pour recueillir l'avis de 
l'équipe pédagogique, formulé au vu de votre parcours.

À NOTER : Des restrictions peuvent exister pour les BTS assistant de manager, commerce international, hôtellerie-restauration,
 responsable d’hébergement, tourisme qui imposent deux langues vivantes.

Quels BTS après votre bac pro ?
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Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Cuisine Hôtellerie-restauration (si 2 LV dont l’anglais) ✸ Voir p. 28

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Assistance technique d’ingénieur
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Contrôle industriel et régulation automatique
Électrotechnique
Fluides - énergies - domotique option B : froid et conditionnement d’air
Fluides - énergies - domotique option C : domotique et bâtiments 
communicants
Maintenance des systèmes
Technico-commercial spécialité commercialisation de biens 
et services industriels

✸✸
✸✸
✸

✸✸
✸✸
✸✸

✸✸
✸✸

Voir p. 34
Voir p. 35
Voir p. 35
Voir p. 32
Voir p. 21, 23
Voir p. 21, 23

Voir p. 36
Voir p. 25, 26

Esthétique cosmétique parfumerie Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie ✸✸ Voir p. 31

Fonderie Fonderie ✸✸ Voir p. 34

Forêt
Aménagements paysagers (BTSA)
Gestion et protection de la nature (BTSA)
Gestion forestière (BTSA)

✸
✸

✸✸

Voir p. 16
Voir p. 16
Voir p. 16

Gestion - Administration
Assistant de gestion de PME PMI
Assistant de manager (si 2 LV)
Communication

✸✸
✸✸
✸

Voir p. 26
Voir p. 24
Voir p. 27

Gestion des milieux naturels et de la faune
Aménagements paysagers (BTSA)
Gestion et protection de la nature (BTSA)
Gestion forestière (BTSA)

✸
✸
✸

Voir p. 16
Voir p. 16
Voir p. 16

Hygiène, propreté, stérilisation Métiers des services à l’environnement ✸✸ Voir p. 16

Logistique Transport et prestations logistiques ✸✸ Voir p. 37

Maintenance des équipements industriels

Assistance technique d’ingénieur
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Maintenance des systèmes
Pilotage de procédés

✸✸
✸✸
✸✸
✸✸

Voir p. 34
Voir p. 35
Voir p. 36
Voir p. 37

Maintenance des matériels option A : agricoles
Génie des équipements agricoles (BTSA)
Techniques et services en matériels agricoles ✸✸

Hors académie
Voir p. 16

Maintenance des matériels option B : travaux publics 
et manutention

Génie des équipements agricoles (BTSA)
Maintenance des matériels de construction et de manutention
Techniques et services en matériels agricoles

✸✸
✸

Hors académie
Voir p. 36
Voir p. 16

Maintenance des matériels option C : parcs et jardins
Génie des équipements agricoles (BTSA)
Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
Maintenance des matériels de construction et de manutention

✸✸
✸✸

Hors académie
Voir p. 36
Voir p. 36

Maintenance des véhicules option motocycles Maintenance des véhicules option motocycles Hors académie

Maintenance des véhicules
option véhicules de transport routier

Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
Maintenance des matériels de construction et de manutention
Moteurs à combustion interne

✸✸
✸✸
✸

Voir p. 36
Voir p. 36
Voir p. 36

Maintenance des véhicules 
option voitures particulières

Maintenance des véhicules option voitures particulières
Moteurs à combustion interne

✸✸
✸

Voir p. 36
Voir p. 36

Menuiserie aluminium - verre Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation ✸✸ Voir p. 21

Métiers de la mode - vêtements
Innovation textile
Métiers de la mode - vêtements ✸✸

Hors académie
Voir p. 20

Métiers de la sécurité Métiers des services à l’environnement ✸✸ Voir p. 16

Microtechniques Conception et industrialisation en microtechniques ✸✸ Voir p. 35

Optique lunetterie Opticien lunetier ✸✸ Voir p. 31

Ouvrages du bâtiment : métallerie
Constructions métalliques
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

✸✸
✸✸

Hors académie
Voir p. 21

Photographie Photographie ✸✸ Voir p. 20

Pilote de ligne de production

Conception et réalisation de systèmes automatiques
Contrôle industriel et régulation automatique
Maintenance des systèmes
Pilotage de procédés

✸✸
✸

✸✸
✸✸

Voir p. 35
Voir p. 35
Voir p. 36
Voir p. 37

Plastiques et composites

Europlastics et composites option conception outillage
Europlastics et composites option pilotage et optimisation 
de la production
Maintenance des systèmes

✸✸
✸✸

✸✸

Hors académie
Voir p. 34

Voir p. 36

Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
Contrôle industriel et régulation automatique
Pilotage de procédés

✸
✸✸

Voir p. 35
Voir p. 37

Productions horticoles
Aménagements paysagers (BTSA)
Production horticole (BTSA)

✸
✸✸

Voir p. 16
Voir p. 15

Prothèse dentaire Prothésiste dentaire ✸✸ Hors académie
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option productions graphiques

Études de réalisation d'un projet de communication
option A : études de réalisation de produits plurimédia
Études de réalisation d'un projet de communication
option B : études de réalisation de produits imprimés

✸✸

✸✸

Voir p. 27

Voir p. 27

Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option productions imprimés

Études de réalisation d'un projet de communication
option B : études de réalisation de produits imprimés

✸✸ Voir p. 27

Réparation des carrosseries Conception et réalisation de carrosseries Hors académie

Services aux personnes et aux territoires
Développement, animation des territoires ruraux (BTSA)
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Tourisme (si 2 LV dont l’anglais)

✸✸
✸
✸

Voir p. 15
Voir p. 31
Voir p. 28

Services de proximité et vie locale
Développement, animation des territoires ruraux (BTSA)
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

✸
✸

Voir p. 15
Voir p. 31

Systèmes électroniques numériques

Fluides - énergies - domotique option C : domotique et bâtiments
communicants
Services informatiques aux organisations
Systèmes numériques option A : informatique et réseaux
Systèmes numériques option B : électronique et communications
Technico-commercial spécialité commercialisation de biens 
et services industriels

✸✸

✸✸
✸
✸

✸✸

Voir p. 21, 23

Voir p. 33
Voir p. 33
Voir p. 33
Voir p. 25, 26

Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires Technico-commercial (BTSA) ✸✸ Voir p. 16

Technicien conseil vente en animalerie Technico-commercial spécialité animaux d'élevage et de compagnie (BTSA) ✸✸ Voir p. 16

Technicien constructeur bois Systèmes constructifs bois et habitat ✸✸ Voir p. 23

Technicien d’études du bâtiment 
option A : études et économie

Bâtiment
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Études et économie de la construction

✸✸
✸✸
✸✸

Voir p. 21
Voir p. 21
Voir p. 21

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

Bâtiment
Étude et réalisation d'agencement
Études et économie de la construction

✸✸
✸✸
✸✸

Voir p. 21
Voir p. 21
Voir p. 21

Technicien d’usinage

Conception des processus de réalisation de produits
option A : production unitaire
Conception des processus de réalisation de produits
option B : production sérielle
Conception des produits industriels

✸✸

✸✸

✸

Voir p. 34

Voir p. 34

Voir p. 35

Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Développement et réalisation bois
Systèmes constructifs bois et habitat
Technico-commercial spécialité bois, matériaux dérivés et associés

✸✸
✸✸
✸✸

Voir p. 21
Voir p. 23
Voir p. 25

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques

Fluides - énergies - domotique
Maintenance des systèmes option B : systèmes énergétiques 
et fl uidiques

✸✸
✸✸

Voir p. 21, 23
Voir p. 36

Technicien de scierie
Développement et réalisation bois
Systèmes constructifs bois et habitat

✸✸
✸✸

Voir p. 21
Voir p. 23

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre

Bâtiment
Études et économie de la construction

✸✸
✸✸

Voir p. 21
Voir p. 21

Technicien du froid et du conditionnement de l’air Fluides - énergies - domotique option B : froid et conditionnement d’air ✸✸ Voir p. 21, 23

Technicien en chaudronnerie industrielle
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Constructions métalliques

✸✸
✸✸

Voir p. 34
Hors académie

Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques

Fluides - énergies - domotique
Maintenance des systèmes option B : systèmes énergétiques 
et fl uidiques

✸✸
✸✸

Voir p. 21, 23
Voir p. 36

Technicien menuisier-agenceur

Aménagement fi nition
Développement et réalisation bois
Étude et réalisation d'agencement
Systèmes constructifs bois et habitat
Technico-commercial spécialité bois, matériaux dérivés et associés

✸✸
✸✸
✸✸
✸✸

Hors académie
Voir p. 21
Voir p. 21
Voir p. 23
Voir p. 25

Technicien outilleur

Conception des processus de réalisation de produits
option A : production unitaire
Conception des processus de réalisation de produits
option B : production sérielle
Conception des produits industriels

✸✸

✸✸

✸

Voir p. 34

Voir p. 34

Voir p. 35

Techniques d'interventions sur installations 
nucléaires

Contrôle des rayonnements ionisants et applications techniques 
de protection
Environnement nucléaire

✸

✸✸

Voir p. 35

Voir p. 35

Transport Transport et prestations logistiques ✸✸ Voir p. 37

Travaux publics Travaux publics ✸✸ Voir p. 23

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Management des unités commerciales
Négociation et relation client
Technico-commercial 
spécialité commercialisation de biens et services industriels

✸✸
✸✸
✸✸

Voir p. 24
Voir p. 25
Voir p. 25, 26

➜ Les BTS indiqués en rose ne sont pas proposés dans l'académie de Nancy-Metz. Pour connaître leurs localisations, consulter le site www.onisep.fr
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Les diplômes des métiers d'art (DMA)

DMA Arts de l'habitat
➛ option décors et mobilier
Les titulaires de ce DMA sont en mesure d'assister le concepteur créateur et de participer à la réalisation de projets relevant des arts de l'habitat, concernant en 
particulier les textiles d'ameublement, le bois et les matériaux dérivés du bois, ainsi que les matériaux de synthèse.
Au quotidien, ils créent du mobilier esthétique et fonctionnel correspondant aux désirs d'une clientèle. Ils expriment une idée par un dessin, une maquette, 
des échantillons ; ils réalisent ou font réaliser la pièce ou le prototype après avoir mis au point le produit (dessins techniques, gamme de montage, solutions 
technologiques, choix des matériaux, étude de coûts…).
DIPLÔMES CONSEILLÉS :  bac technologique Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) - bac pro du secteur de l'ébénisterie et du bois

pour les autres diplômes, l'accès au DMA requiert le passage par l'année de mise à niveau (voir p. 20)

◆ 88 Neufchâteau - Lycée des métiers des arts de l'habitat et de l'ameublement Pierre et Marie Curie - S

DMA Lutherie
Les titulaires de ce DMA conçoivent et réalisent dans leur intégralité des instruments de musique à cordes frottées (viole, violon, contrebasse…). Les luthiers 
dessinent un modèle, choisissent des matériaux, façonnent et sculptent le bois avant d'assembler les différents éléments. Ils assurent l'entretien et la réparation 
courante des instruments et peuvent remplir des fonctions d'expertise. Enfi n, ils sont capables d'optimiser, en relation avec un musicien, les qualités sonores d'un 
instrument. Ce métier nécessite une excellente habileté manuelle, une bonne oreille musicale et la pratique d'au moins un instrument de musique.
DIPLÔME CONSEILLÉ : L'accès au DMA Lutherie requiert obligatoirement le passage par l'année de mise à niveau de l'École Nationale de Lutherie après le bac (voir p. 20)

◆ 88 Mirecourt - Lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume - S

DMA Régie de spectacle
➛ option lumière
➛ option son

Ce diplôme forme des techniciens de régie. Ils conçoivent et réalisent, seul ou en équipe, un équipement technique dédié au spectacle vivant, telles que la 
distribution des circuits lumineux pour la régie lumière ou la sonorisation de salles pour la régie son. Ils travaillent en étroite collaboration avec les créateurs ou 
les metteurs en scène du spectacle. Ils exercent dans les secteurs du spectacle (théâtre, opéra, concerts, festivals), à la télévision ou au cinéma.
L'option lumière permet d'acquérir et de mettre en œuvre les techniques nécessaires à une installation de lumière, de piloter les sources lumineuses et d'identifi er 
les causes de dysfonctionnements. Les titulaires de cette option utilisent des techniques électroniques telles que la commande à distance et la programmation des 
effets spéciaux. L'enseignement de spécialité porte sur l'électronique appliquée, l'optique (optique géométrique, sources lumineuses, propagation et diffraction de 
la lumière) et la perception visuelle.
L'option son forme des spécialistes des techniques de diffusion du son, capables de mettre en place des installations de son et d'identifi er les dysfonctionnements 
éventuels. L'enseignement de spécialité porte sur la théorie du signal (propriétés des signaux linéaires continus, transmission des signaux), l'acoustique (propagation 
du son, acoustique des lieux de spectacle) et la perception auditive.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants - bac pro Systèmes électroniques numériques

■ 54 Nancy - Lycée technologique Claude Daunot - S

Autre formation : les licences expérimentales 
(École Vaucanson/CNAM)

L’académie est partenaire d’une expérimentation du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) pour deux parcours 
de licences générales en apprentissage. Sont visés les titulaires de bacs professionnels à fort potentiel, motivés et prêts à 
s’investir dans leur travail. 

Licence Management
Cette licence s'adresse aux titulaires de bacs professionnels tertiaires. Grâce à ses trois années d'alternance mais aussi grâce au programme adapté de ses 
enseignements, elle prépare aux activités suivantes : relation clientèle front-offi ce et back-offi ce, conduite et gestion de projets, commercial et développement 
des ventes, ressources humaines et formation, gestion administrative et fi nancière.

◆ 54 Nancy - École Vaucanson du CNAM Grand Est - A
Pour + d’informations : http://www.cnam-grandest.fr

Licence Sciences pour l'ingénieur en Méthodes et sciences industrielles
Cette licence est spécifi quement destinée aux titulaires de bacs professionnels industriels. Grâce à ses trois années d'alternance mais aussi grâce au programme 
adapté de ses enseignements, elle prépare à des activités telles que : support technique client, conduite et gestion de projets, gestion de production, gestion 
d’affaire, contrôle qualité, intervention technique en études, recherche et développement.

◆ 54 Nancy - École Vaucanson du CNAM Grand Est - A
Pour + d’informations : http://www.cnam-grandest.fr
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Les mentions complémentaires (MC)

MC Accueil réception
La MC Accueil réception vise à former des employés de réception et hôtesses d'accueil. Parmi leurs missions : prendre en charge toutes les activités relatives à 
la réservation, à l'arrivée, au séjour et au départ du client afi n de satisfaire au mieux ses attentes.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac général ou technologique - bac pro Accueil-relation clients et usagers - bac pro Commercialisation et services en restauration

◆ 57 Metz - Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration Raymond Mondon - S

MC Aéronautique
➛ option : avionique
➛ option : avions à moteurs à turbines
➛ option : hélicoptères à moteurs à turbines

Les titulaires de cette MC sont employés dans les ateliers de maintenance des transporteurs aériens et dans des sociétés de maintenance et construction 
d’aéronefs (avion, hélicoptère, drone…). Ils diagnostiquent les pannes et effectuent les réparations, ainsi que les procédures de contrôle et d’essais.

L’option avionique forme des mécaniciens spécialisés en aéronautique et spécifiquement en maintenance des systèmes électriques, des instruments 
électroniques, des aménagements de la cabine, de l’éclairage et de la propulsion.
L'option avions à moteurs à turbines forme des mécaniciens spécialisés en aéronautique et spécifi quement en maintenance des avions à moteurs à turbines.
L'option hélicoptères à moteurs à turbines forme des mécaniciens spécialisés en aéronautique et spécifi quement en maintenance des hélicoptères à moteurs 
à turbines.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Aéronautique option avionique (pour l’option avionique) - bac pro Aéronautique option systèmes (pour l’option avions à moteurs à 
turbines et l’option hélicoptères à moteurs à turbines)

◆ 54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay (pour les 3 options) - A

MC Agent de contrôle non destructif
Les titulaires de cette MC préparent et organisent des contrôles sur site industriel. Le contrôle non destructif permet de détecter avec des appareils (de 
magnétoscopie, de radiographie, à ultrasons) tous les défauts de surface ou intérieurs au matériau sans détruire le produit. Ces professionnels interviennent 
dans la plupart des branches industrielles : sidérurgie, nucléaire, aéronautique, automobile…

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac technologique ou bac pro du secteur industriel

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - A

MC Assistance, conseil, vente à distance
Quelle que soit l’entreprise qui les emploie, les télé-conseillers travaillent avec un casque de téléphone et un ordinateur. En réception d’appels, ils peuvent 
renseigner des clients sur un produit ou un service, ou bien répondre à leurs réclamations. En émission d’appels, ils contactent les clients ou les prospectent 
pour des opérations de qualifi cation de fi chier, de sondage ou bien de vente de produits ou de prestations.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac technologique ou bac pro du secteur tertiaire

◆ 54 Pompey - Lycée professionnel Bertrand Schwartz - S

MC Organisateur de réceptions
La MC Organisateur de réceptions prépare aux fonctions de responsables de banquets ou de coordinateurs de réceptions. Ces métiers exigent des compétences 
commerciales pour négocier avec les prestataires et les clients, ainsi qu'une double compétence : la cuisine et le service en restauration. Les organisateurs de 
réceptions coordonnent le travail de tous ceux qui participent à l'événement.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac technologique Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) - bac pro Boulanger pâtissier - bac pro Commercialisation 
et services en restauration - bac pro Cuisine

◆ 54 Longwy - Lycée professionnel Darche - S

MC Peinture décoration
Outre la pose de revêtements spécifi ques (peinture notamment), les titulaires de la MC Peinture décoration réalisent des fi nitions décoratives : imitations de 
marbres et de bois, trompe-l'œil, applications de dorure… La formation esthétique permet de conseiller la clientèle sur le choix des produits et accessoires, 
l'harmonie des couleurs et l'aménagement décoratif des locaux. Sur un chantier, ils sont autonomes et responsables de leur travail.

DIPLÔME CONSEILLÉ : bac pro Aménagement et fi nition du bâtiment

▼ 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse - A
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

MC Technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation)
Les techniciens de maintenance des ascenseurs dépannent et maintiennent en bon état de fonctionnement les ascenseurs et monte-charge. Ils effectuent la 
maintenance préventive et vérifi ent que tous les éléments répondent aux normes de sécurité lors de la visite mensuelle. Ils dépannent et remplacent les 
éléments défectueux. Ils tiennent compte des nouvelles réglementations sur la sécurité des utilisateurs.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants - bac pro Maintenance des équipements industriels

◆ 54 Longwy - Lycée polyvalent Alfred Mézières - S

MC Technicien en énergies renouvelables
➛ option A : énergie électrique
➛ option B : énergie thermique

Cette MC forme des électriciens et des climaticiens spécialistes de l'installation d'équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables.

Pour l'énergie électrique, il s'agit d'installations de matériel photovoltaïque (production d'électricité par le soleil), de petit éolien…
L'option énergie thermique apprend à installer et à adapter des chaudières à condensation et des pompes à chaleur, des installations solaires thermiques…

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants (pour l'option A) - bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques (pour l'option B)

➛ option A : énergie électrique

▼ 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse - A
▼ 57 Metz -  CFA Ernest Meyer - A

➛ option B : énergie thermique

◆ 54 Longwy - Lycée polyvalent Alfred Mézières - S
▼ 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse - A
▼ 57 Montigny-lès-Metz - CFA du bâtiment et des travaux publics - A
◆ 88 Bains-les-Bains - Lycée des métiers des services: éco habitat et loisirs Le Chesnois - S ou A

MC Technicien(ne) en réseaux électriques
Les techniciens en réseaux électriques sont des professionnels de la construction des réseaux électriques de distribution. Sur les réseaux aériens, souterrains et 
d'éclairage public, ils effectuent tous les travaux de mise en œuvre et de raccordement. De la réalisation jusqu'à la mise en service, ils travaillent au sein d'une 
équipe dans des entreprises locales ou nationales, privées ou publiques.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants - bac pro Maintenance des équipements industriels

◆ 54 Pont-à-Mousson - Lycée des métiers des sciences et techniques de l'électricité et de la maintenance Jean Hanzelet - A

MC Technicien(ne) en soudage
À partir de documents techniques leur permettant de connaître la nature et les caractéristiques physiques des matériaux à souder, les techniciens en soudage 
réalisent des soudures en choisissant le procédé à utiliser (soudage manuel à l’arc électrique ou soudage avec des machines automatisées). Ils contrôlent la 
qualité du travail effectué. Les débouchés se situent dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la construction aéronautique et spatiale, ferroviaire, 
navale et maritime, de l’industrie sidérurgique, nucléaire…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Construction des carrosseries - bac pro Maintenance des équipements industriels - bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie - 
bac pro Technicien d’usinage - bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle - bac pro Technicien outilleur - bac pro Techniques d’interventions sur 
installations nucléaires

◆ 54 Nancy - Lycée des métiers de la gestion d’énergie et des process Jean Prouvé - S
◆ 55 Bar-le-Duc - Lycée professionnel Ligier Richier - S

MC Technicien(ne) en tuyauterie
Les titulaires de cette MC réalisent des travaux de fabrication, d’installation, de modifi cation et de maintenance de réseaux de tuyauteries servant au transport 
et à l’acheminement de fl uides liquides ou gazeux sur des sites industriels (pétrochimie, agroalimentaire, santé, papeterie, cimenterie, centrale de production 
d’énergie, naval…). L’utilisation des machines à commande numérique et de l’informatique pour l’ensemble des activités est courante.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Construction des carrosseries - bac pro Maintenance des équipements industriels - bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie - 
bac pro Technicien d’usinage - bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle - bac pro Technicien outilleur - bac pro Techniques d’interventions sur 
installations nucléaires

▼ 57 Yutz - Site de Yutz du CFAI de Lorraine - A

MC Vendeur-conseil en produits techniques pour l’habitat
Ces vendeurs conseillent et orientent les clients, particuliers ou professionnels, pour l’achat de produits de bricolage ou d’entretien de la maison. Ils participent 
à toutes les opérations de vente : conseil, préparation de commandes, inventaire, réception de marchandises, etc. Ils travaillent dans des entreprises de commerce de 
gros ou de détail en bricolage, quincaillerie, droguerie, outillage, et des points de vente spécialisés dans les fournitures pour l’équipement de l’habitat.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac technologique STI2D ou bac pro du secteur industriel

◆ 57 Metz - Lycée professionnel René Cassin - S

A
P

R
È

S
 U

N
 B

A
C
 P

R
O

FE
S

S
IO

N
N

E
L

ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l RENTRÉE 201850



FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Les formations complémentaires d’initiative locale (FCIL)
FCIL Communication multimédia : assistant web - vendeur web
Cette FCIL permet, à des jeunes titulaires de bacs pros des domaines de la gestion - administration et de la vente, de développer des compétences complémentaires 
en multimédia et web, à usage professionnel : communication web, publication assistée par ordinateur, utilisation des réseaux internet, collaboration en ligne, 
présentations interactives, approche de la création de sites, web-marketing, E-commerce.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Gestion-administration - bac pro Accueil-relation clients et usagers - bac pro Commerce - bac pro Vente (prospection - négociation - 
suivi de clientèle)

◆ 57 Fameck - Lycée professionnel Jean Macé - S

FCIL Efficacité énergétique active " smart home "
Dans le domaine de l’effi cience énergétique des bâtiments, cette FCIL forme des techniciens spécialisés dans les automatismes et les réseaux de communication 
du bâtiment. Ils installent, programment et mettent en service des solutions techniques dans l’habitat. Leurs interventions portent sur des équipements 
énergétiques pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, la production d’eau chaude et la production locale d’énergie, l’éclairage, les auxiliaires 
(contrôle d’accès,…).

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac technologique STI2D - bac pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants - bac pro Systèmes électroniques numériques - 
bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques - bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

◆ 55 Bar-le-Duc - Lycée professionnel Ligier Richier - S

FCIL Hydro-Esthéticienne
Cette FCIL, liée à la santé et aux soins du corps, permet spécifi quement de dispenser les techniques de soins thermaux (jets, bains, douches, compresses, 
enveloppements, massages…), selon le protocole établi, en ayant recours à l’eau pour le traitement des patients et pour leur bien-être. Les débouchés se 
situent dans le secteur de l’industrie hôtelière avec SPA, balnéothérapie, dans les établissements de soins et de cures, dans le secteur de l’esthétique, dans 
les centres de thalassothérapie, de balnéothérapie, dans les centres de vacances, sur les bateaux de croisière, etc…

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Esthétique cosmétique parfumerie - bac pro Accompagnement, soins et services à la personne

◆ 88 Contrexéville - Lycée des métiers Pierre Mendès France - S

FCIL Maintenance des véhicules de transport routier
Cette FCIL forme des techniciens chargés de réaliser l’entretien courant des véhicules de transport routier comme les camions, les bus, les camions-citernes pour les 
laiteries, les grumiers… Ils s’occupent de la maintenance périodique (vidange, changement de fi ltres et de fl uides, freins, pneumatiques), établissent un pré-diagnostic 
et assurent le remplacement d’éléments et les réglages. Ils sont aussi chargés de préparer les véhicules pour les présenter aux contrôles techniques obligatoires.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs pros des métiers de l’automobile ou du transport

◆ 88 Gérardmer - Lycée des métiers de l’automobile, des transports et des procédés Pierre-Gilles de Gennes - S

FCIL Technicien en efficacité énergétique active
Les techniciens en effi cacité énergétique participent au suivi et à la maîtrise des consommations d’énergie (électricité, gaz, eau). Ils mettent en œuvre des 
solutions techniques pour maintenir ou améliorer la performance énergétique d’un système ou d’un bâtiment (isolation, vitrage, énergies renouvelables, 
ventilation, éclairage…). Par ailleurs, ils sensibilisent les utilisateurs à un comportement éco-citoyen.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants - bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques - bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques - bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air

◆ 54 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie Emmanuel Héré - S

Les certificats de spécialisation (Agriculture) (CS)
CS Conduite de l'élevage laitier
Les titulaires de ce certifi cat de spécialisation sont capables de défi nir et d'organiser un système d'élevage laitier. Ils assurent le suivi technico-économique de 
l'entreprise et mettent en œuvre les techniques d'élevage les plus appropriées, dans le respect des normes applicables en matière de sécurité, d'environnement 
et de bien-être animal. Enfi n, ils possèdent les compétences nécessaires pour prendre en charge la commercialisation du lait et des produits laitiers.
DIPLÔME CONSEILLÉ : bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage

▼ 54 Haroué - CFA Agricultures et Territoires - A

CS Conduite de l'élevage ovin viande
Bergers, éleveurs, les titulaires de ce certifi cat sont responsables d'un élevage ovin (moutons). Ils s'occupent de l'alimentation, des pâturages, de la reproduction, 
de l'agnelage. Ils gèrent la sélection et assurent le bon état sanitaire de leurs troupeaux. Ils aménagent et entretiennent les bâtiments et équipements de 
la bergerie, gérent les chiens de berger, transforment et commercialisent les produits de leurs élevages. Ils exercent leur activité au sein d'une exploitation 
agricole, une station technique, un centre d'expérimentation ou un atelier de production animale ovine.
DIPLÔME CONSEILLÉ : bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole

▼ 88 Mirecourt - CFA agricole et forestier des Vosges - A
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

CS Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation
Ce certifi cat de spécialisation permet de s'installer (ou se convertir) en agriculture biologique. Soucieux de la qualité des produits offerts aux consommateurs, 
les producteurs biologiques organisent un système de production (légumes, fruits, vins) en respectant les équilibres naturels de l'environnement. Ils réalisent la 
transformation et commercialisent les produits issus de leurs exploitations.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole - bac pro Productions horticoles

▼ 57 Courcelles-Chaussy - CFA des métiers du paysage et de l'agriculture - A

CS Production, transformation et commercialisation des produits fermiers
Les titulaires de ce certifi cat de spécialisation sont capables de gérer une exploitation qui produit, transforme et commercialise des produits à base de lait, 
viandes, fruits et légumes. Ils organisent et mettent en place un atelier de transformation des produits en tenant compte des règles d'hygiène et de sécurité. Ils 
maîtrisent aussi les procédés de conservation et de conditionnement des produits, et en assurent la commercialisation.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Bio-industries de transformation - bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole - bac pro Productions horticoles

▼ 55 Bar-le-Duc - CFA EPL Agro - A

CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural
Ce certifi cat de spécialisation permet d'acquérir des compétences techniques, environnementales, juridiques et fi nancières pour pouvoir développer une activité 
touristique ou devenir salarié d'une structure de tourisme rural. Souvent en complément de leur activité agricole principale, les titulaires de ce CS mettent au 
point et commercialisent des prestations d'accueil, de restauration, d'hébergement, d'animation ou d'activité de pleine nature (gîte, chambre d'hôtes, ferme 
pédagogique, randonnée, marché à la ferme…) destinées à la clientèle du tourisme vert.

DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole - bac pro Productions horticoles

▼ 54 Toul - CFA agricole de Meurthe-et-Moselle - A
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

Le carnet d'adresses
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

JARNY
◆ Lycée polyvalent Jean Zay

2 rue de la Tuilerie - BP 39
54800 Jarny
✆ 03 82 46 53 53
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-lycee-jean-
zay-jarny
Internat garçons-filles

HAROUÉ

▼ CFA Agricultures et Territoires - CFA privé
2 Les Noires Terres
54740 Haroué
✆ 03 83 52 53 00
http://www.alpa-is4a.fr/cfa-388261
Internat garçons-filles (aussi week-end ou petits congés)

LAXOU
◆ Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie 

Emmanuel Héré
86 boulevard du Maréchal Foch
54520 Laxou
✆ 03 83 90 83 30
http://lyceehere.fr
Internat garçons-filles

LONGWY
◆ Lycée professionnel Darche

2 rue Vauban - BP 70079
54405 Longwy cedex
✆ 03 82 23 39 13
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-darche-longwy
Possibilité d'hébergement au lycée polyvalent Alfred Mézières 
à Longwy

◆ Lycée polyvalent Alfred Mézières
3 avenue André Malraux - BP 50018
54401 Longwy
✆ 03 82 39 53 53
http://www.lycee-alfred-mezieres.fr
Internat garçons-filles

NANCY
◆ École Vaucanson du CNAM Grand Est 

4 rue du Docteur Heydenreich - CS65228
54052 Nancy cedex
✆ 03 83 85 49 00
http://www.cnam-grandest.fr

◆ Lycée Henri Loritz
29 rue des Jardiniers 
CS 34218
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 36 75 42
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-loritz
Internat garçons-filles

◆ Lycée des métiers de la gestion d’énergie 
et des process Jean Prouvé
53 rue de Bonsecours
54000 Nancy
✆ 03 83 35 25 73
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-jeanprouvenancy
Possibilité d'hébergement au lycée Georges de la Tour à Nancy 
et au lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon à Dombasle

■ Lycée technologique Claude Daunot
10 boulevard Clémenceau - CS 35234
54052 Nancy cedex
✆ 03 83 55 11 56
http://www.daunot.fr

POMPEY
◆ Lycée professionnel Bertrand Schwartz

5 rue Sainte-Anne
54340 Pompey
✆ 03 83 49 11 94
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-schwartz-
pompey
Internat garçons-filles

PONT-À-MOUSSON

▼ BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse - CFA privé
Avenue Nicolas Pierson - Zac du Breuil - BP 261
54701 Pont-à-Mousson cedex
✆ 03 83 81 65 65
http://www.btpcfa54-55.fr
Internat garçons-filles

◆ Lycée des métiers des sciences et techniques de 
l'électricité et de la maintenance Jean Hanzelet
79 Place de Trey - BP 289
54701 Pont-à-Mousson cedex
✆ 03 83 80 60 00
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-hanzelet-
pont-a-mousson
Internat garçons - Internat filles au lycée Marquette 
à Pont-à-Mousson

TOUL

▼ CFA agricole de Meurthe-et-Moselle - CFA public
12 rue Drouas
54200 Toul
✆ 03 83 43 01 13
http://tinyurl.com/psnux44
Internat garçons-filles

55 - MEUSE

BAR-LE-DUC

▼ CFA EPL Agro - CFA public
Technopôle Philippe de Vilmorin - CS 40249
55006 Bar-le-Duc cedex
✆ 03 29 79 64 83
http://www.eplagro55.fr/formations-par-
apprentissage.html
Internat garçons-filles

◆ Lycée professionnel Ligier Richier
3 rue Jean Bernard - BP 10545
55013 Bar-le-Duc cedex
✆ 03 29 79 09 14
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-ligier-richier
Internat garçons - Possibilité d'hébergement pour les filles au 
LP Émile Zola à Bar-le-Duc

57 - MOSELLE

COURCELLES-CHAUSSY
▼ CFA des métiers du paysage et de l'agriculture - 

CFA public
Avenue d'Urville
57530 Courcelles-Chaussy
✆ 03 87 64 12 48
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfa-agricole-
et-paysage-en-lorraine.html
Internat garçons-filles

FAMECK
◆ Lycée professionnel Jean Macé

58 avenue Jean Mermoz
57290 Fameck
✆ 03 82 88 21 21
http://www.lycee-jeanmace.com
Sans hébergement

METZ
▼ CFA Ernest Meyer - CFA consulaire

5 boulevard de la Défense
57078 Metz cedex 03
✆ 03 87 39 31 50
http://www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa
Sans hébergement

◆ Lycée des métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration Raymond Mondon
2 boulevard de la Défense
57070 Metz
✆ 03 87 65 66 22
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mondon-metz
Internat garçons-filles

◆ Lycée professionnel René Cassin
2 rue René Cassin
57050 Metz
✆ 03 87 31 88 44
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-cassin-metz
Possibilité d’hébergement au lycée Schuman à Metz

MONTIGNY-LÈS-METZ

▼ CFA du bâtiment et des travaux publics - CFA privé
154 chemin de Blory
57950 Montigny-lès-Metz cedex
✆ 03 87 63 71 08
http://www.cfabtp-moselle.org
Internat garçons - Hébergement externalisé pour les filles

YUTZ
▼ Site de Yutz du CFAI de Lorraine

3 avenue Gabriel Lippmann
57970 Yutz
✆ 03 82 82 43 80
http://www.cfai-moselle.fr/
Hébergement organisé hors établissement

88 - VOSGES

BAINS-LES-BAINS
◆ Lycée des métiers des services : 

éco habitat et loisirs Le Chesnois
44 rue du Chesnois
88240 Bains-les-Bains
✆ 03 29 66 67 80
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-le-chesnois
Internat garçons-filles

CONTREXÉVILLE
◆ Lycée des métiers Pierre Mendès France

100 rue du Shah de Perse
88140 Contrexéville
✆ 03 29 08 01 96
http://lyceemendesfrance.fr
Internat garçons-filles

GÉRARDMER

◆ Lycée des métiers de l’automobile, des transports 
et des procédés Pierre-Gilles de Gennes
6 rue de la Rochotte
88400 Gérardmer
✆ 03 29 63 04 36
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-industriel- 
gerardmer/spip
Internat garçons-filles

MIRECOURT

▼ CFA agricole et forestier des Vosges - CFA public
22 rue du Docteur Grosjean 
BP 72
88500 Mirecourt
✆ 03 29 37 49 77
http://www.eplea.vosges.educagri.fr/outils/cfacfppa
Internat garçons-filles (aussi week-end ou petits congés)

◆ Lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume
5 avenue Graillet 
BP 109
88503 Mirecourt cedex
✆ 03 29 37 56 00
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-vuillaume-
mirecourt

NEUFCHÂTEAU

◆ Lycée des métiers des arts de l'habitat 
et de l'ameublement Pierre et Marie Curie
Rue Victor Martin 
BP 269
88307 Neufchâteau cedex
✆ 03 29 95 21 21
http://www.citescolaire-neufchateau.fr
Internat garçons-filles
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 ÂOù et comment ? 
Le DUT se prépare en 2 ans, au sein d’un 
institut universitaire de technologie (IUT) 
intégré à une université. La formation 
alterne cours magistraux (CM) en amphi, 
travaux dirigés (TD) et travaux pratiques 
(TP) en petits groupes, projets tutorés et 
stage. Certains IUT proposent la formation 
en apprentissage (lire ci-dessous). Le pro-
gramme de cours étant inchangé pour les 
apprentis, la formule suppose un investisse-
ment important de leur part. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATS pour 1 an (lire p. 10, les classes prépa-
ratoires) ou dans une formation complé-

mentaire.

