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Réseau d’établissements d’enseignement agricole
et de centres de formation privés catholiques

FORMATION PROFESSIONNELLE Scolaire - Apprentissage - Continue (adultes)
Les lycées/centres du CNEAP sont des établissements privés catholiques sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

pour les formations initiales qu’ils dispensent.

Mon futur métier : 
«Rendre service et

prendre soin des autres»
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O R I E N TAT I O N

Psychotest : 
Classe prépa, école post-bac ou fac, quel cursus est fait pour vous ?

Alors que la fin du lycée                  
approche, vient le moment            
fatidique du choix de votre                                                                
cursus étudiant. En plus de                                                                    

sélectionner la filière qui convient  
le mieux à vos goûts et à vos               

attentes, le type d'enseignement
et d'établissement scolaire est 

primordial pour maximiser vos 
chances de réussir votre première 

année d'études supérieures. Prépa, 
école post-bac ou  université,                      

découvrez quel cursus correspond 
le mieux à votre profil 

grâce à notre test !

1. On dit de vous
 que vous êtes :
• A : Déterminé, studieux, 

intelligent.

• B : Mature, responsable, 
pragmatique.

• C : Curieux, sociable,                        
imprévisible.

2. Votre professeur 
 vous  donne 
 des exercices de maths  
 pour le lendemain…
• A : À peine rentré, vous résol-

vez tous les problèmes et en 
faites quelques-uns supplé-
mentaires pour maîtriser par-
faitement les notions vues en 
classe.

• B : Vous prenez le temps de 
souffler pendant une petite 
heure et de goûter avant de 
faire vos exercices..

• C: Vous procrastinez jusqu'à 
tard le soir et ne faites finale-
ment que la moitié des exer-
cices demandés, en priant 
pour ne pas être interrogé en 
cours.

5.  Vos amis vous
 proposent de partir en 
 week-end, mais votre 
 bac blanc commence 
 lundi…

• A :  Vous refusez tout net :              
priorité aux révisions.

• B : Vous acceptez mais pré-
voyez de rentrer suffisamment 
tôt le dimanche pour relire vos 
cours.

• C : Vous foncez sans hésiter ! 
Vous aurez largement le temps 
de réviser le dimanche soir.

3. À quoi ressemblent 
 vos bulletins scolaires ?
• A : Vos notes sont toutes ex-

cellentes et vos professeurs 
ne tarissent pas d'éloges à 
votre égard.

• B : Vos moyennes sont plutôt 
bonnes et vos enseignants 
satisfaits de votre travail.

• C : Vous vous en sortez bien 
dans vos matières préférées 
mais avez des difficultés dans 
les autres.

4. Dans quel genre
 d'ambiance
 préférez-vous étudier ?

6. Comment vous
 préparez-vous
 pour le baccalauréat ?

• A : Vous rédigez des fiches de 
révisions pour chaque chapitre 
tout au long de l'année et vous 
vous entraînez grâce aux an-
nales des bacs précédents.

• B : Vous commencez à relire 
vos cours deux mois avant 
le bac, en vous focalisant sur 
les quelques points qui vous 
posent problème pour combler 
vos lacunes.

• C : Vous avez prévu une se-
maine de révision intensive 
avant les épreuves, ce sera am-
plement suffisant.

A B C
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7. Quand vous avez
 un objectif en tête, quel 
 est votre état d'esprit ?

• A : Vous avez l'âme d'un com-
pétiteur et quand vous désirez 
quelque chose, vous vous don-
nez les moyens d'y parvenir.

• B : Vous avez la tête sur les 
épaules et faites preuve de bon 
sens pour atteindre vos buts, 
sans toutefois trop vous mettre 
la pression.

•  C : Ce n'est pas la destination 
qui compte mais le chemin 
parcouru ! Vous appréciez les 
imprévus et digressions, quitte 
à dévier de votre objectif initial.

8. Vous avez 2 heures 
 de libre avant votre
 prochain cours, 
 comment occupez-vous 
 votre temps ?

9. Vous diriez que vous 
 aimez étudier…
• A : Passionnément.

• B : Beaucoup.

• C : Un peu.

B

O R I E N TAT I O N

10. Comment
 envisagez-vous
 votre avenir ?

• A : Passionné par les sciences 
humaines et sociales ou les 
sciences exactes, vous rêvez 
de devenir chercheur dans 
ces domaines mais n'avez pas 
encore déterminé votre spé-
cialité.

• B : Ingénieur, architecte, tra-
ducteur ou informaticien, vous 
savez exactement quel métier 
vous souhaitez exercer et quel 
parcours étudiant suivre pour 
y arriver.

• C  : Droit, histoire de l'art, 
sciences politiques, langues 
étrangères, archéologie, sport... 
vous n'avez pour le moment 
aucune préférence marquée 
et êtes ouvert à toutes les pos-
sibilités.

11. Quel est votre objectif 
 pour le bac ?

• A : Vous visez la mention Très 
Bien avec les félicitations du jury.

• B : Vous espérez obtenir une 
mention Bien ou Assez Bien.

• C : Du moment que vous décro-
chez votre diplôme, vous serez 
satisfait.

12. Une fois votre bac 
 en poche, 
 qu'avez-vous prévu 
 de faire pendant l'été ?

• A : Vous profiterez de ce temps 
libre pour vous avancer sur le 
programme de l'an prochain et 
lire les livres recommandés par 
vos professeurs.

• B : Vous comptez bien sortir 
avec vos amis mais prévoyez 
malgré tout une semaine de 
révisions avant la rentrée pour 
vous remettre dans le bain.

• C : Soirées, road trips entre 
amis, voyages sac à dos et 
farniente… les vacances sont 
faites pour s'amuser et vivre de 
nouvelles aventures !

A

C

RÉSULTATS 

Un maximum de A : Vous avez le profil idéal pour intégrer 
une prépa.

En tant qu'élève studieux, brillant, avide de connaissances et déter-
miné, la charge de travail ne vous fait pas peur et vous aimez relever 
des défis. Vous êtes naturellement doté d'un esprit de compétition et 
l'émulation avec vos camarades vous pousse à donner le meilleur de 
vous-même. Vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau dans un 
cursus sélectif tel que les classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE) ou en médecine. Une année difficile vous attend mais avec 
votre motivation et vos facultés intellectuelles, vous ne pouvez que 
réussir !

Un maximum de B : Les écoles spécialisées post-bac 
sont faites pour vous. 

Pour un étudiant aussi posé, réfléchi et sûr de ses choix, l'orientation 
ne pose aucun tracas ! Contrairement à beaucoup de vos camarades, 
vous avez déjà trouvé votre voie. Que vous souhaitiez devenir ingé-
nieur, chargé de communication, architecte ou infirmier, vos résultats 
scolaires, tout à fait louables, et votre maturité rendent votre projet ré-
aliste.

Un maximum de C : Vous allez vous épanouir à la fac. 

Certes, les études sont importantes, mais la vie ne se résume pas 
aux cours ! Vous avez soif de nouveaux horizons, d'expériences et de 
découvertes. L'université vous permettra de découvrir quel domaine 
est fait pour vous, tout en vous laissant suffisamment de liberté pour 
vous adonner à d'autres passions et vous faire de nouveaux amis. Pour 
élargir encore vos perspectives, n'hésitez pas à partir un semestre à 
l'étranger dès votre deuxième année de licence !

Lauren Ricard 
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O R I E N TAT I O N

Métiers, emploi, formations…

En Bretagne, IDÉO aide à construire
son avenir professionnel !  

Des informations en ligne

IDÉO est accessible sur le web 
via la plateforme ideo.bretagne.
bzh. On y trouve des contenus 
riches et variés sur les formations 
disponibles en Bretagne, du CAP 

IDÉO s’enrichit régulièrement de 
nouvelles ressources (vidéos, 
publications, témoignages, dos-
siers thématiques...) et constitue 
aujourd’hui un véritable appui à la 
construction de son projet pro-
fessionnel.

à bac +5, les métiers et leurs dé-
bouchés, les financements pos-
sibles.  Elle recense également 
les nombreux lieux d’information 
et les événements « emploi-for-
mation-orientation» organisés en 
Bretagne. Evolutive, la plateforme 

470 points d’accueil                 
en Bretagne

Pour imaginer son projet d’orien-
tation, d’évolution ou de recon-
version professionnelle, IDÉO 
propose, dans 470 lieux d’infor-
mation en Bretagne, un accueil 
individualisé à toute personne 
souhaitant s’informer sur les 
métiers, les formations, les aides 
financières et les opportunités 
d’emploi. Au sein de ces espaces, 
des conseillers en orientation et 
évolution professionnelle ac-
cueillent, écoutent et conseillent 
les Bretonnes et les Bretons 
ayant besoin d’être informés et 
accompagnés dans leurs projets. 

Des espaces sur                             
les événements locaux 

En complément, IDÉO vient à la 
rencontre du public, notamment 
dans des espaces dédiés sur les 
forums de l’orientation, les salons 
post-bac (Azimut à Brest, Sup’Ar-
mor à Saint-Brieuc, Info Sup à Lo-
rient, L’Étudiant à Rennes) ou les 
évènements locaux. Les profes-
sionnels d’IDÉO accueillent les vi-
siteurs de tous âges pour leur four-
nir un premier niveau d’information 
sur les métiers et les formations, 
afin de les aider à (re)dessiner leur 
parcours professionnel.

Plus d’infos sur ideo.bretagne.bzh

Quelle formation choisir ?  
Vers quels métiers s’orienter ? 

Comment changer de voie,  monter en compétences ou se reconvertir ? 
Pour répondre  à ces questions,  il y a IDÉO, 

 le service public d’information et d’aide à l’orientation en Bretagne ! 
Ce service gratuit est accessible à la fois en ligne

mais aussi dans de nombreux espaces d’accueil partout en Bretagne. 

Piloté par la Région Bretagne, le service public régional d’information et d’aide à l’orientation est composé de                                  
11 réseaux membres présents sur l’ensemble du territoire : l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), les Cap 
emploi, les Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), les Centres d’information et 
d’orientation (CIO), Groupement Évolution Bretagne, Pôle emploi, le réseau des missions locales, le réseau Info 
Jeunes Bretagne, le réseau des Structures de proximité emploi-formation (SPEF), les services Universitaires d’in-
formation, d’orientation et d’insertion professionnelle (SUIO-IP), Transitions Pro Bretagne.

Qui sont les 
membres d’idéo ?
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IDEO, le service public régional d’information et d’aide à l’orientation, accompagne les 
Breton.ne.s dans leur parcours scolaire ou leur évolution professionnelle.
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Internats de la réussite
Pour un travail dans des conditions optimales

Les Internats d’excellence ont 
été mis en place en 2008 par 
le ministère de l’éducation na-
tionale avant d’être rebaptisés 
Internats de la réussite cinq ans 
plus tard. L’objectif de ces éta-
blissements est de favoriser la 
réussite scolaire des élèves et 
l’apprentissage des règles de vie 
collective grâce à un environne-
ment privilégié. En 2020, le gou-
vernement a souhaité donner un 
coup d’accélérateur à ce projet 
en annonçant la création de 100 
nouveaux internats de la réussite 
en deux ans. 70 sont dédiés aux 
collégiens et 30 aux lycéens afin 
d’accueillir 5800 élèves supplé-
mentaires. Ces créations d’éta-
blissements s’inscrivent dans 
un grand plan de revitalisation 
de l’internat, appelé «Internat 
du XXIe siècle», et porté par le 
ministre Jean-Michel Blanquer. 

S’ils restent théoriquement 
ouverts à tous, les internats 
de la réussite offrent un accès 
prioritaire aux élèves qui ne 
bénéficient pas d’un environ-
nement de travail favorable à la           
maison : éducation prioritaire 
et quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, milieu rural 
isolé et défavorisé, résidence 
familiale éloignée de l’établis-
sement, milieux sociaux les 
plus éloignés de la culture sco-
laire ou dont les conditions de 
vie sont peu propices à l’étude, 
parents en manque de disponi-
bilité, le tout dans un souci de 
parité garçons/filles.

Les jeunes élèves en difficulté scolaire n’ont parfois 
besoin que d’un environnement différent pour se 

réconcilier avec l’école. Les internats de la réussite ont 
pour objectif de leur offrir ce cadre de travail privilégié 

qui peut tout changer.

Quelles caractéristiques ?

L’internat de la réussite apporte 
un accompagnement pédago-
gique et éducatif sur-mesure, 
dès la classe de 6e. Une aide leur 
est accordée pour réviser leurs 
cours, préparer leurs devoirs et 
les examens. L’établissement 
donne accès également aux 
nouvelles technologies et à des 
activités culturelles et sportives. 
Le CPE ou l’assistante sociale de 
l’établissement actuel peuvent 
aider les familles à préparer leur 
dossier d’inscription pour la ren-
trée suivante.  

Quelles aides financières ?

Le ministère de l’éducation na-
tionale a également fait évoluer 
les aides financières depuis la 
rentrée 2020 : la prime annuelle 
forfaitaire d'internat de 258€ 
est devenue progressive et 
attribuée en fonction de l'éche-
lon de bourse dont bénéficie 
l'élève interne. Son montant est 
m a i nte n a nt  c o m p r i s  e nt re 
258 et 423€. Elle concerne 
t o u s  l e s  é l è v e s  i n t e r n e s                                                                                                              
boursiers (au collège, au lycée 
ou dans un établissement ré-
gional d'enseignement adapté 
EREA). Celle-ci est versée en 
trois fois, en déduction de la 
facture des frais de pension et 
de façon automatique. Selon les 
collectivités de rattachement de 
l'établissement, une aide com-
plémentaire peut être accordée 
aux familles.

D U  C O L L ÈG E  AU  LYC É E

Le service «Nouvelles chances»
a pour objectif de faciliter la 
formation des jeunes de 16 à 18 ans 
sortis du système scolaire. Il offre 
un accompagnement personnalisé 
afin de renouer avec les études ou 
de se diriger vers l’emploi.
L’obligation de formation a été instaurée 
par la loi «Pour une école de la confiance», 
une des mesures clés de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté 
engagée par le gouvernement. Pour en-
viron 60 000 jeunes de 16 à 18 ans sans 
école, ni formation, ni emploi ou en situation 
de décrochage scolaire, ce service doit 
devenir un levier essentiel visant à garantir 
une continuité éducative et pédagogique. 
Le but est de ne laisser aucun mineur sans 
solution de formation. Pour ce faire, diffé-
rentes possibilités d’accompagnement 
sont proposées. La mise en place d’un 
numéro vert gratuit, unique et national                                                                                                                                         
(0 800 122 500) permet de prendre 
contact et d’échanger avec un profes-
sionnel, de prendre rendez-vous avec un 
interlocuteur de son secteur, de faire le 
point sur sa situation et trouver une solu-
tion adéquate

De l’école à la vie active
En parallèle, un site «Nouvelles chances» 

informe sur les solutions proposées, en 
collaboration avec les ministères de l’Edu-
cation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, du Travail et le réseau des mis-
sions locales. Lutter contre le décrochage 
scolaire au collège ou au lycée, favoriser 
les parcours en alternance, présenter les 
dispositifs et les actions permettant de 
reprendre les études ou se diriger vers 
l’emploi, font partie des informations ac-
cessibles grâce à ce site.

La plateforme «1jeune1solution.gouv.fr» 
aide l’entrée dans le monde du travail des 
jeunes en recherche d’un emploi, d’une 
formation ou d’une mission citoyenne. 
Dans le cadre de ce plan, le programme 
«la promo 16-18» confié à l’AFPA (Agence 
pour la formation professionnelle des 
adultes), va permettre à 35 000 jeunes de 
bénéficier en 2021 d’un accompagnement 
de 13 semaines pour concrétiser un projet 
d’insertion professionnelle ou sociale. Le 
site s’adresse également aux employeurs 
en leur fournissant notamment les rensei-
gnements sur les mesures de soutien à 
l’emploi.

Mis en place depuis la rentrée 2020, un 
autre atout de ce service « Nouvelles 
chances » est qu’il propose aux jeunes un 
suivi personnalisé tout au long de leur par-
cours et les dirige vers les structures les 
plus proches de leur domicile.

« Nouvelles chances »                                                                         
une solution pour les jeunes sans formation 
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Les cordées de la réussite aident les lycéens à concrétiser 
leur projet d'études supérieures grâce à un accompagnement global.

Vers les études supérieures
avec les cordées de la réussite

l'égalité des chances, afin que 
tous les étudiants bénéficient 
des mêmes opportunités. De la 
classe de 4e jusqu'à la terminale, 
les activités proposées par les 
cordées visent à susciter l'am-
bition scolaire et à lutter contre 
l'autocensure (sociale ou de 
genre) pour que l'élève puisse, 
jalon après jalon, construire et 
réussir son parcours dans l'en-
seignement supérieur ou son 
insertion professionnelle.

Quels sont les publics
ciblés ?

Les cordées de la réussite sont 
destinées en priorité aux élèves 
scolarisés dans les collèges et 
lycées faisant partie des réseaux 
d'éducation prioritaire (REP) des 
quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville ou qui sont situés 
en zones rurales ou isolées, ainsi 
qu'aux lycéens des filières pro-
fessionnelle et technologique. Si 
elles visent à aider les étudiants 

Afin de rendre les études supérieures accessibles à tous 
les élèves, les cordées de la réussite mettent en relation les 

lycées et collèges des zones d'éducation prioritaire avec 
des établissements d'enseignement supérieur. Focus sur 

une initiative qui œuvre pour l'égalité des chances.

Lancées en 2008 et récem-
ment renforcées, les cordées 
de la réussite sont un dispositif 
d'aide à l'accès aux formations 
de l'enseignement supérieur. 
Fondé sur un principe de soli-
darité entre des établissements 
du secondaire d'une part et 
d'études supérieures d'autre 
part (classes préparatoires aux 
grandes écoles, instituts univer-
sitaires de technologie, universi-
tés, établissements de formation 
professionnelle, lycées avec 
sections de technicien supé-
rieur, etc.), ce programme offre 
aux élèves un accompagne-
ment continu et progressif pour 
permettre à chacun d'élaborer 
et de mener à bien son projet 
d'orientation. On vous explique 
comment cela fonctionne.

Quels sont les objectifs ?

Le but de ce dispositif est de 
faire de l'accompagnement à 
l'orientation un réel levier de 

D U  C O L L ÈG E  AU  LYC É E

à intégrer des cursus sélectifs 
du supérieur, les cordées ne se 
limitent pas pour autant à ceux 
ayant les meilleurs résultats 
scolaires mais encouragent 
tous ceux qui le souhaitent à 
s'engager. Enfin, le dispositif est 
pleinement inclusif vis-à-vis des 
élèves en situation de handicap.

Comment s'organise
 le réseau ?

Les cordées fonctionnent sous 
la forme d'un partenariat entre 
une « tête de cordée », comme un 
lycée avec une classe prépara-
toire aux grandes écoles (CPGE), 
un IUT, une grande école ou une 
université, et un établissement 
d'enseignement secondaire 
«encordé», c'est-à-dire un col-
lège ou lycée de la voie générale, 
technologique ou profession-
nelle. Afin d'élargir les perspec-
tives d'orientation des élèves et 
de leur présenter une grande 
diversité des formations de l'en-
seignement supérieur (études 
longues ou courtes, sélectives ou 
non, par apprentissage ou sous 
statut étudiant, etc.), un collège 
ou un lycée peut être rattaché à 
plusieurs têtes de cordée.

Quelles sont les actions 
mises en place ?

Le partenariat entre les établis-
sements scolaires encordés et 
les entreprises, associations 
ou établissements d'enseigne-
ment supérieur se traduit par 
un ensemble d'initiatives mises 
en œuvre pour les élèves volon-
taires. Il peut s'agir de tutorat in-
dividuel, de mentorat, d'activités 
orales, de formations à la prise 
de parole en public, d'éducation 
aux médias et aux usages du 
numérique, mais aussi d'actions 
d'ouverture sociale et culturelle 
(visite de musées ou d'institu-
tions publiques, conférences) 
ou de découverte de métiers, 

notamment dans des lieux et 
secteurs professionnels diffé-
rents de l'environnement familial 
des élèves.

Comment « encorder » 
mon établissement ?

Vous souhaitez que votre éta-
blissement scolaire rejoigne le 
réseau des cordées de la réus-
site ? Pour ce faire, votre chef 
d'établissement ou l'un des 
professeurs doit contacter le 
référent académique de votre 
région, dont le nom et les coor-
données sont consultables sur 
le site Cordeesdelareussite.fr. Ce 
dernier pourra alors lui présen-
ter la politique déployée dans 
l'académie à laquelle vous êtes 
rattaché et le mettre en relation 
avec des établissements publics 
locaux d'enseignement déjà en-
gagés dans le dispositif. D'autres 
partenariats avec des associa-
tions ou des entreprises privées 
pourront également être tissés 
afin de compléter les actions 
menées au sein de la cordée.

Lauren Ricard 

Les cordées                          
en chiffres
Les cordées de la réussite,
ce sont :

200 000 élèves
accompagnés
à l'échelle nationale

575 cordées déployées 
sur l'ensemble du territoire, 
dont 45% de lycée avec STS 
(section de technicien supérieur ) 
ou CPGE (prépa), 
23% d'universités ou IUT et 
28% de grandes écoles

3 265 établissements 
d'enseignement secondaire 
encordés, soit près du tiers 
du nombre total de collèges et 
lycées publics ou privés.
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IDÉO est un service gratuit et disponible partout 
en Bretagne.
Pour plus d’infos, rendez-vous dans l’un des 
470 points d’accueil près de chez vous ou sur :

À tout âge, 
construisez  
votre avenir pro 
avec idéo !

ideo.bretagne.bzh

Le service public d’information 
et d’aide à l’orientation  
en Bretagne

#métiers #formations

#emploi #financements
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ISTIC UFR
Informatique - Électronique
Campus de Beaulieu
263, av. du Général Leclerc CS 74205
35042 RENNES CEDEX

MASTERS en alternance
INGÉNIERIE LOGICIELLE (2e année)

MIAGE (1re et 2e années)
INGÉNIERIE T.I.C. pour les écoactivités

CYBERSCHOOL (2e année)



PORTES OUVERTES 
Samedis 12 et 19 mars 2022

de 8 h 30 à 12 h 30 
Samedi 21 mai 2022
de 8 h 30 à 12 h 30

PORTES OUVERTES 
Samedis 12 et 19 mars 2022

de 8 h 30 à 12 h 30 
Samedi 21 mai 2022
de 8 h 30 à 12 h 30

Formations
Lycée professionnel
CAP AEPE accompagnant éducatif
petite enfance 
CAP EPC équipier polyvalent du commerce
Bac pro AEPA animation enfance
et personnes âgées 
Bac pro ASSP accompagnement soins
et services à la personne
Bac pro MCV métiers du commerce
et de la vente 
Dispositif Ulis
Lycée général et technologique
LVA anglais
LVB espagnol/allemand/chinois 
Enseignements optionnels :
arts plastiques / EPS / Italien / Langue et culture de 
l’Antiquité latin / Section
européenne anglais / Théâtre. 
Sections sportives : surf et escalade. 
Seconde générale et technologique : les +
Modules de découverte
et d’accompagnement à l’orientation :
atelier artistique / Biotechnologie / Création et inno-
vation technologique / Management
et gestion / Santé social / Sciences
de l’ingénieur / Sciences et laboratoire / Accompa-
gnement personnalisé (soutien
méthodologie - approfondissement).
Première et terminale : les +
Enseignements de spécialité : humanité / Lettres 
et philosophie / Langues - littératures et cultures 
étrangères / Histoire-géographie - géopolitique 
et sciences politiques / Sciences économiques et 
sociales / Mathématiques / Numérique et sciences 
informatiques / Sciences physiques / Sciences de la 
vie et de la terre / Sciences de l’ingénieur / Gestion 
et fi nances / Marketing / Ressources humaines. 
Terminale : les +
Enseignements complémentaires : droits et grands 
enjeux du monde contemporain DGEMC / Mathé-
matiques complémentaires

Lycée Notre-Dame-du-Mur - Le Porsmeur - 19, rue du Poulfanc - CS 57821 - 29678 MORLAIX CEDEX 
Tél. 02 98 88 18 69 - lycee.ndmur-leporsmeur@ecmorlaix.fr - www.ecmorlaix.fr

CHINOIS - ITALIEN 
SECTION EUROPÉENNE

ANGLAIS 
ESCALADE - SURF

INTERNAT 
LIAISON DIRECTE 

AVEC LA GARE SNCF 
TGV

MORLAIX
LYCÉE NOTRE-DAME-DU-MUR - LE PORSMEUR 

Un lycée tourné vers l’avenir

1183963.indd   1 22/10/2021   13:05
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Focus sur les différents 
contrats en alternance

professionnels recherchant 
idéalement de nouveaux col-
laborateurs juniors adaptables 
et rapidement opérationnels, 
l’expérience engrangée sur le 
terrain grâce à l’alternance vaut 
donc de l’or… Il n’est d’ailleurs 
pas rare que les élèves en alter-
nance décrochent leur premier 
emploi dans l’entreprise qui les a 
accueillis. L’alternance, au sens 
large, se compose de plusieurs 
facettes bien différentes que 
l’on a tendance à confondre. 
Ainsi, il existe deux types de 
statuts : un statut scolaire dans 
lequel le jeune reste considéré 
comme élève ou étudiant, et 
un statut salarié où il signe un 
contrat avec une entreprise. 
Dans le cas du statut scolaire, 
l’enseignement théorique s’ac-
compagne simplement de lon-
gues périodes de stages en mi-
lieu professionnel. En revanche, 
avec un statut salarié, il devient 
un membre à part entière de 
l’entreprise d’accueil tout en 
continuant de suivre son ensei-
gnement théorique dans un éta-
blissement de formation. Autre 
différence de taille : son statut 
salarié lui permet de signer un 

Les formations
en alternance s’imposent 

comme la formule 
gagnante pour décrocher 
un premier emploi dès la 

fin de ses études. 
Toutefois, de nombreux
 jeunes s’interrogent sur 

les différences entre 
apprentissage et

professionnalisation, 
deux formes différentes 

de contrats en alternance.

Statut scolaire ou salarié ?

Sur un marché de l’emploi en 
souffrance et durement se-
coué par la crise sanitaire, les 
p e r s p e c t i v e s  d ’e m b a u c h e 
des jeunes diplômés passent 
plus que jamais par l ’alter-
nance.  Ce système de for-
mation associe un enseigne-
ment théorique traditionnel 
à des périodes de mis e en 
pratique en entrepris e. Les 

contrat de travail et de toucher 
une rémunération...

Différences entre 
apprentissage 
et professionnalisation

Les subtilités de l’alternance 
ne s’arrêtent pas là car il existe 
deux types de contrats salariés. 
Le contrat d’apprentissage fait 
partie de la formation initiale. Il 
est accessible de 16 à 29 ans 
(voire 15 ans s’ils ont terminé la 
3e et jusqu’à 35 ans sous condi-
tions). De nombreux diplômes 
offrent cette opportunités : 
CAP, Bac pro, BTS, BUT, licence 
pro, master pro, écoles spécia-
lisées.

De son côté, le contrat de pro-
fessionnalisation relève de 
la formation professionnelle 
continue. Il est ouvert aux jeunes 
de 16 à 25 ans ainsi qu’aux de-
mandeurs d’emploi,  bénéfi-
ciaires de minimas sociaux et 
contrat unique d’insertion. Ce 
type de contrat s’adresse da-
vantage aux personnes recher-
chant un retour à l’emploi et aux 
jeunes sans qualification.

Les métiers                             
qui recrutent 
La crise sanitaire et économique 
qui secoue la planète depuis début 
2020 a largement rebattu les cartes 
de l’emploi, notamment en France. 
Si certains secteurs restent en 
souffrance, d’autres recrutent à 
tour de bras…

Durement touchée par la pandémie avec 
une activité économique en berne pen-
dant des mois, la France a enregistré en 
2020 une chute inédite de son PIB de 
8%. Malgré tout, le pays s’est relevé à une 
vitesse saisissante au cours de l’année 
2021. L’INSEE anticipe d’ailleurs un rebond 
inattendu de 6,2% d’ici fin décembre. Ce 
phénomène se traduit directement sur les 
chiffres de l’emploi qui devraient retrouver 
leur niveau d’avant-crise, autour de 8% de 
chômage, dès la fin de l’année... Le dyna-
misme de l’économie bénéficie tout parti-
culièrement à certains secteurs d’activité, 
soit parce qu’ils répondent aux besoins 
liés à la crise du Covid, soit parce qu’ils 
profitent de la reprise de la consommation. 
Dans les deux cas, les offres d’emploi se 
multiplient, certains métiers ne parvenant 
pas à trouver suffisamment de candidats 
pour répondre à la demande. Les opportu-
nités sont donc nombreuses, autant pour 
des personnes qualifiées que pour des 
jeunes, ou des actifs en reconversion.

Redistribution des besoins 

Selon l’étude BMO (Besoins en main 
d’œuvre) 2021 de Pôle Emploi, la res-
tauration fait plus que jamais partie des 
plus gros pourvoyeurs d’emplois, tout 
particulièrement pour les serveurs en 
cafés-restaurants. Les restaurateurs ont 
fait face à de nombreuses démissions 
durant la crise et ils doivent désormais 
reconstituer une part importante de leur 
personnel. Des opportunités sont à sai-
sir également en cuisine. Idéal pour se 
former au métier de cuisinier au contact 
de professionnels. 

Second domaine en plein boom, le ser-
vice à la personne. Les aides à domicile 
et aides ménagères étaient déjà très 
recherchées dans un contexte de vieillis-
sement de la population. Dans le secteur 
médical, ce sont les aides-soignants qui 
sont largement demandés pour assister 
les infirmiers, en raison là encore des va-
gues de patients Covid.

Autre conséquence de la pandémie 
et de la fermeture des magasins : la 
consommation en ligne. Si les grandes 
enseignes du e-commerce ont été les 
très grandes bénéficiaires de la crise 
sanitaire, tout le secteur du commerce 
traditionnel développe maintenant 
ses services en ligne. Il en résulte une 
forte demande en manutentionnaires 
et préparateurs de commandes en en-
trepôts. 
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Aide-soignant,   
plus que jamais un métier d’avenir   

Certains métiers sont amenés à devenir incontournables 
et garantissent donc de nombreuses opportunités 

d’emploi pour l’avenir. Déjà très recherchés, les aides-soi-
gnants font partie de ces professions en tension.

