
 

 
 
 
Le cursus des écoles d’ingénieurs après le bac se déroule sur 5 ans, composé d’une préparation intégrée de 2 ans puis 

d’un cycle d’ingénieur en 3 ans. Certaines fonctionnent en réseau avec une sélection commune à plusieurs écoles. 
L’admission s’y fait sur dossier et/ou épreuves. Certaines écoles assurent un recrutement indépendant. D’autres 
demandent de passer par des dispositifs particuliers : 

  Pour la plupart : Inscription du 20 janv. au 20 mars  sur www.admission-postbac.fr   : Agrocampus, ENIB, 

INSA, ISEN, EME, ECAM Rennes. 
Ex : concours  commun  INSA (www.insa-rennes.fr), concours commun ENI (www.enib.fr), concours commun CPI 
(www.enscr-rennes.fr ), concours commun CCP.  12 demandes possibles 

 
  ou Inscription sur www.grandesecoles-postbac.fr /  du 4 janvier au 6 avril   Ex : écoles du réseau Icam et fesia  

 

 

 

Près de 80 formations en 3 ans et une cinquantaine d’écoles en 4 ou 5 ans recrutent des bacheliers, la plupart du temps 
via des concours communs. Les autres adoptent leur propre sélection. Les Inscriptions débutent en janvier. La durée des 
études varie selon les établissements, et les diplômes de certaines écoles ne sont pas visés par l’Etat.  

Consulter : 

www.concours-acces.com, www.concours-sesame.net, www.concours-team.net, www.concours-pass.com, 

www.concours-atoutplus3.com , www.ecricome.org, www.bachelor-egc.fr, www.concours-link.fr  
 

 
 
 
Préparation au métier de collaborateur en office notariale. 
D 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr 

Portes ouvertes : 27 février  
 

  
 
 
Quatre  sessions  de recrutement par an : janvier, mars, septembre et octobre 
Admission sur dossier, tests et entretien 
                                                                                                                                CIRFA  

                                                                  8, Bis rue Colbert 
                                                                 29200 BREST 

                                                                Tél. : 02 98 22 15 31 
 

                                      
 
 
 
Les élèves désireux de faire une demande de bourse d’enseignement supérieur et/ou d’admission  
en résidence universitaire doivent formuler une demande  (dossier social étudiant  DSE) 
                                             Sur Internet entre le 15 janvier et  le 30 avril.                                                                   

Pour plus d’informations : www.crous-rennes.fr , www.cnous.fr/           
 

                                                                           
 

 
 

Madame EGAULT   est présente  le vendredi  9H  à 17h15 et certains lundis      nathalie.egault@ac-rennes.fr 
 

            Les RDV au lycée sont à prendre au secrétariat.                                     

 
 
 

 www.etudiant.gouv.fr             www.onisep.fr                                  www.ueb.eu      
         

 www.nadoz.org                                 www.salon-azimut.com  

 
 

Et n’oubliez pas de consulter le site du Centre d’information et d’orientation de Brest : www.cio-brest.org 
 

 
                                                                                                                        CIO BREST- Novembre 2015 

 
        

 

 

 

 

 

PERMANENCES DE LA CONSEILLERE D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE AU LYCEE 
 

DES SITES RESSOURCES POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES 
 

BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET ADMISSION EN RESIDENCE UNIVERSITAIRE 
 

ECOLE DE MAISTRANCE 

ECOLES D’INGENIEURS                                                                                www.cefi.org   

ECOLES DE COMMERCE                                    www.brest-bs.com  www.esc-rennes.fr/ 

INSTITUT DES METIERS DU NOTARIAT                                       www.imnrennes.fr/  
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Ce TERMémo a pour objet de vous donner quelques précisions importantes sur les dates et les 
modalités d’inscription dans l’enseignement supérieur, ainsi que les procédures à suivre pour 
demander une chambre en résidence universitaire, une bourse d’enseignement supérieur. 
Courant décembre, une brochure régionale de l’ONISEP sera distribuée à chaque élève de 
terminale : ce guide recense toutes les formations supérieures de Bretagne et apporte de 
précieuses informations (adresses, diplômes préparés, conditions d’admission, …). 
 