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

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

 À L’UNIVERSITÉ 

LES DUT
(diplômes universitaires de technologie)

 EN SAVOIR + 

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/DUT 

>  www.onisep.fr/premiere_annee

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

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

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

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

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

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

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

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

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

© SolStock/Istock.com
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

 Bâtiment - Travaux publics 
DUT Génie civil - construction durable
Ce DUT forme à l'acquisition des compétences opérationnelles pour assurer un programme de travaux depuis la conception des ouvrages jusqu'à leur réalisation 
sur chantier. Les compétences acquises au cours du DUT couvrent les domaines de la maîtrise d'ouvrage (assistance technique au maître d'ouvrage et suivi des 
travaux), de la maîtrise d'œuvre (ingénierie de construction, de la conception jusqu'au contrôle de l'ouvrage), et de la gestion du chantier.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STI2D 

◆ 54 Villers-lès-Nancy - IUT Nancy-Brabois - site de Villers - CFA gestionnaire : BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse Pont-à-Mousson - S ou A (uniquement en 2e année) - LV : anglais obligatoire, 
allemand et espagnol facultatif

 Chimie - Biologie 
DUT Chimie 
➛ option Chimie analytique et de synthèse
Ce DUT transmet les connaissances techniques, technologiques et générales des différentes spécialités de la chimie afi n de permettre la réalisation d’analyses 
chimiques et physico-chimiques. Ainsi, il est possible de réaliser des dosages, d’effectuer des réactions chimiques, de procéder à des mesures et aux essais 
nécessaires en recherche-développement, en production, en analyse ou en contrôle, dans l'industrie chimique et parachimique ou dans la protection de l'en-
vironnement (eau, air, déchets). DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STL
◆ 57 Saint-Avold - IUT de Moselle-Est - site de Saint-Avold - CFA gestionnaire : CFA Henri Nominé Sarreguemines - S ou A (uniquement en 2e année) - LV : anglais obligatoire, allemand facultatif
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S - - - - - - - - - - - -➛ scientifi que
L - - - - - - - - - - - -➛ littéraire
ES - - - - - - - - -➛ économique et social
STL  - - - - - -➛ sciences et technologies de laboratoire
ST2S  - - -➛ sciences et technologies de la santé et du social

STD2A - ➛ sciences et technologies du design et des arts appliqués

STMG  - - - ➛ sciences et technologies du management et de la gestion

STI2D - - - ➛ sciences et technologies de l'industrie et du développement durable

STAV - - - - - ➛ sciences et technologies de l'agronomie et du vivant

LÉGENDE

Retrouvez l’offre de formations de l’académie de Reims ou de Strasbourg sur : http://www.onisep.fr/nancy-metz/guidebac
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

DUT Génie biologique
➛ option Agronomie
Ce DUT permet d’acquérir les compétences pour conduire et optimiser une production dans les domaines des cultures végétales (céréales, fourrage, arboriculture, 
viticulture) ou de l'élevage dans le respect du développement durable. Les enseignements suivis apportent les connaissances nécessaires pour comprendre les 
problèmes techniques agricoles et proposer des solutions en vue d'améliorer les élevages (infrastructure, alimentation, hygiène) ou les cultures, de conseiller 
des groupements de producteurs pour la gestion de leurs exploitations... DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STAV - STL 
◆ 54 Villers-lès-Nancy - IUT Nancy-Brabois - site de Villers - S - LV : anglais obligatoire, allemand et espagnol facultatif

➛ option Analyses biologiques et biochimiques
Ce DUT donne les compétences techniques pour réaliser des examens ou des analyses biologiques, biochimiques, pour effectuer des tests de contrôle des produits. 
Sont étudiées les techniques et méthodes analytiques applicables à tous les types d'échantillons dans le secteur biomédical et en biotechnologies. Les cours de 
biochimie, de biologie moléculaire et cellulaire, d'immunologie-hématologie forment aux différentes techniques et procédés d'extraction, de prélèvement, de 
purifi cation, de séparation ou de marquage nécessaires à un diagnostic clinique. DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STL spécialité biotechnologies
◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - IUT Nancy-Brabois - site de Vandœuvre - S - LV : anglais obligatoire, allemand facultatif

➛ option Diététique
Les enseignements portent sur la physiologie, les maladies et pathologies nutritionnelles chez l'adulte et l'enfant (dénutrition, allergies alimentaires, obésités, 
diabètes, maladies cardio-vasculaires...). L’objectif étant de pouvoir établir un bilan et un diagnostic diététique pour formuler des recommandations nutritionnelles, 
concevoir des plans de soins (menus, rations alimentaires…), assurer la qualité des produits ou sanitaire (restauration collective, centre hospitalier…).
DIPLÔME CONSEILLÉ : bacs S - STL spécialité biotechnologies 

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - IUT Nancy-Brabois - site de Vandœuvre - S - LV : anglais obligatoire, allemand facultatif

➛ option Génie de l’environnement  
Cette option forme aux méthodes de mesure et d'analyse des nuisances et des pollutions portant sur l'air, l'eau, le bruit et le rayonnement, les milieux naturels et 
modifi és. Les enseignements en gestion des déchets, en traitement des eaux forment aux différentes techniques spécifi ques employées pour traiter des pollutions 
(déchets, air, eau...) et mettre en œuvre les procédés d'épuration de l'air, d'assainissement des eaux, d'élimination, de recyclage et de valorisation des déchets.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STAV - STL spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire

◆ 57 Yutz - IUT de Thionville-Yutz - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand

➛ option Industries agroalimentaires et biologiques
Les enseignements forment aux différentes techniques microbiologiques, biochimiques, sensorielles, physico-chimiques pour analyser les produits alimentaires, 
cosmétiques, phytopharmaceutiques… Sont alors maîtrisées les techniques permettant d’extraire, de purifi er des molécules biologiques en vue de concevoir un 
protocole, d’identifi er et de maîtriser les risques en microbiologie alimentaire ou encore, de conduire des opérations de transformation de matières premières et 
de stabilisation des produits alimentaires fabriqués dans le respect des normes qualité. DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STL en biotechnologies
◆ 54 Villers-lès-Nancy - IUT Nancy-Brabois - site de Villers - S - LV : anglais obligatoire, allemand et espagnol facultatif
◆ 57 Yutz - IUT de Thionville-Yutz - CFA gestionnaire : CFA agricole de Meurthe et Moselle Toul - S ou A (uniquement en 2e année) - LV1 : anglais - LV : allemand

DUT Génie chimique, génie des procédés
Le génie chimique ou le génie des procédés est la mise en œuvre industrielle des procédés de transformation de la matière et de l'énergie. Il regroupe l'ensemble 
des techniques chimiques, physiques et biochimiques appliquées à cet effet. L’option Bio-procédés apporte des compétences complémentaires adaptées aux 
secteurs des biotechnologies alors que l'option Procédés renforce les compétences dans les secteurs industriels classiques.

➛ option Bio-procédés
Les enseignements traitent plus spécifi quement des grands procédés de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique afi n d’acquérir la maîtrise des bio-séparations, 
l'extraction des biomolécules associées aux différentes techniques biochimiques. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac S - STL spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire - STI2D spécialité énergies et environnement

◆ 54 Villers-lès-Nancy - IUT Nancy-Brabois - site de Villers - S - LV : anglais obligatoire, allemand et espagnol facultatif

➛ option Procédés
Les enseignements donnent des connaissances en régulation, en électrotechnique, en chimie, en génie chimique, en mécanique des fl uides liées à la chimie 
industrielle ce qui permet de maîtriser les techniques courantes, les appareillages d'analyse chimique utilisées et d'interpréter des résultats. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac S - STL spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire - STI2D spécialité énergies et environnement

◆ 54 Villers-lès-Nancy - IUT Nancy-Brabois - site de Villers - S - LV : anglais obligatoire, allemand et espagnol facultatif

 Commerce - Gestion - Transport 
DUT Gestion administrative et commerciale des organisations
Les enseignements permettent d’assurer des fonctions étendues en comptabilité de gestion, fi scalité, en gestion fi nancière et juridique, suivi des clients et 
administration commerciale mais également de transmettre des compétences en communication, bureautique et ressources humaines afi n de prendre en charge 
une partie des tâches administratives de l'entreprise tout en travaillant en relation avec des interlocuteurs extérieurs. DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs ES - S - STMG - L 
◆ 57 Sarreguemines - IUT de Moselle-Est - site de Sarreguemines - CFA gestionnaire : CFA Henri Nominé - S ou A (uniquement en 2e année) - LV : anglais et allemand obligatoire

DUT Gestion des entreprises et des administrations
➛ option Gestion comptable et fi nancière
Cette option conduit aux métiers de la comptabilité, du contrôle et de la fi nance dans les organisations. Les enseignements forment à l’analyse des opérations 
comptables, à l’application des probabilités en gestion, à la vérifi cation et l’interprétation des données comptables, sociales et fi nancières, au traitement des 
données statistiques pour établir des prévisions… DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - ES - STMG - L spécialité mathématiques
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◆ 54 Longwy - IUT Henri Poincaré de Longwy - S - LV1 : anglais - LV2 : anglais, allemand, espagnol - LV : français langue étrangère (pour les étudiants internationaux)
◆ 54 Nancy - IUT Nancy-Charlemagne - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol
◆ 57 Metz - IUT de Metz - CFA gestionnaire : CFA du LPR B. Pascal - S ou A - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol

➛ option Gestion des ressources humaines
Les enseignements forment au droit du travail et à la gestion administrative des ressources humaines afi n d'assurer le suivi administratif des contrats de travail, 
d'établir des fi ches de paye, de préparer les procédures de recrutement et de licenciement, de mettre à jour les données fi scales et sociales, de transmettre les 
informations sociales, de contribuer à l'élaboration du diagnostic social de l'entreprise… DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - ES - STMG - L spécialité mathématiques
◆ 57 Metz - IUT de Metz - CFA gestionnaire : CFA du LPR B. Pascal - S ou A - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol

➛ option Gestion et management des organisations
Cette option forme aux différents champs de la gestion des entreprises : logistique, commercial, juridique, fi scal, fi nancier et comptable. Les enseignements 
visent à donner les moyens d’assurer la gestion d'une entreprise dans ses multiples dimensions, à rassembler et traiter les informations nécessaires à la prise de 
décision, à mettre en place les systèmes d'information correspondants et à négocier avec les différents acteurs internes et externes à l'entreprise. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - ES - STMG - L spécialité mathématiques

◆ 54 Longwy - IUT Henri Poincaré - CFA gestionnaire : CFA Métiers des services et du commerce Marie Marvingt - S ou A - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol - LV : français langue étrangère 
(pour les étudiants internationaux)

◆ 54 Nancy - IUT Nancy-Charlemagne - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol
◆ 57 Metz - IUT de Metz - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol

DUT Gestion logistique et transport  
La logistique gère les fl ux d'approvisionnement, de stockage de matières premières et de produits de production des fournisseurs jusqu'aux consommateurs. 
Les connaissances acquises permettent d'analyser les coûts de revient, de déterminer un prix de vente ou d'établir un devis pour une prestation logistique ou 
de transport, de comprendre le fonctionnement et la gestion d’un entrepôt, d'une plate-forme logistique. Les enseignements forment également aux aspects 
organisationnels, techniques et économiques des différents modes de transport : routier, aérien, ferroviaire ou maritime.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STMG - ES

◆ 57 Sarreguemines - IUT de Moselle-Est - site de Sarreguemines - CFA gestionnaire : Antenne de Metz du CFA Transport et Logistique (AFTRAL) - S ou A - LV : anglais obligatoire

DUT Techniques de commercialisation
Les enseignements donnent les connaissances et les compétences pour réaliser des études de marchés et des études marketing, pour mettre en œuvre des 
stratégies marketing et de communication, mais aussi des bases juridiques, économiques, comptables et fi nancières permettant de comprendre les mécanismes 
économiques, de connaître la réglementation du travail, d'évaluer les risques liés à une opération commerciale, d'établir un diagnostic fi nancier simple, etc... 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs ES - S - STMG

◆ 54 Nancy - IUT Nancy-Charlemagne - CFA gestionnaire : CFA CCI Laxou - S ou A - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, italien
◆ 57 Metz - IUT de Metz - CFA gestionnaire : CFA Robert Schuman - S ou A - LV1 : allemand, anglais - LV2 : anglais, allemand, espagnol 
◆ 57 Yutz - IUT de Thionville-Yutz - S - LV1 : anglais - LV : allemand, espagnol
◆ 88 Épinal - IUT d'Épinal - Hubert Curien - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol

DUT Qualité, logistique industrielle et organisation
Le DUT QLIO forme aux méthodes et aux outils de pilotage concernant la production industrielle ou de services, la logistique industrielle, l'assurance qualité pour les 
entreprises qui, du fait de leur activité industrielle ou commerciale, génèrent des fl ux de matières et/ou de produits. Les enseignements donnent les compétences 
pour assurer une ou plusieurs activités de gestion de production et mettre en place des systèmes d'information dédiés à la logistique de production, planifi er et 
assurer le suivi d'opérations. 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - ES - STI2D - STL - STMG

◆ 54 Lunéville - IUT Nancy-Brabois - site de Lunéville - CFA gestionnaire : CFA CCI Laxou - S ou A - LV : anglais obligatoire, allemand et espagnol facultatif
◆ 88 Épinal - IUT d'Épinal - Hubert Curien - S - LV1 : anglais

 Information - Communication  
DUT information-communication
➛ option Communication des organisations
Cette option vise d’une part à apprendre comment valoriser l'image d'une organisation, en interne comme en externe, à construire, accompagner ou mettre en 
œuvre la politique de communication de celle-ci. D’autre part, les enseignements des techniques de communication, de Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
et de créations de sites web permettent de créer et de réaliser des supports de communication sous différentes formes en fonction des publics visés.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs L - S - ES - STMG option Ressources Humaines (RH) et communication - STD2A

➛ option Information numérique dans les organisations
Les enseignements sont consacrés à la recherche d'information et aux techniques de veille rendant capable l’identifi cation des sources d'information adaptées aux 
besoins des usagers, d'organiser une exploration régulière et automatisée de ces sources afi n de collecter des informations pertinentes. Grâce aux connaissances en 
base de données et technologies internet acquises lors de la formation, des systèmes d'information accessibles à tous pourront être mis en place.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs ES - L - S - STMG 

➛ option Métiers du livre et du patrimoine
Cette option permet d’exercer divers métiers, qui ont en commun la mise à disposition de documents (texte, musique, images) sur tous supports. Les compétences 
acquises pendant la formation s'étendent de la production de ces documents à leur vente, en passant par leur diffusion, leur conservation et leur valorisation.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs L - ES - S - STMG 
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➛ option Publicité
Les enseignements portent essentiellement sur la communication, le marketing et les réalisations publicitaires. L’objectif est d’apprendre comment réaliser des 
études de marché, quels sont les supports et les moyens publicitaires pertinents. Grâce aux connaissances en rédaction et en création publicitaire acquises, 
l’intervention se fait à toutes les étapes de la campagne : étude et défi nition de la cible, des objectifs, des thèmes, du message, répartition du budget…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs L - S - ES - STMG 

◆ 54 Nancy - IUT Nancy-Charlemagne - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, italien

 Informatique - Électronique - Multimédia - Réseaux 
DUT Génie électrique et informatique industrielle
Les enseignements visent l'acquisition des connaissances pratiques et des compétences professionnelles permettant la réalisation, l'installation, la maintenance 
de systèmes électriques ou électroniques autonomes ou dédiés au contrôle-commande d'ensembles pluritechnologiques. DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STI2D
◆ 54 Longwy - IUT Henri Poincaré - S - LV1 : anglais
◆ 54 Villers-lès-Nancy - IUT Nancy-Brabois - site de Villers - CFA gestionnaire : CFA Université de Lorraine - S ou A - LV : anglais obligatoire, allemand et espagnol facultatif
◆ 88 Saint-Dié-des-Vosges - IUT de Saint-Dié des Vosges - S - LV1 : anglais 

DUT Informatique
Le DUT informatique assure l'acquisition de connaissances et de compétences qui permettront de participer à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre 
de solutions informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs. Les enseignements couvrent deux grandes familles d'activités et de compétences : l'analyse, 
le développement et le support du logiciel, puis l'administration, gestion et exploitation du parc informatique et l'assistance technique aux utilisateurs et clients.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STI2D - ES
◆ 54 Nancy - IUT Nancy-Charlemagne - S - LV1 : anglais
◆ 57 Metz - IUT de Metz - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand
◆ 88 Saint-Dié-des-Vosges - IUT de Saint-Dié des Vosges - S - LV1 : anglais

DUT Métiers du multimédia et de l’Internet
Ce DUT permet d'acquérir de multiples compétences permettant d'intervenir dans la conception des contenus, la réalisation des produits et services multimédia, 
et leur déploiement, dans différents contextes d'utilisation. Les enseignements portent sur les services sur réseaux (systèmes d'exploitation, architectures 
réseaux dont Internet, protocoles IP), l’esthétique et l’expression artistique, ou encore la gestion de projets… DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - ES
◆ 54 Nancy - IUT Nancy-Charlemagne - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, russe
◆ 88 Saint-Dié-des-Vosges - IUT de Saint-Dié des Vosges - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol

DUT Réseaux et télécommunications
Ce DUT permet d'apprendre à maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Les compétences acquises permettent alors 
d’installer et de superviser une infrastructure de réseau local ou de Wifi , d'optimiser la gestion du parc informatique, d'appréhender l'architecture des ordinateurs, 
leurs composants internes mais aussi de comprendre une architecture de réseaux et les protocoles associés, de concevoir des sites et applications Web.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STI2D 
◆ 54 Villers-lès-Nancy - IUT Nancy-Brabois - site de Villers - CFA gestionnaire : CFA Université de Lorraine - S ou A - LV : anglais obligatoire, allemand et espagnol facultatif

DUT Statistique et informatique décisionnelle
Les enseignements préparent à interroger, concevoir une base de données (collecte, description et traitement des données) selon un cahier des charges, à 
intervenir sur le système d'information décisionnel (SID) qui sert à réaliser des tableaux de bords, à automatiser et assurer la maintenance de ces systèmes…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - ES
◆ 57 Metz - IUT de Metz - CFA gestionnaire : CFA Robert Schuman - S ou A (uniquement en 2e année) - LV1 : anglais

 Maintenance - Mécanique - Automatismes 
DUT Génie industriel et maintenance
Le DUT GIM forme à la maintenance (diagnostics, méthodes d'intervention, procédures et outillages à utiliser), à l'amélioration permanente des équipements, 
installations ou systèmes industriels, à la programmation des opérations de suivi et aux méthodes d'intervention en cas de dysfonctionnements…
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S - STL option physique des laboratoires et des procédés industriel 

◆ 57 Yutz - IUT de Thionville-Yutz - S - LV1 : anglais
◆ 88 Épinal - IUT d'Épinal - Hubert Curien - S - LV1 : anglais

DUT Génie mécanique et productique
Les enseignements portent sur les grandes étapes qui structurent le cycle de vie d'un produit quel que soit le secteur industriel afi n d’être en mesure d'analyser une 
commande, de prévoir les phases d'industrialisation incluant les process, la fabrication, la maintenance et la qualité mais aussi les méthodes et pratiques permettant 
d’organiser la gestion de la production et sa validation (ordonnancement, planifi cation, approvisionnement, contrôle-qualité)... DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs STI2D - S 
◆ 54 Villers-lès-Nancy - IUT Nancy-Brabois - site de Villers - S - LV : anglais obligatoire, allemand et espagnol facultatif
◆ 57 Metz - IUT de Metz - CFA gestionnaire : CFA Henri Nominé Sarreguemines - S ou A (en partie à Forbach) - LV : allemand, anglais
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 Physique - Énergie  

DUT Science et génie des matériaux
Formation portant sur la diversité des matériaux (verres et céramiques, matériaux métalliques, matériaux polymère...) et leur traitement. Les enseignements donnent 
des connaissances sur les propriétés physico-chimiques des matériaux afi n de comprendre le comportement du matériau, la modifi cation de ses caractéristiques 
pendant sa transformation, son utilisation mais également les différents types de caractérisation, méthodes et principaux procédés de mise en œuvre des matériaux 
pour concevoir et réaliser une pièce ou un outillage conformément à un cahier des charges. DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STI2D - STL 
◆ 57 Forbach - IUT de Moselle-Est - site de Forbach - S - LV1 : anglais - LV : allemand

DUT Mesures physiques
Formation scientifi que pluridisciplinaire (physique, chimie, matériaux, électronique, informatique...) qui donne des connaissances solides dans le domaine de la 
mesure, du traitement informatisé du signal et des données. Les enseignements vont permettre de maîtriser les principales techniques instrumentales d'analyse 
chimique pour contrôler et vérifi er la conformité de produits industriels, de connaître les propriétés d'un matériau… DIPLÔMES CONSEILLÉS : bac S - STL 
◆ 57 Metz - IUT de Metz - CFA gestionnaire : CFA de Jarny - S ou A (uniquement en 2e année) - LV : allemand, anglais

DUT Génie thermique et énergie
Les enseignements portent sur les domaines de la thermique et de l'énergétique pour pouvoir concevoir et mettre en place des systèmes énergétiques performants 
dans les secteurs de l'industrie (centrales, turbines), du bâtiment (climatisation, froid industriel) et des transports (moteurs, turbopropulseurs). 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S - STI2D 

◆ 54 Longwy - IUT Henri Poincaré - CFA gestionnaire : CFA Université de Lorraine Villers-lès-Nancy - S ou A - LV1 : anglais

Le carnet d'adresses
54 - MEURTE-ET-MOSELLE

JARNY

▼ CFA de Jarny - CFA public
2 rue de la Tuilerie- 54800 JARNY
✆ 03 82 46 53 77 - Internat garçons-filles
http://www.tinyurl.com/oewkezf

LAXOU

▼ CFA CCI Laxou - CFA consulaire
3 rue du Mouzon - BP 11019 - 54524 Laxou cedex
✆ 03 83 95 36 26 - Sans hébergement
http://www.nancy.cci.fr

LONGWY
◆ IUT Henri Poincaré 

186 rue de Lorraine - BP 90041 - 54401 Longwy
✆ 03 82 39 62 00 - Sans hébergement
http://www.iut-longwy.univ-lorraine.fr

LUNÉVILLE
◆ IUT Nancy-Brabois - site de Lunéville

6 rue du Colonel Clarenthal - 54300 Lunéville
✆ 03 72 74 94 50 - Sans hébergement
http://www.iutnb.univ-lorraine.fr

NANCY
◆ IUT Nancy-Charlemagne

2 ter boulevard Charlemagne - CS 5227
54052 Nancy cedex
✆ 03 72 74 33 40 - Sans hébergement
http://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr

PONT-À-MOUSSON

▼ BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse - CFA privé
Avenue Nicolas Pierson - 54701 Pont-à-Mousson cedex
✆ 03 83 81 65 65 - Internat filles-garçons
http://www.btpcfa54-55.fr/

TOMBLAINE

▼ CFA des métiers des services - CFA public
8 rue Jean Moulin - BP 98 - 54510 Tomblaine
✆ 03 83 20 27 86 - Sans hébergement 
 http://www4.ac-nancy-metz.fr/cfa-services-tomblaine

TOUL

▼ CFA agricole de Meurthe et Moselle - CFA public
12 rue Drouas - 54200 Toul
✆ 03 83 43 01 13 - Internat garçons-filles
http://www.tinyurl.com/psnux44

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

◆ IUT Nancy-Brabois - site de Vandœuvre
9 avenue de la Forêt de Haye - BP 184
54505 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 03 72 74 71 00 - Sans hébergement
http://www.iutnb.univ-lorraine.fr

VILLERS-LÈS-NANCY

▼ CFA Université de Lorraine - CFA public
Rue du Doyen Urion - 54600 Villers-lès-Nancy
✆ 03 72 74 04 20 - Sans hébergement
http://www.cfa-univ-lorraine.fr/

◆ IUT Nancy-Brabois - site de Villers
rue du Doyen Urion - CS 90137
54601 Villers-lès-Nancy cedex
✆ 03 72 74 70 00 - Sans hébergement
http://www.iutnb.univ-lorraine.fr

57 - MOSELLE

FORBACH

▼ CFA du LPR B. Pascal - CFA public
Rue Paul Ney - 57600 Forbach
✆ 03 87 29 33 10 - Internat filles-garçons
http://www.bpascal-forbach.fr/

◆ IUT de Moselle-Est - site de Forbach
5 rue Camille Weiss - 57600 Forbach
✆ 03 72 74 98 30 - Sans hébergement
http://www.iut-moselle-est.univ-lorraine.fr

METZ
▼ Antenne de Metz du CFA Transports 

et Logistique (AFTRAL) - CFA privé
Route de la Mouée - 57070 Metz
✆ 03 87 18 41 11 - Sans hébergement
http://www.aftral.com/les-regions/lorraine

▼ CFA Robert Schuman - CFA public
4 rue Mgr Pelt - BP 55130 - 57070 Metz
✆ 03 87 76 40 36 - Sans hébergement
http://cfa.lycee-schuman.fr

◆ IUT de Metz
Ile du Saulcy - 57045 Metz cedex 01
✆ 03 87 31 51 52 - Sans hébergement
http://www.iut-metz.univ-lorraine.fr

SAINT-AVOLD
◆ IUT de Moselle-Est - site de Saint-Avold

Rue Victor Demange - 57500 Saint-Avold
✆ 03 72 74 98 50 - Sans hébergement
http://www.iut-moselle-est.univ-lorraine.fr

SARREGUEMINES

▼ CFA Henri Nominé - CFA public
29 rue J.J. Kieffer - BP 91159 - 57215 Sarreguemines
✆ 03 87 95 05 50 - Internat garçons-filles
http://www.tinyurl.com/nzleb99

◆ IUT de Moselle-Est - site de Sarreguemines
7 rue Alexandre de Geiger - 57200 Sarreguemines
✆ 03 72 74 98 80 - Sans hébergement
http://iut-moselle-est.univ-lorraine.fr

YUTZ
◆ IUT de Thionville-Yutz

Impasse Alfred Kastler - 57970 Yutz
✆ 03 72 74 98 00 - Sans hébergement
http://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr

88 - VOSGES

ÉPINAL
◆ IUT d'Épinal - Hubert Curien

7 rue Fusillés Résistance - BP 392 - 88010 Épinal cedex
✆ 03 72 74 18 00 - Sans hébergement
http://iut-epinal.univ-lorraine.fr

SAINT-DIÉ
◆ IUT de Saint-Dié des Vosges

11 rue de l'université - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
✆ 03 72 74 95 00 - Sans hébergement
http://iutsd.univ-lorraine.fr
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http://www.tinyurl.com/oewkezf
http://www.nancy.cci.fr
http://www.iut-longwy.univ-lorraine.fr
http://www.iutnb.univ-lorraine.fr
http://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr
http://www.btpcfa54-55.fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cfa-services-tomblaine
http://www.tinyurl.com/psnux44
http://www.iutnb.univ-lorraine.fr
http://www.cfa-univ-lorraine.fr/
http://www.iutnb.univ-lorraine.fr
http://www.bpascal-forbach.fr/
http://www.iut-moselle-est.univ-lorraine.fr
http://www.aftral.com/les-regions/lorraine
http://cfa.lycee-schuman.fr
http://www.iut-metz.univ-lorraine.fr
http://www.iut-moselle-est.univ-lorraine.fr
http://www.tinyurl.com/nzleb99
http://iut-moselle-est.univ-lorraine.fr
http://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr
http://iut-epinal.univ-lorraine.fr
http://iutsd.univ-lorraine.fr


 BAC STI2D
Génie Chimique - Génie des Procédés ---------------------------------------------● Nancy Brabois
Génie Civil - Construction Durable ----------------------------------------------------✿ Nancy Brabois
Génie Électrique et Informatique Industrielle ------------------------------✿ Longwy - Nancy Brabois - Saint-Dié-des-Vosges
Génie Industriel et Maintenance --------------------------------------------------------✿ Épinal - Thionville Yutz
Génie Mécanique et Productique -------------------------------------------------------✿ Metz - Nancy Brabois
Génie Thermique et Énergie ----------------------------------------------------------------✿ Longwy
Gestion Logistique et Transport ---------------------------------------------------------✿ Moselle Est (sauf Architecture et Construction)

Informatique------------------------------------------------------------------------------------------------✿ Metz - Nancy Charlemagne - Saint-Dié-des-Vosges
Mesures Physiques -----------------------------------------------------------------------------------✿ Metz
Métiers du Multimédia et de l’Internet  -------------------------------------------✿ Nancy Charlemagne - Saint-Dié-des-Vosges
 notamment Système d'Information et Numérique

Qualité Logistique Industrielle et Organisation --------------------------✿ Épinal - Nancy Brabois
Réseaux et Télécommunication ---------------------------------------------------------✿ Nancy Brabois
Sciences et Génie des Matériaux -------------------------------------------------------✿ Moselle Est
Statistique et Informatique Décisionnelle -------------------------------------✿ Metz
Techniques de Commercialisation -----------------------------------------------------✿ Metz  ● Nancy Charlemagne - Thionville-Yutz 

 BAC STMG
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations --✿ Moselle Est
Gestion Logistique et Transport ---------------------------------------------------------✿ Moselle Est
Gestion des Entreprises et des Administrations -------------------------✿ Longwy - Metz - Nancy Charlemagne
 si Système d'Information de Gestion ou Gestion et Finance 
Techniques de Commercialisation -----------------------------------------------------✿ Épinal - Nancy Charlemagne - Thionville-Yutz - Metz
 ● Metz pour Ressources Humaines et communication
Information - Communication -------------------------------------------------------------● Nancy Charlemagne
Informatique------------------------------------------------------------------------------------------------● Nancy Charlemagne - Saint-Dié-des-Vosges - Metz
Métiers du Multimédia et de l'Internet --------------------------------------------✿ Saint-Dié-des-Vosges - Nancy Charlemagne
 surtout Systèmes d'Information de Gestion ou Gestion et Finance
Qualité Logistique Industrielle et Organisation --------------------------● Épinal - Nancy Brabois
Statistique et Informatique Décisionnelle -------------------------------------✿ Metz

 BAC STL
Chimie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------✿ Moselle Est pour Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire
Génie Biologique " agroalimentaire " ----------------------------------------------✿ Nancy Brabois
Génie Biologique " santé " --------------------------------------------------------------------✿ Nancy Brabois  ● Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire
Génie Biologique " biochimie " -----------------------------------------------------------✿ Thionville-Yutz pour Biotechnologies
Génie Chimique - Génie des Procédés ---------------------------------------------✿ Nancy Brabois  ● pour Biotechnologies 
Génie Electrique et Informatique Industrielle ------------------------------● Nancy Brabois - Saint-Dié-des-Vosges
Génie Industriel et Maintenance --------------------------------------------------------● Thionville-Yutz - Épinal
Génie mécanique et productique -------------------------------------------------------✿ Metz - Nancy brabois pour Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire 
 ● pour autres options Nancy Brabois
Information - Communication -------------------------------------------------------------● Nancy Charlemagne
Informatique------------------------------------------------------------------------------------------------● Metz - Saint-Dié-des-Vosges
Mesures Physiques -----------------------------------------------------------------------------------✿ Metz
Métiers du Multimédia et de l’Internet --------------------------------------------● Nancy Charlemagne - Saint-Dié-des-Vosges
Qualité Logistique et Industrielle et Organisation ---------------------✿ Épinal - Nancy Brabois  ● pour Biotechnologies
Réseaux et Télécommunication ---------------------------------------------------------● Nancy Brabois 
Sciences et Génie des Matériaux -------------------------------------------------------✿ Moselle Est pour Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire
Statistique et informatique décisionnelle --------------------------------------✿ Metz
Techniques de Commercialisation -----------------------------------------------------✿ Metz  ● Nancy Charlemagne - Thionville-Yutz

La poursuite d’études en DUT des bacheliers technologiques 
dans l'académie de Nancy-Metz
Conformément à la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, la poursuite d’études des bacheliers technologiques est 
désormais facilitée en DUT. Sont présentés ci-dessous les DUT envisageables pour les bacheliers technologiques au sein de 
l’académie de Nancy-Metz et leur degré d’adaptation à la spécialité de baccalauréat suivie.

Poursuite d'études en DUT  

Source : Service Académique d’Information et d’Orientation
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Certaines fi lières de baccalauréat et de DUT ne peuvent être mises en correspondance du fait de la faible probabilité     
Toutefois, si vous désiriez postuler à ces formations, il est vivement conseillé de vous mettre en relation avec l'IUT     

✿ Accueil adapté

● Accueil difficile



 dans l'académie de Nancy-Metz

La poursuite d’études en DUT des bacheliers généraux 
de l'académie de Nancy-Metz
Bien entendu, les bacheliers généraux peuvent également postuler pour intégrer les DUT, mais il convient là encore que leur 
fi lière soit en concordance avec la spécialité envisagée. Pour repère, est présenté ci-dessous le degré d’adéquation du baccalau-
réat suivi aux spécialités de DUT existant dans l’académie.

 BAC L
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations --✿ Moselle Est
Gestion des Entreprises et des Administrations -------------------------✿ Nancy Charlemagne pour Mathématiques (exclu pour autres spécialités)

Gestion Logistique et Transport ---------------------------------------------------------✿ Moselle Est
Informatique------------------------------------------------------------------------------------------------● Saint-Dié-des-Vosges
Information - Communication -------------------------------------------------------------✿ Nancy Charlemagne
Métiers du Multimédia et de l'Internet --------------------------------------------✿ Nancy Charlemagne - Saint-Dié-des-Vosges
Qualité Logistique Industrielle et Organisation --------------------------● Épinal - Nancy Brabois
Statistique et Informatique Décisionnelle -------------------------------------● Metz
Techniques de Commercialisation -----------------------------------------------------✿ Épinal - Metz - Nancy Charlemagne - Thionville-Yutz

 BAC ES
Génie Électrique et Informatique Industrielle ------------------------------● Longwy - Nancy Brabois - Saint-Dié-des-Vosges
Génie Industriel et Maintenance --------------------------------------------------------● Épinal - Thionville-Yutz
Génie Thermique et Énergie ----------------------------------------------------------------● Longwy
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations --✿ Moselle Est
Gestion des Entreprises et des Administrations -------------------------✿ Longwy - Metz - Nancy Charlemagne
Gestion Logistique et Transport ---------------------------------------------------------✿ Moselle Est
Informatique------------------------------------------------------------------------------------------------✿ Saint-Dié-des-Vosges - Metz - Nancy Charlemagne pour Mathématiques
 ● Metz - Nancy Charlemagne pour autres spécialités 

Information - Communication -------------------------------------------------------------✿ Nancy Charlemagne
Métiers du Multimédia et de l'Internet --------------------------------------------✿ Nancy Charlemagne - Saint-Dié-des-Vosges
Qualité Logistique Industrielle et Organisation --------------------------✿ Épinal - Nancy Brabois
Réseaux et Télécommunications -------------------------------------------------------● Nancy Brabois
Statistique et Informatique Décisionnelle -------------------------------------✿ Metz
Techniques de Commercialisation -----------------------------------------------------✿ Épinal - Metz - Nancy Charlemagne - Thionville-Yutz

 BAC S
Chimie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------✿ Moselle Est
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations --✿ Moselle Est
Génie Biologique ---------------------------------------------------------------------------------------✿ Thionville Yutz
Génie Biologique " agroalimentaire " ----------------------------------------------✿ Nancy Brabois
Génie Biologique " santé " --------------------------------------------------------------------✿ Nancy Brabois
Génie Chimique - Génie des Procédés ---------------------------------------------✿ Nancy Brabois
Génie Civil - Construction Durable ----------------------------------------------------✿ Nancy Brabois
Génie Électrique et Informatique Industrielle ------------------------------✿ Longwy - Nancy Brabois - Saint-Dié-des-Vosges
Génie Industriel et Maintenance --------------------------------------------------------✿ Épinal - Thionville-Yutz
Génie Mécanique et Productique -------------------------------------------------------✿ Metz - Nancy Brabois
Génie Thermique et Énergie ----------------------------------------------------------------✿ Longwy
Gestion des Entreprises et des Administrations -------------------------✿ Longwy - Metz - Nancy Charlemagne
Gestion Logistique et Transport ---------------------------------------------------------✿ Moselle Est
Informatique------------------------------------------------------------------------------------------------✿ Metz - Nancy Charlemagne - Saint-Dié-des-Vosges
Information - Communication -------------------------------------------------------------✿ Nancy Charlemagne
Mesures Physiques -----------------------------------------------------------------------------------✿ Metz
Métiers du Multimédia et de l'Internet --------------------------------------------✿ Nancy Charlemagne - Saint-Dié-des-Vosges
Qualité Logistique Industrielle et Organisation --------------------------✿ Épinal - Nancy Brabois
Réseaux et Télécommunications -------------------------------------------------------✿ Nancy Brabois
Sciences et Génie des Matériaux -------------------------------------------------------✿ Moselle Est
Statistique et Informatique Décisionnelle -------------------------------------✿ Metz
Techniques de Commercialisation -----------------------------------------------------✿ Épinal - Metz - Nancy Charlemagne - Thionville-Yutz

Source : Université de Lorraine – Collegium Technologie
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    de réussite de celles-ci dans ces cursus. C’est pourquoi elles ne sont pas mentionnées ci-dessus. 
     qui propose la formation afi n de consulter l'équipe pédagogique qui donnera son avis au vu du parcours.

✿ Accueil adapté

● Accueil difficile



 ÂOù et comment ? 
L’université couvre de nombreux domaines 
et délivre des diplômes nationaux à 
trois niveaux : licence, master et doctorat.

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

 ́Les cours magistraux (CM) en amphi 
alternent avec des travaux dirigés (TD) 
ou pratiques (TP) en groupes réduits. 
Toutefois, les universités limitent les cours 
en amphi pendant la 1re année de licence 
(L1) afin d’offrir aux étudiants un encadre-
ment pédagogique renforcé. Le cursus 
licence intègre également la possibilité de 
valider un stage en entreprise, dans l’admi-
nistration, dans l’enseignement ou au sein 
d’associations.

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

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

limite des places disponibles. Certaines 

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

 ́Un dispositif dit d'« orientation active » 

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

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

tions (par exemple droit ; géographie et 
aménagement ; histoire ; mathématiques ; 
sciences de la vie…). Chaque mention 
propose des parcours types, définis par 
chaque université. 
La spécialisation disciplinaire est progres-
sive, ce qui permet d'affiner son choix 
d'orientation et favorise les passerelles 
entre filières de formation. Il est ainsi pos-
sible de rejoindre  un DUT ou un BTS dès la 
fin du 1er semestre, en fin de L1, voire de L2.

 ́La licence couvre 6 semestres. Chacun 
d'eux se compose d’unités d’enseigne-

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

 ́La 1re année de licence (L1) renforce 
l’apprentissage des fondamentaux. Son 
contenu privilégie la culture générale avec 
des enseignements largement pluridisci-
plinaires et l’acquisition de compétences 
transversales (informatique, méthodologie 
de travail, élaboration du projet personnel 
et professionnel, langues vivantes, expres-
sion écrite et orale). 

