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Plus de 50 établissements d’enseignement partenaires de l’Institut 
du Service Civique ouvrent des procédures d’admission simplifiées 
aux lauréats de l’Institut du Service Civique. 
 
Métiers techniques et écoles d’ingénieurs, management et création 
d’entreprise, sciences politiques et sciences sociales, enseignement 
et communication, commerce, économie, gestion, métiers de 
l’humanitaire et métiers du social, formations universitaires, 
diplômes de mise à niveau, etc. 
 
D’autres partenaires nous rejoindront d’ici septembre 2013.  
 
Découvrez les parcours de formation qui s’ouvrent à vous. Il y en a 
certainement un qui répond à vos attentes.  
 

 
Institut du Service Civique 

 
Les formations 
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 Découvrez les formations proposées par l'Institut du Service 
Civique 

 
L’Institut du Service Civique noue des partenariats avec des établissements d’enseignement 
partenaires de l’Institut du Service Civique qui ouvrent des procédures d’admission 
simplifiées aux lauréats de l’Institut du Service Civique. 
 
Découvrez dans les pages qui suivent des exemples de cursus qui peuvent être proposés aux 
lauréats de l’Institut du Service Civique .  D’autres partenaires nous rejoindront d’ici la 
rentrée 2013. 
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I. Les métiers de la science, de la technique et de 
l’innovation 
 
Vous aimez la technique ? Vous avez du goût pour les sciences ?  
Vous souhaitez entreprendre une formation qui débouche sur des métiers où vous serez en prise 
avec le concret et qui vous ouvriront des portes en entreprise ?  
 

A. Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Ingénieur de Nancy 
(ESSTIN) 

 
L'Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy (ESSTIN) est une école 
publique, composante de l'Université de Lorraine, qui forme depuis 1960 des ingénieurs généralistes. 
Elle forme en 5 ans des ingénieurs généralistes qui servent aux besoins des entreprises. 

Formation proposée : 

 Diplôme d’ingénieur généraliste 
  

Un tronc commun de 6 semestres de formation scientifique et technique générale, suivis de 4 
semestres plus spécifiques en relation avec le projet personnel de l'étudiant.  

Les thématiques de 4ème année sont la qualité-sûreté, matériaux, mécanique, énergétique, 
information-communication-systèmes.  

Les options de 5ème année sont Industrie et Environnement, Mécanique des Fluides et Energétique, 
Mécanique - Structures - Matériaux, Commande et Supervision des Systèmes, Maintenance et Sûreté 
des Systèmes, Systèmes d'Information et Réseaux.  

Chaque élève s'engage au cours de sa scolarité dans un Projet de Responsabilité Globale pour 
devenir un ingénieur responsable et citoyen. 

Pré-requis :  

Accessible à partir du niveau bac (généraliste et technologique).  

Les étudiants titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur peuvent également entrer 
directement en 3ème ou 4ème année à l'ESSTIN. 

Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 

Pour en savoir plus : www.esstin.univ-lorraine.fr/ 

B. La Fondation Renault et l’IUT de Mantes 
 
Créée en 2001, la Fondation d'Entreprise Renault a pour mission de créer un lien durable entre 
l'entreprise et des institutions académiques françaises et étrangères. Elle conçoit et soutient des 
programmes originaux de formation dans deux thématiques clés : le management multiculturel et la 
mobilité durable. 
 
Formation proposée :  
 

 Licence professionnelle Ingénierie énergétique de l’électro-mobilité : 

http://www.esstin.univ-lorraine.fr/
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Une formation par alternance qui allie technologie et développement durable. Cette formation 
prépare des étudiants à des postes de cadres intermédiaires dans le domaine des systèmes 
embarqués et, plus particulièrement, dans le domaine de la conception, fabrication, ou le service 
après-vente des véhicules électriques ainsi que dans celui des infrastructures de recharges et de tout 
ce qui est nécessaire à sa bonne intégration dans notre environnement. 

 
Pré-requis :  

 Diplômes de niveau Bac+2 ou homologué au niveau III dans les mêmes domaines  

 DUT : Génie industriel et maintenance, Génie mécanique et productique, Mesures physiques, 
Génie Electrique et informatique industrielle (GEII), Informatique 

 BTS : Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA), Maintenance industrielle, 
Maintenance et après-vente automobile (MAVA), électrotechnique, électronique, 
informatique et réseaux pour l’industrie (IRIS),  

 DEUST, licences 2ème année (L2) scientifiques 
 

 

C. INSA Toulouse 
 
L'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA) est un établissement public à 
caractère scientifique culturel et professionnel (EPCSCP), sous tutelle du Ministère en charge de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, accrédité par la Commission des Titres d’Ingénieur à 
délivrer le diplôme d’ingénieur. 

Membre du groupe INSA et membre fondateur du PRES Université de Toulouse, l’INSA Toulouse a 
deux missions principales : 

 Former des ingénieurs par la voie de la formation initiale et continue 

 Développer des activités de recherche au sein de ses 8 laboratoires de recherche, tous 
classés A et A+ par l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
(AERES). 

 
Formations proposées :  
 

L’INSA de Toulouse forme des ingénieurs en 5 ans, avec des recrutements à différents niveaux, de 
Bac à Bac +4, dans huit spécialités : Automatique-Electronique, Génie Biochimique, Génie Civil, Génie 
Mathématique et Modélisation, Génie Mécanique, Génie Physique, Génie des Procédés, 
Informatique et Réseaux. Près de 500 ingénieurs sont diplômés chaque année, couvrant tous les 
domaines de l’ingénierie. 

L’école propose également des masters recherche et la délivrance de doctorats. 

Pré-requis :  

Accessible à partir du niveau bac.  

Les étudiants titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur peuvent également entrer 
directement en 2ème, 3ème ou 4ème année. 

 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés pour l’ensemble des 
formations proposées par l’INSA. 
 

Plus d'infos : www.insa-toulouse.fr 

http://www.insa-toulouse.fr/
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D. Institut Villebon - Georges Charpak 
 
Cet institut est porté par cinq membres fondateurs : ParisTech, l'Université Paris Descartes, 
l'Université Paris Sud, la Fondation de Coopération Paris Saclay et la Fondation ParisTech. Il se situe à 
Villebon-sur-Yvette ; les étudiants peuvent être logés à proximité des lieux de formation. 
 
Formation proposée :  
 

 Licence « Sciences et Ingénierie »  
 

Il s’agit d’une licence scientifique généraliste, construite autour d’enseignements privilégiant une 
pédagogie active, autour de l’expérience. 

Les étudiants pourront acquérir des connaissances dans toutes les matières scientifiques. Après un 
tronc commun de 4 semestres, ils choisiront entre deux parcours : « ingénierie 
physique, mathématiques et informatique » et « biotechnologies ». Une option entrepreneuriat sera 
également proposée. A l'issue de cette licence, les étudiants pourront poursuivre leurs études en 
master ou intégrer une école d'ingénieur par la voie universitaire, voire entrer dans la vie active. 

