
www.regioncentre.fr

La clé de notre avenir !

L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

EN  RÉGION CENTRE

jeunesocentre.fr
Rejoins la communauté !



édito

« Investir dans la connaissance et pour la jeunesse, c’est faire le pari de la réussite étudiante, 
dans un pays où l’ascenseur social est en panne. C’est faire le pari de la compétitivité, 
dans un monde en pleine mutation technologique, scientifique, économique, sociétale et 
environnementale ». Ces mots de Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, introduisaient la loi d’orientation relative à l’enseignement supérieur 
et à la recherche qu’elle présentait le 22 juillet dernier.

Décliner cette ambition au niveau régional, telle est la volonté du Rectorat, de la Région 
Centre et de la Communauté d’universités et d’établissements Centre-Val de Loire 
Université. Au travers de la rédaction d’un Schéma de l’Enseignement Supérieur et de 
la Vie Etudiante, nous souhaitons créer une dynamique porteuse de réussite pour les 
étudiant-e-s en Région Centre, développer les synergies efficaces entre formation et 
monde socio-économique tout en favorisant la mobilité internationale des étudiant-e-s et 
l’attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire.

Au moment de choisir la voie que vous emprunterez après l’obtention du baccalauréat, 
ce guide représente un bel exemple de la richesse offerte par le territoire régional : 
universités, écoles d’ingénieurs et de management, écoles d’art… L’éventail de formations 
est très diversifié, allant de niveaux Bac + 2 jusqu’au doctorat, et couvre des thématiques 
très variées. Ces nombreuses possibilités de formation sont autant de possibilités de faire 
évoluer son orientation tout au long de de ses études. Quelle que soit la voie choisie, il doit 
être offert à chacun et à chacune la possibilité d’emprunter une passerelle pour assurer 
à chaque étudiant-e un diplôme lui permettant d’intégrer le marché du travail dans les 
meilleures conditions possibles.

Mais parce que la réussite n’implique pas seulement l’obtention d’un diplôme, l’ensemble des 
partenaires s’engage fortement pour la qualité de la vie étudiante. Etudier en Région Centre, 
c’est évoluer dans un environnement qui vous accompagnera au fil des années pour assurer 
votre réussite. Transport, logement, matériel informatique, accès aux loisirs, santé… Toutes 
ces questions occupent le quotidien des 56 000 étudiant-e-s que compte notre région.  
Y répondre, c’est à la fois permettre aux étudiant-e-s de se former mais c’est également 
faire de ce temps d’études un temps de vie et d’épanouissement. 

L’enseignement supérieur est une chance. L’engagement du Rectorat, de Centre-Val de 
Loire Universités et de la Région Centre c’est d’offrir à chacun la possibilité de la saisir, 
d’où qu’il vienne, quoi qu’il désire faire.

François Bonneau 
Président  
de la Région Centre

Marie Reynier 
Recteur de l’académie  
d’Orléans-Tours 
Chancelier des Universités

Loïc Vaillant 
Président de la Communauté 
d’Universités et d’établissements 
Centre Val de Loire 
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10 bonnes raisons  
d’étudier en Région Centre

56 000 étudiant-e-s ont choisi de poursuivre leurs 
études supérieures en Région Centre...

Pour ses établissements d’enseignement supérieur répartis sur tout le territoire
> 2 universités à orléans et tours comprenant chacune 2 instituts d’administration 
des entreprises
> 5 sites universitaires à Blois, Bourges, chartres, châteauroux et issoudun
> 6 écoles d’ingénieurs à Blois, Bourges, châteauroux, orléans et tours
> 3 écoles d’art à Bourges, orléans et tours
> 1 école supérieure de management à tours
Pour son offre de formation riche et diversifiée
> 466 formations supérieures de niveau Bac + 2 à Bac + 5
> une étroite relation des étudiant-e-s avec le monde professionnel
> une attention particulière portée à la réussite de tous et toutes les étudiant-e-s 
par l’accompagnement instauré en 1re année d’études

Pour la proximité de l’offre de formation proposée dans chaque département de la 
région à travers les préparations aux Bts et Dut

Pour ses 5 000 chercheur-e-s et plus, dont près de 2 000 en recherche publique 

Pour ses 4 pôles de compétitivité (cosmetic Valley, s2e2 «sciences et systèmes 
de l’énergie électrique», élastopôle, DreAm «Durabilité de la ressource en eau 
Associée aux milieux»)

Pour les conditions de vie et de travail des étudiant-e-s aussi bonnes, et souvent 
meilleures que celles des autres régions.

La Région Centre les accompagne tout au long de leurs 
études. Elle...

met à disposition du matériel informatique dans l’ensemble des établissements
Facilite l’accès aux moyens de transport
Aide à l’adhésion à une mutuelle
encourage la mobilité internationale par le dispositif «mobi-centre»
Attribue des tablettes tactiles aux étudiant-e-s qui entament un second cycle 
d’études supérieures
Facilite l’accès aux transports et au logement...
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Financer les études
Les bourses de l’enseignement supérieur
> Les bourses sur critères sociaux, jusqu’à 5 500 € 
répartis sur 10 mois, afin d’aider les étudiant-e-s à pour-
suivre leurs études (voir encadré «Faire une demande 
de bourse»).

> L’aide au mérite, 1 800 € par an pour les élèves de 
terminale futurs boursiers sur critères sociaux ayant 
obtenu le baccalauréat avec mention tB (voir encadré 
«Faire une demande de bourse»).

Les autres aides financières
> Le fonds national d’aide d’urgence (FnAu) permet 
d’apporter rapidement une aide financière personnali-
sée à un-e étudiant-e en difficulté.

www.crous-orleans-tours.fr

> D’autres possibilités d’aide existent pour des for-
mations assurées dans des établissements relevant 
d’autres ministères (agriculture, culture, social et para-
médical, fonction publique, affaires étrangères).

> L’aide aux jeunes en situation d’autonomie avérée 
varie entre 4 000 et 5 500 €, elle est versée indépen-
damment des revenus des parents.

> Afin de faciliter l’accès des étudiant-e-s à l’emprunt, 
un système de prêts bancaires garantis par l’etat a été 
mis en place pour tous les étudiant-e-s qui le souhaitent. 
ce prêt ne fait l’objet d’aucune demande de caution ou 
de conditions de ressources. le montant du «prêts étu-
diants» s’élève à 15 000 €.
www.etudiant.gouv.fr

Se déplacer
A Blois
Abonnement jeune mensuel au réseau Azalis : 20,40 €. 
tarif à l’unité : 1,10 €.

www.tub-blois.fr

A Bourges
Abonnement jeune mensuel au réseau Agglobus : 20 €. 
tarif à l’unité : 1,30 €.

www.agglobus.com

A Chartres
Abonnement jeune mensuel au réseau Filibus : 16,65 €. 
tarif à l’unité : 1,10 €.

www.filibus.fr

A Châteauroux
réseau Horizon : gratuit.
www.bus-horizon.com

A Issoudun
réseau tig : gratuit.
www.sticentre.fr

A Orléans
Abonnement jeune mensuel au réseau tao : 29,80 €. 
tarif à l’unité : 1,40 €.

www.reseau-tao.fr

A Tours
Abonnement jeune mensuel : 27,30 €. 
tarif à l’unité : 1,40 €.

www.filbleu.fr

FAIRE une DEMANDE  
de BOURSE

Le dossier social étudiant (DSE) permet à tous les 
étudiant-e-s des établissements d’enseignement 
supérieur ou futur-e étudiant-e de demander une 
bourse sur critères sociaux et/ou un logement en 
résidence universitaire.
Les demandes doivent être constituées entre le  
15 janvier et le 30 avril obligatoirement sur le site 
du CRoUS de l’académie où vous êtes scolarisé l’an-
née du baccalauréat, quelles que soient les études 
envisagées (4 voeux maximum).
www.crous-orleans-tours.fr

Les abonnements

 La carte TER BAC+ (carte SnCF) permet aux étudiant-

e-s de moins de 28 ans de voyager à tarif réduit (50% 

en 2e classe) en Région Centre, poitou-Charentes, pays 

de la Loire, Bourgogne et Auvergne. Elle offre également 

des réductions dans les autocars réguliers en Région 

Centre.

 L’abonnement Starter étudiant combine l’abonnement 

TER et l’abonnement urbain.

 L’abonnement élève étudiant et apprenti

Si vous êtes un-e étudiant-e de moins de 26 ans, un-e 

apprenti-e de moins de 23 ans ou un élève de moins de 

21 ans, cette formule permet de voyager en train tous les 

jours pour vous rendre sur votre lieu d’études.

 La carte 12/27 permet d’obtenir des tarifs réduits sur 

un nombre de trajets illimités, pour la somme de 49 € 

par an.

 à partir de février 2014, la Région réformera l’abon-

nement mensuel élèves, étudiant-e-s et apprenti-e-s à 

75 € pour les étudiant-e-s, apprenti-e-s et stagiaires de 

la formation professionnelle de moins de 26 ans sur des 

parcours intarégionaux. pour les distances de moins de 

37 km, ils-elles bénéficieront de tarifs identiques à ceux 

de l’abonnement de travail.

www.regioncentre.fr - www.ter-sncf.com/centre
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Trouver un logement
En résidence universitaire
le crous propose à proximité des lieux d’études, des lo-
gements meublés et connectables à internet. chambres, 
studios, colocations, une offre large qui permet aux 
étudiant-e-s de choisir en fonction de leurs envies et de 
leurs moyens. 
www.crous-orleans-tours.fr/logement

D’autres moyens de se loger
le crous collecte et diffuse des offres de logement de 
particuliers et d’organismes divers. 
www.lokaviz.fr

le réseau information jeunesse (criJ, piJ, BiJ), les mu-
tuelles étudiantes, les offices publics d’Hlm, les petites 
annonces des quotidiens, les agences immobilières, les 
foyers et auberges de jeunesse, la cAF... offrent d’autres 
possibilités.
www.informationjeunesse-centre.fr

L’aide au logement
la cAF vous propose différentes aides :
- l’aide personnalisée au logement (Apl)
- l’allocation logement à caractère social (Als)

www.caf.fr

Se restaurer
Le CROUS propose :
> pour 3,15 €, dans tous les restaurants universitaires 
(ru), des repas complets,

> un réseau de brasseries/cafétérias.
la carte Atout’centre simplifie les paiements de vos 
repas.
comment se procurer la carte ?
pour les étudiant-e-s inscrit-e-s à l’université de tours et 
d’orléans : votre carte d’étudiant vous donne accès aux 
services de restauration.
pour les étudiant-e-s hors université : vous obtiendrez 
la carte au secrétariat du ru muni d’un justificatif de 
scolarité ou de statut.