 ́La 2e année de licence (L2) est articulée 
autour de la consolidation des compé-

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

© Jean-Marie Heidinger / Onisep

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

 À L’UNIVERSITÉ 

LES LICENCES

L’université, c’est aussi... 
> Les études de santé se déroulent à l’université. Les filières médecine, pharmacie et dentaire 

débutent par la 1re année commune aux études de santé (PACES), tout comme la formation 

de sage-femme qui, pour sa part, se déroule ensuite au sein d'une école spécialisée (4 ans 

d'études). Les cursus dentaire, médecine et pharmacie débouchent, en 6 à 11 ans, sur des 

diplômes d’État (DE), obligatoires pour exercer. Certaines formations d'audioprothésiste, 

d’orthoptiste et d’orthophoniste sont dispensées à l'université. Elles mènent, en 3 à 5 ans, à un 

diplôme permettant d'exercer. 

> Sont aussi délivrés à l’université : les diplômes d'université (DU, tous niveaux),  

les diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) et les diplômes 

universitaires de technologie (DUT) > lire p. 6.

> Certaines universités proposent des cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles 

(CUPGE). Des formations complémentaires aux 2 premières années de licence préparent les 

étudiants aux concours des écoles d'ingénieurs ou de management.

Plus d'informations sur les sites : www.etudiant.gouv.fr et www.onisep.fr.

(lire p. 54).

54.

ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l RENTRÉE 201862

http://www.etudiant.gouv.fr
http://www.onisep.fr


 ́La poursuite d’études en licence profes-

sionnelle est ouverte aux étudiants ayant 
validé les 2 premières années de licence 
(lire l'encadré p. 5).
La 3e année de licence généraliste (L3) 
s’attache à approfondir la spécialisation 

disciplinaire et à explorer des secteurs 
professionnels. 
À noter : les étudiants peuvent effectuer un 
stage. Obligatoire ou facultatif, celui-ci est 
intégré au cursus, souvent en L3. Ils peuvent 
aussi effectuer un séjour à l'étranger. Se 
renseigner sur les accords d'échanges dès 
la L1 et sur le niveau requis en langue.

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

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

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

par semaine. 
 ́À l'université, chaque étudiant bénéficie 

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

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

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

nu et régulier, par examen terminal ou 
bien par la combinaison des deux moda-
lités. En L1 et L2, le contrôle continu se 
généralise.

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

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

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

 ´Ceux qui décident de continuer à l’uni-

versité s’inscrivent en master pour 2 ans 
(M1, M2). La 1re année (M1) est accessible 
sur concours ou sur examen de dossier 
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c Accès sur concours

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

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

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

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

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

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

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

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

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/licences 

> www.onisep.fr/premiere_annee

 EN SAVOIR + 

 ¼Dossier Université    

LES FILIÈRES D'ÉTUDES 

ci-dessous).
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 Arts, lettres et langues 
Licence mention Arts du spectacle 
Cette mention comporte des enseignements théoriques : exploration du théâtre, du cinéma et de la danse à travers l’histoire, l’esthétique, l’économie, la sociologie 
mais également des enseignements pratiques (pratique cinématographique, théâtrale, conception de projet culturel…).

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) :
✗ Arts de la scène, théâtre et danse  
✗ Cinéma  
✗ Conception et mise en œuvre de projets culturels 

◆ 57 Metz - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, chinois (niveau débutant), suédois (niveau débutant)

Licence mention Arts plastiques
Les enseignements portent sur l'initiation à la création, la réfl exion sur la production d'œuvres, l'acquisition des techniques d'expression, la connaissance des 
couleurs et des matériaux, l'analyse d'images ou de réalisations plastiques, l'histoire des pratiques artistiques à travers l’histoire de l’art, l’esthétique, l’anthropologie, 
la sociologie culturelle…

◆ 57 Metz - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, chinois, suédois (niveau débutant)

Licence mention Études culturelles
Les enseignements portent sur les pratiques culturelles contemporaines, dans les domaines de l’image (cinéma, télévision, arts visuels), de l’écrit (littérature, 
journalisme), du spectacle vivant ou de la culture de jeunesse et apportent des outils pour connaître et comprendre la culture…

Orientations (à partir de la 2e année de licence) :
➛ Spectacles vivants ou Livre, presse, cultures (semestre 4) 

➛ Sociologie de la culture ou Théâtre et cinéma d’ici et d’ailleurs (semestre 5)

➛ Cultures et identités ou Culture grand public et interculturalité (semestre 6)

◆ 54 Nancy - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien, polonais, chinois, russe, tchèque, langue des signes française

Licence mention Langues Étrangères Appliquées (LEA) 
Approfondissement de deux langues étrangères (langues A et B) et une troisième (langue C) en initiation ou en perfectionnement, à travers des traductions, 
la rédaction de documents commerciaux ou techniques, des exercices en laboratoire de langues. Une partie des cours porte sur la vie économique et la civilisation 
des pays concernés, une autre sur le droit général et commercial, le marketing, l'économie générale, le tourisme, la communication, la comptabilité, l'informatique...

Parcours types (à partir de la 2e année de licence) : 
✗ Affaires, commerce et échanges internationaux (UFR Nancy) 
✗ Environnement international et management (UFR Metz)
✗ Traduction spécialisée (UFR Metz)

Langues A et B :
✪ Anglais/allemand (UFR Metz et UFR Nancy) 
✪ Anglais/chinois (UFR Metz) 
✪ Anglais/espagnol (UFR Metz et UFR Nancy) 
✪ Anglais/italien (UFR Metz et UFR Nancy)  
✪ Anglais/russe (UFR Nancy) 
✪ Anglais/polonais (UFR Nancy) 
✪ Anglais/arabe (à distance - ERUDI)

FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Université de Lorraine
     L'offre de formation présentée ci-dessous est issue de la maquette soumise à accréditation 

par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI). 
Cette offre ne sera défi nitive qu'au terme de cette procédure.

Pour obtenir des informations sur les licences professionnelles, les masters ou les Diplômes Universitaires (DU), 
rendez-vous sur :

➤ http://www.univ-lorraine.fr 

➤ http://www.onisep.fr
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Retrouvez l’offre de formations de l’académie de Reims ou de Strasbourg sur : http://www.onisep.fr/nancy-metz/guidebac
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Langues C (obligatoire) :
Niveau non débutant :

✪ Allemand, espagnol, italien (UFR Nancy)

Niveau débutant :

✪ Allemand, chinois, espagnol, italien (UFR Metz et UFR Nancy)
✪ Luxembourgeois, japonais, néerlandais, suédois (UFR Metz)
✪ Arabe, grec moderne, polonais, portugais, russe, thèque (UFR Nancy)

✚ Possibilité d’obtenir un double diplôme (Université de Lorraine / Université Karel de Grote à Anvers) 

◆ 54 Nancy - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, russe

◆ 54 Nancy - Études et Ressources Universitaires à Distance (ERUDI) - S - LV obligatoire : anglais et arabe

◆ 57 Metz - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, japonais, luxembourgeois, suédois

Licence mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER)
La formation s'appuie sur un socle d'enseignements en langue, en compréhension écrite et orale de la langue choisie, en littérature et civilisation du (ou des) 
pays d'expression. Les cours approfondissent la grammaire et initient à la pratique de la traduction écrite et orale (thème et version) de textes littéraires et de 
textes de presse. Une étude approfondie de la phonétique et de la linguistique de la langue choisie est également au programme.

Parcours types : 

✗ Allemand (UFR Metz) 

Orientations (à partir de la 2e année de licence) :
➛ Enseignement 
➛ Grande région et concours européen
➛ Préparation aux concours administratifs

✗ Anglais (UFR Metz et UFR Nancy / ERUDI) 

Orientations (à partir de la 2e année de licence) :
➛ Métiers de l’enseignement et de la recherche 
➛ Métiers de la fonction publique
➛ Métiers de l’information et de la communication
➛ Métiers de la traduction 
➛ Métier de la culture 

✗ Arabe (UFR Nancy / ERUDI) 

Orientations (à partir de la 2e année de licence) :
➛ Métiers de l’enseignement et de la recherche 
➛ Métiers de l’information et de la communication
➛ Métiers de la traduction 
➛ Métiers du patrimoine 

✗ Espagnol (UFR Nancy)  

Orientations (à partir de la 2e année de licence) :
➛ Métiers de l’enseignement et de la recherche 
➛ Métiers de l’information et de la communication 
➛ Métiers de la traduction 
➛ Métiers du patrimoine 

✗ Italien (UFR Nancy)  

Orientations (à partir de la 2e année de licence) :
➛ Métiers de l’enseignement et de la recherche 
➛ Métiers de la traduction 
➛ Métiers du patrimoine 

✗ Russe (UFR Nancy)

Orientations (à partir de la 2e année de licence) :
➛ Métiers de l’enseignement et de la recherche 
➛ Métiers de la traduction 
➛ Métiers du patrimoine 

✗ Bilangue - biculture (UFR Nancy) 

Orientations (à partir de la 2e année de licence) :
➛ Métiers de l’information et de la communication 
➛ Métiers de la traduction 
➛ Métiers du patrimoine 

✗ Études franco - allemandes (UFR Metz et Université des Saarlandes à Sarrebruck) 
Orientation (à partir de la 1re année de licence) :
➛ Communication et coopération transfrontalières 

◆ 54 Nancy - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : anglais, arabe, espagnol, italien, russe

◆ 54 Nancy - Études et Ressources Universitaires à Distance (ERUDI) - S - LV : anglais, arabe, hébreu

◆ 57 Metz - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : allemand et anglais

Licence mention Lettres
La mention est centrée sur la littérature (histoire littéraire, histoire des idées et des formes, étude des genres et des styles) et la langue française (grammaire, 
lexicologie, évolution de la langue et questions d'interprétation des textes). Le parcours Lettres classiques propose l'étude du latin et du grec.

Parcours type : 
✗ Lettres modernes (UFR Metz et UFR Nancy) 

Orientations (à partir de la 2e année de licence) :
➛ Métiers de l’enseignement, de la formation et de la recherche 
➛ Métiers de la fonction publique 
➛ Métiers autour du texte et de ses supports 
➛ Métiers de la médiation 

FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

✚ Possibilité d’obtenir un double diplôme franco-allemand ou franco-italien (universités d’Augsbourg ou de Turin)

✗ Lettres classiques (UFR Nancy)

◆ 54 Nancy - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien, langue des signes française

◆ 57 Metz - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, néerlandais, suédois (niveau débutant)

Licence mention Musicologie
La mention musicologie porte sur la pratique instrumentale et/ou vocale, l'histoire de la musique, l'analyse et esthétique des arts musicaux, l'initiation à l'acoustique, 
l'écriture musicale, les relations entre la musique et les autres branches artistiques et scientifi ques… 

Orientations (à partir de la 3e année de licence) :
➛ Musique et culture (UFR Metz) 

➛ Musique et musicologie (UFR Nancy)

◆ 54 Nancy - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien, langue des signes française, arabe, chinois, polonais, russe, tchèque

◆ 57 Metz - UFR Arts, lettres, langues - S - LV : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, néerlandais (niveau débutant), suédois (niveau débutant)

Le carnet d'adresses

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

Unité de Formation et de Recherche (UFR) Arts, lettres et langues
3 place Godefroy de Bouillon 
54000 Nancy
✆ 03 72 74 30 70
http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-all-nancy

Études et Ressources Universitaires à Distance (ERUDI)
42-44 avenue de la Libération - BP 13397 
54015 Nancy cedex
✆ 03 72 74 30 70
http://erudi.univ-lorraine.fr

57 - MOSELLE

UFR Arts, lettres, langues
Ile du Saulcy 
57000 Metz 01
✆ 03 87 31 52 53
http://www.univ-lorraine.fr/content/ufr-lettres-et-langues
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 Droit, économie, gestion  
Licence mention Administration Économique et Sociale (AES) 
Licence pluridisciplinaire, les enseignements portent sur le droit, l'économie, la gestion et les sciences sociales. S'y ajoutent de l'informatique, des mathématiques, 
des statistiques et des langues vivantes. 

Orientations (à partir de la 3e année de licence) :
➛ Administration générale et territoriale (ISAM-IAE) 

➛ Administration du secteur sanitaire et social (ISAM-IAE)  

➛ Économie et droit de l’entreprise (UFR Metz)  

➛ Enseignement (ISAM-IAE)  

➛ Ressources humaines (ISAM-IAE et UFR Metz) 

➛ Secteur public (UFR Metz)

◆ 54 Nancy - Institut Supérieur d’Administration et de Management (ISAM - IAE) - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 57 Metz - UFR Droit, économie et administration - S - LV : allemand, anglais

Licence mention Administration publique (accessible uniquement avec un bac+2)
Cette licence aborde le droit, l’économie, les fi nances publiques...Elle vise à dispenser une culture administrative essentielle pour préparer au mieux à la réussite 
aux concours administratifs.

◆ 54 Nancy - Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) - S - LV : allemand, anglais, espagnol

◆ 57 Metz - UFR Droit, économie, administration - S 

Licence mention Droit
Cette mention permet d'assimiler les connaissances juridiques de base et de maîtriser un vocabulaire et des exercices totalement nouveaux. Une spécialisation 
progressive (à travers le choix de parcours de licence) dans un domaine précis du droit préfi gure la poursuite en master.

Parcours types (dès la 1re année de licence) :
✗ Droit (UFR Metz et UFR Nancy / Épinal / Sarreguemines)

Orientations (à partir de la 3e année de licence) :
➛ Droit privée
➛ Droit public
➛ Mixte
➛ Magistère juriste d’affaires européen (UFR Nancy)

➛ Droit/droit allemand (UFR Metz, Sarreguemines / en partenariat avec le CJFA de Saarbruck) 

✗ Droit langue anglaise : droit des pays de Common Law (UFR Nancy)

✗ Droit parcours Économie (permet d’obtenir une double licence) (UFR Nancy)

✚ Possibilité de suivre un parcours en apprentissage (accessible uniquement avec un bac+2) " Gestion des ressources humaines " (CFA CCI en partenariat 
avec le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Lorraine))

▼ 54 Laxou - CFA CCI - A 

◆ 54 Nancy - UFR Droit sciences économiques et gestion - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 57 Metz - UFR Droit, économie et administration - S - LV : allemand, anglais

◆ 57 Sarreguemines - Centre universitaire de Sarreguemines - Antenne de Droit - S - LV : allemand, anglais

◆ 88 Épinal - Centre d’Études Juridiques d’Épinal (CEJE) - S - LV : anglais

Licence mention Économie
Les enseignements abordent le fonctionnement global d’une économie et les comportements des acteurs économiques. À la rentrée 2018, les 2 premières 
années de la licence Économie sont communes avec la licence de Gestion. À l’issue de la L2, les étudiants choisiront alors de s’inscrire soit en L3 Économie 
soit en L3 Gestion.

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) :
✗ Économie

Orientations :
➛ Économie des entreprises et des marchés (UFR Nancy)

➛ Économie appliquée (UFR Metz)

✗ Finance bancaire

✗ Économie/droit (à partir de la 1re année de licence) (permet d’obtenir une double licence)

◆ 54 Nancy - UFR Droit, sciences économiques et gestion - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

◆ 57 Metz - UFR Droit, économie et administration - S - LV : allemand, anglais

FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Licence mention Gestion 
Les enseignements abordent la fi nance, le marketing, les ressources humaines, la comptabilité… À la rentrée 2018, les 2 premières années de la licence Gestion 
sont communes avec la licence Économie et se déroulent à la faculté de droit de Metz ou de Nancy. À l’issue de la L2, les étudiants choisiront alors de s’inscrire 
soit en L3 Économie soit en L3 Gestion.

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) :
✗ Comptabilité, contrôle, audit (ISAM - IAE) 

✗ Gestion
Orientations :
➛ Finance - Contrôle (ESM - IAE et ISAM - IAE)

➛ Ressources Humaines (ISAM - IAE)

➛ Marketing (ISAM - IAE)

➛ Management - Innovation (ESM - IAE)

✗ Management des activités hôtelières (ESM - IAE)

✗ Management Franco - allemand (ISFATES)  : 
Orientations (dès la 1re année de licence) :
➛ Management Franco-allemand et international
➛ Management de la logistique internationale
➛ Management du tourisme international

✚ Possibilité d’intégrer en apprentissage le parcours " Gestion et Management " (à partir de la L1) (UFA RIAM)

◆ 54 Nancy - Institut Supérieur d’Administration et de Management (ISAM - IAE) - S - LV : anglais, espagnol, italien
■  54 Nancy - Université franco-allemande Régionale interprofessionnelle des Arts et Métiers (UFA RIAM) - A 
◆ 57 Metz - Études Supérieures de Management - Institut d’Administration des Entreprises (ESM - IAE) - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol 
◆ 57 Metz - Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d’Économie et de Sciences (ISFATES) - S - LV : allemand, anglais, chinois facultatif

AUTRE FORMATION À L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Capacité en droit 
Cette formation s'adresse aux jeunes âgés d’au moins 17 ans (accessible sans le bac). Elle prépare à des professions juridiques et administratives. La capacité en 
droit permet la poursuite d'études en licence de droit et, sous conditions, dans d’autres formations supérieures (durée : 2 ans). 

◆ 54 Nancy - UFR Droit, sciences économiques et gestion - S ou à distance 

◆ 57 Metz - UFR Droit, économie et administration - S

Le carnet d'adresses
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

LAXOU
Centre de Formation d’Apprentis de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CFA CCI)
3 rue du Mouzon - BP 11019
54521 LAXOU
✆ 03 83 95 36 26
http://www.nancy.cci.fr

NANCY
Institut Supérieur d'Administration 
et de Management (ISAM-IAE) 
25 rue Baron Louis 
54007 Nancy
✆ 03 72 74 16 40
http://isam-iae.univ-lorraine.fr

Institut de Préparation à l'Administration 
Générale (IPAG)
4 rue de la Ravinelle - CO 26 
54035 Nancy cedex
✆ 03 72 74 18 66
http://ipag.univ-lorraine.fr

UFA Régionale Interprofessionnelle des Arts 
et Métiers (RIAM)
4 rue du Docteur Heydenreich - CS 65228
54052 Nancy cedex
✆ 03 83 85 49 00
http://cnam-lorraine.fr

Unité de Formation et de Recherche (UFR) 
Droit, sciences économiques et gestion
13 place Carnot - CO 70026 
54035 Nancy cedex
✆ 03 72 74 19 00
http://fac-droit.univ-lorraine.fr/

57 - MOSELLE

METZ
Institut Supérieur Franco-Allemand de 
Techniques, d'Économie et de Sciences (ISFATES)
1 rue Augustin Fresnel - BP 15100
57073 Metz cedex 03
✆ 03 87 31 50 30
http://www.isfates.com

UFR Droit, économie et administration
Ile du Saulcy
57045 Metz cedex 01
✆ 03 72 74 76 00
http://fac-droit-economie-administration.
univ-lorraine.fr

UFR Études Supérieures de Management - 
Institut d'Administration des Entreprises 
(ESM - IAE)
1 rue Augustin Fresnel - BP 15100
57073 Metz
✆ 03 72 74 88 40
http://www.esm-iae.univ-lorraine.fr/

SARREGUEMINES
Centre Universitaire de Sarreguemines - 
Antenne de droit
Rue Alexandre de Geiger
57200 Sarreguemines
✆ 03 87 98 02 88
http://fac-droit-economie-administration.
univ-lorraine.fr

88 - VOSGES

ÉPINAL
Centre d'Études Juridiques d'Épinal (CEJE)
2 rue de la Maix
88000 Épinal
✆ 03 54 50 45 72
http://fac-droit.univ-lorraine.fr
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 Sciences humaines et sociales  

Licence mention Géographie et aménagement
La géographie est l’étude des systèmes naturels terrestres, des sociétés humaines et de leur interaction.

Orientations (à partir de la 1re année de licence) :
➛ Métiers de l'aménagement et de l'environnement (UFR Metz et UFR Nancy)  

➛ Géographie, histoire et enseignement (UFR Metz et UFR Nancy)

◆ 54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, chinois débutant, espagnol, italien, polonais, portugais, russe, tchèque

◆ 57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

Licence mention Histoire
Les enseignements portent sur les différentes périodes historiques : antiquité, Moyen âge, époques moderne et contemporaine. Elles sont étudiées à travers 
différents champs comme la société, la politique, les relations internationales… 

Parcours types : 
✗ Pratiques de l’histoire

Orientations :
➛ Histoire 
➛ Histoire géographie 

✗ Europe et relations internationales contemporaines (à partir de la 3e année de licence) (UFR Metz)

◆ 54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, chinois débutant, espagnol, italien, polonais, portugais, russe, tchèque

◆ 57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

Licence mention Histoire de l'art et archéologie
La mention permet d’acquérir des connaissances dans tous les domaines de la création artistique pour les quatre périodes historiques (antique, médiévale, 
moderne et contemporaine).

◆ 54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, chinois débutant, espagnol, italien, polonais, portugais, russe, tchèque

Licence mention Humanités
La mention Humanités propose des enseignements en histoire, histoire des lettres et des arts, philosophie, psychologie, sociologie et anthropologie et une 
approche des grandes questions et des enjeux de la société contemporaine.

◆ 57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, grec ancien, latin

Licence mention Information - Communication
Les enseignements se fondent sur l’étude des textes fondamentaux en communication et sur les théories des sciences de l’information. Cette mention forme 
également aux différentes techniques que sont l’infographie, le montage audiovisuel, la création de page web…

Orientations (à partir de la 3e année de licence) :
➛ Communication des organisations (UFR Metz et UFR Nancy)

➛ Journalisme (UFR Metz et UFR Nancy)

➛ Conception numérique (UFR Metz et UFR Nancy)

➛ Jeux et médias interactifs (UFR Metz)

➛ Information numérique (UFR Nancy)  

◆ 54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, chinois débutant, espagnol, italien, polonais, portugais, russe, tchèque

◆ 57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

Licence mention Philosophie
Cette mention aborde l'histoire de la philosophie, la métaphysique, l'épistémologie et dote d’une solide culture générale, littéraire et scientifi que.

◆ 54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, chinois débutant, espagnol, italien, polonais, portugais, russe, tchèque

Licence mention Psychologie
La mention aborde les différents champs de la psychologie (sociale, cognitive, du développement, clinique...), mais aussi la psychophysiologie, la neurophysiologie, 
l'analyse de données et les outils méthodologiques (statistiques)…

◆ 54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, chinois débutant, espagnol, italien, polonais, portugais, russe, tchèque

◆ 57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, espagnol, italien

FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions
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Licence mention Sciences de l’éducation 
Cette mention permet d’acquérir des bases en sciences humaines et sociales sur les questions éducatives. Les enseignements abordent la sociologie, la psychologie, 
l’administration scolaire, la politique, l’histoire…

Orientations (à partir de la 3e année de licence) :
➛ Professorat des écoles
➛ Métiers de l’accompagnement à la scolarité, de l’éducation spécialisée, de la formation d’adultes

◆ 54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, chinois débutant, espagnol, italien, polonais, portugais, russe, tchèque

Licence mention Sciences du langage
Les sciences du langage permettent de comprendre l’activité de langage (fonctionnement, structure, variation). La linguistique, est quant à elle, abordée à 
travers la phonétique, la phonologie, la morphologie, la sémantique… 

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) : 
✗ Linguistique : aspects sociaux, apprentissage et acquisition (UFR Nancy) 

Orientation :  
➛ Étudiants autres mentions (ouverte à ceux et celles qui souhaitent se réorienter en sciences du langage à l’issue de deux ans de formation dans le supérieur) (UFR Nancy)

✗ L’expertise linguistique : des mots aux discours (UFR Metz)  

◆ 57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : anglais

◆ 54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, chinois débutant, espagnol, italien, polonais, portugais, russe, tchèque

Licence mention Sociologie
Les enseignements de cette mention visent à former à l’observation de la société et des populations (migrations, santé, éducation, travail, ville, religion, 
sexualité, parenté…).

◆ 57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : anglais, allemand, espagnol, italien

◆ 54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales - S - LV : allemand, anglais, chinois débutant, espagnol, italien, polonais, portugais, russe, tchèque

Licence mention Théologie
Les enseignements visent à donner de solides bases pour comprendre l’histoire des sociétés européennes et les enjeux qui les traversent au regard des phéno-
mènes religieux.

◆ 57 Metz - Centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse (CAEPR) - S ou à distance - LV : anglais, allemand, espagnol, italien

Le carnet d'adresses
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

NANCY
Unité de Formation et de Recherche (UFR) Sciences humaines et sociales
3 place Godefroy de bouillon - BP 3397
54000 Nancy cedex
✆ 03 72 74 30 00
http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-shs-nancy

57 - MOSELLE

METZ
Centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse (CAEPR) 
2 Avenue Jean XXIII
57000 Metz
✆ 03 87 75 05 08
http://www.caepr.org/

UFR Sciences humaines et sociales
Ile du saulcy - CS 60228
57045 Metz cedex 1
✆ 03 72 74 82 00
http://shs-metz.univ-lorraine.fr

FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions
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 MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE�  
 APPLIQUÉES AUX SCIENCES HUMAINES� 

 ET SOCIALES (L1 À L3)�

 SYSTÈMES D’INFORMATION  
 APPLIQUÉS AU MANAGEMENT   
 DES ENTREPRISES 

 MODÉLISATION, AUTOMATISATION ET TRAITEMENT�  
 INFORMATIQUE DE LA LANGUE NATURELLE,�  

 DES CONTENUS ET DES CONNAISSANCES�  
 (INTERFACES VOCALES, MOTEURS DE RECHERCHES,�  

 TRADUCTION, E-LEARNING…) �

 INFORMATIQUE CENTRÉE SUR L’HOMME,  
 UTILISATEUR DES SERVICES NUMÉRIQUES  
 (ERGONOMIE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,  
 NEUROSCIENCES, JEUX SÉRIEUX...)�

MASTER 
SCIENCES COGNITIVES (SC)

MASTER MIAGE

PARCOURS

PARCOURS

LICENCE

MASTER TRAITEMENT  
AUTOMATIQUE DES LANGUES (TAL)

100�%  �d’insertion à 3 mois

95�%  �d’insertion à 3 mois dont

35�%  �de poursuites d’études en doctorat (thèse)
Programme Erasmus Mundus, cours en anglais 

Ouverture en septembre 2018

RELIER L’HOMME, 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET L’ENTREPRISE...

...Le sens des métiers de demain !

L’UFR Mathématiques et Informatique de Nancy 
forme des experts•es en sciences 
numériques, en sciences cognitives et en innovation, 
particulièrement recherché•e•s pour leur 
pluridisciplinarité et leurs compétences multiples.

FORMATION INITIALE / ALTERNANCE  
APPRENTISSAGE / FORMATION CONTINUE / VAE

COLLÉGIUM LORRAINE
MANAGEMENT INNOVATION

UFR Mathématiques et Informatique 
Pôle Lorrain de Gestion | 13 rue Michel Ney | CO 40075 | 54037 Nancy Cedex 
Tel : 03 72 74 16 18 | mathinfo-contact@univ-lorraine.fr | www.ufr-mathinfo.fr

Nombreuses activités 
de recherche avec des laboratoires 

universitaires

Équipements, 
matériels 
et technologies 
de pointe

Vie associative 
et étudiante 
dynamique

Mobilité internationale : 
partenariats académiques, 

échanges Erasmus,  
Erasmus Mundus

Formation professionnalisante 
ouverte sur l’entreprise :  
stages, projets,  
conférences, forums…

Réseau d’anciens 
très actif

mailto:mathinfo-contact@univ-lorraine.fr
http://www.ufr-mathinfo.fr


FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

 Sciences, technologies et sciences de l'ingénieur 
Licence mention Informatique  
La mention informatique apporte une formation de base en algorithmique, analyse, algèbre linéaire, programmation, systèmes et réseaux, bases de données, 
architecture, technologies Internet. Le semestre 1 est commun avec les licences Mathématiques et Sciences pour I’ingénieur.

Parcours types : 
✗ Franco-allemand et ingénierie du web
✗ Informatique 

◆ 57 Metz - UFR Mathématiques, Informatique, Mécanique (MIM) - S - LV : anglais

◆ 57 Metz - Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d’Économie et de Sciences (ISFATES) - S - LV : anglais, allemand, chinois facultatif

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - S - LV : anglais

Licence mention Mathématiques
La mention mathématiques se concentre sur l'algèbre, la géométrie, les probabilités, les statistiques dans une perspective théorique. Portail commun avec la 
licence Informatique. 

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) :
✗ Mathématiques et enseignement
✗ Pluridisciplinaire, professorat des écoles
✗ Mathématiques et applications (MIM / FST)

✚ Possibilité d’intégrer une classe préparatoire universitaire (FST) (voir p. 89)

◆ 57 Metz - UFR Mathématiques, Informatique, Mécanique (MIM) - S - LV : allemand, anglais

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - S - LV : anglais

Licence mention Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales
La licence MIASHS offre une formation en informatique. Elle ouvre aux sciences de l’homme ou aux sciences de gestion. Elle permet ainsi de former des informa-
ticiens et informaticiennes aux compétences multiples, capables de faire le lien entre l’homme, l’entreprise et la technologie.

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) : 
✗ Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) 
✗ Cognition et langage

◆ 54 Nancy - UFR Mathématiques et informatiques (MI) - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand et espagnol

Licence mention Chimie 
La formation permet d’acquérir de solides bases théoriques, pratiques (démarche expérimentale et utilisation d’outils numériques) et méthodologiques. 
En 1re année, portail commun " Physique-Chimie " avec la possibilité en 2e année de licence d’amorcer une spécialisation en chimie.

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) : 
✗ Chimie (SciFA / FST)
✗ Physique, chimie, enseignement (SciFA / FST)
✗ Pluridisciplinaire, professorat des écoles (SciFA / FST) 

✚ Possibilité d’intégrer une classe préparatoire universitaire (voir p. 89)

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - S - LV : anglais

◆ 57 Metz - Sciences Fondamentales et Appliquées (SciFA) - S - LV : allemand, anglais, espagnol

Licence mention Physique
La formation permet d’acquérir de connaissances en physique, mathématiques, chimie mais également en ingénierie ou encore en géosciences. Portail commun 
" Physique - Chimie ", mais aussi avec les licences Sciences de la terre et Sciences pour l’ingénieur Méca-génie civil.

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) : 
✗ Mécanique des fluides et Energie (SciFA / FST)
✗ Pluridisciplinaire, professorat des écoles (SciFA / FST) 
✗ Physique fondamentale et appliquée (SciFA / FST)
✗ Physique, chimie, enseignement (SciFA / FST)

✚ Possibilité d’intégrer une classe préparatoire universitaire (voir p. 89)

✚ Possibilité de suivre un cursus Franco-allemand " Saar-Lor-Lux Bachelor " (triple diplôme) 

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - S - LV : anglais

◆ 57 Metz - Sciences Fondamentales et Appliquées (SciFA) - S - LV : allemand, anglais, espagnol
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Licence mention Sciences de la terre
Les enseignements portent sur le fonctionnement de la planète Terre, des formations géologiques et des roches (chimie, physique, géologie, paléontologie, 
géomorphologie…). Portail commun avec les licences Sciences de la vie ou Physique, Chimie.

Parcours type (à partir de la 3e année de licence) :
✗ Pluridisciplinaire, professorat des écoles

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - S - LV : anglais 

Licence mention Sciences de la vie
Cette licence donne des bases solides dans les différents domaines de la biologie afi n de comprendre le vivant et son fonctionnement. Portail commun avec la 
licence Science de la Terre.

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) : 
✗ Biochimie, biologie moléculaire (FST) 
✗ Biologie, géologie (FST) 
✗ Biologie (FST)
✗ Molécules, cellules, organismes (SciFA) 
✗ Sciences de l'environnement (SciFA)

✚ Possibilité d’intégrer le Cursus Master en Ingénierie - Biologie, Santé, Environnement (voir p. 89)

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - S - LV : anglais

◆ 57 Metz - Sciences Fondamentales et Appliquées (SciFA) - S

Licence mention Sciences pour l'ingénieur 
La formation vise à l’acquisition d’une solide culture scientifi que et technologique aux métiers de l’ingénierie dans les domaines de la mécanique, de l’énergie, 
du génie civil, de l’électronique-énergie-automatique. Portail commun avec les licences Mathématiques et informatique ou Physique, Chimie, Sciences de la terre.

Orientations (à partir de la 2e année) : 

➛ Électronique Énergie Électrique Automatique
Parcours types (à partir de la 3e année de licence) :
✗ Électronique, énergie électrique, automatique - programmation des systèmes communicants (SciFA)
✗ Électronique, énergie électrique, automatique - mesure énergétique et énergies nouvelles (SciFA)
✗ Électronique, énergie électrique, automatique, informatique industrielle (FST)
✗ Systèmes numériques, productique, réseaux (FST)

➛ Mécanique - Génie civil
Parcours types (à partir de la 3e année de licence) :
✗ Ingénierie mécanique et matériaux - génie industriel (MIM)
✗ Franco-Allemand (ISFATES)
✗ Génie civil (FST / MIM)

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - S - LV : anglais

◆ 57 Metz - ISFATES - S - LV : allemand, anglais, chinois facultatif

◆ 57 Metz - UFR Mathématiques, Informatique, Mécanique (MIM) - S - LV : allemand, anglais

◆ 57 Metz - SciFA - S - LV : allemand, anglais

Le carnet d'adresses
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Faculté des Sciences et Technologies (FST)
boulevard des aiguillettes - BP 70239
54506 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 03 83 68 40 00
http://fst.univ-lorraine.fr/

NANCY
UFR Mathématiques et Informatique (MI)
13 rue Michel Ney - CO 40075 
54037 Nancy cedex 
✆ 03 72 74 16 18
https://www.univ-lorraine.fr/content/ufr-
mathématiques-et-informatique

57 - MOSELLE

METZ
UFR Mathématiques, Informatique, Mécanique 
(MIM)
3 rue Augustin Fresnel - BP 45112
57073 Metz cedex 03
✆ 03 72 74 80 00
http://mim.univ-lorraine.fr/

Institut Supérieur Franco-Allemand de 
Techniques, d'Économie et de Sciences 
(ISFATES)
1 rue Augustin Fresnel - BP 15100
57073 Metz cedex 03
✆ 03 87 31 50 30
http://www.isfates.com 

UFR Sciences fondamentales et appliquées 
(SciFA)
Campus Bridoux - Avenue du Général Delestraint
57070 Metz cedex 01
✆ 03 72 74 89 00
http://scifa.univ-lorraine.fr/
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

 Santé et sport  

Licence mention Sciences pour la santé 
L’objectif principal de cette licence est d’apporter une connaissance de l’Homme dans sa structure, son organisation et son fonctionnement constituant la 
dimension biologique, médicale et sociale de la santé. La 1re année est commune avec la licence Sciences de la vie.

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) :
✗ Bioingénierie et Médicament 
✗ Ingénierie Biomédicale et Ergonomie (possible en alternance avec le CFA Loritz) 
✗ Santé Publique (possible à distance en e-learning)

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - UFR Sciences médicales - CFA partenaire : CFA interrégional des technologies Henri Loritz - S ou A 

Licence mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
La mention se consacre aux sciences (biologie, anatomie, physiologie, biomécanique...), aux sciences humaines (psychologie, sociologie, histoire du sport) et à 
certains savoirs associés (secourisme, informatiques...). Le sport ne représente qu'un tiers des enseignements qui sont avant tout théoriques. 

Parcours types (à partir de la 3e année de licence) : 
✗ Activités physiques adaptées et santé 
✗ Éducation et motricité 
✗ Entraînement sportif 
✗ Management du sport 

◆ 54 Villers-Lès-Nancy - Faculté du sport - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) - S - LV : anglais 

◆ 57 Metz - Sciences Fondamentales Appliquées (SciFA) - S - LV : anglais, allemand 

◆ 88 Épinal - Faculté de sport de Nancy - Antenne d’Épinal - S - LV : anglais - uniquement la 1re année de licence

Première année commune aux études de santé (PACES)
Voir page 76

Le carnet d'adresses
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
UFR Sciences médicales
9 avenue de la Forêt de Haye - BP 184
54505 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 03 83 68 30 00
http://www.medecine.univ-lorraine.fr

NANCY
CFA Interrégional des technologies 
Henri Loritz (CFA partenaire)
29 rue des Jardiniers 
CS 34218
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 36 89 11
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-loritz/cfa-vie.php

VILLERS-LÈS-NANCY
Faculté du sport (STAPS)
30 rue du Jardin Botanique - CS 30156
54603 Villers-lès-Nancy
✆ 03 72 74 67 10
http://staps-nancy.univ-lorraine.fr/

57 - MOSELLE

METZ
UFR Sciences fondamentales et appliquées 
(SciFA)
Campus Bridoux - Avenue du Général Delestraint
57070 Metz cedex 01
✆ 03 72 74 89 00
http://scifa.univ-lorraine.fr/

88 - VOSGES

ÉPINAL
Faculté de sport de Nancy - Antenne d'Épinal
2 avenue Pierre Blanck
88000 Épinal
✆ 03 29 29 61 60
http://staps-nancy.univ-lorraine.fr/content/
antenne-staps-depinal
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Lucas Schifres/Onisep

Première Année Commune 
aux Études de Santé (PACES)
La PACES est une année d’étude diffi cile, exigeante et au vu 
des statistiques, c’est avec un bac S et une mention 
qu’on a le plus de chances de réussir.

Elle se termine par un concours (les épreuves sont organisées 
en fi n de S1 et fi n de S2) lors duquel un étudiant peut concourir 
pour une ou plusieurs fi lières : 

➛ Maïeutique (école de sage-femme), 

➛ Médecine, 

➛ Odontologie, 

➛ Pharmacie, 

➛ Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie, 

➛ Institut de Formation en Ergothérapie, 

➛ Institut de formation de manipulateurs en électroradiologie 
médicale,

➛ École de Psychomotricien de Mulhouse.