La formation accueillera une première promotion de 30 étudiants en septembre 2013.  

Pré-requis :  

Accessible à partir du niveau bac. Les étudiants seront issus des filières S, STI2D, STL et STAV. La 
motivation sera un facteur déterminant pour le recrutement. Les candidats devront avoir envie 
d'être moteurs de leur apprentissage, et être intéressés par les disciplines scientifiques.  

Les candidatures des élèves boursiers ou en situation de handicap seront examinées avec 
une attention particulière. 

Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 

Pour en savoir plus : www.villebon-charpak.fr 
 

E. ITESCIA 
 

ITESCIA est une école supérieure de la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile de France ; elle 
est située à Cergy-Pontoise. 

Elle prépare par la voie de l’apprentissage à des diplômes bac +2, bac +4/5 dans les domaines de 
l’informatique, de la gestion, du management de la qualité et des ressources humaines. 

ITESCIA offre aussi la possibilité de construire des parcours de formation individualisés dans un 
domaine d’expertise, ou hybrides en combinant des compétences : gestion+RH, informatique 
+gestion… pour former Le collaborateur que les recruteurs recherchent. Etre un acteur 
incontournable de l’entreprise avant même l’obtention du diplôme c’est La performance ITESCIA. 

Exemples de formation proposée :  

 Manager Ingénierie Informatique 
 

http://www.villebon-charpak.fr/
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Ce diplôme, reconnu par l’Etat est un Titre certifié de niveau I (Bac +5).  
Les objectifs de la formation sont de préparer les managers d’équipes et de projets internationaux, 
les experts techniques en nouvelles technologies, les entrepreneurs que les entreprises recherchent. 
Exemples de perspectives professionnelles : Ingénieur d’affaires internationales, Directeur des 
systèmes d’information, Chef de projet en Jeu Vidéo, Game / level designer, Responsable de projet 
R&D. 
 
Pré-requis : Bac +2 (Scientifique ou technique)  
 
 

 Chef de projet en marketing Internet et conception de site 
 
Ce diplôme, reconnu par l’Etat, est un Titre certifié de niveau II (équivalent Bac+3) 
L’augmentation du nombre de sites et la montée en puissance des communautés virtuelles, qui 
associent des approches personnelles et professionnelles, impliquent le développement de nouvelles 
compétences pour exercer de nouveaux métiers. Le « Chef de projet en marketing Internet et 
conception de site », ou « Cybermarketer » dispose d’une double compétence en marketing et en 
conception de sites. Il prend en charge la responsabilité du projet ou de l’activité Internet, Intranet, 
Extranet de l’entreprise, avec le double objectif marketing et fonctionnel.   
Exemples de perspectives professionnelles : Animateur de site, Web-Marketer, Animateur de réseau 
social, Développeur web Multimédia, Webdesigner. 
 

Pré-requis : Bac +2 (Scientifique ou technique) 
 

Pour en savoir plus : www.itescia.fr 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés pour l’ensemble des 
formations proposées par l’ITESCIA. 
 

F. Le réseau des Polytech  

Annecy Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nice- Sophia, Orléans, Nantes, Paris-Sud, Paris UPMC, Tours 
 
Les Polytech sont des écoles d’ingénieurs habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur, au sein 
des universités.  
Elles proposent des spécialités d’ingénieur dans cinq grands domaines scientifiques.  
 
Formation proposée  
 
L’école offre une formation multi-compétences ouverte sur le monde. La formation de caractère 
polytechnique, assurée par les enseignants-chercheurs de l’école issue de laboratoires de renommée 
internationale, vise un haut niveau scientifique. 
Un quart des enseignants est consacré aux langues et aux sciences humaines, économiques et 
sociales.  
Les élèves-ingénieurs réalisent des projets et effectuent des stages dans des entreprises partenaires. 
Les Polytech sont très impliquées dans les problématiques du développement durable, et son 
attachées aux principes d’égalité des chances et d’éthique. 
 
Parallèlement au diplôme d’ingénieur, il est possible de préparer un master scientifique ou 
d’administration des entreprises. Le réseau propose aussi des formations à la création d’entreprises 
innovantes. 

http://www.itin.fr/itin/detail/Fiche_formation?item_id=120599937#hautpage
http://www.itescia.fr/
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Pré-requis : La formation de Polytech, d’une durée totale de cinq ans, est accessible à différents 
niveaux (de la 1ère à la 4ème année) et se décline en : 

 un cycle initial polytechnique : 2 ans, 

 un cycle ingénieur : 3 ans. 

Les Polytech proposent d’accueillir des lauréats de l'Institut du Service Civique, selon leurs parcours, 
à chacune des étapes de sa formation. 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés 
 
Pour en savoir plus : www.polytech-réseau.org 

 

G. Centres de formation d’apprentis de l’industrie 

 
Partout en France, le réseau des Centres de Formation d’Apprentis de l’Industrie (CFAI) forme des 
jeunes, garçons et filles, aux métiers de l’industrie. 
Mettez votre talent au service du développement technologique ! 
Le secteur de l’industrie offre de solides perspectives d’avenir aux lauréats, avec plusieurs milliers de 
postes qualifiés à pourvoir par an, dans des domaines très divers. 
 
Quelques exemples de formations proposées : 
 

 Baccalauréat Professionnel «Technicien d’Usinage» :  
 

37 centres de formation préparent à ce diplôme parmi lesquels les CFAI Adour, 
Moselle, Languedoc Roussillon, Pays de la Loire, Savoie, etc. 
En fonction du cursus suivi, la formation pourra être préparée en 1, 2 ou 3 ans ;  
Durant son contrat d’apprentissage, l’apprenti va développer des compétences professionnelles 
telles que : 

 Analyser et exploiter l’ensemble des données techniques de production à partir des plans 
fournis par le bureau d’études. 

 Préparer les outils et les outillages, 

 Régler et mettre en œuvre le système de production (exécuter, vérifier, conduire, suivre, 
traiter les dérives et les aléas). 

 
Pré-requis : vous devrez avoir effectué au moins une année complète de 3ème. 