A savoir :
grâce à une convention passée avec le crous, les étu-
diant-e-s de certains établissements, implantés dans des 
secteurs dépourvus de restaurants universitaires, béné-
ficient de repas au même tarif que les ru.
www.crous-orleans-tours.fr/restauration

Préserver sa santé
La sécurité sociale étudiante
pour les dépenses de santé, les étudiant-e-s cotisent au 
régime de sécurité sociale étudiant. ce régime est obli-
gatoire dès l’inscription dans un établissement d’ensei-
gnement supérieur.
le montant de la cotisation est de 211 €. elle est gratuite 
pour les boursier-ière-s et les moins de 20 ans.
la gestion de la sécurité sociale étudiante est confiée 
aux mutuelles étudiantes :

> la mutuelle des étudiant-e-s (lmDe),

www.lmde.com

> la mutuelle des étudiants 
de la région  centre-ouest (smeco)

www.smeco.fr

Les mutuelles complémentaires
elles ne sont pas obligatoires mais fortement recom-
mandées pour compléter les remboursements de la 
sécurité sociale.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
rubrique Vie étudiante

Aide à l’adhésion à une mutuelle

La Région Centre aide les étudiant-e-s boursier-

ière-s des échelons 4 et supérieurs à financer leur 

couverture santé complémentaire.

Le montant de l’aide couvre les frais de la complé-

mentaire santé jusqu’à 100 €. Cela peut permettre 

d’accéder gratuitement aux formules de base of-

fertes par certaines mutuelles.

Contactez les mutuelles partenaires sur 

www.jeunesocentre.fr

la carte Atout’Centre 
simplifie les paiements de 
vos repas.

Les cautions locatives

pour tout logement en résidence universitaire ou 

autre type, vous devez fournir un dépôt de garantie 

et un engagement de caution personnelle et solidaire.

 La caution locative étudiant (CLE) permet aux étu-

diant-e-s inscrits en Région Centre et disposant de 

revenus réguliers de bénéficier d’une caution locative 

lorsque les proches ne peuvent se porter caution . 

Consultez le site du CRoUS en avril 2014.

www.lokaviz.fr

 L’avance LoCA-pASS est une avance gratuite du dépôt 

de garantie, accordée sous la forme de prêt (taux 0%) 

remboursable sur 3 ans maximum.
www.astria.com
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Profiter des loisirs
Culture
> le pAc (passeport A la culture) à Bourges, chartres, 
châteauroux, issoudun et orléans.
moyennant 8 €, le pAc vous permet d’accéder à la majo-
rité des manifestations culturelles à des tarifs très inté-
ressants.

> le PCE (passeport culturel etudiant) à Blois et tours.
ce guide de poche (7 €) répertorie de nombreux lieux 
culturels sur Blois et tours, leurs tarifs et les actions 
«spécial pce».

Vie associative
le CROUS vous accompagne dans vos projets, en vous 
apportant les conseils et les contacts nécessaires à leur 
bonne réalisation : aide matérielle, logistique, et disposi-
tif d’aide financière (culture Actions).

www.crous-orleans-tours.fr

Sport
les associations sportives des établissements d’ensei-
gnement supérieur offrent la possibilité de pratiquer de 
nombreuses activités physiques et sportives.

Trouver un job
> Le service «jobs» du CROUS
le service «jobs» du crous propose des petites an-
nonces «Jobs» réservés aux étudiant-e-s.

www.jobaviz.fr

> Les emplois d’assistant-e-s d’éducation
ces postes s’adressent prioritairement aux étudiant-e-s 
boursier-ière-s pour apporter une assistance éducative 
aux élèves dans les établissements scolaires.

https://bv.ac-orleans-tours.fr/siaten

> Le réseau information jeunesse
le criJ, les piJ et les BiJ proposent tout au long de 
l’année des pistes de recherche d’emplois et une aide à 
la rédaction des cV et lettres de motivation.
www.informationjeunesse-centre.fr

> Préparer votre insertion professionnelle
l’Espace Stage Emploi de l’université d’orléans et pro 
site de mise en relation professionnelle l’université 
de tours accompagnent les étudiant-e-s dans leur re-
cherche de stages, de jobs et d’emplois.
http://univ-orleans.fr/esee
http://rpro.univ-tours.fr

Etudier à l’étranger
Effectuer une partie de ses études à l’étranger 
est un atout dans votre cursus.
Dans le cadre des études
> en europe, le programme d’échange ERASMUS vous 
permet d’effectuer un séjour (un semestre ou une an-
née) dans un établissement partenaire européen.

> Hors europe, les établissements d’enseignement su-
périeur entretiennent un vaste réseau de coopération 
avec les universités étrangères (etats-unis, canada, 
Japon, Australie, pérou...).
Dans le cadre d’un stage
les stages à l’étranger constituent une expérience enri-
chissante, très appréciée des entreprises.
Des aides financières peuvent être accordées par la 
région centre, certains établissements, l’union euro-
péenne, l’etat...

Les aides
> L’aide à la mobilité internationale pour les étudiants 
boursiers concerne les étudiant-e-s de l’insA centre Val 
de loire, les universités et l’ensnp. 
cette aide de 400 € mensuel est versée aux étudiant- e-s 
boursier-ière-s effectuant un séjour d’études à l’étran-
ger de 2 à 9 mois. les étudiant-e-s doivent se renseigner 
auprès du service des relations internationales de leur 
établissement.
www.etudiant.gouv.fr

> L’aide Mobi-Centre
pour encourager la mobilité internationale des étu-
diant- e-s (écoles, universités), la région centre les ac-
compagne financièrement. De bac + 2 + 3, ou au-delà, 
et quelle que soit la destination, l’aide s’élève de 40 € 
à 60  € par semaine. en filière courte, vous pouvez pré-
tendre à cette aide dès la 1re année et un crédit temps 
de 6 mois est à votre  disposition. ce dernier passe à 12 
mois pour des études longues.
www.regioncentre.fr

CONCIlIER études et hANDICAp
Au lycée
si vous souhaitez poursuivre vos études au lycée dans une classe post-baccalauréat (Bts, cpge...), à partir de votre 
projet personnalisé de scolarisation, vous conserverez les mêmes aides : enseignant-e référent-e, auxiliaire de vie 
scolaire ou assistant-e de scolarisation, médecin scolaire...

A l’université et dans les écoles
Des actions spécifiques sont conduites pour favoriser l’accueil des étudiant-e-s handicapé-e-s : accessibilité des locaux, 
services d’accueil, aides pédagogiques (tutorat, soutien, preneurs de notes, interprètes en langue des signes...), aides 
techniques (machine à lire, loupe électronique, fauteuil roulant, ordinateurs et logiciels adaptés...).
l’aménagement des études et des examens est prévu. Des actions sont également conduites pour favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiant-e-s handicapé-e-s au terme de leur formation. contactez votre établissement.
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L’accompagnement
Dès la première année de formation, afin de vous gui-
der dans votre nouvelle vie d’étudiant et de vous aider à 
construire votre projet personnel et professionnel, vous 
bénéficierez d’un accompagnement spécifique : tuto-
rat, enseignant référent, aide méthodologique, conseil 
en orientation pour vos poursuites d’études ou change-
ments de voie...

Les réorientations
Vous vous êtes trompé de filière ?  
Vous avez trouvé une formation répondant mieux à 
vos attentes ?
il existe des possibilités de passerelles entre les diffé-
rentes filières d’études et des solutions de repli si vous 
vous apercevez que vous avez fait fausse route.

Qu’est-ce qu’une passerelle ?
la passerelle permet à l’étudiant-e engagé-e dans des 
études supérieures, de réorienter son parcours d’études 
ou de le prolonger vers d’autres formations que celles 
initialement choisies.
il existe la passerelle transversale qui permet à un-e 
étudiant-e ayant réussi une année ou un cycle d’étude 
dans un établissement supérieur de le finir ou d’entamer 
un autre cycle d’étude dans un autre établissement.

Ainsi, vous pouvez par exemple :

> passer de l’université (après une licence par exemple) 
à une école de commerce ou d’ingénieur en passant un 
concours d’entrée,

> rejoindre une filière universitaire après une classe 
préparatoire aux grandes écoles,

> poursuivre des études d’ingénieurs après un Dut ou 
un Bts,

> passer d’une licence à un Bts.
il existe également la passerelle interne. c’est une réo-
rientation qui intervient soit en cours de cycle (licence), 
soit à son terme. Ainsi, à tout moment de votre parcours 
universitaire, même ayant déjà un diplôme, vous pouvez 
réajuster votre projet d’étude, en changeant de cap ou 
en complétant votre formation initiale tout en restant à 
l’université.
Vous pouvez par exemple :

> commencer une première année de droit et vous 
rendre compte à la fin d’un premier semestre difficile 
que cela ne vous correspond pas, et poursuivre le deu-
xième semestre dans une autre filière.

> ne pas pouvoir poursuivre en deuxième semestre de 
paces (première année commune aux études de santé) 
parce que votre rang de classement ne le permet pas. il 
faudra donc réfléchir à une autre orientation en fonc-
tion de vos motivations initiales ou, au contraire repérer 
de nouveaux centres d’intérêt.

Il vous est possible de vous adresser aux établisse-
ments de votre choix pour en savoir davantage sur 
les passerelles possibles qui permettent de vous-
réorienter avant la fin de l’année.

Pour votre réussite, les universités, les écoles et les lycées proposent 
des dispositifs d’information et d’accompagnement des étudiant-e-s.

© A. poTIGnon/ onISEp

Vous êtes titulaires d’un bac technologique 
ou d’un bac professionnel ?

> Avec un bac technologique
Quelle que soit la spécialité du bac technologique préparé, 
vous pourrez poursuivre des études supérieures adaptées à 
votre cursus et à votre projet : Bts ou  Dut... mais également 
dans certaines classes préparatoires, en écoles spécialisées 
ou en écoles d’ingénieurs, en licence professionnelle avec 
un bac + 2.
Des dispositifs favorisant la poursuite d’études après un 
bac technologique sont mis en place pour vous encoura-
ger à poursuivre et réussir vos études en iut.