Pour candidater simultanément dans la plupart des formations de l’enseignement supérieur 
(CPGE, licence, DEUST, PACES, DUT, DTS, BTS, BTSA, MANH, MANA, DCG, écoles 
d’Architecture, la plupart des formations d’ingénieurs, certaines écoles de commerce,  quelques 
écoles supérieures d’Art, certaines préparations aux concours sociaux et paramédicaux…) : 
 

 
(Portail unique : Ouverture du serveur le 1 décembre) 

 
4 étapes d’inscription : 
Saisie des vœux et classement provisoire (20 janv. au 20 mars), constitution et envoi du dossier 
(jusqu’au 2 avril), classement des vœux (jusqu’au 31 mai) et consultation des résultats 
d’admission (à partir du 8 juin) /inscription administrative ou procédure complémentaire (24 juin)  

1 vœu =1 formation dans 1 établissement 
 
 
 
 
Sur dossier (1

ère
 /terminale) BTS publics et privés sous contrat et DUT : 

La demande d’admission  s’effectue sur Internet : www.admission-postbac.fr  
 

 Inscriptions du 20 janv. au 20 mars    12 vœux possibles au maximum en DUT  

                                                                              12 vœux possibles au maximum en BTS 
 
 
Etablissements  privés hors contrat pour les BTS : 

Demander directement les dossiers aux établissements concernés courant mars. Le nombre de demandes n’est pas 
limité. 
 
 
 
 
 
Constitue le premier grade  de la filière de l’expertise comptable en 3 ans après le bac. 

 
Du 20 janvier au 20 mars, les candidats doivent saisir leurs vœux sur 

www.admission-postbac.fr 
 
 

 
 
 
L’inscription dans les universités de Brest (UBO), Vannes, Lorient (UBS), Rennes 1 et Rennes 2 s’effectue sur 
admission-post bac  

 20 janv. 20 mars : saisie des vœux (12 vœux au maximum) +  orientation active   
 31 mai : choix d’une formation  
 Juin : résultats d’admission 
 Inscription administrative définitive en se connectant sur le site de l’université mi juillet ou fin août.  

Portes Ouvertes : UBO : 12 /03 (Brest) 5/03 (Morlaix)       UBS : 27/02   Rennes 1 : 27/02   Rennes 2 
: 27/02 ou 5 /03 (site de st Brieuc) 
 

 
 

Formations post-bac  
  Procédures et inscriptions 

 
 

 

BTS /BTSA et  DUT                                              www.nadoz.org et www.educagri.fr  

DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION (DCG) 

UNIVERSITE                                                                                     www.univ-brest.fr  
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L’admission en CPGE s’effectue sur examen du dossier scolaire (bulletins 1

ère
 et terminale). 

 
Enseignements publics et privés sous contrat des ministères de l’Education Nationale, de l’Agriculture et de la Défense 
 

                 

Du 20 janvier au 20 mars, Inscription sur  www.admission-postbac.fr  
                       

12 vœux maximum (dont 6 au plus dans la même voie) : 
 

1 candidature peut se dédoubler en 2 vœux si  le candidat  demande le même lycée avec ou sans internat. 
                Pour connaître le niveau d’exigence et les résultats aux concours des lycées www.scei-concours.fr   
 
 
 
 

    Du  février au  avril : Inscription sur www.sciencespo-concourscommuns.fr 
Portes ouvertes : 27 février 

                                                                                                                                          
                            28 mai : Concours commun avec l’IEP de Toulouse, Lille, Aix, Strasbourg, Lyon, St Germain en laye               

 

tremplin-etudes-superieures.fr : Préparation au concours commun 

 
 
 

 
 
 

Inscription  du 20 janvier au 20 mars sur  www.admission-postbac.fr  
Joindre résultats de 1

ère
 et Terminale et lettre de motivation 

Portes ouvertes : 6 Février 
Entretiens : Mai  

Pour plus d’informations : www.archi.fr/ECOLES/   
 
 

 
 