D U  C O L L ÈG E  AU  LYC É E

Avec la pandémie que nous traver-
sons depuis bientôt deux ans, les 
secteurs médicaux et paramédi-
caux montrent à quel point ils sont 
essentiels dans notre société. À 
cette crise vient s’ajouter le vieillis-
sement de la population qui assure 
un fort besoin en personnel dans 
le domaine du service à la per-
sonne pour les décennies à venir… 

Multiples débouchés
professionnels

Si tout le monde ne peut pas deve-
nir médecin, ni même infirmier, la 
formation d’aide-soignant (IFAS) 
s’avère bien plus abordable, ra-
pide et accessible dès le lycée. Un 
projet intéressant, notamment 
pour des jeunes en voies profes-
sionnelles et technologiques qui 
souhaitent entrer rapidement 
dans la vie active. Toutefois, il s’agit 
d’un métier très exigeant, autant 

physiquement que psychologi-
quement, qui requiert une grande 
volonté et une réelle envie de se 
consacrer aux autres. L’aide-soi-
gnant travaille sous la responsa-
bilité de l’infirmier au sein des hô-
pitaux, des EHPAD, des centres 
de santé ou d’organismes d’aides à 
domicile. Son rôle est de s’occuper 
de l’hygiène des patients, ainsi que 
de leur confort physique et mental.  

Formation en un an

Pour décrocher ce diplôme 
d’État d’aide-soignant (DEAS), la 
formation classique est ouverte 
aux lycéens et lycéennes ins-
crits en voies professionnelles 
et technologiques dans les sé-
ries Accompagnement, soins et 
services à la personne (ASSP), 
Services aux personnes et aux 
territoires (SAPAT) et Sciences 
et technologies de la santé et du 

social (ST2S). Très profession-
nalisant, l’enseignement IFAS 
intègre dans l’année quatre 
stages d’une durée totale de 22 
semaines, incluant également 
un accompagnement pédago-
gique individualisé. Cependant, 
la durée de formation peut être 
réduite de moitié pour les candi-
dats déjà titulaires d’un bac pro 
ASSP. 

Entrée en formation

L’IFAS est accessible hors 
Parcoursup. L’admission se 
fait donc uniquement sur dos-
sier et entretien. La date limite 
de dépôt des dossiers dépend 
des différents instituts de for-
mation IFAS. Il faut donc les 
contacter individuellement 
pour connaître leurs modalités 
de candidature.     

Après trois années d’expérience 
professionnelle à temps plein, 
les titulaires du DEAS peuvent 
envisager une évolution de car-
rière en poursuivant leurs études 
en Institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI). 

P R AT I Q U E 
Les adresses

Finistère

IFPS · CHRU Brest Institut 
de Formation des Professionnels 
de Santé - Hôpital de la Cavale 
Blanche, Bd Tanguy Prigent
Brest - Tél. 02 30 33 77 34 
www.ifps-brest.bzh

Institut de Formation des
Professionnels de Santé 
de Quimper - Tél. 02 98 98 66 82
www.ifps-quimper.fr

Morbihan

IFPS de Vannes  - Campus 
Tohannic - 11 rue André Lwoff  
Vannes - Tél. 02 97 46 84 00 
www.ifps-vannes.fr
secretariat@ifsi-vannes.fr

Institut de Formation des
Professionnels de Santé - Institut 
de Formation en Soins Infirmiers 
Pôle de Formations Sanitaires
et Sociales - 7 Rue des montagnes 
Lorient - Tél. 02 97 06 97 30 
www.ifsi-ifas-lorient.fr

IFPS Rue des pommiers
Pontivy - Tél. 02 97 28 40 27
www.ifps-centrebretagne.fr
secretariat@ifsi.ch-centre-bretagne.fr

Côtes d’Armor

IFPS - Pôle Universitaire - Campus 
Mazier - 2 Esplanade des Prix 
Nobel - Saint-Brieuc
Tél. 02 96 01 70 28
www.ifps-stbrieuc.fr

IFPS du Centre Hospitalier de         
Lannion-Trestel  - Tél. 02 96 05 71 96 
www.ifps-lannion.bzh

Ille et Vilaine

Pôle de Formation des 
Professionnels de Santé du CHU 
de Rennes (PFPS Rennes)
2 rue Henri le Guilloux
Tél. 02 99 28 93 07
www.ifchurennes.fr

IFSI-IFAS CH Guillaume Regnier 
108 avenue du Général Leclerc 
Rennes - Institut : IFSI-IFAS CHGR
15 rue du Bois Perrin -  Rennes 
www.ifsi-chgr.fr
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Vous avez plus de 17 ans et vous êtes attiré par les métiers d’aide à la personne.
Vous souhaitez être formé au métier d’aide soignant. En Bretagne, plus de 1800 places
de formation sont proposées réparties sur 33 instituts de formation. Deux périodes de rentrée 
en formation : janvier et septembre. 
Pour connaître les modalités d’accès à cette formation : www.bretagne.paps.sante.fr 

Être AIDE-SOIGNANT c’est AUTANT RECEVOIR que DONNER

JULIE&ODETTE
con�dentes  depuis 2 ans

#JEDEVIENSAIDESOIGNANT
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Réparateur de vélo,  
une formation dans l'air du temps

Les détenteurs du CQP peuvent 
prétendre à un poste de ven-
deur-technicien cycle ou de 
technicien atelier cycle dans un 
magasin d'une grande marque 
de sport, un vélociste de quar-
tier, voire dans leur propre éta-
blissement s'ils sont tentés par 
l'entrepreneuriat.

Le choix de l'alternance

En France, plusieurs organismes 
dispensent des formations pour 
devenir réparateur de vélo. Et 
pour acquérir les compétences 
requises, ces formations misent 
souvent sur le travail de terrain. 
C'est par exemple le cas au sein 
du CNPC sport business cam-
pus, spécialisé dans l'accompa-
gnement des futurs techniciens, 
commerciaux et managers des 
filières sport, notamment dans le 
domaine du vélo. L'institut, dont 
les campus se situent à Pau, Gre-
noble, Paris, Miramas et Nantes, 
propose ainsi des formations de 
plusieurs mois en alternance.
Même principe à l'Institut na-
tional du cycle et du motocycle 
(INCM) dont les programmes de 
mécanicien cycle et de conseil-

S'il y a bien un secteur qui explose encore plus depuis la crise sanitaire, 
c'est celui de la réparation et de la vente de vélos. 

Pour répondre à la demande, plusieurs formations existent. Zoom.

Pour devenir réparateur de vélo, 
il faut deux qualités essentielles : 
la passion du cyclisme et un cer-
tain sens du bricolage. Des cur-
sus longs aux courts, en continu 
ou en alternance, en passant par 
les certificats accessibles sans 
le bac ou encore la création ré-
cente de l'Académie du vélo par 
le gouvernement, on fait le point 
sur les principales formations du 
secteur du cycle.

Le CQP cycle, un préalable

Pour exercer le métier de répara-
teur, il est conseillé de posséder 
un certificat de qualification pro-
fessionnelle (CQP) technicien 
cycle. Reconnu par l'État, il s'ob-
tient en suivant une formation 
de quelques semaines (entre 3 
et 7 suivant les organismes). Ac-
cessible aux titulaires d'un CAP/
BEP, ce programme profession-
nalisant est payant – entre 1 500 
et 2 000 € –, sachant qu'une 
prise en charge par Pôle emploi 
est possible. La formation se 
conclut par un examen final com-
posé d'une épreuve théorique et 
d'une épreuve pratique dans des 
conditions d'atelier.

ler technique cycle s'étendent 
sur moins d'un an en alternance 
et débouchent sur un CQP. Ces 
cursus sont d'ailleurs acces-
sibles sans le bac, aux jeunes 
de 16 à 25 ans, aux demandeurs 
d'emploi ou encore aux per-
sonnes en reconversion.

L' I N C M ,  e n  Î l e - d e - Fra n c e, 
permet de son côté d'obtenir 
les CQP mécanique cycle ou 
conseiller technique cycle, en 
alternance sur 12 mois. Enfin, 
citons, entre autres, l'Agence 
nationale pour la formation pro-
fessionnelle des adultes (AFPA) 
et sa formation, ouverte à tous, 
de mécanicien réparateur de cy-
cles et motocycles thermiques 
et électriques, qui s'effectue sur 
7 mois en comprenant, là encore, 
des périodes en entreprise.

Des formations courtes 
complémentaires

Au-delà des programmes diplô-
mants de plusieurs mois, il faut 
savoir que la plupart des écoles 
et instituts agréés proposent 
également des sessions plus 
courtes, sur quelques semaines 

P R AT I Q U E 
Les adresses
Pour plus d'informations sur les 
différentes formations, ren-
dez-vous sur les sites officiels :
CNPC : www.cnpc.fr
INCM : www.incm.asso.fr
Sup de Vélo : www.supdevelo.com/
AFPA : www.afpa.fr/

Les besoins de réparateurs de vélos sont en plein essor aujourd'hui.

voire quelques jours. L'objectif 
n'est alors pas d'obtenir des qua-
lifications professionnelles mais 
d'acquérir des bases solides 
en mécanique vélo (rayonnage, 
freins hydrauliques, suspensions, 
vélo à assistance électrique, etc.). 
C'est encore l'occasion de s'ini-
tier à la vente de bicyclettes, au 
métier de technicien cycle ou à 
la reprise et la création d'entre-
prise pour les plus entreprenants. 
Moins chères que les CQP, elles 
coûtent généralement entre 250 
et 800 €, selon les organismes.
L'institut CNPC Sport Business 
Campus intègre par exemple 
plusieurs modules courts de 
mécanique vélos sur 2 à 5 jours. 
Près de Toulouse, l'école Sup de 
vélo dispense elle aussi des cur-
sus dédiés à la mécanique cycle, 
qu'il s'agisse du CQP technicien 
cycles (sur 42 jours) ou des ses-
sions courtes de 3 à 4 jours sur 
des sujets spécialisés.

L'Académie du vélo

Après le plan « Coup de pouce 
vélo » visant à booster la pratique 
de la bicyclette, le gouvernement 
a récemment lancé l'Académie 
des métiers du vélo afin de ré-
pondre à la demande croissante 
en réparation. Portée par la Fé-
dération des usagers de la bi-
cyclette (FUB), elle s'appuie sur 
l'INCM, l'organisme de référence 
dans le domaine de la forma-
tion aux métiers du deux-roues. 
L'Académie propose une forma-
tion d'opérateur cycle dispensée 
en 20 jours dans l'objectif de for-
mer 500 mécaniciens certifiés 
par an et jusqu'à 1 250 d'ici 2023.
                                             VB
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Les bonnes raisons   
d'avoir une mention au bac

l'attribution d'une mention est le 
strict fruit d'un calcul mathéma-
tique dépendant de la moyenne 
générale. Ainsi, les élèves qui 
obtiennent une moyenne de 
16 ou plus au bac décrochent 
une mention «très bien». Entre 
14 et 16, ils ont droit à la mention 
«bien», tandis que la mention 
«assez bien» est décernée à 
ceux qui recueillent une note 
entre 12 et 14.

Une explosion de mentions

De même que le nombre de can-
didats reçus au bac n'a cessé 
d'augmenter depuis sa créa-
tion en 1808, la distribution de 
mentions n'est désormais plus 
si rare. En 25 ans, leur nombre 
a été multiplié par 13. Au bac 
général, ils n'étaient que 0,3% à 
décrocher ce précieux sésame 
en 1967, 0,8% en 1989 et 3,4 % 
en 2006. Puis la machine s'est 
emballée pour atteindre les 
17,98% en 2019. Une tendance 
qui s'explique, en partie, par la 
multiplication des options, as-
sorties d'un coefficient très fa-
vorable permettant de majorer 
les moyennes des élèves.
Dans un tel contexte, on com-
prend aisément que les men-
tions n'ont plus du tout la même 
valeur. Autrefois, un diplôme es-
tampillé d'un «très bien» permet-
tait à un étudiant d'être reconnu 
comme particulièrement bril-
lant, lui ouvrant de ce fait toutes 
les portes universitaires et pro-
fessionnelles. Aujourd'hui, si la 
mention au bac ne garantit plus 
de décrocher le job de ses rêves, 
un «très bien» peut en revanche 

Une vieille carotte

Si, chaque année, toujours 
plus de lycéens décrochent 
leur bac avec mention, cette 
récompense n'est pourtant 
pas récente ! C'est en 1840 
que le ministre de l'Instruction 
publique a l'idée de créer des 
mentions «assez bien», «bien» et 
«très bien» pour établir un clas-
sement par ordre de mérite des 
candidats reçus. Aujourd'hui, 

Passage presque obligatoire et 
même véritable sésame pour 
accéder aux études de l'en-
seignement supérieur, le bac-
calauréat continue de mettre 
la pression aux milliers de ly-
céens qui se confrontent à ses 
épreuves chaque année. Si son 
obtention ouvre les portes à de 
nombreuses voies, le décrocher 
avec une mention peut offrir des 
avantages supplémentaires non 
négligeables.

Une bonne mention au bac peut vous permettre d'accéder à des cursus prestigieux.

Décrocher le bac, c'est bien, 
mais décrocher une mention, c'est utile ! 

Ce précieux sésame peut en effet vous permettre 
d'intégrer des filières très sélectives. 

Mode d'emploi.

vous donner accès à des écoles 
très prestigieuses.

Un laisser-passer en or

Contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, les mentions ne 
sont pas devenues inutiles, a 
fortiori pour les bacheliers qui 
décrochent un « très bien ». Cette 
distinction peut se transformer 
en laisser-passer pour entrer 
dans de grandes écoles qui 
trient leurs étudiants sur le volet.
À titre d'exemple, une mention 
«très bien» permet d'être admis 
au Collège de droit de l'universi-
té Panthéon-Assas Paris 2, sous 
réserve de réussir le test d'en-
trée. Cette récompense permet 
également de prétendre à des 
admissions de droit dans cer-
taines filières. C'est notamment 
le cas pour les bacheliers des 
séries professionnelles ou tech-
nologiques ayant obtenu une 
mention «très bien» ou «bien», qui 
ont de ce fait une place garantie 
dans un BTS dont le champ pro-
fessionnel correspond à celui de 
la section demandée. La règle 
est similaire pour l'admission 
en IUT. Enfin, il en va de même 
pour les Instituts d'études poli-
tiques (IEP) d'Aix-en-Provence, 
de Rennes, de Strasbourg et 
de Toulouse qui proposent des 
procédures d'admission sur 
titre aux titulaires d'une men-
tion « très bien » au bac. Ce n'est 
en revanche plus la règle pour 
Sciences Po Paris. Dans tous les 
cas, l'admission n'est cependant 
pas automatique et mieux vaut 
avoir un excellent dossier pour 
accompagner sa mention !

Obtenir une mention au bac peut vous emmener loin dans vos études, mais cette récompense peut également vous 
rapporter de l'argent ! En effet, certaines banques sont généreuses avec les plus brillants des bacheliers et accordent 
une aide financière proportionnelle à la mention obtenue. Les montants peuvent parfois aller jusqu'à 160 € pour un 
«très bien» ! Certaines régions ou mairies valorisent aussi leurs élèves les plus méritants en leur offrant une récom-
pense financière qui peut parfois atteindre plusieurs centaines d'euros.

Des avantages                     
financiers
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Les instituts universitaires de technologie 
vont droit au BUT !

Le diplôme universitaire de technologie, 
plus communément appelé DUT, est l'un des plus 

recherchés par les étudiants. Pourtant, ce parcours en 
2 ans a été éclipsé par un nouveau bachelor de grade 

licence à la rentrée 2021.

Après plus d'un demi-siècle 
d'existence, le diplôme universi-
taire de technologie, le fameux 
DUT, a finalement été victime de 
sa pratique. Ces dernières an-
nées, il était en effet davantage 
utilisé par les étudiants comme 
un niveau de qualification in-
termédiaire, plutôt que comme 
moyen d'insertion rapide sur le 
marché du travail. Le législateur 
a donc décidé d'officialiser cet 
usage. 

L'intermédiaire de fait
Créé en 1966, le DUT est un di-
plôme qui se prépare en 2 ans 

après le baccalauréat au sein 
d'un Institut universitaire de 
technologie (IUT). Particuliè-
rement prisé par les étudiants 
et très bien identifié par les 
recruteurs, ce cursus permet 
d'acquérir un premier niveau de 
qualification, avant d'entrer sur 
le marché du travail ou de pour-
suivre en licence professionnelle 
ou en école de commerce ou 
d'ingénieur.
Se faisant, le DUT est toutefois 
plutôt atypique par rapport au 
format universitaire puisque les 
étudiants qui souhaitent appro-
fondir leur formation doivent 

nécessairement opter pour 
une dernière année de licence, 
afin d'obtenir un bac+3 et d'ac-
céder ainsi au niveau master. 
Or, ce système un peu bancal 
concerne désormais une ma-
jorité d'élèves. En effet, un an 
après l'obtention du DUT, les 
trois quarts des diplômés pour-
suivent bel et bien leurs études, 
d'après les données 2019-2020 
du ministère de l'Enseignement 
supérieur.

Un niveau de diplôme 
inadapté

Et pour cause, de par son excel-
lente réputation, ce cursus connaît 
depuis plusieurs années une de-
mande d'inscriptions importante 
qui a conduit les IUT à devenir de 
plus en plus sélectifs dans le choix 
des candidats. À la sortie, ces très 
bons élèves souhaitent donc 
généralement gagner en qualifi-
cations en allant jusqu'au niveau 
master. Et quand bien même ils 
voudraient s'insérer dans la vie 
active, un grade bac+2 est bien 
moins valorisé qu'un bac+3. De-
venu inadapté aux besoins mo-
dernes de formation, ce niveau de 
diplôme devait donc évoluer. C'est 
aujourd'hui chose faite.
À la rentrée 2021, le DUT est 
devenu un diplôme intermédiaire 
intégré au nouveau bachelor uni-
versitaire de technologie, dit BUT, 
préparé en 3 ans. De cette façon, 
le système universitaire français 
en profite également pour s'ali-
gner sur le format européen repo-
sant sur le triptyque classique de 
licence, master et doctorat (LMD) 
et assure ainsi une meilleure re-
connaissance du diplôme.

Un parcours optimisé

Le s étudiants ne devraient 
pas être trop dépaysés par ce 
bachelor. La sélection se fait tou-
jours sur dossier, à partir du bac-
calauréat, grâce à la plateforme 
Parcoursup. Des tests et autre 
entretien de motivation peuvent 
également être demandés selon 
les filières. Notez en outre qu'un 
large pourcentage de places est 
réservé aux bacheliers techno-
logiques, dont le nombre avait 
dernièrement tendance à dimi-
nuer en faveur des élèves issues 
des voies généralistes.
Côté contenu, les 24 spécia-
lités du DUT sont conservées 
dans le BUT et rebaptisées en 
«mentions». De même, le cur-
sus privilégie toujours des en-
seignements mixtes – univer-
sitaires et technologiques - , en 
l'axant davantage sur les mises 
en situation professionnelles, 
avec notamment des périodes 
de formation en entreprise 
sous forme de stages ou d'al-
ternance. Quelque 600 heures 
de projets tutorés (contre 300 
dans l'ancien format) et de 22 
à 26 semaines de stage sont 
prévues.
Si le BUT se déroule sur 3 ans, 
l'obtention d'un DUT nouvelle 
formule a été conservée à l'issue 
de la seconde année, pour per-
mettre aux diplômés qui le sou-
haitent d'achever leurs études. 
Ceci dit, l'objectif est bien qu'ils 
poursuivent en troisième an-
née afin d'intégrer le marché 
du travail avec un bac+3 ou 
d'enchaîner sur un master, sans 
en passer par une licence dis-
tincte.   

Le nouveau diplôme phare des IUT sera dorénavant 
le bachelor universitaire de technologie.
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Le nouveau bachelor universitaire de technologie adapte le fonctionnement de son prédécesseur :
3 ans d'études : le cursus est organisé en 6 semestres répartis sur 3 ans. La formation alterne cours magistraux, travaux 
dirigés et travaux pratiques, pour un total de 35 heures hebdomadaires.
Une professionnalisation renforcée : 600 heures de projets tutorés et de 22 à 26 semaines de stage sont au programme.
24 mentions différentes : 16 dans le secteur industriel et 8 spécialités dans les services, avec des enseignements communs.
Un contrôle continu : le diplôme du BUT est délivré sur la base du contrôle continu. Chaque trimestre permet ainsi de valider 
30 crédits, pour un total de 180 crédits après 3 ans de cursus. Dès 120 crédits (2 ans), les étudiants obtiennent le diplôme 
intermédiaire de DUT.

L'essentiel                                
du BUT

F I L I È R E S  S U P É R I E U R E S
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L'apprentissage, 
une formation anti-crise

Plébiscité de toutes parts pour 
sa pertinence et son efficacité, 
l'apprentissage n'a jamais si peu 
connu la crise ! En hausse conti-
nue depuis 2016, ce mode de 
formation qui privilégie l'immer-
sion des élèves dans le monde 
professionnel, est en nette pro-
gression pour la plus grande sa-
tisfaction des entreprises et des 
apprentis. Focus sur ce remède 
anti-crise.

Une méthode unique pour 
une infinité de choix

L'apprentissage fait partie des 
deux formes de contrats en al-
ternance (l'autre étant le contrat 

parer tous les diplômes d'État 
existants depuis le CAP et bac 
pro, aux diplômes d'enseigne-
ment supérieur que sont le BTS, 
le BUT (qui succède au DUT à la 
rentrée 2021), la licence profes-
sionnelle et même le master ou 
grade master en école d'ingé-
nieur ou de commerce ! Il est, en 
outre, possible de prétendre par 
ce biais à un titre inscrit au Réper-
toire national des certifications 
professionnelles (RNCP).

Un pied dans la vie active

L'apprenti signe en général un 
contrat de 2 ans au sein de l'entre-
prise qui l'accueille. La durée peut 

Alors que l'économie nationale est mise à rude épreuve depuis plus d'un an, 
les aides de l'État et la mobilisation des acteurs de la formation ont permis, 

contre toute attente, d'atteindre le cap des 500 000 contrats 
d'apprentissage en 2020.  Un record historique !

de professionnalisation) qui per-
mettent de combiner cours théo-
riques et travail pratique chez un 
employeur. Ce dispositif est ou-
vert à un très large public puisqu'il 
concerne les jeunes de 16 à 30 
ans, voire au-delà pour certains 
publics spécifiques (préparation 
d'un diplôme supérieur, travailleur 
handicapé, projet de création 
d'entreprise, sportif de haut ni-
veau). De même, les adolescents 
peuvent entrer en apprentissage 
dès 15 ans, sous statut scolaire, 
dans un lycée professionnel ou 
un centre de formation d'ap-
prentis. Une myriade de cursus 
intègrent aujourd'hui ce type de 
formations et permettent de pré-

F I L I È R E S  S U P É R I E U R E S

toutefois atteindre 3 ou 4 ans dans 
certains cas dérogatoires. Afin 
que sa formation soit équilibrée, 
la législation impose que la partie 
de cours théoriques représente 
au moins 25 % de la période d'ap-
prentissage. La forme dépend en 
revanche de chaque cursus : cela 
peut être par exemple 2 jours au 
centre de formation (CFA) et 3 
jours en entreprise, 1 semaine dans 
chaque ou encore 1 mois complet 
avant d'alterner. Dans tous les cas, 
puisque l'apprenti passe beaucoup 
de temps sur le terrain, il est normal 
qu'il soit rétribué pour son travail 
! Là encore, la loi pose donc des 
standards. Comptez au minimum 
entre 400 € et le montant du smic 
pour la première année de contrat, 
en fonction de l'âge de l'apprenti.
Quant au choix de l'entreprise 
d'accueil, il est vaste ! Une multi-
tude de secteurs d'activité sou-
tiennent en effet l'apprentissage, 
d'autant que l'État ne lésine pas 
sur les coups de pouce financiers 
pour le recrutement de jeunes. 
Les aides actuelles permettent 
ainsi de couvrir entre 80 et 100 % 
du salaire d'un apprenti de moins 
de 26 ans la première année. En 
tête de liste, le commerce de dé-
tail, la filière du bâtiment et des 
travaux publics, les industries 
alimentaires, l'hôtellerie-restau-
ration ou encore la branche au-
tomobile (commerce et répara-
tion) ont enregistré le plus grand 
nombre de contrats en 2020 
d'après le bilan annuel établi par 
le ministère du Travail.    JP

Démocratisé dans une multitude de secteurs d'activité, l'apprentissage séduit de plus en plus de jeunes.
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495 000 : c'est le nombre de contrats en apprentissage en 2020, contre 353 421 l'année précédente. 
Une telle progression est inédite !
16 : c'est l'âge minimum des apprentis, qui peut être abaissé à 15 ans lorsque l'ado a terminé son année de 3e.
3 : en principe, l'apprenti doit signer son contrat en entreprise dans les 3 mois précédant son entrée en formation au CFA. 
Dans le cadre du Plan de relance, le délai a toutefois été porté à 6 mois entre août et décembre 2020.
78% : l'apprentissage a depuis longtemps prouvé qu'il garantit un accès rapide à l'emploi. La récente étude menée en 2020 
auprès de plus de 3 000 apprentis par l'Opérateur de compétence (Opco) Atlas, en charge du financement 
de l'apprentissage pour les services financiers et du conseil, en est une nouvelle illustration. D'après cette enquête, 78% 
des apprentis des secteurs de l'assurance, de la banque, de l'ingénierie, du conseil, de la finance et du numérique ont en 
effet trouvé un poste moins de 3 mois après leur diplôme, dont 40% en CDI.

Les chiffres
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La legaltech  
offre de nouvelles perspectives aux juristes

Le droit n'a pas échappé à l'avènement des nouvelles 
technologies. Les services juridiques en ligne proposés 

par les legaltechs ont ouvert la voie à une véritable
révolution de la pratique professionnelle et à la création 

de nouveaux métiers hybrides.

L'essor de la « tech » – comprenez 
l'ensemble des nouvelles tech-
nologies – bouleverse depuis 
plusieurs années de nombreux 
secteurs d'activité. Et après un 
premier mouvement de rejet, le 
domaine du droit a lui aussi em-
brassé ce marché naissant, en 
l'occurrence dénommé «legal-
tech». Face aux besoins d'experts 
et au potentiel de développement 
à venir, le monde de la formation 
s'organise pour préparer les ju-
ristes de demain.

Un marché en plein essor

Les premiers services juridiques 
en ligne ont été lancés en France 

dès 2014 par différentes start-up. 
Tout d'abord controversées, ces 
initiatives ont petit à petit démontré 
leur légitimité en mettant en place 
un cadre strict et sécurisant. Une 
charte éthique commune avec 
les professions réglementées a 
même vu le jour en 2016 !

On dénombre aujourd'hui une 
myriade de sociétés qui mettent 
les technologies numériques 
au service du droit. Chacune 
intervient dans un domaine 
particulier : l 'automatisation 
des documents juridiques, la 
mise en relation d'avocats, le fi-
nancement d'actions juridiques, 
la médiation, des prestations de 

saisine des juridictions, l'édition 
et la documentation juridique 
ou encore la prédiction de dé-
cisions de justice (analyse de la 
jurisprudence). D'après le baro-
mètre des legaltechs édité par 
Wolters Kluwer et Maddyness, 
les start-up du droit ont levé 
près de 100 millions d'euros 
entre 2016 et 2019, dont plus 
de 52 millions d'euros rien que 
pour cette année-là. De quoi dé-
montrer une forte croissance du 
secteur !
Les professions réglementées 
ont d'ailleurs également pris le 
train en marche afin de propo-
ser des «juristes augmentés», 
aussi férus dans leur discipline 
que dans les outils numériques. 
De plus en plus de cabinets et 
d'études développent en effet 
leurs propres solutions déma-
térialisées (actes d'huissier, 
divorce par consentement mu-
tuel, contestation d'amende, ré-
daction de contrats d'entreprise, 
etc.).

Des modules spécialisés

Face à cette révolution de la pra-
tique, la formation représente un 
enjeu crucial pour préparer les ju-
ristes de demain à utiliser toutes 
ces technologies. Plus encore, 
de nouveaux métiers hybrides se 
créent sur le terrain, tels que des 
juristes codeurs, des juristes data 
ou encore des juristes privacy.
Dès lors que vous entendez 
exercer une profession juri-
dique, un cursus dans une fa-
culté de droit reste évidemment 
incontournable, a fortiori si vous 
visez les concours des métiers 
réglementés (avocat, huissier, 
notaire…). Ceci dit, si travailler 
dans la legaltech vous tente, il 
serait avantageux de compléter 
votre formation par des modules 
adaptés. Et si tout est encore à 
faire en la matière, de plus en plus 
de programmes spécialisés se 
mettent sur pied.
Certaines facultés proposent en 
effet des diplômes universitaires 
(D.U) dédiés aux interactions 
entre numérique et juridique, à la 
transformation digitale du droit, 
à la justice prédictive ou encore 
à l'entrepreneuriat dans la legal-
tech. D'autres universités ont 
même mis en place des licences 
professionnelles dédiées au 
para-legaltech pour former les 
secrétaires juridiques et as-
sistants à l'utilisation des outils 
numériques. Plusieurs écoles 
d'avocats proposent encore des 
programmes dédiés à l'innova-
tion numérique. Enfin, certaines 
legaltechs ont elles aussi lancé 
leurs formations pour répondre 
à leurs besoins de recrutement, 
à l'image de la Legaltech Lawyer 
Academy.          Julie Polizzi

Face au développement de nouveaux services juridiques en ligne, 
le monde de la formation s'organise pour préparer des « juristes augmentés ».

Le secteur de la legaltech ne dispose pas encore d'un univers de formation bien encadré. Pour en apprendre plus sur 
le sujet et vous y retrouver, voici quelques adresses :
La Fédération nationale du droit du numérique : elle vient à peine de se créer mais devrait prochainement recenser les 
différents diplômes spécialisés du secteur sur son site https://fdnum.org.
Le Village de la Legaltech : ce forum réunit les professionnels du secteur chaque année à Paris. Plus d'informations sur : 
https://transformations-droit.com.
Village-justice.com : ce site d'information créé par la communauté des métiers du droit suit de près les évolutions de la 
pratique et le développement de la legaltech. Il donne notamment une liste des formations en la matière.