Département PACES 
Université de Lorraine

20-30 rue Lionnois
54000 Nancy
✆ 03 83 68 53 60 ( ou 61)
http://www.univ-lorraine.fr/
content/departement-paces

LES ÉTUDES
DE SANTÉ

ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l RENTRÉE 201876

Le programme se compose de modules. 
Certains, tels que la chimie, la biochimie, la 
biologie, l’anatomie…, sont communs aux 
différentes fi lières.

À la fi n du 1er semestre, les étudiants qui ont 
réussi la première partie du concours choisis-
sent, en plus du tronc commun, des modules 
spécifi ques à la ou les fi lières visées. 

À la fi n de l’année, en fonction des choix fait 
à la fi n du 1er semestre, les étudiants se pré-
sentent à un ou plusieurs concours. 

L’admission en 2e année est conditionnée 
au classement. La sélection est très rude. 
Obtenir la moyenne ne suffi t pas, il faut 
être classé en " rang utile ". Le classement 
dans chaque fi lière dépend des différents 
coeffi cients du tronc commun et des épreuves 
spécifi ques. 

Le nombre de place dans chaque fi lière 
(numerus clausus) est fi xé par arrêté minis-
tériel (pour information, nous communiquons 
ceux de 2017) :

➝ Médecine (308 places)

➝ Odontologie (61 places)

➝ Pharmacie (126 places)

➝ École de Sage-femme (49 places)

➝ Institut de formation Masso-Kinésithérapie 
(80 places)

➝ Institut d’Ergothérapie (40 places)

➝ Institut de formation en psychomotricité 
(5 places - Alsace)

➝ Institut de formation de manipulateurs 
d'électroradiologie médicale (10 places)

4 SITES DE FORMATION

● 3 à Nancy - 54

➛ site Lionnois
(Nancy centre-ville) 

➛ site Aiguillettes
(Vandœuvre-lès-Nancy)

➛ site Brabois
(Vandœuvre-lès-Nancy)

● 1 à Metz - 57

➛ site campus Bridoux
(Metz)

ADRESSE ADMINISTRATIVE

Organisation

http://www.univ-lorraine.fr/content/departement-paces


EN SAVOIR +

http://www.univ.lorraine.fr/reorientation
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Poursuivre ses études

➘ En fi n de 1er semestre 

Les S2 de licences : l’admission se fait généralement après 
examen du dossier et/ou un entretien avec un ensei-
gnant. En règle générale, en fonction des enseignements 
de PACES reconnus, les étudiants admis à s’inscrire au 
S2 sont tenus de valider tout ou partie du S1 lors de la 
2e session d’examen en juin et s’ils obtiennent la moyenne 
au niveau de la L1, ils peuvent s’inscrire en L2. 

Les " UE licences " (dites également " UE passerelles ") : elles sont 
proposées au semestre 2 (S2), et s’adressent à des étudiants 
de PACES tenus ou susceptibles de se réorienter et visent 
à favoriser/faciliter leur admission en 2e année de l’une des 
licences de l’Université de Lorraine (Droit, Informatique, 
Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences 
Humaines et Sociales, Sciences de la santé, STAPS).

➤ En cas de réorientation obligatoire :
elle concerne tous les étudiants absents aux épreuves 
de décembre, tous les étudiants au-delà de 85 % du 
classement à l’issue du S1. Ceux-ci doivent soit suivre, 
en plus des UE communes du S2 de PACES, l’une des 
" UE Passerelles ", soit se réorienter directement dans 
une autre licence. 

➤ Si la réorientation est envisagée ou conseillée : 
elle concerne tous les étudiants avec une moyenne 
voisine de 10 au semestre 1 (S1), et susceptibles de 
valider leur année de PACES. Ces étudiants peuvent soit 
suivre une des " UE Passerelles ", seules, ou en même 
temps que la ou les fi lières de santé choisie(s), soit se 
réorienter directement en S2 dans une autre licence. 
L’admission en 2e année de l’une de ces licences est 
soumise à un examen de dossier, mais sera néanmoins 
facilitée si l’étudiant a obtenu l’ " UE passerelle " corres-
pondante et s’il a validé les UE communes de la PACES 
(moyenne S1 + S2).

Les DUT en rentrée décalée : accessibles sur dossier, 
ces DUT débutent fi n janvier-début février et durent 
deux ans.

Les BTS en 18 mois : destinés à des étudiants de 1re année 
de licence désireux de se réorienter, ces BTS commencent 
début février.

Le semestre rebond : proposé sur les sites de Metz et 
de Vandœuvre, le " Semestre rebond " est un dispositif 
expérimental basé sur le volontariat. Ce dispositif est 
destiné à permettre aux étudiants de faire le point sur 
leur orientation et leur projet professionnel, se remettre 
à niveau dans les disciplines scientifi ques dans le but 
d’envisager une poursuite d’études scientifi ques sur de 
meilleures bases.

Le cycle césure de réorientation : dispositif expéri-
mental qui s’adresse à des étudiants de première année, 
désireux de se réorienter vers une formation que ne 
propose pas l’UL.

La prépa des Instituts Nationaux Polytechniques (INP) : 
formation de deux ans en contrôle continu à l’issue de 
laquelle il est possible d'intégrer sans concours une des 
écoles d’ingénieurs du réseau INP. Elle s’adresse normale-
ment à des lycéens de terminales scientifi ques. Toutefois, 
à titre dérogatoire, la Prépa des INP peut étudier, au cas 
par cas, les dossiers de candidature d’étudiants souhaitant 
se réorienter durant ou après leur première année de 
PACES.

Les Classes Préparatoires Universitaires (CPU) : propo-
sées à la Faculté des sciences et technologies de Nancy, 
les " classes préparatoires universitaires " sont des cursus 
renforcés qui s’adressent à des étudiants motivés en-
visageant d’intégrer une école d’ingénieurs, de passer 
l’agrégation ou de se tourner vers la recherche. Elles 
concernent normalement des lycéens de terminales 
scientifi ques ou des étudiants de S1 de licence de très 
bon niveau. Elles peuvent toutefois s’adresser à des 
étudiants de PACES désireux de se réorienter durant 
leur S1 ou à l’issue de celui-ci. Les étudiants intéressés 
doivent cependant être conscients de la charge de 
travail qui leur sera demandée : qu’ils aient validé ou 
non leur S1 de PACES, ils ne bénéfi cieront d’aucune 
dispense d’enseignement et devront impérativement 
rattraper et valider le S1 de la CPU.

Les Cursus Master en Ingénierie (CMI) : cursus renforcés 
en 5 ans qui s’adressent à des étudiants motivés envisa-
geant d’exercer des fonctions d’ingénieurs. Ils concernent 
normalement des lycéens de terminales scientifi ques 
ou des étudiants de S1 de licence de très bon niveau. Ils 
peuvent toutefois s’adresser à des étudiants de PACES 
désireux de se réorienter durant leur S1 ou à l’issue de 
celui-ci. Les étudiants intéressés doivent cependant être 
conscients de la charge de travail qui leur sera demandée 
pour rattraper et valider le S1, qu’ils bénéfi cient ou pas de 
dispense d’enseignement.

➘ En fi n de semestre 2,
pour les " reçu-collés " (étudiant ayant plus de 
10/20, mais qui n'est pas classé en rang utile) 

Les licences 2 (2e année de licence) : les licences Droit, Infor-
matique, Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales, STAPS et Sciences pour 
la santé proposent, dès le S2 de la PACES, un dispositif 
de passerelle vers leur deuxième année.

Les DUT 2 (2e année de DUT) : le reçu-collé peut être admis, 
après examen de dossier et entretien, à s’inscrire en 
DUT2. Dans ce cas, le jury le dispense du DUT1.

(Source : Université de Lorraine)

Rebondir en PACES : réorientation et passerelle

http://www.univ.lorraine.fr/reorientation


FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

 Diplôme d'État en santé  

Diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire 
Le cursus de chirurgie dentaire débute avec la PACES. Au programme : sciences fondamentales appliquées à la santé (anatomie, physiologie, radiologie clinique, 
pharmacologie…), matières spécifi ques à l’odontologie (anatomie dentaire, physiologie de la cavité buccale…).
◆ 54 Nancy - UFR de chirurgie dentaire - Université de Lorraine - S - Durée totale : 6 ans

Diplôme d’état de docteur en pharmacie 
Le cursus de pharmacie débute avec la PACES. Au programme : étude des grands systèmes du corps humain, biochimie, biologie humaine et végétale, infectiologie… 
Au cours de la 4e année, l'étudiant choisit son orientation de 3e cycle. La 5e année, elle, est dite " hospitalo-universitaire " car l'étudiant passe une grande partie de 
son temps en stage à l'hôpital. 
◆ 54 Nancy - UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques - Université de Lorraine - S - Durée totale : 6 ans

Diplôme d’état de docteur en médecine 
Le cursus de médecine débute avec la PACES. Au programme : sémiologie, physiologie, anatomie et microbiologie... Les premières notions de pathologie, de 
pharmacologie ou de bactériologie apparaissent. S’y ajoutent des enseignements optionnels : philosophie des sciences, anglais médical, histoire de la médecine 
ou informatique médicale.
◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - UFR Sciences médicales - Université de Lorraine - S - Durée totale : 9 ans (pour un médecin généraliste)

Diplôme d'État de sage-femme
La formation débute par la PACES. En 2e et 3e années de maïeutique, les enseignements portent sur l’anatomie, la physiologie, l’obstétrique et la pédiatrie. 
S'y ajoutent des langues vivantes, de la sociologie, de la psychologie, de l'éthique, du droit et une initiation à la recherche... Les élèves apprennent à 
suivre une grossesse qui se déroule normalement. En 4e et 5e années, ils sont davantage axés sur l'étude des pathologies et des grossesses à risques. 
DIPLÔME CONSEILLÉ : bac S 

◆ 54 Nancy - École de sages-femmes Albert Fruhinsholz - S - Durée totale : 5 ans
◆ 57 Metz - École de sages-femmes CHR Metz-Thionville - S - Durée totale : 5 ans

 Diplôme d'État paramédical  

Certificat de capacité d'orthophoniste 
Le certificat de capacité d'orthophoniste forme à la prévention, à l'évaluation et au traitement des troubles de la voix, de l'articulation et de la parole. 
La compréhension et l'expression du langage oral et écrit sont également de son ressort. 
DIPLÔME CONSEILLÉ : baccalauréat 

ADMISSION : sur concours (une phase d’admissibilité avec contrôle des facultés d'observation et de raisonnement, de la maîtrise de la langue, de compréhension 
d'un texte et de l'expression écrite et une phase d’admission avec entretien, contrôle de la voix, de l'articulation et de la qualité de l'audition). 

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - UFR Sciences médicales - Université de Lorraine - S - Frais d’inscription au concours : 80 € - Durée totale : 5 ans 

Diplôme d'État d'audioprothésiste 
Le DE d'audioprothésiste forme les élèves à la correction auditive, à la réalisation d’appareillage pour les défi cients de l'ouïe. Cet appareillage comprend le choix, 
l'adaptation, et la délivrance de la prothèse auditive. 
DIPLÔME CONSEILLÉ : bac S

ADMISSION : test d’entrée

◆ 54 Nancy - UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques - Université de Lorraine - S - Coût d’inscription : 491 € - Durée totale : 3 ans 

Année de mise à niveau scientifique
Cette classe préparatoire à temps plein a pour objectif d’acquérir des compétences en sciences et mathématiques et d’intégrer le BTS Opticien Lunetier en trois ans.
ADMISSION : recrutement avec bac sur dossier et entretien de motivation pour titulaires d'un bac non scientifi que

❖ 54 Nancy - Institut supérieur d'optique (ISO) - S - Coût de scolarité (en 2017-2018) : 5 900 € - LV : anglais

Brevet Professionnel (BP) de Préparateur en pharmacie
La formation prépare les élèves à seconder les pharmaciens. Les enseignements visent à développer le sens du contact pour adapter l’écoute et les 
conseils donnés aux clients. Les compétences acquises permettent de connaître la posologie des produits et d’être en mesure de traduire les doses 
prescrites sur l'ordonnance en nombre de boîtes mais également de réaliser des préparations de produits pharmaceutiques (pommades et crèmes) sur 
prescription médicale (Durée totale : 2 ou 3 ans en fonction du diplôme d'origine). 
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S, STL, ST2S
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Retrouvez l’offre de formations de l’académie de Reims ou de Strasbourg sur : http://www.onisep.fr/nancy-metz/guidebac
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

◆ 54 Tomblaine - Lycée des métiers des services et du commerce Marie Marvingt - CFA gestionnaire : CFA métiers des services - A
◆ 57 Forbach - Section d'enseignement professionnel du lycée des métiers de service à l'entreprise Blaise Pascal - CFA gestionnaire : CFA du LPR B Pascal - A
▼ 57 Metz - CFA CCI de la Moselle - A
▼ 88 Épinal - CFA Pôle des métiers - A

Classe préparatoire aux concours d'entrée dans les formations paramédicales
Cette formation permet de préparer les différents concours d’entrée des écoles paramédicales. 
◆ 54 Laxou - Centre psychothérapeutique de Nancy - Institut de formation en soins infirmiers - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 850 € - Durée totale : 15 jours (infirmier)

■ 54 Nancy - Centre de Formation FORELIS - S - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 1 545 € - Durée totale : 7 mois (infirmier)

■ 54 Nancy - IRFSS Alsace-Lorraine - Croix-Rouge - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 2 200 € - Durée totale : 6 mois (infirmier)
■ 54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld - S - Durée totale : 1 an (infirmier)

❖ 54 Nancy - Stan’Santé - FormaSup - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 3 600 € - Durée totale : 24 semaines (orthophoniste)
■ 55 Verdun - Lycée Sainte-Anne - S - Durée totale : 1 an (infirmier)

◆ 57 Forbach - Institut de formation en soins infirmiers CHIC UNISANTE - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 555 € - Durée totale : 42 heures (infirmier)

■ 57 Metz - Institut de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge française - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 800 € - Durée totale : 6 mois (infirmier)
■ 57 Peltre - Lycée Notre-Dame - S - Durée totale : 1 an (infirmier)

Brevet Technique des Métiers Supérieur (BTMS) Prothésiste dentaire
La formation vise à rendre les élèves capables de concevoir et de fabriquer des prothèses dentaires (couronnes, bridges, appareils d’orthodontie) à partir d'em-
preintes fournies par les dentistes. Les compétences acquises donnent de l’habilité et de la précision dans le façonnage des différents matériaux (céramique, 
résine, plastique, plâtre).
DIPLÔMES CONSEILLÉS : BTM Prothésiste dentaire

ADMISSION : tests et entretiens

● 57 Metz - Institut supérieur national de l'artisanat - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 20 550 € - LV : anglais - Durée totale : 2 ans

Diplôme d'État (DE) manipulateur d'électroradiologie médicale 
Ce DE forme à la réalisation d'investigations en médecine nucléaire, électrophysiologie ou imagerie médicale (radiologie classique, scanographie, IRM) et à 
l'application de traitements en radiothérapie. 
ADMISSION : sur dossier. Des places sont également réservées sous certaines conditions aux étudiants issus de la PACES. Se renseigner sur le site CHRU de Nancy, 
rubrique " écoles et instituts ".

◆ 54 Nancy - Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale (IFMEM) - S - Durée totale : 3 ans

Diplôme d'État de masseur kinésithérapeute 
Ce DE forme les élèves à la réalisation d'actes de rééducation, d'électro-physiothérapie ou de massage, manuels ou aidés d'appareils adaptés. Les compétences 
acquises permettent de prévenir ou limiter les conséquences fonctionnelles, physiques, psychiques, des défi ciences ou des incapacités, du début de la maladie 
jusqu'à la réinsertion. 
ADMISSION : l’accès à la formation s’effectue soit à l’issue de la PACES soit après avoir validé un diplôme dans le domaine paramédical (voir la liste sur http://
www.kine-nancy.eu/integrer-lifmk), une 1re année de licence STAPS ou dans le domaine sciences, technologies, santé. Le recrutement se fait sur dossier suivi de 
2 entretiens.

■ 54 Nancy - Institut lorrain de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) - S - Durée totale : 5 ans

Diplôme d'État d'ergothérapeute 
Le DE d'ergothérapeute forme les étudiants à devenir des acteurs incontournables dans le processus de réadaptation, d'adaptation et d'intégration sociale des 
personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. L’objectif est de pouvoir, après examen du patient, défi nir un plan d'aide individualisé, proposer des 
solutions techniques pour permettre de réaliser les actes de la vie quotidienne.
ADMISSION : concours après PACES à l'Université de Lorraine (54 places : 40 étudiants de la PACES de Nancy, 10 étudiants de la PAES de Reims, 2 étudiants bénéfi ciant 
d'une passerelle, 2 sportif de haut niveau)

■ 54 Nancy - Institut de Formation en ergothérapie de Lorraine et Champagne-Ardenne - S - Durée totale : 4 ans

Diplôme d'État d'infirmier
Le DE d'infi rmier forme les étudiants à devenir les collaborateurs directs du médecin, capables d'appliquer ses prescriptions, d'administrer les médicaments, de 
poser les perfusions, d'effectuer les prises de sang, de prendre en charge le bien-être et l'hygiène du malade, de surveiller et transmettre l'évolution de son état 
(Durée de formation : 3 ans).
ADMISSION : concours 

◆ 54 Briey - Institut de formation en soins infirmiers du C.H. de Briey - S - 35 places
◆ 54 Laxou - Centre psychothérapeutique de Nancy - Institut de formation en soins infirmiers - S - 85 places 
◆ 54 Nancy - Institut de formation en soins infirmiers CHRU de Nancy - S - 160 places
▼ 54 Nancy - SANT’EST CFA - A - Durée totale : 2 ans (pour les étudiants de 2e ou 3e année à l'IFSI)

◆ 55 Bar-le-Duc - Institut de formation en soins infirmiers - Centre hospitalier de Bar-le-Duc - S - 45 places
◆ 55 Verdun - Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants - Centre hospitalier de Verdun - S - 100 places
◆ 57 Forbach - Institut de formation en soins infirmiers CHIC UNISANTE - S - Coût total de la scolarité : 810 € - 75 places
◆ 57 Metz - Institut de formation en santé, CHR de Metz-Thionville - S - 200 places
■ 57 Metz - Institut de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge française - S - 110 places
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

◆ 57 Sarrebourg - Institut de formation en soins infirmiers - Centre hospitalier général de Sarrebourg - S - 45 places
◆ 57 Sarreguemines - Institut de formation en soins infirmiers - S - 75 places
◆ 57 Thionville - Institut de formation en soins infirmiers du CHR de Metz-Thionville - S - 80 places
◆ 88 Épinal - Institut de formation en soins infirmiers - S - 75 places
◆ 88 Neufchâteau - Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants - S - 50 places
◆ 88 Remiremont - Institut de formation en soins infirmiers du CH de Remiremont - S - 45 places
◆ 88 Saint-Dié-des-Vosges - Institut de formation en soins infirmiers - Centre hospitalier Saint-Dié - S - 40 places

Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) en Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
La formation donne les compétences nécessaires à la réalisation de radios pour diagnostiquer d'éventuelles fractures ou lésions, à l’utilisation de rayons ionisants 
pour détruire des tumeurs, ou encore à intervention en médecine nucléaire.
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs ST2S, STL, S

■ 57 Algrange - Lycée Saint-Vincent de Paul - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 800 € - LV : anglais - Durée totale : 3 ans

Secrétaire-assistant/e médico-social/e
L’objectif pour ses professionnels est de fi ltrer les demandes, d’orienter en cas d'urgence, d’accueillir en salle d'attente ou en service hospitalier, de renseigner 
les patients sur les conditions de prise en charge des soins par les organismes d'assurance maladie, et éventuellement les aider à remplir des feuilles de soins.
ADMISSION : recrutement avec bac sur dossier, entretien, tests (maîtriser des bases administratives) 

● 54 Nancy - Groupe CCI formation 54 - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 600 € - LV : anglais - Durée totale : 6 mois

Secrétaire médical/e et médico-social/e de la Croix-Rouge française 
Ses professionnels exercent au sein de structures médicales, sociales et/ou médico-sociales du secteur public, privé ou associatif où leurs principales activités 
sont l’accueil, l’information et l’orientation des publics (patients, usagers et professionnels).
ADMISSION : tests de sélection (écrit et entretien) (30 places)

■ 54 Nancy - IRFSS Alsace-Lorraine - Croix-Rouge - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 3 665 € - Durée totale : 1 an 

Le carnet d'adresses
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

BRIEY
◆ Institut de formation en soins infirmiers 

du C. H. de Briey
3 avenue Albert de Briey
54150 Briey cedex
✆ 03 82 47 16 70 
http://www.ch-briey.fr 
Internat garçons-fille

LAXOU
◆ Centre psychothérapique de Nancy - 

Institut de formation en soins infirmiers 
Centre psychothérapique de Nancy 
BP 1010
54521 Laxou cedex 
✆ 03 83 92 51 51
http://www.cpn-laxou.com 
Sans hébergement

NANCY
❖ Centre de formation FORELIS

1 rue Jeannot 
54000 Nancy
✆ 03 83 35 87 60 
http://www.lycee-charlesdefoucauld.fr
Internat garçons-filles

◆ École de sages-femmes Albert Fruhinsholz
10 Avenue Docteur Heydenreich
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 34 43 22
http://eicn.chu-nancy.fr

● Groupe CCI formation 54
110 boulevard d'Austrasie 
54000 Nancy
✆ 03 83 85 61 09
http://www.nancy.cci.fr
Sans hébergement

◆ Institut de formation de manipulateurs
d'électroradiologie médicale
1 rue Joseph Cugnot - CO 60034  
54035 Nancy cedex
✆ 03 83 85 25 51
http://eicn.chu-nancy.fr
Sans hébergement

■ Institut de Formation en ergothérapie 
de Lorraine et Champagne-Ardenne
4 rue des Sables 
54000 Nancy
✆ 03 83 22 24 60 
http://www.ergo-nancy.com
Sans hébergement

◆ Institut de formation en soins infirmiers
CHRU de Nancy 
27 rue Lionnois
54035 Nancy cedex
✆ 03 83 85 15 61 
http://eicn.chu-nancy.fr
Sans hébergement

■ Institut lorrain de formation 
en masso-kinésithérapie
57 bis rue de Nabécor
54000 Nancy
✆ 03 83 51 83 33
http://www.kine-nancy.eu
Sans hébergement

■ Institut supérieur d’optique (ISO)
13-15 boulevard Joffre 
54000 Nancy
Tél. 03 83 45 83 45
http://www.iso.fr
Sans hébergement

■ IRFSS Alsace-Lorraine - Croix-Rouge
1 rue Saint Fiacre 
54000 Nancy
✆ 03 83 35 38 01
http://irfss-alsace-lorraine.croix-rouge.fr
Sans hébergement

■ Lycée Charles de Foucauld
1 rue Jeannot 
54000 Nancy
✆ 03 83 35 27 14
http://www.lycee-charlesdefoucauld.fr
Internat garçons-filles

▼ STAN’EST CFA
4 rue Monseigneur Thouvenin
54000 Nancy
✆ 03 83 41 62 70
http://www.stanestcfa.fr
Sans hébergement

❖ Stan’Santé - FormaSup
26 avenue de la Garenne
54000 Nancy
✆ 03 83 40 70 02
http://www.stan-sante.fr
Sans hébergement

◆ UFR Chirurgie dentaire
96 av de Lattre de Tassigny 
BP 50208
54004 NANCY cedex 
✆ 03 83 68 29 50
http://www.odonto.univ-lorraine.fr/

◆ UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques
5 rue Albert Lebrun - BP 80403
54001 Nancy cedex 
✆ 03 72 74 73 00
http://pharma.univ-lorraine.fr/
Sans hébergement

TOMBLAINE
◆ Lycée des métiers des services 

et du commerce Marie Marvingt
8 rue Jean Moulin
54510 Tomblaine
✆ 03 83 29 90 90
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-marie-marvingt
Hébergement organisé hors établissement
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Le carnet d'adresses - suite

FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
◆ Institut de formation en soins infirmiers 

du CHU de Vandœuvre
Allée du Morvan
54511 Vandoeuvre-lès-Nancy
✆ 03 83 15 43 27
http://eicn.chu-nancy.fr 

◆ UFR Sciences médicales
9 avenue de la Forêt de Haye 
BP 184
54505 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 03 83 68 30 00
http://www.medecine.univ-lorraine.fr
Sans hébergement

55 - MEUSE

BAR-LE-DUC
◆ Institut de formation en soins infirmiers - 

Centre hospitalier de Bar le Duc 
1 boulevard d'Argonne 
BP 10510
55012 Bar-le-Duc cedex
✆ 03 29 45 88 09
http://ifsi-ifas-meuse.fr 
Sans hébergement

VERDUN
◆ Institut de formation en soins infirmiers et 

aides-soignants - Centre hospitalier de Verdun
Place de la Digue - BP 10713 
55107 Verdun cedex
✆ 03 29 83 64 14
http://www.ch-verdun.fr
Internat garçons-filles

■ Lycée Saint-Anne 
14 rue Mautroté
55100 VERDUN cedex
http://sainte-anne.eu
Internat garçons-filles

57 - MOSELLE

ALGRANGE
■ Lycée Saint-Vincent de Paul

4 rue Marie Douchet
57440 Algrange
✆ 03 82 86 62 62
http://www.vincentdepaul.net
Hébergement organisé hors établissement

FORBACH
◆ Institut de Formation en Soins Infirmiers - 

CHIC UNISANTE
6 rue Thérèse 
BP 80229 
57604 Forbach cedex
✆ 03 87 88 80 86
http://www.unisante.fr
Internat garçons-filles

◆ Section d'enseignement professionnel 
du lycée des métiers de service à l'entreprise 
Blaise Pascal
5 Rue Paul Ney - BP 90334
57608 Forbach cedex
✆ 03 87 29 31 50
http://www.bpascal-forbach.fr
Internat garçons-filles

METZ
▼ CFA de la Chambre de commerce et d'industrie 

de la Moselle - CFA consulaire
5 rue Jean-Antoine Chaptal 
BP 75071
57072 Metz cedex 03
✆ 03 87 39 46 00
http://www.cciformation.org/
Sans hébergement

◆ École de sages-femmes CHR Metz-Thionville
1 rue du château - CS 45001
57000 Metz cedex 01
✆ 03 87 55 39 02
https://ecolesensante.chr-metz-thionville.fr

◆ Institut de formation en santé 
CHR de Metz-Thionville
45 rue du Rabbin Elie Bloch
57000 Metz
✆ 03 87 55 38 91
http://www.chr-metz-thionville.fr
Sans hébergement

■ Institut de formation en soins infirmiers 
de la Croix-Rouge française
14 rue Général Lapasset 
57070 Metz
✆ 03 87 75 60 20
http://irfss-alsace-lorraine.croix-rouge.fr/
Sans hébergement

◆ Institut supérieur national de l'artisanat (ISNA)
Chambre de métiers et de l'Artisanat en Moselle
5 boulevard de la Défense 
CP 97803
57078 Metz cedex 03
✆ 03 87 39 31 26
http://www.cma-moselle.fr/isna
Sans hébergement

PELTRE
■ Lycée Notre-Dame

2 rue de Metz 
57245 Peltre
✆ 03 87 37 36 80
http://www.ndpeltre.net
Internat garçons-filles

SARREBOURG
◆ Institut de formation en soins infirmiers - 

Centre hospitalier général de Sarrebourg
25 avenue du Général de Gaulle
57402 Sarrebourg
✆ 03 87 23 23 51
http://www.ch-sarrebourg.fr/espace-professionnels/ 
etudiants-stages
Sans hébergement

SARREGUEMINES
◆ Institut de formation en soins infirmiers 

8 rue de du Docteur Eugène-Jacques Schatz
BP 70009 
57211 Sarreguemines cedex
✆ 03 87 95 89 00
http://www.hopitaux-sarreguemines.fr
Sans hébergement

THIONVILLE
◆ Institut de formation en soins infirmiers 

du CHR Metz-Thionville
Hôpital Bel Air - Rue du Friscaty 
BP 60327
57126 Thionville cedex
✆ 03 82 55 85 26
http://www.chr-metz-thionville.fr
Sans hébergement

88 - VOSGES

ÉPINAL

▼ CFA Pôle des métiers - CFA Consulaire
16 avenue Dutac
88000 Épinal
✆ 03 29 69 21 88 
http://www.cfa-epinal

◆ Institut de formation en soins infirmiers 
3 avenue Robert Schuman 
88021 Épinal cedex
✆ 03 29 68 74 01
Sans hébergement

NEUFCHÂTEAU
◆ Institut formation en soins infirmiers 

et aides-soignants
30 rue Sainte Marie 
88300 Neufchâteau
✆ 03 29 94 83 00
http://www.ch-ouestvosgien.fr
Sans hébergement

REMIREMONT
◆ Institut de formation en soins infirmiers 

du CH de Remiremont 
1 rue Georges Lang 
BP 30161
88204 Remiremont cedex
✆ 03 29 23 41 24
http://www.ch-remiremont.fr
Sans hébergement

SAINT-DIÉ
◆ Institut de formation en soins infirmiers 

Centre hospitalier Saint-Dié
rue du Nouvel Hôpital 
BP 77246
88187 Saint-Dié-des-Vosges cedex
✆ 03 29 52 83 60
http://www.ch-saintdie.fr
Sans hébergement
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Exigeantes, les CPGE, dites aussi  
« classes prépa », restent la principale  
voie d’accès aux grandes écoles.

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

 ́On distingue trois filières : économique ; 
littéraire ; scientifique. Elles mènent à dif-
férentes écoles recrutant sur concours (lire 
l'encadré p. 11) spécifiquement conçus pour 
les candidats de prépas.

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

nagé pour constituer une transition plus 

douce entre le rythme du lycée et celui, 

très intense, de la prépa.

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

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

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

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

 ́Il existe des prépas en 1 an après un 

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

gestion, accessibles avec une L2 validée, 
un BTS ou un DUT, mènent aux écoles de 
management. 

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

En prépas littéraires, en prépas artistiques

 ́Les prépas ENS lettres proposent des 
cours de philosophie, français, histoire, 
géographie, LVE, langues et cultures de 
l’Antiquité, EPS, et des options (grec, latin, 
langue, géographie, arts...). La 1re année est 
commune aux prépas Ulm et Lyon qui ne se 
différencient qu'en 2de année.

 ́Les prépas ENS lettres et sciences 

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

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

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

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

En prépas scientifiques
 ́Les prépas scientifiques destinées aux 

bacheliers de série S sont les plus repré-
sentées en nombre d'établissements et 
en effectif d'étudiants inscrits. Elles les 
accueillent en 1re année dans quatre voies : 
BCPST, MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent en 
2e année sur BCPST, MP, PC, PSI, PT. 
- En BCPST, la formation aborde les 
sciences du vivant et les géosciences, les 
sciences physiques, l'informatique et les 
mathématiques.
- En MPSI, les mathématiques et la physique 
sont les disciplines majeures, sans oublier la 
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LES FILIÈRES D'ÉTUDES 

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/classes_prepa

> www.onisep.fr/premiere_annee

 EN SAVOIR + 

 ÂDossier Classes prépa

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

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

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

 ́D’autres prépas scientifiques sont réser-

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

- La TSI, qui accueille les STI2D et les STL spé-
cialité sciences physiques et chimiques en 
laboratoire, associe mathématiques, physique, 
chimie, sciences industrielles et informatique.

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

- La TPC, qui accueille les STL spécialité 
sciences physiques et chimiques en labo-
ratoire et les STI2D, privilégie les mathéma-
tiques, la physique-chimie et l’informatique.

En prépas économiques

 ́Les prépas économiques et commer-

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

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

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

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

 ́Les prépas ENS économie-gestion pro-
posent deux voies : l’une met l’accent sur le 
droit, l’autre sur l’économie. Y sont admis 
les bacheliers de série ES ou S, voire L ou 
STMG.

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

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

pas prévu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

accueillent aussi des élèves passés par les prépas BCPST.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sur prépas scientifiques.

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

voies que les CPGE, notamment via les admissions parallèles.
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Les Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) constituent une voie d’accès privilégiée aux 
" grandes écoles " telles que les écoles d'ingénieurs, les écoles supérieures de commerces, les 
écoles nationales vétérinaires (ENV), les écoles normales supérieures (ENS), les écoles militaires 
formant les offi ciers (École de l’air, Navale, Polytechnique, Saint-Cyr)…

En CPGE, la formation dispensée est entièrement consacrée à la préparation des concours. 

Réparties en 3 fi lières (littéraire, économique et commerciale, scientifi que), les classes préparatoires 
aux grandes écoles proposent un programme d’études, sur 2 ans, pluridisciplinaire et fournissent 
aux élèves des méthodes de travail utiles, quelle que soit la poursuite d'études.

1re année 2e année Lycées Banques ou 
concours dédiés

Écoles 

principales
Autres écoles

Lettres

ENS Lyon 
" Lettres et sciences 
humaines "
options 

- Allemand 
- Anglais 
- Histoire et géographie 
- Lettres modernes

◆ 57 Metz - 
Lycée Georges 
de la Tour 
(Bac L en priorité, S et ES 
avec un très bon niveau 
littéraire)

Lettres 
Ulm

Banque d’épreuves 
littéraires :
- ENS Lyon : concours LA – 

concours SH

- ENS Paris : concours A/L

Banque langues : 
- ENS Lyon : concours LV 

ENS 
Paris ULM,
ENS Lyon

26 écoles de commerce 
(Ecricome, BCE)
3 IEP (Aix, Lille, Lyon), 
Celsa, Esit, Isit, ISMaPP, 
Enass, ESM St-Cyr, 
École nationale des Chartes, 
Université Paris-Dauphine,
École de Louvre

Lettres

ou

Lettres
avec 
préparation
à l'option
Cinéma et 
audiovisuel

ENS Ulm
(la prépa " lettres Ulm " 
privilégie les lettres classiques 
et prépare au concours de 
l’École Nationale Supérieure - 
ENS de Paris)

options 
- Anglais
- Cinéma et audiovisuel
- Géographie 
- Histoire
- Lettres classiques
- Lettres modernes ◆ 54 Nancy - 

Lycée Henri Poincaré
(Bac L en priorité, S et ES 
avec un très bon niveau 
littéraire)

Concours Chartes (B)

École 
nationale

des 
Chartes

ENS Lyon
" lettres et sciences 
humaines " 
(privilégie les lettres modernes 
ou encore l’histoire-géographie 
et prépare au concours d’entrée 
de l’ENS de Lyon)

options 
- Allemand
- Histoire et géographie
- Lettres modernes
- Cinéma et audiovisuel
- Philosophie

Lettres 
Lyon

Banque d’épreuves 
littéraires :
- ENS Lyon : concours LA – 

concours SH

- ENS Paris : concours A/L

Banque langues : 
- ENS cachan : concours LE- 

ENS Lyon : concours LV

ENS Lyon,
ENS

Paris-
Saclay,

ENS 
Paris ULM

26 écoles de commerce 
(Ecricome, BCE)
3 IEP (Aix, Lille, Lyon),
Celsa,  Esit,  Isit, ISMaPP, 
Enass, ESM St-Cyr, 
École nationale des Chartes, 
Université Paris-Dauphine,
École de Louvre

Lettres et sciences sociales
(cette prépa comprend des mathématiques 
et de l’économie)

■ 54 Nancy - Lycée 
Notre-Dame - 
Saint-Sigisbert 
(Bac S avec un très bon 
niveau en lettres, 
ES et L avec un très bon 
niveau en maths)

Banque d’épreuves lettres et SES 
(sciences, économique et sociales) :

- ENS Cachan : concours sciences sociales

- ENS Lyon : concours sciences économiques 
et sociales

- ENS Paris : concours B/L

ENS Lyon,
ENS

Paris-
Saclay,

ENS 
Paris ULM

26 écoles de commerce 
(Ecricome, BCE) 
Ensae-Paristech, Ensai, Celsa, 
ISMaPP, 4 écoles d'ingénieurs 
du concours Geidic, 
Université Paris-Dauphine
ENSG - Géomatique 

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Poincaré - S - LV1 : allemand, anglais, italien - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien - LV3 : espagnol, italien, russe - LV : grec ancien, grec ancien débutant, latin, latin débutant
■ 54 Nancy - Lycée Notre-Dame - Saint-Sigisbert - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol
◆ 57 Metz - Lycée Georges de la Tour - S - LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien, russe - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien, russe - LV3 : espagnol, italien, russe - LV : grec ancien, grec ancien débutant, latin, latin débutant

CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES

LA : Lettres et arts - LV : Langues vivantes - SH : Sciences humaines 
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
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CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

1re année et 
2e année Lycées et profi ls Concours dédiés Écoles

 concernées
Autres 

orientations

option 
Scientifi que 

(ECS)

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Poincaré 
(Bac S, exceptionnellement ES profil maths)

◆ 57 Metz - Lycée Fabert (Uniquement Bac S)

BCE✤ - option scientifique
24 écoles de commerce
ENSAE Paris Tech, 
ENS Paris - Saclay

IEP Aix, Lyon, 
Rennes, 

Saint-Germain
-en-Laye,

Strasbourg 
et Toulouse

(concours en fin de 
1re année de prépa pour 
une entrée en 1re année, 
possibilité d'entrer en 
2e année selon les IEP)

IEP Bordeaux
(concours en fin de 2e année 
de prépa pour une entrée en 

3e année d’IEP)

Universités 
partenaires (L3)

BECEAS (pour ECS)

Ecricome - option scientifique 2 écoles de commerce

option 
Économique 

(ECE)

◆ 57 Metz - Lycée Georges de la Tour 
(Bac ES et Bac L profil maths)

■ 57 Montigny-lès-Metz - Lycée Jean XXIII
(Bac ES et Bac L profil maths)

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Poincaré 
Prépa éco spéciale St Cyr 
(Bac ES et Bac L profi l maths)

BCE✤ - option économique
24 écoles de commerce
ESM St-Cyr, 
ENS Paris - Saclay

Ecricome - option économique 3 écoles de commerce

option 
Technologique 

(ECT)

◆ 54 Nancy - Lycée Frédéric Chopin
(Bac STMG)

BCE✤ - option technologique
24 écoles de commerce
ENS Paris - Saclay

Ecricome - option technologique 2 écoles de commerce

◆ 54 Nancy - Lycée Frédéric Chopin - S - LV : allemand, anglais obligatoire, espagnol, italien
◆ 54 Nancy - Lycée Henri Poincaré - S - LV1 : allemand, anglais, arabe, italien - LV2 : allemand, anglais, arabe, italien, espagnol 
◆ 57 Metz - Lycée Fabert - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
◆ 57 Metz - Lycée Georges de la Tour - S - LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien, russe - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien, russe
■ 57 Montigny-lès-Metz - Lycée Jean XXIII - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

✤ BCE : Banque commune d’épreuves

CLASSES PRÉPARATOIRES SCIENTIFIQUES

1re année 2e année Lycées Banques ou 
concours dédiés

MPSI Mathématiques, Physique et Sciences 
de l’Ingénieur - option Informatique MP ou MP✤ Maths-Physique 

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Poincaré 
◆ 57 Metz - Lycée Fabert

Concours Centrale-Supélec 
Concours communs 
polytechniques 
Concours Epita-Ipsa
Concours e3a 
Concours Mines-Ponts 
Concours Mines Télécom 
Concours travaux publics
TPE/EIVP
BECEAS

MPSI
option Sciences industrielles MP

◆ 57 Forbach - Lycée Jean Moulin 
◆ 88 Épinal - Lycée Claude Gelée

PCSI 
Physique, Chimie 

et Sciences de l’Ingénieur

PC Physique-Chimie
◆ 54 Nancy - Lycée Henri Poincaré 
◆ 57 Metz - Lycée FabertPC✤

PSI Physique et Sciences de l’Ingénieur
◆ 54 Nancy - Lycée Henri Poincaré
◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz

PSI✤
◆ 57 Metz - Lycée Fabert 
◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz

PTSI 
Physique, Technologie 

et Sciences de l’Ingénieur

PSI ◆ 57 Metz - Lycée polyvalent 
Louis de Cormontaigne

PT Physique et Technologique ◆ 57 Metz - Lycée polyvalent 
Louis de Cormontaigne Concours Epita - Ipsa

Banque filière PT
PT✤ ◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz

BCPST
Biologie, Chimie, Physique 

et Sciences de la Terre

BCPST 
Biologie, Chimie, Physique 

et Sciences de la Terre

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Poincaré 
◆ 57 Metz - Lycée Georges de la Tour

Banque G2E
Banque Agro-véto
Banque ENS Filière BCPST

TSI
Technologie et Sciences de l’Ingénieur

TSI Technologie et Sciences de l’Ingénieur ◆ 57 Metz - Lycée Louis Vincent 

Concours Centrale-Supélec
Concours communs 
Polytechniques
Concours Epita - Ipsa

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - S - LV1 : allemand, anglais, arabe - LV2 : allemand, anglais, espagnol, arabe
◆ 54 Nancy - Lycée Henri Poincaré - S - LV1 : allemand, anglais, arabe, italien - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien, arabe
◆ 57 Forbach - Lycée Jean Moulin - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais
◆ 57 Metz - Lycée Fabert - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
◆ 57 Metz - Lycée Georges de la Tour - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, italien, espagnol, russe
◆ 57 Metz - Lycée Louis Vincent - S - LV1 : anglais, allemand
◆ 57 Metz - Lycée polyvalent Louis de Cormontaigne - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 facultatif : allemand, anglais, espagnol
◆ 88 Épinal - Lycée Claude Gellée - S - LV1 : allemand, anglais - LV2 : allemand, anglais

✤Classes préparant en priorité aux ENS, à Centrale, aux Mines et Ponts et à Polytechnique et nécessitant un très bon niveau scolaire.
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Classe préparatoire ATS génie civil
Se déroulant sur une année, cette classe préparatoire est ouverte aux étudiants titulaires d'un BTS ou d'un DUT à vocation scientifi que ou technologique désireux 
d'intégrer une grande école d'ingénieurs.