 
Les conditions d’admission et d’inscription sont communes aux 4 écoles 

 Dossier à retirer auprès de l’école à partir de janvier et à retourner pour février 

Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne ; 34 rue Hoche ; 35000 Rennes 
Ou à télécharger sur le site                                                             

  19, 20, 21 avril    Examen d’entrée à  Rennes   
Portes ouvertes site de Brest: Février  (à confirmer) 
 

       
 
 
Cette formation est destinée à tous les bacheliers de l'enseignement secondaire qui désirent poursuivre leurs études 
dans le secteur des arts appliqués, principalement en section BTS ou DMA d’arts appliqués. La durée des études est 
d'une année scolaire. 

 

Inscription  du 20 janvier au 20 mars, les candidats doivent saisir leurs vœux par Internet  www.admission-postbac.fr  
 3 vœux maximum- 

 
 

Pour plus d’informations : www.designetartsappliques.fr/    
 

 

 
 
Ces classes s’adressent aux bacheliers non titulaires du bac techno hôtellerie, qui souhaitent suivre un 
B.T.S. hôtellerie restauration. La durée des études est d'une année scolaire. 

 

Inscription  du 20 janvier au 20 mars,  les candidats doivent saisir leurs vœux sur  www.admission-postbac.fr   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CLASSE DE MISE À NIVEAU EN HOTELLERIE RESTAURATION (MANH) 
 

CLASSE DE MISE A NIVEAU EN ARTS APPLIQUES (MANAA)        
 

 

ECOLE D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE                                       www.rennes.archi.fr/ 
                           

 

ECOLE D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE                                       www.rennes.archi.fr/ 
 

INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES  (IEP) de Rennes                      www.sciencespo-rennes.fr 
 

CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES (CPGE)  
www.prepas.org ou www.infoprepa.com 

 
 

ECOLE  EUROPEENNE SUPERIEURE D'ART (Rennes, Brest, Quimper, Lorient) 
www.beauxarts-bretagne.asso.fr 
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http://www.scei-concours.fr/
http://www.tremplin-iep.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.archi.fr/ECOLES/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.rennes.archi.fr/
http://www.rennes.archi.fr/
http://www.sciencespo-rennes.fr/
http://www.prepas.org/
http://www.beauxarts-bretagne.asso.fr/


 
 
 

 Inscriptions Adresses 

Audioprothésiste 

www.audiofr.com  

De janvier à avril  
Télécharger le dossier sur le site 
http://ecoleaudioprothese.saintmalofougeres.cci.fr 
Epreuves écrites : date non connue à ce jour  
Epreuves orales : ate non connue à ce jour 
Portes ouvertes : 05 mars  

Ecole d'Audioprothèse J.E. Bertin 
 Z.A de la Grande Marche - 35133 JAVENE 

Tél.: 02 99 94 75 00 

Ergothérapeute 

www.anfe.fr  
 

A partir de décembre jusqu’à mars  
Concours : 7 avril  
(portant sur le programme de biologie et physique 
de la série S +français +test psychotechniques) 
 
Télécharger la plaquette et la fiche d’inscription 
www.ifpek.org (52 places) 

Institut de formation ergothérapie 
IFPEK 

12 rue JL Bertrand 
35000 RENNES 

Tél.:02 99 59 30 57 
PO le 27/02 

Infirmier 

www.infirmiers.com 

pour connaître les dates des 
concours d’entrée dans les  
Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) 

IFSI CHU Brest  
concours le  16 mars 
 
Inscriptions à partir de  novembre à février 
variables selon les 14 IFSI bretons 
 

Ecole privée La Croix Rouge Française Brest : 
Inscription du 14 décembre au  25 février. 