 
 Brevet de Technicien Supérieur «Mécanique et Automatismes Industriels» : 

 
16 centres préparent à ce diplôme, parmi lesquels les CFAI Auvergne, Bretagne, Yonne, Moselle, 
Charente Maritime, etc. 
De plus en plus, sur les chaînes de fabrication, le tri, le contrôle et le conditionnement s'effectuent 
automatiquement par le biais de machines. Le titulaire du BTS MAI (Mécanisme et automatismes 
industriels) est formé à concevoir, installer, faire les essais, les mesures, les modifications ou 
améliorations sur ces équipements. 
Il analyse, étudie les systèmes automatisés en place et en assure la maintenance. Il gère aussi la 
partie organisationnelle et financière du projet. 
Pré-requis : Vous devez avoir au minimum un Baccalauréat professionnel en maintenance, un 
Baccalauréat S, ou un Baccalauréat STI en génie électrotechnique ou en génie mécanique. 
 

http://www.univ-orleans.fr/polytech/


 8 

 Brevet de Technicien Supérieur « Electrotechnique» : 
 

23 centres préparent à ce diplôme parmi lesquels les CFAI Alsace, Centre, Midi-Pyrénées, CFAI de 
l’Ain, CFAI Moselle, etc. 
L’apprenti peut : 

 participer à l’étude et à la conception d’équipements électrotechniques 

 réaliser des devis à partir d’un cahier des charges 

 planifier, coordonner et intervenir sur une installation électrique 

 réaliser une mise en service 

 contrôler la conformité des installations 

 diagnostiquer la cause d’un dysfonctionnement 

 réparer et améliorer un équipement industriel de production 

 
Pré-requis : Vous devez être titulaire d’un BAC STI, ou d’un BAC PRO Industriel 

 
 Ingénieur spécialité « Génie Industriel » : 

 
Parmi les 50 CFAI présents sur l’ensemble du territoire, 8 préparent à ce diplôme. Le CFAI Auvergne, 
le CFAI Bretagne, le CFAI Loire, le CFAI Yonne, le CFAI Adour, le CFAI 84, le CFAI Mécavenir et le CFAI 
IFAI Rhône Alpes. 
Durant son contrat d’apprentissage, l’apprenti va développer des compétences professionnelles 
pour: 

 concevoir et optimiser l'ensemble des solutions techniques (faisabilité, fiabilité, rentabilité) de 
biens ou de produits, selon les impératifs de productivité, 

 rechercher des procédés et des processus performants, en intégrant de nouvelles technologies 
(énergie électrique, réseaux, automatismes) afin de répondre au besoin des marchés, 

 appréhender l'activité industrielle dans toutes ses dimensions : technique, technologique, 
économique et sociale. 

 développer des capacités à diriger et à communiquer aussi bien en interne qu’en externe, à 
coordonner et gérer simultanément des hommes et des techniques innovantes. 

 mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise dans un contexte international. 
 

Pré-requis : Vous devez être titulaire au minimum d’un diplôme Bac+2 industriel 
 
 
Plus d’infos : http://www.uimm.fr/fr/reseau/contenu_CFAI.html 
 
 

http://www.uimm.fr/fr/reseau/contenu_CFAI.html
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II. Les formations au management et à la création 
d’entreprise 
 

Pour mettre vos idées et votre talent au service de la création et du management en entreprise. 
Vous mettez les préoccupations sociales et humaines au cœur d’un projet de création et vous 
souhaitez renforcer vos talents et votre sens de l’entreprenariat par une formation qualifiante et 
concrète ? Les formations suivantes vous aideront à renforcer votre projet. 
Toutes nos formations sont de qualité et sont accessibles à différents niveaux d’études, entreprendre 
devient accessible à tous. 
 

A. Alliance EMLYON Business School / Centrale Lyon: le Master IDEA 
 
EM LYON est une Business School européenne dédiée à l’apprentissage du management 
entrepreneurial et international tout au long de la vie. 
Son projet éducatif consiste à développer l'esprit entrepreneurial et cultiver le sens des 
responsabilités sociales des participants de ses programmes afin de leur permettre d'évoluer avec 
succès dans les différents «ethos» économiques du système mondial. 
Dans un contexte d'évolution permanente, Centrale Lyon a la volonté affirmée de former de jeunes 
ingénieurs généralistes accomplis, ouverts et dotés de l'éthique indispensable pour inventer les 
mutations répondant aux enjeux sociétaux du 21e siècle. L'Ecole souhaite leur donner les moyens 
d'inventer une vision du monde de demain, de devenir des animateurs de projets, des créateurs de 
valeur 
 
 
Formation proposée :  
 

 Le Master IDEA (Innovation Design Entrepreneurship Arts) :  
 

Il s'agit d'une formation d'entrepreneurs innovants dont l'objectif est d'aboutir en fin de parcours à 
un projet d’entreprise innovant et concret, évalué par des entrepreneurs et des innovateurs 
confirmés. 

 Durée : 2 ans 

 Langues d’enseignement : français et anglais 

 Pédagogie : alternance de cours, de projets tutorés et de périodes en entreprise 

 Admission : après un Bac +3 (titulaire d’une licence) ou supérieur 

 Diplôme niveau Master délivré conjointement par EMLYON et CENTRALE LYON 
 
Pré-requis : formation accessible à bac+3 (ou plus) : cette formation est ouverte aux titulaires d’une 
licence quel qu’en soit le domaine. 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Plus d’infos : http://www.msc-innovation.com/ 
 
 

B. Entrepreneurs dans la ville 
 
Formation proposée :  

http://www.msc-innovation.com/
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« Entrepreneurs dans la Ville » est un programme créé et organisé par EM LYON Business School et 
Sport dans la Ville, réservé à des jeunes âgés de 20 à 35 ans, porteurs d’une idée de création 
d’entreprise et désireux de pouvoir lui donner corps à travers un programme d’accompagnement 
structuré. 

 
Pré-requis : sans condition de diplôme préalable. 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Pour en savoir plus : http://www.sportdanslaville.com/Programme-d-aide-a-la-creation-d-
entreprise_a45.html 

 

C. HEC 
 
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris a pour vocation de 
former des talents à fort potentiel, capables d’appréhender dans un environnement multiculturel les 
grands enjeux sociaux, politiques et économiques de demain. Ce qui rend HEC unique, c'est 
notamment sa capacité à rester compétitive en proposant des enseignements qui conjuguent 
performance et savoir être. Un mode de vie qu'on nous envie, une manière d'appréhender le monde 
que la marque revendique à travers sa devise : « Apprendre à oser ». 
 
Formation proposée : 

 Certificat Social Business/Entreprise et Pauvreté 

HEC Paris ouvre le Certificat Social Business/Entreprise et Pauvreté aux lauréats de l'Institut titulaires 
d'une licence ou plus,  motivés pour réfléchir à l’engagement des entreprises dans la lutte contre la 
pauvreté. 

 Durée : 2 mois intensifs entre mi-avril et mi-juin  
 Localisation : sur le campus d’HEC, à Jouy-en-Josas 
 Langues d’enseignement : anglais 
 Pédagogie : alternance de cours, d’études de cas, de conférences, de travail terrain 

La Chaire a pour mission de contribuer à développer une économie plus inclusive, créatrice de valeur 
économique et sociétale. Lancée en 2008 avec le soutien de Danone et de donateurs privés, la Chaire 
est aujourd’hui également sponsorisée par Schneider Electric, Renault et la DGCS (Délégation 
Générale à la Cohésion Sociale). Elle est co-présidée par le Professeur Muhammad Yunus, 
économiste et entrepreneur bangladais, prix Nobel de la Paix et Martin Hirsch, Président de l’Agence 
du Service Civique. 