> Avec un bac professionnel
Votre bac professionnel en poche, vous pouvez décider de 
vous lancer sur le marché du travail ou de continuer votre 
formation : des dispositifs d’aide sont mis en place pour vous 
encourager à poursuivre et réussir vos études en sts afin de 
vous spécialiser davantage dans votre métier.

Une chance à saisir !
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L’apprentissage
Une autre façon de vous former.
l’apprentissage est un mode de formation alternant un 
enseignement théorique dans un centre de formation 
d’apprentis (cFA) et une formation pratique dans une 
entreprise privée ou publique. 
en région centre, vous pouvez préparer de nombreux 
diplômes nationaux reconnus (Bts, Dut, licences pro-
fessionnelles, masters, diplômes d’ingénieurs...) dans 
des secteurs professionnels comme la gestion, les res-
sources humaines, l’industrie, l’agriculture...
le cFA interuniversitaire, les cFA, les lycées, les 
chambres de commerce et d’industrie, les écoles d’ingé-
nieurs, de commerce... vous proposeront des formations 
en alternance.

> Pour qui ?
pour signer un contrat d’apprentissage, il faut avoir 
moins de 26 ans. Des dérogations sont possibles.

> Durée de la formation
le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à 
durée déterminée, signé entre vous et l’employeur. sa 
durée est généralement de 2 ans, mais peut varier dans 
certaines conditions. 

Au sein de l’entreprise, vous êtes pris en charge par un 
maître d’apprentissage et un tuteur ou une tutrice péda-
gogique qui vous aidera à prendre des responsabilités 
et à acquérir une expérience professionnelle solide. le 
rythme de l’alternance varie en fonction de l’entreprise.

> Salaire
Vous devenez salarié-e et percevez une rémunération, 
gage d’une réelle autonomie financière. le salaire s’ex-
prime en % du smic brut (ou du salaire conventionnel 
minimum, selon les cas) en fonction des années d’ap-
prentissage et de l’âge. Dans les collectivités locales et 
selon les accords d’entreprises, la rémunération peut 
être supérieure.

Des adresses pour vous informer :
www.cfaiurc.fr

www.etoile.regioncentre.fr
www.alfacentre.org

il est conseillé de prendre contact auprès des profes-
sionnel-le-s de l’information et de l’orientation de la 
région centre (cio, criJ, missions locales...). ils-elles 
sont présent-e-s dans chaque département, et vous 
apportent une aide dans vos démarches pour définir un 
projet, choisir une formation, et trouver une structure 
d’accueil.

> Le guide de l’apprentissage
www.jeuneocentre.fr

> Le portail de l’alternance
www.alternance.emploi.gouv.fr 

> Le guide de l’apprenti 
www.onisep.fr

Pour tout savoir sur l’apprentissage
Deux guides, un site pour vous informer.  
Des réponses à vos questions.

 > Qu’est-ce que l’apprentissage ?

 > Le statut de l’apprenti

 > Choisir une formation

 > Trouver une structure

 > Où s’informer ?

1re année 2e année 3e année

25% (357,55 €) 37% (529,18 €) 53% (758,01 €)

41% (586,39 €) 49% (700,80 €) 65% (929,64 €)

53% (758,01 €) 61% (872,43 €) 78% (1115,57 €)

Le salaire de l’apprenti

Plus de 21 ans 

De 18 à 20 ans 

Jusqu’à 17 ans 

smic mensuel brut au 01/01/2013 : 1 430,22 €.
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Choisir l’université pour réussir
l’accueil et le suivi des étudiant-e-s de première année 
ont beaucoup évolué : l’université a changé !
De nombreuses mesures ont été prises pour permettre 
aux étudiant-e-s de réussir le passage et une transition 
progressive « lycée-université ».
cet accompagnement a pour but d’inscrire cette première 
année dans une optique de réussite et de projet d’avenir.

Le saviez-vous ?
> en première année de licence, il y a peu de cours magis-
traux au profit de cours en groupes restreints (25 à 35 
étudiant-e-s),

> une semaine d’accueil en septembre vous est proposée 
pour vous permettre de mieux vous intégrer et vous fami-
liariser avec votre nouveau lieu d’étude,

> Vous êtes encadré par une équipe pédagogique et par 
un-e enseignant-e référent-e qui vous suivent et mettent 
en place des cours de mise à niveau et de soutien,

> Vous êtes accompagné par des tuteurs ou tutrices étu-
diant-e-s qui vous aident à revoir vos cours et à travailler 
sur la méthodologie, 

> Vous disposez d’outils numériques importants, grâce 
à l’environnement numérique de travail, vous pouvez 
accéder à un grand nombre de services : cours en ligne, 
courriels, emploi du temps…

> Vous construisez votre projet grâce à des actions por-
tant sur l’élaboration du projet personnel et profession-
nel et préparez votre insertion dans le monde du travail 
grâce, par exemple, aux stages et ateliers de techniques 
de recherche d’emploi,

> Vous avez la possibilité d’obtenir des certifications, no-
tamment le cles (certificat de compétences en langues 
de l’enseignement supérieur) et le c2i (certificat informa-
tique et internet),

> si la filière initialement choisie ne vous convient pas, 
l’université est là pour vous aider en proposant :
- une réorientation possible dès la fin du 1er semestre de 
licence 1,
- des ateliers spécifiques,
- des rendez-vous individuels,
- des stages de réorientation,
- des possibilités de rentrées décalées en iut.

L’université accompagne les lycéen-ne-s 
dans leur orientation
le dispositif d’orientation active est proposé par toutes 
les universités. c’est une démarche d’information, de 
conseil personnalisé et d’accompagnement des futur-e- s 
bachelier-ière-s par les enseignant-e-s-chercheur-e-s des 
universités en lien avec les professeur-e-s principaux-ale-s 
et les chef-fe-s d’établissement. Quatre étapes :

> L’information : l’élève est informé sur le contenu des 
formations, les taux de réussite aux examens, l’existence 
de passerelles et les débouchés...

> La préinscription : l’élève se préinscrit dans une ou 
plusieurs universités sur le portail www.admissionpost-
bac.fr du 20 janvier au 20 mars 2014.

> Le conseil : après avoir indiqué vos voeux de filière, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, solliciter un avis sur vos 
chances de réussite à l’université, obtenir des données 
concrètes sur l’université, le taux d’insertion profession-
nelle, les capacités d’accueil..., en faisant la demande lors 
du dépôt des voeux (sauf pour la pAces où l’orientation 
active est obligatoire). cet avis est purement indicatif.  
il peut :
- conforter votre choix,
- vous conseiller une filière mieux adaptée,
- vous proposer un entretien pour un conseil personnalisé 
ou une information collective organisée par l’université.
Quel que soit l’avis, l’élève reste maître de son choix.

> Calendrier de la procédure : dépôt des vœux du 20 
janvier au 20 mars, consultation de l’avis de l’université 
(si la demande a été faite) 15 mai en se reconnectant sur 
le site «admission post-bac», confirmation des voeux 
avant le 31 mai (même si un seul a été émis).

> Inscriptions : dès les résultats du bac, se connecter 
sur le site de l’université pour imprimer le dossier d’ins-
cription, puis prendre un rendez-vous pour l’inscription 
administrative. le jour du rendez-vous apporter  le dos-
sier complété, accompagné des pièces demandées et 
d’un moyen de paiement.

Journées portes ouvertes (JPO) :
n Site d’Orléans et centres universitaires de Bourges, 
Chartres, Châteauroux et Issoudun : samedi 15 février 
2014
www.univ-orleans.fr

n Site de Tours : samedi 8 février 2014
n Site de Blois : vendredi 7 février (16h30 à 19h)  
et samedi 8 février 2014
www.univ-tours.fr

L’université
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INSA Centre Val de Loire
L’Institut national des Sciences appliquées Centre Val 
de Loire est une école publique membre du groupe InSA. 
il délivre des titres d’ingénieur et de docteur.
installé sur deux campus, Blois et Bourges, l’institut 
compte 1 200 élèves-ingénieurs dont 25% de filles et 19% 
d’étudiant-e-s étrangers. A l’insA centre Val de loire, 
l’élève-ingénieur a accès à une formation scientifique de 
haut niveau, des dispositifs innovants, un parcours per-
sonnalisé, une ouverture internationale, des entreprises 
partenaires, une recherche de pointe, une vie associative 
dynamique et une insertion professionnelle exception-
nelle. 
Quatre départements de spécialité sont proposés :
> la filière Maîtrise des Risques Industriels (MRI) forme 
aux différents types de risques : actions préventives, 
actions correctives, respect du travail et de l’environne-
ment, responsabilité de l’entreprise, risques majeurs et 
extérieurs. 
cinq options sont proposées : risques et accidents in-
dustriels, énergie nucléaire, risques environnementaux, 
risques et systèmes industriels, transport, production, 
robotique.
> la filière Sécurité et Technologies Informatiques (STI) 
forme des ingénieur-e-s en informatique pour assurer le 
développement et la sécurisation de tous types de sys-
tèmes d’information. le cursus permet d’acquérir une 
solide formation scientifique et technique, une formation 
à la gestion des risques, une formation entrepreneuriale 
et managériale et une formation à la conduite de projets. 
les options sont : Architecture et sécurité logicielle, Ad-
ministration et sécurité des systèmes, sécurité des sys-
tèmes ubiquitaires.
> la filière Génie des systèmes industriels (GSI) est une 
formation polyvalente en sciences de l’ingénieur, dont 
l’objectif est de former des ingénieur-e-s aptes à prendre 
en charge l’activité de production industrielle dans son 
ensemble, incluant les activités de «recherche-dévelop-
pement», les activités liées au processus de fabrication, 
aussi bien que les fonctions «supports» (QHse, mainte-
nance, achats...). 
cette spécialité se décline en quatre options : systèmes 
automatisés, instrumentation et informatique indus-
trielle, production, méthodes, automobile, transport, 
sûreté de fonctionnement et systèmes industriels, ingé-
nierie des achats industriels.
> la filière énergies, risques et environnement (ERE), 
par apprentissage, forme des ingénieur-e-s capables 
de concevoir, exploiter et maintenir des systèmes com-
plexes (humains, techniques et d’organisation), efficaces 
et efficients, fiables, sûrs et respectueux de l’environne-
ment. cette filière propose trois options : ingénierie et 
gouvernance des risques, ingénierie de la qualité et du 
développement durable, maîtrise de l’efficacité énergé-

tique. cette formation s’appuie sur un partenariat entre 
l’insA centre Val de loire et le centre de formation supé-
rieure d’apprentis (cFsA) Hubert curien qui relève de la 
chambre de commerce et d’industrie (cci) du cher.