Se renseigner ?

©
iS

to
ck

/ C
ity

 P
re

ss
e

F I L I È R E S  S U P É R I E U R E S
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Les nouvelles technologies  
révolutionnent les formations

Si l'apprentissage théorique est 
essentiel pour engranger un cer-
tain nombre de connaissances, 
les formations classiques pèchent 
parfois par le peu de mises en si-
tuation des étudiants. Tous les 
moyens sont donc bons pour 
multiplier les expériences de ter-
rain et favoriser l'interactivité !  Or, 

pour accompagner les cours et 
travaux dirigés. Au même titre 
qu'un livre, qu'une vidéo ou en-
core qu'un podcast, le serious 
game permet de dynamiser le 
cursus et d'intégrer de façon 
plus efficace certaines no-
tions abstraites ou des com-
pétences techniques grâce à 
leur mise en pratique. Cet outil 
pédagogique permet en outre 
d'évaluer l'élève à travers les 
scores obtenus dans les diffé-
rents niveaux du jeu.
Les formations dans le domaine 
de la santé sont particulière-
ment friandes de ce type de 
format. Des jeux sur ordinateur 
en 3D proposent ainsi aux étu-
diants de revêtir la blouse d'un 
infirmier ou celle d'un médecin 
devant opérer un patient ! Mais 
certaines formations en école 
de commerce utilisent elles 

certains dispositifs d'ordinaire 
utilisés pour le loisir peuvent se 
révéler d'une grande aide en la 
matière. En parallèle des indis-
pensables stages réalisés en en-
treprise, la pratique s'invite ainsi 
désormais en classe grâce à des 
technologies innovantes...

Des jeux sérieux

Vous croyez encore que les jeux 
vidéo sont réservés au divertis-
sement ? C'est que vous n'avez 
encore jamais participé à un se-
rious game ! Ce type d'applica-
tion informatique associe un ob-
jectif pédagogique à un moyen 
ludique, afin de favoriser l'ap-
prentissage. Ces «jeux sérieux» 
sont utilisés depuis plusieurs 
années par un certain nombre 
d'universités et d'écoles en tant 
que ressource supplémentaire 
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aussi ce type d'outils pour simu-
ler une expérience de vente, par 
exemple. La gestion des risques 
et tout ce qui touche à la produc-
tion se prêtent également très 
bien à ces jeux réalistes.

La réalité virtuelle à la fac

Grâce aux casques de réalité 
virtuelle, l'immersion des ap-
prenants est encore plus com-
plète ! Dès lors, la VR s'impose, 
elle aussi, comme un outil pé-
dagogique efficace qui permet 
d'acquérir des compétences et 
des connaissances dans un en-
vironnement interactif plus vrai 
que nature. De la simple pré-
sentation du campus à un sup-
port pour compléter les cours, 
la réalité virtuelle gagne petit à 
petit sa place dans les cursus.
Exit les problèmes de concen-
tration ! L'élève est ici entiè-
rement plongé dans la scène 
choisie et participe pleinement 
à un jeu de rôle conçu sur me-
sure. De même, si cette tech-
nologie permet d'échouer et de 
recommencer très facilement, 
elle provoque cependant les 
mêmes émotions que lors d'un 
entraînement sur le terrain et 
permet de placer les étudiants 
dans des conditions de stress 
salutaires. De l'élève chirurgien 
à celui suivant une formation de 
cordiste dans le BTP, la réalité 
virtuelle n'a pas son pareil pour 
plonger l'utilisateur dans une 
situation extrême !   Z.P.

Réalité virtuelle, 
serious games ou encore 

escape games ne sont 
plus réservés au domaine 

du divertissement. Ces 
technologies s'intègrent 

dorénavant au sein de 
formations innovantes 

afin de proposer une 
immersion plus vraie que 

nature aux élèves.

La réalité virtuelle s'intègre progressivement aux formations pour permettre 
aux étudiants de multiplier les exercices pratiques.

Très en vogue dans le domaine du divertissement, l'escape game est un jeu grandeur nature qui consiste à donner à un 
petit groupe de personnes une mission chronométrée visant à résoudre des énigmes pour sortir de la pièce où il est en-
fermé ou bien pour réussir la mission principale qui lui a été confiée. Or, si des entreprises de loisir proposent de jouer 
les laborantins fous ou les cow-boys pour vous échapper, le monde de la formation a eu l'idée d'adapter le concept pour 
créer des escape games à visée pédagogique.

Plus vivant qu'une polycopie ou qu'un cours théorique, ce jeu permet de devenir acteur de ce que l'on apprend en classe 
avec, à la clé, une meilleure implication, le développement de compétences concrètes et l'amélioration de l'apprentis-
sage. De la biologie moléculaire à une accusation de plagiat, en passant par le bien-être mental des étudiants, divers es-
cape games ont déjà été expérimentés par des universités.

L'escape game                    
pédagogique
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       APPRENEZ LES MÉTIERS
       DES SOLIDARITÉS !

ENFANCE ET FAMILLES

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET ÉDUCATIF

ANIMATION

SOUTIEN À LA VIE
QUOTIDIENNE

INSERTION

MANAGEMENT 

5 écoles en
Bretagne

Diplômes
jusqu’à Bac+5

RENNES
SAINT-BRIEUC
LORIENT
VANNES (Saint-Avé)
MORLAIX

 PARCE QUE LE FUTUR
AURA TOUJOURS BESOIN 
DE L’ESSENTIEL

Semaine de l’Orientation 
27 novembre au 3 décembre 2021
Infos sur askoria.eu 
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Cap sur une orientation choisie
avec « BRIO »

Favoriser l’orientation des lycéens vers les études
 supérieures grâce à une orientation construite 

et réfléchie, c’est l’objectif du projet BRIO, 
Bretagne Réussite Information Orientation. 

Centré sur la mise en œuvre de 
dispositifs et de ressources, cet 
ambitieux projet a pour objectif 
de favoriser l’accès à l’informa-
tion et à l’orientation pour tous 
les lycéens, même quand ils sont 
éloignés des villes universitaires. 
Pour cela, BRIO s’appuie sur le 
travail en réseau de l’académie, de 
l’ensemble des lycées, des quatre 
universités de Bretagne (Rennes 
1, Rennes 2, l’UBO, l’UBS ), des 
grandes écoles de Bretagne et 
la Région Bretagne dans le cadre 
de sa nouvelle compétence en 
matière d’information sur les 
métiers et les formations pour 
les scolaires et les étudiants. En 
fédérant ces différents acteurs, 
BRIO permet, dans un projet com-
mun, d’essaimer et de structurer 
sur l’ensemble du territoire breton 
les initiatives et bonnes pratiques 
déjà existantes. C’est également 
un projet tourné vers l’innovation 

et la recherche de nouveaux vec-
teurs pour mieux accompagner 
l’orientation des  jeunes. L’idée 
est de mettre à disposition des 
lycéens, de leur famille, des pro-
fessionnels de l’orientation et des 
équipes des établissements d’en-
seignement du secondaire et du 
supérieur, les outils d’information 
et les moyens d’accès à distance 
qui leur permettront de faire des 
choix éclairés. 

Agir et non subir

Le projet BRIO s’appuie sur 
différentes actions :  l ’ infor-
mation par tous les canaux 
disponibles, l’immersion et le 
mentorat… Toutes ces actions 
se complètent, s’enrichissent 
et permettent une approche en 
profondeur où le jeune ne subit 
plus mais devient acteur de son 
orientation, et bénéficie d’une 

égalité de moyens où qu’il soit 
sur le territoire de l’académie. 
Il est alors plus facile, pour les 
lycéens de se projeter dans les 
études supérieures quand ils 
ont pu construire un parcours 
de formation réfléchi, argu-
menté et maîtrisé. Par exemple, 
pour faire tomber les barrières, 
l’auto-censure et les préjugés 
qui freinent certains élèves, 
pour lutter contre l’échec, le 
mentorat, notamment entre 
pairs, contribuent à donner ou 
redonner confiance aux jeunes 
et à élargir leur horizon. C’est le 
cas par exemple des « étudiants 
ambassadeurs », qui viennent 
dans les lycées partager leur 
expérience, leur vécu d’étudiant, 
et répondre aux interrogations 
des élèves.

Dans la dynamique de la 
réforme du baccalauréat, 

Ce projet qui mobilise différents 
acteurs, en créant un véritable 
écosystème de l’orientation va 
permettre de préparer et d’ac-
compagner l’entrée dans l’ensei-
gnement supérieur des lycéens, 

futurs étudiants en les éclairant 
sur les contenus et attendus de 
l’ensemble des formations pro-
posées au sein de leur territoire. 
Cette logique de compétences 
attendues mises en regard de 
celles acquises et travaillées 
dans le secondaire fait déjà 
partie, depuis la réforme du 
baccalauréat, de la démarche 
d’orientation dans les lycées. 
Un travail sur l’orientation au-
quel sont dédiées 54 heures 
annuelles . 

Acquérir les compétences 
à s’orienter

En proposant aux lycéens non 
seulement de s’informer mais 
d’acquérir les compétences à 
s’orienter, cette approche ac-
tive de l’orientation leur sera 
utile tout au long de leur vie étu-
diante puis professionnelle. Ils 
pourront ainsi les mobiliser dès 
qu’ils auront à effectuer des 
choix personnels stratégiques : 
choix d’options, de spécialités, 
de master… puis ensuite choix 
de carrière.

Les salons bretons        
de le formation            
et de l’orientation
• Sup’Armor, les 9, 10 et 11
 décembre prochains, Parc
 Saint-Brieuc Expo Congrès   
 (SBEC).

• Salon l'Etudiant de Rennes,
 les 6-7-8 janvier 2022, 
 parc des expos de Rennes 

• Infosup, le 15 janvier 2022,
 parc des expos de Pontivy

• Azimut, les 20 - 21 - 22
 janvier 2022, parc de Penfeld

• Salon FOROMAP, 
 le samedi 29 janvier 2022, 
 Brest expo, parc de Penfeld 
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Etudiants ambassadeurs 
un précieux partage d'expérience 

A l’UBO, ces ambassadeurs sont 
au nombre de 32, représentatifs 
des différentes composantes. A 
chaque rentrée universitaire, le 
service d'information d'orienta-
tion et d'insertion professionnelle, 
Cap Avenir recrute les nouveaux 
ambassadeurs.  Un appel aux 
étudiants de la L2 au master 2, 
volontaires pour assurer cette 
mission le temps d’une année 
scolaire. Et les candidatures ne 
manquent pas ! Bien au contraire, 
cette année, ils sont une soixante 
à postuler. « Après les temps diffi-
ciles imposés par la pandémie de 
la Covid 19, il y a de la part des étu-
diants une volonté très forte de 
s’engager, d’aller vers les autres, 
de les aider et de les accompa-
gner dans la reprise », souligne 
Marie-Christine Bot-Cabanes, 
directrice de Cap Avenir. Une 
fois choisis, les ambassadeurs et 
ambassadrices sont formés : ex-
plication de leur mission,  de leur 
cadre d’intervention, présenta-
tion des outils à leur disposition, 
réponse à leurs questions.

souhait et les besoins des établis-
sements. Ils accompagnent éga-
lement les lycéens en immersion 
dans les composantes de l’UBO. 
Ils participent aux rencontres des 
lycéens avec les filières lors des 
«Insta’fac» pour parler de leur 
propre expérience d’orientation, 
de leur entrée à l’université et de 
leur vie d’étudiant…

Ils sont passés par là !

« L’information et les conseils 
passent mieux de pair à pair, 
parce qu’il n’y a pas ici de juge-
ment et qu’ils vivent ou viennent 
de vivre les mêmes étapes. 
C’est une expérience vécue, 
toute fraîche » souligne Ma-
rie-Christine Bot-Cabanes. 
Charles explique qu’il utilise 
son propre parcours d’orienta-
tion et ses propres expériences 
à l’université pour aider ses 
condisciples. Avec un discours 
ancré dans la réalité de tous les 
jours les ambassadeurs sont 
plus persuasifs. « L’arrivée en 

Présents à l’UBO, à Rennes 1 et 2 et bientôt à l’UBS 
et dans les grandes écoles de Bretagne,  les étudiants ambassadeurs ont pour mission 

de partager avec les lycéens leur expérience d’étudiant au quotidien. 
Un précieux témoignage qui peut permettre aux futurs étudiants et aux étudiants

de L1, d’éviter bien des écueils et de partir du bon pied. 

En ambassade

Parmi les candidats, Charles, 
en master 1 STAPS et ambassa-
deur en 2020/2021, postule à 
nouveau. Une expérience inté-
ressante, gratifiante et très enri-
chissante que ce jeune-homme 
déjà engagé dans la vie asso-
ciative estudiantine, souhaite re-
nouveler. « C’est un engagement 
qui nécessite de la rigueur. Il faut 
anticiper son travail d’étudiant afin 
d’être prêt et disponible pour les 
interventions. Les ambassadeurs 
sont par exemple très sollicités 
en janvier quand il s’agit de faire 
ses choix d’orientation. Nous 
pouvons aussi être contactés 
par e-mails via la plateforme Par-
coursup, par des lycéens qui ont 
besoin de conseils lors de la sai-
sie de leurs vœux. Cette entraide 
existe à toutes les étapes clef de 
l’orientation. » explique Charles. 
Dans leurs missions, les ambas-
sadeurs se déplacent aussi dans 
les lycées lors de forum, d’ateliers 
ou de permanences selon leur 

Université Bretagne
Occidentale (UBO) Cap’Avenir 
Brest - Service d’orientation 
et d’insertion professionnelle : 
cap-avenir@univ-brest.fr 
Tél. 02 98 01 63 17
www.univ-brest.fr/cap-avenir 

Université Bretagne Sud - Lorient 
Service universitaire
d'information d'orientation
et d'Insertion Professionnelle 
(SUIO-IP) : suioip@univ-ubs.fr  
Tél. 02 97 87 66 60 
www.univ-ubs.fr/fr/forma-
tion-initiale-continue/reussir-ici/
orientation-insertion-profes-
sionnelle.html

Université Bretagne Sud - Vannes 
Service universitaire
d'information d'orientation
et d'insertion professionnelle 
(SUIO-IP) : Tél. 02 97 01 27 00

Université Rennes 2
Service universitaire
d'information et d'orientation
Insertion professionnelle (SUIO-IP) : 
suio-ip-orientation@univ-rennes2.fr 
Tél. 02 99 14 13 91
www.intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip

Université de Rennes 1 
Le SOIE - Service orientation 
insertion entrepreneuriat : 
soie@univ-rennes1.fr 
Tél. 02 23 23 39 79 
www.soie.univ-rennes1.fr

Les services                                                    
universitaire                                          
d’information 
d’orientation                       
et d’insertion                     
professionnelle 

 De gauche à droite : Aline Sautjeau chargée d'orientation et documentation à Cap’Avenir, Charles Flamanc, étudiant ambassadeur, 
Marie-Christine Bot-Cabanes, Directrice Cap’Avenir et Directrice adjointe BRIO, Lenaïck Mary, chargée d’orientation

fac, c’est l’apprentissage de la 
liberté et de l’autonomie, c’est 
pourquoi il faut responsabili-
ser les étudiants. Insister sur 
l’importance d’aller en cours, 
d’avoir une bonne hygiène de vie 
en équilibrant travail, loisirs et 
sorties, et surtout de bien gérer 
son sommeil pour mettre toutes 
les chances de son côté ! Dans 
tous les cas, pas de secret… il 
faut travailler » insiste Charles, 
qui a aussi à cœur d’aider les ly-
céens à mieux s’orienter. Pour lui 
ce n’est pas le bac que l’on a en 
poche qui compte, mais bien la 
volonté de réussir. 
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Second pôle universitaire de Bretagne, Brest métropole compte une université pluridisciplinaire  
et 9 grandes Ecoles. Le territoire accueille chaque année plus de 30 000 étudiants dont  
3 000 étudiants internationaux. Diversité des formations, excellence de la recherche, qualité  
de l’enseignement… Ici, les études riment avec réussite dans une métropole à taille humaine  
et “championne” du coût de la vie étudiante* !. 
Votre cerveau a besoin d’oxygène. Vos études aussi.

*Source Unef 2021.
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Grandes écoles :   
un nouveau concours d'accès

Il faut «avoir une fonction pu-
blique qui corresponde beau-
coup mieux à ce qu'est notre 
p a y s » ,  a  l a n c é  E m m a n u e l 
Macron en février 2021. Et pour 
ce faire, c'est dès l'accès aux 
grandes écoles qu'il faut agir. 
Afin de permettre à toutes les 
catégories de la population, 
y compris les moins aisées, 
d'intégrer ces établissements 
d'élite, le chef de l'État a donc 

en 2019, ne représentent que 5 % 
des effectifs dans les écoles de la 
haute fonction publique des pro-
motions 2020-2021.

C'est donc pour relancer l'as-
censeur social et permettre aux 
moins favorisés d'accéder aux 
plus importants échelons de l'ad-
ministration française que le pré-
sident de la République a instauré 
ces «concours talents». L'objec-
tif est clairement de rendre plus 
égalitaire l'accès aux établis-
sements les plus prestigieux et 
de favoriser la diversification du 
recrutement dans la fonction 
publique.

Quelles sont 
les modalités ?

C e  n o u ve a u  c o n c o u r s  ex-
terne est destiné aux cinq 
grands établissements que 
sont l 'École nationale d'ad-

Afin de diversifier 
la fonction publique 

et de favoriser l'accès aux 
grandes écoles des classes 

sociales les moins bien 
loties, le président 
de la République 

a créé un nouveau 
concours externe spécial..

souhaité mettre en place un 
concours externe spécifique. 
Baptisées «concours talents», 
ces nouvelles portes d'entrée 
aux cinq grandes écoles de la 
fonction publique (ENA, INET, 
EHESP, ENSP, ENAP) sont 
accessibles à titre expérimen-
tal depuis la rentrée 2021 et 
jusqu'en 2024. Un décret paru 
au Journal officiel du 4 mars 
2021 précise les conditions 
d'accès et les modalités. 

Favoriser l'égalité

C'est bien connu, plus on évolue 
dans un environnement social 
favorisé, plus l'on sera à même 
d'accéder à l'enseignement 
supérieur et notamment aux 
grandes écoles. À ce propos, 
les chiffres de l'Insee ne mentent 
pas : les étudiants dont les pa-
rents sont ouvriers, environ 19,6 % 
de la population active française 

F I L I È R E S  S U P É R I E U R E S

ministration (ENA), qui sera 
d'ailleurs remplacée par l'Ins-
titut national du service public 
au 1er janvier 2022 ; l'Institut 
national d'études territoriales 
(INET) pour le concours d'ad-
ministrateur territorial ; l'École 
des hautes études de santé 
publique (EHESP) pour les 
concours de directeur d'hôpi-
tal et de directeur des établis-
sements sanitaires, sociaux ou 
médico-sociaux ; l'École na-
tionale supérieure de la police 
(ENSP) pour le concours de 
commissaire de police et enfin 
l'École nationale d'administra-
tion pénitentiaire (ENAP) pour 
le concours de directeur des 
services pénitentiaires.

Cette porte d'entrée spécifique 
s'adresse en priorité aux can-
didats boursiers de l'enseigne-
ment supérieur mais aussi à ceux 
qui suivent ou ont suivi, dans les 
quatre années civiles précédant 
l'ouverture de ce concours, un 
cycle de formation préparant 
aux concours externes d'accès 
à ces écoles.

La sélection des heureux élus 
pour ces «concours talents» 
se fait sous conditions de res-
sources et de mérite, ainsi que 
sur la base d'un dossier qui 
tient compte du parcours, des 
aptitudes, de la motivation et 
du potentiel de l'étudiant. Le 
nombre de places ouvertes au 
concours ne peut pas dépas-
ser 15 % du nombre des places 
offertes au titre du concours 
externe classique. En l'occur-
rence, pour 2021, 1 700 places 
sont disponibles. Pour ces étu-
diants, les épreuves et les jurys 
seront exactement les mêmes 
que ceux du concours externe 
classique.                             M.K.

Bon à savoir :  retrouvez les informations pratiques des « concours talents » sur les portails internet de chaque grande école.
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Métiers de la haute fonction publique
Attirer de nouveaux profils  

A Brest, l’IPAG Institut de Préparation 
à l’Administration Générale, composante de 

l’Université de Bretagne Occidentale a pour vocation 
de former les futurs cadres de la fonction publique au 

travers de parcours diplômants et de classes de prépara-
tion aux concours administratifs. Depuis 2020, l’IPAG 

propose un nouveau dispositif de classe préparatoire 
« Prépa Talents », destiné à attirer de nouveaux profils. 

Présentation.

La fonction publique, une 
grande diversité de métiers 

L’IPAG de Brest, créé en 1985, 
forme les futurs cadres de la 
fonction publique au travers 
de parcours diplômants 
(licence accessible en 3e 
année et master d’adminis-
tration publique) et de classe 
de préparation aux concours 
de catégorie A de la fonction 
publique d’Etat, territoriale et 
hospitalière. 
Outre la préparation aux 
concours d’Etat, l’IPAG de 
Brest forme les futurs cadres 
territoriaux. Cette année, 
s’ajoute à la formation « mas-
ter parcours Administration 
Générale et Territoriale » et à 
la préparation aux concours, 
un diplôme universitaire (DU) 
en compétences territo-
riales, en collaboration avec 
le service universitaire de 
formation continue et d’alter-
nance (SUFCA) de l’UBO et en 
partenariat avec le centre de 
gestion du Finistère (CDG 29).
Par ailleurs, l’IPAG de Brest 
a mis en place en 2020 un 
double diplôme avec l’Institut 
de Relations Internatio-
nales et Stratégiques qui 
concerne cette année environ 
cent cinquante étudiants, 
inscrits dans les parcours 
« Diplomatie et Relations 
Internationales » et « Sûreté 
Urgence Sécurité » du master 
Administration Publique.
L’IPAG développe de nom-
breux partenariats interna-
tionaux avec le Mexique, le 
Québec, l’Allemagne, le Laos 
et la Thaïlande.

IPAG de Brest

La création des classes prépas 
« Talents », tout comme l’aug-
mentation du nombre de places 
dans les Classes préparatoires 
intégrées, répond à une volonté 
de l’Etat de promouvoir l’égalité 
des chances dans les concours 
de la fonction publique et d’attirer 
de nouveaux profils dans une 
volonté d’ouverture et de diversi-
fication. Dans l’Ouest, ce disposi-
tif est porté par l’IRA* de Nantes, 
qui a ouvert une classe prépara-
toire « Talents », en réseau avec 
l’IPAG de Brest, de Limoges et 
de Nantes. Cette classe, en pro-
posant un enseignement et un 
accompagnement renforcés a 
pour objectif de permettre à des 
étudiants et demandeurs d’em-
ploi répondant à des critères de 
ressources, de diversité et de 
mérite de préparer et de réussir 
les concours d’accès aux IRA et 

autres concours de catégorie A 
de la fonction publique leur ou-
vrant la voie à une grande diversi-
té de métiers. 

Une prépa aux petits
 oignons

En partenariat avec l’IRA de 
Nantes, l’IPAG de Brest accueille 
à la pointe bretonne la classe 
préparatoire « Talents ». Celle-
ci complète les parcours diplô-
mants et la prépa aux concours 
déjà existante de l’institut bres-
tois. Cette préparation spéci-
fique et intensive aux concours 
de l’IRA, bénéficie à l’IPAG de 
Brest d’un environnement fa-
vorable à la réussite. Au sein 
de cet institut à taille humaine, 
l’accompagnement et le suivi 
personnalisé des étudiants se 
fait tout naturellement. « Ici, on 

se connaît tous. confirme Na-
thalie Le Mignon Responsable 
administrative, financière. De 
plus, l’IPAG Brest dispose d’une 
structure et de ressources pé-
dagogiques parfaitement adap-
tées pour accueillir cette prépa-
ration spécifique. » 

Un bac + 3 et une réelle
 motivation

L’inscription à la classe prépara-
toire « Talents » du service public 
est ouverte aux détenteurs d’un 
diplôme à bac+3, quelle que soit 
la spécialité, histoire, lettres, ges-
tion… Toutefois les candidatures 
sont soumises à des critères de 
ressources et les candidats 
doivent faire preuve d’une réelle 
motivation en participant avec 
succès à un entretien de sélec-
tion. Les cours se déroulent au 
sein de l’IPAG de Brest, cours 
communs avec les licences 3 
en administration publique, or-
ganisation de concours blancs 
communs par l’IRA de Nantes 
auxquels s’ajoutent des entraîne-
ments supplémentaires. Les étu-
diants bénéficient d’un accompa-
gnement adapté à leur profil et de 
moyens pédagogiques et métho-
dologiques renforcés. Sur le plan 
matériel, ils sont soutenus par une 
allocation qui complété pour les 
moins de 26 ans, sous certaines 

conditions leur bourse d’ensei-
gnement et pour les demandeurs 
d’emploi les RSA ou ARE. D’autre 
part leur statut d’étudiant leur 
ouvre droit à la possibilité d’ob-
tenir un logement en résidence 
universitaire. 
Campagne de recrutement 
des candidats pour l’année 
2022/2023 à partir de février/
mars 2022.

La journée d'intégration de l’IPAG sur le site des Capucins à Brest, début septembre 2021. 

Informations pratiques :  https://nouveau.univ-brest.fr/ipag/fr/homepage
*Institut régional d’administration
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SOIGNE AVEC TES MAINS,

Partenariats avec les clubs
sportifs et entreprises

Diplôme 
reconnu Bac+5

Clinique
intégrée

Partenaire de 
l’Université Rennes 2

UNIQUE ÉCOLE D’OSTÉOPATHIE
POST-BAC EN BRETAGNE, AGRÉÉE 
PAR LE MINISTERE DE LA SANTÉ

DEVIENS OSTÉOPATHE ! 

15 janvier 2022
26 février 2022
12 mars 2022

Sur inscription :
www.osteo-rennes.fr  

PORTES OUVERTES

Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 
Campus de Ker-Lann  | 50 rue Blaise Pascal | 35170 BRUZ | 02 99 57 19 62

osteopathierennes@gmail.com |  Etablissement privé d’enseignement supérieur 
agréé par le Ministère de la Santé NOR SSAH2122518S

Découvrez toutes 
nos résidences :

ILLE-ET-VILAINE, 
MORBIHAN, 

LOIRE-ATLANTIQUE
ÎLE-DE-FRANCE

APPARTEMENTS 
ÉQUIPÉS*
ÉTUDIANTS OU JEUNES ACTIFS

Inscrivez-vous sur :
www.espacil-habitat.fr

LOYERS 
MODÉRÉS

SANS 
FRAIS 
D’AGENCE

* Mobilier : Clic-clac / Bureau / Chaise / Kitchenette
   Placard / Table / Bibliothèque
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50 MÉTIERS ET 4000 POSTES
ACCESSIBLES À TOUS

BREST
LORIENT
SAINT-BRIEUC
QUIMPER
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Après les cours,  
on parle projets… 

A la base, une envie

Organiser un concert, réaliser un 
court-métrage, aménager un es-
pace, mettre en place une action 
de solidarité... Qu’il soit urbain 
ou rural, local ou à l’international, 
collectif ou en solo, tout projet 
part d’un besoin repéré, d’une 
volonté d’agir, de créer, de s’ex-
primer... Quelques conseils pour 
donner vie à ses envies !

Les étapes

1 - D’abord clarifier : quoi, pour-
quoi, où, comment, avec qui, pour 
qui… Il faut se poser les bonnes 
questions dès le départ. Déga-
ger une trame et transformer son 
idée, peut-être un peu vague, en 
un projet clair. Identifiez qui peut 

votre projet. Pour connaître les 
ressources locales : qui pourrait 
partager son expérience, qui peut 
mettre du matériel à disposition, 
quelles sont les éventuelles auto-
risations nécessaires...

3 - Le budget est bouclé, les as-
pects logistiques gérés, place à la 
réalisation ! 

Planifiez les différentes actions 
et répartissez-vous les tâches si 
vous êtes en équipe, en fonction 
de vos compétences. Soignez 
la communication pour rendre 
visible votre initiative à un large 
public.

4 - C'est l’heure du bilan : pour 
soi, pour l’équipe, pour les parte-
naires...

Quelques mots 
complémentaires sur les 
aides financières
En général, il est attendu que 
votre projet ait des retombées 
sur un territoire et qu’il prévoie 
une restitution (exposition, 
blog, témoignage...). Au-delà 
des bourses, il y a des aides 
de fondations, des partena-
riats possibles sous forme de 
sponsoring. Sachez que vous 

Il n’y a pas que les cours dans la vie ! Certes, les périodes 
d’études sont un moment dense en apprentissages 

divers et variés, en rencontres et en prise d’autonomie. 
Mais il y a un autre biais qui permet la découverte des 

autres, d’un domaine, de soi. Qui peut être source 
d’épanouissement et de développement de compé-

tences, en parallèle. Qui est basé sur l’expérimentation, 
l’engagement… C’est lorsque seul ou en groupe on 

décide de monter un projet qui nous tient à cœur.

vous accompagner sur la mé-
thode et mettez au point votre 
organisation interne si vous êtes 
plusieurs. Listez vos atouts et ce 
qui vous manque. Utile à cette 
phase, le calendrier prévisionnel 
ou rétroplanning !

2 - Ensuite lui donner les moyens 
d’exister : avec la définition des 
besoins (matériels, financiers, 
humains) et l’incontournable 
budget prévisionnel. On est alors 
prêt pour présenter “le bébé” et 
rechercher de l’aide, des parte-
naires. Avec un dossier au top 
qui donnera envie de vous suivre 
dans cette aventure. Les conseils 
de professionnels seront encore 
utiles. Pour repérer les aides finan-
cières adaptées à votre territoire, 
à l’ampleur et à la thématique de 

Jeunes En Projets, la boîte à 
outils numérique pour accom-
pagner la concrétisation de vos 
projets

Cette nouvelle plateforme régio-
nale s’adresse tout particulière-
ment aux jeunes. Explorons-la 
d’un peu plus près !