◆ 54 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie Emmanuel Héré - S - LV : anglais

Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle
Se déroulant sur une année, cette classe préparatoire est ouverte aux étudiants titulaires d'un BTS ou d'un DUT industriel désireux d'intégrer une grande école 
d'ingénieurs.

◆ 88 Épinal - Lycée des métiers de la conception, de l'automatique et de l'énergie Pierre Mendès France - S - LV : anglais obligatoire 

Classe préparatoire universitaire Mathématique-physique
La Classe Préparatoire Universitaire (CPU) s’adresse aux nouveaux bacheliers et étudiants inscrits en Licence Mathématiques de la Faculté des Sciences et 
Technologies. Elle propose un double cursus dans le domaine des mathématiques et de la physique où une partie de la formation est suivie dans le cadre de la 
Licence et l’autre dispensée dans un parcours spécifi que renforcé. La sélection des étudiants est effectuée par un jury d’admission sur examen de dossier et 
entretien individuel. (voir p. 73, 89)

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - Université de Lorraine - S

Classe préparatoire universitaire Physique-chimie 
La Classe préparatoire s’adresse aux nouveaux bacheliers et étudiants inscrits en Licence Physique ou Chimie de la Faculté des Sciences et Technologies. Elle 
propose un double cursus dans le domaine des mathématiques, de la physique et de la chimie où une partie de la formation est suivie dans le cadre de la Licence 
et l’autre dispensée dans un parcours spécifi que renforcé. La sélection des étudiants est effectuée par un jury d’admission sur examen de dossier et entretien 
individuel. (voir p. 73, 89)

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - Université de Lorraine - S
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Le carnet d'adresses
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

LAXOU
◆ Lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie 

Emmanuel Héré
86 boulevard du Maréchal Foch 
54520 Laxou
✆ 03 83 90 83 30
http://lyceehere.fr
Internat garçons-filles

NANCY
◆ Lycée Frédéric Chopin

Esplanade Jacques Baudot 
CS 54238
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 40 20 42
http://www.lycee-chopin.net
Internat filles

◆ Lycée Henri Loritz
29 rue des Jardiniers 
CS 34218 
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 36 75 42
http://www.loritz.fr
Internat garçons-filles

◆ Lycée Henri Poincaré
2 rue de la Visitation 
CS 54202
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 17 39 40
http://www.h-poincare.fr
Internat garçons-filles aussi week-end ou petits congés

■ Lycée Notre-Dame - Saint-Sigisbert
19 cours Léopold 
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 17 33 80
http://www.ndsigis.edu
Hébergement organisé hors établissement

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
◆ Faculté des sciences et technologies

Boulevard des aiguillettes - BP 70239
54506 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 03 83 68 40 00
http://fst.univ-lorraine.fr/

57 - MOSELLE

FORBACH
◆ Lycée Jean Moulin

7 rue Maurice Barrès 
57608 Forbach cedex
✆ 03 87 84 66 60
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cite-scolaire-jean-
moulin-forbach
Internat garçons-filles

METZ
◆ Lycée Fabert

12 rue Saint-Vincent 
57000 Metz
✆ 03 87 30 03 03
http://www.lycee-fabert.com
Internat garçons-filles

◆ Lycée Georges de la Tour
Place de Maud'huy 
57045 Metz cedex 1
✆ 03 87 66 98 35
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-georges-de-la-
tour-metz
Internat garçons-filles

◆ Lycée Louis Vincent
Rue de Verdun
57000 Metz
✆ 03 87 66 48 22
http://www.lycee-louis-vincent.fr
Internat garçons-filles

◆ Lycée polyvalent Louis de Cormontaigne
12 place Cormontaigne 
BP 70624
57010 Metz cedex 01
✆ 03 87 31 85 31
http://www.lycee-cormontaigne-metz.fr
Hébergement organisé hors établissement

MONTIGNY-LÈS-METZ
■ Lycée Jean XXIII

10 rue Monseigneur Heintz 
57958 Montigny-lès-Metz
✆ 03 87 62 41 11
http://www.jean23.org/lycee.html
Sans hébergement

88 - VOSGES

ÉPINAL
◆ Lycée Claude Gellée

44 rue Abel Ferry 
88000 Épinal 
✆ 03 29 82 49 89
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-claude-gellee/
index.php
Internat garçons-filles

◆ Lycée des métiers de la conception, 
de l'automatique et de l'énergie 
Pierre Mendès France
2 rue du Haut des Étages 
88021 Épinal cedex
✆ 03 29 81 21 81
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mendes
franceepinal/spip
Internat garçons-filles
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http://lyceehere.fr
http://www.lycee-chopin.net
http://www.loritz.fr
http://www.h-poincare.fr
http://www.ndsigis.edu
http://fst.univ-lorraine.fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cite-scolaire-jean-moulin-forbach
http://www.lycee-fabert.com
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-georges-de-la-tour-metz
http://www.lycee-louis-vincent.fr
http://www.lycee-cormontaigne-metz.fr
http://www.jean23.org/lycee.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-claude-gellee/index.php
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mendesfranceepinal/spip
http://www.onisep.fr/lalibrairie


EN SAVOIR +
 Dossier :
Les écoles d'ingénieurs

À SAVOIR

Il existe différentes 
voies d’accès aux 
écoles d’ingénieurs. 

Quel que soit le 
chemin emprunté, 
vous vous engagez 
pour un minimum 
de 5 ans d’études 
après le bac.

DEVENIR
INGÉNIEUR
Si vous avez un esprit scientifi que, si vous êtes curieux, créatif 
et rigoureux, que vous avez une bonne maîtrise des 
langues vivantes, une bonne capacité d’analyse 
et de synthèse et que vous aimez travailler en équipe, 
vous possédez toutes les qualités requises pour devenir ingénieur !

ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l RENTRÉE 201888

Les Classes Préparatoire
scientifi ques aux Grandes Écoles
(CPGE)

Elles préparent (en 2 ans, après le bac) à 
passer les concours d’entrée aux écoles d’in-
génieurs. Elles dispensent, au sein de lycées 
publics ou privés, un enseignement spécifi que 
au concours visé. Il existe 3 fi lières de CPGE 
(littéraires, économiques et commerciales et 
scientifi ques), chacune d’entre elles est ou-
verte à des profi ls de bac bien précis. 

➔ POUR QUI ? 
De bons élèves motivés qui recherchent le 
plus large choix d’écoles.

➔ AVANTAGE ? 
Laisse du temps pour défi nir son projet pro-
fessionnel et choisir son école d’ingénieurs.

 EN SAVOIR +

Pour connaître toutes les CPGE de l’académie de Nancy-Metz, 

se reporter à la rubrique " Les classes préparatoires ", p. 82 

Le Cycle Préparatoire
Polytechnique (CPP) -  
La prépa des INP

Le Cycle Préparatoire des Instituts Nationaux 
Polytechniques (INP) est un cycle préparatoire 
intense de 2 ans qui permet d’intégrer à son 
issue, sur contrôle continu, une des 30 écoles 
d’ingénieurs publiques du Groupe - INP (Bor-
deaux INP Aquitaine, Grenoble INP, Lorraine 
INP, INP Toulouse). L’affectation dans ces 
écoles est tributaire du choix de l’élève et de 
son rang dans la liste de classement fi nal.

Le CPP - la prépa des INP se prépare sur 6 sites 
(Bordeaux, Grenoble, Nancy, Toulouse, Saint-
Denis de la Réunion, Valence).

➔ POUR QUI ? 
De bons élèves de terminale S et de très bons 
élèves de terminale STI2D ou STL sachant 
fournir un travail régulier.

➔ AVANTAGE ? 
Un large choix d’écoles d’ingénieurs et le 
contrôle continu qui évite le stress des 
concours post-prépa.

➔ ADMISSION : 
Sur dossier scolaire, à retourner à l’INP de 
Grenoble, puis entretien individuel sur le 
site d'épreuves orales de son choix en mai
(Bordeaux, Grenoble, Nancy, Toulouse, 
Saint-Denis de la Réunion, Valence et Paris).

Frais d’inscription concours : 80 euros 
(gratuit pour les boursiers).

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - CPP de Lorraine

Écoles accessibles dans l’académie de Nancy-Metz après 
le CPP : 
EEIGM, ENSAIA, ENSEM, ENSG, ENSGSI, ENSIC, ENSMN, ENSTIB, 
Polytech Nancy et Télécom Nancy.

 EN SAVOIR +

Information sur le CPP : http://www.la-prepa-des-inp.fr

Portes-ouvertes le 10 février 2018

Les concours communs Post-Bac 

Les écoles d’ingénieurs sont intégrées dès 
l’obtention du bac et la formation se déroule : 

✗ soit en deux cycles : le cycle préparatoire 
(2 ans) suivi du cycle ingénieur (3 ans),

✗ soit en un cycle de 5 ans.

➔ POUR QUI ? 
De bons élèves avec un projet précis dès la 
terminale (choix de l’école l’année du bac).

➔ AVANTAGE ? 
Avec un travail et des résultats réguliers lors 
des contrôles en cours de formation, vous 
avez de fortes chances d’être diplômé au 
bout du cursus.

➔ ADMISSION : 
Sur dossier scolaire, entretien et éventuel-
lement lettre de motivation ou sur concours 
(épreuves écrites et orales). Elle est ensuite 
confi rmée par l’obtention du bac.

3 voies d’accès possibles après le bac sont 
proposées dans l’académie de Nancy-Metz :

Les écoles d’ingénieurs
peuvent également 
être intégrées après 
un bac + 2, 3 ou 4 
(après un BTS ou DUT, une licence 

ou un master 1re année). 

Pour avoir de plus amples
informations concernant 
ces admissions parallèles,
rendez-vous sur : 

http://www.onisep.fr/nancy-metz 
rubrique :

LES PUBLICATIONS THÉMATIQUES GRATUITES 
pour découvrir le document 

" Devenir ingénieur " édition 2016-2017

©Mehrak/Onisep

http://www.la-prepa-des-inp.fr
http://www.onisep.fr/nancy-metz
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RENTRÉE 2018 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC 89

Le concours GEIPI-Polytech 
Il se déroule l’année de terminale et permet de candidater 
pour un groupe d’écoles ou une école particulière. C’est un 
concours pour les futurs bacheliers S, STI2D, STL (spécialité 
SPLC) et titulaires du bac S, STI2D, STL (spécialité SPLC) 
obtenu l'année précédente. Sur les 33 écoles faisant partie 
de ce concours, 15 recrutent des STI2D, 5 recrutent des STL. 

Pour information (en 2018)
Frais d’inscription concours : 60 euros (gratuit pour les boursiers).
Nombre de places : 3 155 places offertes pour les Terminales S 
et 258 places pour STI2D - STL. 

Écoles de l’Université de Lorraine qui recrutent via Geipi-Polytech :
Polytech Nancy, EEIGM, ENSGSI, ENIM. 

 EN SAVOIR +

http://www.geipi-polytech.org

Service Concours Geipi-Polytech
2 rue Jean Lamour
54519 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 03 72 74 68 36 ou 37 
✉ concours@geipi-polytech.org

Suite au concours, les étudiants intègrent soit :
✗ un CPI (cycle préparatoire intégré) au sein de l’EEIGM et 

de l’ENSGSI. Après les 2 ans du CPI, les étudiants suivent 
alors le cursus ingénieur au sein de la même école.

✗ un PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech) au sein 
de Polytech Nancy. Après les 2 ans du PeiP, les étudiants 
poursuivent leur cursus ingénieur au sein d’une des 14 écoles 
du Réseau Polytech en fonction de la spécialité choisie.

✗ un cycle  de 5 ans au sein de l'ENIM.

Les autres possibilités dans 
l’académie de Nancy-Metz
Le cycle préparatoire associé MPSI-PSI

Cette classe permet, à un étudiant, d’intégrer l'école d'ingé-
nieur de son choix dans un de ces 4 groupes partenaires (HEI 
(Lille), ISEN (Brest, Lille, Toulon), ISEP (Paris), ECAM (Lyon, 
Rennes, Strasbourg)) par le biais de contrôle continu sans pas-
ser de concours. C’est un jury, composé d’enseignants et de 

représentants de chaque école qui décide de son admission. 
Les élèves suivent le programme d’une CPGE MPSI/PSI 
classique. Peuvent être candidats les élèves de terminale S, 
STI2D, STL ou des titulaires de ces bacs depuis moins d’un an.

■ 57 Montigny-lès-Metz - Lycée Jean XXIII - LV1 : anglais - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

 EN SAVOIR +

http://www.polesup.fr
✆ 03 87 62 41 11 ✉ infos@metzcampus.fr

Classe préparatoire universitaire

Classe préparatoire universitaire Physique-chimie
La Classe Préparatoire Universitaire (CPU) s’adresse aux nou-
veaux bacheliers et étudiants inscrits en licence Physique-
Chimie de la Faculté des Sciences et Technologies. Elle propose 
un double cursus dans le domaine des mathématiques, de la 
physique et de la chimie où une partie de la formation est suivie 
dans le cadre de la Licence et l’autre dispensée dans un 
parcours spécifi que renforcé. La sélection des étudiants est 
effectuée par un jury d’admission sur examen de dossier et 
entretien individuel (voir p. 73).

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - 
Université de Lorraine - S

 EN SAVOIR + 

http://fst.univ-lorraine.fr/formations/classe-preparatoire-
universitaire-en-physique-chimie

Classe préparatoire universitaire Maths-physique
La Classe Préparatoire Universitaire (CPU) s’adresse aux 
nouveaux bacheliers et étudiants inscrits en licence Mathé-
matiques de la Faculté des Sciences et Technologies. Elle 
propose un double cursus dans le domaine des mathématiques 
et de la physique où une partie de la formation est suivie 
dans le cadre de la Licence et l’autre dispensée dans un 
parcours spécifi que renforcé. La sélection des étudiants est 
effectuée par un jury d’admission sur examen de dossier et 
entretien individuel (voir p. 73).

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - 
Université de Lorraine - S

 EN SAVOIR + 

http://depmath-nancy.univ-lorraine.fr/cpu-prepa
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Cursus Master Ingénierie 

L’Université de Lorraine propose une nouvelle 
formation aux métiers de l’ingénieur à travers 
le Cursus Master Ingénierie (CMI). Ce cursus 
de 5 ans fait partie du réseau national FiGuRe 
(Formation à l’Ingénierie par des Universités de 
Recherche) qui regroupe 15 universités mettant 
en place une offre de formation d’excellence de 
licence et master d’ingénierie en sciences des 
matériaux, informatique, mécanique, biologie-
santé et biotechnologies, etc. Ce cursus profes-
sionnalisant, toujours adossé à des laboratoires 
de recherche reconnus nationalement et interna-
tionalement, s’insère dans un cadre partenarial 

industrie-recherche et s’ouvre à l’international par le 
biais de stages et de séjours d’études. Cette formation 
est conçue pour permettre à l’étudiant d’acquérir un 
socle de compétences techniques et scientifi ques 
ainsi que l’expertise d’une spécialité. Il s’agit égale-
ment de développer des aptitudes personnelles et 
professionnelles telles que l’autonomie ou la gestion 
de projets.

➔ Diplôme conseillé : bac S

➔ Admission : La sélection se fait sur dossier puis entretien de motivation. 

➔ Parcours : Biologie, Santé, Environnement 

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Faculté des Sciences et des Technologies (FST) - 
Université de Lorraine - S

http://www.geipi-polytech.org
mailto:concours@geipi-polytech.org
http://www.polesup.fr
mailto:infos@metzcampus.fr
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/classe-preparatoire-universitaire-en-physique-chimie
http://depmath-nancy.univ-lorraine.fr/cpu-prepa


FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

École Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux (EEIGM)
Parcours Européen : fondé sur une collaboration avec plusieurs universités, l'élève ingénieur EEIGM peut suivre ses études (minimum 12 mois) dans 5 pays : 
Allemagne, Espagne, France, Suède et Russie.

Admission en 1re année cycle préparatoire (prépa intégrée) : concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuve écrite 
pour bac S et bac S n+1 (épreuve écrite obligatoire) d'un lycée français ou d'un lycée homologué par l'Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE).

Admission en 1re année cycle ingénieur (3 possibilités) : 
✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou concours communs polytechniques, fi lières PC (chimie) et PSI pour CPGE fi lières PC (chimie) et PSI 
✓ ou dossier, puis entretien de motivation et épreuves orales en sciences (maths, physique, chimie) et en langues pour DUT ou CPGE ATS ou L3

✑ En apprentissage 

Admission en 1re année cycle ingénieur : sélection sur dossier après un bac+2 ou bac+3 scientifi que (CPGE ATS, DUT (Chimie, Génie Chimique, Génie des procédés, 
Mesures Physiques), Science et Génie des Matériaux), BTS (traitement des matériaux), L2, L3, Bachelor) puis entretien de motivation et épreuves orales en sciences 
(maths, physique, chimie) et en langues ; admission défi nitive après signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 54 Nancy - EEIGM - école en 5 ans - S ou A - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol - LV3 : allemand, espagnol

École Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM)

Admission en 1re année : 
✓ concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuve écrite pour bac S et bac S n+1 (épreuve écrite obligatoire) d'un 

lycée français ou d'un lycée homologué par l'AEFE 
✓ concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour les meilleurs dossiers pour bac STI2D et bac STI2D n+1 d'un lycée français ou d'un lycée homologué 

par l'AEFE.

Admission en 3e année : concours ENI sur dossier et, éventuellement, test et/ou entretien complémentaire pour BTS, DUT, L2 validée, L3, CPGE fi lières MP, PC, PSI, PT, TSI, ATS.

◆ 57 Metz - ENIM - école en 5 ans - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, français langue étrangère

➛ spécialité Mécanique et Production en apprentissage (en partenariat avec l'ITII Lorraine)

Admission en 1re année cycle ingénieur : dossier, entretien de motivation et test de niveau d’anglais pour titulaire d’un bac+2 des métiers des industries mécaniques 
(BTS, DUT, CPGE (MP, TSI, ATS)) ; admission défi nitive après signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 57 Metz - ENIM/Institut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie (ITII) de Lorraine - école en 3 ans - A - LV1 : anglais 

École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l’Innovation (ENSGSI)

Admission en 1re année cycle préparatoire : concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuve écrite pour bac S et bac S n+1 
(épreuve écrite obligatoire) d'un lycée français ou d'un lycée homologué par l'AEFE.

Admission en 1re année cycle ingénieur (4 possibilités) :  
✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou banque d’épreuves des concours communs polytechniques pour CPGE fi lières MP, PC, PSI, TSI 
✓ ou dossier et entretien après un DUT (chimie, GCGP, GMP (Génie Mécanique et Productique), GTE (Génie Thermique et Energie), MP, QLIO (Qualité, Logistique 

Industrielle et organisation), SGM)), ATS ou L3
✓ ou concours national option math ou physique réservé aux L2 scientifi ques ou technologiques validées

◆ 54 Nancy - ENSGSI - école en 5 ans - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol

École Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC)

Admission en 1re année : dossier et entretien pour bac S ou STI2D.

Dossier de candidature disponible sur : http://www.esitc-metz.com et à retourner par courrier à l’école pour la mi-avril.

▲ 57 Metz - ESITC - école en 5 ans - S - Coût de scolarité (en 2016-2017) : 31 050 euros - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, italien

Polytech Nancy
Admission en 1re année cycle préparatoire : 

✓ concours Geipi Polytech sur dossier puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuve écrite pour bac S et bac S n+1 (épreuve écrite obligatoire) d'un 
lycée français ou d'un lycée homologué par l'AEFE.

Admission en 1re année cycle ingénieur (5 possibilités) : 
✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou concours Polytech écrit via e3a et épreuve commune TIPE à l’oral pour CPGE fi lières MP, PC, PSI

L’entrée en 1re année cycle ingénieur se fait après un bac + 2, tandis que l’entrée en 
1re année de cycle préparatoire s’effectue directement après le bac.

 Admission sous réserve de modifi cations :
 pour + d’informations, renseignez-vous auprès des écoles.
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Retrouvez l’offre de formations de l’académie de Reims ou de Strasbourg sur : http://www.onisep.fr/nancy-metz/guidebac

http://www.onisep.fr/nancy-metz/guidebac
http://www.esitc-metz.com


FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

✓ ou concours Polytech, écrit via la banque fi lière PT et épreuve TIPE à l'oral, pour CPGE fi lière PT
✓ ou dossier et entretien pour L2, L3, CPGE fi lières TSI et ATS
✓ ou dossier et entretien pour DUT 

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Polytech Nancy - école en 5 ans - S - LV1 : anglais

➛ spécialité Informatique industrielle en apprentissage (appellation locale : Internet industriel) 

Admission en 1re année cycle ingénieur : dossier puis entretien pour les meilleurs dossiers ou épreuves écrites pour BTS (CRSA (Conception et Réalisation de 
Systèmes automatiques), CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique, Etec (Électrotechnique), SN (Systèmes Numériques)),  DUT (GEII (Génie Électrique 
et Informatique Industrielle, GMP, Info (informatique), MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet, MP, QLIO, RT (Réseaux et télécommunication)), CPGE (MP, PSI, 
PT, PC, ATS), L2/L3 (EEA(Électronique, Énergie, Électrique, Automatique), Mathématique et informatique) ; admission défi nitive soumise à la signature d'un contrat 
d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - Polytech Nancy - école en 3 ans - A - LV1 : anglais

École d'ingénieurs d’informatique (EXIA CESI)

Admission en 1re année cycle préparatoire : concours commun CESI post-bac pour les titulaires d’un bac S, STI2D, STL et épreuves orales devant un jury.
Admission en 1re année cycle ingénieur : concours commun CESI pour Bac+2 scientifi ques et techniques avec dossier de candidature, épreuves écrites (maths, 
sciences, anglais et français),  entretien de motivation et jury national d’admission pour BTS, DUT, L2 ou équivalent en informatique.

▲ 54 Villers-lès-Nancy - EXIA-CESI - école en 5 ans - S - LV1 : anglais 

Arts et Métiers ParisTech
Admission en 1re année cycle ingénieur (6 possibilités) : 

✓ concours Arts et Métiers ParisTech e3a pour CPGE fi lières MP, PC, PSI
✓ ou concours commun Arts et Métiers ParisTech, écrit banque fi lière PT, oral Arts et Métiers ParisTech pour CPGE fi lière PT
✓ ou concours commun Arts et Métiers ParisTech, écrit via la banque Centrale-Supélec pour CPGE fi lière TSI
✓ ou concours ATS (organisé par l’ENSEA), écrit et oral communs pour CPGE ATS
✓ ou banque d’épreuves DUT-BTS (organisé par l’ENSEA), écrit et oral communs pour les options génie électrique ou génie mécanique du concours
✓ ou admission par voie universitaire dans les écoles du concours Mines-Ponts et les écoles ParisTech (14 écoles dont 8 ParisTech), dossier, épreuves écrites 

(organisées conjointement) et épreuves orales (spécifi que à chaque école) pour L3 ou bachelor en mathématiques, physique, électronique électricité 
automatique, informatique, sciences de l'ingénieur, mécanique, génie civil 

La 1re année d’études se déroule dans l’un des centres de province (7 CER) ; les 2e et 3e années en région, à Paris ou à l’étranger en fonction des cursus pédagogiques. 
En 3e année, les unités d’enseignements d’expertise préparées à Metz sont : management de l’innovation technologique pour l’automobile ; management se 
l’usine du futur.
Parcours bi-diplômants : à Metz (franco-allemand et franco-américain)

✑ En apprentissage uniquement sur le site d’Angers 

Admission en 1re année cycle ingénieur : recrutement des apprentis parmi les admis aux différents concours de la voie étudiante, admission défi nitive après 
signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 57 Metz - Arts et Métiers ParisTech - école en 3 ans - S ou A - LV1 : anglais

➛ spécialité mécatronique et génie industriel en apprentissage 
(en partenariat avec l’ITII de Lorraine) (appellation locale : Conception, Exploitation d’Équipements Industriels (C2EI))

Admission en 1re année cycle ingénieur : dossier, entretien de motivation et test d’anglais pour BTS (CPI (Conception de Produits Industriels), CPRP (Conception des 
processus de réalisation de produits, CRSA, MS (Maintenance des Systèmes)) et DUT (GMP, (GIM (Génie Industriel et Maintenance)), L3 et Bachelor of Technologie ; 
admission défi nitive soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 57 Metz - Arts et Métiers ParisTech/ITII Lorraine - école en 3 ans - A - LV1 : anglais

École d'Ingénieur du Centre des Études Supérieures Industrielles (EI-CESI)

Admission en 1re année cycle ingénieur : concours commun CESI pour Bac+2 scientifi ques et techniques avec dossier de candidature, épreuves écrites (maths, 
sciences, anglais et français), entretien de motivation et jury national d’admission pour BTS, DUT, L2 ou équivalent en informatique (licence pro, CPGE) ; admission 
défi nitive soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise pour les étudiants apprentis

▲ 54 Villers-lès-Nancy - EI-CESI - école en 3 ans - A ou alternance sous statut étudiant - LV1 : anglais 

▼ 57 Yutz - Site de Yutz du CFAI de Lorraine - A

École d’Ingénieur du Conservatoire National des Arts et des Métiers du Grand Est (EI-CNAM)
➛ spécialité Énergétique (en partenariat avec l’IF3E) (Nancy)
➛ spécialité Génie industriel (en partenariat avec l’IF3E) (Metz)

Admission en 1re année cycle ingénieur : tests de recrutement (maths, français, anglais, spécialités), dossier et entretien pour DUT, BTS ou licence professionnelle 
dans les domaines en lien avec les spécialités ; admission défi nitive soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 54 Nancy - EI-CNAM Grand Est - école en 3 ans - A - LV1 : anglais 

◆ 57 Metz - EI-CNAM Grand Est - école en 3 ans - A - LV1 : anglais, allemand 
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires (ENSAIA)
➛ spécialités Agronomie ou Industries alimentaires

Admission en 1re année cycle ingénieur (6 possibilités) : 
✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou concours A Bio, sur la banque Agro-Véto pour CPGE fi lière BCPST
✓ ou concours A TB, sur la banque Agro-Véto pour CPGE fi lière TB
✓ ou concours C ENSA pour BTSA (toutes options) certains BTS et DUT ; passage par une CPGE agricole post BTSA (ATS bio) recommandé
✓ ou concours C2 ENSA-ENITA pour DUT (Chimie, GCGP, génie biologique, HSE (hygiène-sécurité- environnement))
✓ ou concours commun B voies B BIO et B ENV pour L2 scientifi que validée, L3 scientifi que, licence professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, 

de la terre, ou de la matière

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - ENSAIA - école en 3 ans - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, italien 

➛ spécialité Production agroalimentaire en apprentissage

Admission en 1re année cycle ingénieur : concours commun voie apprentissage (Agro-Véto) pour licence professionnelle (L3) (dans certaines mentions), BTSA, BTS 
et DUT (dans certaines spécialités) ; admission défi nitive soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - ENSAIA - école en 3 ans - A - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, italien 

École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique (ENSEM)
➛ diplôme sans spécialité dit " Énergie " 

Admission en 1re année cycle ingénieur (5 possibilités) : 
✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou Concours Communs Polytechniques pour CPGE fi lières MP, PC (physique), PSI, TSI
✓ ou Concours Communs Polytechniques, via la banque fi lière PT pour CPGE PT
✓ ou Concours Communs Polytechniques pour CPGE TPC
✓ ou dossier, épreuve écrite (math), oral (au choix entre mécanique, électricité, ingénierie des systèmes automatisés), entretiens et test d’anglais pour DUT et 

BTS ayant suivi une ATS, L3

✑ En apprentissage (en partenariat avec l'ITII Lorraine) 

Admission en 1re année cycle ingénieur : dossier et entretien pour Bac + 2  (DUT, BTS, CPGE y compris ATS, CPI, L2/L3) dans le domaine de l’énergie ; admission 
défi nitive soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - ENSEM/ITII Lorraine - école en 3 ans - S ou A - LV1 : anglais - LV2 : allemand, chinois, espagnol, italien, russe

➛ spécialité Systèmes Numériques

Admission en 1re année cycle ingénieur (3 possibilités) : 
✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou Concours Communs Polytechniques pour CPGE fi lières MP, PC (physique), PSI
✓ ou dossier, épreuve écrite (math), oral (au choix entre mécanique, électricité, ingénierie des systèmes automatisés), entretiens et test d’anglais pour DUT et 

BTS ayant suivi une ATS, L3

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - ENSEM - école en 3 ans - S - LV1 : anglais - LV2 : allemand, chinois, espagnol, italien, russe

École Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC)

Admission en 1re année cycle ingénieur (5 possibilités) : 
✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou en fonction des vœux et du rang de classement sur la liste (établi sur contrôle continu) pour les élèves du cycle préparatoire intégré (CPI) Gay Lussac et 

du cycle préparatoire intégré international (CHEM.I.ST) Gay Lussac
✓ ou Concours Communs Polytechniques pour CPGE fi lières MP, PC (chimie) et PSI
✓ ou concours commun A PC Bio pour CPGE fi lière BCPST
✓ ou sur titres pour DUT (GCGP, MP, biologie et biochimie, SGM) et L3 validée (à dominante en chimie, chimie-physique et physique de la matière)

◆ 54 Nancy - ENSIC - école en 3 ans - S - LV1 : anglais - LV2 obligatoire : allemand, chinois, espagnol

➛ spécialité Génie chimique en partenariat avec l'Union des Industries Chimiques (UIC)
Admission en 1re année cycle ingénieur (4 possibilités) : 

✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou jury en fonction du classement des élèves dans les CPGE ATS 
✓ ou dossiers, tests et entretiens pour DUT (GCGP, chimie, MP,  GTE (génie thermique et énergique), biologie et biochimie, SGM), BTS (chimie, génie chimique), 

L2 science de la matière validée, L3, M1, M2 
✓ ou pour les étudiants étrangers, sur titres niveau Bac + 2 dans les spécialités chimie, physique, génie chimique, obtenus à l’étranger 

◆ 54 Nancy - ENSIC FITI - école en 3 ans - Alternance sous statut étudiant - LV1 : anglais - LV2 obligatoire : allemand, chinois, espagnol

École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG)

Admission en 1re année cycle ingénieur (4 possibilités) : 
✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou Concours Communs Polytechniques fi lières MP, PC (physique), PSI pour CPGE fi lières MP, PC (physique) et PSI 
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

✓ ou concours G2E (géologie, eau et environnement) pour CPGE fi lière BCPST 
✓ ou concours commun ENSEM, ENSG et ENSGSI pour L3 scientifi que

◆ 54 Vandœuvre-lès-Nancy - ENSG - école en 3 ans - S - LV1 : anglais

École Nationale Supérieure des Mines de Nancy (ENSMN)

Admission en 1re année cycle ingénieur (5 possibilités) : 
✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou concours commun Mines-Ponts pour CPGE fi lières MP, PC et PSI
✓ ou concours commun Mines-Ponts via la banque fi lière PT pour CPGE fi lières PT*, PT
✓ ou concours commun Mines-Ponts via le concours Centrale-Supélec fi lière TSI pour CPGE fi lière TSI 
✓ ou admission par voie universitaire dans les écoles du concours Mines-Ponts et les écoles ParisTech (14 écoles dont 8 ParisTech), dossier, épreuves écrites 

(organisées conjointement) et épreuves orales (spécifi que à chaque école) pour L3 ou bachelor en mathématiques, physique, électronique électricité 
automatique, informatique, sciences de l'ingénieur, mécanique, génie civil 

◆ 54 Nancy - Mines Nancy - école en 3 ans - S - LV1 : anglais 

➛ spécialité Génie Industriel et Matériaux (appellation locale : Matériaux et gestion de production)
Chaque année, un semestre d’enseignement alterne avec un semestre en entreprise.
Admission en 1re année cycle ingénieur : dossier et entretien pour BTS, DUT, CPGE fi lières PT, TSI  et ATS, CPP ou licence professionnelle.

◆ 54 Nancy - Mines de Nancy - FI Matériaux et Gestion de production - école en 3 ans - S - LV1 : anglais

➛ spécialité Génie Mécanique (appellation locale : Ingénierie de la conception)
Admission en 1re année cycle ingénieur : dossier et entretien pour BTS ou DUT (des spécialités de la conception, de la mécanique et de la plasturgie), CPGE fi lières 
ATS, PT (avec admissibilité sur Banque PT) ou TSI, CPP et licence professionnelle.

