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Remplacer

Remplacer

zz 16 L’Isle-d’Espagnac CFA CCI 16
par :
zz 16 L’Isle-d’Espagnac CFA CCI Charente formation

zz 16 Cognac CFA CCI 16
par :
zz 16 Cognac CFA Charente Business School

pages universités
Ajouter p.26

Ajouter p.27

arts, lettres, langues

sciences, technologies, santé

Licence

Licence

Mention langues, littératures, civilisations étrangères et régionales
(Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention lettres (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention sciences du langage (Poitiers) S
Parcours : accès santé

Mention chimie (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention informatique (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention mathématiques (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention physique (Poitiers) S
Parcours : accès santé

droit, économie, gestion
Licence

Ajouter p.28

Mention droit (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention économie et gestion (Poitiers) S
Parcours : accès santé

sciences, technologies, santé

Ajouter p.27
“Réforme nationale des études de santé
Pour accéder aux études de santé, l’Université de Poitiers propose aux
élèves de terminale de choisir un accès santé parmi 13 mentions de licence.
Avec cet accès santé, ces licences sont composées d’autant
d’enseignements de santé que d’enseignements qui correspondent
à la discipline de la mention.
Il est conseillé de choisir une mention de licence qui correspond le mieux
à ses points forts et à son projet.
Une sélection aura lieu à la fin de la 1re année de licence pour intégrer
un des cursus : médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou
kinésithérapie.
https://www.univ-poitiers.fr/14-licences-qui-menent-aux-etudes-de-sante/"
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Licence
Mention sciences de la terre (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention sciences de la vie (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention sciences et techniques des activités physiques et sportivesactivité physique adaptée et santé (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention sciences et techniques des activités physiques et sportiveséducation et motricité (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention sciences et techniques des activités physiques et sportivesentrainement sportif (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention sciences et techniques des activités physiques et sportivesmanagement du sport (Poitiers) S
Parcours : accès santé
Mention sciences pour l’ingénieur (Poitiers) S
Parcours : accès santé

établissement public
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
établissement privé sous contrat

CFA (Centre de formation d’apprentis)

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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pages domaines
Ajouter p.30/31

Remplacer p.37

agriculture agroalimentaire environnement

commerce gestion économie management

Licence

BTS

Sciences de la terre
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Sciences de la vie
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Ajouter p.31
agriculture agroalimentaire environnement
Autres formations
ÂÂ Recrutement bac + 2
Responsable qualité sécurité environnement
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
▲ 16 La Couronne CESI, 2 ans A
Admission : dossier et entretien de sélection avec bac + 2.
▲ 17 Lagord CESI BTP, 2 ans A
Admission : dossier et entretien de sélection avec bac + 2.

Ajouter p.32
arts culture

arts plastiques arts appliqués
arts graphiques design
Mise à niveau
Classe d’approfondissement en arts plastiques
17
 La Rochelle Lycée René Josué Valin S

Remplacer p.34
bâtiment travaux publics
BTS
Études et économie de la construction
17
 Royan Lycée professionnel de l’Atlantique A
par :
17
 Royan Lycée professionnel de l’Atlantique S ou A

Ajouter p.35
bâtiment travaux publics
Autres formations
ÂÂ Recrutement bac + 2

Opticien lunetier
79 Brioux-sur-Boutonne MFR A
par :
79 Brioux-sur-Boutonne MFR A ou alt. sous statut scolaire

Ajouter p.37
commerce gestion économie management
Licence
Économie et gestion
86
 Poitiers Faculté de sciences économiques Université de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Ajouter p.38
commerce gestion économie management
Autres formations
ÂÂ Recrutement bac
Assistant ressources humaines (CESI)
Certification : niveau 5 (bac + 2)
▲ 16 La Couronne CESI, 2 ans A
Admission : dossier et entretien de sélection avec bac.

Ajouter p.39
commerce gestion économie management
Autres formations
ÂÂ Recrutement bac + 2
Responsable ressources humaines (CESI)
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
▲ 16 La Couronne CESI, 2 ans A
Admission : dossier et entretien de sélection avec bac + 2.