Sur JEP, on peut…

• Découvrir les projets en cours 
portés par des jeunes bretons et 
suivre leur évolution.

• Repérer les aides méthodo-
logiques (réseau Info Jeunes, 
animateurs jeunesse, structures 
d’accompagnement spécialisées 
dans un domaine), financières 
(bourses locales, départemen-
tales, régionales), logistiques 
(prêt de salle, de matériel) ain-
si que les lieux de valorisation 
(espace d’exposition, salle de 
concert…).

• Avoir son propre compte pour 
présenter son projet, créer une 
équipe et le moment venu dé-
poser directement sa demande 
d’aide auprès de certains finan-
ceurs.

• Suivre l’actualité des initiatives 
locales et des dispositifs d’aide.

Alors n’hésitez pas, faites-vous 
curieux, c’est sur www.jep.bzh !

JEP est une initiative d’Info 
Jeunes Bretagne soutenue par 
le Conseil régional de Bretagne, 
la Délégation régionale acadé-
mique à la jeunesse, à l’engage-
ment et aux sports, les Conseils 
départementaux du Finistère, 
des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vi-
laine ainsi que les Caf des quatre 
départements.

JEP.bzh 

pouvez valoriser les prêts de 
salle ou de matériel ainsi que le 
bénévolat dans votre budget.

On peut aussi rejoindre
 un projet qui nous motive

Les bonnes volontés sont en 
général bienvenues : on peut 
donner un coup de main ponc-
tuel ou proposer de s’investir un 
peu plus. En mettant à profit ce 
que l’on sait déjà faire ou en se 
testant sur d’autres domaines…
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4 méthodes pour combattre  
le stress des exams

À l'approche d'un examen, nous 
sommes nombreux à angois-
ser. Si un peu de stress positif et 
d'adrénaline ne font pas de mal et 
peuvent même booster l'énergie 
et la motivation, il faut les diffé-
rencier des mauvaises tensions. 
Gorge et ventre noués, impossi-
bilité à trouver le sommeil, souffle 
court, agressivité ou encore 
manque d'appétit, ces angoisses 
qui vous poussent à douter de 
vous peuvent se manifester de 
plusieurs façons et diffèrent se-
lon votre capacité d'adaptation. 
Voici quelques conseils pour évi-
ter que votre stress ne se trans-
forme en grosse panique et ruine 
vos chances de réussites le jour J.

humeur et vous motivera pour 
continuer de plus belle !

Se détendre avec 
des activités calmes

Pour lâcher prise, plusieurs mé-
thodes existent : des exercices de 
respiration profonde et abdomi-
nale, qui permettent de calmer les 
émotions et oxygéner le cerveau, 
du qi gong, une gymnastique an-
ti-stress de tradition chinoise, en 
passant par la méditation qui favo-
rise un état de pleine conscience 
et de recul apaisant. Pour tenter 
cette dernière expérience, instal-
lez-vous dans un endroit confor-
table et calme, puis fermez les yeux 
et laissez votre esprit vagabonder 
pendant une vingtaine de minutes. 
Axez vos pensées sur des idées 
positives (votre prochaine sortie, 
voyage, vos amis, vos passions…) 
ou effectuez un scan mental de 
votre corps.

Accordez-vous des pauses en 
vous consacrant à des activités 
calmes, connues pour leurs vertus 
apaisantes. Chaque jour, prenez le 
temps de reposer vos neurones et 
de booster la production d'endor-
phine, de dopamine et de séroto-
nine (appelées aussi les hormones 
du bonheur et du bien-être) en 
prenant un long bain, en faisant 
une séance de yoga, en bricolant, 
en jardinant ou en pratiquant les loi-
sirs créatifs que vous aimez et qui 
vous font du bien (dessin, coloriage 
zen ou encore tricot…). En effet, 
prendre régulièrement le temps 
de vous reconnecter avec vous-
même est sans doute le meilleur 
moyen de contrer l'angoisse.

Se défouler grâce au sport

Autre solution plus tonique : bou-
ger pour se vider l'esprit et évacuer 

Pratiquer la positive 
attitude

Le travail intellectuel harassant, 
le manque de sommeil et les ten-
sions peuvent vous pousser à 
des réactions extrêmes. Lorsque 
vous sentez que vous rentrez dans 
un état de panique ou d'agressivi-
té, essayez alors de désamor-
cer l'angoisse et de prendre du 
recul en riant de la situation par 
exemple. Montrez-vous positif et 
forcez-vous à voir le verre à moi-
tié plein : concentrez-vous sur ce 
que vous avez fait et non l'inverse. 
Pensez en termes de réussite et 
non d'échec, et croyez en vous ! 
N'hésitez pas non plus à pratiquer 
«l'auto-compassion», en vous 
rappelant vos forces, vos qualités 
et vos compétences et rassu-
rez-vous comme vous le feriez 
avec un ami.

Enfin, lorsque vous avez fini une 
session d'examens ou une séance 
de révisions complexe et intense, 
récompensez-vous avec une 
gourmandise, un petit cadeau 
ou un moment de plaisir (cinéma, 
sortie) : cela vous mettra de bonne 

toutes les tensions physiques 
accumulées lors des longues 
sessions de révision ! Course à 
pied, natation, partie de foot ou 
simplement marche rapide, l'im-
portant est que vous pensiez à 
autre chose, que vous vous 
dépensiez et que vous vous 
fassiez plaisir ! C'est prouvé, 20 
à 30 minutes d'activité physique 
modérée 2 à 3 fois par semaine 
rebooste le mental et permet de 
se sentir plus zen.

En outre, à chaque réveil et 
plusieurs fois pas jour, prenez 
exemple sur les chats en vous 
étirant le cou, les épaules, le dos, 
les bras et les jambes. Selon 
plusieurs études, les étirements 
permettraient de diminuer l'an-
xiété instantanément en pro-
curant un shoot de bien-être au 
corps.

S'aérer la tête avec                                                         
la musique et les plaisirs 
simples

Dans un monde où les écrans ont 
pris de plus en plus de place, re-
poser votre cerveau et vos yeux 
est plus que nécessaire pour 
s'aérer la tête ! Lorsque votre 
moral est en berne ou que votre 
esprit est embrumé par tout un 
tas d'informations, écoutez un 
peu de musique pour faire le vide. 
De nombreux scientifiques ont 
montré qu'elle avait un effet sur le 
stress et l'angoisse, d'autant plus 
si elle est douce, car elle fait ralen-
tir le rythme cardiaque et baisser 
la tension artérielle. Faites éga-
lement des pauses pour voir vos 
amis et parler d'autre chose que 
des révisions et sortez le nez de 
vos livres et de votre ordinateur 
pour faire ce qui vous plaît (sport, 
sortie culturelle, shopping, ba-
lades dans la nature, etc.) VB

Avant et pendant un 
examen important, pas 

facile de rester zen et 
de garder son calme. 

Pourtant, quelques pistes 
anti-stress existent pour 

tenter de le surmonter, 
le prévenir, le gérer et le 
chasser lorsqu'il est là.

Pour combattre l'angoisse des examens, 
il existe plusieurs astuces simples à pratiquer au quotidien.
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L’alternance à tous 
les niveaux de qualifi cation
L’alternance permet des parcours de formation où le jeune décroche le plus souvent en 
même temps que son diplôme, un premier emploi qualifi é ! Tous les niveaux de qualifi cation 
sont concernés, du CAP au bac+5, et pour les jeunes en décrochage scolaire, ils ont aussi 
leur chance avec la Prépa-apprentissage.

Prépa-apprentissage
Pour conforter son choix

Choisir l’alternance à l’UBO 
c’est choisir un parcours 
d’excellence
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Essayer avant de s’engager, c’est ce que propose la Prépa-apprentissage. 
Ce dispositif mis en place dans le Finistère en juin 2019 pour une durée de 
deux ans est bien plus qu’une période d’essai. C’est un vrai levier pour aider 
les jeunes fragilisés à se construire un avenir en les accompagnant vers 
un emploi qualifi é. Ce dispositif expérimental a pour but de résoudre diffé-
rentes problématiques : réduire le défi cit de main-d’œuvre dans certaines 
branches professionnelles ; éviter les ruptures de contrat d’apprentissage 
et permettre à un public jeune sorti du système scolaire de bénéfi cier de 
l’appui de professionnels de la formation et de l’insertion, pour se réorienter 
vers l’emploi par la voie de l’apprentissage. Sur le Finistère, portée par la 
CCImbo*, la mise en œuvre de ce dispositif est menée conjointement par 
les CFA*, le réseau des Missions locales et LADAPT*. Ainsi, les acteurs de 
la formation professionnelle et de l’insertion travaillent main dans la main 
pour orienter et accompagner le jeune. « C’est un super outil pour remettre 
les 16-29 ans dans la formation. Il leur permet d’avoir une vision concrète 
des métiers et des contraintes liées à l’apprentissage. La Prépa-appren-
tissage propose une vraie immersion dans l’entreprise et sur les plateaux 
techniques des CFA », explique Joël Simon de la Mission locale du Pays de 
Brest. « Nous travaillons de concert avec les CFA pour créer avec le jeune un 
parcours adapté, qui, indépendant du rythme scolaire, peut démarrer à tout 
moment. À la Mission locale, un conseiller emploi accompagne les jeunes 
sur les questions d’orientation, logement, mobilité… Cet accompagnement 
permet aussi au jeune de bénéfi cier d’une allocation (PACEA) pour mener à 
bien ses démarches. Quant à la Prépa-apprentissage, elle peut être d’une 
durée de 3 semaines à 6 mois en fonction du profi l du stagiaire, avec si 
besoin une remise à niveau. »
* Centre de formation et d’apprentissage - l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées

En savoir plus : www.mission-locale-brest.org

L’Université de Bretagne Occidentale fait partie des partenaires historiques 
du salon Foromap. Contrairement aux idées reçues, l’alternance à l’uni-
versité est loin d’être une nouveauté. Cela fait plus de 20 ans qu’elle est 
proposée aux étudiants. Et aujourd’hui, 52 % des apprentis en France sont 
dans des formations relevant de l’enseignement supérieur. Un pourcentage 
qui ne cesse d’augmenter. À l’UBO, l’alternance occupe une vraie place, 
comme en témoignent les chiffres annoncés par Laurent Bourlès, Directeur 
du service universitaire de formation continue et d’alternance : « Avec plus 
de 80 formations ouvertes à l’alternance, dans une vingtaine de domaines, 
nous comptons à ce jour quelque 1 300 alternants dont la quasi-totalité est 
en apprentissage. Ces formations couvrent tous les diplômes de bac+2 à 
bac+5 : DUT, licence pro, master, diplôme d’ingénieur. »
Elles offrent un parcours d’excellence où les futurs diplômés mènent de front 
enseignements universitaires et missions chez un employeur. Un vrai trem-
plin pour réussir son insertion professionnelle, et aussi l’avantage de pou-
voir poursuivre des études supérieures en percevant une rémunération. Ces 
formations ne donnent pas uniquement aux jeunes la possibilité de travailler 
au coeur de l’entreprise, 50 % des cours sont assurés par des intervenants 
extérieurs issus des milieux professionnels concernés. Les entreprises, elles 
aussi, sont gagnantes. L’alternance leur permet de former des jeunes à leurs 
outils, leurs méthodes, leur culture et d’optimiser ainsi leur recrutement. Un 
vrai gain de temps pour les futurs employeurs qui ont bien compris l’inté-
rêt d’intégrer dans leurs équipes des alternants et apprentis à des niveaux 
supérieurs. Quant à l’université, elle affi rme, en renforçant l’alternance, son 
implication auprès des entreprises et son ancrage dans le tissu socio-éco-
nomique de la région. 

En savoir plus : www.univ-brest.fr/fc > Alternance, apprentissage

FOROMAP 27e édition 
samedi 29 janvier 2022
Le rendez-vous de l’apprentissage 
et de la formation par alternance

L’alternance permet des parcours de formation où le jeune décroche le plus souvent en 
même temps que son diplôme, un premier emploi qualifi é ! Tous les niveaux de qualifi cation 
sont concernés, du CAP au bac+5, et pour les jeunes en décrochage scolaire, ils ont aussi 

L’Université de Bretagne Occidentale fait partie des partenaires historiques 
du salon Foromap. Contrairement aux idées reçues, l’alternance à l’uni-
versité est loin d’être une nouveauté. Cela fait plus de 20 ans qu’elle est 
proposée aux étudiants. Et aujourd’hui, 52 % des apprentis en France sont 
dans des formations relevant de l’enseignement supérieur. Un pourcentage 

Etudiants 
DEUST-MIC UBO.

Faire connaître, informer et renseigner les jeunes sur toutes 
les possibilités o� ertes par l’apprentissage et la formation en 
alternance, tel est la raison d’être de FOROMAP depuis 28 ans. 
Pendant une journée, en un même lieu, dans le hall 2 de Brest Expo, 
parc de Penfeld, FOROMAP réunit tous les acteurs de l’alternance 
pour répondre aux questions des jeunes et de leurs parents. Plus 
de 80 exposants sont présents, tous très motivés pour faire la 
promotion de cet enseignement qui associe études et pratique en 
entreprise. Une opportunité à ne pas manquer pour préparer son 
avenir professionnel.
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Présentation de la Prépa-apprentissage aux Capucins.
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Etudes supérieures  et situation
de handicap :  quelles démarches effectuer ? 

Les élèves en situation de handicap qui souhaitent 
poursuivre leurs études dans le supérieur peuvent
s’inscrire normalement sur Parcoursup sans faire

référence à leur trouble de santé. Toutefois, 
un dispositif d’accompagnement 

est prévu en cas de besoin. 

F I L I È R E S  S U P É R I E U R E S

À la formulation des vœux 

Chaque formation accessible 
sur Parcoursup dispose d’un ré-
férent handicap, disponible pour 
répondre aux questions des can-
didats dès l’étape de formulation 
des vœux. D’autre part, de nom-
breux établissements détaillent 
sur leur fiche de présentation 
les aménagements qu’ils pro-
posent aux étudiants en situa-
tion de handicap ou présentant 
un trouble de santé invalidant. 
Avant de postuler, les candidats 
ont donc accès à toutes les in-
formations nécessaires pour 
s’assurer que les formations 
désirées leur offriront bien un 
cadre adapté à leurs besoins.

Ils ont également la possibilité 
de présenter plus spécifique-
ment leur situation personnelle 

à l’aide de la Fiche de liaison. 
Celle-ci reste facultative et 
peut être remplie au moment de 
l’inscription. Dans tous les cas, 
elle n’est transmise aux établis-
sements qu’après examen et 
acceptation des dossiers. Le 
handicap ne peut donc en aucun 
cas porter préjudice au candidat 
pour intégrer une formation.

En cas de proposition 
d’admission

Lorsque le candidat accepte 
définitivement une proposition 
d’admission, le référent handi-
cap de l’établissement prend 
connaissance de la fiche de liai-
son. Si celle-ci n’a pas été rem-
plie à la formulation des vœux, 
l’élève a la possibilité de le faire 
de nouveau à ce moment-là. Le 

référent se met alors en relation 
avec le futur étudiant pour une 
première évaluation de ses be-
soins et pour lui présenter les 
dispositifs d’accompagnement 
qui seront accessibles dès la 
rentrée.

Que faire sans proposition 
d’admission ?

Lorsque le candidat ne reçoit 
aucune proposition d’admis-
sion dans l’une des formations 
demandées ou si sa situation 
justifie une inscription dans un 
établissement situé dans une 
zone géographique détermi-
née, il peut solliciter la Commis-
sion d'accès à l'enseignement 
supérieur (CAES) de son aca-
démie, depuis son dossier Par-
coursup, afin de demander le 
réexamen de sa situation. Si la 
Fiche de liaison a été préalable-
ment renseignée, elle sera alors 
automatiquement transmise à 
la CAES. À défaut, le candidat 
pourra tout de même la remplir 
à ce moment-là. Comme lors de 
la première session de vœux, la 
fiche ne sera pas envoyée aux 
établissements avant leur pro-
position d’admission.

«Départ 18:25»   
l’aide méconnue 
pour financer                   
ses vacances
Les 18-25 ans sont l’une des ca-
tégories les plus touchées par le 
non-départ en vacances. Il existe 
pourtant un programme gou-
vernemental d’aide financière 
permettant d’accéder à des va-
cances à petit prix, en France et 
à l’étranger.

Le programme « Départ 18 : 25 » 
existe depuis déjà quelques an-
nées mais est resté plutôt confi-
dentiel. Il s’agit d’une plateforme 
dédiée aux jeunes de 18 à 25 ans 
dont les revenus modestes n’au-
torisent pas toujours à partir en 
vacances. Le dispositif permet à 
la fois de bénéficier d’un coup de 
pouce financier mais également 
d’accéder à un système de réser-
vation de séjours ciblés et abor-
dables. Si environ 3 800 jeunes 
ont pu profiter de ce programme 
en 2020, ils sont beaucoup 
plus nombreux à être éligibles. 
En effet, peuvent en bénéficier 
tous les jeunes de 18 à 25 ans 
sous conditions de ressources 
(y compris ceux vivant toujours 
chez leurs parents), les titulaires 
d’une bourse, les étudiants en al-
ternance, ceux inscrits dans une 
école de la deuxième chance, les 
volontaires en Service Civique, les 
jeunes en contrat aidé, ceux suivis 
par l’Aide sociale à l’enfance, ainsi 
que les bénéficiaires de la Garan-
tie Jeunes… Un simulateur est ac-
cessible sur le site « depart1825.
com » pour savoir si vous pouvez 
prétendre à cette aide en fonction 
de votre situation. 

Quelle aide pour quels séjours ?

Le dispositif couvre jusqu’à la 
moitié du prix des vacances, 
dans la limite de 150€. La seule 
contrainte est de conserver un 
montant minimum à votre charge 
de 50€ après déduction de l’aide. 
Pour le reste, l’offre proposée à 
de quoi répondre à toutes les at-
tentes. Elle regroupe à la fois des 
séjours en France, en Europe, en 
ville, à la mer, à la montagne, et ce 
toute l’année… Les hébergements 
peuvent se faire en appartements, 
en camping, en résidences, voire 
parfois en villas. En tout, ce sont 
10 000 offres différentes qui sont 
ouvertes chaque année à la loca-
tion avec des tarifs très attractifs. 

Sachez également que vous 
pouvez créer des séjours sur 
mesure entre des jeunes bé-
néficiaires du programme et 
d’autres qui ne le sont pas. Seul 
le montant payé par chaque par-
ticipant sera différent selon le 
niveau de ses ressources.
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Sur nos territoires, les SIJ (Ser-
vice Information Jeunesse) 
ont pour mission d’informer les 
jeunes sur tous les sujets qui les 
concernent, par tous les moyens 
de communication capables de 
les toucher. Découvrir les métiers, 
et les formations, partir à l’étranger, 
trouver un job d’été, un stage, une 
alternance, s’informer sur la san-
té, le logement, les loisirs, sur les 
aides financières possibles, la fa-
çon de s’y prendre pour s’engager 
dans une action humanitaire ou 
de monter une association… Pour 
accompagner et aider les jeunes 
dans leurs recherches et leurs 
demandes, les SIJ mettent à leur 
disposition de nombreux canaux 
d’information. En premier lieu, ils 
proposent un accueil physique 
auprès d’animateurs, la mise à 
disposition d’outils numériques 
et d’une documentation réguliè-
rement mise à jour. Libre d’accès, 
l’accueil est ici anonyme, confiden-

Le réseau IJ, c’est le soutien et l’expertise de structures nationales et régionales alliés à la force d’un réseau          
d’espaces d’accueil de proximité au service de l’information des jeunes et de leur famille. 

Réseau d’information jeunesse
Au plus près des jeunes et de leur questionnement

tiel, gratuit et personnalisé. Ce pre-
mier niveau d’information est suivi 
si nécessaire, d’une orientation 
des jeunes vers les structures et 
interlocuteurs les plus pertinents. 

Temps forts et rendez-vous

Si les missions et valeurs de l’IJ 
sont les mêmes pour toutes les 
structures, chacune d’elle a ses 
spécificités en lien avec son terri-
toire et en fonction du projet local. 
Ainsi, chaque structure IJ travaille 
sur des sujets correspondant à 
des besoins exprimés par leurs 
partenaires locaux. Dans ce cadre, 
les SIJ mènent des actions hors 
les murs sur des sujets ciblés. Sur 
le bassin lorientais par exemple, se 
tiennent chaque année en mars, 
deux grands rendez-vous. Le fo-
rum Jobs d’été organisé avec les 
différentes structures du réseau, 
la ville de Lorient, regroupe une 
trentaine d’entreprises de la ré-

gion et tous les acteurs concer-
nés. Sur le même principe et à la 
même période le forum Cap’Al-
ternance réunit entreprises, or-
ganismes de formation, écoles et 
institutions pour aider et orienter 
les jeunes dans leurs recherches. 
Ces temps forts sont complétés 
tout au long de l’année par des 
actions régulières, comme «les 
p’tits cafés de l’emploi» le samedi 
matin. Un moment de convivialité 
pour découvrir avec des profes-
sionnels leur métier et les forma-
tions liées. Plus classiques, les ré-
unions d’information mensuelles 
traitent de sujets d’actualité (fake 
news, partir à l’étranger, création 
d’entreprise…). Les animateurs se 
déplacent aussi dans les établis-
sements scolaires à la demande 
des collèges et lycées sur des 
thèmes tels que les réseaux so-
ciaux, le harcèlement, la violence, 
ou sur des questions en lien avec 
la vie d’une classe…

Dans leurs missions et leurs actions les animateurs locaux s’appuient sur l’accompagnement et l’expertise des pro-
fessionnels de l’information jeunesse du CRIJ* et sur la documentation et les guides édités par le CIDJ* et le CRIJ, ainsi 
que sur l’ensemble du réseau et sur les partenaires locaux. 
En Bretagne, plus de 60 structures constituent le maillage du réseau Information Jeunesse sur l’ensemble du territoire 
breton.  Pour en savoir plus sur ce réseau, son rôle et ses actions et connaître le Service information jeunesse le plus 
proche de vous : www.infojeune.bzh   -  @InfoJeuneBZH

*Centre régional d’information jeunesse - *Centre d'Information  et de Documentation Jeunesse

Les guides édités 
par le CIDJ* 

et le CRIJ

La vidéo : joindre
l’utile à l’agréable

Dans leur mission de fournir 
aux jeunes toute l’info qui peut 
leur être utile, tous les moyens 
sont bons, pourvu qu’ils soient 
efficaces. C’est ainsi que le SIJ 
de Quéven (Morbihan) fort de 
ses compétences internes, 
s’est fait une spécialité du mé-
dia vidéo pour toucher le public 
jeune. «Nous accompagnons 
des projets vidéo de jeunes 
toute l’année. Courts métrages, 
documentaires, construction 
d’une histoire…, cette activité 
se fait aussi en lien avec des 
partenaires pour faire passer 
des messages : présentation 
d’un métier, d’une entreprise, 
p a r t a g e s  d ’ex p é r i e n c e s  à 
travers des témoignages de 
jeunes filmés par des jeunes… 
La réalisation de vidéos est une 
expérience à la fois ludique et 
formatrice. Un moyen d’infor-
mation et d’expression. Les 
jeunes y apprennent à struc-
turer leur travail, à aller au bout 
de la démarche. Ils peuvent 
ainsi prendre la mesure de la 
complexité de l’exercice qui né-
cessite rigueur, organisation, 
technique», explique Jonathan 
Chopard animateur au SIJ de 
Quéven. Pour lui ce savoir-faire 
est une force à exporter. « Les 
jeunes sont très volontaires 
sur ces projets, ils sont très 
motivés… C’est une très bonne 
école. » 

Le forum Cap’Alternance réunit entreprises, organismes de formation, 
écoles et institutions pour aider et orienter les jeunes dans leurs recherches.

V I E  P R AT I Q U E
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Par quoi commencer ?

C’est simple : vous informer. 
Avant même de chercher les 
petites annonces, soyez éclairé 
sur le marché du logement, sur 
le vocabulaire qu’un proprié-
taire ou un agent immobilier uti-
lise, sur les transports existants 
etc. Bonne nouvelle : des pro-
fessionnels existent pour vous 
guider et... c’est gratuit ! On peut 

Se projeter dans sa vie étudiante passe d’abord par le choix d’une école, d’une formation. 
C’est aussi imaginer un futur lieu de vie et parfois s’installer sous un nouveau toit. 
Et cela pose forcément plein de questions. Stooop. Ici et maintenant, on va se poser les bonnes questions. 

Chercher (et trouver !)  un appart’ 

les trouver un peu partout sous 
l'intitulé “CLLAJ”, “Services 
Logement Jeunes” ou encore 
“Services Info Jeunes”.
Concrètement, les réalités va-
rient selon là où vos recherches 
se concentrent. Toutefois, il y a 
des astuces à connaître pour 
éviter de perdre de l’énergie et 
les déconvenues. Evitez de res-
ter isolé ou d'aller trop vite, c’est 
déjà une première étape.

Comment repérer
et décrypter les offres ?

Certains savent d'emblée ce 
qu’ils veulent : une coloc ou non, 
en plein centre ou plutôt tout près 
de l’école, un meublé ou pas, etc. 
Il est toutefois essentiel de s’as-
surer que ce projet est réaliste. 
Explications.

A chaque type de location (vide/
meublé) correspond un type 
de contrat (ce qu’on appelle 
le bail) et pour chaque type de 
logement (cité U, colocation, lo-
cation privée...), des avantages 
et des limites. Selon la location 
visée, essayez d’identifier les 
exigences que cela implique. Par 
exemple, passer par une agence 
immobilière, directement de par-
ticulier à particulier ou encore 
par le CROUS ne nécessite ni les 
mêmes démarches, ni les mêmes 
obligations.
Ainsi, chaque option soulève des 
questions : faut-il impérativement 
présenter un garant ? Puis-je 
choisir mes futurs colocs ? A 
combien pourrait s’élever l’aide 
de la CAF ? Pas évident de s’y 
retrouver.

Conseils : notre top 3

N°1 : Se préparer et on ne va 
pas vous le cacher, il n’y a pas 

de miracle dans cette affaire ! 
Faites le point auprès d’un pro-
fessionnel d’un CLLAJ ou Point 
Info Logement ; en Bretagne, 
les contacts sont tous dans un 
guide “Trouver un logement” 
par Info Jeunes Bretagne :                                      
www.infojeunes.bzh ailleurs 
en France : www.uncllaj.org

N°2 : évaluer votre budget. L’ob-
jectif ? Savoir si vous avez les 
moyens avant de signer pour 
l’appart’ de vos rêves. Sur ce 
point : ayez une vigilance accrue 
sur le fait que votre budget réel 
ne se limite pas à un loyer. Lire 
l’article "Budget et aides” pour 
en savoir plus.

N° 3 : s’organiser. Prévoir de                                                          
visiter le logement avant de                                                                                                    
s i g n e r  l e  b a i l ,  ré u n i r  t o u s                       
les   papiers à fournir, voir le site : 
www.dossierfacile.fr, ne jamais 
rien payer avant la signature, s’as-
surer d’avoir un garant ou envisa-
ger de remplir un dossier Visale : 
www.visale.fr si vous n’en avez 
pas etc.

En résumé : ça va le faire mais 
anticipez autant que possible 
et faites vos repérages avec 
les outils d’information exis-
tants. 

Rdv sur www.infojeunes.bzh

Avant d’éplucher les sites d’offres de logement, évaluez votre budget réel. 
En clair, cela veut dire qu’il vous faut identifier 3 choses :
- les dépenses que vous avez (école, alimentation, internet, sorties...) 
- les dépenses que vous aurez (loyer, charges, transports...)
- les rentrées d’argent sur lesquelles compter (bourse, aide des parents, allocation CAF...)

Le but de cet exercice ? Simplement éviter de galérer à payer votre loyer dans 3 mois ! 
2 exemples de sites utiles pour le budget : www.infojeunes.bzh ou www.lafinancepourtous.com et pour chacun rdv dans 
la rubrique “Vie perso/pratique”. Il existe des aides financières pour vous aider à payer votre loyer (la CAF notamment : 
www.caf.fr), il existe des aides pour s’installer (locapass.actionlogement.fr et mobilijeune.actionlogement.fr), il existe 
aussi des aides sociales (souvent locales) pour alléger vos factures...  A noter : les “critères” sont variables selon le 
dispositif. Ne vous découragez pas après une demande en attente et encore une fois : prenez conseil dans un CLLAJ 
ou un service Info jeunes.

Budget et aides
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Parfois ce sont des soucis maté-
riels (financiers, de logement) qui 
nous minent et dans ce cas les 
services sociaux étudiants, les 
points logement jeunes, les points 
conseil budget ou d’autres seront 
des interlocuteurs pour dénouer 
la situation.

Parfois, c’est une relation affective 
ou familiale compliquée, voire un 
événement que l’on vit douloureu-
sement. Une timidité, une angoisse, 
des émotions que l’on a du mal à 
gérer. Une consommation de jeux 
vidéo ou de produits qui se trans-
forme en addiction. Des questions 
liées à la sexualité qui nous per-
turbent. Des troubles alimentaires 
qui s’installent. Sachez qu’il existe 
alors des espaces d’écoute ano-
nymes, gratuits et confidentiels. En 
premier lieu, citons Fil santé jeunes, 
hotline nationale pour les 12-25 ans, 
accessible au 0800 235 236 ou 
par tchat tous les jours de 9h à 22h 
sur www.filsantejeunes.com. 

Le coup de blues on le vit tous, plus ou moins longtemps et intensément ! Ces der-
niers mois marqués par la crise sanitaire ont pu générer du stress, de l’anxiété supplé-
mentaire. Lorsque s’installe une difficulté à gérer le quotidien, à suivre les cours, que 
les échanges avec notre entourage deviennent problématiques, mieux vaut tirer la 
sonnette d’alarme et se faire aider afin de ne pas laisser le mal-être nous envahir la tête.

Faites le point pour 
valoriser au mieux cette 
étape de votre parcours.