Ses trois piliers sont l'enseignement, la recherche et la co-construction de modèles innovants de 
social business avec les entreprises, la société civile et les pouvoirs publics dans le but de lutter 
contre la pauvreté. 

Pré-requis : Bac +3 ou supérieur 

Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés et de la gratuité des frais 
de scolarité. 

http://www.sportdanslaville.com/Programme-d-aide-a-la-creation-d-entreprise_a45.html
http://www.sportdanslaville.com/Programme-d-aide-a-la-creation-d-entreprise_a45.html


 11 

Plus d’information www.hec.edu/Social-Business-Chair 

D. Le collège des Ingénieurs 
 
Institution internationale financée à 100% par l’industrie, le collège des ingénieurs offre à ses 
participants un cadre et des conditions d’études exceptionnelles. Le collège prend en charge la 
totalité des frais d’études, un salaire pour le collégien et délivre un MBA. Tous les programmes 
s’inspirent de la philosophie « Agir pour comprendre ». 
 
Formation proposée :  
 

 Une formation au management, rémunérée, qui vous place au cœur de l’entreprise 
 

Vous souhaitez développer vos capacités de management au service d’un secteur technique et 
scientifique et suivre une formation qualifiante sélective, saisissez cette opportunité de vous former 
dans un cadre de grande qualité. 
 
Pré-requis : habituellement ouvert à des ingénieurs bac+5, le Collèges des ingénieurs ouvre dans le 
cadre de son partenariat avec l’Institut du Service Civique sa formation au management aux lauréats 
pouvant justifier d’un bac+2 scientifique et technique de l’enseignement supérieur. 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 

E. Les incubateurs d’entreprises 
 
Plusieurs écoles partenaires disposent d’incubateurs d’entreprises ou de formations spécialisées 
dans la création d’entreprise (certaines écoles Polytech, Euromed, Télécom EM, EM Lyon, etc…) . 
 
Les incubateurs permettent de disposer de moyens mutualisés, d’encadrement, de conseils, de 
soutien, de formations.  
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 

http://www.hec.edu/Social-Business-Chair
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III. Les formations en sciences politiques et sciences 
sociales, enseignement et communication 
 
Vous avez un profil généraliste, vous aimez vous questionner sur les grands enjeux de notre société. 
Vous avez le goût du débat et de la rédaction, les formations en sciences politiques, sciences sociales 
et enseignement vous ouvrent leurs portes. 

A. Aix-Marseille Université 
 
Aix-Marseille Université se substitue à l’université de Provence, de la Méditerranée et Paul-Cézanne. 
C’est aujourd’hui une des plus jeunes universités de France, c’est aussi la plus grande de par le 
nombre de ses étudiants, de ses personnels et de son budget. C’est également la plus grande 
université francophone. Autant d’atouts, au-delà des résultats d’ores et déjà notables dans le 
domaine de l’enseignement et de la recherche, qui font d’Aix- Marseille Université un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche d’excellence. 
 
Formation proposée :  
 

 IUFM (Master métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation) 
 

Ce master offre 6 spécialités différentes dont "Enseignements et formations dans les domaines 
artistiques". 
Cette spécialité a pour objectif d'offrir aux étudiants en arts une formation de haut niveau répondant 
d'une part aux impératifs de la recherche universitaire, et fondée d'autre part sur l'acquisition de 
connaissances pratiques et théoriques nécessaires aux professionnels de l'enseignement des arts. 
Les enseignements sont dispensés dans deux parcours Professionnels distincts en fonction du 
domaine artistique étudié : soit un parcours Arts Plastiques soit un parcours Education Musicale. 
 
Pré-requis : Licence ou VAP (validation des acquis professionnels) accordé directement par 
l'université.  

 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Pour en savoir plus : https://egcas.aix-mrs.iufm.fr/etudiants/meef/menu.php 
 
 

B. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 
 
Forte de 47 centres de recherche, dont 37 sont des unités mixtes avec le Centre National de la 
Recherche Scientifique, l'EHESS ne constitue pas pour autant un établissement de recherche de 
facture classique. Dédiée à la formation à la recherche par la recherche, elle organise son activité 
autour du maillage de ses séminaires de recherche d'une part, de ses programmes de recherche 
d'autre part, de ses activités éditoriales enfin, en privilégiant l'interdisciplinarité et en favorisant les 
questionnements et méthodes transversaux. 
 
Formation proposée : 
 
L'EHESS est en mesure de proposer des formations allant du diplôme de l'EHESS au doctorat dans les 
sciences humaines et sociales. Le diplôme de l'EHESS, accessible sans condition de diplôme initial, 
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permet d'accéder au master 2 et donc d'entreprendre un parcours dans le monde de la recherche en 
l'absence de licence universitaire préalable. Que ce soit en complément d'autres formations via 
l'accès à ses séminaires le plus souvent ouverts aux auditeurs libres, ou pour entreprendre un 
véritable parcours de recherche en sciences sociales, l'EHESS est un lieu d'excellence ouvert sur la 
cité riche en potentialités pour les  lauréats de l'ISC. 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Plus d’infos : www.ehess.fr 
 

C. Les Instituts d’Etudes Politiques  
 
Si vous êtes motivés par les questions de société, les grandes évolutions de notre temps et que vous 
souhaitez acquérir une solide culture générale, les formations en Sciences Politiques vous ouvrent 
leurs portes. 
 
Formations proposées : 
 
Vous pouvez intégrer un IEP en première année avec un niveau bac (bac professionnel compris) ou, 
selon votre parcours antérieur, en 2ème année ou en cycle de master.  
 
Si vous êtes motivé, curieux, à l’aise avec l’écrit et si vous recherchez une formation intellectuelle, 
intégrer un IEP sera pour vous un excellent moyen de vous épanouir. 
 
Les Instituts d’Etudes Politique proposent un grand nombre de formations très variées dès la 2ème 
année. 
 
Pour plus d’information sur les années de spécialité rendez-vous sur les sites des IEP d’Aix en 
Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse. 
 

D. SciencesCom 

L’Ecole de communication et des médias SciencesCom est un établissement d’enseignement 
supérieur privé reconnu par l’Etat et membre du groupement d’écoles Audencia Group. 

Fondée en 1984, l’Ecole propose un programme bachelor et un cycle master qui préparent à 
l’ensemble des métiers de la communication et des médias. L’Ecole dispose également d’un 
portefeuille de formation continue. 

Formation proposée : 
 

 Bachelor communication et médias 

La pédagogie du Bachelor communication et médias de SciencesCom - Audencia Group - permet un 
apprentissage académique rigoureux tout en développant l’acquisition de savoir-faire et de 
compétences professionnelles. 

Le Bachelor valorise la réflexion et la mise en œuvre professionnelle appliquées aux métiers de la 
communication et des médias.  

http://www.ehess.fr/
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Les problématiques les plus actuelles sont au cœur de la formation (digital, réseaux sociaux, 
international, responsabilité globale, développement durable, …). Le développement personnel est 
également un axe fort de la formation.  

Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour vous guider dans la construction de votre 
projet professionnel. 

Le Bachelor SciencesCom permet l’obtention du titre de niveau II « Responsable de communication » 
enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles). 

Le Bachelor SciencesCom bénéfice également du label Bachelor Professionnel spécialisé délivré par 
l'ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie). 

Pré-requis : SciencesCom propose aux lauréats titulaires d’un diplôme Bac + 2 d’intégrer le 
programme Bachelor. 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Pour en savoir plus : www.sciencescom.org 
  
 

IV. Les formations aux métiers de l’humanitaire et les 
carrières sociales 
 

Accompagner, appuyer, soutenir sont des mots que vous souhaitez mettre au coeur de votre 
démarche professionnelle, vous aimez travailler en équipe, sur le terrain et être au coeur des 
problématiques de notre société. Vous cherchez aujourd’hui des formations qui placent l’humain au 
centre. En vous formant aux métiers du social et de l’aide à la personne vous pourrez conjuguer 
envie d’agir, professionnalisme et engagement humain. 
 

A. IFAID 
 
L’IFAID Aquitaine est investi dans le domaine de la formation professionnelle tournée vers le 
développement en France et hors-frontières. Aujourd’hui, développement local - territorial et 
développement international relèvent des mêmes compétences : IFAID Aquitaine constitue entre eux 
une passerelle concrète. 
 
IFAID Aquitaine est habilité par le Ministère de la formation professionnelle à délivrer le Titre de « 
Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale » (Niveau II), permettant l’accès à 
certains diplômes universitaires de Master 2. 
 
Formation proposée : 
 

 Formation de coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale 
 
La formation proposée par IFAID Aquitaine s’étale sur deux années, dont une année en présentielle à 
l’IFAID Aquitaine et une application d’une année, conformément au règlement intérieur de la 
formation. 
 

http://www.sciencescom.org/
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Pré-requis : Bac +2, Validation des Acquis de la Formation en 2 ans mais aussi VAE (Validation des 

Acquis de l'Expérience). 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Pour en savoir plus : www.ifaid.org 
 
 

B. Institut Bioforce 
 
Depuis 30 ans, l'Institut Bioforce, centre de formation et d'orientation reconnu par les professionnels 
de l'humanitaire, accompagne dans la construction de leur projet ceux qui souhaitent s'engager et 
développe les compétences clés des acteurs de la solidarité et du développement (logistique, 
coordination de projet, administration, eau-hygiène-assainissement...).  
 
Plus qu'une préparation au départ en mission, l'Institut Bioforce est une véritable école de 
l'engagement humanitaire qui permet aux participants, grâce à ses liens étroits avec les 
Organisations Internationales et ONG, et à une pédagogie originale, d'acquérir des compétences 
professionnelles et un savoir-être indispensables pour exercer des responsabilités dans l'humanitaire 
et le développement.  
 
Exemple de formation proposée : 
 

 Formation de logisticien de la Solidarité Internationale 
 
L’Institut Bioforce propose une formation de 9 mois permettant d’acquérir les compétences et 
connaissances nécessaires pour intégrer des postes liés à la logistique humanitaire. 
 
Programme : 
 
Domaine technique gestion des équipements et des chantiers techniques, gestion des 
approvisionnements (achat, transport, stocks et distribution, gestion d’un camp de réfugiés ou d’un 
centre nutritionnel...) 
Gestion de projet gestion administrative et financière, outils et méthodes de conduite de projet, 
gestion des ressources humaines... 
Environnement de la Solidarité Internationale géopolitique, approche interculturelle, connaissance 
des acteurs et des programmes humanitaires, sécurité, anglais technique... 
 
Pré-requis : Il faut notamment avoir 22 ans minimum à la date d’entrée en formation et un niveau 
CAP/BEP ou équivalent avec une solide expérience professionnelle. 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Pour en savoir plus : www.institutbioforce.fr 
 

C. Erasme 
 
Le CRFMS forme principalement des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs. Géré par 
l'association ERASME, il fait partie du réseau national des C.E.M.E.A. sur le champ de l'éducation 
spécialisée et de l'intervention sociale. Il s'inscrit dans la mouvance de l'Education Populaire. 
 

http://www.ifaid.org/
http://www.institutbioforce.fr/
http://www.erasme.asso.fr/
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article2770%5d
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Exemples de formation proposée : 
 

 Moniteur éducateur 
 

Au sein d'établissements spécialisés, le moniteur-éducateur exerce ses fonctions auprès d'enfants ou 
d'adultes en difficulté, en situation de dépendance ou de handicap, qu'il aide dans les actes 
élémentaires de la vie quotidienne 
Pré-requis : niveau de diplôme infra bac. 
 

 Educateur spécialisé 
 

L'éducateur spécialisé aide les personnes inadaptées (enfants, adolescents, adultes) à devenir 
autonomes pour mieux s'insérer dans la société. Écoute et disponibilité sont les principales qualités 
requises pour exercer ce métier. 
 
Pré-requis : Bac 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Plus d’infos : http://www.erasme.fr/ 
 

D. Institut Régional du Travail Social (IRTS) du Nord Pas-de-Calais 
 
Créé en 1980, l’IRTS répond à la double mission de formation aux professions du travail social et de 
professionnalisation du secteur social et médico-social dans les champs suivants : Enfance et famille ; 
Précarité et exclusion ; Handicap et dépendance ; Personnes âgées et dépendance. 
 
Formations proposées :  
 
L’IRTS  propose d’accueillir les lauréats de l'Institut du Service Civique en fonction de leur projet et de 
leurs acquis dans certaines de ses formations :  
 
Assistant familial, Auxiliaire de vie sociale, Aide médico psychologique Moniteur d’atelier, Moniteur 
éducateur, Technicien de l’intervention sociale et familiale, Educateur spécialisé, Assistant de service 
social, Conseiller en économie sociale familiale, Educateur technique spécialisé,  Conseiller en 
insertion professionnelle…   
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Plus d’infos : www.irtsnpdc.fr 
 

E. Institut du travail social (ITS) de Pau 
 
L’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu est un centre de formation professionnelle aux métiers du 
travail social et de l’intervention sociale. La mission de l’ITS est donc de préparer les futurs 
professionnels travailleurs sociaux et intervenants sociaux de demain. 
L'ITS offre un ensemble de formations qualifiantes et diplômantes allant du niveau IV au niveau I et 
débouchant sur des diplômes d’Etat ou des certifications reconnues et l'équipe pédagogique 
accompagne les parcours individuels de formation par les voies de la VAE, de la formation initiale ou 
continue. 
 

http://www.erasme.fr/
http://www.irtsnpdc.fr/
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Formations proposées :  
 

 Aide Médico-Psychologique, Auxiliaire de Vie Sociale, Moniteur Educateur, Educateur 
Technique Spécialisé, Moniteur d'Atelier, Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale 

Pré-requis : infra-bac 

 Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social, BTS en Economie Sociale Familiale, 
Conseiller en  Economie Sociale Familiale 

Pré-requis : bac 

 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Pour en savoir plus : www.its-pau.fr 
 

F. Institut Régional du Travail Social (IRTS) Ile-de-France Montrouge 
Neuilly-sur-Marne 

 

Deux sites de formation (Montrouge (92) et Neuilly-sur-Marne (93)) contribuent à la formation des 
professionnels et des personnels salariés (ou non) engagés dans les domaines de la lutte contre 
l’exclusion, la prévention ou la réparation des handicaps ou inadaptations ainsi que la promotion du 
développement social.   