Les secteurs qui recrutent 
énergie, industrie automobile, aéronautique, navale, fer-
roviaire, transport, environnement, Btp et construction, 
technologies de l’information, bureaux d’études, sociétés 
de conseil, défense, finance-banque-assurance, exploita-
tion et maintenance, santé, fonction publique...

Admission : le cursus insA, d’une durée de 5 années 
post-bac, est accessible à tous les niveaux. 
recrutement commun au groupe insA ou insA centre 
Val de loire, en fonction du nombre d’années post-bac. 
candidat-e-s issu-e-s de différentes formations (bache-
lier-ière-s, cpge, Dut, licence, master...).
Candidature : www.admission-postbac.fr
Informations : admission.groupe-insa.fr
www.insa-centrevaldeloire.fr

Journées portes ouvertes (JPO) :
n Samedi 8 février 2014  
sur les campus de Blois et de Bourges
www.insa-centrevaldeloire.fr

HEI campus Centre
HEI campus Centre est le campus d’Hei (Hautes études 
d’ingénieurs) dédié à l’apprentissage. la formation proposée 
permet d’acquérir le titre d’ingénieur généraliste habilité par 
la cti (commission des titres d’ingénieur). 
les élèves-apprenti-e-s ajoutent à leur cursus généraliste 
des enseignements dans le domaine «mécatronique» pour 
des applications tournées vers la robotique. 

Admission : sur dossier puis entretien de motivation et test 
d’anglais écrit pour les titulaires d’un Dut ou d’un Bts du 
secteur industriel, d’une licence 3 scientifique, d’une prépa 
Ats ou d’une cpge.
Durée des études : 3 ans par apprentissage.

Candidature : www.hei.fr/campuscentre

Journées portes ouvertes (JPO) :
n Date non encore fixée. Consultez le site de l’école et
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
www.hei.fr/campuscentre

Les écoles d’ingénieurs et de management
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Polytech Orléans
L’école d’ingénieurs polytech orléans recrute directe-
ment après le bac (cursus en 5 ans) ou après bac + 2 
(cycle ingénieur en 3 ans).
elle offre une formation multi-compétences ouverte sur 
le monde et forme des ingénieurs dans 5 spécialités :
> mécanique, énergétique, matériaux, mécatronique,
> génie civil et géo-environnement,
> écotechnologies électroniques et optiques,
> management de la production (en alternance),
> intelligence du bâtiment (en alternance).
les ingénieur-e-s polytech orléans acquièrent des com-
pétences scientifiques de haut niveau et développent 
leur capacité à innover et entreprendre. un quart de la 
formation est consacrée aux langues et aux sciences hu-
maines, économiques et sociales.
parallèlement, il est possible de préparer un master scien-
tifique ou un master d’administration des entreprises (à 
l’iAe), et, en complément du diplôme d’ingénieur, un mas-
tère spécialisé (Bac + 6) de la conférence des grandes 
écoles (cge).

Les secteurs qui recrutent 
Automobile, énergétique, aéronautique, télécommunica-
tions, informatique nomade, mécanique, microélectro-
nique, génie civil, lasers, environnement, plasmas, maté-
riaux...
Admission en 1re année : titulaires du Bac s (parcours 
intégré post-bac dans l’école) et titulaires du Bac sti2D 
(en partenariat avec l’iut).
Admission en 3e année : cpge, Dut, Bts, licence 2,
master 1, diplômes étrangers...

Candidature : www.admission-postbac.fr
Concours Polytech : www.polytech-admission.fr

Journées portes ouvertes (JPO) :
n Samedi 15 février 2014

www.univ-orleans.fr/polytech

Polytech Tours
L’école polytechnique de l’université de Tours en 
chiffres :
- plus de 1 000 inscrits chaque année. 
- 7 départements dont 5 consacrés aux spécialités d’in-
génieur, un autre lié au parcours des écoles d’ingénieurs 
polytech (peip) qui existe dans différentes mentions de la 
licence de sciences et technologies de l’uFr des sciences 
et techniques, et le dernier entièrement dédié aux rela-
tions européennes et internationales (polytech’tours-
mundus).
5 spécialités de formation d’ingénieur :
> génie de l’aménagement,
> informatique,
> informatique industrielle (par apprentissage en parte-
nariat avec l’itii centre),
> électronique et systèmes de l’énergie électrique,
> mécanique et conception des systèmes, en relation 
avec 5 centres d’études et de recherche communs avec 
l’industrie, construits par les collectivités territoriales et 
l’université.

- 4 laboratoires de recherche ou équipes de recherche de 
l’université en aménagement du territoire, informatique, 
mécanique-rhéologie et en microélectronique de puis-
sance et près de 90 doctorants.

Les secteurs qui recrutent 
selon la spécialité préparée : télécommunications, aéro-
nautique, automobile, énergétique, mécanique, génie 
civil, éco-industrie et environnement, urbanisme, équipe-
ment, transport, matériel informatique et électronique, 
éditeurs de logiciels...

Admission : candidat-e-s issu-e-s de différentes forma-
tions (bachelier-ère-s s et sti2D), l2, cpge, Dut, Bts...

Candidature  www.admission-postbac.fr  
Concours polytech : www.polytech-admission.fr

Journées portes ouvertes (JPO) :
n Samedi 8 février 2014

polytech.univ-tours.fr

© poLYTECH ToURS

© poLYTECH oRLéAnS
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France Business School
grande école française, FRANCE BUSINESS SCHOOL 
est un établissement d’enseignement supérieur interna-
tional et multi-campus. sa mission est de promouvoir et 
de former des esprits créatifs et entrepreneurs, auda-
cieux, agiles et responsables, capables de piloter des 
organisations et des projets privés ou publics, de toutes 
tailles, dans un contexte international.

Le Programme Grande école
il a été conçu pour préparer les étudiant-e-s à penser, 
décider et agir dans un monde nouveau, de plus en plus 
complexe et multi-polaire.

> New Word. New opportunities
l’escale 1 du programme grande école a été conçue dans 
l’optique d’inviter les étudiant-e-s à raisonner autrement 
pour développer leurs capacités à innover.

> New Business. New Leader
l’escale 2 permet d’acquérir les compétences fondamen-
tales pour adopter une posture entrepreneuriale, créa-
trice de valeur pour soi, son organisation et la société.

> My horizon. My project
l’escale 3 finalisera la dimension personnelle de lea-
dership de l’étudiant-e pour entrer dans le monde profes-
sionnel avec une trajectoire de réussite et déjà une solide 
relation à l’entreprise.

Bachelor in International Management
la 1re année permet aux étudiant-e-s d’acquérir les savoirs 
fondamentaux du management, la 2e de les consolider 
et d’approfondir leurs connaissances dans un domaine.  
la 3e année propose des itinéraires d’exception sur des 
problématiques internationales. le programme Bache-
lor in international management est visé par le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche et inscrit 
au recueil national des certifications professionnelles 
(rncp).

Bachelor en développement commercial
Visé par l’etat (diplôme ecg), le Bachelor en Dévelop-
pement commercial, dispensé sur le campus d’orléans, 
forme en 3 ans des professionnel-le-s de la fonction 
commerciale, du marketing et de la gestion, opération-
nels dès leur prise de poste et appelé-e-s à exercer des 
responsabilités de manager. il comprend 9 mois d’expé-
rience minimum (stages ou alternance) ce qui permet une 
insertion professionnelle rapide : 97% dans les 6 mois 
après le diplôme. largement orienté vers l’international, 
le programme alterne apports didactiques et applications 
concrètes.

Admissions : tout au long de l’année, journées d’évalua-
tion les talents days afin de recruter des jeunes talents 
aux formations initiales les plus diverses (sciences, arts, 
médecine, économie...).

Grande école : cpge, Bac + 2, Dut, Bts, licence, profils 
atypiques, master 1…

Bachelors : Bacheliers, licence 1 et 2, Bts...

plus d’informations sur les calendriers et les épreuves :
www.france-bs.com, rubrique «intégrer FBs»

Journées portes ouvertes (JPO) :
n www.france-bs.com

ENSNP - Blois
L’école nationale Supérieure de la nature et du pay-
sage a pour objectif de former des ingénieur-e-s paysa-
gistes en 5 ans. 
leur niveau tout autant scientifique et technique que 
culturel, les rend aptes à conduire des études ou des pro-
jets de paysage depuis la phase de la conception jusqu’à 
celle de la mise en oeuvre en maîtrisant son coût et sa 
gestion.

Les secteurs qui recrutent
Agences de paysagistes, bureaux d’études pluridiscipli-
naires d’architectes et d’urbanistes, collectivités locales 
et territoriales, parcs naturels régionaux et nationaux.

Admission sur concours : candidat-e-s issu-e-s de diffé-
rentes formations (bachelier-ère-s, cpge, Dut, Bts...).
type d’épreuves : épreuves de dessin, de français et d’an-
glais et entretien des candidat-e-s avec un dossier de tra-
vaux personnels.
Candidature : www.admission-postbac.fr

Journées portes ouvertes (JPO) :
n Date non encore fixée. Consultez le site de l’école et
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre

www.ensnp.fr
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ENSA de Bourges
l’école Nationale Supérieure d’Art de Bourges est un 
établissement public d’enseignement artistique supé-
rieur du ministère de la culture et de la communication.
l’enseignement est construit autour de l’expérimenta-
tion et la recherche en art contemporain.
les étudiant-e-s sont accompagné-e-s par des ensei-
gnant-e-s, artistes ou théoricien-ne-s, fortement impli-
qué-e-s dans le champ de l’art contemporain.

Perspectives professionnelles :

l’objectif est de former des créateurs et créatrices poly-
valent-e-s qui pourront s’affirmer dans une pratique pro-
fessionnelle de l’art tout en s’adaptant à tous les métiers 
liés à la création.