Quand ça ne va pas… Des bons plans   
pour l’année
Nouvel arrivant ? Les mairies 
(surtout moyennes et grandes villes) 
organisent des évènements parfois 
festifs et offrent des cadeaux, voire 
des kits, aux nouveaux habitants 
avec des tarifs réduits et offres 
découvertes. Rdv en mairie ou à 
l’espace jeune.

Tout juste 18 ans ? On vous a déjà 
parlé du Pass’Culture ? Si ce n’est 
pas clair, résumé en 1 phrase. 
Jusqu’à la veille de vos 19 ans, vous 
avez 300€ à dépenser pour des 
spectacles, des livres, musées, jeux 
vidéo, ateliers... Tout savoir sur pass.
culture.fr ou l’appli du même nom.
Besoin de bouger ? Les moins 
de 26 ans bénéficient d’offres et 
abonnements à tarifs réduits (voire 
très réduits) pour se déplacer en 
TER tout au long de l’année. Détails 
sur www.ter.sncf.com/bretagne
Une envie d’aller voir ailleurs ? 
Discover EU est une initiative 
permettant de gagner des milliers de 
titres de transport (essentiellement 
en train) à travers toute l’Europe. 
La condition pour participer : 
être majeur citoyen de l’Union 
européenne. Lien officiel : 
europa.eu/youth/discovereu_fr
Et si c’était le moment pour le 
permis ? Le nœud est bien souvent 
le coût (en moyenne 1800€ pour le 
permis B). Il existe des aides sociales 
mais le dispositif accessible à tous 
s'appelle le Permis à 1€/jour. C’est un 
crédit à taux zéro pour les moins de 
25 ans. Rdv sur 
www.securite-routiere.gouv.fr
D’autres plans ? Le réseau Info 
Jeunes (+60 lieux d’accueil en 
Bretagne et +1300 en France) peut 
vous en dévoiler bien plus. Infos sur 
www.infojeunes.bzh

Dans le Finistère il existe Pasaj - 
www.pasaj.fr - de 20h à 23h (sauf 
le samedi), 14h-17h le mercredi. Des 
lieux tels que les Maisons des ado-
lescents, les Points accueil écoute 
jeunes (PAEJ), les services santé 
étudiants ou les consultations 
jeunes consommateurs (CJC) 
sont là pour vous écouter et vous 
accompagner ou vous orienter si 
besoin. Quelque soit votre situation, 
pensez au réseau Info Jeunes : il 
pourra vous aiguiller vers les bons 
interlocuteurs.

Enfin, lorsqu’on vit – ou que l’on 
est témoin - de discriminations, 
de racket, de violences, il y a plus 
qu’urgence à ne pas rester seul. In-
contournables : www.antidiscri-
minations.fr, www.allo119.gouv.
fr, www.arretonslesviolences.
gouv.fr et le 31 14 si on a des idées 
noires.
Au fait, on peut devenir ambas-
sadeur contre le harcèlement 
scolaire dans son collège ou son 
lycée : infos sur www.nonauhar-
celement.education.gouv.fr

Faire un pas de côté

L’objectif ? Prendre conscience 
de ses capacités. Qu’elle soit 
bonne ou mauvaise, une expé-
rience de stage, de volontaire 
ou autre, qu’elle soit courte ou 
longue, active des acquis. Passez 
en revue les nouveaux savoirs et 
les aptitudes à développer. De 
prime abord, on peut lister les 
tâches réalisées mais tentez 
aussi de les grouper.

Identifier ses acquis

L'objectif ? Cibler toutes ses com-
pétences. Avec le travail d’inven-
taire des savoir-faire, n’oubliez 
pas d’identifier les compétences 
sociales, les soft skills. Créativité, 
capacité à communiquer ou en-
core à gérer le stress, ces acquis 
sont des atouts supplémentaires 
à présenter lors d’un entretien 
par exemple. Si un tuteur peut 
soutenir la démarche d’identifi-
cation de vos compétences, des 
outils existent. Citons le porte-
feuille de compétences (www.
associations.gouv.fr) ou le Mooc 
Focus Compétences (www.em-
ploi-store.fr).

Valoriser ses acquis

L’objectif ? Mesurer ses capacités 
et ses potentialités pour les exploi-
ter. Parmi les outils de valorisation 
des compétences, il y a le CV (et 
oui), le Passeport Bénévole, le 
dispositif européen YouthPass 
ou encore les Open Badges. Ces 
derniers sont un outil numérique 
permettant de reconnaître autre-
ment les apprentissages formels 
et informels. Collectés dans un por-
tefeuille, les badges attestent élec-
troniquement d’un savoir-être, une 
pratique, une compétence non vali-
dée par un diplôme. Exemple d’une 
démarche bretonne :  www.pro-
jetsjeunesenfinistere.fr/les-badges

Bénévolat, job, stage...   nos conseils pour les valoriser
Objectif ultime : 
booster un projet

Une expérience nouvelle peut 
agiter les envies et invite parfois 
aux questionnements, au chan-
gement. Consacrer du temps à 
l’après, c’est aussi s’informer 
et repérer ses droits. Exemple 
pour un volontaire, après un 
service civique, on peut s’ins-
crire à Pôle emploi et si le statut 
de demandeur d’emploi n’ouvre 
pas nécessairement droit aux 
indemnités, il permet d’accéder 
à certaines aides sociales : allo-
cations CAF, Garantie Jeunes...
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Il s’agit d’un temps de rencontre 
avec 16 à 60 participants pen-
dant un séjour d’une durée 
comprise entre 5 et 21 jours, 
en France ou à l’étranger. Les 
participants ont entre 13 ans et                                                                                                         
30 ans ; certaines organisations 
vont privilégier l’organisation 
d’échanges pour mineurs et 
d’autres pour jeunes adultes. 
D e u x  n at i o n a l i t é s  s o nt  a u 
moins représentées. C’est un 
échange propice à la décou-
verte d’autres cultures autour 

Le terme mobilité internationale est utilisé pour définir les dispositifs et programmes 
existant en France qui permettent à tous les jeunes de partir à l'étranger 

dans un cadre organisé et avec l'aide de professionnels. Les modalités de départ 
sont nombreuses : étudier, faire un stage, effectuer un volontariat, il est notamment 

possible de partir dans le cadre d’un échange de jeunes, 
un dispositif, méconnu du programme Erasmus +.

Les voyages forment la jeunesse…  
focus sur les échanges de jeunes à travers un témoignage 

d’un thème d’intérêt commun 
comme la lutte contre les ex-
clusions, l’art, la culture… C’est 
l’occasion de renforcer des va-
leurs promues à l’échelle euro-
péenne telles que la démocratie 
ou la solidarité. Les jeunes sont 
impliqués à toutes les étapes du 
projet. Les échanges de jeunes 
sont portés par des structures 
jeunesse et se déroulent en de-
hors des structures scolaires, 
ils sont principalement financés 
par le programme européen 

Erasmus+, la participation fi-
nancière demandée aux par-
ticipants est par conséquent 
faible.

C’est dans le cadre de son mas-
ter en Affaires Européennes et 
de son stage au CRIJ Bretagne 
qu’Elodie Labbé a participé à un 
échange, elle raconte son expé-
rience.

Un témoignage sur la Graff 
School de Saint-Brieuc - Juillet 
2021 :

La vidéo Youtube :   https://www.youtube.com/watch?v=ZcktcdrBS60  

échange de jeunes à Saint Brieuc Juillet 2021

Le témoignage complet : https://enroutepourlemonde.org/actualites/les-echanges-de-jeunes-temoignage-delodie/

En route pour le monde: https://enroutepourlemonde.org  rubrique s’informer - rubrique découverte du monde

rubrique projets individuels ou collectifs 

Liens utiles

« J’ai participé à un échange de 
jeunes, organisé par la Ligue de 
l’enseignement des Côtes-d’Ar-
mor avec des participants fran-
çais, espagnols et allemands 
sur le thème de l’inclusion so-
ciale à travers l’art urbain. Nous 
avons appris à graffer, à faire 
du light painting ainsi que du 
scratch avec en plus d’autres 
activités : plage, kayak, crêperie, 
activités linguistiques et temps 
libre. Nous sommes aussi sortis 
à Saint-Brieuc pour le 14 juillet. 

Etant donné que nous étions 
en auberge de jeunesse, nous 
devions cuisiner nous-même 
selon un planning par groupe 
pour 23 personnes. C’était fé-
dérateur, comme les soirées à 
thème : il y a eu une soirée fran-
çaise, une allemande et une es-
pagnole. Les participants de-
vaient alors préparer un repas 
typique de leur pays ainsi que 
des animations.

L’ambiance était géniale, être en 
groupe peut paraitre effrayant 
mais il est possible de s’isoler si 
on en ressent le besoin. J’ai eu 
le temps de parler avec tout le 
monde et de tisser des amitiés, 
je repars en Croatie pour un 
échange avec l’une des parti-
cipantes allemandes, grâce à 
l’association Jeunes à Travers 
le Monde. De plus, la faible par-
ticipation financière demandée 
aux participants incite à voya-
ger.  

Pour en savoir plus sur le séjour 
ainsi que le retour des autres 
participants vous pouvez re-
trouver ci-dessous la vidéo que 
j’ai réalisée. »

Bertrand Keravis (directeur de Just do paint), Erick Prunier (directeur de la Ligue) et le groupe international de la « Graff School » posant 
devant leur réalisation. La fresque réalisée par les participants trônera fièrement sur les murs de la Ligue pendant au moins trois ans.

Archive Le Télégramme
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Avec la majorité vient le temps 
des responsabilités, de la pape-
rasse, des choix difficiles mais 
aussi d'une imposition person-
nelle ! Ceci dit, en pratique, la 
réalité est souvent tout autre et 
l'indépendance financière en-
core non atteinte. Ce qui n'est 
d'ailleurs pas plus mal pour les 
parents, fiscalement parlant du 
moins…

Le quotient familial                          
en question

Pour comprendre de quoi l'on 
parle, il faut tout d'abord rappeler 
que l'impôt sur le revenu repose 
sur le quotient familial, un indice 
tenant compte du nombre de 
personnes à charge. Par me-
sure d'équité, le fisc attribue ain-
si des parts de quotient familial 
pour chacun de vos bambins qui 
vivent encore avec vous ou à votre 
charge : jusqu'à 4 pour un parent 
célibataire, contre 5 pour un 

Si à 18 ans on a envie de voler de ses propres ailes, on est en général 
encore soutenu financièrement par ses parents. Cette prise en charge

a d'ailleurs un intérêt fiscal puisqu'elle permet de diminuer les impôts de la famille. 

Tout comprendre
sur le rattachement au foyer fiscal

couple marié ou pacsé. Au-delà 
de 4 enfants, chaque bouche de 
plus à nourrir comptera pour 1 
part supplémentaire. L'adminis-
tration divise ensuite le montant 
de votre revenu imposable par 
votre nombre de parts, avant de 
soumettre le résultat au barème 
progressif de l'impôt. Sans entrer 
dans des considérations tech-
niques, l'essentiel est donc de 
savoir qu'un quotient familial éle-
vé permet de diminuer son impo-
sition. Ceci dit, cet avantage fiscal 
ne dure que tant que vos enfants 
sont à votre charge…

Une procédure simple

Par principe, un jeune devient 
personnellement imposable dès 
sa majorité. Néanmoins, comme il 
est rare d'être indépendant à cet 
âge, la loi permet de le rattacher 
au foyer fiscal de ses parents 
tant qu'il n'a pas atteint 21 ans au 
1er janvier de l'année imposable 

ou 25 ans lorsqu'il poursuit des 
études supérieures. De cette fa-
çon, la maisonnée peut continuer 
à profiter de la majoration de parts 
du quotient familial et, dans la fou-
lée, de la petite réduction d'impôt 
liée à leur scolarisation (153 € au 
lycée et 183 € dans l'enseigne-
ment supérieur).

Pour ce faire, il suffit d'indiquer 
le rattachement dans la case 
prévue à cet effet dans la décla-
ration annuelle de revenus ou en 
cours d'année dans la rubrique 
«Gérer mon prélèvement à la 
source» sur Impots.gouv.fr. De 
son côté, le jeune majeur n'a pas 
de déclaration d'impôt à réaliser 
et peut d'ailleurs vivre dans son 
propre logement. En revanche, 
il doit remettre à ses parents une 
demande de rattachement en 
bonne et due forme rédigée et 
signée sur papier libre, à conser-
ver en cas de contrôle. À noter : 
par exception, un enfant handi-

capé peut être rattaché au foyer 
de ses parents quel que soit son 
âge.

Un calcul pas forcément 
avantageux

Si le rattachement fiscal est sou-
vent un réflexe, il n'est pas toujours 
judicieux. Logiquement, cette 
option doit être écartée si votre 
grand garçon ou fille a déjà des 
revenus puisqu'ils se cumulent 
aux vôtres dans votre déclara-
tion d'impôt ! Sous réserve de 
certains plafonds, ses indemnités 
de stages, petits jobs et autres sa-
laires d'apprenti ne sont toutefois 
pas pris en compte.

Par ailleurs, si votre enfant s'est 
marié, pacsé ou est devenu pa-
rent, l'augmentation de vos parts 
est impossible. À la place, c'est un 
abattement sur le revenu qui s'ap-
plique par personne rattachée 
à votre foyer fiscal (5 959 € pour 
les revenus 2020).

Plus encore, la loi plafonne la ré-
duction d'impôt liée au quotient 
familial à 1 570 € par demi-part 
supplémentaire (hors limites 
spécifiques). Dès lors, les familles 
peuvent bien souvent réaliser une 
économie financière plus impor-
tante en séparant le foyer fiscal de 
l'enfant majeur, afin de déduire de 
leur imposition la pension alimen-
taire qu'ils lui versent pour subve-
nir à ses besoins, notamment s'il 
est étudiant. Le plafond autorisé 
varie ici selon que le jeune vit avec 
ses parents (un forfait de 3 542 € 
s'applique pour 2020) ou a son 
propre logement (jusqu'à 5 959€ 
de frais justifiés pour 2020).  JP

Vous hésitez entre le rattachement au foyer fiscal et la déduction de la pension alimentaire de votre enfant majeur ? 
En matière de fiscalité, il n'y a malheureusement pas de formule miracle : il faut toujours en passer par le calcul pour 
déterminer l'option la plus avantageuse. Il est toutefois assez simple d'effectuer des simulations en ligne sur le site 
officiel Impots.gouv.fr. Plutôt que de choisir au hasard et de passer à côté d'une substantielle économie, prenez donc 
le temps de faire le test !

Faites le test

©
A

lc
el

V
isi

on
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.c

om



[ 38 ]

I N D E X  D E S  A N N O N C E U R S

Pôle Alternance BTS 44

Sup'Javouhey 45

Campus La Croix Rouge - La Salle Brest 46

Pôle Formation UIMM - Bretagne 47

ESA, École Supérieure d’Agricultures  48

UCO, Université Catholique 49
de l’Ouest de Bretagne-Sud

UCO, Université Catholique 50 

de l’Ouest de Bretagne-Nord

CESI,  campus de Brest 51

 ISEN Ouest  52

IFFDEC, institut du design et de l'image  53 

ISTIC, UFR Informatique-Électronique  54 

ENSTA Bretagne  55 

ENIB, école Nationale d’Ingénieurs de Brest 56  

Institut Catholique de Rennes  57

ISFEC Bretagne  58

ETPA , école du jeu vidéo 59  

ISEN Ouest 60 

BBS, Brest Business School  61  

Brest Open Campus  62

École Pivaut  63 

ITC Quimper 64 

FERRANDI Paris - Campus de Rennes 65

ESCAM 66

Lycée Pommerit 39

Formation 
initiale

La Faculté des Métiers 40

IFAC, Campus des métiers 41

Formation 
professionnelle

Enseignement 
supérieur

AFTRAL 42

Enseignement initiale
et continue

UBO, Formation continue & alternance 43

Enseignement supérieur
& formation professionnelle



[ 39 ]

LYCÉE POMMERIT
CS60020 - Le Chef du Bois
22450 La Roche-Jaudy
Tél : 02 96 91 35 63
E-mail : lycee.pommerit@pommerit.fr

Plus d'infos sur www.lycee.pommerit.fr

Collège

•  4ème et 3ème / Brevet

• Des activités pluridisciplinaires et de 
découverte professionnelle avec de 
multiples options

Lycée professionnel

• Seconde, première et terminale Bac 
Professionnel

• Bac Pro CGEA Polyculture-Élevage 
(option bovin, porc..)

• Bac Pro CGEA Polyculture-Élevage 
(option Hippologie-Équitation)

• Bac Pro agro-équipement

• Bac Pro élevage canin-félin

Lycée Technologique

• Seconde Générale

• Bac STAV (Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant ) 1re et terminale

Lycée Général   

• Seconde Générale

• Bac Général (1re et terminale)

Campus étudiant   

• BTS ACSE (Analyse et Conduite des 
Systèmes d'Exploitation)

• BTS STA (Sciences et Technologies de 
l'Alimentation)

• BTS GPN (Gestion et Protection de la 
Nature) – par apprentissage

•  Licence professionnelle (Management 
des Entreprises agricoles et Rurales)

UFA apprentissage  

• CAP JP (Jardinier Paysagiste)

• CAP MA (Métiers de l'Agriculture)

• Bac PRO CGEA (Conduite et Gestion de 
l'Exploitation Agricole)

• BTS GPN (Gestion et Protection de la 
Nature)

• BTS ACSE (Analyse et Conduite des 
Systèmes d’Exploitation

FO R M AT I O N  I N I T I A L E

L'objectif d'une réussite globale...
 Le Lycée POMMERIT est d'abord un lycée où l'on 
acquiert des savoirs et capacités qui permettent à 
chacun, au gré de ses aptitudes, de ses motivations 
et de ses projets professionnels, de construire son 
avenir. Mais c'est plus qu'un lycée compte tenu de 
la richesse de son offre de formation et au regard 
de toute la démarche d'accompagnement qui est 
engagée auprès des jeunes qui nous sont confiés, 
et qui permet de qualifier de véritable réussite leur 
parcours. Cette réussite se traduit par l'obtention 
d'un diplôme, mais au-delà du diplôme, c'est aussi 
l’épanouissement personnel, le développement 
du sens de l'engagement, l'envie de conduire des 
projets, l'éveil à la citoyenneté...qui forgent cette 
réussite globale. Nous avons la volonté, l'ambition 
éducative d'aller plus loin, de préparer plus globa-
lement nos jeunes aux défis de la société. 

De la 4ème au campus étudiant
POMMERIT c'est d'un lieu de formations du collège 
au lycée général et technologique, au lycée pro-
fessionnel en passant par l'apprentissage. C'est 
aussi un campus  étudiant avec trois BTS orientés 
vers l'agriculture, la nature et l'alimentation, et une 
Licence Pro. Les BTS Sciences et Technologies de 
l’Alimentation (BTS STA) auront pour défi de nourrir 
la population, tout en préservant la sécurité alimen-
taire. La formation scientifique, technologique, et 
générale, fera de vous un responsable de la trans-
formation des aliments, dans un secteur de métiers 
porteur. Le BTS Analyse Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise Agricole (BTS ACSE) est pour vous 
si travailler avec le monde rural, avec l’agriculture, 

Le Lycée POMMERIT est au cœur d’un territoire d’exception, le Trégor, qui béné-
ficie d’une identité culturelle forte et vivante, moteur de dynamisme, d’innovation, et 
outil d’ouverture au monde Le Lycée POMMERIT propose, à travers des formations 
de la 4ème à la Licence Pro, de se former aux métiers de demain. 

Lycée Pommerit

piloter une exploitation agricole vous intéresse. Le 
BTS Gestion Protection de la Nature (BTS GPN) 
forme des professionnels polyvalents. Ce BTS en 
apprentissage permet aux étudiants de vivre des 
missions variées autour de la gestion et de l’anima-
tion des espaces naturels. 

Le BTS ACSE proposé par voie sco-
laire ou par apprentissage
Le BTS Analyse Conduite et Stratégie de l’En-
treprise Agricole (BTS ACSE) est pour vous si 
travailler avec le monde rural, avec l’agriculture, 
piloter une exploitation agricole vous intéressé ; il 
est proposé soit en formation initiale soit par ap-
prentissage.
La Licence Pro Conseil en Management des En-
treprises Agricoles et Rurales (CMEAR) forme 
les futurs conseillers des acteurs et décideurs du 
monde rural. Droit, fiscalité, comptabilité, gestion, 
économie, social : aucun domaine clé du mana-
gement n’échappe à la perspicacité de ces déve-
loppeurs du futur.

Un lycée sportif !
Pommerit, c’est aussi une association sportive de 
renommée avec de nombreux titres nationaux et 
régionaux (athlétisme, rugby, futsal, football...). L’as-
sociation sportive regroupe près de 350 jeunes.

PORTES OUVERTES 2022

Samedi 29 et dimanche 30 janvier, 
de 10 h à 17 h

Vendredi 25 mars, de 16 h à 19 h

Nos formations

Nous contacter

Étudier à Pommerit : une chance ! 
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Faculté des Métiers

Nos Campus :

RENNES - Campus de Ker Lann
Rue des Frères Montgolfier
BP 17201 - 35 172 BRUZ Cedex 
Tél. 02 99 05 45 45
Formation.rennes@fac-metiers.fr

ST-MALO 
17, rue Siochan - CS 80002
35 430 ST-JOUAN-DES-GUÉRETS 
Tél. 02 99 19 15 20
Formation.saintmalo@fac-metiers.fr

FOUGÈRES 
P.A. de la Grande Marche
4, rue Claude Bourgelat - CS 80612 
JAVENE
35 306 FOUGÈRES Cedex 
Tél. 02 99 94 75 75
Formation.fougeres@fac-metiers.fr

Plus d'infos sur www.fac-metiers.fr

Hôtellerie-Restauration-Tourisme

• Du CAP au BAC+2, Bac Pro, BP, CQP, 
MC, BTS

Commerce-Vente-Distribution

• Du CAP au BAC+5, Bac Pro, BP, BTS, 
Bachelor, Licence, Mastère

Assistanat-Gestion-Compta,                
Ressources Humaines

• BTS - DCG – Bac+3                                                      
Contrôle de gestion Bac+4 

Immobilier

• BTS, Licence Pro

Santé-Bien-être

• Diplôme d’Etat Audioprothèse, BTS 
Optique-lunetterie, Licence pro Optique 
professionnelle

• SPA (diplôme de niveau 4)

Industrie

• CQP Horloger, BTS Maintenance 
des systèmes de production, Bachelor 
maintenance avancée

CQP : certificat de qualification professionnelle

MC : mention complémentaire

FO R M AT I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

Au plus près de la réalité 
de l'entreprise
La mission première de la Faculté des Métiers est 
de vous former dans des secteurs qui recrutent. 
Nous entretenons d’étroites relations avec les 
entreprises locales qui nous adressent directe-
ment leurs offres d’emploi en alternance. Cette 
année, près de 2 500 jeunes ont signé un contrat 
en alternance à la Faculté des Métiers de la CCI 
Ille-et-Vilaine. A l’issue de ces formations, l’ap-
prentissage comptera comme un atout auprès 
des employeurs et une chance supplémentaire 
de trouver un emploi en CDI. Le niveau d’insertion 
professionnelle est indiqué pour chaque forma-
tion sur le site www.fac-metiers.fr

Apprendre autrement ! 
En apprentissage ou en initial, la Faculté des 
Métiers compte une majorité de formateurs 
issus du monde professionnel et passionnés! 
La pédagogie inclut des visites d’entreprises, la 
participation à des challenges et des concours. 

À la Faculté des Métiers, la pédagogie de l’apprentissage est une expertise reconnue, 
en particulier par les entreprises. Si vous préférez apprendre un métier et acquérir 
rapidement une expérience professionnelle, l’apprentissage est la bonne orientation. 
Ce sont des formations gratuites pour les apprentis et rémunérées ! Si vous souhaitez 
préparer un diplôme à temps plein, vous pouvez également le faire à la Faculté des 
Métiers pour les formations post bac dans les domaines du commerce et de la santé. 
Les principes de pratique professionnelle et d’exigence s’appliquent de la même 
manière.

Faculté des Métiers

L’accent est d’abord mis sur la pratique profes-
sionnelle : exercices pratiques, travaux dirigés, 
stages à l’étranger dans le cadre du programme 
Erasmus+. De plus, la Faculté des Métiers a dé-
veloppé un système pédagogique digital solide : 
suivi pédagogique, ressources documentaires et 
classe virtuelle, chaque apprenant dispose d’un 
accès privé à ces plateformes numériques.

Du CAP aux études supérieures 

Si vous obtenez un premier diplôme en alter-
nance, vous avez la possibilité de poursuivre votre 
formation à la Faculté des Métiers pour compléter 
votre savoir-faire et atteindre un niveau de com-
pétences élevé. CAP, Bac Pro, BTS, Bachelor, 
Licence, Mastère, les perspectives de poursuite 
d’études sont nombreuses, en particulier dans les 
domaines du commerce, de l’hôtellerie-restaura-
tion ou de la compta-gestion. C’est dans cet esprit 
que la Faculté des Métiers a ouvert en 2021 un 
Mastère Manager d’affaires.

PORTES OUVERTES

Lundi  11 décembre 2021  de 9h à 13h
Samedi 29 janvier 2022  de 9h à 16h
Mardi 26 avril 2022 de 17h à 20h

Nos formations

Nous contacter

Choisir un métier, obtenir un diplôme 
et décrocher un emploi !

CCI ILLE-ET-VILAINE

Une école
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FO R M AT I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

PORTES OUVERTES

Samedi 12 mars 2022 de 9h à 17h

Participez aux Mercredis de l’appren-
tissage, tous les mercredis à partir du 
mercredi 26 janvier 2022.

IFAC
CAMPUS DES MÉTIERS
465 rue de Kerlaurent
BP 30037 Guipavas
29801 Brest Cédex 9
Tél. 02 29 00 60 60

Plus d'infos sur www.ifac-brest.fr

Nous contacter

Alimentation
 CAP, MC, BP, Bac Pro 

• Boulangerie

•  Pâtisserie

• Boucherie

• Charcuterie

• Traiteur 

Automobile
 CAP, Bac Pro, titre TEAVA 

• Mécanique

• Carrosserie

Coiffure
 CAP, BP, MC, BTS

Commerce - Vente - Management 
CAP, Bac Pro, BTS MCO, BTS NDRC 
Diplômes Negoventis : Bac, Bac +2, 
Bac +3 (Bachelor)

Assistanat - Comptabilité 
Gestion - Paie

BTS SAM, BTS Gestion de la PME ,  
  Titre professionnel gestionnaire 
  de paie, Titre professionnel                               

gestionnaire comptable et fiscal

Esthétique - Cosmétique
 CAP, BP, BTS

Hôtellerie - Restauration
 CAP, MC, BP, Bac Pro

• Cuisine

• Restaurant

• Réception

Santé - Pharmacie
BP, CQP , DEUST
préparateur technicien en pharmacie

CQP : certificat de qualification professionnelle 
MC : mention complémentaire

8 filières, + de 30 métiers, 

+ de 60 formations 
L’établissement prépare à plus de 60 diplômes 
du CAP au bac + 3, dans plus de 30 métiers et 
8 secteurs d’activités différents : alimentation, 
automobile, coiffure, commerce-vente-mana-
gement, assistanat-comptabilité-gestion-paie, 
esthétique-cosmétique, hôtellerie-restauration 
et santé-pharmacie). Il propose également le 
dispositif Prépa Apprentissage, ouvert aux 16-
29 ans, porteurs d’un projet de formation par 
l’apprentissage, ainsi que l’offre Qualif Emploi 
pour les demandeurs d’emploi financée par la 
Région Bretagne. 

Des infrastructures de qualité 
Le Campus des métiers offre un cadre exception-
nel pour 2 100 apprentis et stagiaires qui ont à leur 
disposition d’excellents outils et infrastructures 
pédagogiques et technologiques novateurs et 
très performants. Des cours individualisés et 

Le Campus des métiers, situé à Brest-Guipavas et géré par la CCI métropo-
litaine Bretagne ouest, accueille l’Ifac, un centre de formation par alternance, 
Sup’Ifac (BTS en alternance) et Negoventis (formations aux métiers du com-
merce et de la vente). 4 jeunes sur 5 ont un emploi à l’issue de leur formation. 

IFAC, Campus des métiers

numériques complètent les cours collectifs de 
travaux pratiques. La pédagogie est aussi ou-
verte sur l’extérieur avec des séjours à l’étranger 
(programme Erasmus+). L’amphithéâtre culinaire 
permet d’effectuer toute sorte de démonstra-
tions. Un espace hébergement de 180 lits permet 
d’accueillir des apprenants de toute la Bretagne 
et au-delà. Ils ont à leur disposition un self, une 
cafétéria, un pôle sportif, une salle de conférence 
de 200 places, un parking gardienné et un accès 
facile avec un arrêt de tramway à proximité.  

L’Ifac et tous les centres de la formation de la CCI 
métropolitaine Bretagne ouest, sont certifiés 
Qualiopi depuis juillet 2020.  

Tout cela fait du Campus des métiers le plus 
grand pôle de référence dans le domaine de l’ap-
prentissage sur le Grand-Ouest.   

  Nos formations

Pôle innovant de formation en alternance
"Vous êtes déjà dans l'entreprise"
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AFTRAL Quimper, Brest, Morlaix, 
Lorient, Vannes

Tél. 02 98 90 19 33 (Finistère)
Tél. 02 97 47 02 16 (Morbihan)

Plus d'infos sur www.aftral.com

4000
APPRENTIS
FORMES PAR AN

86%
ONT OBTENU
LEUR DIPLOME

83%
SONT INSERES
EN ENTREPRISE

Niveau CAP
• CAP conducteur routier                                                            

de marchandises

• Titre professionnel conducteur routier 
de marchandises sur porteur

• Titre professionnel conducteur routier 
de marchandises sur tous véhicules

• Titre professionnel conducteur du 
transport en commun sur route

Niveau BAC
• BAC professionnel logistique

Niveau BAC+2
• BAC+2  - Technicien Supérieur en 

Méthodes et Exploitation Logistique 
TSMEL

• BAC+2 - BTS Gestion des Transports          
et Logistique Associée - GTLA

Niveau BAC+3
• BAC+3 - Licence Responsable                                                  

En Logistique - REL

• BAC+3 - Licence Responsable                          
Production Transport de Personnes  
RPTP

FO R M AT I O N  I N I T I A L E  E T  C O N T I N U E

Les spécificités d’AFTRAL
Le CFA TL Bretagne forme depuis 1983 les ap-
prentis de l’Ouest Breton aux métiers du transport 
et de la logistique. Du CAP au BAC+3 c’est près de 
150 jeunes qui suivent tous les ans leurs études en 
apprentissage. AFTRAL CFA TL dispose depuis 
septembre 2020 de 3 nouveaux CFATL, à Brest, 
Lorient et Guiclan .