✑ En apprentissage (en partenariat avec l'ITII Lorraine) 
Admission en 1re année cycle ingénieur : dossier et entretien pour BTS ou DUT (des spécialités de la conception, de la mécanique et de la plasturgie), CPGE ATS 
et licence professionnelle ; admission défi nitive soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

▼ 54 Maxéville - CFAI de Lorraine (en partenariat avec l'ITII Lorraine) - A

▼ 57 Yutz - Site de Yutz du CFAI de Lorraine - A

◆ 88 Saint-Dié - GIP-InSIC - école en 3 ans - S ou A - LV1 : anglais

École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois (ENSTIB) 
Admission en 1re année cycle ingénieur (8 possibilités) :  

✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang de classement (établi sur contrôle continu)
✓ ou écrit via la banque d’épreuves des concours communs polytechniques et entretien spécifi que à l’école pour CPGE fi lières MP, PC et PSI
✓ ou écrit via la banque de notes fi lière PT et oral spécifi que à l’école pour CPGE fi lière PT
✓ ou concours A Bio, sur la banque Agro-Véto pour CPGE fi lière BCPST
✓ ou écrit via la banque d’épreuves des concours communs polytechniques et oral spécifi que à l’école pour CPGE fi lières TSI
✓ ou concours A TB, sur la banque Agro-Véto pour CPGE fi lière TB
✓ ou dossier et entretien pour CPGE ATS
✓ ou dossier et entretien pour BTS, BTSA, DUT, CPI, L2, L3 en sciences et technologies et licence professionnelle

✑ En apprentissage

Admission en 1re année cycle ingénieur : dossier (avec avis favorable et motivé pour poursuivre des études en école d’ingénieur) et entretien pour DUT (GC, GMP, 
SGM, MP, Chimie, Bio, GTE, GB, QLIO), BTS (SCBA (Système Constructif : Bois et Habitat), DRB (Développement et Réalisation Bois), L2 validée et CPGE ATS ; admission 
défi nitive soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 88 Épinal - ENSTIB - école en 3 ans - S ou A - LV1 : anglais

▼ 88 Épinal - UFA ENSTIB du CFA AGEFA PME – A

Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech)
1re année commune sur le site de Grignon (ou sur le site de Massy pour la formation par apprentissage), 2e et 3e années sur les différents sites, en fonction des 
fi lières choisies.
Admission en 1re année cycle ingénieur (5 possibilités) : 

✓ concours A, sur la banque Agro-Véto pour CPGE fi lière BCPST
✓ ou concours A TB, sur la banque Agro-Véto pour CPGE fi lière TB
✓ ou concours C ENSA pour BTSA (toutes options) certains BTS et DUT ; passage par une CPGE agricole post BTSA (ATS bio) recommandé
✓ ou concours C2 ENSA-ENITA pour DUT (Chimie, GCGP, GB, HSE)
✓ ou concours commun B voies B BIO et B ENV pour L2 scientifi que validée, L3 scientifi que, licence professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, 

de la terre, ou de la matière

✑ En apprentissage 

Admission en 1re année cycle ingénieur : concours commun voie apprentissage (Agro-Véto) dossier, épreuves écrites et orales (centre de Paris) et entretien 
pour BTS, BTSA et DUT dans les sciences du vivant ou titulaires d’un DUT (chimie, GB, GCGP, HSE), BTS (TSMA, Anabiotec, chimiste, CRSA, CIRA, SN, MS) ; admission 
défi nitive soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 54 Nancy - AgroParisTech - école en 3 ans - S ou A - LV1 : anglais - LV2 : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Centrale Supélec (Campus Metz)

Les 1re et 2e années peuvent s’effectuer sur l’un ou l’autre des 3 sites (Gif-sur-Yvette, Metz ou Rennes)
Admission en 1re année cycle ingénieur (3 possibilités) :  

✓ concours Centrale-Supélec pour CPGE fi lières MP, PC, PSI, TSI
✓ ou concours Centrale-Supélec via la banque PT pour CPGE fi lière PT
✓ ou dossier, tests (scientifi que et français) et entretien pour L2 ou L3 validées avec d’excellents résultats, DUT (GEII, MP, RT : pour les DUT, les candidatures 

sont transmises par le directeur de l’IUT d’origine avec un avis favorable).

✑ En apprentissage (uniquement sur le site de Gif-sur-Yvette)
Admission en 1re année cycle ingénieur : dossier, tests (scientifi que et français) et entretien pour L2 ou L3 validées avec d’excellents résultats, DUT (GEII, MP, RT : 
pour les DUT, les candidatures sont transmises par le directeur de l’IUT d’origine avec un avis favorable) ; admission défi nitive soumise à la signature d'un contrat 
d'apprentissage avec une entreprise.

◆ 57 Metz - Centrale Supélec - école en 3 ans - S ou A - LV1 : anglais - LV2 : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe

TÉLÉCOM Nancy 

Admission en 1re année cycle ingénieur (6 possibilités) : 
✓ après un CPP en fonction des vœux et du rang  dans la liste de classement fi nal (établi sur contrôle continu)
✓ ou concours Mines-Télécom, écrit via la banque Mines-Ponts et oraux communs concours Mines-Télécom pour CPGE fi lières MP, PC et PSI
✓ ou concours Mines-Télécom, écrit via la banque d’épreuves PT et oraux communs concours Mines-Télécom pour CPGE fi lières PT
✓ ou concours Mines-Télécom, écrit et oraux via la banque d’épreuves Centrale-Supelec pour CPGE fi lière TSI
✓ ou concours Mines-Télécom, écrit et oraux via la banque d’épreuves ENSEA pour CPGE ATS
✓ ou dossier, entretien et test d’anglais pour BTS, DUT,  L2 et L3

✑ En apprentissage (en partenariat avec l'ITII Lorraine) 

Admission en 1re année cycle ingénieur : dossier, entretien de motivation et tests d’anglais et de mathématiques pour Bac + 2 informatique (BTS, DUT, CPI) ; 
admission défi nitive soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise 

◆ 54 Villers-lès-Nancy - TELECOM Nancy/ITII Lorraine - école en 3 ans - S ou A - LV1 : anglais
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

Le carnet d'adresses
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

◆ Cycle Préparatoire Polytechique 
la prépa des INP - Nancy
2 rue du Doyen Roubault -  BP 30164
54505 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 03 72 74 42 00
http://www.la-prepa-des-inp.fr (site national)

▲ École d'Ingénieurs du Centre des Études 
Supérieures Industrielles (EI CESI)
2 bis rue de la Crédence 
54600 Villers-lès-Nancy
✆ 03 83 28 46 46 
https://www.eicesi.fr

▲ École d'Ingénieurs Informatique (EXIA CESI)
14-16 Allée de la Forêt de la Reine
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
✆ 03 83 15 18 60
https://www.exia.cesi.fr

◆ École d'Ingénieurs du Conservatoire National 
des Arts et Métiers Grand Est (EI CNAM)
4 avenue du Docteur Heydenreich - CS 65228
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 85 49 00 
http://www.cnam-grandest.fr

◆ École Européenne d'Ingénieurs en Génie 
des Matériaux (EEIGM)
6 rue Bastien Lepage -  BP 10630 
54010 Nancy cedex
✆ 03 72 74 39 00
http://www.eeigm.univ-lorraine.fr

◆ École Nationale Supérieure d'Agronomie 
et des Industries Alimentaires (ENSAIA)
2 avenue de la Forêt de Haye - BP 20163
54505 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 0372 74 40 00 
http://www.ensaia.univ-lorraine.fr

◆ École Nationale Supérieure d'Électricité 
et de Mécanique (ENSEM)
2 avenue de la forêt de Haye - BP 90161
54505 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 03 83 59 55 43
http://www.ensem.univ-lorraine.fr

◆ École Nationale Supérieure des Industries 
Chimiques (ENSIC)
1 rue Grandville - BP 20451 
54001 Nancy cedex
✆ 03 72 74 36 00
http://www.ensic.univ-lorraine.fr

◆ École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG)
2 rue du Doyen Marcel Roubault 
BP 10162
54505 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 03 72 74 46 00
http://www.ensg.univ-lorraine.fr

◆ École Nationale Supérieure des Mines 
de Nancy (ENSMN)
Campus ARTEM -  BP 14234 
92 rue du Sergent Blandan
54042 Nancy cedex
✆  03 72 74 48 00
http://www.mines-nancy.univ-lorraine.fr

◆ École Nationale Supérieure en Génie 
des Systèmes et de l’Innovation (ENSGSI)
8 rue Bastien Lepage  - BP 90647
54010 Nancy cedex
✆  03 72 74 35 00
http://www.ensgsi.univ-lorraine.fr

◆ ENSIC Formation d'Ingénieurs des Techniques 
de l'Industrie (ENSIC FITI)
1 rue Grandville - BP 20451 
54001 Nancy cedex
✆  03 72 74 36 00
http://www.ensic.univ-lorraine.fr

◆ Faculté des Sciences et Technologies (FST)
boulevard des aiguillettes - BP 70239
54506 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆  03 72 74 50 00
http://fst.univ-lorraine.fr/

◆ Institut des sciences et industries du vivant 
et de l'environnement (AgroParisTech)
Centre de Nancy - 14 rue Girardet - CS 14216
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 39 68  00
http://www.agroparistech.fr

◆ Institut des Techniques d’Ingénieur 
de l'Industrie de Lorraine (ITII Lorraine)
Site technologique Saint-Jacques 2
10 rue Alfred Kastler 
54320 Maxéville cedex
✆ 03 83 95 35 10
http://www.itii-lorraine.fr

◆ Mines Nancy : Formation ingénieur spécialité 
matériaux et gestion de production (ENSMN)
École nationale supérieure des mines
Campus ARTEM - BP 14234
92 rue du Sergent Blandan
54042 Nancy cedex
✆ 03 72 74 48 00
http://www.mines-nancy.univ-lorraine.fr

◆ Polytech Nancy
2 rue Jean Lamour 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
✆ 03 72 74 69 00 
http://www. polytech-nancy.univ-lorraine.fr

◆ TELECOM Nancy 
193 avenue Paul Muller - BP 90172
54602 Villers-lès-Nancy cedex
✆ 03 72 74 59 00
http://www.telecomnancy.eu/

57 - MOSELLE

◆ Arts et Métiers ParisTech - Centre de Metz 
(ENSAM)
Metz Technopôle
4 rue Augustin Fresnel 
57070 Metz 
✆ 03 87 37 54 30 
https://www.artsetmetiers.fr

◆ École d'Ingénieurs du Conservatoire National 
des Arts et Métiers Grand Est (EI CNAM)
4 rue Augustin Fresnel 
57070 Metz Technopôle
✆ 03 87 36 81 60 
http://www.cnam-grandest.fr

◆ École Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM)
1 route d'Ars Laquenexy 
BP 65820
57078 Metz cedex 03
✆ 03 72 74 87 00 
http://www.enim.fr

▲ École Supérieure d'Ingénieurs des Travaux 
de la Construction de Metz (ESITC)
6 rue Marconi 
57070 Metz cedex
✆ 03 87 76 44 50
http://www.esitc-metz.com

◆ Centrale Supélec - Campus Metz
Metz Technopôle
2 rue Édouard Belin 
57070 Metz
✆ 03 87 76 47 47 
http://www.centralesupelec.fr

■ Lycée Jean XXIII
10 rue Monseigneur Heintz
57950 Montigny-lès-Metz
✆ 03 87 62 41 11 
http://www.jean23.org

88 - VOSGES

◆ École Nationale Supérieure des Technologies 
et Industries du Bois (ENSTIB)
27 rue Philippe Seguin 
BP 21042
88051 Épinal cedex 9
✆ 03 72 74 96 00 
http://www.enstib.univ-lorraine.fr

◆ Mines Nancy : Institut Supérieur d'Ingénierie 
de la Conception (GIP-INSIC)
27 rue d'Hellieule
88100 Saint-Dié-des-Vosges
✆ 03 29 42 18 21 
http://www.insic.fr
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Après le bac, une multitude d'établissements 
proposent des formations professionnelles  
reconnues sur le marché du travail.

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

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

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

 ́Dépendant du ministère de l'Éducation 
nationale, 8 écoles supérieures d’arts appli-
qués (Duperré, Estienne, Olivier de Serres, 
Boulle à Paris ; Esaat à Roubaix ; Esad à 
Strasbourg ; lycxée Alain-Colas à Nevers ; 

lycée La Martinière Diderot à Lyon) pré-
parent aux DMA et aux BTS des arts appli-
qués (bac + 2), puis au DSAA (niveau bac + 5). 
La filière est en cours de réforme. 

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

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

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

 ́Les écoles nationales supérieures (Louis 
Lumière et La Fémis à Paris, l’École de photo 
d’Arles), publiques, sont accessibles seule-
ment à bac + 2. Leurs cursus prévoient 3 à  
4 ans d'études. Celles qui recrutent dès le bac, 
nombreuses en audiovisuel, sont privées. 
Leur cursus dure 3 ans. Une dizaine d'écoles 
forment au cinéma d’animation (l’Emca, 
l'École de l'image-les Gobelins...).

 ́Les écoles supérieures d’art dramatique 
(dont le Conservatoire de Paris, l'Ensatt Lyon 
et l'école du Théâtre national de Strasbourg) 
sélectionnent les candidats sur audition. 
D'autres écoles publiques proposent comme 
elles des formations reconnues en 3 ans 
menant au diplôme national supérieur pro-
fessionnel (DNSP) de comédien.
Les écoles ou cours privés pour comédiens 
sont ouverts à tous, mais de qualité variable. 

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

Écoles privées : comment choisir ?
Les écoles privées sont nombreuses et pas toujours reconnues par l'État. Avant de choisir, 

informez-vous : depuis quand l’école existe-t-elle ? Comment sélectionne-t-elle ses élèves ? 

Quels sont les résultats aux examens ? Que recouvrent les frais de scolarité ? L’insertion à la 

sortie de l’école est-elle bonne ? 

Certaines écoles bénéficient de partenariats avec les entreprises, comme les écoles 

consulaires qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie, ou bien celles qui sont 

reconnues par les syndicats professionnels (il existe des labels qualité). 

Il est important de connaître la valeur du diplôme délivré. Un titre inscrit au RNCP 

(répertoire national des certifications professionnelles) atteste du niveau de qualification 

acquis au terme de la formation (bac + 2, bac + 3/+ 4, bac + 5) ; un diplôme est « visé » si 

l'établissement est reconnu par l’Éducation nationale. 

Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes : www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes.

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 

LES ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES
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 EN SAVOIR + 

 ¼Dossier spécial 
Écoles de commerce

 ¼Dossier spécial 
Écoles d'ingénieurs

 ÂLes écoles  
de communication

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

 ́Parmi les cursus de journalisme reconnus 
par la profession, 3 recrutent avec le bac : les 
IUT information-communication de Cannes, 
Tours et Lannion, qui délivrent un diplôme 
universitaire de technologie. Durée : 2 ans. 
L'accès se fait sur concours ; les admis dans 
ces IUT ont souvent un niveau bac + 2 ou + 3.
Les autres formations recrutent à bac + 2 ou 
+ 3 ; les admis ont souvent un niveau bac + 5.  
Elles mènent à des diplômes propres pour les 
écoles ou à des masters pour les universités.

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

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

 ́Une quinzaine d’écoles reconnues 
permettent d’accéder au niveau master. 
Durée : 5 ans. L'accès se fait sur concours 
avec le bac.
À noter : une vingtaine d’écoles recrutent 
avec un bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2) pour 
mener en 3 ans au grade de master. Accès sur 
concours.

 ́En vente, les écoles du réseau Négoventis 
(lié aux CCI) forment des commerciaux de 
terrain. Durée : 1 à 2 ans. L'accès se fait sur 
entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.

 ́En gestion, les diplômes de la filière exper-
tise comptable sont proposés en lycée ou 
en IUT, et dans quelques écoles privées. Le 
premier est le diplôme de comptabilité et de 
gestion (DCG). Durée : 3 ans. L'accès se fait 
sur dossier avec le bac (S, ES ou STMG).

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

ingénieur). L'accès se fait sur concours avec 
le bac S, éventuellement STI2D, plus rare-
ment STL ou STAV.
À noter : une centaine d’écoles recrutent avec 
un bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2) pour mener 
en 3 ans au diplôme d'ingénieur. Accès sur 
concours. 

 ÂLes écoles de l'industrie
Quelques écoles préparent aux fonctions 
s’exerçant dans l'industrie : qualiticien, 
chargé de maintenance, de gestion de pro-
duction, des achats… Elles sont présentes 
en chimie, dans l’environnement, la sécu-
rité, l’emballage, la mécanique, le textile, 
l’informatique… Durée : de 2 à 4 ans. L'accès 
se fait sur dossier, tests, entretien, avec un 
bac S, STL ou STI2D selon l'école.

 ÂLes écoles paramédicales
Elles préparent à une quinzaine de métiers 
(auxiliaire de puériculture, infirmière…) et 
délivrent un DE (diplôme d’État). Durée : 
de 1 an à 5 ans. L'accès se fait sur concours, 
avec le bac (sauf pour aide- soignant et 
auxiliaire de puériculture). Une année de 
préparation est parfois nécessaire. Les 
admis sont pour la plupart des bacheliers 
de série S ou STL. Les L, ES et ST2S ont 
davantage leurs chances en Ifsi (instituts 
de formation en soins infirmiers).
Attention : les écoles de kinésithérapeutes 
et certaines écoles d’ergothérapeutes, de 
psychomotriciens, de techniciens en ana-
lyses biomédicales, de pédicures-podolo-
gues recrutent de manière sélective à l’issue 
de la PACES ou d'une L1 (STAPS ou sciences). 

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

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

Après un 1er diplôme
Les écoles ne recrutent parfois 

qu’après plusieurs années 

d’études supérieures.  

C’est le cas de la plupart des 

écoles de journalisme  ou de 

documentation, des écoles 

publiques d'audiovisuel ou 

du paysage, des formations 

professionnelles pour devenir 

avocat, magistrat.

LES FILIÈRES D'ÉTUDES 
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

 Arts - Culture 
Année préparatoire à un certificat d’école d’art
Cette formation propose un enseignement autour de trois pôles : le dessin et l’expression plastique, les ateliers de conception en design, les enseignements 
généraux et culturels.

❖ 54 Nancy - École de Condé Arts appliqués Nancy - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 5 800 € - LV : anglais, italien débutant - Durée totale : 1 an

Diplôme d'école privée de photographie
Cette formation de trois années permet de couvrir l’ensemble du champ de compétences de la photographie professionnelle, de la conception à la réalisation, en 
intégrant des domaines tels que la vidéo ou le graphisme. 
Certifi cation de niveau 3 (bac + 2)
ADMISSION : Recrutement à niveau bac. Examen du dossier scolaire, entretien de motivation, dossier de travaux (facultatif). 

❖ 54 Nancy - École de Condé Arts appliqués Nancy - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 20 550 € - LV : anglais - Durée totale : 3 ans

Diplôme d'État d'Architecte 
L’École nationale supérieure d’architecture de Nancy est l’une des 20 écoles d’architecture dépendant du ministère de la culture et de la communication. 
Les études sont organisées en trois cycles et une année d’habilitation à la maîtrise d’œuvre :

➛ Cycle licence (3 ans) : validé par le Diplôme d’études en architecture
➛ Cycle master (2 ans) : validé par le Diplôme d’État d’architecte
➛ Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (1 an) 

ADMISSION : dossier scolaire et entretien individuel. Entretiens en mai (110 places)

◆ 54 Nancy - École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 615,10 € - LV : anglais

Diplôme National d’Art (DNA)
Le Diplôme National d’Art - fusion de l’ancien diplôme National d’Arts et Techniques (DNAT) et du Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) - diplôme de premier 
cycle, est décliné en 4 principales options : art, design, design graphique et communication à choisir selon son projet professionnel. Ce premier cycle de 3 ans 
permet de s’initier à la recherche, sans toutefois oublier une dimension professionnelle. Ce diplôme peut être poursuivi ensuite, en deux ans, par le Diplôme 
National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP - bac + 5).

➛ option Art

◆ 54 Nancy - École nationale supérieure d'art et de design de Nancy - S - Coût total de la scolarité (en 2017-2018) : 1 299 € - LV : anglais obligatoire

➛  option Art mention dispositifs multiples

◆ 57 Metz - École supérieure d'art de Lorraine - S - LV : anglais obligatoire

➛ option Communication

◆  54 Nancy - École nationale supérieure d'art et de design de Nancy - S - Coût total de la scolarité (en 2017-2018) : 1 299 € - LV : anglais obligatoire

➛  option Communication mention arts et langages graphiques

◆ 57 Metz - École supérieure d'art de Lorraine - S - LV : anglais

➛ option Design

◆  54 Nancy - École nationale supérieure d'art et de design de Nancy - S - Coût total de la scolarité (en 2017-2018) : 1 299 € - LV : anglais obligatoire

➛ option Design graphique, mention image et narration

◆ 88 Épinal - École Supérieure d’Art de Lorraine - Site d’Épinal - S - LV : anglais

 Bâtiment 
Chargé d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment
La formation va permettre à ces futurs professionnels d’être en mesure d’étudier la question de la rénovation énergétique d’un bâtiment, de conseiller les clients, 
et de préparer et suivre la réalisation de travaux de rénovation.
Certifi cation de niveau 3 (bac + 2)

▼ 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe et Moselle et Meuse - A - Durée totale : 2 ans

Responsable de chantier
Les enseignements vont permettre d’acquérir les compétences requises pour assurer la préparation, l’organisation, le suivi technique et économique d’un chantier, 
mais aussi pour animer les équipes de réalisation.
Certifi cation de niveau 3 (bac + 2)

▼ 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe et Moselle et Meuse (formation menée en partenariat EI-CESI) - A - Durée totale : 2 ans
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Retrouvez l’offre de formations de l’académie de Reims ou de Strasbourg sur : http://www.onisep.fr/nancy-metz/guidebac
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

 Commerce - Gestion - Économie - Management 
Chargé du marketing et de communication 
Cette formation prépare les élèves à être en mesure de : gérer et administrer des ventes et leur distribution, participer à l'action marketing de l'entreprise, 
négocier des contrats et conclure des ventes, et manager des équipes commerciales.

Certifi cation de niveau 2 (bac + 3 et + 4)
ADMISSION : recrutement avec bac, dossier et entretien

❖  54 Nancy - École internationale Tunon - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 16 450 € - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol - LV3 : chinois, espagnol - Durée totale : 3 ans

ICN Bachelor Sup’Est Nancy 
Le programme ICN Bachelor SUP'EST est une formation permettant d'acquérir les fondamentaux de la gestion (économie, droit, informatique, comptabilité, 
management...), les principales techniques de vente, de communication et de marketing, ainsi qu'une solide culture générale.

Certifi cation de niveau 2 (bac + 3 et 4)

ADMISSION : Recrutement après bac. Concours Atout + 3 - Écrit (logique et ouverture au Monde, expression écrite, anglais) - Oral (entretien individuel et anglais) 

FRAIS D’INSCRIPTION AU CONCOURS : écrit = 150 € (gratuit pour les boursiers) - oral = 30 € (15 € pour les boursiers) pour une école, 20 euros (10 euros pour les boursiers) 
pour les autres écoles. En 2017 : 160 places offertes (à Nancy et Metz)

POUR + D’INFORMATIONS : http://concours-atoutplus3.com 

▲ 54 Nancy - ICN Business School - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 20 800 € (7 000 € les 1re et 2e années et 6 800 € la 3e année) - LV1 : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol, chinois débutant - 
Durée totale : 3 ans

▲ 57 Metz - ICN Business School - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 20 800 € (7 000 € les 1re et 2e années et 6 800 € la 3e année) - LV1 : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol, chinois débutant - 
Durée totale : 3 ans

Diplôme ICN Grande École 
Le programme ICN Grande École propose une formation en management avec une forte dimension internationale. Il peut être suivi intégralement en langue 
française ou anglaise.

Certifi cation de niveau 1 (bac + 5 et plus)

➛ 1re année : acquérir les fondamentaux du management

➛ 2e année (spécialisations) : Contrôle de gestion, distribution, e-commerce et management des grands comptes, finance d’entreprise,design de l'offre et innovation, 
droit (en partenariat avec la Faculté de droit de Nancy).
En anglais : Arts et Entertainment Industry Management, audit, Banking, Funds and Market, Communication and Digital Marketing, Management of Innovation, 
talent Management in Organisations.
Spécialisations dispensées dans les autres campus de l’école : Finance, Insurance and Risk Management et Marketing and Brand Management en anglais 
à Nuremberg, International Business and Doing Business with China en anglais à Chendgu, logistic et transport international à Dakar, Global Business Track 
en anglais sur 3 campus différents.

➛ Parcours apprentissage : possible en 2e et 3e année à Metz pour la spécialisation Management de la Supply Chain et des achats.

➛ 3e année : poursuite de la spécialisation choisie en 2e année. Possibilité de remplacer sa 3e année ICN par des doubles diplômes internationaux ou français.

ADMISSION EN 1RE ANNÉE : 

➛ Banque commune d'épreuves (BCE) après classes prépas économiques et commerciales ou littéraires (260 places offertes en 2017).
Intégration en 1re année sur le campus de Nancy (campus de Metz si l'option English Track est choisie)

POUR + D’INFORMATIONS : http://www.concours-bce.com

➛ concours Passerelle 1 avec bac + 2 (100 places offertes en 2017). Intégration en 1re année sur le campus de Metz

Frais d’inscription aux concours 2017 : pour la BCE, 65€ et pour le concours Passerelle 1 : 320 € pour l'écrit (65 € pour les boursiers) et 50 € pour l'oral (25 € pour les 
boursiers) par écoles choisies.
POUR + D’INFORMATIONS : http://www.passerelle-esc.com

ADMISSION EN 2E ANNÉE : 

➛ concours Passerelle 2 avec bac + 3 ou 4 (100 places offertes en 2017). Intégration en 2e année sur le campus de Nancy ou de Metz selon la spécialité choisie.

Frais d’inscription aux concours : 320 € pour l'écrit (65 € pour les boursiers) et 50 € pour l'oral (25 € pour les boursiers) par écoles choisies.
POUR + D’INFORMATIONS : http://www.passerelle-esc.com

➛  concours propre Lorrain avec bac + 3, 4 ou 5 de l’Université de Lorraine (30 places offertes en 2017). Intégration en 2e année sur le campus de Nancy ou 
de Metz selon la spécialité choisie.

▲ 54 Nancy - ICN Business School - S ou A - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 29 500 € (9 900 € en 1re et 2e année et 9 600 € en 3e année) - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, italien, russe - 
LV3 : allemand, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe - Durée totale : 3 ans

▲ 57 Metz - ICN Business School - S ou A - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 29 500 € (9 900 € en 1re et 2e année et 9 600 € en 3e année) - LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol, italien, russe - 
LV3 : allemand, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe - Durée totale : 3 ans
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Assistant ressources humaines 
La formation consiste à apporter les compétences nécessaires pour pouvoir administrer les ressources humaines (gestion du personnel et des relations 
administratives…), assurer le traitement de la paie (établir, éditer et contrôler les bulletins de paie…), contribuer au développement des ressources humaines 
(gestion opérationnelle ou prévisionnelle du personnel…).
Certifi cation de niveau 3 (bac + 2)
ADMISSION : recrutement avec bac sur dossier. 

▼ 54 Villers-lès-Nancy - CFA CESFA - A - Durée totale : 2 ans

Attaché commercial 
Cette formation permet aux élèves d'être en mesure de savoir comment vendre des produits, mais aussi de décrocher de nouveaux marchés. Pour cela, il 
est nécessaire d’entretenir des relations commerciales régulières avec les clients, de vérifi er leur taux de satisfaction et de s'informer de leurs besoins. 
(Durée totale : 1 an)
Certifi cation : niveau 3 (bac + 2)
ADMISSION : recrutement avec un bac + 1 sur dossier, tests et entretien.

▼ 54 Longwy - Antenne de Longwy du CFA de la CCI 54 - CFA gestionnaire : CFA CCI Laxou - A -LV1 : anglais

● 54 Nancy - NEGOVENTIS -Groupe CCI Formation 54 - CFA gestionnaire : CFA CCI Laxou - A ou Alternance sous statut scolaire - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 718 € - LV : anglais

▼ 57 Metz - CFA de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle - A- LV : anglais obligatoire

Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)
Il permet aux étudiants d'obtenir les connaissances de base dans les domaines de la comptabilité et de la fi nance d'entreprise. Ce diplôme représente le 
premier échelon du secteur de la comptabilité et de la gestion (possibilité de poursuivre avec le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion). Il a pour 
objectif de former des professionnels qui travailleront au sein des cabinets de conseil ou d'expertise. C'est également une première étape avant de devenir 
expert-comptable. (Durée totale : 3 ans)
Certifi cat de niveau 2 (bac + 3 ou 4)
DIPLÔMES CONSEILLÉS : bacs S, ES, STMG

■ 54 Nancy - Lycée Charles de Foucauld - S - LV : anglais obligatoire

◆ 54 Nancy - Lycée Georges de la Tour - S - LV : anglais obligatoire

▼ 54 Nancy - UFA régionale interprofessionnelle des Arts et Métiers (RIAM) - CFA gestionnaire : CFA AGEFA PME Lorraine- Épinal - A

■ 57 Metz - Institution de la Salle - S - LV : anglais obligatoire, allemand facultatif

◆ 57 Metz - Lycée Robert Schuman - S - LV : anglais

Entrepreneur de petite entreprise
Cette certifi cation permet de développer les compétences requises pour : la direction stratégique et opérationnelle d’une activité économique, le pilotage des 
projets aux différents stades du cycle de vie de l’entreprise (création, croissance, diversifi cation, développement d’un produit et/ou service nouveau dans une 
entreprise existante, transmission - reprise, coopération inter-entreprises).
Certifi cation de niveau 3 (bac + 2)

▼ 54 Laxou - CFA CEPAL - A - Durée totale : 2 ans

Gestionnaire d'unité commerciale 
➛ option généraliste ou spécialisée 
Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires à l’animation et la gestion de l’activité commerciale d’un centre de profi t (point de vente, service 
commercial d’une TPE/PME, rayon d’une grande ou moyenne surface…), de faire évoluer l’offre en tenant compte de l’attente des clients et de l’évolution du 
marché, et bien sûr, obtenir des résultats fi nanciers.
Certifi cation de niveau 3 (bac + 2)
ADMISSION : dossier, tests et entretien avec bac. 

● 54 Nancy - NEGOVENTIS Groupe CCI Formation 54 - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 068 € - Durée totale : 2 ans

 Droit - Sciences politiques - Sécurité  

Diplôme du collège universitaire de Sciences-Po 
Formation générale et pluridisciplinaire de 3 ans en sciences sociales (économie, droit, histoire, science politique, relations internationales). Les 1re et 2e années d’enseigne-
ment ont lieu sur le campus de Nancy et la 3e année se poursuit par un séjour à l’étranger, soit en stage, soit au sein de l’une des universités partenaires de Sciences Po.
Certifi cation de niveau 2 (bac +3 ou + 4)
ADMISSION : dossier en ligne en novembre (http://www.sciencespo.fr/admissions/college-examen-procedure)

+ Possibilité d'obtenir un double diplôme international (Allemagne, Grande-Bretagne)
◆ 54 Nancy - Sciences po, Campus de Nancy - S - Coût total de la scolarité : entre 0 et 10 250 € par an (calculés sur critères sociaux en fonction du revenu fiscal du foyer) - LV : allemand, anglais obligatoire, 

français langue étrangère - arabe, espagnol, russe facultatif - Durée totale : 3 ans
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

 Informatique 
Expert en technologies de l'information 
La certifi cation est composée d’un cursus de 5 années d’études très fortement orienté informatique dès la première année, avec une pédagogie pragmatique 
de type " projets ". Ce cursus est enrichi d’une découverte de l’entreprise avec une solide formation dite tertiaire : fi nance, commercial, management, droit et 
communication orale-écrite. Certifi cation de niveau 1 (bac + 5 et plus)
ADMISSION EN 1RE ANNÉE : dossier scolaire, tests et entretien de motivation.

■ 54 Nancy - École pour l’informatique et les nouvelles technologies (EPITECH) - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 36 700 € (6 200 € pour les 1re et 2e années, 8 100 € les 3e, 4e, 5e années, 
frais annexes 395 €) - 1re à 3e année à Nancy, 4e  et 5e années à Paris - LV : anglais - Durée totale : 5 ans

Gestionnaire en maintenance et support informatique
Les compétences acquises permettent à ces futurs professionnels d’installer et de déployer les machines et les périphériques d’un parc informatique et 
numérique, de rendre l’accès aux ressources informatiques, numériques et les services réseaux de l'entreprise possible, d’assurer la maintenance du parc 
informatique, téléphonique et numérique de l’entreprise, et de participer à son évolution. Certifi cation de niveau 3 (bac + 2)
ADMISSION : recrutement avec bac. 

▼ 54 Villers-lès-Nancy - CFA CESFA  -A- Durée totale : 2 ans

Technicien réseaux et services très haut débit
Ces professionnels peuvent intervenir sur le déploiement de la fi bre optique au niveau " infrastructure ", au niveau " raccordement du réseau et de la partie 
service " et au niveau de la " recette de l’installation " en réalisant un travail de précision. Leurs fonctions suivent les instructions du cahier des charges fournies 
par le donneur d’ordre ou l’opérateur en s'adaptant aux matériaux et aux matériels de différentes marques. Certifi cation de niveau 4 (bac)

◆ 54 Nancy - Lycée Henri Loritz - CFA partenaire : CFA interrégional des technologies Henri Loritz - A - Durée totale : 1 an

Technicien systèmes et réseaux
Chargés d’assurer la disponibilité des ressources réseaux auprès de l’ensemble des utilisateurs d’une entreprise, tout en maintenant une sécurité optimale des 
données, ces professionnels participent également à l’évolution des équipements et logiciels associés au système d’information de l’entreprise.
Certifi cation de niveau 3 (bac + 2)
ADMISSION : recrutement avec bac.

▼ 54 Villers-lès-Nancy - Centre supérieur de formation par l'apprentissage (CESFA) - A - Durée totale : 2 ans

 Social 
Classe préparatoire aux concours d'entrée dans les formations sociales
Cette formation peut être dispensée selon les établissements avec une ou plusieurs des spécialités suivantes : Assistant de service social - Éducateur de jeunes 
enfants - Éducateur spécialisé. Elle prépare aux concours d'entrée dans les instituts sociaux. 

ADMISSION : recrutement avec bac.

❖ 54 Nancy - Centre de Formation FORELIS - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 437 € - Durée totale : 5 mois
■ 54 Nancy - IRFSS Alsace-Lorraine - Croix-Rouge - S - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 900 € - Durée totale : 6 mois
■ 55 Verdun - Lycée Sainte-Anne - S - Durée totale : 1 an
■ 57 Peltre - Lycée Notre-Dame - S - Durée totale : 1 an

Diplôme d'État d'assistant de service social
Ces professionnels aident les personnes très démunies à résoudre leurs problèmes en matière de logement, de travail, de maladie, de violences familiales, de scolarité 
des enfants ou encore de santé . Certifi cation de niveau 2 (bac + 3 ou 4)
ADMISSION : recrutement avec bac sur concours (une épreuve écrite pour l’admissibilité et deux entretiens en cas de réussite à l’écrit).

■ 54 Nancy - Institut régional du travail social de Lorraine - CFA gestionnaire : CFA du Travail Social de Lorraine (IRTS de Lorraine) - S ou A ou Alternance sous statut scolaire -
Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 524 €  - Concours : 90 € l'écrit et 135 € pour l'oral - Durée totale : 3 ans

■ 57 Le Ban-Saint-Martin - Institut régional du travail social de Lorraine - S ou Alternance sous statut scolaire - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 524 € - Concours : 90 € l'écrit et 135 € pour l'oral -
Durée totale : 3 ans

Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
Ce diplôme forme des spécialistes de l’accompagnement des enfants de moins de sept ans (rôle crucial, aussi bien en matière d’éveil que de socialisation). En mettant 
en place des activités plus ou moins dirigées, il est question de sensibiliser les enfants aux règles de la vie en groupe. Certifi cation de niveau 2 (bac + 3 ou 4)

ADMISSION : recrutement avec bac sur concours (épreuve écrite puis 2 entretiens en cas de succès à l'écrit).

■ 54 Nancy - Institut régional du travail social de Lorraine (Site de Nancy) - CFA partenaire : CFA du Travail Social de Lorraine (IRTS de Lorraine) - S ou A ou Alternance sous statut scolaire - 
Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 524 € - Concours : 90 € l'écrit et 135 € pour l'oral - Durée totale : 3 ans 

■ 57 Le Ban-Saint-Martin - Institut régional du travail social de Lorraine (site de Metz) - S ou Alternance sous statut scolaire - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 524 € -
Concours : 90 €, l'écrit et 135 € pour l'oral - Durée totale : 3 ans
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé 
Ce diplôme forme des professionnels, capables de développer chez une personne en situation de handicap ou inadaptée, l'aptitude à se prendre en charge. 
En institution ou en milieu ouvert, le travail d'accompagnement tourne autour d'activités ancrées dans le quotidien.
Certifi cation de niveau 2 (bac + 3 ou 4)
ADMISSION : recrutement avec bac sur concours (1 épreuve écrite puis 2 entretiens en cas de succès aux épreuves écrites).

■ 54 Nancy - Institut régional du travail social de Lorraine (site de Nancy) - CFA partenaire : CFA du Travail Social de Lorraine (IRTS de Lorraine)- S ou A ou Alternance sous statut scolaire - 
Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 524 € - Concours : 90 € l'écrit et 135 € pour l'oral - Durée totale : 3 ans

■ 57 Le Ban-Saint-Martin - Institut régional du travail social de Lorraine (site de Metz) - S ou Alternance sous statut scolaire - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 524 € -
Concours : 90 € l'écrit et 135 € pour l'oral - Durée totale : 3 ans

Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé 
Le diplôme d’état d’éducateur technique spécialisé donne aux professionnels d’un domaine, une deuxième compétence en éducation. Horticulteur, menuisier, 
mécanicien ... l’ETS transmet son savoir-faire professionnel à des personnes handicapées ou inadaptées afi n de favoriser à la fois leur épanouissement personnel 
et leur insertion sociale.
Certifi cation de niveau 2 (bac + 3 ou 4)
ADMISSION : recrutement avec bac sur concours (une épreuve écrite et deux épreuves orales en cas de succès à l'écrit).

■ 57 Le Ban-Saint-Martin - Institut régional du travail social de Lorraine - CFA partenaire : CFA du Travail Social de Lorraine (IRTS de Lorraine) - S ou Alternance sous statut scolaire - 
Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 1 524 €  - Concours : 90 € l'écrit et 135 € pour l'oral - Durée totale : 3 ans

 Tourisme - Hôtellerie 

Assistant Tunon aérien et hôtellerie 
Ce diplôme permet d’accéder aux métiers de l’hôtellerie, de l’aérien, du voyage et de l’événementiel : conception et conseil en voyages, accompagnement 
touristique… 
Non inscrit au RNCP
ADMISSION EN 1RE ANNÉE : recrutement avec bac sur dossier, entretien et test. 

❖ 54 Nancy - École internationale Tunon - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 10 300 € - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol - LV3 : allemand, espagnol - Durée totale : 2 ans

Responsable d'activités ou d'entreprises touristiques 
Centrée sur l’acquisition des techniques commerciales autant que sur la maîtrise du management d’équipes, cette formation mène à des postes liés au marketing, 
à la négociation et à la production des produits touristiques et hôteliers. 
Certifi cation de niveau 2 (bac + 3 et 4)
ADMISSION : recrutement avec bac sur dossier et entretien. 