 

Formations proposées : 

Ce sont 15 métiers, du niveau V au niveau I, que l’on prépare entre 1 an et 3 ans, pour l’obtention 
d’un diplôme d’Etat ou d’une certification. 

Pour les plus connus : aide médico-psychologique, assistant de service social, éducateur spécialisé, 
éducateur de jeunes enfant, moniteur-éducateur… 

 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 

 Pour en savoir plus : www.fondation-itsrs.org/Toutes-nos-formations.html 

G. Université Marne la Vallée 
 
Jeune Université, créée en 1991 dans le cadre du plan Université 2000, l’Université de Marne-la-
Vallée est un Etablissement Public à caractère Culturel, Scientifique et Professionnel. 
 
Depuis sa création, l'UPEMLV se distingue par une culture de l’innovation en développant des 
partenariats étroits tant au niveau de la formation que de la recherche avec le monde économique, 
mais aussi en ayant opté pour un type de gouvernance original. 
 

Formation proposée : 

 Licence professionnelle Management des organisations de l'économie sociale 

L'étudiant diplômé est à même de remplir toutes les fonctions d'un assistant de projet en 
communication, en qualité ou en développement associatif (dans une grande organisation) et de 

http://www.its-pau.fr/
http://www.fondation-itsrs.org/Toutes-nos-formations.html
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chef de projet (dans une structure moyenne ou petite) : aide à la conception de projet, fixation des 
objectifs, mobilisation des ressources, respect des délais, suivi des résultats et des impacts. Cette 
formation vise une insertion professionnelle immédiate. 

Pré-requis : Bac +2 (diplôme universitaire de technologie, brevet de technicien supérieur ou après 
une deuxième année de licence générale). 

 

Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Pour en savoir plus : http://www.univ-mlv.fr 
 
 

V. Les formations en commerce, en économie et en gestion 

A. Ecole Atlantique de Commerce (EAC) 
 
L’Ecole Atlantique de Commerce (EAC) est membre du groupement d’écoles Audencia Group. 
 
Formation proposée :  
 
Le diplôme de l'Ecole Atlantique de Commerce (Bachelor) est visé par le Ministère de l'Education 
Nationale. Le VISA donne un label officiel au diplôme et l'équivalence d'une licence universitaire qui 
s'inscrit parfaitement dans le cadre des diplômes européens LMD (3/5/8). 
 
Pré-requis : L’EAC propose aux lauréats titulaires d’un diplôme Bac + 2 une entrée en admission 
parallèle en 3ème année. 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
 
Pour en savoir plus : www.ecoleatlantique.com 
 

B. Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (ESCE) 
 
Créée en 1968, l’E.S.C.E. (membre de la Conférence des Grandes Ecoles et de l’Union des Grandes 
Ecoles Indépendantes) est un Etablissement Supérieur Privé reconnu par l’Etat, habilité à délivrer un 
Diplôme Bac + 5 Grade de Master. 
 
Formations proposées : 
 

 Admission en 3e année : 

http://www.ecoleatlantique.com/
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Tout étudiant suivra les 4 cours de Commerce 
International proposés au 1er semestre de 4ème et 
au 1er semestre de 5ème année ainsi que les 7 cours 
de spécialisation selon la répartition suivante : 3 
cours de spécialisation au 2nd semestre de 4ème 
année et 4 cours de spécialisation au 1er semestre 
de 5ème année. Le stage en entreprise sera 
accompagné d’un mémoire de fin d’études portant 
sur une problématique liée au Commerce 
International ou à la spécialisation choisie parmi : 

 Le Supply Chain Management 

 Le Marketing International 

 La Finance Internationale 

 L’International People Management 

 
 
 
 Admission en 4e année 

 

 

Tout étudiant suivra les 4 cours de Commerce 
International proposés au 2nd semestre de 
4ème et au 1er semestre de 5ème année ainsi 
que les 7 cours de spécialisation selon la 
répartition suivante : 3 cours de spécialisation au 
2nd semestre de 4ème année et 4 cours de 
spécialisation au 1er semestre de 5ème année. 
Le stage en entreprise sera accompagné d’un 
mémoire de fin d’études portant sur une 
problématique liée au Commerce International 
ou à la spécialisation choisie parmi : 

 Le Supply Chain Management 

 Le Marketing International 

 La Finance Internationale 

 L’International People Management 

 

Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés et de la gratuité des frais 
de scolarité. 

Pour en savoir plus : www.esce.fr 
 

C. Euromed Management 
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Euromed Management se positionne comme une Grande Ecole Européenne au service de 
l’entreprise, forte d’une recherche et d’une pédagogie innovante.  
Détentrice des trois accréditations internationales majeures : EQUIS, AACSB et AMBA, l’Ecole offre un 
enseignement académique de haut niveau qui se différencie par son modèle pédagogique centré sur 
l’étudiant : être entrepreneur de soi tout au long de sa vie. 
 
 
Formations proposées :  
 

 MSc Entertainment and Media management 
 
La formation Entertainment et Media regroupe deux domaines principaux : 

Spécialisation Sport Event Marketing : le professionnel du marketing sportif développe des 
compétences dans les domaines de la promotion des marques sportives et la commercialisation 
d’offres de communication évènementielles (droits médias, partenariats, relations publiques, 
billetteries, support de communication…) 
 
Spécialisation Marketing Opérationnel et Evénementiel : Le manager maîtrise le marketing 
multicanal pratiqué en agence ou chez l’annonceur avec une approche à la croisée des chemins entre 
marketing relationnel, relations publics, évènementiel, marketing digital (e‐marketing ou marketing 
mobile) et marketing expérientiel. 
 
 

 MSc Management financier et organisationnel 
 
Mondialisation, accélération des avancées technologiques, cadre réglementaire mouvant, telles sont 
les contraintes auxquelles les spécialistes de la finance sont confrontées. Cette formation vous 
propose une approche globale alliant acquisitions des techniques et bonne connaissance des 
pratiques réelles sur le terrain. L’entreprise doit être comprise dans ses différentes facettes à la fois 
financière, stratégique et organisationnelle. 

Spécialisation Direction Financière et Ingénierie Financière :  Orientée finance d’entreprise, cette 
spécialisation vous permettra de modéliser, d’évaluer et d’appréhender une large gamme de risques 
financiers. 
 