L’alternance le meilleur choix !
Former les générations futures par l’apprentis-
sage, c’est donner à chaque jeune un métier et 
donc un avenir. AFTRAL forme 4000 jeunes 
chaque année, soit 55 % des apprentis du sec-
teur transport logistique en France. Pour l’entre-
prise, l’apprentissage est un moyen de passer le 
relais entre les générations en formant les futurs 
professionnels de demain.

Le Transport-Logistique,                                    
un secteur dynamique 
5e pôle d’activité en France, le secteur Trans-
port-logistique regroupe les activités de trans-
port de marchandises (route, mer, fluvial, aérien, 
ferroviaire) et de voyageurs ainsi que celles du 
déménagement, du transport sanitaire mais éga-
lement toute la logistique (entreposage, gestion 
et pilotage des stocks, des flux etc.). 1.8 millions 
de personnes occupent une profession ou un 

Nos CFATL dispensent des formations du niveau CAP à BAC+4 en transport de 
marchandises, transport de voyageurs, logistique, déménagement et maintenance de 
véhicules industriels.

AFTRAL

métier spécifique au transport-logistique, tous 
secteurs confondus.

Plus de 150 métiers peuvent être rattachés au 
secteur dont plus de 50 « cœurs de métiers » : 
des postes de manutention, de conduite à des 
postes de direction et de stratégie : cariste (h/f), 
conducteur routier de marchandise, de voya-
geurs, mécanicien de véhicules industriels, 
ambulancier, convoyeur de fonds, responsable 
d’exploitation en transport de marchandises 
(h/f), régulateur en transport sanitaire, respon-
sable logistique (h/f), supply chain manager 
(h/f)… tout autant de métiers à portée de main 
avec de réelles opportunités d’emplois.

Nos formations

Nous contacter

Transport et logistique des métiers en plein essor !
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E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R  E T  FO R M AT I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

Université de Bretagne Occidentale
Service Universitaire de Formation        
Continue et d’Alternance (SUFCA)
20, avenue Victor Le Gorgeu 
CS 93837
29238 Brest cedex 3
02 98 01 63 32
sufca@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fc

Nous contacter

NOS DOMAINES :

• Art, Lettre Langues,

• Droit, Économie, Gestion,

• Sciences, Technologie, Santé,

• Sciences de la mer et du littoral,

• Sciences du Sport et de l’Éducation

• Sciences Humaines et Sociales

NOS DISPOSITIFS :

• Diplômes nationaux (DEUST, BUT, 
Licence, Master, Doctorat)

• Diplômes d’Université                                                                      
et Interuniversitaire (DU et DIU)

• Formations courtes

• Certifications

Reprise d’études et validation                      

des acquis
Toutes les formations de l’UBO sont accessibles 
en reprise d’études et validation d’acquis sur des 
diplômes nationaux (licence, master, doctorat).
Compatible avec une activité salariée, la reprise 
d’études peut permettre d’actualiser ou de dé-
velopper vos connaissances et compétences. 
Vous pouvez ainsi faire évoluer votre carrière 
professionnelle et prétendre à des postes avec 
plus de responsabilités. Trois dispositifs de 
validation d’acquis sont proposés à l’UBO. Ils 
visent l’obtention de tout ou partie d’un diplôme 
universitaire en prenant en compte l’ensemble 
de vos formations et/ou expériences, acquises 
dans le cadre d’activités salariées, non salariées, 
bénévoles... Notre service propose un accom-
pagnement sur la méthodologie du dossier de 
Validation d’Acquis.

L’alternance, voie d’excellence              
pour se former
Depuis plus de 20 ans, l’UBO propose des for-
mations en alternance. Aujourd’hui, près de 80 
diplômes sont ouverts aux contrats d’appren-
tissage et de professionnalisation, du bac+2 
(DEUST/DUT) au bac+5 (Master/Ingénieur). 
Ces parcours de formation permettent aux étu-
diants d’accéder plus facilement à l’emploi. Pour 
les entreprises, c’est la possibilité d’optimiser son 
recrutement en formant un jeune à ses métiers et 
à sa culture.

La formation professionnelle continue permet d’optimiser ou sécuriser son parcours 
professionnel tout au long de la vie. Elle s’adresse aux salariés comme aux demandeurs 
d’emploi, aux jeunes, comme aux adultes grâce à de nombreux dispositifs mobilisables. 
Le Service Universitaire de Formation Continue et d’Alternance est, ainsi, un acteur 
essentiel pour le développement économique et humain du territoire. 

Formation Continue et Alternance
Université de Bretagne Occidentale 

Le DAEU, équivalent du baccalauréat
Pour ceux qui n’ont pas le bac, i l  existe un 
équivalent qui confère les mêmes droits : le 
Diplôme d’Accès Aux Études Universitaires 
(DAEU). Il permet, entre autres, de vous donner 
une nouvelle chance pour accéder à l’enseigne-
ment supérieur. La formation est adaptée aux 
contraintes de vie des candidats :  
• 2 parcours selon votre projet :  l ittéraire      

(DAEU A) ou scientifique (DAEU B).
• Des cours du soir ou à distance,
• Jusqu’à 4 ans pour obtenir le diplôme,
• En formation à distance, un accompagnement 

individualisé par des tuteurs tout au long de la 
formation,

• Une préparation à la poursuite d’études univer-
sitaires pour ceux qui le souhaitent.

Notre expertise
Nos parcours s’appuient sur les domaines d’ex-
cellence de l’Université et offre un temps forma-
tion adapté aux besoins de chacun dans une so-
ciété en constante évolution. Notre expérience 
et les liens étroits que nous entretenons avec 
notre environnement nous permettent d’identi-
fier les besoins des entreprises, organisations 
et/ou institutions et de concevoir les formations 
qui y répondent. Notre équipe de conseillers est 
à votre disposition pour vous accompagner dans 
la mise en place de formations dans de nom-
breux domaines d’activités et sous différentes 
modalités (distanciel, hybride, présentiel).

  Nos formations

Se former tout au long de la vie à l’Université 

PORTES OUVERTES
Quimper : 26 février 2022

Brest : 5 mars 2022

MATINÉE DÉCOUVERTE
de la reprise d’études et de la
validation des acquis de l’expérience :
2 avril 2022
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E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

PORTES OUVERTES

Samedi 4 Décembre (10h à 17h)
Samedi 15 Janvier 2022 (10h à 17h)
Samedi 19 Février 2022 (10h à 17h) 

Pôle BTS Alternance
9b, rue de Kervezennec
29200 Brest
Tél. 07 74 55 24 68
service.admissions@polebtsalternance.fr 
www.polebtsalternance.fr

Nous contacter

Tous nos BTS sont des diplômes 
d’Etat, délivré par l’éducation natio-
nale, labellisé France compétences 
et inscrit au RNCP. Ils sont accrédités 
par le ministère de l’enseignement  
supérieur et le ministère du travail. 
Pôle BTS Alternance a reçu la certifi-
cation qualité Data-dock et Qualiopi.

PÔLE HÔTELLERIE ET TOURISME 

• BTS MHR
• BTS TOURISME

PÔLE IMMOBILIER, BANQUE,                   
ASSURANCE ET NOTARIAT

• BTS ASSURANCE
• BTS BCC
• BTS PI
• BTS NOTARIAT

PÔLE COMMERCE

• BTS CCST
• BTS CI
• BTS MCO
• BTS NDRC

PÔLE MANAGEMENT, GESTION 
& COMPTABILITÉ, SANITAIRE & 
SOCIAL

• BTS CG
• BTS GPM
• BTS SAM
• BTS SP3S

PÔLE COMMUNICATION, DIGITAL
ET INFORMATIQUE

• BTS AUDIOVISUEL
• BTS COMMUNICATION
• BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
• BTS SIO

Pourquoi une école 100% BTS
à Brest ? 
Selon Romane Le Villain Berthelot, Responsable 
des Admissions et de l’orientation, «Le Brevet de 
technicien supérieur est devenu un diplôme in-
contournable. 
Peu de gens le savent mais le BTS fait partie des 
diplômes post bac les plus répandus en France. 
Après l’université, le BTS est la 2ème filière choi-
sie par les étudiants. A Brest, il existe une offre 
abondante et de qualité de BTS en formation ini-
tiale (temps plein à l’école) à travers les lycées 
publics et privés.
En revanche l’offre de BTS en formation alternée 
école / entreprise est plus rare. Or, le BTS est LA 
formation professionnalisante par excellence. Il 
nous a donc semblé évident de proposer une 
offre de formation 100% BTS en alternance, ré-
solument tournée vers l’entreprise. Notre école 
propose exclusivement des BTS car nous avons 
souhaité réunir toutes les énergies, les expé-
riences, les compétences, et les savoirs autour 
d’un unique projet : s’engager pour l’étudiant à 
100%, pour sa réussite au BTS !»

Pôle BTS Alternance ouvrira ses portes au 9b, rue de Kervezennec à Brest et 
accueillera ses premiers étudiants à la rentrée 2022. Pôle BTS Alternance sera la 
1ère  école spécialisée exclusivement dans les BTS tertiaires en alternance à Brest.               
Le pôle proposera 18 BTS pour la rentrée prochaine. 

NOUVEAUTÉ : 
Pôle BTS Alternance

Quel est le concept de Pôle BTS
Alternance ?
L’engagement de l’école repose sur 6 principes 
clairs, factuels et mesurables :
1  - Pôle BTS Alternance est spécialisé exclusive-
ment dans les BTS tertiaires pour un accompa-
gnement dédié, résolument tourné vers l’exper-
tise et la professionnalisation.
2 - L’école propose un rythme de formation alter-
né école / entreprise toute l’année quel que soit 
le statut de l’étudiant (initial ou apprentissage) 
pour développer l’expérience professionnelle.
3 - Afin de réaliser son alternance et sa forma-
tion sans contrainte géographique, PÔLE BTS 
ALTERNANCE propose deux modalités d’accès 
à la formation : 
• Formation à l’école
• Formation à distance synchrone.

4 - Au sein de l’école, les formations sont entiè-
rement finançables, quel que soit le statut de 
l’étudiant (initial ou apprentissage).
5 -  La réussite de l’étudiant à l’examen du BTS 
est garantie. La promesse de l’école est un enga-
gement de résultat : En cas d’échec à l’examen, 
la réinscription sera intégralement financée ou 
prise en charge par l’établissement.
6 - Le BTS est un diplôme d’Etat de niveau 5 
(Bac+2) délivré par l’éducation nationale. Tous 
nos BTS sont donc reconnus par l’Etat et inscrits 
au RNCP. Par ailleurs, nos formations ont toutes 
reçue la certification qualité Qualiopi.

  Nos formations

 Une  école  spécialisée  exclusivement   
dans   les   BTS  en  alternance  
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PORTES OUVERTES

Vendredi 25 février 2022 de 17h à 20h
Samedi 26 février 2022 de 9h à 13h

JOURNÉES                                          
SUP' DÉCOUVERTE

Mercredi 02 février 2022

Jeudi 03 mars 2022
Informations & inscriptions par mail : 
bellec@groupeamj.net

Possibilité de prendre rendez-vous les 
mercredis après-midi à partir du mois de 
novembre

Sup’javouhey 
2 et 4, rue du Rempart
CS 63816
29238 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 45 17 70
E-mail : scolarite.superieur@groupeamj.net

Directeur. Nicolas Guillou 

Directrice Adjointe. Marie Bellec

Étudiants. 370

Professeurs. 45

http://sup.javouhey-brest.fr

Nous contacter

• BTS Gestion de la PME

• BTS Support à l'Action Managériale

• BTS Communication

• BTS Comptabilité et Gestion

• Diplôme de Comptabilité et de Gestion 
(DCG), licence de l'expertise comptable, 
mention Paye obligatoire

• Bachelor Développement                                                            
et Pilotage Commercial, spécialisation                                       
Webmarketing en alternance

• Préparation au TOEIC
  (Test of English for International Commu-

nication) en classe de DCG et BTS

• Préparation au PIX                                                                 
(Certificat Informatique et Internet)

• Préparation à la certification Voltaire 

Chaque année, Sup’ Javouhey accompagne ses 
370 étudiants sur six parcours de formation : 4 
BTS, (Communication, Comptabilité Gestion, Ges-
tion de la PME, Support à l’Action Managériale), le 
Diplôme de Comptabilité et de Gestion, Bac + 3 en 
gestion (180 ECTS / 92% de réussite à l’examen en 
2021)  et une 3ème année Bachelor en alternance.. 
Quelle que soit leur formation, Sup’ Javouhey per-
met à ses étudiants de professionnaliser leurs par-
cours par le biais d’interventions de professionnels 
dans le cadre des programmes ou d’événements, 
par des échanges permanents entre enseignants 
et entreprises, par une connaissance du terrain, 
par le biais de stages et la réalisation de projets, en 
France et à l’étranger. Une attention particulière 
est portée à la sensibilisation des étudiants à l’en-
trepreunariat au travers de challenges de création 
d’entreprises et d’échanges avec des incubateurs 
locaux de start-ups.

Grandir, vivre
Grandir, c'est mûrir et s'ouvrir au monde. Au-delà 
de la formation, Sup’ Javouhey propose un accom-
pagnement personnel des étudiants favorisé par 
des classes à taille humaine et une équipe péda-
gogique très présente et à l’écoute. Les échanges 
nombreux favorisent la cohésion du groupe, l’esprit 
d’équipe et l’entraide. L’ouverture à l’international 
et la pratique des langues sont une priorité, des 
voyages sont organisés et les stages à l'étranger 
encouragés (ERASMUS+).

Trois mots pour définir le parcours des étudiants au Sup’ Javouhey. Ici, tous les moyens 
sont mis en œuvre pour accompagner chaque élève vers la réussite. Dans un cadre rénové, 
doté des équipements indispensables à une pédagogie fondée sur l’action et la coopéra-
tion, Sup’ Javouhey fait de la professionnalisation le cœur de sa pédagogie.

Sup' Javouhey

Les nombreux partenariats avec le monde profes-
sionnel favorisent le contact des étudiants avec le 
terrain. Des locaux novateurs rapprochent les 
étudiants de la réalité professionnelle et facilitent 
le travail collaboratif. La culture est aussi présente 
au cœur des formations avec des accès privilégiés  
aux expositions, au cinéma, au théâtre.

Réussir
Sup’ Javouhey, en plus d’une pédagogie fondée sur 
l’action et l’ouverture, multiplie les chances de réus-
site de ses étudiants en leur offrant la possibilité 
d’enrichir leur CV par des certifications reconnues 
et appréciées sur le marché de l’emploi. Ils peuvent 
ainsi pendant leur cursus préparer le TOEIC (An-
glais), la certification VOLTAIRE (orthographe), ou 
le PIX (informatique et internet).

Poursuite d’études
Après l’obtention de leur diplôme, les jeunes ont 
le choix d’entrer dans la vie professionnelle ou de 
continuer leurs études en licence, licence pro ou 
bachelor après le BTS, en intégrant, le Bachelor 
Développement et Pilotage Commercial (Titre 
RNCP 34524, Collège de Paris) proposé par le 
Sup’Javouhey. Les étudiants en licence DCG, une 
filière d’excellence à forte employabilité, pour-
suivent vers l’expertise-comptable ou des Masters 
en gestion.

  Nos formations
Grandir, Vivre, Réussir
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Campus La Croix Rouge La Salle Brest
2 Rue Mirabeau – CS 62925
29229 Brest cedex 2
+ d’infos sur  www.lacroixrouge-brest.fr
Chef d’établissement : Aurélien Régnier
Sous-Directrice de l’enseignement 
supérieur : Fabienne Jézéquel
Contact :
jezequelfa@lacroixrouge-brest.fr
Tél. 02 98 47 81 00

Nous contacter

• Classes Préparatoires                                                             
aux Grandes Ecoles PTSI / PT

• DTS Imagerie Médicale et Radiologie 
Thérapeutique

• BTS Management Commercial                    
Opérationnel

• BTS Maintenance des Systèmes

• BTS Systèmes Numé-
riques avec option Prépa’                                                                                                                        
Avec possibilité d’apprentissage en 2ème 
année en BTS MS et SN

• Bachelor Responsable Marketing         
Commercial et Expérience Client 
(BAC+3) - Ouverture en septembre 2022

En partenariat  :

• Classes Préparatoires                                                             
aux Grandes Ecoles MPSI – PSI (ISEN)

• Mention Complémentaire                                              
Mécatronique Navale

• Licence Professionnelle Systèmes 
d’Electronique Marine Embarqués 

• Licence Professionnelle Maintenance 
Portuaire et Navale

Les certifications  :

• Certification TOEIC                                                              
(compétences en anglais)

• Certification Voltaire                                                                 
(maîtrise de la langue française)

• Certification PIX  (évaluation                                        
des compétences numériques)

Campus La Salle, une signature pour 

le supérieur
Depuis septembre 2014, notre établissement 
porte le label « Campus La Salle ». Ce label est 
attribué aux établissements lasalliens reconnus 
par le milieu professionnel, tant par la délivrance 
de diplômes à forte employabilité que par les 
nombreux stages en France et à l’étranger et la 
possibilité de suivre des cursus en alternance, 
tout en continuant à se former humainement et 
socialement. 

Des lieux de formation et de vie
Le Campus est bien identifié au sein de l’établis-
sement avec sa cafétéria, ses salles dédiées et 
un internat pour les étudiants de CPGE. Cet in-
ternat offre non seulement un hébergement mais 
aussi une vraie ambiance d’étude : travail en petits 
groupes, solidarité entre les élèves d’une même 
promotion ; l’internat représente une véritable 
plus-value. L’entraide, le soutien sont des élé-
ments importants de la vie du Campus. 

Un accompagnement personnalisé  
Dans des classes à taille humaine, les équipes 
enseignantes sont soucieuses de la réussite et 
de l’épanouissement de chacun des étudiants 
au sein du campus. Elles savent rester à l’écoute 
des jeunes tout en les amenant vers l’autonomie. 
De plus, des dispositifs spécifiques sont mis en 
place afin d’accompagner les élèves dans leurs 
projets d’études.

Le Campus La Croix Rouge La Salle regroupe 400 étudiants dans l’enseignement supé-
rieur avec des cursus différents : les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, un DTS, 
trois BTS, des licences professionnelles, une mention complémentaire et un bache-
lor (BAC+3) en septembre 2022. Notre établissement, qui fête sa 275ième année, est 
proche du monde professionnel grâce à un réseau important de partenaires qui nous font 
confiance, accueillent nos jeunes en stage, en apprentissage ou nous confient des projets.

Campus La Croix Rouge La Salle Brest

Les certifications
Les étudiants ont aussi la possibilité de complé-
ter leur CV par la validation de certifications : le 
TOEIC, le Projet Voltaire, PIX.

L’ouverture à l’international
Les étudiants de BTS et de DTS peuvent effec-
tuer leurs stages de 1ère année à travers l’Europe 
grâce au programme ERASMUS+. Ces stages 
offrent aux étudiants une « culture de mobilité » à 
travers une combinaison de compétences, atout 
indéniable face à l’aptitude à l’emploi. 

Et l’avenir ?
Déjà partenaire de l’UBO et de l’ISEN, pour les 
poursuites d’études, le Campus évolue et pro-
posera prochainement d’autres parcours pour 
accompagner ses jeunes vers des niveaux de 
Licence ou de Mastère en cohérence avec les 
exigences du milieu professionnel. Ainsi, dès 
septembre 2022, un nouveau bachelor sera 
proposé, le Bachelor Responsable Marketing 
Commercial et Expérience Client (BAC+3).

  Nos formations

Ensemble, vivons l’aventure de la réussite  

PORTES OUVERTES

CPGE PTSI-PT 
le samedi 4 décembre 2021  de 9h à 13h

L’ensemble du Campus 
le vendredi 25 février 2022  de 17h à 20h

le samedi 26 février 2022  de 9h à 13h
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PORTES OUVERTES
Samedi  5 février 2022 de 9h à 16h
Samedi  19 mars 2022 de 9h à 16h

Pôle formation UIMM-Bretagne
www.formation-industrie.bzh
www.esna.bzh 

Nos antennes
• Saint-Brieuc  |  Plérin (22) 

Tél. 02  96  74  71  59

• Brest (29) 
Tél. 02  98  02  03  30

• Quimper  |  Ergué-Gabéric (29) 
Tél. 02  98  74  94  98

• Rennes  |  Bruz (35) 
Tél. 02 99  52  54  54

•  Vitré (35) 
Tél. 02  99  74  23  66

• Lorient (56) 
Tél. 02  97  76  04  07

• Redon  |  Saint-Nicolas-de-Redon (44) 
Tél. 02  23  10  04  69

Nous contacter

Du CAP au diplôme d'ingénieur

Travail des métaux 

  Chaudronnerie - Soudage 
Traitement des matériaux  
Peinture industrielle, Navale 
Productique - Mécanique 
Construction métallique

Techniques industrielles 

  Maintenance - Installations 
Électronique - Électrotechnique  
Pilotage de systèmes industriels  
Énergétique - Froid

Industries connectées 

 Robotique - Cobotique - Automatisme  
 Informatique industrielle - Réseaux  
 Cyber

Organisation 
Performance industrielle 

 Organisation - Logistique  
 Performance industrielle, Conception  
 Bureau d’Études - Méthodes, Efficacité  
 professionnelle - Commerce - Achat

Qualité - Sécurité - Environnement

L’alternance en chiffres
   Plus de 3 500 entreprises partenaires
   85 % des jeunes en situation d’emploi 

 ou de formation à 12 mois
   92 % de réussite aux examens

     (diplôme, qualification, certification)

Tous les niveaux
Un jeune peut intégrer le CFA, quelque soit son 
niveau de formation (sans qualification, 3e, lycée, 
études supérieures) puisque nous proposons des 
CAP, Bac Pro, MC, BTS, BUT, Licence, Ingénieur et 
Titre Pro.
Profil : être âgé de 15 à 29 ans ! Nous prenons 
en compte le projet et le cursus pour adapter le 
parcours et en déterminer la durée (ex. Bac Pro en 
1, 2 ou 3 ans). Certaines formations sont proposées 
en contrat de professionnalisation. Dans ce cas, 
pas de limite d’âge.

Formations gratuites  
et rémunérées
La rémunération correspond à un pourcentage 
du Smic en fonction de l’âge et du niveau de 
formation de l’apprenti. Il passe la moitié du temps 
en entreprise et l’autre en CFA.

Un accompagnement  
dans la recherche d’entreprise
Pour garantir à chacun une chance d’intégrer le 
CFA, nous mettons tout en œuvre pour renforcer 
l’accompagnement. En fonction de la motivation et 
de l’investissement du candidat, nous lui proposons 
une aide personnalisée : à la rédaction du CV et de 
la lettre de motivation, préparation à l’entretien 
d’embauche, techniques de recherche d’emploi et 
envoi du CV à nos entreprises partenaires.

Acteur majeur de la formation technique industrielle en Bretagne, le Pôle formation 
UIMM Bretagne propose depuis plus de 30 ans une offre globale de formation que 
vous soyez jeune, salarié, demandeur d’emploi ou en reconversion professionnelle. 
Chaque année, nous formons plus de 2 800 jeunes en alternance aux métiers de demain.
    

Pôle formation UIMM-Bretagne

Innovation et apprentissage 
pour tous
•  Po u r  m i e u x  p ré p a re r  vot re  e nt ré e  e n 

apprentissage et valider un CAP ou un Bac Pro, 
le Pôle formation propose sur tous ses sites 
les Prépa Apprentissage Industrie, dispositif 
instauré par la loi Avenir Professionnel. Effectifs 
réduits, personnalisation du parcours, plateaux 
techniques performants, stages pour valider votre 
projet professionnel, accompagnement dans la 
recherche d’entreprise sont autant d’atouts pour 
réussir votre orientation professionnelle. 

•  À Vitré, le projet d’extension et de rénovation 
prend forme et l’offre de formations s’enrichit pour 
mieux répondre aux besoins en compétences 
d e s  e n t re p r i s e s  d u  b a s s i n  :  s o u d a g e , 
métiers de la logistique, usinage, technicien 
frigoriste, industrie du futur, maintenance et  
électrotechnique. Avec 1 600 m² de plateaux 
techniques, le site propose un pôle Industrie 
du Futur, un pôle Techniques industrielles, un 
espace Co-working et un ilot de formation 
technique individualisée. Tout a été pensé pour 
former les collaborateurs de demain !

•  Depuis janvier 2020, le Pôle formation propose 
des formations par apprentissage pour préparer 
des diplômes reconnus par l’État et aux contenus 
pratiques et concrets. Les jeunes préparent des 
titres professionnels en gestion de production, 
en électronique, en maintenance, en soudage, 
en énergétique/froid, ou en qualité/méthodes. 
De nouvelles sessions ouvrent tout au long de 
l’année.

  Nos formations

Brest - Lorient - Quimper - Redon - Rennes 
Saint-Brieuc - Vitré
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PORTES OUVERTES

Samedi 11 décembre 2021 de 9h à 17h00
Samedi 22 janvier 2022 de 9h à 17h00
Samedi 26 février 2022 de 9h à 17h00
Samedi 12 mars 2022 de 9h à 12h30

ESA. École supérieure d’agricultures

55, rue Rabelais - BP 30748 
49007 Angers Cedex 01 
Tél. 02 41 23 55 55 
E-mail. info-orientation@groupe-esa.com 
Plus d'infos sur www.groupe-esa.com

Nous contacter

Agriculture, alimentation, 
environnement et marchés

•  Ingénieur ESA (bac +5)

• Masters (bac +5)

• Agricadre (bac +4) 
Responsable en commerce et gestion  
pour l’agriculture et l’agroalimentaire

•   European engineer degree Bachelors

• Bachelor (bac +3)

• Licences professionnelles (bac +3)

•   BTS (bac +2)

•  Formations qualifiantes

Nos modalités
• Formule étudiante

• Formule alternance

• Formule à distance

Les étudiants de l’ESA sont au cœur des enjeux et 
des défis d’aujourd’hui et de demain : l’alimentation, 
l’agroécologie, l’environnement et le numérique. 

Une offre variée de parcours 
de formations
Autour de l’école d’ingénieur, l’ESA a développé une 
palette d’une cinquantaine de parcours de forma-
tions pour les jeunes et les adultes, du niveau Bac à 
Bac+ 5, répartis dans 7 grands domaines : produc-
tions végétales  ;  productions animales  ;  agroalimen-
taire ; viticulture & œnologie  ;  horticulture & paysage ; 
environnement ; commerce, gestion & marketing.

Les formations sont accessibles selon différentes 
formules : statut étudiant, alternance, formation 
continue et enseignement à distance. L’ESA cultive 
ses réseaux : plus de 150 universités dans le monde 
et plus de 1500 entreprises partenaires (stages, 
apprentissage, études de cas…).

Des compétences pour des emplois
Si l’ESA est attentive au niveau scientifique et tech-
nique de ses diplômés, ce sont leurs qualités hu-
maines qui font leur différence.
Notre pédagogie a pour but d’entraîner les élèves 
à valoriser leurs talents personnels, à encourager 
leur prise de responsabilité, la pratique du travail en 
équipe, la créativité et l’ambition. Les formations sont 
en prise directe avec le monde professionnel. 

Située à Angers depuis 1898, l’ESA est l’école des transitions : agronomiques, agroéco-
logiques, alimentaires, environnementales et numériques. L’ESA est un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche de dimension internationale. Elle forme 
chaque année 2 800 étudiants : Ingénieur, BTS, Bachelor, Licence, Master et Doctorat.

ESA : École supérieure  
d'agricultures

Les diplômés de l’ESA trouvent aisément un emploi, 
leurs profils sont appréciés et recherchés. Ils sont 
des professionnels compétents, responsables et 
engagés au service d’un monde en pleine mutation.

Les grands types de fonctions exercés par les di-
plômés sont variés : production, innovation, qualité, 
sécurité-environnement, management, conseil, 
marketing, commerce.

Une recherche pluridisciplinaire
en lien avec l’enseignement 
vec ses 5 unités de recherche, l’ESA, développe 
une approche pluridisciplinaire au service d’une 
agriculture durable : agronomie, zootechnie, 
agroalimentaire, écologie, sociologie et écono-
mie, afin de concevoir et d’accompagner les inno-
vations agricoles et alimentaires. 
Etudier à l’ESA, c’est s’engager dans les sciences 
du vivant pour contribuer à nourrir le monde dura-
blement !
Plus de120 ans, et grande nouveauté : un site à Pa-
ris, uniquement pour le Bachelor et le 1er cycle Ingé-
nieur (sous réserve de validation de la Commission 
des Titres Ingénieur).

Pour vous aider et vous conseiller dans votre 
choix de parcours, contactez notre Service In-
formation Orientation.

  Nos formations

Etudier à l’ESA, c’est s’engager dans les sciences du vivant 
pour contribuer à nourrir le monde durablement !
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PORTES OUVERTES

Les 29 janvier et 5 mars 2022

UCO Bretagne-Sud
Campus du Vincin 
56610 Arradon
Tél. 02 97 46 33 60
Fax. 02 97 46 33 62

Plus d'infos sur www.vannes.uco.fr
Testez la fac en assistant à des cours aux 
vacances d’hiver 7 au 11 février 2022

Nous contacter

Sport
• Licence STAPS Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives.

Métiers de l’Éducation
• Licence Sciences de l’Éducation
• M2 Sciences de l’Éducation

Communication
• Licence Information - Communication 

+1 mineure

Histoire
• Licence d’histoire + 1 mineure

Informatique et communication
• Master informatique, communication    

numérique et conception multimédia. 