Concours : 02 avril 
Oraux : courant mai  

Dossier à télécharger sur 
http://irfss-bretagne.croix-rouge.fr/  PO : 16 janvier 

Manipulateur 
d’électroradiologie médicale 

www.afppe.net  

Retrait des dossiers à télécharger : 

www.ifchurennes.fr 
Clôture inscriptions : 22 avril 
Concours : 31 mai  
Entretiens : 27mai, 31 mai et 4 juin 
 

CHR  
2 rue Henri Le Guillou 

35035 RENNES CEDEX 
Tél. : 02 99 28 24 55 

 

Masseur kinésithérapeute 

www.ffnkr.org  

 Inscription  de décembre à février 
Concours : 8 avril   (portant programme chimie 
physique biologie série S) 
Télécharger la plaquette et la fiche d’inscription 
www.ifpek.org  (28 places) 

Institut de formation en masso-thérapie 
12 rue JL Bertrand 
35000 RENNES 

Tél. : 02 99 59 12 64 

Orthophoniste 

www.orthophonistes.fr  

 Inscription en ligne du 15/10 au  16/11 
Sur http://ortho.univ-nantes.fr/  (43 places) 
Admissibilité : 17 décembre 
Admission :   mai  

Faculté de médecine 
Secrétariat d’orthophonie 

1 rue Gaston Veil 
44035 NANTES 

Tél. : 02 40 41 28 50 
Portes ouvertes : 28/02 et 7/03 

Orthoptiste 

www.orthoptite.pro  

 
D’avril à mi juin sur 

http://candidatures.univ-rennes1.fr/ 
Retour dossier : début juillet 2016 
Concours (programme S) : septembre 2016 
 

Faculté de médecine 
Ecole d’orthoptie 

2 avenue Pr. Léon Bernard 
35043 RENNES CEDEX 

Tél. : 02 23 23 44 05 

www.medecine.univ-rennes1.fr/ 

Pédicure podologue 

www.fnp-online.fr  

Inscription de décembre à mars  
Concours : 7 avril  (porte sur programme de 
biologie série scientifique) et français 
Télécharger la fiche d’inscription sur le site 

www.ifpek.org (38 places) 

Institut de formation en pédicure podologie 
12 rue JL Bertrand 
35000 RENNES 
02 99 33 15 74 

 

Opticien –lunetier 

www.udo.org      

Du 20 janvier au 20 mars sur admission-
postbac.fr  ou recrutement propre 
Portes ouvertes Fizeau les 30/01 et 5/03 

www.nadoz.org  

(Ecole Fizeau CCI Fougères/St Malo) 
 

Technicien en imagerie 
médicale et radiologie 

Du 20 janvier au 20 mars  sur  admission-
postbac.fr  
Sur dossier scolaire pour les titulaires des bacs S, 
STL ou ST2S 
 

Ecole de la Croix Rouge 
2 rue Mirabeau 
29200 BREST 

Tél. : 02 98 47 81 00 

www.ecole-croix-rouge.com 
Ostéopathe 

www.devenir-
osteopathe.org 

  

D’octobre à mai: Télécharger  le dossier sur 

www.osteo-rennes.fr 
Portes ouvertes : 1 fois par mois de nov. à juin 

Institut d’Ostéopathie 
Campus universitaire de Kerlann – 35170 BRUZ  

Tél : 02.99.57.19.62 

 
   

Assistant de service social 
 

 
 
 
Inscription sur le site des écoles : 
du 19 octobre au 8 février 

www.Ites-formation.com 
 
Admissibilité : 20 février  
Admission : du 27 au 29  avril 

www.askoria.eu 
Admissibilité : 20 février  
Admission : 02 avril 

Educateur spécialisé 

www.Ites-formation.com 
 
Admissibilité : 20 février  
Admission : 10 et 11 mai  

www.askoria.eu 
Admissibilité : 20 février  
Admission : 30 avril 

Educateur de jeunes enfants 

 
ASKORIA  St Brieuc ou Bruz : Du 19 octobre  au 08 février 
Admissibilité : 20 février  
Admission: 25 au 29 avril 

 

www.askoria.eu   

Conseiller en économie sociale  
et familiale (BTS) 

 

Du 20 janvier au 20 mars sur www.admission.postbac.fr   
 

 

www.nadoz.org  
DUT Carrières sociales 

 

 

 ECOLES DU SECTEUR PARAMEDICAL        
 

                          ECOLES DU SECTEUR SOCIAL 
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