Spécialisation Audit et Contrôle : Le contrôle et l’audit sont des outils de gouvernance pour la 
Direction Générale et permettent d’assurer la maîtrise des activités et le pilotage des unités en 
adéquation avec la stratégie dans le but d’optimiser les ressources et la création de valeur. 
 
Spécialisation Gestion Patrimoniale : Le conseiller en gestion de Patrimoine réunit un ensemble de 
compétences qu’il met au service des ses clients. Il dispose d’une base de connaissances, sans cesse 
réactualisées, dans les domaines juridique et fiscal. 
 
 

 MSc Maritime, transport international et logistique. 
 
Ce programme présente une spécificité unique dans sa conception dans la mesure où il apporte à ses 
participants des compétences clés dans trois domaines complémentaires pour les entreprises ayant 
un positionnement international : le commerce, le transport et la logistique. 
 
Pré-requis pour les 3 MSc (Master of Sciences): Bac +3 ou Bac +4. 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 

http://msc.euromed-management.com/les-programmes/m-sc-entertainment-media-management/specialisation-sport-event-marketing/
http://msc.euromed-management.com/les-programmes/m-sc-entertainment-media-management/specialisation-marketing-operationnel-et-evenementiel/
http://msc.euromed-management.com/les-programmes/m-sc-management-financier-et-organisationnel/specialisation-direction-ingenierie-financiere/
http://msc.euromed-management.com/m-sc-management-financier-et-organisationnel/specialisation-audit-controle/
http://msc.euromed-management.com/les-programmes/m-sc-management-financier-et-organisationnel/specialisation-gestion-patrimoniale/
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Pour en savoir plus : www.euromed-management.com 
 

D. Telecom EM 

Fondée en 1979, Télécom Ecole de Management est une grande école de commerce publique 
accréditée AACSB et AMBA. L’école est 41e au classement mondial du Financial Times des meilleurs 
masters en management. Elle fait partie des écoles préférées des entreprises qui apprécient sa 
double expertise en management et technologies de l'information. Télécom Ecole de Management 
est la business school de l’Institut Mines-Télécom, premier groupe d’écoles d’ingénieurs de France 
sous tutelle du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 

Formation proposée : 

 Programme Bachelor Management and Information Technology  

Accrédité au meilleur niveau international par l'AACSB, le programme Bachelor de Télécom Ecole de 
Management est un diplôme de niveau Bac+3. Cette formation vous permet de vivre pendant trois 
ans au rythme d’une grande école, de bénéficier de l’enseignement de professeurs de haut niveau et 
de développer votre culture internationale.  

Grâce aux 36 semaines de stages obligatoires qui rythment et approfondissent votre formation, en 
France ou à l’étranger, vous développez votre expérience tout en enrichissent votre CV. Parce qu’elle 
partage son campus avec une grande école d’ingénieurs (Télécom SudParis), Télécom Ecole de 
Management offre des formations uniques mêlant gestion et management aux nouvelles 
technologies : une exception en France et une réelle attractivité auprès des recruteurs.  

Le Bachelor Management and Information Technology se distingue par : 

 un programme pluridisciplinaire en marketing, vente, économie, management et nouvelles 
technologies 

 la possibilité de passer un semestre à l'étranger dans une des nombreuses universités 
partenaires de l'école 

 un stage de 12 semaines dès la première année 

 la maîtrise des technologies innovantes utilisées par les entreprises 

Le Bachelor peut aussi constituer un tremplin vers le programme Grande école de Télécom Ecole de 
Management. 

Pré-requis : Bac 
 
Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 

Pour en savoir plus : www.telecom-em.eu 

E. ENC Bessières 

Depuis plus de 51 ans, l’ECOLE NATIONALE DE COMMERCE prépare les cadres et les techniciens 

supérieurs intéressés par le secteur tertiaire. 

 

http://www.euromed-management.com/
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/telecom-business-school
http://www.mines-telecom.fr/fr_accueil.html
https://www.aacsb.net/eweb/DynamicPage.aspx?Site=AACSB&WebKey=00E50DA9-8BB0-4A32-B7F7-0A92E98DF5C6
http://www.telecom-sudparis.eu/fr_accueil.html
http://www.telecom-em.eu/content/partenaires-internationaux
http://www.telecom-em.eu/content/partenaires-internationaux
http://www.telecom-em.eu/content/grande-ecole
http://www.telecom-em.eu/
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Etre élève à l’ENC Bessières, c’est rejoindre le seul établissement d’enseignement supérieur public 

entièrement dédié aux métiers du tertiaire ; c’est également bénéficier d’équipes pédagogiques 

fortement impliquées et de partenariats diversifiés avec des entreprises et des universités. 

L’ENC, lycée public,  accueille dans un cadre public et d’études gratuites, des sections post-bac 

(environ 1900 élèves). 

Elle propose de nombreux BTS mais aussi une classe préparatoire ATS, qui permet à des élèves qui 

ont validé un diplôme de gestion de préparer les concours d’entrée en écoles de commerce.  

Pour en savoir plus, www.enc-bessieres.org/ 
 

VI. Les formations universitaires 
 

A. Université de Cergy-Pontoise 

Créée en 1991, l’université de Cergy-Pontoise propose plus de 200 formations à ses étudiants : elle a 
créé cinq unités de formation et de recherche en lettres et sciences humaines, langues, droit, 
économie gestion, sciences et techniques. Elle regroupe également un Institut Universitaire de 
Technologie, un Institut de Préparation à l’Administration Générale et un Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres. 
Offrir des débouchés professionnels aux étudiants est pour l'université de Cergy-Pontoise un objectif 
prioritaire. C’est ainsi que l’université de Cergy-Pontoise a tissé un réseau d’entreprises non 
seulement dans le département du Val-d’Oise mais aussi dans toute l’Île-de-France. 
Ces sociétés font confiance aux équipes de l’université et proposent régulièrement aux étudiants des 
contrats d’apprentissage, de professionnalisation, des stages ou des emplois. 

L'Université de Cergy-Pontoise propose d'orienter les jeunes lauréats de l'Institut du Service Civique 
et de leur ouvrir ses formations, en fonction de leur projet et de leurs acquis. Les procédures 
d'admission leur seront adaptées.  

Plus d’infos : www.u-cergy.fr/ 

B. Université du Havre 

Le Havre est le 5e port européen. Son université s’inscrit dans cette dynamique d’ouverture sur le 
monde qui caractérise l’environnement économique régional. Depuis l’origine, elle a choisi de 
privilégier l’international et la professionnalisation des enseignements et des recherches. 

Elle offre ainsi de nombreux atouts à ceux qui voudront la découvrir ou qui y reviennent, sensibles à 
la qualité de l’accueil qui leur est réservés. L’université du Havre se situe en plein cœur de la cité. 
C’est une université de taille humaine qui offre un cadre de vie accueillant et convivial. 