Langues
• Licence LLCER Langues, Littératures 

et Civilisations Etrangères anglais +1 
mineure

• DU Métiers et Langue Bretonne

Les 8 mineures
• Communication événementielle et 

relations publiques, langues et cultures, 
sciences politiques, lettres culture 
et expression créative, économie 
communication et management, culture 
et enjeux patrimoniaux, journalisme 
multimédia et réseaux sociaux,                                                                         
conception web  design innovation

Tourisme
• Licence professionnelle “Métiers du 

Tourisme : Communication et Valorisa-
tion des Territoires”

• Master “Gestion de projets et destina-
tion touristiques”

Commerce International
• Licence professionnelle Métiers du 

commerce international, parcours : 
Techniques digitales du commerce  
international

Théologie
• DUET de Théologie

L’UCO-BS assure aussi des prestations à la 
carte pour les entreprises dans le domaine 
des langues étrangères. Autres domaines de 
formation sur les autres campus du réseau.

Après la licence les étudiants peuvent pour-
suivre leur parcours sur d’autres campus de 
l’UCO.

Par les moyens mis à leur disposition, l’UCO-BS 
garantit à ses étudiants un haut niveau de réussite. 
Établissement à taille humaine, l’UCO-BS privilé-
gie les échanges entre étudiants et enseignants. 
Dans ce but elle étoffe ses équipes pédagogiques 
avec l’arrivée en 2021 de 2 permanents. Cet enca-
drement permet à l’UCO-BS d’afficher des taux de 
réussite aux examens allant de 86 % à 100%. 80% 
des lauréats des filières pro, trouvent un emploi 
dans les six mois, après l’obtention de leur diplôme. 
Une réussite qui s’explique par un environnement 
de travail de qualité et en amélioration constante. 
Après l’ouverture en 2018 de cinq salles de cours et 
la refonte de la cafétéria avec son espace de cowor-
king, en 2021, la salle de sport a été entièrement 
rénovée et réaménagée. Ces travaux ont été l’oc-
casion de construire deux grandes salles de cours.

Des disciplines « majeures » enrichies 
par les « mineures »
Cette organisation permet d’associer à quelques-
unes  des disciplines majeures de l’UCO-BS, qui 
sont la communication, l’histoire et les langues, une 
discipline mineure. Les étudiants peuvent ainsi en-
richir et personnaliser leur parcours en choisissant 
parmi sept “mineures”, celle qui leur permettra d’affi-
ner et de consolider leur projet professionnel. Pour 
être sûr de choisir la bonne combinaison majeure/
mineure, l’étudiant peut, s’il le souhaite, de changer 
de mineure à la fin du 1er ou du 2nd semestre. Cette 
organisation est complétée par l’enseignement de 
matières de professionnalisation (outils méthodo-
logiques, préparation aux concours…).

L’UCO-BS fait partie du réseau de l’Université Catholique de l’Ouest. Elle offre à ses 
911 étudiants toutes les conditions de réussite grâce à des formations de qualité avec 
pour objectif de transformer les savoirs théoriques en savoirs professionnels.

Université Catholique de l'Ouest
Bretagne-Sud

STAPS et Master en communication 
numérique
Aux côtés de ses formations “phare”, avec l’appui de 
l'IFEPSA, établissement d'enseignement supérieur 
privé en STAPS, l’UCO-BS propose depuis 2018 un 
cursus en STAPS* de la L1 à la L3. Cette formation 
universitaire offre d’importants débouchés dans 
l’animation, l’encadrement, l’entrainement des ac-
tivités sportives (dont les loisirs nautiques), dans 
l’enseignement, ainsi que dans le domaine de la 
santé, des loisirs et du tourisme. Avec l’ouverture de 
cette filière, l’UCO-BS a pour objectif de proposer 
aux étudiants la possibilité d’étudier en STAPS dans 
des conditions idéales de proximité géographique, 
et dans un cadre favorable à leur réussite et leur 
épanouissement. 
Pour les étudiants en licence en Sciences de l’In-
formation et de la Communication, ils pourront dé-
sormais, poursuivre leur cursus à l’UCO-BS vers un 
Master informatique, communication numérique et 
conception multimédia.

Stages, mobilité internationale
Les formations de l’UCO-BS font la part belle aux 
stages en entreprise, obligatoires chaque année, 
et à la mobilité internationale. Par le biais de pro-
grammes d’échanges internationaux comme 
“Erasmus” les étudiants en troisième année de li-
cence peuvent suivre un semestre de cours dans 
une université étrangère.

* Sciences et Techniques des Activités Physiques 
et Sportives

  Nos formations
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UCO Bretagne - Nord
Campus de la Tour d’Auvergne
37, boulevard Maréchal-Foch - BP 90431 
22204 GUINGAMP Cedex
Tél. 02 96 44 46 46
 Fax. 02 96 44 44 55
Plus d'infos sur www.guingamp.uco.fr

Nous contacter

Tourisme & Commerce International  
LEA 

• Licence Langues Étrangères Appliquées : Par-
cours Tourisme ou Commerce International

• Certificat Coopération et Solidarité Interna-
tionale

• D.U Communication

Sciences Humaines et Sociales
• Licence : Psychologie

• Licence : Sciences de l’éducation (Campus 
de Brest)

• Licence Pro. : Accompagnement des Publics 
Spécifiques : Parcours Management et Coor-
dination des Services et Structures d’Aide à la 
Personne Âgée

• Licence Pro. :  Accompagnement des Publics 
Spécifiques : Parcours Accompagnement 
des Personnes en Situation de Vulnérabilités 
Psychosociales

Economie - Gestion & Commerce - AES 
• Licence : Économie et Gestion : Parcours 

Gestion et Commerce

• Licence : Économie et Gestion : Parcours 
Administration Économique et Sociale - AES

• Licence Pro. : Management des Activités 
Commerciales

• Licence Pro. : Technico-Commercial

• Licence Pro. : Gestion des Organisations        
Agricoles et Agro-alimentaires (Lycée                
Pommerit & Campus de Guingamp)

• Master 1 & 2 : Innovation Entreprise et Société : 
Parcours Développement PME/PMI

Sciences & Technologies- Santé 
• Licence : Sciences de la Vie et de la Terre - 

Biologie

•  Licence : Sciences & Technologies : Parcours 
Ingénierie des Produits et Process - Métiers de 
la Cosmétique ou de l’Alimentation Santé

• Licence Pro. : Alimentation et Conseil en 
Nutrition Santé

• Licence Pro. : Culture et Procédés de Transfor-
mation Industriels des Macro-Algues

• Licence Pro. : Aménagement Paysager : Par-
cours Infographie Paysagère (Lycée St Ilan)

• Master 1 & 2 : Biotechnologies : Parcours 
Ingénierie des Produits et Process - Métiers de 
la Cosmétique ou de l’Agroalimentaire

• Master 2 : Ingénierie des Systèmes Complexes : 
Parcours Gestion et Pilotage de la Production

• Certification : Marketing & Communication des 
Produits Cosmétiques et Alimentaires

• D.U. : Thérapeutiques Naturelles et Diététique 
Chinoise

Réussir par l’université : un suivi 
personnalisé 
Structure à taille humaine, l’UCO BN privilégie les 
relations étudiants-enseignants. Encadrés par 
355 professeurs universitaires et professionnels, 
ses 1000 étudiants bénéficient d’un suivi person-
nalisé, d’un soutien dans leur travail personnel et 
d’une évaluation continue des connaissances, 
tous trois facteurs de réussite (90 % de taux de 
réussite en 2020-21).

Former les professionnels                                
de demain
Avec 6 Licences générales, 7 Licences pro., 3 
Masters pro., 2 Diplômes d’Université et 2 Cer-
tificats, l’UCO BN offre un large choix de cursus 
d’études, en formation initiale, continue ou en 
alternance. Le devenir professionnel de ses étu-
diants est pour elle une priorité. Les stages, tra-
vaux de groupe ou actions sur le terrain sont mis 
en place dès la 1ère année de licence. 

Innovante, l’Université sait s’adapter aux demandes 
et crée chaque année de nouvelles formations :

En 2017 : Licence pro. Accompagnement des 
Publics Spécifiques parcours Accompagnement 
des Personnes en Situation de Vulnérabilités Psy-
chosociales,

Appartenant à l’une des plus anciennes universités du Grand-Ouest, l’UCO Bretagne Nord 
est installée depuis plus de 30 ans en Côtes d’Armor et depuis 2015 à Brest. Elle propose aux 
étudiants des cursus d’études courts (bac +3) et longs (bac +5) dans les domaines des Sciences et 
Technologies, Economie Gestion Commerce, Langues Etrangères, Tourisme, Commerce In-
ternational, Sciences Humaines et Sociales, et leur offre des conditions optimales pour réussir à 
conjuguer savoir, savoir-faire et savoir-être…

Université Catholique de l'Ouest

En 2018 : Licence 1 Sciences pour l’Ingénieur par-
cours Ingénierie des Produits et Process,

En 2019 : Master Innovation Entreprise et Société 
et le nouveau parcours « Culture et Procédés de 
Transformation Industriels des Macro-algues » de 
notre licence pro. Bio-industries et Biotechnolo-
gies).  De nombreux projets sont mis en place 
dans l’objectif de mettre en relation les profes-
sionnels et les étudiants :

U’Cosmetics : évènement national sur l’innova-
tion cosmétique, regroupant un concours étu-
diant et un colloque professionnel - le 17 mars 
2022 (www.ucosmetics.fr)

U’Coaching : accompagnement des étudiants 
dans leur recherche d’alternance et Job Dating. 

Une large ouverture à l’international
Dans le cadre de son programme d’échanges, 
l’UCO BN offre aux étudiants de 3ème année l’op-
portunité de partir un semestre au sein d’une uni-
versité étrangère (96 partenariats universitaires 
dans le monde). Les stages à l’étranger et les sé-
jours d’études permettent de parfaire leur appren-
tissage linguistique et culturel. Le pôle internatio-
nal de l’UCO BN permet également de favoriser 
la mobilité internationale des étudiants (stages, 
études, mobilité individuelle), et de proposer 
des outils pour les aider à améliorer leur niveau 
en langue étrangère : activités linguistiques et 
culturelles, conférences, débats ou discussions 
en langue étrangère, corrections CV en langue…

  Nos formations

Bretagne-Nord

PORTES OUVERTES

Samedi 15 janvier 2022 de 10h à 16h, 
au campus de Brest
Samedi 22 janvier 2022 de 10h à 16h,
au campus de Guingamp
Samedi 5 mars 2022 de 10h à 16h
au campus de Brest et Guingamp
"Testez l'université" lors des journées 
découvertes : 
Lundi 7 au vendredi 11 février 2022
Lundi 11 au vendredi 15 avril 2022
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PORTES OUVERTES

Samedi 4 décembre 2021
Samedi 22 janvier 2022
Samedi 12 mars 2022
Samedi 11 juin 2022
RDV Orientation : octobre 2022

CESI Campus de Brest
2, Avenue de Provence - 29200 Brest
Tél. 02 98 36 06 28
E-mail : alternance.brest@cesi.fr

CESI, c’est :
• 25 campus

• 26 000 étudiants, alternants et salariés

• 43 titres et diplômes

• 120 universités internationales                            
partenaires

• 86 000 alumni

• 8 000 entreprises partenaires

Découvrez CESI Campus de Brest, ses 
écoles et ses formations post-bac :  
https://brest.cesi.fr/

Nous contacter

Nos rentrées 2022
CESI École d’Ingénieurs  :
• Cycle préparatoire intégré sous statut 

étudiant
• Bachelor Lean Construction
• Cycle Ingénieur-e BTP
 Sélections 2022 : 5 février, 26 mars, 21 

mai, 25 juin

CESI École Supérieure de l’Alternance  :
Titre RNCP de niveau 7 – bac +5
• Manager en architecture et appli-

cations logicielles des systèmes 
d’information 

• Manager en infrastructures et cybersé-
curité des systèmes d’information

• Manager du développement RH
• Manager de direction opérationnelle QSE
• Manager de direction opérationnelle 

Innovation & expérience client
• Manager de direction opérationnelle BTP

Titre RNCP de niveau 6 – Bac +3
• Bachelor Responsable                                                        

en ingénierie des  logiciels
• Bachelor Responsable                                                       

en ingénierie systèmes et réseaux
• Bachelor Responsable qualité,                               

sécurité, environnement
• Bachelor Responsable performance 

industrielle
• Bachelor Responsable Ressources 

humaines
• Bachelor Chargé d’affaires BTP

Titre RNCP de niveau 5 – Bac +2
• Développeur informatique
• Gestionnaire en maintenance                                

et support informatique 
• Animateur qualité, sécurité,                                     

environnement
• Responsable de chantier bâtiment 

travaux publics

CESI Brest : un campus, deux écoles !

CESI École d’Ingénieurs 
CESI École d’Ingénieurs se distingue notamment 
par sa méthode pédagogique innovante qui 
s’appuie sur un apprentissage actif par projets 
et problèmes. Durant sa formation, l’élève ingé-
nieur-e doit mener plusieurs projets multidisci-
plinaires en équipe. Pour résoudre chaque projet, 
il doit faire appel à des connaissances scienti-
fiques, organisationnelles, humaines et linguis-
tiques qui lui sont apportées au fur et à mesure. 
Témoignage  : « Avec la pédagogie de CESI École 
d’Ingénieurs nous sommes acteurs de la forma-
tion, cela nous permet de mieux comprendre les 
concepts. » Anna, 1re année Cycle Ingénieur-e BTP

…CESI École Supérieure 
de l’Alternance
Spécialisée dans les études supérieures en al-
ternance, CESI École Supérieure de l’Alternance 
a pour ambition de vous proposer une formation 
profesionnalisante, quel que soit votre niveau 
d’entrée. L’école vous offre l’opportunité et les 
conditions pédagogiques pour développer des 
compétences techniques, des compétences 

Réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, 
CESI poursuit sa mission sociétale en permettant à des alternants et étudiants 
de devenir acteurs des transformations des entreprises et de la société.
CESI, c’est la culture de l’excellence, de la promotion sociale et de la diversité.

CESI : Campus de Brest

comportementales (soft-skills) et des com-
pétences clés transverses (key-skills) dans les 
filières : 
• Informatique & numérique
• Qualité, Sécurité, Environnement
• Performance industrielle
• Bâtiment & Travaux publics
• Ressources Humaines
Témoignage : « Je voulais intégrer une formation 
qui mette à disposition les outils nécessaires aux 
managers IT ». William alternant - Manager en sys-
tèmes d’information (titre niv. 7 RNCP équiv. Bac+5).

Lab’CESI : FabLab du campus 
Les équipements du FabLab permettent d’ac-
compagner les projets des étudiants en forma-
tion. Cet atelier de conception et de réalisation 
a été conçu sur un principe d’accessibilité, de 
partage des connaissances et des ressources. 

Vie associative & étudiante 
Le BDE contribue à la vie de campus. Les étu-
diants peuvent animer ou s’inscrire à diverses 
activités ou encore adhérer à différentes actions 
sportives, culturelles ou humanitaires.

Être accompagné dans votre projet
CESI accompagne ses étudiants et alternants 
dans leur recherche d’entreprise. De nombreux 
ateliers, conseils et méthodes apportent des 
outils indispensables pour réussir à décrocher 
un contrat ou un stage en entreprise.
D’autre part, ils bénéficient d’un accompagne-
ment individualisé tout au long de leur parcours.

  Nos formations

Un accompagnement sur-mesure. 
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ISEN Brest
20 rue Cuirassé Bretagne
29228 Brest Cedex 2
isen-brest.fr

ISEN Caen
8 Avenue Croix Guérin
14000 Caen
isen-caen.fr

ISEN Nantes
33Q Avenue du Champ de Manœuvre
44470 Carquefou
isen-nantes.fr

ISEN Rennes
sur le campus Rennes School of Business
2, rue Robert d’Arbrissel - 35065 Rennes
isen-rennes.fr

Nous contacter

Années 1 à 3 : 3 filières « SVT » au 
choix

• Biologie, Santé, Sciences                                                        
et Technologies

• Environnement, Sciences                                                       
et Technologies

• Biologie, Agronomie, Sciences                                
et Technologies

Années 4 et 5 : 
4 domaines professionnels                          
thématiques

• Technologies Médicales et de Santé

• Numérique, Environnement                                                       
et Développement Durable

• Agriculture et Numérique

• Finance

• Double-Diplôme Business School

Afin de répondre au challenge environnemental 
les ingénieurs devront bien sûr être formés aux 
sciences comme leurs aînés, mais également aux 
technologies numériques. C’est là le cœur de la 
formation proposée à l’ISEN Yncréa qui couvre 
également les disciplines des Sciences de la 
Vie et de la Terre appliquées à l’environnement, 
à l’agronomie jusqu’aux technologies de la santé. 
En associant les technologies numériques aux 
sciences du vivant, les élèves ingénieurs sont au 
cœur des grands enjeux de demain.
L’école est un Établissement d’Enseignement Su-
périeur Privé d’Intérêt Général labellisé par l’État. 
Elle forme  plus de 1200 élèves ingénieurs dans les 
métropoles du Grand Ouest dans tous les secteurs 
d’activités.
Les formations liées à l’environnement, à l’agricul-
ture, à l’alimentation et aux technologies de santé 
sont dispensées à Brest, Caen et Nantes.

3 ans pour choisir…
Après une inscription sur Parcoursup.fr et la réussite 
au concours Puissance-Alpha.fr, chaque étudiant 
intègre l’un des cycles post-bac de son choix :
• Biologie, Santé, Sciences et Technologies              

(Brest, Caen) 
• Environnement, Sciences et Technologies          

(Brest, Nantes) 
• Biologie, Agronomie, Sciences et Technologies 

(Brest).
Un parcours international est possible pour cha-
cun de ces cycles post-bac, incluant un semestre 
à l’international en deuxième année.

La transition écologique est probablement le plus grand des défis à relever pour 
notre génération. Dans ce nouveau monde encore à créer, le rôle des ingénieurs sera                       
de développer des technologies écologiquement responsables.

ISEN  Ouest

… 2 ans pour se spécialiser
À la fin des 3 ans de formation des cycles post-bac, 
chaque étudiant a mûri son projet professionnel et 
peut choisir parmi les domaines professionnels en 
lien avec les thématiques du cycle qu’il a suivi :
• Technologies Médicales et de Santé (Brest, Caen) 
• Numérique, Environnement et Développement 

Durable (Brest et Nantes)
• Agriculture et Numérique (Brest) 
• Finance (Brest) 

Grâce au programme de tronc commun en 3e an-
née, il peut accéder à l’un des 11 autres domaines 
professionnels proposés par l’ISEN Yncréa.

S’ouvrir toutes les portes 
Le cursus se déroule dans des classes à effectif ré-
duit pour assurer une pédagogie au plus près des 
élèves. La formation inclut 10 mois de stages, un 
séjour d’au moins un semestre à l’international, la 
possibilité de parcours international, d’alternance 
et l’accès à un double-diplôme dans les écoles de 
management associées. 

Quelles spécialités en Terminale pour 
intégrer l’ISEN ?

Les étudiants admis à l’ISEN sont issus de la filière 
générale et ont un profil scientifique. Le concours 
d’entrée en première année après le baccalauréat 
nécessite des connaissances dans les matières 
scientifiques.

  Nos formations

Le numérique au service du vivant, de l’agronomie
et de l’environnement

PORTES OUVERTES
Brest
11 décembre 2021  - 29 janvier 2022
5 mars 2022
Caen
11 décembre 2021 - 5 février 2022
Nantes
4 décembre 2021 - 22 janvier 2022
26 février 2022
Rennes
27 novembre 2021 - 15 janvier 2022

Virtuelles 20 novembre 2021 
1er février 2022 (Soirée bac+2)
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PORTES OUVERTES

Vendredi 28 Janvier 2022 de 14h à 18h
Samedi 29 Janvier 2022 de 10h à 18h
Vendredi 11 Mars 2022 de 14h à 18h
Samedi 12 Mars 2022 de 10h à 18h

IFFDEC
Institut du Design et de l’Image
50 rue Jules Andrade
35000 RENNES
02 23 46 09 88

Plus d'infos sur www.iffdec.com

Nous contacter

Après le bac

ANNÉE PRÉPARATOIRE
(1 AN | TEMPS COMPLET)

• Mise à Niveau / Prépa Design

BACHELORS
(3 ANS | TEMPS COMPLET)

• Design Graphique

• Design d’Espace

Après un Bachelor

MASTÈRE (2 ans | alternance école 
/ entreprise sous forme de stage 
alterné (4 à 6 mois par année)

•  Architecture Intérieure (certification 
enregistrée au RNCP)Des cursus techniques 

& professionnalisants
L’IFFDEC s’entoure de professionnels en activité, 
en phase avec le monde du travail. Ils interviennent 
à divers niveaux de la formation : chargés de cours, 
entreprises d’accueil pour les stages, jurys d’exa-
mens. Depuis 2000, l’IFFDEC — INSTITUT DU 
DESIGN & DE L’IMAGE a su créer, faire évoluer 
ses programmes de formations et s’adapter aux 
besoins des étudiants et à la demande du monde 
professionnel.

L'importance de la vie culturelle
Profitant de la richesse culturelle de la vie rennaise, 
l’IFFDEC s’attache à faire découvrir à ses étudiants 
de nombreux lieux, espaces d’expositions et évè-
nements culturels qui les invitent à aiguiser leur re-
gard et leur curiosité. L’IFFDEC propose également 
chaque année un voyage d’études dans une capitale 
européenne ainsi que la visite d’un salon spécialisé
(maison & objet, biennale du design de St-Etienne).

Depuis plus de 20 ans, l’IFFDEC — INSTITUT DU DESIGN ET DE 
L’IMAGE, forme les futurs professionnels des métiers du design dans les secteurs         
du design graphique, du design d’espace  et de l’architecture intérieure. Après le bac les 
formations prennent la forme de bachelors (3 ans) et mastère (5 ans).

IFFDEC - INSTITUT DU DESIGN
& DE L'IMAGE

Une référence pour 
les professionnels du design
Nos étudiants sont régulièrement mis en contact 
avec des acteurs de la vie économique locale dans 
le cadre de projets ou de partenariats : Cercle Paul 
Bert, TNB, FRAC, Opéra de Rennes, Champs-
Libres, etc.

Un environnement conçu
pour les étudiants
Les locaux de l’IFFDEC ont été conçus pour les be-
soins, la réussite et le bien-être de ses étudiants. Ce 
campus de 218 logements étudiants regroupe les 
formations historiques de l’IFFDEC et la formation 
jeux vidéos de l’école ETPA et les formations de 
l’école PIVAUT. De nombreux équipements sont mis 
à la disposition des étudiants (auditorium, cafétéria, 
parc informatique MAC/ PC), ainsi que des équipe-
ments de loisirs (salle et terrain de sport, babyfoot, 
billard). Situé dans le quartier Plaine De Baud-Char-
donnet, à portée du centre-ville, les étudiants                   
profitent de l’émulation de ce nouveau quartier et 
des nombreux équipements qu’il propose.

Une école membre du réseau Icônes
L’IFFDEC fait partie du réseau des écoles ICÔNES 
(ESMA, Cinécréatis, IPESAA, PIVAUT, ETPA)  qui 
dispensent des formations artistiques dans de 
nombreux domaines : cinéma d’animation, cinéma, 
arts appliqués, illustration, jeux vidéo.

  Nos formations

Un campus Créatif à Rennes
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ISTIC 
UFR Informatique-Électronique 
Université de Rennes 1
Campus de Beaulieu  
35042 Rennes Cedex  
Tél. 02 23 23 39 00
E-mail : istic-contact@univ-rennes1.fr

www.istic.univ-rennes1.fr

Nous contacter

Licences 

• Informatique 

• Électronique

• Licence professionnelle Services  
et Produits pour l’Habitat 

•  Licence professionnelle Systèmes 
Embarqués dans les Transports  et 
l’Automobile 

Master

• Informatique (5 parcours)

• Miage (Méthodes informatiques 
appliquées  à la gestion des entreprises, 
2 parcours)

•  Électronique, énergie électrique, auto-
matique (4 parcours)

•   Ingénierie des systèmes complexes (2 
parcours) 

• Master School EIT Digital (4 parcours  
européens) 

Doctorat

L’ISTIC propose des formations à caractère fon-
damental et professionnel dans des secteurs à fort 
potentiel d’emploi. Les formations offertes couvrent 
un large éventail thématique, aussi bien en informa-
tique qu’en électronique : véhicules autonomes, 
nanotechnologies, réalité virtuelle, cybersécurité, 
fouille de données, intelligence artificielle, ingénie-
rie du logiciel, etc. Presque tous nos diplômés (95%) 
trouvent un emploi en rapport avec leur formation 
en moins de trois mois. Deux ans après leur sortie 
de master, 90% d’entre eux sont déjà cadres ou in-
génieurs en CDI. 

Des partenariats                                                                                  
industriels et des stages 
Tous les étudiants effectuent un stage en entreprise 
en 3e année de licence puis dans les deux années de 
master. Ces périodes de professionnalisation  font 
partie intégrante de leur formation. Par ailleurs, les 
étudiants en contrat d’apprentissage sont parrainés 
par des entreprises du département pour suivre des 
enseignements en alternance.  

Implanté à Rennes sur le campus de Beaulieu et au sein de la Technopole Rennes 
Atalante, l’lSTIC forme plus de 1 600 étudiants chaque année, en formation initiale 
ou continue. Certains diplômes peuvent se préparer en alternance, sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation.   

ISTIC
UFR Informatique-Électronique

Une Master School  
européenne favorisant la mobilité 
En partenariat avec dix-huit autres universités euro-
péennes, l' ISTIC propose un programme de master 
qui combine sur deux ans une formation scientifique 
et technique d’excellence avec une formation en 
innovation et entrepreneuriat. Les étudiants effec-
tuent leur première ou deuxième année de mas-
ter dans un autre pays européen et obtiennent un 
double diplôme. Les enseignements sont dispensés 
en anglais.

Plus d’informations sur 
www.masterschool.eitdigital.eu/

  Nos formations

Comprendre aujourd'hui pour inventer demain

50%
ENBRETAGNE

25%
ILEDEFRANCE

17%
AILLEURSEN
FRANCE

8%
ÀL’ÉTRANGER

Insertion des diplômés 
de l'ISTIC
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Sur inscription
Samedi  15 janvier 2022 de 9h à 17h

ENSTA Bretagne 
2, rue François Verny 
29806 Brest Cedex 9
Tél. 02 98 34 87 01

admissions@ensta-bretagne.fr  
www.ensta-bretagne.fr

Nous contacter

Ingénieur généraliste  
Après classes préparatoires 

Admission
Sur Concours Mines-Télécom 
(161 places) et sur dossier

9 voies d'approfondissement
• Architecture navale et offshore
• Hydrographie et océanographie
• Architecture des véhicules
• Modélisation avancée des matériaux 
  et des structures

• Robotique mobile
• Systèmes numériques et sécurité
• Systèmes d'observation et intelligence 

artificielle
• Systèmes pyrotechniques
• Ingénierie et Sciences de l'Entreprise

Ingénieur par alternance 
Après Bac+2 (DUT/BUT, BTS...)

Admission
Sur titre, dossier et entretiens
(50 places)

Pré-inscription
sur www.ensta-bretagne.fr  
de mi-janvier à mi-mars 2022

Quatre spécialités
• Systèmes embarqués multi-capteurs
• Architecture navale et offshore
• Architecture de véhicules
• Ingénierie et sciences de l'entreprise

Mastères Spécialisés (Bac +6)

• Pyrotechnie et propulsion
• Ingénierie Marine / architecture navale
• Énergies Marines Renouvelables
• Management de projets maritimes-  

Maintenance des navires
• Cybersécurité des systèmes maritimes

Formation continue
• Informatique
• Electronique - STIC
• Électrotechnique
• Hydrographie
• Mécanique
• Architecture navale

• Pyrotechnie - détonique

Rapidité d’emploi
Les ingénieurs ENSTA Bretagne sont très re-
cherchés par les entreprises en France et à l'in-
ternational. Ils sont recrutés, dans les domaines 
qui les intéressent, signe fort de la qualité de la 
formation et de son adéquation aux attentes des 
entreprises .

Formation d'ingénieur  
généraliste en 3 ans  

après classes préparatoires
Cette formation en 3 ans s’appuie sur un tronc 
commun intégrant les compétences indispen-
sables à la maîtrise et la conception de systèmes 
complexes. La formation est complétée en 2e et 
3e année par l’approfondissement d’un des 9 do-
maines d’expertise proposés (liste en colonne de 
droite). 80% des élèves sont civils et intègrent les 
entreprises de haute technologie ou l’industrie de 
défense. De plus, 20% des élèves sont militaires : 
en qualité d’IETA (ingénieurs des études et tech-
niques de l’armement), ils exerceront des fonc-
tions d’ingénieur et de manager à la direction gé-
nérale pour l’armement (ministère des Armées).

ENSTA Bretagne est partenaire des industries les plus innovantes : navale, offshore, automo-
bile, aéronautique et espace, défense, technologies numériques... 
Formés dans un environnement tourné vers l’entreprise et l'international, les ingénieurs 
ENSTA Bretagne sont immédiatement opérationnels et accèdent aisément aux fonctions qui 
les intéressent. Pédagogie par projets, mises en situation, interdiscipli narité, développement 
per sonnel, accès au centre de recherche sont les conditions d’une formation à l’innovation, de 
haut niveau.

Grande école d'ingénieurs publique
et centre de recherche de rang 
international

Après un BAC+2,  
la formation d’ingénieurs  

par alternance
Cette formation alterne les périodes de pré-
sence à l’ENSTA Bretagne et celles en en treprise. 
La spécialisation progressive s'ouvre sur 4 grands 
domaines : les systèmes embarqués multi-cap-
teurs, l'architecture navale et offshore, l'architec-
ture des véhicules ou l'ingénierie et les sciences 
de l'entreprise. 

Un campus exceptionnel
Proche du centre de Brest en tramway, ENSTA 
Bretagne dispose d’un campus de sept hectares
à l’intérieur duquel les conditions de vie et 
d’études sont optimales : infrastructures spor-
tives, résidence de 222 chambres, self ouvert 
7J/7, centre de recherche, médiathèque, maison 
des élèves, clubs et associations... L’environne-
ment numérique de travail et les nombreux parte-
nariats internationaux complètent ces conditions 
d’étude remarquables.