❖ 54 Nancy - École internationale Tunon - Coût total de scolarité (en 2017-2018) : 16 450 € - S - LV : anglais obligatoire - LV2 : allemand, espagnol - Durée totale : 3 ans

 Transports - Logistique 

Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique 
Ces futurs professionnels organisent et coordonnent l'ensemble des activités du site dont ils ont la responsabilité en adaptant les moyens humains et matériels 
à la charge de travail prévisionnelle à moyen terme qu'ils identifi ent.
Certifi cation de niveau 3 (bac + 2)
Admission : recrutement avec bac sur dossier et entretien. 

▼ 54 Jarville-la-Malgrange - CFA Transport et Logistique AFTRAL - A- Durée totale : 2 ans

▼ 57 Metz - Antenne de Metz du CFA Transport et Logistique AFTRAL - CFA gestionnaire : CFA Transport et Logistique AFTRAL Jarville-la- Malgrange - A - Durée totale : 2 ans

Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises
Les compétences acquises durant cette formation permettent de concevoir et mettre en œuvre une prestation de transport terrestre national ou international, 
d’optimiser l'ensemble des moyens liés à cette activité (animer et encadrer l'activité du personnel roulant, reconstituer et suivre les coûts de l'activité d'exploitation 
de transport terrestre...), de contribuer à l'amélioration de la qualité de service. Certifi cation de niveau 3 (bac + 2)

ADMISSION : recrutement avec bac sur concours d'entrée (entretien, français, logique, anglais)

● 54 Jarville-la-Malgrange - Institut Supérieur de Transport et de Logistique Internationale (ISTELI) - Alternance sous statut scolaire - Coût total de scolarité (en 2016-2017) : 1 345 € - 
Durée totale : 1 an

ADMISSION : recrutement avec bac sur dossier et entretien.

▼ 57 Metz - CFATL - AFTRAL - A - Durée totale : 1 an
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

Le carnet d'adresses
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

JARVILLE-LA-MALGRANGE
▼ CFA transport et logistique AFTRAL - CFA privé

94 avenue du Général de Gaulle - BP 72
54141 Jarville-la-Malgrange
✆ 03 83 53 39 39
http://www.aft-iftim.com/isteli
Sans hébergement

■ Institut supérieur du transport et de la logistique 
Internationale (ISTELI)
94 avenue du Général de Gaulle - BP 72
54141 Jarville-la-Malgrange
✆ 03 83 53 39 39
http://www.aft-iftim.com/isteli
Sans hébergement

LAXOU
▼ CFA CEPAL - CFA Consulaire

3 rue de la Vezouze
54520 Laxou
✆ 03 83 96 52 50
http://www.cma-nancy.fr/Espacejeunes/
LeCentredeFormationdesApprentisdelaCMA54/
tabid/3548/Default.aspx
Internat garçons-filles

LONGWY
▼ Antenne de Longwy du CFA de la CCI 54 - CFA consulaire

Centre Jean Monnet 
54400 Longwy
✆ 03 82 25 24 55
http://www.cciformation54.fr
Sans hébergement

NANCY
❖ Centre de formation FORELIS

1 rue Jeannot 
54000 Nancy
✆ 03 83 35 87 60
http://www.lycee-charlesdefoucauld.fr
Internat garçons-filles

❖ École de Condé Arts appliqués Nancy
64 rue Marquette 
54000 Nancy
✆ 03 83 98 29 44
http://www.ecoles-conde.com
Sans hébergement

❖ École Internationale Tunon
43 cours Léopold 
54000 Nancy
✆ 03 83 27 05 38
http://www.ecoletunon.com
Sans hébergement

◆ École nationale supérieure d'architecture 
de Nancy (ENSA)
2 rue Bastien Lepage - BP 40435
54001 Nancy cedex
✆ 03 83 30 81 00
http://www.nancy.archi.fr
Sans hébergement

◆ École nationale supérieure d'art et de design 
de Nancy 
1 place Charles Cartier-Bresson
54000 Nancy
✆ 03 83 41 61 60
http://www.ensa-nancy.fr
Sans hébergement

■ École pour l'informatique et les nouvelles 
technologies (EPITECH)
80 rue Saint-Georges 
54000 Nancy
✆ 01 44 08 00 36
http://www.epitech.eu
Sans hébergement

▲ ICN Business School
86 rue du Sergent Blandan - CS 70148
54003 Nancy cedex
✆ 03 54 50 25 38
http://www.icn-artem.com
Sans hébergement

■ Institut régional du travail social de Lorraine (IRTS)
site de Nancy
201 avenue Pinchard - BP 2009
54100 Nancy
✆ 03 83 93 36 00
http://www.irts-lorraine.fr
Sans hébergement

■ IRFSS Alsace-Lorraine - Croix-Rouge
1 rue Saint Fiacre 
54000 Nancy
✆ 03 83 35 38 01
http://irfss-alsace-lorraine.croix-rouge.fr
Sans hébergement

■ Lycée Charles de Foucauld
1 rue Jeannot 
54000 Nancy
✆ 03 83 35 27 14
http://www.lycee-charlesdefoucauld.fr
Internat garçons-filles

◆ Lycée Georges de la Tour
5 rue de la Croix Saint-Claude 
54000 Nancy cedex
✆ 03 83 96 48 98
http://www.georges-delatour-nancy.fr/
Internat garçons-filles

◆ Lycée Henri Loritz
29 rue des Jardiniers - CS 34218
54042 Nancy cedex
✆ 03 83 36 75 42
http://www.loritz.fr
Internat garçons-filles 

● NEGOVENTIS - Groupe CCI Formation 54
110 boulevard d'Austrasie 
54000 Nancy
✆ 03 83 85 61 20
http://www.nancy.cci.fr 
Sans hébergement

◆ Science Po, campus de Nancy
94 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
54000 Nancy
✆ 03 83 30 71 72
http://www.sciencespi.fr/campus-de-nancy/fr
Sans hébergement

▼ UFA RIAM (régionale interprofessionnelle des Arts 
et Métiers) - CFA privé
4 rue du Docteur Heydenreich - CS 65228
54052 Nancy cedex
✆ 03 83 85 49 00
http://www.cnam-lorraine.fr
Hébergement organisé hors établissement

PONT-A-MOUSSON

▼ BTP CFA Meurthe et Moselle et Meuse - CFA privé
Avenue Nicolas Pierson BP 261
54701 Pont-à-Mousson cedex
✆ 03 83 81 65 65
http://www.btpcfa54-55.fr
Internat garçons-filles

VILLERS-LÈS-NANCY

▼ CFA CESFA - CFA privé
2 bis rue de la Crédence 
54600 Villers-lès-Nancy
✆ 03 83 28 46 46
http://corporate.cesi.fr/centre-nancy.asp
Hébergement organisé hors établissement

55 - MEUSE

VERDUN
■ Lycée Sainte-Anne

14 rue Mautroté 
55100 Verdun 
✆ 03 29 83 36 50
http://sainte-anne.eu
Internat garçons-filles

57 - MOSELLE

LE BAN-SAINT-MARTIN
■ Institut régional du travail social de Lorraine (IRTS) 

site de Metz
41 avenue de la Liberté - CS 50029
57063 Le Ban-Saint-Martin cedex 02
✆ 03 87 31 68 00
http://www.irts-lorraine.fr
Sans hébergement

METZ
▼ Antenne de Metz du CFA Transport et Logistique 

AFTRAL - CFA privé
Route de la Mouée
57070 Metz
✆ 03 87 18 41 11
http://www.aftral.com/les-regions/lorraine
Sans hébergement

▼ CFA de la Chambre de commerce et d'industrie 
de la Moselle - CFA consulaire
5 rue Jean-Antoine Chaptal - BP 75071
57072 Metz cedex 03
✆ 03 87 39 46 00
http://www.cciformation.org/
Sans hébergement

▼ CFA Robert Schuman - CFA public
4 rue Monseigneur Pelt - BP 55130
57070 Metz
✆ 03 87 76 40 36
http://cfa.lycee-schuman.fr
Sans hébergement

◆ École supérieure d'art de Lorraine
1 rue de la Citadelle 
57000 Metz
✆ 03 87 39 61 34
http://esalorraine.fr
Sans hébergement

▲ ICN Business School
3 place Edouard Branly 
57070 Metz
✆ 03 87 56 37 37
http://www.icn-artem.com
Sans hébergement

■ Institution de la Salle 
2 rue Saint-Maximin
57000 Metz
✆ 03 87 20 02 00
http://www.dlsmetz.net
Sans hébergement

◆ Lycée Robert Schuman
4 rue Monseigneur Pelt - BP 55130 
57074 Metz cedex 03
✆ 03 87 76 40 40
http://lycee-schuman.fr
Internat garçons-filles

PELTRE
■ Lycée Notre-Dame

2 rue de Metz 
57245 Peltre
✆ 03 87 74 36 80
http://www.ndpeltre.net
Internat garçons-filles

88 – VOSGES

ÉPINAL
◆ École Supérieure d'Art de Lorraine, site Épinal

15 rue des Jardiniers 
88000 Épinal
✆ 03 29 68 50 66
http://www.esalorraine.fr
Sans hébergement

◆ Ensemble scolaire notre Dame - Saint Joseph
23 rue des Thiers
88000 Épinal
✆ 03 29 64 43 43
http://www.esepinal.fr
Internat filles

LE
S
 É

C
O

LE
S
 S

P
É

C
IA

LI
S

É
E

S

RENTRÉE 2018 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC 105
◆ Public - ■ Privé sous contrat - ▲ Privé reconnu - ❖ Privé hors contrat - ● Consulaire - ▼ CFA -  Dimension internationale - S Statut Étudiant - A Apprentissage

http://www.aft-iftim.com/isteli
http://www.aft-iftim.com/isteli
http://www.cma-nancy.fr/Espacejeunes/
http://www.cciformation54.fr
http://www.lycee-charlesdefoucauld.fr
http://www.ecoles-conde.com
http://www.ecoletunon.com
http://www.nancy.archi.fr
http://www.ensa-nancy.fr
http://www.epitech.eu
http://www.icn-artem.com
http://www.irts-lorraine.fr
http://irfss-alsace-lorraine.croix-rouge.fr
http://www.lycee-charlesdefoucauld.fr
http://www.georges-delatour-nancy.fr/
http://www.loritz.fr
http://www.nancy.cci.fr
http://www.sciencespi.fr/campus-de-nancy/fr
http://www.cnam-lorraine.fr
http://www.btpcfa54-55.fr
http://corporate.cesi.fr/centre-nancy.asp
http://sainte-anne.eu
http://www.irts-lorraine.fr
http://www.aftral.com/les-regions/lorraine
http://www.cciformation.org/
http://cfa.lycee-schuman.fr
http://esalorraine.fr
http://www.icn-artem.com
http://www.dlsmetz.net
http://lycee-schuman.fr
http://www.ndpeltre.net
http://www.esalorraine.fr
http://www.esepinal.fr


LA FONCTION 
PUBLIQUE

La Fonction publique, qu’elle soit d’État, hospitalière 
ou territoriale concentre différents métiers. 
Le recrutement se fait sur concours à différents niveaux de formation cor-
respondant à des catégories :

 Catégorie A : niveau Licence 
 Catégorie B : niveau BAC ou équivalent 
 Catégorie C : niveau CAP ou équivalent - sans condition de diplôme

Les candidats sont nombreux, il est donc conseillé de préparer sérieuse-
ment le concours avant de s’y présenter. 

Concours externes de catégorie A

L’IPAG propose aux étudiants attirés par 
les métiers du service public et maîtri-
sant déjà les rudiments de la « culture 
administrative » une préparation aux 
concours externes de la Fonction publique 
de catégorie A. La préparation se déroule 
sur l’année universitaire et s’adresse aux 
étudiants titulaires d’une Licence ou d’un 
Master (M1 ou M2), dans des domaines 
tels que le droit, l’économie, la gestion 
publique.

◆ 54 Nancy Institut de préparation à l’administration 

générale (IPAG) - S 

 > http://ipag.univ-lorraine.fr/

Préparation aux métiers et 
concours des bibliothèques 

Le Diplôme d’Université (DU) Préparation 
aux métiers et concours des bibliothèques 
est une formation diplomante (niveau 
bac+2) en une année universitaire, orga-
nisée conjointement par MÉDIAL et l’IUT 
Nancy-Charlemagne. Les cours se déroulent 
à Nancy, mais le stage peut avoir lieu dans 
une autre ville, au choix de chaque inscrit.

◆ 54 Nancy - MEDIAL Centre Régional de Formation 

aux Carrières des Bibliothèques (CRFCB) 

Université de Lorraine - S 

coût total de scolarité (en 2016-2017) : 1 160 € 
 > http://medial.univ-lorraine.fr/

Concours de conservateur et 
bibliothécaire (Catégorie A)

Cette formation prépare aux concours 
externe et interne de conservateur d’État 
et de conservateur territorial et aux 
concours externe de bibliothécaire d’État 
et de bibliothécaire territorial.

◆ 54 Nancy - MEDIAL Centre Régional de Formation 

aux Carrières des Bibliothèques (CRFCB)  

Université de Lorraine - À distance  

Durée totale : 9 mois  

coût total de scolarité (en 2016-2017) : 400 €
 > http://medial.univ-lorraine.fr/

Préparation à distance

CNED (Centre National d'Enseignement à 
Distance) 

Propose des préparations aux concours de 
la fonction publique, des écoles du secteur 
de la santé et du social, des grandes écoles. 

 > http://www.cned.fr/

Eduter - CNPR (Centre National de 
Promotion Rurale) 

Assure une préparation aux concours des 
métiers de l’agriculture, de la forêt, de la 
nature et des territoires de la fonction 
publique.

 > http://www.eduter-cnpr.fr/

 POUR +  
 D'INFORMATIONS 

 La préparation aux concours                                                    

© Brigitte Gilles de la Londe / Onisep

 Sur les concours de 
la fonction publique

https://www.fonction-
publique.gouv.fr/score/
concours
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 EN SAVOIR + 

Ministère  
de la Défense 
(armée de l’air / armée de terre / 
marine nationale)

 Les métiers de la défense  * 

 > www.defense.gouv.fr
(rubrique : emploi) 
ou contacter 
le centre d’information et de recrutement de forces 
armées (CIRFA)

Ministère  
de l’Intérieur 
(police / gendarmerie)

 Les métiers de la Police  
 Nationale  * 

 > www.interieur.gouv.fr 
(rubrique : le ministère recrute)
ou contacter 
la Délégation inter-régionale au recrutement  
et à la formation Est de Metz

 Les métiers de la  
 Gendarmerie  * 

 > www.interieur.gouv.fr 
(rubrique : le ministère recrute)
ou contacter 
le Centre d’Information et de Recrutement (CIR)  
de la gendarmerie nationale de Metz

 Les métiers  
 des Sapeurs-Pompiers  * 

Sapeurs-pompiers  profess ionnels 
fonctionnaires territoriaux ou Militaires 
(sapeurs-pompiers de Paris et marins-pom-
piers de Marseille)

 > www.pompiers.fr 
(rubrique : devenir pompiers) 
ou 

 > www.pompiersparis.fr 
(rubrique : recrutement)

 Marins-pompiers de Marseille 

 > www.marinspompiersdemarseille.com
(rubrique : recrutement)
ou par mél : 

 > recrutement.bmpm@yahoo.fr

* Il existe une large palette de métiers 
accessibles sur concours de différents niveaux 

(de bac à bac + 5).

Ministère de la Ville,  
de la Jeunesse  
et des Sports

 Diplômes professionnels  
 du sport et de l’animation 

Le besoin d’encadrement professionnel 
des activités d’animation et de sport va 
en s’accroissant. La formation à ces métiers 
est certifiée par des diplômes. 

Ces diplômes couvrent l’ensemble des 
secteurs de l’animation sportive et socio-
culturelle : 

 le BAPAAT : Brevet d’aptitude pro-
fessionnelle d’assistant animateur 
technicien (niveau V)

 le BPJEPS : Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (niveau IV)

 le DEJEPS : Diplôme d’État de la 
Jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport (niveau III)

 le DESJEPS : Diplôme d’État supérieur 
de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (niveau II)

 POUR + D’INFORMATIONS 

 > www.sports.gouv.fr 
(rubrique : Emplois et métiers > découvrir nos offres 
de formations > Calendrier des formations)
ou adressez-vous à la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Grand Est qui est en charge de l’information 
jeunesse, de la programmation des formations 
et de l’organisation des examens conduisant à la 
délivrance des diplômes d’État dans le domaine de 
l’animation et des sports :

 > http://grand-est.drdjscs.gouv.fr

 DEUX PUBLICATIONS  
dans la collection 
"Parcours" de l'Onisep
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Ministère de l’Enseignement Supérieur,  
de la Recherche et de l'Innovation

*La licence doit être plus ou moins proche de la discipline visée. Toutes les licences mènent aux 
masters enseignement (MEEF) mais certaines proposent des parcours types ou orientations  

à la préparation aux métiers de l’enseignement.

 Les métiers  
 de l’enseignement,  
 de l’éducation  
 et de la formation 

Pour accéder aux métiers de l’en-
seignement, de l’éducation et de la 
formation, de la fonction publique 
et des établissements privés sous 
contrat, il faut obtenir un master 2 et 
satisfaire aux épreuves des concours. 

Le master MEEF, Métiers de l’En-
seignement, de l’Éducation et de la 
Formation, qui se prépare dans les 
Écoles Supérieures du Professorat et 
de l’Éducation (ESPE), représente la 
voie la plus adaptée pour réussir le 
concours et obtenir en même temps 
un master.

Les Écoles Supérieures du 
Professorat et de l’Éducation 
(ESPE) sont chargées, en 
collaboration avec les acteurs de 
l’université et de l’enseignement 
secondaire, de la formation 
des futurs enseignants et des 
personnels d’éducation. Elles 
forment les étudiants se destinant 
aux métiers de : professeur des 
écoles, professeur de collège, 
professeur de lycée général et 
technologique, professeur de lycée 
professionnel, conseiller principal 
d’éducation, psychologue de 
l'Éducation nationale.

POUR IL FAUT 
ÊTRE

ÉTUDES 
APRÈS 

BAC

CONCOURS  
À RÉUSSIR

Enseigner dans les 
écoles maternelle ou 
primaire

Professeur des 

écoles

Licence* + 

Master MEEF 

1er degré

CRPE 

Pour enseigner dans les écoles 

de l’enseignement privé sous 

contrat, il faut aussi passer le 

CRPE

Enseigner en collège 
ou en lycée

Professeur 

certifié

Licence* + 

Master MEEF  

2nd degré

CAPES, CAPEPS, CAPET 
Pour enseigner dans les 

collèges et les lycées privés, 

il faut passer le CAFEP-CAPES, 

le CAFEP-CAPEPS ou le 

CAFEP-CAPET

Enseigner en lycée 
professionnel

Professeur 

de lycée 

professionnel

Licence* + 

Master MEEF 

2nd degré

CAPLP
Pour enseigner dans les  

LP privés, il faut passer  

le CAFEP-CAPLP

Enseigner  
en lycée (plus 
rarement en collège),  
dans les classes 
préparatoires aux 
grandes écoles et en 
BTS

Professeur 

agrégé

Licence* + 

Master

Agrégation

Enseigner à 
l’université

Enseignant-

chercheur 

(maître de 
conférences, 
professeur des 
universités)

Licence* + 

Master + 

Doctorat

Procédure de qualification + 
recrutement par une université

Être en charge de la 
vie du collège ou du 
lycée en dehors des 
cours

Conseiller 

Principal 

d’Éducation 

(CPE)

Licence* + 

Master MEEF 

Encadrement 

éducatif

CRCPE

Éduquer, conseiller, 
accompagner

Psychologue 

de l'Éducation 

nationale

Licence* + 

Master de 

psychologie

Concours de recrutement  
des PsyEN

Former des 
formateurs ou des 
professionnels/
coordonner

Coordonnateur 

pédagogique ou 

formateur

Master MEEF 

mention 

Pratiques  

et ingénierie  

de la 

formation

 POUR + D’INFORMATIONS 

 > sur les Licences voir page 62
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 LEXIQUE  Enseigner dans les  
 établissements publics 

Tout candidat aux concours de l’en-
seignement doit être inscrit dans un 
master « Métiers de l’Enseignement, 
de l’Éducation et de la Formation » 
(MEEF) et passer un des concours 
de recrutement aux métiers du 
professorat ou de l’éducation dans 
la 2e partie du 2nd semestre de 1re 
année de Master.

Les candidats admis aux épreuves 
du concours et ayant validé une 1re 
année de Master sont étudiants en 
M2 du Master MEEF tout en étant 
fonctionnaire stagiaire sur un 
emploi à mi-temps dans l’Éducation 
Nationale.

 POUR + D’INFORMATIONS 

 > www.education.gouv.fr
(rubrique : Concours, emplois, carrières)
ou le site de l’ESPE de Lorraine

 > www.espe.univ-lorraine.fr

◆ 54 Maxéville - École Supérieure du 

Professorat et de l’Éducation Lorraine - S

◆ 55 Bar-le-Duc - École Supérieure  

du Professorat et de l’Éducation  

site de Bar-le-Duc - S

◆ 57 Montigny-les-Metz - École supérieure du 

professorat et de l’éducation  

antenne de Montigny - S

◆ 57 Sarreguemines - École supérieure du 

professorat et de l’éducation  

antenne de Sarreguemines - S

◆ 88 Épinal - École supérieure du 

professorat et de l’éducation  

site d’Épinal - S

 Enseigner dans les  
 établissements privés  
 sous contrat 

Pour enseigner dans les établisse-
ments privés sous contrat d’asso-
ciation avec l’État, les candidats 
doivent se présenter aux concours 
qui leur sont propres (CAFEP) et 
qui sont identiques à ceux du public 
(mêmes épreuves se déroulant au 
même moment et corrigées par les 
mêmes jurys). 

En cas de succès, ils sont inscrits sur 
une liste d’aptitude et doivent trouver 
des heures d’enseignement dispo-
nibles pour pouvoir être nommés 
par l’autorité académique en accord 
avec la direction de l’établissement 
concerné. 

Les étudiants qui se présentent 
aux concours du CAFEP doivent, au 
préalable, avoir obtenu l’accord col-
légial de l’enseignement catholique 
qui leur permet l’accès au réseau de 
l’enseignement catholique lors de 
leur réussite au concours.

 POUR + D’INFORMATIONS 

 > www.isfec-grandest.fr

 Diplôme d’État de  
 professeur de musique  
 ou de danse 

Le diplôme d’état de professeur de 
musique ou de danse donne accès 
aux concours nationaux de la Fonc-
tion Publique Territoriale et permet 
d’enseigner dans un Conservatoire à 
Rayonnement Régional (CRR), Dépar-
temental (CRD), Intercommunal (CRI) 
ou Communal (CRC) ou en École de 
Musique (secteur privé ou associatif).

 POUR + D’INFORMATIONS 

 > www.cefedem-lorraine.fr

CAFEP : Certificat d’Aptitude aux 

Fonctions de maître dans les classes 

du second degré de l’Enseignement 

Privé

CAPEPS : Certificat d’aptitude au 

professorat d’éducation physique et 

sportive

CAPES : Certificat d’aptitude au 

professorat de l’enseignement du 

second degré

CAPET : Certificat d’aptitude au 

professorat de l’enseignement 

technique

CAPLP : Certificat d’aptitude au 

professorat de lycée professionnel

CRCPE : Concours de recrutement de 

conseiller principal d’éducation

CRPE : Concours de recrutement de 

professeurs des écoles

MEEF : Métiers de l’Enseignement de 

l’Éducation et de la Formation

PsyEN : Psychologue de l'Éducation 

nationale

 LES 4 MENTIONS  
 DU MASTER MEEF 

 Master MEEF 1er degré :  
professeur de collège

 Master MEEF 2nd degré : 
professeur de collège ou 
de lycée

 Master MEEF 
encadrement éducatif : 
Conseiller Principal 
d’Éducation

 Master MEEF pratiques 
et ingénierie  
de la formation :  
Formateur, coordonnateur 
pédagogique
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PARTIR ÉTUDIER 
À L’ÉTRANGER

© rawpixel.com

Quitter la France pour aller faire ses études en Europe ou encore en 
Australie, au Canada, au Mexique… C'est aujourd'hui une réalité. 
Si l'aventure est tentante, le parcours peut être semé d'embûches.
Est-ce fait pour vous ? Partir seul ou dans le cadre d'un programme ? 
Pour quel coût ? Posez-vous les bonnes questions avant de partir.

Quels pays sont les plus 
demandés pour faire ses 
études à l’étranger ?
Les pays anglophones, ainsi que l’Es-
pagne, attirent beaucoup de jeunes 
en Europe. Les États-Unis, le Canada, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont 
aussi la cote. Mais attention, si on 
peut circuler librement en Europe, il 
est nécessaire d’obtenir des visas pour 
des séjours hors Europe dépassant 3 
mois. 

Quelles sont les 
principales motivations 
des jeunes à vouloir aller 
étudier à l’étranger ?
De plus en plus de jeunes souhaitent 
avoir une expérience (études ou 
stage) à l'étranger. En effet, cette 
expérience va enrichir les compé-
tences individuelles (amélioration du 
niveau linguistique, ouverture d'esprit, 
curiosité...) et va constituer un atout 
considérable dans le CV pour une 
meilleure insertion professionnelle.

Quelles sont les 
dernières innovations en 
faveur de la mobilité des 
jeunes ?
Lancé en 2014,  le  programme 
Erasmus+ a réévalué le montant 
des bourses octroyées aux projets 
de mobilité. De plus, de nombreuses 
initiatives institutionnelles au niveau 
des régions (création des Comité 
régionaux de la Mobilité…) et des 
villes se mettent en place pour pro-
mouvoir la mobilité dans l’éducation, 
la formation et la jeunesse. Il faut 
se renseigner en fonction du projet 
(études, travail, volontariat, stage…) 
à l’endroit de résidence.

 POUR EN SAVOIR + 

 > www.generation-erasmus.fr

Peut-on organiser seul 
son cursus à l’étranger ?
Il faut avoir un projet très précis, trou-
ver une université, un établissement 
d’accueil et faire toutes les démarches 
par soi-même (logement, financement 
des études, demande d’équivalence du 
bac pour certains pays, demande de 
visa, etc.) ce qui demande beaucoup 
d’organisation et surtout de s’y 
prendre longtemps à l’avance. Il faut 
prévoir environ un an pour toutes ces 
démarches.

 EN SAVOIR + 

 INFO + 

Programme Erasmus + :

 > http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr

Agence 2e2f : 

 > www.europe-education-formation.fr  
(rubrique " Enseignement supérieur ")

Pour retrouver toute l'actualité :

 Dossier  
Étudier à l'étranger

http://www.generation-erasmus.fr
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
http://www.europe-education-formation.fr
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Faut-il déjà bien savoir 
parler la langue avant d'aller 
dans un pays étranger ?
Pas forcément, tout dépend du projet. 
Pour y faire tout un cursus d’études 
supérieures, il faut avoir un très bon 
niveau de langue validé par des exa-
mens tels que le TOEIC (Test Of English 
for International Communication) et le 
TOEFL (Test of English as a Foreign Lan-
guage) pour l’anglais, le DELE (Diplôme 
d'Espagnol comme Langue Étrangère) 
pour l’espagnol, le Test DaF (Le Test 
für Deutsch als Fremdsprache) pour 
l’allemand…

 POUR EN SAVOIR + 

 > www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-
bac/Etudier-en-Europe/Tester-son-niveau-
en-langues

Est-il possible de faire 
des stages à l'étranger?
Ce stage peut être imposé par l’établis-
sement dans lequel les études sont pour-
suivies. Il existe par exemple des cursus 
qui se déroulent sur 2 voire 3 pays et 
permettent d’obtenir des diplômes bi ou 
tri-nationaux (exemple : les formations 
de l’Université franco-allemande et de 
l’Université de la Grande Région). Il est 
également possible de décider de partir 
par soi-même. Dans ce cas, il n’y a pas 
de convention permettant de conser-
ver la protection sociale étudiante. Il 
faudra alors prendre une assurance à 
titre personnel. Erasmus + prévoit des 
stages en entreprises à l’étranger de 2 
à 12 mois, de la première année d’études 
au doctorat.

 POUR CONSULTER LES OFFRES  
 DE STAGE, RENDEZ-VOUS SUR 

 > http://www.civiweb.com ou http://www.
erasmusworld.org+

Quelles aides financières 
peut-on recevoir ? 
Il n’existe peu ou pas d’aide pour faire 
tout un premier cycle d’études (c’est le 
cas, par exemple, au Royaume-Uni). Il 
est possible de demander une bourse 
sur critères sociaux en France auprès du 
Crous de son académie. Pour bénéficier 
d’une bourse d’enseignement supérieur 
sur critères sociaux, l’étudiant doit être 
inscrit en formation initiale, en France 
ou dans un État membre du Conseil 
de l’Europe, dans un établissement 
d’enseignement public ou privé et dans 
une formation habilitée à recevoir des 
boursiers. Il doit par ailleurs suivre 
des études supérieures à temps plein 
relevant de la compétence du ministère 
chargé de l’enseignement supérieur.

Peut-on par la suite 
travailler en France avec 
le diplôme obtenu dans un 
autre pays ?
Oui, en Europe, les citoyens peuvent tra-
vailler librement dans le pays qu’ils choi-
sissent, quel que soit le pays d’origine de 
leur diplôme. Pour les professions non 
réglementées, ce sont les employeurs 
qui choisissent d’embaucher ou non. 
Pour les professions réglementées, il 
faut se renseigner auprès du centre 
de reconnaissance des diplômes et des 
qualifications de chaque pays (réseau 
ENIC-NARIC). 

 POUR ALLER + LOIN 

 > www.ciep.fr/enic-naric-france

 POUR ALLER + LOIN 

Adopté par le Conseil de l'Union européenne et le parlement européen depuis 
2005, Europass est reconnu et identique dans 34 pays d'Europe. 
Ce dispositif permet, pour les établissements de formation et les employeurs 
de mieux appréhender le parcours, les compétences et qualifications d’un 
candidat. 
Ce passeport se présente sous la forme d’un portfolio réunissant cinq 
documents : 
• CV, 
• passeport de langues,
• Europass Mobilité, 
• supplément au diplôme, 
• supplément au certificat.

 POUR + D'INFORMATIONS 

 > http://www.europe-education-formation.fr/page/europass

 " Le Passeport Europass "  

 ZOOM SUR  

 Sur onisep.fr

 Université  
de Lorraine

 > http://www.onisep.fr/
Pres-de-chez-vous/
Grand-Est/Nancy/
Mobilite-internationale/
Apprendre-travailler-
faire-un-stage-a-l-
etranger

 > www.onisep.fr/Choisir-
mes-etudes/Apres-le-
bac#Etudier-en-Europe

 > www.univ-lorraine.fr/
content/international

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Nancy/Mobilite-internationale/Apprendre-travailler-faire-un-stage-a-l-etranger
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Etudier-en-Europe
http://www.univ-lorraine.fr/content/international
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe/Tester-son-niveau-en-langues
http://www.civiweb.com
http://www.erasmusworld.org
http://www.ciep.fr/enic-naric-france
http://www.europe-education-formation.fr/page/europass
http://www.erasmusworld.org
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FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Carte des formations au 15 octobre 2017, susceptible d'évolutions

Chimie / biologie
✗ Cursus Industrie agroalimentaire, alimentation spécialité génie des Bioproductions et de l’agroalimentaire (Université de Lorraine, Nancy)

Droit 
✗ Cursus droit privé : parcours franco-allemand (Université de Lorraine, Metz)

Études interculturelles 
✗ Cursus Études franco-allemandes : communication et coopération transfrontalières (Université de Lorraine, Metz)

Génie chimique et biotechnologie
✗ Cursus génie chimique (ENSIC et Université de Lorraine, Nancy)

Génie électrique et électrotechnique / Génie informatique
✗ Cursus Ingénierie des systèmes intelligents communicants et énergie (ISFATES)

Génie mécanique et mécatronique / Sciences des matériaux / Génie des matériaux
✗ Cursus génie civil et management en Europe (ISFATES - Metz)

✗ Cursus Génie mécanique (ENIM Metz, ISFATES, Arts & métiers Metz) 

✗ Cursus Sciences et génie des matériaux (EEIGM et Université de Lorraine, Nancy)

✗ Cursus Matériaux et gestion de production (Mines Nancy et Université de Lorraine de Nancy) 

✗ Cursus Conception mécanique et production (Arts & métiers, Metz) 

Gestion / Économie
✗ Cursus Management Franco-allemand et international (ISFATES)

✗ Cursus Management de la logistique internationale (ISFATES)

Informatique
✗ Cursus Informatique et ingénierie du web (ISFATES)

Ingénierie technico-commerciale
✗ Cursus Management de l’innovation et de la technologie (ENSGSI et Université de Lorraine, Nancy) 

Physique 
✗ Cursus physique (Université de Lorraine, Nancy)

Tourisme
✗ Cursus Management du tourisme international (ISFATES)

L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE (UFA) 
L'UFA est un réseau de 180 établissements d’enseignement supérieur français, allemands et d’autres 
pays (dans le cas de cursus trinationaux). 
Elle compte plus de 200 cursus intégrés et collèges doctoraux franco-allemands.

Qu’est-ce qu’un cursus intégré franco-allemand ?
Actuellement, l’UFA propose 183 cursus intégrés binationaux. Cela signifie que, pour chaque cursus, 
deux établissements d’enseignement supérieur français et allemand collaborent pour qu’à la fin de 
leurs études, les étudiants obtiennent deux diplômes nationaux de niveau équivalent ou un diplôme 
conjoint. 
Avantages : Ces cursus intégrés permettent d’acquérir des compétences linguistiques et 
interculturelles très appréciées sur le marché international (la moitié des études est effectuée dans le 
pays partenaire).

Les licences franco-allemandes (Université de Lorraine et UFA)
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 POUR ALLER  + LOIN 

 > https://www.dfh-ufa.org/fr/accueil
OU

 > http://cfalor.univ-lorraine.fr 

Découvrir les masters et doctorats affiliés  
à l’Université Franco-allemande :

https://www.dfh-ufa.org/fr/accueil
http://cfalor.univ-lorraine.fr
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LA VIE ÉTUDIANTE
Sécu, logement, bourses… guide pratique à l’usage des futurs étudiants.

 Se loger 
�¼Les demandes de logement en rési-

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

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

�¼Le centre régional des œuvres uni-
versitaires et scolaires (Crous) met à la 
disposition des étudiants des listes de 
chambres chez les particuliers ou de 
studios à des prix intéressants.

�¼Pour une résidence privée ou un 

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

�¼Consulter aussi la Centrale du loge-
ment étudiant (www.lokaviz.fr).

�¼Pour une place en foyer d’étudiants, 
contacter l’Union nationale pour l’habi-
tat des jeunes (www.unhaj.org).

�¼Possibilité d’obtenir des aides au 
logement : allocation logement à carac-
tère social (ALS) ou allocation person-
nalisée au logement (APL) selon ses 
ressources. Consulter le site de la caisse 
d’allocations familiales (www.caf.fr).

 Financer ses études 
�¼La demande de bourse sur cri-

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

�¼Pour en bénéficier, il faut être assidu 
en cours et aux examens, et progresser 
régulièrement dans ses études.

�¼D’autres dispositifs existent, qui 
peuvent être cumulés avec une BCS : 
aide au mérite pour les boursiers ayant 
obtenu la mention TB au bac, aide 
à la mobilité internationale, alloca-
tion pour la diversité dans la fonction 
publique, aide des collectivités ou des 
fondations, prêt étudiant garanti par 
l’État (sans caution ni conditions de 
ressources), aide pour les étudiants en 
situation d'autonomie avérée. Il existe 
par ailleurs des aides ponctuelles pour 
les étudiants en situation de précarité 
(rupture avec la famille…). S’adresser 
au Crous. À noter : les critères d’attri-
bution pour l’enseignement supérieur 
diffèrent de ceux du secondaire. Se ren-

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

�¼Nombre d’étudiants sont amenés à 
travailler en parallèle de leur scolarité.
Des offres d’emploi temporaire sont 
diffusées par la centrale du job étu-
diant (www.jobaviz.fr), le CIDJ, les uni-
versités, les grandes écoles… Le travail 
ne prive pas du droit à percevoir une 
bourse.

 Se soigner 
�¼L’inscription à la sécurité sociale étu-

diante est obligatoire. Elle se fait auprès 
du service de la scolarité de l’établisse-
ment qui délivre la carte d’étudiant. Le 
paiement de la cotisation est exigé pour 
ceux qui atteignent l’âge de 20 ans dans 
l’année scolaire (hormis les boursiers).

�¼Les autres sont en principe couverts 
par la sécurité sociale parentale.

�¼L’adhésion à une mutuelle étudiante 
est facultative mais recommandée, car 
elle complète le remboursement des 
frais médicaux versé par la Sécurité 
sociale. Il existe plusieurs mutuelles : La 
Mutuelle des étudiants www.lmde.com ; 
le Réseau national des mutuelles étu-
diantes de proximité www.emevia.com.

 S’informer, s’orienter 
�¼Renseignez-vous le plus tôt possible 

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

- journées portes ouvertes dans les 
établissements et salons spécialisés ; 

- dispositifs d’« orientation active » ; 

- rencontres organisées par le lycée et 
le CIO ;

- entretien d’orientation de terminale ; 

- entretiens individuels et ateliers pro-
posés par le conseiller d’orientation ; 

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

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

 EN SAVOIR + 

 ¼sur onisep.fr

> www.onisep.fr/handicap

INFOS PRATIQUES

Le dossier social étudiant
Une démarche unique pour demander  

une bourse et/ou un logement en résidence 

universitaire : le dossier social étudiant.  