Attentive à la réussite de ses étudiants, l’université développe une politique d’accompagnement et 
de soutien pédagogique qui a montré son efficacité : 

 informations renforcées sur les cursus universitaires, 

http://www.u-cergy.fr/
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 accueil spécifique des nouveaux étudiants, 
 tutorat, 
 accompagnement documentaire et méthodologique. 

L’université du Havre adapte ses procédures d’entrée pour orienter et accueillir dans ses formations 
de jeunes lauréats de l’Institut du Service Civique. 

C. Université de Limoges 
 
L’Université de Limoges est un établissement universitaire européen. Ses enseignements et ses 
travaux de recherche l’ont placée au cœur d’un vaste réseau de relations internationales qui lui 
permettent d’échanger, de coopérer et d’innover avec de nombreuses universités du monde entier. 
 
L’Université de Limoges accueille, tous les ans, plus de 14 000 étudiants. Pluridisciplinaire, elle 
propose tous les grands domaines d’études ainsi que des spécialités reconnues qui s’appuient sur des 
axes forts de son activité de recherche : Optique et Micro-ondes, Cryptographie, Procédés de 
traitements de surface, Matériaux céramiques, Biochimie de l’eau et des déchets, Droit de 
l’Environnement, Génomique, Epidémiologie, Sémiologie, Banque et Finance internationales. 

L’Université de Limoges s’engage à faciliter l’intégration, dans l’ensemble de ses formations, 
des jeunes issus de l’Institut du Service Civique. 
 
L’Université de Limoges s’engage à valoriser, pour l’accès à ses filières sélectives, la sélection 
déjà opérée par l’Institut du Service Civique dans le but d’accueillir des lauréats de l’Institut 
du Service Civique au sein de ces filières.  
 
La plate-forme engagement du Carrefour des étudiants sera l’interlocuteur privilégié des 
jeunes sélectionnés. Dans ce cadre,  

- Ils bénéficieront de conseils spécialisés pour le choix d’une formation correspondant 
à leurs aspirations et à leurs compétences. 

- Ils seront mis en relation avec le ou les responsables de formations visées. 
 
 
Pour en savoir plus : www.unilim.fr 
 

D. Aix-Marseille Université 

Aix-Marseille Université se substitue à l’université de Provence, de la Méditerranée et Paul-Cézanne. 
C’est aujourd’hui une des plus jeunes universités de France, c’est aussi la plus grande de par le 
nombre de ses étudiants, de ses personnels et de son budget. C’est également la plus grande 
université francophone. Autant d’atouts, au-delà des résultats d’ores et déjà notables dans le 
domaine de l’enseignement et de la recherche, qui font d’Aix- Marseille Université un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche d’excellence. 

Formation proposée : 

 Master négociations internationales 

Cette formation fonde son originalité sur l’acquisition et le renforcement d’une double compétence 
par des étudiants venant de filières très diverses, des sciences humaines et sociales ou du domaine 
scientifique. 

http://www.unilim.fr/
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Ce Master forme des cadres trilingues, futurs décisionnaires polyvalents spécialisés à l’international 
 
Pré-requis : Licence ou VAP  (validation des acquis professionnels) accordé directement par 
l'université 
 

 Départements arts, lettres, langues et sciences humaines 

L’Université Aix Marseile ouvre son partenariat sur les départements Arts lettres langues et Sciences 
humaines.  

Les lauréats de l'Institut bénéficieront de dispositifs d'admission simplifiés. 
Pour en savoir plus : www.univ-amu.fr 

 

E. D’autres universités nous rejoignent 
D’autres Universités vont rejoindre les partenaires de l’Institut du Service Civique ; Paris Dauphine, 
Saint Etienne, Dijon, Grenoble pourraient être parmi les prochains partenaires de l’Institut.  
 

VII. Les formations professionnelles 

A. L’AFPA 
 
 

L’AFPA, (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes),  est aujourd’hui le premier 
organisme de formation qualifiante des actifs en France et le seul opérateur intégré du secteur.  
 
Avec la création d’AFPA Transitions professionnelles sur le secteur du reclassement, elle est devenue 
aussi un acteur majeur de la transition professionnelle. Présente sur l’ensemble du territoire national 
avec ses 186 campus, l’AFPA développe une offre globale et complète de services adaptés et 
accessibles à tous les publics, à commencer par ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi.  
 
Elever le niveau de qualification des actifs, former pour l’emploi, œuvrer en faveur de l’insertion et 
accompagner les transitions professionnelles : ses missions font aujourd’hui de l’AFPA un partenaire 
clé du développement des territoires, de la compétitivité des entreprises et de la  dynamique sociale 
pour l’emploi.  
 

Concernant les lauréats de l’Institut du Service Civique, l’AFPA étudiera les candidatures d’entrée en 
formation et mettra en place une procédure spécifique permettant de les orienter en valorisant les 
étapes déjà franchies pour intégrer l’Institut du Service Civique. 
 
Pour en savoir plus : www.afpa.fr 
 

 

http://www.univ-amu.fr/
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VIII. Les diplômes de mise à niveau 
 

Commencer des études supérieures sans avoir obtenu le baccalauréat, se réorienter dans une filière 
scientifique en ayant fait des études littéraires, c’est possible avec les différentes formations de mise 
à niveau. 

 

A. DUPRES (Diplôme d’Université de Préparation aux Etudes 
Scientifiques) 

 
Année préparatoire destinée aux bacheliers ou aux étudiants non scientifiques, désireux de se 
réorienter vers des études scientifiques ou techniques, le DUPRES est une formation passerelle qui 
permet la réorientation de bacheliers ou d’étudiants non titulaires du bac S vers les études 
scientifiques. 
 
Cette formation est proposée par l’Université du Havre qui adapte ses procédures d'entrée pour 
orienter et accueillir dans ses formations de jeunes lauréats de l'Institut du Service Civique. 
 
Pour en savoir plus : http://www.univlehavre.fr/ulh_services/IMG/pdf/DUPRES-4.pdf 
 

B. DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires) 

 
Le DAEU  est un diplôme national équivalent au baccalauréat. Il se prépare à l'université en cours du 
soir. 
 
Objectifs du diplôme : 

 obtenir le diplôme national équivalent au baccalauréat, 

 acquérir des méthodologies et des connaissances, 

 poursuivre des études supérieures à l'université, en école, en BTS, etc, 

 passer des concours de catégorie B et C de la fonction publique, 

 évoluer professionnellement. 
 
Les universités de Cergy Pontoise et de Limoges accueilleront des lauréats de l’Institut du Service 
Civique, qui souhaiteraient se remettre à niveau pour avoir une équivalence du baccalauréat. 
 

Pour en savoir plus sur l’Université de Cergy-Pontoise : 
http://www.ucergy.fr/fr/formations/DAEU/AEU/a01-101.html 
 

Pour en savoir plus sur l’Université de Limoges : 
http://www.unilim.fr/dfc/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires/ 
 