Ajouter p.40
droit science politique sécurité
Licence
Droit
86
 Poitiers Faculté de sciences sociales Université de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Lettres
86
 Poitiers Faculté de lettres et langues Université de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Chargé d’affaires BTP
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
▲ 16 La Couronne CESI, 2 ans A
Admission : dossier et entretien de sélection avec bac + 2.

2 supplément entrer dans le sup l onisep l décembre 2019

établissement public
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
établissement privé sous contrat

CFA (Centre de formation d’apprentis)

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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pages domaines (suite)
Ajouter p.43

Ajouter p.45

industrie

industrie

Électronique Électrotechnique automatique
télécoms informatique
BTS
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
86
 Châtellerault Lycée professionnel le Verger S

Remplacer p.43
industrie

Électronique Électrotechnique automatique
télécoms informatique
BTS
Services informatiques aux organisations option B solutions logicielles
et applications métiers
79 Brioux-sur-Boutonne MFR A
par :
79 Brioux-sur-Boutonne MFR A ou alt. sous statut scolaire

Ajouter p.44
industrie

Électronique Électrotechnique automatique
télécoms informatique
Licence
Informatique
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Mathématiques
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Sciences pour l’ingénieur
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S

mécanique maintenance productique matériaux
Formation complémentaire
ÂÂ Recrutement bac
FCIL Production et suivi d’un processus d’usinage
86
 Poitiers Lycée professionnel Réaumur s

Ajouter p.46
industrie

mécanique maintenance productique matériaux
BTS
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
86
 Châtellerault Lycée professionnel le Verger s

Licence
Chimie
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Physique
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Sciences de la terre
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Sciences pour l’ingénieur
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Parcours
• accès santé

Ajouter p.47

Ajouter p.45

mécanique maintenance productique matériaux

industrie

Autres formations

Électronique Électrotechnique automatique
télécoms informatique
Autres formations
ÂÂ Recrutement bac
Développeur informatique
▲ 16 La Couronne CESI, 2 ans A
Admission : dossier et entretien de sélection avec bac.
Gestionnaire en maintenance et support informatique
▲ 16 La Couronne CESI, 2 ans A
Admission : dossier et entretien de sélection avec bac.
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industrie

ÂÂ Recrutement bac + 2
Responsable qualité sécurité environnement
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
▲ 16 La Couronne CESI, 2 ans A
Admission : dossier et entretien de sélection avec bac + 2.
▲ 16 Lagord CESI BTP, 2 ans A
Admission : dossier et entretien de sélection avec bac + 2.

établissement public
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
établissement privé sous contrat

CFA (Centre de formation d’apprentis)

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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pages domaines (suite)
Remplacer p.48

Remplacer p.51

information communication

santé

BTS

BTS

Services informatiques aux organisations option B solutions logicielles
et applications métiers
79 Brioux-sur-Boutonne MFR A
par :
79 Brioux-sur-Boutonne MFR A ou alt. sous statut scolaire

Opticien lunetier
79 Brioux-sur-Boutonne MFR A
par :
79 Brioux-sur-Boutonne MFR A ou alt. sous statut scolaire

Ajouter p.48
information communication
Licence
Droit
86
 Poitiers Faculté de droit et sciences sociales Université de Poitiers S

Ajouter p.53/54
sciences
BTS
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
86
 Châtellerault Lycée professionnel le Verger s

Parcours
• accès santé

Licence

Informatique
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S

Chimie
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S

Parcours
• accès santé
• informatique
• cursus master en ingénierie (CMI Figure) : informatique

Ajouter p.50
lettres langues sciences humaines
Licence
Droit
86
 Poitiers Faculté de droit et sciences sociales Université de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales
86
 Poitiers Faculté de lettres et langues Université de Poitiers S

Parcours
• accès santé

Informatique
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Mathématiques
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Physique
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S