Diplômes préparés :

> Diplôme national d’arts plastiques (DnAp) option Art, 
en 3 ans - grade de licence,
> Diplôme national supérieur d’expression plastique  
(Dnsep) - grade de master 2 option Art, en 2 ans après 
le DnAp.
Admission en 1re année : sur examen d’entrée après le 
bac ou après une école préparatoire.
Admission en cours de cursus : sur entretien et dossier 
personnel.
Concours d’entrée : 2 sessions, une en avril et une en 
septembre 2014.
Candidature : www.admission-postbac.fr
www.ensa-bourges.fr

Journées portes ouvertes (JPO) :
n Mercredi 19 mars 2014

www.ensa-bourges.fr

ESBA de Tours-Angers-Le Mans
Depuis la rentrée 2010, les trois écoles de tours, d’An-
gers et du mans se sont regroupées pour constituer 
l’école supérieure des beaux-arts TALM.
l’esBA tAlm site de tours propose deux formations 
longues habilitées par le ministère de la culture et de la 
communication :
> un cursus généraliste en Art sanctionné à l’issue de 5 
années par le Diplôme national supérieur d’expression 
plastique (Dnsep), option Art,
> un cursus spécialisé en conservation-restauration des 
oeuvres sculptées sanctionné à l’issue des 5 années par 
le Diplôme national supérieur d’expression plastique 
(Dnsep), option Art, mention conservation-restauration 
des oeuvres sculptées.

Concours d’entrée :

- Art (tours, Angers, le mans) : les 7 et 8 avril 2014 au mans,
- conservation-restauration des œuvres sculptées : du 31 
mars au 3 avril 2014.

Journées portes ouvertes (JPO) :
n Mercredi 19 février 2014

www.esbatours.org

ESAD Orléans
école publique habilitée par le ministère de la culture et 
de la communication.
établissement public de coopération culturelle, l’école 
supérieure d’art et de design d’Orléans (esAD) forme 
des jeunes créateurs et créatrices aux différents métiers 
du design visuel et graphique/objet et espace. située à 
1h de paris, l’esAD orléans accueille 300 étudiant-e-s 
sous la responsabilité d’une équipe pédagogique de 45 
enseignant-e-s.

Diplômes préparés en cycle long :

> Diplôme national supérieur d’expression plastique 
(Dnsep) - grade de master, Bac + 5, niveau 1 du rncp*, 
> Diplôme national d’arts plastiques (DnAp) - grade de 
licence, Bac + 3 ans.
*rncp : recueil national des certifications professionnelles.

Concours d’entrée : inscription dès le 20 janvier 2014 
(ApB).

Inscription et dossier de candidature :
- pour les lycéen-n-e s en terminale, l’inscription se fait 
par la procédure Admission post-Bac du 20 janvier au 20 
mars 2014 sur le site :
www.admission-postbac.fr
- pour les étudiant-e-s titulaire du bac, l’inscription se 
fait simplement via le site internet de l’esAD :
www.esad-orleans.com
Admissibilité : l’épreuve d’admissibilité sera en ligne 
sur le site internet de l’esAD le 2 avril 2014. elle doit 
être retournée à l’école le 8 avril au plus tard.
Admission : les épreuves ont lieu à l’école les 24 avril et 
25 avril 2014.

Journées portes ouvertes (JPO) :
n Vendredi 14 et samedi 15 mars 2014

www.esad-orleans.com

Les écoles d’art
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Université d’Orléans
Diplôme universitaire de technologie
DUT Carrières sociales option gestion urbaine

Licence d’Arts, lettres, langues
Langue, littérature, civilisations étrangères et 
régionales :

 > Anglais
 > espagnol

Langues étrangères appliquées :

 > Anglais/Allemand
 > Anglais/chinois
 > Anglais/espagnol
 > Anglais/Japonais
Lettres modernes

Licence de Sciences humaines et sociales
Droit - histoire
Géographie et aménagement
Histoire
Sciences du langage

Licence professionnelle
Cartographie, topographie et systèmes d’information 
géographique

Master d’Arts, lettres, langues
Lettres, langues et affaires internationales
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation (MEEF)

Master de Sciences humaines et sociales
Géographie et aménagement
Histoire
Linguistique
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation (MEEF)

Université de Tours
Diplômes universitaires de technologie
DUT Carrières sociales option animation sociale et so-
cio-culturelle
DUT Information et communication options :
 > communication des organisations
 > information numérique dans les organisations
 > Journalisme

Licence d’Arts, lettres, langues
Droit - langues :

 > Droit/Anglais
 > Droit/Anglais/Allemand
 > Droit/Anglais/espagnol
 > Droit/Anglais/italien

Langues étrangères appliquées :

 > Anglais/Allemand
 > Anglais/espagnol
 > Anglais/italien

Langues, littératures, civilisations étrangères et 
régionales :

 > Anglais
 > espagnol
 > italien

Lettres :

> lettres modernes
> lettres classiques

Sciences du langage

Licence de Sciences humaines et sociales
Géographie
Histoire de l’art
Histoire
> Archéologie
> géographie
Musique et musicologie
> musiciens-interprètes
> musique et musicologie
> Jazz et musiques actuelles
philosophie
psychologie
Sociologie

Insertion professionnelle des titulaires d’un master d’Arts, lettres, langues
taux d’insertion : 85%
taux d’insertion inférieur à la moyenne nationale (85% contre 91%). Deux tiers sont sur des emplois de cadre ou profes-
sion intermédiaire, moins souvent sur des emplois stables.

Enquête menée en décembre 2011 auprès des diplômés de master de 2009.

les licences comportent des parcours et les masters des spé-
cialités.
pour en savoir plus : www.univ-orleans.fr et www.univ-tours.fr

Les formations 
en Arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales
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Licences professionnelles
Accompagnement de personnes avec autisme et 
troubles apparentés (sous réserve d’habilitation)
Communication institutionnelle dans les organisations
Communication visuelle, conception graphique 
et multimédia
Développement des compétences et formation profes-
sionnelle A
journalisme A
Management de l’information
Médiation scientifique et éducation à l’environnement
Techniques d’intervention et d’animation psychosociale 
auprès des publics vulnérables (sous réserve d’habilitation)

Master d’Arts, lettres, langues
Langues, littératures et civilisations étrangères
Lettres, arts et humanités
patrimoine écrit - matériel - immatériel
Sociolinguistique et didactique des langues
Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la for-
mation

Master de Sciences humaines et sociales
psychologie
Sciences historiques
Sciences humaines et épistémologie de l’action
Sociétés, villes et territoires
Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la 
formation (MEEF)

Ecoles d’art
Diplôme national d’arts plastiques - DnAp
Diplôme national supérieur d’expression plastique
- DnSEp
u Voir page 14.

Lycées
Brevets de technicien supérieur
BTS design d’espace
BTS design de mode, textile et environnement option 
mode
BTS design de produit
BTS design graphique

Classes préparatoires aux grandes écoles
CpGE littéraires

Insertion professionnelle des titulaires d’un master de Sciences humaines et sociales

taux d’insertion : 88%

psychologie : taux d’insertion supérieur à la moyenne (92%) et taux de cadres et de professions intermédiaires élevé.

Histoire et géographie : taux d’insertion légèrement inférieur à la moyenne (84%), mais taux d’emplois à temps plein 

élevé.
la répartition des emplois des diplômé-e-s d’un master en sciences humaines et sociales par type d’employeur pré-

sente une part élevée du secteur associatif, de la fonction publique et de l’entreprise privée.

Enquête menée en décembre 2011 auprès des diplômés de master de 2009.

Cécile, étudiante en L2 Sciences du langage

A l’origine je me suis intéressée au métier d’orthophoniste, et je suis venue à Tours pour suivre une 
année de préparation, mais j’ai échoué plusieurs fois au concours. Cette formation est très prisée, 

et il y a peu de places. j’ai donc choisi de m’inscrire à l’université en Sciences du langage, car certains aspects 
sont proches, il y a même des enseignants en commun avec l’école d’orthophonie. Il est d’ailleurs possible de 
suivre ces deux cursus en parallèle.
Les cours se partagent entre l’étude technique très précise des procédés linguistiques, comme la syntaxe et des 
notions plus abstraites telles que la philosophie, ainsi que l’évolution de la langue à travers l’histoire. Il y a deux 
langues obligatoires, car en plus de travailler d’un point de vue théorique sur l’acquisition du langage, l’apprentis-
sage d’une langue étrangère permet d’observer ce phénomène de façon pratique. Des cours de biologie viennent 
compléter ces notions par l’étude des fonctionnements cérébraux. 
L’évaluation fonctionne en contrôle continu, mais il faut savoir travailler de façon autonome pour réussir à  l’uni-
versité car si les cours représentent une vingtaine d’heures, il y a une importante part de travail à côté. La lin-
guistique est une filière jeune, donc les promotions sont encore petites, ce qui permet une bonne ambiance et 
des enseignants accessibles. La vie étudiante est très agréable à Tours.

«
A également par apprentissage
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Université d’Orléans
Diplômes universitaires de technologie
DUT gestion des entreprises et des administrations 
options :
 > Finances - comptabilité A
 > petites et moyennes organisations A
 > ressources humaines
DUT gestion logistique et transport A
DUT qualité, logistique industrielle et organisation A
DUT techniques de commercialisation A

Licences de Droit, économie, gestion
Droit
Droit-histoire (sous réserve)

économie, gestion
Gestion

Licences professionnelles
Communication et commercialisation des produits 
culturels
Conseiller gestionnaire de clientèle A
Développement des compétences et formation profes-
sionnelle A
Entreprises agricoles et gestion des risques
Gestion de la protection sociale
Gestion et pilotage de projets
Innovations entrepreneuriales et solidaires A
Management commercial des biens et des services A
Marchés publics - métiers de l’achat public A
Métiers de la comptabilité et de la gestion : comptabi-
lité et paye A
Métiers de la comptabilité et de la gestion : fiscalité A
organisation et gestion des achats

Master de Droit, économie, gestion
Droit privé A
Droit et administration publique A
économétrie et statistique appliquée
Finance
Finance - comptabilité - contrôle A
Ingénierie et management des organisations
Marketing
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation (MEEF)

Diplôme de comptabilité et de gestion A

Diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion A

Université de Tours
Diplômes universitaires de technologie
DUT Gestion des entreprises et des administrations 
options :
 > gestion comptable et financière
 > gestion et management des organisations
 > gestion des ressources humaines A
DUT Techniques de commercialisation orientation pro-
duits agroalimentaires
DUT Techniques de commercialisation A

Licence de Droit, économie, gestion
Droit
Droit français et droit allemand (cursus intégré des universi-
tés de tours et de Bochum. Admission sur dossier)