Une démarche à renouveler chaque année 

sans attendre les résultats des examens.

La demande est à faire pour la rentrée 

universitaire suivante sur le site du Crous  

de l’académie via www.messervices.etudiant.

gouv.fr, à partir du 15 janvier.  

Le Crous émet une notification conditionnelle 

sur la suite réservée  à la demande : attribution, 

rejet, attente. À réception du dossier papier 

complet, il donne une réponse définitive au vu  

du justificatif d’inscription effective dans 

l'enseignement supérieur. Un conseil :  

se connecter dès l'ouverture du serveur  

et bien suivre son dossier en ligne.
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QUE FAIRE SANS LE BAC ?
Si au terme de l'année, vous êtes ajourné aux épreuves du bac, passé le choc, il ne faut pas vous 

décourager. Plusieurs possibilités s'offrent à vous.

 EN SAVOIR + 

 ¼Sur onisep.fr

>  www.onisep.fr/sans_le_bac

INFOS PRATIQUES

Redoublement, poursuite d’études, 
formation professionnelle, entrée 
dans la vie active… si vous n’obtenez 
pas le bac cette année, différentes 
solutions existent. Échangez avec vos 
professeurs et/ou avec un conseiller 
d'orientation. 

Se représenter au bac 
Le bac reste le passeport pour les 

études supérieures. Si vous avez 

échoué à l’examen, vous pouvez le 

passer de nouveau l’année suivante, 

avec de bonnes chances de réussite. 

76 % de ceux qui se représentent 

l’obtiennent.

�¼Refaire une année de terminale 
dans son lycée d'origine est un droit. 
Dès l’annonce des résultats, contactez 
le proviseur pour vous réinscrire. Vous 
pouvez demander à conserver le béné-
fice des notes  10/20 obtenues aux 
épreuves du bac. 
�¼Important à savoir : si vous avez 

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

�¼Préparer le bac autrement est 
toujours possible. Les candidats qui 
veulent se représenter à l’examen 
sans passer par les dispositifs cités 
ci-dessus peuvent le faire notam-
ment avec le Centre national d’ensei-
gnement à distance (www.cned.fr) ou 
dans le cadre des cours du soir propo-
sés par certains lycées. Selon le cas, 
l’inscription au bac se fait en tant que 
candidat scolaire ou en tant que can-
didat libre. L’inscription individuelle 

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

 Continuer ses études 

Quelques formations supérieures 

sont ouvertes aux élèves ayant 

échoué à l’examen. Certaines exigent 

le « niveau bac » (soit une moyenne 

 8/20 pour l’ensemble des épreuves).

�¼Les écoles spécialisées accessibles 
sans le bac sont le plus souvent privées 
et chères, notamment dans le domaine 
des arts, du tourisme ou de l’hôtelle-
rie-restauration. Avant de choisir un 
établissement, renseignez-vous sur les 
frais de scolarité, le déroulement des 
études…

�¼Certains établissements (le plus sou-
vent privés) accueillent des non-bache-
liers pour préparer un BTS, en particu-
lier dans les domaines du tourisme, de 
la comptabilité, du secrétariat et du 
commerce. On leur demande souvent 
de repasser le bac en fin de 1re année.

�¼La capacité en droit, accessible 
aux jeunes âgés d’au moins 17 ans, se 
prépare en cours du soir, à l’université 
ou via le Cned en 2 ans. Elle permet de 
s’inscrire en licence de droit ou en DUT 
carrières juridiques. Le taux d’échec en 
1re année est élevé.

�¼Le BPJEPS (brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport) forme aux métiers de l’ani-
mation sociale et sportive. Deux spé-
cialités (animateur ; éducateur sportif) 
et plusieurs mentions. Admission sur 
épreuves à partir de 17 ans. Il est recom-
mandé d'avoir  le « niveau bac ».

 Se former en alternance 
Suivre une formation qui alterne 

périodes de cours et travail en entre-

prise augmente les chances d’inser-

tion. Plusieurs parcours sont pos-

sibles, sous contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation.

�¼Vous pouvez préparer un bac pro-

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

�¼Vous pouvez préparer un BTS (en 
2 ans), après avoir fait l’objet d’une 
décision de positionnement. Certains 
CFA acceptent les non-bacheliers qui 
peuvent justifier du « niveau bac ».

�¼Vous pouvez préparer un CQP (cer-
tificat de qualification professionnelle) 
ou un titre certifié inscrit au RNCP1. Ils 
sont proposés par les écoles ou CFA 
relevant des CCI2 (www.acfci.cci.fr), par 
les écoles d’entreprises (Engie, RATP, 
SNCF, Lapeyre, Casino…), par le Cnam3 
(www.cnam.fr), l’Afpa4 (www.afpa.fr) ou 
dans le cadre des formations financées 
par les régions (www.intercariforef.org).

1. Répertoire national des certifications 
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation 
professionnelle des adultes.

ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l RENTRÉE 2018116

http://www.onisep.fr/sans_le_bac
http://www.cned.fr
http://www.onisep.fr
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Index des diplômes

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
➛ Analyses de biologie médicale  ------------------------------------------------------------------------- 29
➛ Assistance technique d'ingénieur  -------------------------------------------------------------------- 34
➛ Assistant de gestion de PME PMI  ---------------------------------------------------------------------- 26
➛ Assistant de manager  --------------------------------------------------------------------------------------- 24
➛ Assurance  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
➛ Banque, conseiller de clientèle (particuliers)  -------------------------------------------------- 24
➛ Bâtiment  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
➛ Bioanalyses et contrôles  ---------------------------------------------------------------------------------- 32
➛ Biotechnologies  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
➛ Commerce international  ----------------------------------------------------------------------------------- 24
➛ Communication  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
➛ Comptabilité et gestion  ------------------------------------------------------------------------------------ 26
➛ Conception des processus de réalisation de produits  ------------------------------------ 34

✗ option A production unitaire ----------------------------------------------------------------------------- 34
✗ option B production sérielle ----------------------------------------------------------------------------- 34

➛ Conception des produits industriels  ---------------------------------------------------------------- 35
➛ Conception et industrialisation en microtechniques  -------------------------------------- 35
➛ Conception et réalisation de systèmes automatiques  ------------------------------------ 35
➛ Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle  ------------------------------- 34
➛ Contrôle des rayonnements ionisants et applications techniques 

de protection  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
➛ Contrôle industriel et régulation automatique  ----------------------------------------------- 35
➛ Design de mode, textile et environnement  ------------------------------------------------------ 20

✗ option mode  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
➛ Design de produits  -------------------------------------------------------------------------------------------- 20
➛ Design d'espace  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
➛ Design graphique  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18

✗ option communication et médias imprimés  ------------------------------------------------------ 18
➛ Développement et réalisation bois  ------------------------------------------------------------------- 21
➛ Économie sociale familiale  -------------------------------------------------------------------------------- 31
➛ Électrotechnique  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 32
➛ Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  -------------------------------------- 21
➛ Environnement nucléaire  --------------------------------------------------------------------------------- 35
➛ Étude et réalisation d’agencement  ------------------------------------------------------------------- 21
➛ Études et économie de la construction  ------------------------------------------------------------ 21
➛ Étude et réalisation d’un projet de communication  ---------------------------------------- 27

✗ option A études et réalisation de produits plurimédia  --------------------------------------27
✗ option B études et réalisation de produits imprimés  -----------------------------------------27

➛ Europlastic et composites  -------------------------------------------------------------------------------- 34
✗ option pilotage et optimisation de la production  --------------------------------------------- 34

➛ Fluides, énergies, domotique ----------------------------------------------------------------------------- 21
✗ option A génie climatique et fluidique  -------------------------------------------------------------- 21
✗ option B froid et conditionnement d'air  ------------------------------------------------------------23
✗ option C domotique et bâtiments communicants  ----------------------------------------------23

➛ Fonderie  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
➛ Géologie appliquée  ------------------------------------------------------------------------------------------- 23
➛ Hôtellerie-restauration  ------------------------------------------------------------------------------------- 28

✗ option A mercatique et gestion hôtelière  --------------------------------------------------------- 28
✗ option B art culinaire, art de la table et du service  ------------------------------------------ 28

➛ Maintenance des systèmes  ------------------------------------------------------------------------------- 36
✗ option A systèmes de production --------------------------------------------------------------------- 36
✗ option B systèmes énergétiques et fluidiques  -------------------------------------------------- 36

➛ Maintenance des véhicules  ------------------------------------------------------------------------------- 36
✗ option voitures particulières  --------------------------------------------------------------------------- 36
✗ option véhicules de transport routier  -------------------------------------------------------------- 36

➛ Maintenance des matériels de construction et de manutention --------------------- 36
➛ Management des unités commerciales  ----------------------------------------------------------- 24
➛ Métiers de la chimie  ------------------------------------------------------------------------------------------ 32
➛ Métiers de la coiffure  ---------------------------------------------------------------------------------------- 29
➛ Métiers de la mode - vêtements  ----------------------------------------------------------------------- 20
➛ Métiers de l'audiovisuel  ------------------------------------------------------------------------------------ 27

✗ option gestion de production ----------------------------------------------------------------------------27
✗ option métiers de l'image  ---------------------------------------------------------------------------------27
✗ option métiers du montage et de la postproduction  -----------------------------------------27
✗ option métiers du son  ---------------------------------------------------------------------------------------27
✗ option techniques d'ingénierie et exploitation des équipements  ----------------------27

➛ Métiers de l'eau  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
➛ Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie  ---------------------------------------------- 31

✗ option A management  -------------------------------------------------------------------------------------- 31
✗ option B formation-marques  ----------------------------------------------------------------------------- 31

➛ Métiers des services à l'environnement  ----------------------------------------------------------- 16
➛ Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique  ------------- 23
➛ Moteurs à combustion interne  ------------------------------------------------------------------------- 36
➛ Négociation et relation client  --------------------------------------------------------------------------- 25
➛ Notariat  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
➛ Opticien lunetier  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31
➛ Photographie  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
➛ Pilotage de procédés  ---------------------------------------------------------------------------------------- 37
➛ Professions immobilières  --------------------------------------------------------------------------------- 25
➛ Responsable d'hébergement  ---------------------------------------------------------------------------- 28
➛ Services et prestations des secteurs sanitaire et social  --------------------------------- 31
➛ Services informatiques aux organisations  ------------------------------------------------------ 33

✗ option A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux ----------------------------------33
✗ option B solutions logicielles et applications métiers  ---------------------------------------33

➛ Systèmes constructifs bois et habitat  ------------------------------------------------------------- 23
➛ Systèmes numériques  --------------------------------------------------------------------------------------- 33

✗ option A informatique et réseaux  ---------------------------------------------------------------------33
✗ option B électronique et communications ---------------------------------------------------------33

➛ Technico-commercial  ---------------------------------------------------------------------------------------- 25
✗ option Bois, matériaux dérivés et associés  -------------------------------------------------------25
✗ option Commercialisation de biens et services industriels  --------------------------------26

➛ Techniques et services en matériels agricoles ------------------------------------------------- 16
➛ Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire  --------------------------------- 32
➛ Tourisme  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28
➛ Transport et prestations logistiques  ---------------------------------------------------------------- 37
➛ Travaux publics  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 23

Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA)
➛ Agronomie : productions végétales  ------------------------------------------------------------------ 15
➛ Aménagements paysagers  -------------------------------------------------------------------------------- 16
➛ Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole  ----------------------------------- 15
➛ Développement, animation des territoires ruraux  ------------------------------------------- 15
➛ Gestion et maîtrise de l'eau ------------------------------------------------------------------------------- 16
➛ Gestion et protection de la nature  -------------------------------------------------------------------- 16
➛ Gestion forestière  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 16
➛ Production horticole  ------------------------------------------------------------------------------------------ 15
➛ Productions animales  ---------------------------------------------------------------------------------------- 15
➛ Sciences et technologies des aliments  ------------------------------------------------------------ 32

✗ spécialité aliments et processus technologiques  ----------------------------------------------32
✗ spécialité viandes et produits de la pêche  --------------------------------------------------------32

➛ Technico-commercial  ----------------------------------------------------------------------------------------- 16

Capacité en droit
➛ Capacité en droit  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 69

Certificat de Spécialisation (CS)
➛ Conduite de l'élevage laitier  ------------------------------------------------------------------------------51
➛ Conduite de l'élevage ovin viande  --------------------------------------------------------------------51
➛ Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation  --- 52
➛ Production, transformation et commercialisation des produits fermiers  ----- 52
➛ Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural  --------------------------------------- 52

Classe de mise à niveau
➛ Année de mise à niveau aux diplômes des métiers d'art (DMA)  --------------------- 20
➛ Année de mise à niveau scientifique  --------------------------------------------------------------- 78
➛ Année préparatoire à un certificat d'école d'art  --------------------------------------------100
➛ Classe de mise à niveau cinéma-audiovisuel  -------------------------------------------------- 27
➛ Classe de mise à niveau pour BTS Arts appliqués (Manaa)  ------------------------------ 18
➛ Classe de mise à niveau section de technicien supérieur 

hôtellerie restauration  -------------------------------------------------------------------------------------- 28

Classe Préparatoire aux concours d’entrées 
➛ Classe préparatoire aux concours d'entrée

dans les formations paramédicales  ----------------------------------------------------------------- 79
➛ Classe préparatoire aux concours d'entrée dans les formations sociales  --- 103

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE)
➛ Classes préparatoires littéraires  ----------------------------------------------------------------------84
➛ Classes préparatoires économiques et commerciales  ------------------------------------ 85
➛ Classes préparatoires scientifiques  ----------------------------------------------------------------- 85
➛ Classe préparatoire ATS génie civil  ------------------------------------------------------------------86
➛ Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle  ----------------------------------------------86

Classe Préparatoire Universitaire (CPU)
➛ Classe préparatoire universitaire en Mathématique-physique --------------86 et 89
➛ Classe préparatoire universitaire Physique-Chimie  -------------------------------86 et 89

Cursus Master en Ingénierie (CMI)
➛ CMI parcours Biologie Santé Environnement --------------------------------------------------- 89

Diplôme d'école de commerce 
➛ Diplôme ICN grande école  ---------------------------------------------------------------------------------101
➛ Diplôme ICN Sup'Est  ------------------------------------------------------------------------------------------101

Diplôme d'état du travail social
➛ Diplôme d'État d'assistant de service social  -------------------------------------------------- 103
➛ Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants  ---------------------------------------------- 103
➛ Diplôme d'État d'éducateur spécialisé ------------------------------------------------------------104
➛ Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé  ------------------------------------------104

Diplôme d'état en santé
➛ Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire  -------------------------------------------- 78
➛ Diplôme d'État de docteur en médecine  ---------------------------------------------------------- 78
➛ Diplôme d'État de docteur en pharmacie  -------------------------------------------------------- 78
➛ Diplôme d'État de sage-femme  ------------------------------------------------------------------------ 78
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Diplôme d'état paramédical
➛ Certificat de capacité d'orthophoniste  ------------------------------------------------------------ 78
➛ Diplôme d'État d'audioprothésiste  ------------------------------------------------------------------- 78
➛ Diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale  ---------------------- 79
➛ Diplôme d'État de masseur kinésithérapeute  -------------------------------------------------- 79
➛ Diplôme d'État d'ergothérapeute  --------------------------------------------------------------------- 79
➛ Diplôme d'État d'infirmier  -------------------------------------------------------------------------------- 79
➛ Diplôme de technicien supérieur (DTS) Imagerie médicale 

et radiologie thérapeutique  -----------------------------------------------------------------------------80
➛ Préparateur en pharmacie (Brevet professionnel)  ------------------------------------------ 78
➛ Prothésiste dentaire (Brevet Technique des Métiers Supérieur) --------------------- 79
➛ Secrétaire-assistant/e médico-social/e  -----------------------------------------------------------80
➛ Secrétaire médical/e et médico-social/e de la Croix-Rouge française  -----------80

Diplôme d'ingénieur
➛ Tous les diplômes d’ingénieurs de l’académie de Nancy - Metz  -------------90 à 94

Diplôme des écoles spécialisées
➛ Assistant ressources humaines  ----------------------------------------------------------------------- 102
➛ Assistant Tunon aérien et hôtellerie  ---------------------------------------------------------------104
➛ Attaché commercial  ----------------------------------------------------------------------------------------- 102
➛ Chargé d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment  ---------------------------100
➛ Chargé du marketing et de communication  ----------------------------------------------------101
➛ Diplôme d'école privée de photographie  --------------------------------------------------------100
➛ Diplôme du collège universitaire de Sciences-Po  ------------------------------------------- 102
➛ Diplôme de comptabilité et de gestion  ----------------------------------------------------------- 102
➛ Diplôme d'état d'architecte  -----------------------------------------------------------------------------100
➛ Entrepreneur de petite entreprise  ------------------------------------------------------------------ 102
➛ Expert en technologies de l'information --------------------------------------------------------- 103
➛ Gestionnaire d'unité commerciale 

✗ option généraliste ou spécialisée  ------------------------------------------------------------------- 102
➛ Gestionnaire en maintenance et support informatique  --------------------------------- 103
➛ Responsable d'activités et d'entreprises touristiques  -----------------------------------104
➛ Responsable de chantier  ---------------------------------------------------------------------------------100
➛ Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique  ----------------------104
➛ Technicien réseaux et services très haut débit ----------------------------------------------- 103
➛ Technicien systèmes et réseaux ---------------------------------------------------------------------- 103
➛ Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises  ---------------------104

Diplôme des Métiers d'Art (DMA)
➛ Arts de l'habitat  ---------------------------------------------------------------------------------------20 et 48

✗ option décors et mobiliers  -----------------------------------------------------------------------20 et 48
➛ Lutherie  ----------------------------------------------------------------------------------------------------20 et 48
➛ Régie de spectacle  -----------------------------------------------------------------------------------20 et 48

✗ option lumière  -----------------------------------------------------------------------------------------20 et 48
✗ option son  -----------------------------------------------------------------------------------------------20 et 48

Diplôme National d'Arts (DNA)
➛ Diplôme national d'arts plastiques  -----------------------------------------------------------------100

✗ option art  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100
✗ option art mention dispositifs multiples ---------------------------------------------------------- 100
✗ option communication  ------------------------------------------------------------------------------------ 100
✗ option communication mention arts et langages graphiques--------------------------- 100
✗ option design  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 100
✗ option design graphique, mention image et narration  ------------------------------------ 100

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
➛ Chimie  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55

✗ option chimie analytique et de synthèse  --------------------------------------------------------- 55
➛ Génie biologique  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 56

✗ option agronomie  -------------------------------------------------------------------------------------------- 56
✗ option analyses biologiques et biochimiques  --------------------------------------------------- 56
✗ option diététique  --------------------------------------------------------------------------------------------- 56
✗ option génie de l'environnement  --------------------------------------------------------------------- 56
✗ option industries agroalimentaires et biologiques  ------------------------------------------- 56

➛ Génie chimique, génie des procédés  ---------------------------------------------------------------- 56
✗ option bio-procédés  ---------------------------------------------------------------------------------------- 56
✗ option procédés  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 56

➛ Génie civil - construction durable  -------------------------------------------------------------------- 55
➛ Génie électrique et informatique industrielle  ------------------------------------------------- 58
➛ Génie industriel et maintenance  ---------------------------------------------------------------------- 58
➛ Génie mécanique et productique  --------------------------------------------------------------------- 58
➛ Génie thermique et énergie  ------------------------------------------------------------------------------ 59
➛ Gestion administrative et commerciale des organisations  ---------------------------- 56
➛ Gestion des entreprises et des administrations  ---------------------------------------------- 56

✗ option gestion comptable et financière  ----------------------------------------------------------- 56
✗ option gestion des ressources humaines  ----------------------------------------------------------57
✗ option gestion et management des organisations  --------------------------------------------57

➛ Gestion logistique et transport  ------------------------------------------------------------------------ 57
➛ Information-communication ----------------------------------------------------------------------------- 57

✗ option communication des organisations  ---------------------------------------------------------57
✗ option information numérique dans les organisations  --------------------------------------57
✗ option métiers du livre et du patrimoine  ----------------------------------------------------------57
✗ option publicité  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 58

➛ Informatique ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 58
➛ Mesures physiques  -------------------------------------------------------------------------------------------- 59
➛ Métiers du multimédia et de l'Internet  ------------------------------------------------------------ 58

➛ Qualité, logistique industrielle et organisation  ----------------------------------------------- 57
➛ Réseaux et télécommunications  ---------------------------------------------------------------------- 58
➛ Science et génie des matériaux  ----------------------------------------------------------------------- 59
➛ Statistique et informatique décisionnelle  ------------------------------------------------------- 58
➛ Techniques de commercialisation  -------------------------------------------------------------------- 57

Fonction publique
➛ La fonction publique  ----------------------------------------------------------------------------------------106
➛ Ministère de la Défense  ----------------------------------------------------------------------------------- 107
➛ Ministère de l'Intérieur  ------------------------------------------------------------------------------------ 107
➛ Ministère de  l'Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l'Innovation ------------------------------------------------------------------------------------- 108 - 109
➛ Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports  ---------------------------------------- 107

Formation complémentaire d’initiative locale (FCIL)
➛ Communication multimédia : assistant web - vendeur web  ----------------------------51
➛ Efficacité énergétique active " smart home "  --------------------------------------------------51
➛ Hydro-Esthéticienne  ------------------------------------------------------------------------------------------51
➛ Maintenance des véhicules de transport routier  ---------------------------------------------51
➛ Technicien en efficacité énergétique active  -----------------------------------------------------51

Licence
➛ Administration économique et sociale  ------------------------------------------------------------ 67
➛ Administration publique  ----------------------------------------------------------------------------------- 67
➛ Arts du spectacle  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 64
➛ Arts plastiques  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 64
➛ Chimie  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73
➛ Droit  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67
➛ Économie  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67
➛ Études culturelles  --------------------------------------------------------------------------------------------- 64
➛ Géographie et aménagement  --------------------------------------------------------------------------- 70
➛ Gestion  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69
➛ Histoire  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70
➛ Histoire de l'art et archéologie  ------------------------------------------------------------------------ 70
➛ Humanités  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70
➛ Information-communication ----------------------------------------------------------------------------- 70
➛ Informatique ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 73
➛ Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales  ---------------------- 65
➛ Langues étrangères appliquées  ----------------------------------------------------------------------- 64
➛ Lettres  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65
➛ Mathématiques  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 73
➛ Mathématiques et informatique appliquées aux sciences 

humaines et sociales  ---------------------------------------------------------------------------------------- 73
➛ Musicologie -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66
➛ Philosophie  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70
➛ Physique ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73
➛ Psychologie  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70
➛ Sciences de l'éducation  ------------------------------------------------------------------------------------- 71
➛ Sciences de la terre  -------------------------------------------------------------------------------------------74
➛ Sciences de la vie  -----------------------------------------------------------------------------------------------74
➛ Sciences du langage  ------------------------------------------------------------------------------------------ 71
➛ Sciences et techniques des activités physiques et sportives ------------------------- 75
➛ Sciences pour l'ingénieur  ----------------------------------------------------------------------------------74
➛ Sciences pour la santé  -------------------------------------------------------------------------------------- 75
➛ Sociologie  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71
➛ Théologie  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 71

Licence expérimentale 
➛ Management  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48
➛ Sciences pour l'ingénieur en méthodes et sciences industrielles  ----------------- 48

Licence Franco-allemande ------------------------------------------------------------------------  112

Mention complémentaire (MC)
➛ Accueil réception  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 49
➛ Aéronautique  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 49

✗ option avionique  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 49
✗ option avions à moteurs à turbines  ----------------------------------------------------------------- 49
✗ option hélicoptères à moteurs à turbines  -------------------------------------------------------- 49

➛ Agent de contrôle non destructif  --------------------------------------------------------------------- 49
➛ Assistance, conseil, vente à distance  --------------------------------------------------------------- 49
➛ Organisateur de réceptions  ------------------------------------------------------------------------------ 49
➛ Peinture décoration  ------------------------------------------------------------------------------------------ 49
➛ Technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation)  --------------------------------50
➛ Technicien en énergies renouvelables  -------------------------------------------------------------50

✗ option A énergie électrique  ----------------------------------------------------------------------------- 50
✗ option B énergie thermique  ----------------------------------------------------------------------------- 50

➛ Technicien(ne) en réseaux électriques  ------------------------------------------------------------50
➛ Technicien(ne) en soudage  -------------------------------------------------------------------------------50
➛ Technicien(ne) en tuyauterie  ----------------------------------------------------------------------------50
➛ Vendeur-conseil en produits techniques pour l’habitat -----------------------------------50

Première année commune aux études de santé (PACES)
➛ Première année commune aux études de santé  --------------------------------------76 à 77
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Centres d’Information et d’Orientation (CIO)

54 - Briey - Longwy  - Site de Briey 
➟ Maison de l’information - Avenue Albert de Briey - 54150 Briey

✆ 03 82 46 23 85 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-briey

54 - Briey - Longwy - Site de Longwy
➟ 14 rue Stanislas - 54400 Longwy 

✆ 03 82 24 03 31
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-longwy

54 - Lunéville
➟ 12 bis rue des Bosquets - 54300 Lunéville

✆ 03 83 74 11 71 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-luneville

54 - Nancy
➟ 10 rue Callot - 54000 Nancy

✆ 03 83 36 73 58 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-nancy

54 - Pont-à-Mousson
➟ 8 rue de La Poterne - 54700 Pont-à-Mousson

✆ 03 83 81 08 02
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-pontamousson

54 - Toul
➟ 8 rue Drouas - 54200 Toul 

✆ 03 83 43 07 96 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-toul

54 - Vandœuvre-lès-Nancy
➟ 1 place de Paris – BP 215 - 54506 Vandœuvre-lès-Nancy cedex

✆ 03 83 56 89 89 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-vandoeuvre

55 - Bar-le-Duc - Commercy - Site de Bar-Le-Duc
➟ 1 espace Theuriet - 55000 Bar-le-Duc 

✆ 03 29 45 02 56
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-barleduc

55 - Bar-le-Duc - Commercy - Site de Commercy
➟ 14 rue de la Gare - 55200 Commercy 

✆ 03 29 91 14 71
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-commercy

55 - Verdun
➟ Actipôle Verdun Sud - 4 Fernand Braudel - 55100 Verdun cedex

✆ 03 29 84 31 96 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-verdun

57 - Forbach
➟ 8 place de l'Alma - 57600 Forbach 

✆ 03 87 87 69 27 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-forbach

57 - Hayange
➟ 11 rue de la Marne - 57700 Hayange 

✆ 03 82 85 51 58 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-hayange

57 - Metz
➟ 6 rue François de Curel - 57000 Metz 

✆ 03 87 75 33 94 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-metz1

57 - Rombas
➟ 3c rue Massenet - 57120 Rombas 

✆ 03 87 67 16 88
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-rombas

57 - Saint-Avold
➟ 3 rue du Maréchal Foch - 57500 Saint-Avold 

✆ 03 87 92 00 24 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-saintavold

57 - Sarrebourg
➟ 7 rue du Château d’eau - 57400 Sarrebourg 

✆ 03 87 23 74 33
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-sarrebourg

57 - Sarreguemines
➟ 21 rue de la Paix -  57200 Sarreguemines 

✆ 03 87 98 20 81 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-sarreguemines

57 - Thionville
➟ 3 allée de la Terrasse - 57100 Thionville 

✆ 03 82 34 12 29 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-thionville

88 - Épinal
➟ 46 rue Abel Ferry - 88000 Épinal

✆ 03 29 82 20 94 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-epinal

88 - Neufchâteau
➟ Rue Rebeval - 88300 Neufchâteau

✆ 03 29 94 35 09 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-neufchateau

88 - Remiremont
➟ 4 place de l’abbaye - 88200 Remiremont

✆ 03 29 62 12 05 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-remiremont

88 - Saint-Dié
➟ 15 rue du 10e BCP - 88100 Saint-Dié

✆ 03 29 55 13 57 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-saintdie

Service d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle (SOIP)
54 - Nancy

➟ Campus Lettres et Sciences Humaines - Maison de l’étudiant - Bât D
23 boulevard Albert 1er - 54000 Nancy 
✆ 03 72 74 03 61 (uniquement sur rendez-vous)
✉ Soip-contact@univ-lorraine.fr

54 - Vandœuvre-lès-Nancy
➟ Campus Aiguillettes - Bâtiment ESA

Rue du Jardin Botanique - 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
✆ 03 72 74 03 60 (uniquement sur rendez-vous)
✉ Soip-contact@univ-lorraine.fr

57 - Metz
➟ Campus du Saulcy - Ile du Saulcy

BP 80794 - 57012 Metz cedex 01
✆ 03 72 74 03 62 (uniquement sur rendez-vous)
✉ Soip-contact@univ-lorraine.fr

Vie étudiante
● Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales (CROUS)

75 rue de Laxou - 54042 Nancy cedex
✆ 03 83 91 88 00
http://www.crous-lorraine.fr

✆ SERVICE BOURSE : 09 69 39 19 19
✆ SERVICE LOGEMENT : 03 83 91 88 28 ou 03 83 91 88 26

● Section locale de Metz : CLOUS
Ile du Saulcy - BP 60587 - 57010 Metz cedex 
✆ 03 87 31 61 61

● Association de gestion des services universitaires (AGSU)
Maison de l’étudiant - Espace Louvière - 88000 Épinal
✆ 03 29 64 14 40
✉  info@etudiant-epinal.com
http://www.etudiant-epinal.com

● LMDE Mutuelle des étudiants
✆ 08 11 50 56 33
https://www.lmde.fr 

➟ 6 rue du général Leclerc - 88000 Épinal
➟ 38 place d’Arros - 57000 Metz
➟ 9 rue Maurice Barrès - 54000 Nancy 

● MGEL Mutuelle générale des étudiants de l’Est
http://www.mgel.fr 

➟ 3 rue des Carmes - CS 40287 - 54000 Nancy 
✆ 03 83 30 03 00

➟ 3 boulevard des aiguillettes - 54500 Vandœuvre-Lès-Nancy
✆ 03 83 54 86 86

➟ 11 boulevard R. Sérot - 57000 Metz
✆ 03 87 30 34 14

➟ 18 quai du Musée - 88000 Épinal
✆ 03 29 82 61 60

http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-briey
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-longwy
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-luneville
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-nancy
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-pontamousson
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-toul
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-vandoeuvre
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-barleduc
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-commercy
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-verdun
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-forbach
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-hayange
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-metz1
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-rombas
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-saintavold
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-sarrebourg
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-sarreguemines
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-thionville
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-epinal
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-neufchateau
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-remiremont
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-saintdie
mailto:Soip-contact@univ-lorraine.fr
mailto:Soip-contact@univ-lorraine.fr
mailto:Soip-contact@univ-lorraine.fr
http://www.crous-lorraine.fr
mailto:info@etudiant-epinal.com
http://www.etudiant-epinal.com
https://www.lmde.fr
http://www.mgel.fr
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Réseau Information Jeunesse
54 - Nancy
● Centre Régional d’Information Jeunesse de Lorraine

20 quai Claude Le Lorrain - 54000 Nancy 
✆ 03 83 37 04 46 
✉ accueil@crijlorraine.org
http://www.jeunesenlorraine.org

Chambres Consulaires

● CHAMBRES DÉPARTEMENTALES D'AGRICULTURE
➟ pour l’apprentissage

✆ 09 69 3635 99
✉ apprentissage@grandest.chambagri.fr

54 - Laxou
➟ 5 rue de la Vologne - 54520 Laxou 

✆ 03 83 93 34 10
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

55 - Bar-le-Duc
➟ " Les Roises " - Savonnières-Devant-Bar - BP 10229 - 55005 Bar-le-Duc cedex

✆ 03 29 83 30 30
http://www.meuse.chambre-agriculture.fr

57 - Metz
➟ Maison de l’agriculture - 64 avenue André Malraux - 57045 Metz cedex 

✆ 03 87 66 12 30 
http://www.moselle.chambre-agriculture.fr

88 - Épinal
➟ 17 rue André Vitu - La Colombière - 88026 Épinal cedex

✆ 03 29 29 23 23
http://www.vosges.chambre-agriculture.fr

● CHAMBRES  DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALES
54 - Nancy

➟ Service Régional Apprentissage et Point A
53 rue Stanislas - CS 24226 - 54000 Nancy 
✆ 03 83 90 88 20
✉ service-apprentissage@lorraine.cci.fr
http://www.lorraine.cci.fr 

● CHAMBRES DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
54 - Briey

➟ 40 rue Carnot - BP 12 - 54150 Briey
✆ 03 83 95 60 64
http://www.cma-nancy.fr

54 - Laxou
➟ 4 rue de la Vologne - Maison des Métiers - 54520 Laxou 

✆ 03 83 95 60 60
http://www.cma-nancy.fr

55 - Bar-le-Duc
➟ Route du Pont Dammarie - Les Roises - 55000 Savonnière-devant-Bar

✆ 03 29 79 20 11
http://www.cma-meuse.fr

55 - Verdun (antenne)
➟ 23 rue de la belle vierge

✆ 03 29 84 60 07
http://www.cma-meuse.fr

57 - Metz
➟ Pôle des métiers - 5 boulevard de la Défense - CS 85840 - 57078 Metz cedex 03 

✆ 03 87 39 31 00
http://www.cma-moselle.fr

57 - Sarrebourg
➟ Espace conseil - ZAC les terrasses de la Sarre – 5 terrasse Bretagne- 57400 Sarrebourg 

✆ 03 87 39 31 00
http://www.cma-moselle.fr

57 - Sarreguemines
➟ Espace conseil - Centre d’affaire de la Pointe Rouge 

310 rue de la Montagne - 57200 Sarreguemines 
✆ 03 87 39 31 00
http://www.cma-moselle.fr

57 - Thionville
➟ Pôle des métiers - 10 allée de la Terrasse - 57100 Thionville 

✆ 03 87 39 31 00
http://www.cma-moselle.fr

57 - Forbach
➟ Pôle des métiers - 1 rue Camille Weiss -  57600 Forbach 

✆ 03 87 39 31 00
http://www.cma-moselle.fr

88 - Épinal
➟ 22 rue Léo Valentin - zone de la voivre - 88000 Épinal

✆ 03 29 69 55 55
http://www.cma-vosges.fr

88 - Neufchâteau (antenne)
➟ Maison du CCAS - Square des anciens d’Indochine - 88300 Neufchâteau

✆ 03 29 69 55 53
http://www.cma-vosges.fr

88 - Saint-Dié (antenne)
➟ 7 rue Maurice Jeandon - 88100 Saint-Dié 

✆ 03 29 56 70 11 
http://www.cma-vosges.fr

Europe International
● Maison de la Région

Place Gabriel Hocquard 
CS 81004 - 57036 Metz cedex 01
✆ 03 87 33 60 00
http://www.grandest.fr
RUBRIQUE : vos aides régionales - aide à la mobilité internationale des étudiants

● CRISTEEL Europe direct  
(Centre régional inter-associatif et de soutien technique pour les échanges 
européens en Lorraine) 
Association CRISTEEL
95 rue de Metz - 54000 Nancy
✆ 03 83 17 00 47
http://www.cristeel.fr

● DAREIC (Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales 
et à la Coopération)
http://www.ac-nancy-metz.fr/relations-internationales-30033.kjsp

● Goethe Institut
39 rue de la Ravinelle 
CS 35225 - 54052 Nancy cedex
✆ 03 83 35 44 36
http://www.goethe.de/nancy

● Service international des universités
http://www.univ-lorraine.fr/content/international

Autres Services
● ONISEP - Délégation régionale de l’onisep Grand Est

Site de Nancy-Metz
28 rue de Saurupt 
CO 30013  - 54035 Nancy cedex
✆ 03 83 35 71 09
http://www.onisep.fr/Nancy-Metz

● Rectorat de l’académie Nancy-Metz
2 rue Philippe de Gueldres 
CO 30013 - 54035 Nancy cedex 
✆ 03 83 86 20 20 
http://www.ac-nancy-metz.fr

● SAIA - Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage
2 rue Philippe de Gueldres 
CO 30013 - 54035 Nancy cedex
✆ 03 83 86 22 45
http://www4.ac-nancy-metz.fr/saia/

● SAIO - Service académique d’information et d’orientation 
1 rue sellier - 54000 Nancy 
✆ 03 83 86 20 70 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lio
Enseignement à distance

● CNED - Centre national d’enseignement à distance
BP 60200 - 86980 Futuroscope-Chasseneuil cedex
✆ 05 49 49 94 94
http://www.cned.fr

● EDUTER - CNPR - Centre National de Promotion Rurale
Cet établissement public du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, assure une 
préparation à la plupart des formations agricoles et à différents concours de la fonction publique.

Agrosup - site de Marmilhat 
12 rue Aimé Rudel 
BP 100 - 63370 Lempdes
✆ 04 73 83 36 00 
http://www.eduter-cnpr.fr

mailto:accueil@crijlorraine.org
http://www.jeunesenlorraine.org
mailto:apprentissage@grandest.chambagri.fr
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr
http://www.meuse.chambre-agriculture.fr
http://www.moselle.chambre-agriculture.fr
http://www.vosges.chambre-agriculture.fr
mailto:service-apprentissage@lorraine.cci.fr
http://www.lorraine.cci.fr
http://www.cma-nancy.fr
http://www.cma-nancy.fr
http://www.cma-meuse.fr
http://www.cma-meuse.fr
http://www.cma-moselle.fr
http://www.cma-moselle.fr
http://www.cma-moselle.fr
http://www.cma-moselle.fr
http://www.cma-moselle.fr
http://www.cma-vosges.fr
http://www.cma-vosges.fr
http://www.cma-vosges.fr
http://www.grandest.fr
http://www.cristeel.fr
http://www.ac-nancy-metz.fr/relations-internationales-30033.kjsp
http://www.goethe.de/nancy
http://www.univ-lorraine.fr/content/international
http://www.onisep.fr/Nancy-Metz
http://www.ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/saia/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lio
http://www.cned.fr
http://www.eduter-cnpr.fr
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