Parcours
• accès santé

Parcours
• accès santé

Lettres
86
 Poitiers Faculté de lettres et langues Université de Poitiers S

Sciences de la terre
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S

Parcours
• accès santé

Sciences du langage
86
 Poitiers Faculté de lettres et langues Université de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Autres formations
ÂÂ Recrutement bac
Animateur loisir tourisme
Titre professionnel : niveau 4 (bac ou équivalent)
79 Sansais MFR, 1 an A
Admission : entretien de motivation avec bac.
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Parcours
• accès santé

Sciences de la vie
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Sciences pour l’ingénieur
86
 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
• accès santé

établissement public
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
établissement privé sous contrat

CFA (Centre de formation d’apprentis)

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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pages domaines (suite)
Ajouter p.56

Ajouter p.57

sports animation

tourisme hôtellerie restauration

Licence

BTS

Sciences et techniques des activités physiques et sportives-activité
physique adaptée et santé
86
 Poitiers Faculté des sciences du sport Université de Poitiers S

Tourisme
17
 La Rochelle Lycée polyvalent hôtelier du Parc de la Francophonie s

Parcours
• accès santé

Sciences et techniques des activités physiques et sportives-éducation et
motricité
86
 Poitiers Faculté des sciences du sport Université de Poitiers S
Parcours
• accès santé

Sciences et techniques des activités physiques et sportivesentrainement sportif
86
 Poitiers Faculté des sciences du sport Université de Poitiers S

Autres formations
ÂÂ Recrutement bac
Animateur loisir tourisme
Titre professionnel : niveau 4 (bac ou équivalent)
79 Sansais MFR, 1 an A
Admission : entretien de motivation avec bac.

Parcours
• accès santé

Sciences et techniques des activités physiques et sportivesmanagement du sport
86
 Poitiers Faculté des sciences du sport Université de Poitiers S
Parcours
• accès santé

le carnet d’adresses
Remplacer p.64

Remplacer p.65

17 charente-maritime
Saintes

79 deux-sèvres
Niort

TCDFAA
T
17 (CFA agricole de la Charente-Maritime)
www.desclaude.com/index.php?id=cfaa17
par :
http://formagri17.fr

zz CFA CMA 79 (CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat des
Deux-Sèvres)
www.cma-niort.fr/campus-des-métiers-de-niort.html
par :
www.cma-niort.fr

TCDFAA
T
17 - Chadignac (CFA agricole de la Charente-Maritime - site de
Saintes Chadignac)
www.chadignac.com
par :
http://formagri17.fr
Lycée

agricole Georges Desclaude
www.desclaude.com
par :
http://formagri17.fr

Saint-Germain-de-Lusignan
TCDFAA
T
17 (CFA agricole de la Charente-Maritime - site de Jonzac)
http://lerenaudin.desclaude.com
par :
http://formagri17.fr

Parthenay
zz CFA CMA 79 (CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat des
Deux-Sèvres - site de Parthenay)
www.cma-niort.fr/campus-des-métiers-de-parthenay.html
par :
www.cma-niort.fr

Ajouter p.66
86 vienne
Châtellerault
Lycée

professionnel le Verger

14 rue Jean Pidoux
86100 Châtellerault
) 05 49 21 88 66

http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-le-verger
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établissement public
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
établissement privé sous contrat

CFA (Centre de formation d’apprentis)

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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index des diplômes
Ajouter p.69

Ajouter p.70

Classe de mise à niveau post bac

Formation d’école spécialisée

• Classe d’approfondissement en arts plastiques......................................................p. 32

•
•
•
•
•
•

Ajouter p.70
FCIL (Formation complémentaire d’initiative locale)
• Production et suivi d’un processus d’usinage.......................................................... p. 45
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Animateur loisir tourisme.................................................................................................p. 50/57
Assistant ressources humaines (CESI)........................................................................... p. 38
Chargé d’affaires BTP....................................................................................................................p. 35
Développeur informatique....................................................................................................... p. 45
Responsable qualité sécurité environnement.................................................... p. 31/47
Responsable ressources humaines (CESI)....................................................................p. 39

établissement public
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
établissement privé sous contrat

CFA (Centre de formation d’apprentis)

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