Droit - langues :
 > Droit/Anglais
 > Droit/Anglais/Allemand
 > Droit/Anglais/espagnol
 > Droit/Anglais/italien
Administration économique et sociale
Administration publique (en l3)

économie
Sciences de gestion (en l3)

Les formations 
en Droit, économie, gestion, commerce

A également par apprentissage

les licences comportent des parcours et les masters des spécialités.
pour en savoir plus : www.univ-orleans.fr et www.univ-tours.fr

© A. poTIGnon/ onISEp
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Vous rêvez de faire du management, de la gestion des res-
sources humaines, du marketing...
Le saviez-vous ? Il existe des écoles universitaires de mana-
gement à orléans et à Tours : les IAE. Ces business schools 
universitaires ont vocation à accueillir les étudiant-e-s moti-
vé-e-s par des études longues, de la Licence (licences Eco-
nomie-Gestion et/ou Gestion) aux Masters et Doctorats de 
Sciences de Gestion. 
La forte professionnalisation de ces formations (stages 
longs, apprentissage, formation initiale et continue)  se 
structure en 6 pôles de compétences répartis entre les 
deux IAE :

Les diplômé-e-s ne rencontrent pas de difficultés d’inser-
tion dans des fonctions managériales, évolutives et à 
fortes responsabilités au sein d’entreprises ou d’organi-
sations (pME, Groupe, Collectivités, Associations, Admi-
nistrations...) et de différents secteurs d’activités (l’indus-
trie, le commerce, la banque, la santé…).
www.univ-orleans.fr/deg/IAE
www.iae.univ-tours.fr

Licences professionnelles
Commercialisation des vins A
Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des 
particuliers A  (uniquement par apprentissage)

Management d’une unité de restauration à thème A 
(uniquement en apprentissage)

Marketing et nouvelles technologies de l’information 
et de la communication A
Métiers de la comptabilité : contrôle de gestion
Responsable d’activités import-export
Technico-commerciale A

Master de Droit, économie, gestion
Développement des aptitudes managériales A
Droit public et droit privé
économie
Finance, contrôle, audit
Gouvernance territoriale A
juriste d’entreprise A
juriste international et européen
Management stratégique des hommes et des organi-
sations A
Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la 
formation (MEEF)

Diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion A

France Business School
Bachelor
u Voir page 13.
programme Grande école
u Voir page 13.

Lycées
Brevets de technicien supérieur
Les BTS se préparent en 2 ans après le bac. En 
règle générale, ils sont appréciés des employeurs.
BTS assistant de gestion pME-pMI A
BTS assistant de manager A
BTS assurance A
BTS banque option marché des particuliers A
BTS commerce international A
BTS communication A
BTS comptabilité et gestion des organisations A
BTS hôtellerie-restauration A
BTS management des unités commerciales A
BTS négociation relation client A
BTS notariat
BTS professions immobilières A
BTS responsable d’hébergement
BTS services informatiques aux organisations A
BTS technico-commercial A
BTS tourisme A
BTS transport et prestations logistiques A

Classes préparatoires aux grandes écoles
CpGE économiques et commerciales

Diplôme de comptabilité et de gestion

Insertion professionnelle des titulaires 

d’un master de Droit, économie, gestion

Taux d’insertion : 92%

Taux d’insertion voisin d’une discipline à l’autre.

Davantage d’emplois stables et de cadres et profes-

sions intermédiaires en gestion.

Enquête menée en décembre 2011 auprès des diplômés de master de 2009.

Université d’Orléans

> Finance, comptabilité, contrôle
> marketing et innovation par les services,   
 événementiel
> ingénierie et système d’information

Université François-Rabelais de Tours

> grH, marketing des services, management  
 public, pme et entrepreneuriat
> Finance, contrôle, audit
> Double compétence en gestion 

Les Instituts d’Administration des Entreprises de la Région Centre
Les IAE d’Orléans et de Tours sont des Ecoles Universitaires de Management.
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Santé
peu ou pas de chômage dans ce secteur. Dans la plupart 
des cas, il est obligatoire d’être titulaire d’un diplôme 
d’etat ou d’un certificat de capacité pour exercer. l’ac-
cès aux formations se fait sur concours, très sélectifs.

Social
Développement local, lutte contre l’exclusion, aide aux 
personnes âgées... les besoins sont énormes dans ce 
secteur. une grande maturité psychologique et d’excel-
lentes capacités relationnelles sont indispensables.
sélection sévère à l’entrée des écoles.

Sport
le sport est un secteur en pleine expansion. commerce, 
encadrement, gestion... De nouveaux métiers voient le 
jour avec des cursus variés.

Enseignement
A partir de la rentrée 2013, les écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation (éspé) formeront les pro-
fesseur-e-s des écoles, des collèges et des lycées ainsi 
que les conseillers principaux et conseillères principales 
d’éducation.
ces nouvelles écoles, composantes des universités, or-
ganiseront des masters «Métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation» (meeF), délivrés à 
l’issue de 2 années post-licence comportant différents 
modules d’enseignement, des stages ainsi qu’une ouver-
ture sur l’international et une initiation à la recherche.

Université de Tours
Diplôme universitaire de technologie
Dut carrières sociales option animation sociale et so-
cio-culturelle

1re année commune aux études de santé
la paces prépare les étudiant-e-s aux concours pour ac-
céder aux études de médecine, pharmacie, odontologie, 
sage-femme et masso-kinésithérapie.

Diplômes d’Etat
> Médecine
de 9 à 11 ans d’études minimum pour obtenir le diplôme 
d’etat de docteur en médecine
> Pharmacie
6 ans d’études minimum pour obtenir le diplôme d’etat 
de docteur en pharmacie
> Sage-femme
5 ans d’études pour obtenir le diplôme d’etat de sage-
femme
> Odontologie (hors académie)

6 ans d’études pour obtenir le diplôme d’etat en chirur-
gie dentaire
> Masso-kinésithérapie (à l’iFmK d’orléans)

4 ans d’études pour obtenir le diplôme d’etat de mas-
seur-kinésithérapeute

Certificats de capacité
> Orthophonie
4 ans d’études pour obtenir le certificat de capacité 
d’orthophoniste
> Orthoptie
3 ans d’études pour obtenir le certificat de capacité 
d’orthoptiste

Les formations 
en Santé, social, sport, enseignement

Les carrières sanitaires et sociales : 
les aides financières de la Région

La Région Centre peut vous aider dans votre parcours 

de formation sociale, paramédicale ou menant au  

diplôme de sage-femme.

  Elle assure la prise en charge du coût de votre for-

mation, selon certains critères.

  La Région Centre peut également attribuer des 

bourses d’études, soumises à condition de ressources.

Les montants varient entre 1 620 et 6 600 € par an.

Aider les médecins à s’installer

Une allocation de 1 200 € par mois sur tout ou partie 

des études de médecine sera attribuée aux étudiant-

e- s se destinant à cette profession. En contreparie de 

cette allocation, ils-elles s’engagent à exercer sur un 

territoire en déficit de médecins pour une durée au 

moins égale à celle pendant laquelle ils-elles ont béné-

fcicié de cette aide.

www.aress.regioncentre.fr

© G. MAISonnEUVE/ onISEp
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les licences comportent des parcours et les masters des spécialités.
pour en savoir plus : www.univ-orleans.fr et www.univ-tours.fr

© p. HARVEY/ onISEp

Instituts de formations
Diplômes d’Etat
> Assistant de service social
> Educateur de jeunes enfants A
> Educateur spécialisé A
> Ergothérapeute
> Infirmier A
> Manipulateur en électroradiologie médicale
> préparateur en pharmacie hospitalière
> Technicien de laboratoire médical

Lycées
Brevets de technicien supérieur
DTS (diplôme de technicien supérieur en 3 ans)
imagerie médicale et radiologie thérapeutique
BTS économie sociale et familiale A
BTS opticien-lunetier
BTS services et prestations du secteur sanitaire  
et social A

Université d’Orléans
Licence de Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives
Licences professionnelles
Développement social et médiation par le sport
Gestion et développement des organisations et des 
services sportifs et de loisirs

Master de Sciences, technologies, santé
Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STApS) A
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation (MEEF)

Jonathan, étudiant de 2e année à l’Institut régional de formation en 
masso-kinésithérapie d’Orléans
Avant d’entrer dans cette école, j’étais en terminale S et je voulais m’orienter dans les métiers 

de la santé. j’avais choisi ce métier car je trouvais ça formidable de pouvoir aider et soigner des personnes 
grâce à nos mains. Cela me semblait même magique... j’ai donc décidé d’entrer à l’université de médecine 
en pCEM 1 (premier cycle des études médicales) à Tours en septembre 2008 après l’obtention de mon bac-
calauréat.
Il y avait environ 330 places disponibles toutes catégories confondues pour 1100 élèves, dont 48 pour kiné. 
j’ai dû redoubler pour réussir à passer en kiné en juin 2010.
L’Institut est très agréable, la 1re année se compose principalement de cours pour acquérir ce qui sera la 
base de nos pratiques. La 2e année est également divisée en stages et cours. La 3e année est orientée sur 
l’écriture du mémoire que l’on doit présenter pour obtenir le diplôme d’Etat.
C’est principalement au cours des stages que l’on découvre le métier de masseur-kiné. Il y a différentes 
façons de le pratiquer, que ce soit en libéral ou en salarié, en centre de rééducation ou en hôpital.
Mon projet personnel n’est pas encore clairement défini, j’espère voir différentes choses afin de mieux ap-
préhender ce que je ferai une fois diplômé.

«

A également par apprentissage
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Université d’Orléans
Diplômes universitaires de technologie
DUT Chimie
DUT Génie civil - construction durable
DUT Génie électrique et informatique industrielle A
DUT Génie industriel et maintenance A
DUT Génie mécanique et productique A
DUT Génie thermique et énergie
DUT Informatique
DUT Mesures physiques A
DUT Qualité, logistique industrielle et organisation A
Licence de Sciences, technologies, santé
Biologie - biochimie
Chimie
Informatique
Mathématiques
physique et sciences pour l’ingénieur
Sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement
Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives

Licences professionnelles
Chaîne logistique globale A
Chimie-analyse, contrôle
Chimie de formulation A
Conception de produits automobiles A
Conception de systèmes automobiles, contrôles et 
essais A
Développement de projet industriel A
Développement web et mobilité A
Etudes et réalisations de projets
Expertise énergétique des bâtiments et systèmes 
industriels A
Expertise, mesures, environnement A
Gestion des énergies, normes et procédés industriels A
Logistique de production A
Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables A
Management et conduite d’unités de production A
procédés chimiques et parachimiques
Supervision des automatismes et des réseaux A
Valorisation des ressources végétales

Master de Sciences, technologies, santé
Chimie des molécules bioactives
Energie et matériaux
Informatique
Instrumentation et métrologie, management de la per-
formance des systèmes A
Logistique
Mathématiques
Mécatronique automatique, robotique, signal
Méthodes informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises
Sciences biologiques
Sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement
Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STApS) A
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation (MEEF)

Diplôme d’ingénieur Polytech OrléansA
u Voir page 11.

Université de Tours
Diplômes universitaires de technologie
DUT Génie biologique options :
 > Analyses biologiques et biochimiques
 > Diététique
 > génie de l’environnement
DUT Génie électrique et informatique industrielle A
DUT Métiers du multimédia et de l’internet
DUT Mesures physiques
DUT Réseaux et télécommunications
DUT Sciences et génie des matériaux

Licence de Sciences, technologies, santé
Biologie (sciences de la vie)
Informatique
Mathématiques
physique - Chimie
Sciences de la terre (et de l’environnement)

Les formations 
en Sciences, technologies, industrie, agriculture

A également par apprentissage

les licences comportent des parcours et les masters des spécialités.
pour en savoir plus : www.univ-orleans.fr et www.univ-tours.fr
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Licences professionnelles
Activités et techniques de communication A
Amélioration continue de la production industrielle A
Biologie analytique et expérimentale A
Contrôle et développement des matériaux A
Cosmétologie industrielle
Développement et valorisation des produits de l’éle-
vage
électronique analogique et micro-électronique A
énergie renouvelable et gestion de l’énergie  
électrique A
Forêts, gestion et préservation de la ressource en eau
Gestion de l’environnement : métiers des déchets A
Méthodes et techniques en analyse sensorielle
optométrie et basse vision A
Qualité, sécurité des systèmes d’information A
Systèmes automatisés et réseaux industriels A
Master de Sciences, technologies, santé
Biologie intégrative et agrosciences
Biologie, santé
Informatique
Mathématiques
Sciences de l’eau et environnement
Sciences des matériaux
Sciences physiques et imagerie A
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation (MEEF))

Diplôme d’ingénieur Polytech Tours
u Voir page 11.

écoles d’ingénieurs
u Voir pages 11 à 13.

ENAG
L’Ecole nationale d’application des géosciences 
(ENAG), avec le concours de l’université d’orléans, 
forme des spécialistes en géosciences aptes à intégrer 
les entreprises du secteur des ressources minérales 
et les services publics des états et des organisations 
concernées, aux meilleurs niveaux des responsabilités 
stratégiques et opérationnelles.
Le parcours de Master « EnAG-2GR » intitulé Géologie 
et gestion durable des ressources minérales est réa-
lisé en partenariat avec l’Université d’orléans. 
Ce parcours de formation est ancré autour de la pra-
tique du terrain :
. Conduite de projet d’exploration minière 
. Du terrain au modèle 3D 
. Gouvernance des ressources 
. ouverture sur les enjeux liés à l’environnement  
 minier et l’après-mine 
Contact : www.univ-orleans/osuc/master-ste

Lycées
Brevets de technicien supérieur
Bâtiment - travaux publics
 BTS agencement de l’environnement architectural
 BTS bâtiment A
 BTS études et économie de la construction A
 BTS fluides, énergies, environnement A
 BTS géomètre-topographe A
 BTS travaux publics

Biologie - chimie
 BTS analyses de biologie médicale
 BTS bio-analyses et contrôles
 BTS biotechnologie
 BTS chimiste
 BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique- 
 parfumerie A
électronique - automatismes
 BTS contrôle industriel et régulation automatique A
 BTS électrotechnique A
 BTS systèmes numériques A
Gestion de la production - hygiène et sécurité
 BTS assistance technique d’ingénieur A
 BTS Métiers des services à l’environnement A

Insertion professionnelle des titulaires 

d’un master de Sciences et techniques

Taux d’insertion : 92%

Insertion, part d’emplois stables, taux de cadres et 

professions intermédiaires plus élevé pour l’informa-

tique et les sciences de l’ingénieur.

Taux d’insertion (92%) égal à la moyenne mais part 

d’emplois stables (73%) légèrement inférieur à la 

moyenne en STApS.

Enquête menée en décembre 2011 auprès des diplômés de master de 2009.

© j. pALLé/ onISEp
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Industries graphiques
 BTS communication et industries graphiques A
Informatique
 BTS informatique et réseaux pour l’industrie  
 et les services techniques

Maintenance - mécanique
 BTS après-vente automobile A
 BTS conception de produits industriels A
 BTS conception et industrialisation en microtechniques
 BTS conception et réalisation de systèmes auto- 
 matiques A
 BTS industrialisation de produits mécaniques A 
 BTS maintenance des engins de Tp  
 et de manutention A
 BTS maintenance industrielle A
Matériaux
 BTS conception et réalisation en chaudronnerie  
 industrielle A
 BTS études et réalisation d’outillages de mise en  
 forme des matériaux A
 BTS fonderie A
 BTS industries céramiques A
 BTS industries plastiques «Europlastic» A
 BTS Métier de la mode - vêtement

Physique - optique
 BTS génie optique
 BTS techniques physiques pour l’industrie 
  et le laboratoire A

Brevets de technicien supérieur agricoles
Agriculture
 BTSA agronomie-productions végétales A
 BTSA analyse et conduite des systèmes  
 d’exploitation A
 BTSA développement, animation des territoires  
 ruraux
 BTSA génie des équipements agricoles
 BTSA productions animales A
 BTSA production horticole
 BTSA technico-commercial A
 BTS techniques et services en matériels agricoles A
 BTSA viticulture-oenologie

Agroalimentaire
 BTSA analyses agricoles biologiques  
 et biotechnologiques A
 BTS qualité dans les industries alimentaires
 et les bio-industries
 BTSA sciences et technologies des aliments A
Environnement
 BTSA aménagements paysagers A
 BTSA gestion et maîtrise de l’eau A
 BTSA gestion forestière
 BTSA gestion et protection de la nature

Classes préparatoires aux grandes écoles
CpGE scientifiques

à savoir
Il existe de nombreuses autres formations dans les lycées, les écoles spécialisées, les 
centres de formations d’apprentis (CFA), les établissements consulaires... Retrouvez le 
détail de ces formations sur : 
www.onisep.fr

www.etoile.regioncentre.fr

A également par apprentissage

Un service de l’Onisep pour chercher, 
repérer et visualiser les établissements 
d’enseignement supérieur.

http://geolocalisation.onisep.fr





En 
savoir plus...
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Pour quelles formations ?
> une 1re année de licence,
> une 1re année commune aux études de santé,
(paces) : médecine, pharmacie, odontologie, sagefemme 
(et kinésithérapie pour certaines académies),
> un Dut y compris par apprentissage,
> une cpge,
> une école d’ingénieurs,
> un Bts, un Bts agricole, ou Bts par apprentissage en 
lycée ou dans certains cFA,
> un Dcg, un DmA, un Dts,
> une classe de mise à niveau hôtellerie ou arts appli-
qués, 
> une école nationale supérieure d’architecture,
> une école d’art,
> une école de commerce,
> le De de technicien de laboratoire médical (pour notre 
académie).
les formations par apprentissage sont également ac-
cessibles directement via admission postbac, qu’elles 
soient préparées en lycée, à l’iut ou en cFA.
pour les autres formations vous devez contacter direc-
tement les établissements choisis.

L’orientation active
l’orientation active est une démarche d’information, de 
conseil personnalisé et d’accompagnement en direction 
des futur-e-s bachelier-ère-s par les enseignant-e-s-
chercheur-e-s des universités. 
Voir le détail page 10.

Le calendrier 2013-2014
> 2 décembre : ouverture du site d’information,
> 20 janvier - 20 mars : saisie des voeux,
> 2 avril : date limite de validation des voeux et d’envoi 
des dossiers de candidature,
> 31 mai : fin de modification du classement des voeux,
> 12 juin - 26 juin - 14 juillet : consultation des propo-
sitions d’admission,
> 27 juin - 15 septembre : procédure d’admission com-
plémentaire sur places vacantes.
lorsque le candidat accepte une proposition d’admis-
sion, il doit impérativement se référer aux modalités 
d’inscription présentes dans son dossier électronique.

S’inscrire dans l’enseignement supérieur

Admission post-bac 
la procédure Admission post-Bac est un dispositif permettant aux élèves de s’inscrire en 1re année d’études supé-
rieures. À partir de l’adresse www.admission-postbac.fr, les élèves peuvent obtenir des informations sur les forma-
tions disponibles sur le portail ApB, saisir leurs voeux, suivre leur dossier jusqu’à l’admission.

Qui doit s’inscrire ?
> élèves scolarisés en terminale générale, technologique ou professionnelle d’un établissement public ou privé de 
l’éducation nationale, de l’Agriculture, du cned, d’un centre de formation d’apprentis,
> titulaires d’un baccalauréat, déjà inscrits dans le supérieur et souhaitant changer de parcours de formation,
> jeunes désireux de reprendre des études supérieures et ayant moins de 26 ans (attention : s’informer sur les condi-
tions d’accès à l’enseignement supérieur auprès des centres d’information et d’orientation).

 20 janvier 2014  
OUVERTURE de la procédure 
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Des lieux pour vous informer

Vous souhaitez en savoir plus sur un 
établissement et/ou une formation, 
rendez-vous :

Qui peut m’aider ?
 Le ou la conseiller-ère d’orientation-psychologue
Il ou elle vous guidera dans votre stratégie de poursuite d’études et vous aidera à faire des choix éclairés. Vous 
pourrez le ou la rencontrer au centre d’information et d’orientation ou dans votre lycée.

 Le ou la professeur-e principal-e
C’est votre interlocuteur-trice privilégié-e, tout au long de l’année et lors des entretiens personnalisés d’orien-
tation de première et de terminale.

 Le ou la professeur-e documentaliste
Au centre de documentation et d’information du lycée, le ou la professeur-e documentaliste vous guidera dans la 
consultation des ressources documentaires.

 Aux forums de l'orientation
une visite aux forums de l'orientation est un moment privilégié. Vous rencontrerez et échangerez avec des profes-
sionnel-le-s de la formation et des métiers. Vous pourrez assister à des conférences ou des débats. etudes, métiers, 
aides financières... Vous pourrez également vous informer et accéder à toutes les informations utiles à sa poursuite 
d'études et bénéficier de conseils personnalisés.

Les dates :
BOURGES : vendredi 13 et samedi 14 décembre 2013 - pavillon d'Auron
ORLéANS : jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 janvier 2014 
parc des expositions
TOURS : vendredi 17 et samedi 18 janvier 2014 - parc des expositions de 
rochepinard
CHARTRES : vendredi 24 et samedi 25 janvier 2014 - parc des exposi-
tions chartrexpo
BLOIS : jeudi 6 et vendredi 7 février 2014 - gymnase eric tabarly
CHÂTEAUROUX : vendredi 7 et samedi 8 février 2014 
Hall des expositions de Belle-isle

 Aux journées portes ouvertes (JPO)
les JPO sont organisées dans tous les établissements offrantdes formations post-bac 
les universités, les lycées généraux, technologiques et professionnels,  
les centres de formation d'apprentis, les écoles d'ingénieurs, de commerce... vous accueilleront.

Les dates sur :
www.onisep.fr/Mes-infos-régionales/centre

www.etoile.regioncentre.fr

à savoir
Sur certains forums, un stand  
Admission Post Bac, vous ac-
cueillera pour répondre à toutes 
vos questions. 

Des conférences seront égale-
ment proposées.

Onisep Centre  -  édition 2013-2014  -  Contribution du CIO de Bourges

Lycée
ns

Lycée
nnes

Guide de préparation

> Un guide de préparation à la visite des forums de 
l’orientation est disponible sur le site de l’onisep

Egalement dans votre Webclasseur Orientation (Kit 
élèves)
www.onisep.fr/Mes-infos-régionales/centre

Aujourd’hui les filles  
et les garçons peuvent accéder 

 à tous les métiers  
et à toutes les formations



28  l’enseignement supérieur en région centre 2013-2014

Onisep - Rectorat
www.onisep.fr
Des fiches et vidéos métiers, des infos lycéens, des dos-
siers, étudier en europe, un espace handicap, l’actualité, 
une rubrique «les infos de ma région», et surtout un 
puissant moteur de recherche permettant de trouver 
toutes les formations et les établissements quelle que 
soit votre entrée.

mavoieeconomique.onisep.fr

pour connaître les parcours de formation et les dé-
bouchés des sciences économiques et sociales et des 
sciences et technologies du management et de la ges-
tion. 

mavoielitteraire.onisep.fr

les informations nécessaires pour découvrir et réussir 
dans la voie littéraire.

mavoiescientifique.onisep.fr

toutes les informations utiles pour réussir dans la voie 
des études scientifiques. 

www.onisep.fr/Voie-pro

pour tout savoir sur les formations professionnelles, 
l’apprentissage, les métiers, l’insertion, les poursuites 
d’études...

www.monorientationenligne.fr
un service gratuit et personnalisé de l’onisep. Des pro-
fessionnels de l’orientation répondent à vos questions 
sur l’orientation en général.

geolocalisation.onisep.fr
pour visualiser sur une carte détaillée les établisse-
ments et les formations.

oniseptv.onisep.fr
une plate-forme ludique et interactive – 900 vidéos 
pour découvrir les métiers et les formations.

www.ac-orleans-tours.fr/orientation
les coordonnées des cio, lieux d’accueil, d’écoute et de 
conseil en orientation.

Scolarité et handicap
www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap
les études supérieures et le handicap : conditions d’ac-
cueil, accompagnement de la scolarité...

Europe
mavoieproeurope.onisep.fr

un site pour encourager les jeunes à faire tout ou une 
partie de leurs études en europe : des informations, des 
conseils...

http://ec.europa.eu/ploteus
le portail européen sur les opportunités d’études et de 
formation en europe.

www.euroguidance-france.org
Des informations sur les études en europe, les stages, 
les programmes européens, les lieux ressources et les 
réseaux pertinents.

études post-bac
www.admission-postbac.fr
Voir page 26.

www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
Bac par bac, les poursuites d’études, les formations 
postbac, des informations pratiques.

www.etudiant.gouv.fr
une mine de renseignements sur la vie étudiante, les 
aides financières, les formations et les diplômes, la mo-
bilité, l’accompagnement des étudiant-e-s...

Autres sites
www.informationjeunesse-centre.fr
information sur tous les sujets qui concernent les 
jeunes : emploi, formation, stages, jobs, séjours linguis-
tiques, mobilité internationale...

www.jeunesocentre.fr
le site régional dédié aux lycéen-ne-s et apprenti-e-s.

www.crous-orleans-tours.fr
pour constituer votre dossier social étudiant (bourses, 
logement)...

www.etoile.regioncentre.fr
site des structures d’accueil, d’information et d’orienta-
tion de la région centre.

www.centre.educagri.fr

tout sur l’enseignement agricole en région centre.

www.cfaiurc.fr
les formations universitaires par apprentissage en  
région centre.

Des sites à découvrir
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Cher
Bourges 18000 
1A rue Charles VII 
 02 48 48 19 80 
ce.ciobourges@ac-orleans-tours.fr

Saint-Amand-Montrond Cedex 18203 
Avenue jean Giraudoux - Bp 65 
 02 48 96 00 41 
ce.ciostamand@ac-orleans-tours.fr

Vierzon Cedex 18108 
Cité scolaire Edouard Vaillant 
41 bis rue Charles Hurvoy 
 02 48 53 06 30 
ce.cio.vierzon@ac-orleans-tours.fr

Eure et Loir
Chartres 28000 
1 rue du 14 juillet 
 02 37 88 39 60 
ce.cio.chartres@ac-orleans-tours.fr

Châteaudun 28200 
3 place Cap de la Madeleine 
 02 37 45 18 48 
ce.ciochateaudun@ac-orleans-tours.fr

Dreux 28100 
1 esplanade du Champ de Foire 
 02 37 46 05 11 
ce.ciodreux@ac-orleans-tours.fr

Nogent-le-Rotrou 28403 
66 bis rue Saint-Laurent Bp 10074 
 02 37 52 15 99 
ce.cionogent@ac-orleans-tours.fr

Indre
Châteauroux 36020 
26 rue de la poste - CS 20621 
 02 54 08 71 00 
ce.ciochateauroux@ac-orleans-tours.fr

Issoudun 36100 
Formapôle - Rue Georges Brassens 
 02 54 21 08 72 
ce.cioissoudun@ac-orleans-tours.fr

Le Blanc 36300 
28 Grande-Rue - Ville Basse 
Bp 115 
 02 54 37 04 96 
ce.cioleblanc@ac-orleans-tours.fr

Indre et Loire
Amboise 37400 
6 allée de Malétrenne 
 02 47 57 27 86 
ce.cioamboise@ac-orleans-tours.fr

Chinon Cedex 37501 
2 rue plantagenêt - Bp 142 
 02 47 93 10 87 
ce.ciochinon@ac-orleans-tours.fr

Joué-les-Tours Cedex 37301 
4 avenue Victor Hugo - Bp 113 
 02 47 67 21 88 
ce.ciojoue@ac-orleans-tours.fr

Loches Cedex 37600 
20 rue des Bigotteaux - Apt. 8 
 02 47 59 09 68 
ce.cioloches@ac-orleans-tours.fr

Tours Cedex 37602 
64 boulevard Béranger - Bp 1623 
 02 47 20 57 20 
ce.cio.tours@ac-orleans-tours.fr

Loir et Cher
Blois 41000 
4 rue du Limousin 
 02 54 74 38 33 
cio.blois@ac-orleans-tours.fr

Romorantin 41200 
14 bis rue de la pierre 
 02 54 96 18 66 
ce.cioromorantin@ac-orleans-tours.fr

Vendôme 41100 
17 bis rue Sanitas 
 02 54 77 02 30 
ce.ciovendome@ac-orleans-tours.fr

Loiret
Gien 45500 
10 rue jeanne d’Arc 
 02 38 67 43 08 
ce.ciogien@ac-orleans-tours.fr

Montargis 45200 
4 rue de la poterne 
 02 38 93 97 10 
ce.cio.montargis@ac-orleans-tours.fr

Orléans 45000 
20 bis rue de la Bretonnerie 
 02 38 54 87 00 
ce.cioorleans@ac-orleans-tours.fr

Orléans-la-Source 45100 
2 rue Charles De Coulomb 
 02 38 63 07 54 
ce.ciolasource@ac-orleans-tours.fr

Pithiviers Cedex 45300 
9 faubourg d’orléans 
 02 38 30 27 98 
ce.ciopithiviers@ac-orleans-tours.fr

23 centres d’information et d’orientation  
en Région Centre

Service public du Ministère de l’éducation nationale, les consultations y sont gratuites et ouvertes à tous.
Les élèves peuvent y rencontrer des conseiller-ère-s d’orientation-psychologues, spécialistes du conseil individua-
lisé en orientation et y consulter de la documentation sur les études et les professions.
Les conseiller-ère-s d’orientation-psychologues assurent aussi des permanences dans l’ensemble des collèges, 
lycées et lycées professionnels publics de l’Académie.

la délégation régionale de l’onisep centre remercie tout particulièrement la région centre pour sa collaboration  
et son soutien, et les partenaires qui ont contribué à l’élaboration de ce guide.

Editeur : onisep centre - 55 rue notre-Dame de recouvrance - Bp 40609 - 45016 orléans cedex 1  02 38 42 16 42 
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onisep centre - Couverture : conseil régional du centre - prépresse : pascale picault - Diffusion : Florence Faure - Impression : imprimerie 
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plan de classement onisep le kiosque : Filières d’études - voies de formation - Document diffusé gratuitement à tous les élèves de 1res et 
de terminales des lycées publics et privés sous contrat de l’académie d’orléans-tours - reproduction, même partielle, interdite sans accord 
préalable de l’onisep.



Conseil régional du Centre
9 rue Saint-Pierre-Lentin
45041 Orléans Cedex 1

Tél. : 02 38 70 30 30
Fax : 02 38 70 31 18

www.regioncentre.fr

www.jeunesocentre.fr
www.onisep.fr
www.etoile.regioncentre.fr
www.jcomjeune.com
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