  Nos formations

Voyez grand, découvrez-vous et réalisez-vous  !
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Samedi 5 mars 2022
 Plus d’informations sur : www.enib.fr

École Nationale d'Ingénieurs de Brest
Technopôle Brest-Iroise  - CS 73862 
29238 Brest Cedex 3 - France 
Tél. 02 98 05 66 13 - scolarite@enib.fr 
Plus d'infos sur enib.fr 

Sous tutelle du Ministère le l’Enseigne-
ment Supérieur, de la recherche et de 
l’inovation

Nous contacter

• Ingénieur système généraliste 
ENIB en électronique, informatique                                                       
et mécatronique (Bac + 5)

• Diplôme Universitaire en entrepreneuriat
• Double diplôme en Management                                  

et administration des entreprises                                        
« Ingénieur Manager »

• Ingénieur diplômé par l’Etat dans les 
spécialités électronique, informatique, 
matériaux, télécommunications & Réseaux.

• Quatre Masters en Informatique, Ingénierie 
de conception, Physique fondamentale et 
applications, Télécommunications (Bac + 5)

• Deux parcours de Doctorats en 
sciences pour l’ingénieur et en sciences                                           
et techniques de l’information et de la 
communication (Bac + 8)

Un cursus progressif pour devenir 
ingénieur en 5 ans 
Les études sont entièrement semestrialisées et 
comprennent 10 semestres et 3 intersemestres. 
Deux ans de cycle préparatoire intégré pour 
transmettre aux élèves les fondamentaux dans 
les secteurs scientifiques, technique, humain et 
linguistique. Trois ans de cycle Ingénieur, pour 
que l’élève se spécialise, en fonction de son projet 
individuel et professionnel. À partir du semestre 
7, l’élève choisit des modules optionnels dans un
large panel, ce qui lui permet d’approfondir un des 
centres d’intérêt de sa formation. 

Les intersemestres ont lieu 
au mois de janvier 
Les cours sont remplacés par des ateliers animés 
par des intervenants extérieurs : réalisation de re-
portages, prise de parole par le théâtre, formation 
à la lutte contre les discriminations, découverte 
du monde de l’entreprise avec d’anciens ouvriers, 
journée entreprises, médiation scientifique, ma-
nagement d’équipe, entrepreneuriat, économie 
solidaire, brevet sauveteur secouriste du travail…

Acquérir une expérience 
à l’international
Pour obtenir le diplôme d’ingénieur de l’ENIB, 
tous les élèves vivent une expérience internatio-

Grande école publique installée à Brest, l’Enib forme des ingénieurs généralistes de 
terrain en électronique, informatique et mécatronique, au service de l’entreprise et en 
lien avec une recherche de haut niveau. Sensible aux thématiques du développement 
durable, l’école a fait le choix politique de les inscrire au coeur de la formation. Elle 
offre des enseignements originaux axés sur l’engagement sociétal des étudiants et la 
responsabilité de l’ingénieur.

L’ENIB : révélateur d’ingénieur.e.s 
depuis 60 ans 

nale d’une durée minimum de 8 semaines. Cette 
mobilité peut intervenir à différents moments du 
cursus sous différentes formes :
•  stage en entreprise ou en laboratoire universitaire,
•   semestre d’échange académique dans un 

établissement partenaire,
•   un parcours bi-diplômant en Allemagne, au 

Québec, en Argentine, au Brésil, en Suède, en 
Colombie…

L’entreprise au cœur de la formation 
Journées entreprises, entretiens professionnels, 
préparation à l’embauche, tables rondes métiers 
et conférences techniques rythment le quotidien 
de nos élèves pour un contact permanent avec 
l’entreprise. 15 mois de stages permettent aux 
étudiants d’acquérir des compétences dans 
toutes les dimensions de l’entreprise.  

Quel ingénieur voulez-vous devenir ? 
Les Enibiens sont immédiatement opérationnels et 
accèdent aisément aux fonctions qui les intéressent 
dans de nombreux secteurs d’activités porteurs. 
100 % décrochent leur premier poste dans les six 
mois suivant leur sortie de l’école. 56 % avant même 
l’obtention du diplôme. Après 4 à 5ans d’expérience, 
leur salaire moyen est de 43,6k€*. 

*Données issues de l’enquête de la Conférence des Grandes Écoles-Anienib 2021.

  Nos formations

La formation d’ingénieurs est accessible 
aux niveaux Bac, Bac +2 et plus

Admission Post Bac (Bac général)
sur concours Geipi Polytech 
geipi-polytech.org

Admission Bac + 2
sur concours groupe ENI
ingenieur-eni.fr

  Admission
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Institut Catholique de Rennes
48, rue Blaise-Pascal - Campus de Ker Lann
35 170 Bruz
Tél. 02 99 05 84 75
E-mail : icr@icrennes.org 
Directeur : M. Olivier Dupourqué

Plus d'infos sur www.icrennes.org

Nous contacter

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR                   
DIPLÔMES D’ÉTAT 

LICENCES

• DROIT ou DROIT parcours Anglophone

• HISTOIRE, Parcours Science Politique, 
Histoire de l’Art ou Géographie 

• LLCER ANGLAIS, DU :                                                         
Droit et Commerce International ou             
DU : Droit et Relations Internationales        
ou Traduction numérique/Interprétariat

• LETTRES MODERNES,                                                 
Parcours Enseignement/Humanités      
ou DU : Lettres Communication

• AES,  Parcours Gestion                                                          
des organisations (prépa écoles de 
commerce) ou Ressources Humaines                                                               
ou Administration

 - L3 accessible post DUT ou post  BTS

 - Parcours Enseignement en Lettres, 
Histoire et Anglais

• Licence PRO Information Médicale

MASTER

•  DROIT et GESTION de la SANTÉ

Encadrement et tutorat
Ce qui motive principalement les étudiants à 
choisir l’ICR pour leurs études universitaires 
c’est un besoin d’encadrement, une formation 
solide et une proximité avec le corps enseignant. 
L’ICR apporte, en effet, à la fois un enseignement 
universitaire de qualité, dispensé par une équipe 
d’enseignants, qu’ils soient Professeurs des 
universités, Maîtres de conférences, Docteurs 
ou Agrégés. Les cours sont donnés devant des 
effectifs volontairement réduits, qu’il s’agisse des 
cours magistraux, à plus forte raison des travaux 
dirigés (TD) et cours de langues (groupes de ni-
veaux). Les cours sont donc souvent interactifs. 
Par ailleurs, tout au long de l’année, chaque res-
ponsable de formation suit individuellement ses 
étudiants dans le cadre d’entretiens personnali-
sés, et offre donc un véritable tutorat. Ces conditions 
de travail optimales permettent d’obetnir un taux de 
réussite élevé (plus de 80%) aux examens.  

Depuis plus de 30 ans, l’Institut Catholique de Rennes forme des étudiants  
dans différentes disciplines universitaires. L’ICR délivre des Diplômes d’État 
de Licences et de Master. Des effectifs volontairement réduits, un encadrement          
personnalisé et un esprit pédagogique propre expliquent le taux élevé de réussite :
plus de 80%. Notre slogan : «Trouver l’excellence en chacun».

Institut Catholique de Rennes

Préparations aux examens 
Les étudiants de l’ICR se préparent tout au long 
de l’année aux examens de fin de semestre grâce 
à des devoirs surveillés hebdomadaires : placés 
en situation réelle, ils s’entraînent sur des sujets 
d’examens types, et certaines notes comptent 
pour le contrôle continu.

Ouverture sur le monde                                               
professionnel / Débouchés
L’ICR propose des licences comprenant différents 
parcours, facilitant l’intégration en masters spécia-
lisés pour la poursuite d’études. Les étudiants sont 
invités par leur tuteur (responsable pédagogique) 
à préparer un projet professionnel, en deuxième et 
troisième année de licence. Ces stages font systé-
matiquement l’objet d’un rapport de stage évalué 
et d’une convention. Des cours spécifiques sont 
organisés pour préparer les différents concours 
pour intégrer les grandes écoles et les masters, 
autant pour s’entraîner aux épreuves écrites qu’aux 
épreuves orales. 

Vie étudiante
L’ICR est implanté dans un bâtiment récent et fonc-
tionnel sur un campus aéré et accueillant, au sud 
de Rennes. Le campus est bien desservi par les 
transports en commun et des installations spor-
tives, résidences étudiantes, restaurant universi-
taire permettent une vie étudiante sereine. La vie 
extra-universitaire est multiple : sport, culture et art, 
débat, humanitaire, environnement, animation…,       
autant de sujets qui permettent aux étudiants de 
diversifier leurs compétences et leurs qualités                    
humaines à travers des projets.

  Nos formations

La “Catho de Rennes”, une fac à taille humaine !

Trouver l’excellence en chacun

PORTES OUVERTES

En présentiel :
Les samedis 20 novembre  2021, 29 
janvier et 26 février 2022 - 10h - 16h
En virtuel :
les mardis  14 décembre 2021 et 8 mars 
2022 via notre site web 18h - 21h

Fac ouverte pour les lycéens
Du 2 au 5 novembre  2021 et du 7 
au 11 février 2022 sur inscription (via le site)

Présence sur les Salons de l’Étudiant (Vannes, 
Rennes, Nantes, Caen, Bordeaux, Versailles), 
Azimut (Brest), Suparmor (Saint-Brieuc), Study-
rama (Rennes, Laval, Vannes, Quimper, Le Mans, 
Bordeaux et  Formathèque Nantes,  Angers
 www.icrennes.org

•  Inscription sur Parcoursup pour 
les lycéens. Pour une L2 ou L3                                             
demander un dossier d’admission par mail :                              
icr@icrennes.org

•  Admission ouverte aux titulaires d’un 
baccalauréat général (Bacs techniques 
étudiés)

• Étude du dossier et entretien de motivation

• Bourse nationale  www.cours-rennes.fr

  Admission
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Institut Supérieur de Formation  
de l’Enseignement Catholique

Brest. 02 98 44 29 33

Rennes 1er et 2nd degré. 02 99 27 41 59

Vannes. 02 97 46 33 80

Plus d'infos sur www.isfec-bretagne.org

Nous contacter

Initiale

Master Métiers de l’Enseignement,  
de l’Education et de la Formation

• Mention MEEF 1er degré 
(dont bilingue Français Breton)

• Mention MEEF 2nd degré  
(différentes disciplines)

Concours internes

Continue des professeurs 
1er et 2nd degré

•  Formations catalogue, en établissement  
et réseau d’établissement

• Formation des professeurs tuteurs

• Formation des chefs d’établissements  
et cadres intermédiaires

• Formation continue des personnels 
éducatifs

• Formation de formateurs

Master MEEF : mention  

1er  degré / mention 2nd degré
En association avec l’Université Catholique de 
l’Ouest, nous proposons un master MEEF, Métiers 
de l’Enseignement de l’Education et de la Formation, 
accessible après la licence. Le master MEEF mention 
1er degré s’adresse aux futurs professeurs des écoles. 
Le master MEEF mention 2nd degré s’adresse aux 
futurs professeurs des collèges et lycées dans les 
différentes disciplines. Pour les étudiants souhaitant 
enseigner en filière bilingue, un parcours bilingue 
Français-Breton est proposé sur les trois sites.

Un accompagnement au plus  
près des besoins des étudiants  
et des professeurs stagiaires
La formation initiale professionnalisante vise trois 
objectifs : l’obtention d’un diplôme national de mas-
ter, la réussite aux concours et le développement 
de compétences professionnelles. Stages, mises 
en situation et analyses  de pratiques  articulés avec 

INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE Présent sur trois sites (Brest, Rennes et Vannes), l’ISFEC 
Bretagne a pour mission de former et d’accompagner les professeurs des écoles, 
les professeurs de collèges/lycées de l’enseignement catholique de Bretagne. 
Nous mettons notre expertise au service de la formation initiale et continue.

ISFEC Bretagne  
Brest-Rennes-Vannes

les apports théoriques constituent un parcours de 
formation complet et cohérent.
Pour se préparer au concours CRPE (1er degré) ou 
CAFEP-CAPES (2nd degré), les étudiants béné-
ficient de conditions de travail optimales : soutien 
de l’équipe pédagogique et administrative, effectif 
réduit, suivi de la progression, nombreux entraî-
nements adaptés et disponibilité des formateurs, 
possibilité de formation à distance.
L’ISFEC met tout en œuvre pour adapter les conte-
nus de formation aux besoins des professeurs sta-
giaires et leur permettre ainsi de développer leurs 
compétences professionnelles. Ils sont accompa-
gnés d'un tuteur et d'un formateur référent particu-
lièrement attentifs à leurs parcours. 

Une offre de formation variée 
   La formation en master est adaptée aux situations 
de reconversions professionnelles.

   L’ISFEC propose également une préparation au 
concours de professeur des écoles pour les can-
didats non concernés par le Master MEEF.

  Nos formations

Un MASTER MEEF pour devenir professeur
ÉCOLES  |  COLLÈGES  |  LYCÉES

PORTES OUVERTES

Brest - Rennes - Vannes
Consulter notre site :
 www.isfec-bretagne.org
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Vendredi 28 Janvier 2022  de 14h à 18h
Samedi 29 Janvier 2022 de 10h à 18h
Vendredi 11 Mars 2022 de 14h à 18h
Samedi 12 Mars 2022 de 10h à 18h

ETPA RENNES
50 rue Jules Andrade 
35000 Rennes
02 23 46 09 88

Plus d'infos sur www.etpa.com

Nous contacter

CONCEPTION RÉALISATION DE 
JEUX VIDÉOS

• Niveau  requis : tout bac, durée 3 ans
• Durée 3 ans

Un enseignement adapté à l’industrie 
du Jeu Vidéo
La formation jeux vidéo dispensée par les écoles 
de Toulouse, Rennes et Montpellier, a pour objec-
tif de former des créatifs dotés de hautes compé-
tences techniques en matière de jeux vidéo, leur 
permettant d’intégrer le marché professionnel et 
de s’adapter à une diversité de postes dès la fin 
de leurs 3 années d’études. Le programme pé-
dagogique a été élaboré en collaboration avec 
des professionnels afin de mettre au centre de la 
table leurs besoins pour que les connaissances 
des étudiants soient en adéquation avec ce que 
recherchent les studios. 

Un tronc commun, 2 spécialisations
La création des jeux vidéo regroupe des équipes 
aux profils et aux compétences variées : chacun 
doit pouvoir échanger et comprendre les diffé-
rents enjeux de chaque projet.  Chaque étudiant 
est formé sur un tronc commun qui fait le lien 
entre design, programmation, art et fait le choix 
d’une spécialisation en programmation ou en 
Game Art.

Depuis 2008, l’ETPA forme les futurs professionnels de l’industrie des Jeux Vidéo. 
Depuis 2019, l’établissement propose son cursus spécialisé à Rennes. Accessible après 
le bac, le cycle prend la forme d’une formation en 3 ans qui s’appuie sur 3 domaines 
principaux : Game Design, Programmation, Graphisme, Game Art.

ETPA - École du Jeu Vidéo

Un environnement conçu
pour les étudiants
Les locaux de l’ETPA ont été conçus  pour les be-
soins, la réussite et le bien-être de ses étudiants. 
Ce campus de 218 logements étudiants regroupe 
également les formations historiques de l’IFFDEC 
et les classes préparatoires de l’école PIVAUT. De 
nombreux équipements sont mis à la disposition 
des étudiants (auditorium, cafétéria, parc infor-
matique MAC/PC), ainsi que des équipements 
de loisirs (salle et terrain de sport, babyfoot, bil-
lard). Situé dans le quartier Baud-Chardonnet, à 
portée du centre-ville, les étudiants profitent de 
l’émulation de ce nouveau quartier et des nom-
breux équipements qu’il propose.

Une école membre du réseau Icônes
L’ETPA fait partie du réseau des écoles ICÔNES 
qui garantit aux étudiants une formation complète 
et parfaitement adaptée aux métiers créatifs et 
artistiques dans les domaines du cinéma, illus-
tration, jeux vidéo, photographie, animation 3D, 
multimédia, design graphique, architecture inté-
rieure, etc.

  Nos formations

Créer les jeux de demain
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L’école est un Établissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général labellisé par 
l’État. Il forme plus de 1 200 élèves ingénieurs 
dans le Grand Ouest.

3 ans pour choisir…
Après une inscription sur ParcourSup.fr et la réus-
site au concours Puissance-Alpha.fr, chaque étu-
diant intègre l’un des 6 cycles post-bac de son choix :
•  Généraliste 
•  Informatique et Réseaux 
•  Biologie, Santé, Sciences et Technologies 
•  Économie Numérique et Technologies
•  Environnement, Sciences et Technologies 
•  Biologie, Agronomie, Sciences et Technologies. 

Un parcours international est possible pour cha-
cun des 6 cycles post-bac, incluant un semestre 
à l’international en deuxième année.

…2 ans pour se spécialiser 
À l’issue de ces 3 ans, chaque étudiant a mûri 
son projet professionnel et peut choisir parmi 
les 16domaines professionnels proposés dans 
le Grand Ouest, voire l’un des 40 domaines pro-
fessionnels proposés dans les établissements 
Yncréa.
• Technologies Médicales et de Santé 
• Numérique, Environnement                                                                  
   et Développement Durable 
•  Cybersécurité 
•  Intelligence Artificielle 
•  Big Data
•  Développement Logiciel

Vous voulez devenir ingénieur ? Participer aux transformations numériques et à la 
transition énergétique ?  À I’ISEN Yncréa, vous choisissez votre cursus post-bac 
parmi six cycles thématiques avant de vous orienter au choix vers les 16 domaines 
professionnels.

•  Robotique - Drones 
•  Robotique - Usine du Futur
•  Énergie 
•  Mobilité électrique
•  Systèmes embarqués
•  Internet des Objets 
•   Marine Technologies (cursus international)
•   Ingénierie de projets et d’affaires 
•  Agriculture et Numérique 
•  Finance.

S’ouvrir toutes les portes
Le cursus se déroule dans des classes à effectif 
réduit de manière à assurer une pédagogie au 
plus près des élèves.
La formation est jalonnée de 10 mois de stages, 
d’un séjour d’au minimum 1 semestre à l’interna-
tional, de possibilité de parcours international, 
d’alternance et d’un accès à un double-diplôme 
dans les écoles de management associées*.

98% d’une promotion en CDI
Les taux d’insertion professionnelle sont chaque 
année supérieurs à ceux de la moyenne des 
grandes écoles françaises. Pour la promotion 
2020, 98% des élèves étaient embauchés 5 mois 
après l’obtention de leur diplôme (salaire moyen 
42 500€ 2 ans plus tard**).

Devenez ingénieur en 5 ans après le baccalauréat

ISEN Brest
20 rue Cuirassé Bretagne
29228 Brest Cedex 2
isen-brest.fr

ISEN Caen
8 Avenue Croix Guérin
14000 Caen
isen-caen.fr

ISEN Nantes
33Q, Avenue du Champ de Manœuvre
44470 Carquefou
isen-nantes.fr

ISEN Rennes
2, Rue Robert d’Arbrissel
35065 Rennes
isen-rennes.fr

Nous contacter

Années 1 à 3 : 6 filières au choix
• Généraliste
• Informatique et Réseaux
• Biologie, Santé, Sciences                                                        

et Technologies
• Économie numérique et Technologies
• Environnement, Sciences                                                       

et Technologies
• Biologie, Agronomie, Sciences et 

Technologies

Années 4 et 5 : 16 domaines profes-
sionnels accessibles dans l’Ouest

• Technologies Médicales et de Santé
• Numérique, Environnement                                          

et Développement Durable
•  Cyber-Sécurité
•  Intelligence Artificielle
•  Big Data
•  Développement Logiciel
•  Robotique - Drones
•  Robotique - Usine du Futur
•  Énergie
•  Mobilité électrique
•  Systèmes embarqués
•  Internet des Objets
•  Marine Technologies
• Ingénierie de projets et d’affaires
• Agriculture

ISEN  Ouest

  Nos formations

PORTES OUVERTES

Brest
11 décembre 2021 - 29 janvier 2022
5 mars 2022
Caen
11 décembre 2021 - 5 février 2022
Nantes
4 décembre 2021  - 22 janvier 2022
26 février 2022
Rennes
27 novembre 2021 - 15 janvier 2022
Virtuelles : 20 novembre 2021 
1er février 2022 (Soirée bac+2)

* Sans année de césure : Rennes School of Business ou avec 
année de césure : Audencia, Brest Business School, Kedge 
Bordeaux, Kedge Marseille.
**Enquête indépendante CGE 2020.
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PORTES OUVERTES

Samedi 18 décembre 2021  
Samedi 29 janvier 2022
Samedi 5 mars 2022

Brest Business School
2, avenue de Provence 
29200 Brest
Tél. 02 98 34 44 44
contact@brest-bs.com 

Plus d'infos sur www.brest-bs.com

Nous contacter

Initiale - Continue

Du Bac +1 à Bac +5

Diplôme de l’éducation Nationale et 
Titres RNCP, membre de la Confé-
rence des Grandes Écoles (CGE). 

Cycles Post-Bac (visés Bac+3) 

• Bachelor E-Business & Marketing* 
(BEBM)

• Bachelor in International Management 
(BIM)

Cycle Post-prépa et Bac +2/+3 (visé 
Bac+5, Grade de Master) 

• Master Grande École

Master international (niveau bac +5) 

• Master of Science in International 
Business

Formations continue et initiale 
(Mastères spécialisés, titres RNCP 
niveau 1)

• Mastère Spécialisé Contrôle de gestion 
et pilotage de la performance* 

• Mastère Spécialisé Gestion                                           
patrimoniale et financière*

• Mastère Spécialisé Manager de la 
Supplys Chain & Achats*

Formation continue

• Blocs de compétences                                                          
Executive Master of Business Adminis-
tration*  (PGE en formation continue) 

• Executive Bachelor manager                             
Commercial (BEBM* en formation 
continue) 

*Formations disponibles en e-learning 
également.

Des programmes Bachelor et Master 
visés par l’État
Brest Business School propose des programmes 
visés par l’État en formation initiale et continue. Le 
Bachelor in International Management, diplôme 
visé Bac +3 par l’État, est un programme 100 % 
anglophone, proposant un double diplôme en par-
tenariat avec des écoles de renommée mondiale 
et jusqu’à 1 an et demi à l’étranger. Le Bachelor 
E-business & Marketing, diplôme visé Bac +3 par 
l’État, forme aux métiers du digital avec jusqu’à 
2 ans en alternance pour gagner en expérience 
pro et financer ses études. Le Master Grande 
École, diplôme visé Bac+5 & Grade de Master, 
permet quant à lui de se spécialiser sur différents 
domaines. Le programme offre aussi la possibilité 
de réaliser 12, 18 ou 24 mois en alternance, et de 
séjourner jusqu’à 2 ans et demi à l’étranger et ainsi 
obtenir un double diplôme.

3 axes stratégiques forts 
Membre du groupe Weidong Cloud Education, 
leader de l’éducation e-learning à l’international, 
l’école accélère le déploiement de ses forma-
tions sur les plans numérique et international. 
BBS est d’ailleurs la seule Grande École à propo-

Brest Business School, une Grande École de Management axée sur l’enseignement 
digital, l’international et l’alternance.  Reconnue par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation depuis sa création en 1962 et membre                     
de la Conférence des Grandes Écoles, Brest Business School prépare ses apprenants 
à devenir de futurs managers et entrepreneurs responsables dans un environne-
ment mondialisé de plus en plus digital. Les formations, suivies en présentiel ou en 
e-learning, offrent des débouchés dans les métiers du management, de la finance, 
des ressources humaines, du marketing, de la logistique, du contrôle de gestion, du 
développement international, du e-commerce, etc.  La variété des parcours ainsi que 
l’expertise du corps professoral (enseignants-chercheurs et experts professionnels) 
sont les garants d’une insertion professionnelle réussie : le taux net d’emploi à la sortie 
est proche de 100%. 

Brest Business School

ser une formation Bac+3 e-learning en France, 
un atout indéniable dans le contexte actuel de 
crise sanitaire. Ainsi, bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé, monter en compétence, 
enrichir son réseau, mieux intégrer le numérique 
dans ses pratiques... Nombreux sont les avan-
tages à suivre les formations e-learning propo-
sées par Brest Business School. 

Régulièrement classée parmi les 3 meilleures 
écoles au niveau de l’alternance et de ses rela-
tions avec l’entreprise, Brest Business School 
propose des parcours en alternance, de Bac+2 
à Bac+5. Grâce à un réseau de 400 entreprises 
partenaires, plus de 85 % des étudiants pour-
suivent leur cursus en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.

L’expérience à l’international est, selon BBS, 
une dimension nécessaire dans le monde d’au-
jourd’hui. L’école permet ainsi de voyager à tra-
vers le monde grâce à un réseau universitaire 
de 65 partenaires internationaux dont 20 pro-
posent des doubles-diplômes. L’opportunité de 
découvrir de nouvelles cultures tout en poursui-
vant ses études aux 4 coins du monde.

  Nos formations

la Grande École de Management qui ouvre 
les voies de la réussite à tous !  

E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R
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PORTES OUVERTES

Samedi 11 Décembre de 10h à 13h 
Samedi 15 Janvier de 10h à 13h
Samedi 19 Février de 10h à 13h

Brest Open Campus
475, rue Joséphine Pencalet
29200 Brest
Tél. 02 98 49 22 99
service.admissions@brest-opencampus.com
www.brest-opencampus.com

Nous contacter

Tous nos diplômes reconnus par 
l’Etat avec la certification RNCP et 
Qualiopi.

BAC + 2 
• Prépa Professionnelle Intégrée 

«Responsable de petite et moyenne 
structure»

• Formation continue «Développeur 
intégrateur de médias interactifs»                             
La Digital School

BAC + 3
• Bachelor «Responsable Opérationnel 

d’activité» - IFAG
• Bachelor « Specialized IT » -LEARN IT
• Bachelor « Responsable de communi-

cation » - SUP’DE COM
• Bachelor « Chef.fe de projet                            

e-business» La Digital School
• Bachelor « Responsable marketing 

opérationnel.le dans le secteur hotelier 
et touristique » - HTBS

• Bachelor « Responsable de déve-
loppement commercial immobilier »  
SUP’IMMO

• Bachelor « Sport Business » - SSB
BAC + 5
• Mastère «Manager d’entreprise                       

ou de centre de profit» - IFAG
• Mastère « MBA Manager IT »                  

LEARN IT
• Mastère «Manager                                                                  

de la communication» - SUP’DE COM
• Mastère «Manager de projets                                   

innovants» - La Digital School
• Mastère «Dirigeant manager                            

opérationnel.le d’entreprise dans le 
secteur hotelier et touristique» - HTBS

• Mastère «Dirigeant-Manager en                                
immobilier» - SUPIMMO  

• Mastère « Dirigeant Manager en Sport 
Business » - SSB

L’Open campus, un campus ouvert
sur le monde du travail !
Les concepteurs de l’Open campus ont fait le 
constat que l’enseignement doit être davan-
tage en adéquation avec les nouvelles pratiques 
professionnelles, qu’il s’agisse de management, 
des méthodes de travail agiles, collaboratives, 
nomades voire « augmentées » (cf. I.A.), ou en-
core des nouveaux modèles organisationnels 
et économiques.
De plus, les attentes des nouvelles générations 
ne sont plus les mêmes, et l’efficacité de l’ancien 
modèle éducatif descendant « sachant / appre-
nant » est désormais largement remis en cause. 
C’est ainsi qu’un nouveau modèle éducatif est 
né, le concept d’open campus, qui intègre toutes 
les méthodes, techniques et outils permettant 
à ses étudiants de découvrir puis révéler leurs 
talents, tout en pratiquant au quotidien ce qu’ils 
ont appris.
Chaque promo est composée d’un nombre 
restreint d’étudiants (environ 20 maximum), ce 
qui permet à chacun de réellement s’investir et 
participer, et ce faisant, l’acquisition de connais-
sances est bien plus efficace.

Installé depuis 2016 sur le territoire brestois, l’OpenCampusdeBrest se compose de 
7 écoles supérieures spécialisées en Management, Informatique, Communication, 
Digitale,Hôtellerie Restauration, Immobilier et Sport Business,ainsi que de 2 Prépa 
Professionnelle Intégrée (PPI).Rejoindre l’Open Campus, c’est accéder à des parcours 
professionnalisants et des diplômes reconnus par l’État.

Brest Open campus

95% de nos intervenants, tout comme nos réfé-
rents pédagogiques, sont des professionnels 
en activité, et bénéficient d’une forte expertise 
dans leur domaine d’enseignement. Au-delà 
des connaissances, c’est leur expérience qui 
est transmise à nos étudiants. C’est aussi une 
manière très efficace de maintenir en perma-
nence actualisés nos contenus de formation et 
nos méthodes.

Executive Education : repousser vos
limites avec la formation continue ! 
Vous accompagner, vous ou votre entreprise, 
dans le développement des savoirs, des nou-
velles compétences et de la façon dont nous 
pouvons tous innover ensemble, prend au-
jourd’hui, encore plus de sens.
Demandeurs d’emplois, salariés, ou personne 
en reconversion professionnelles, nous savons 
et souhaitons vous accompagner sur diverses 
thématiques métiers afin de pouvoir évoluer 
pour atteindre les compétences clés que vous 
recherchez !
Choisir les programmes courts ou longs, di-
plômants ou certifiants de l’Open campus de 
Brest, c’est l’assurance de développer des 
compétences dans les disciplines classiques 
du management (Finance, RH, Marketing, etc.) 
mais également dans nos domaines d’expertises 
(Digital, Green Supply Chain, Intelligence Artifi-
cielle, Complexité) pour faire face aux enjeux de 
l’entreprise de demain.

  Nos formations

L’Open campus de Brest, un campus professionnalisant !
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JPO ET JOURNÉES 
D’INFORMATIONS

http://www.ecole-pivaut.fr

École Pivaut Rennes
50 rue Jean Anglade
35000 Rennes
02 23 46 09 88

Ecole Pivaut  Nantes
26 rue Henri Cochard
44000 Nantes
02 40 29 15 92

Plus d'infos sur www.ecole-pivaut.fr

Nous contacter

2 Année preparatoires
( Nantes ou Rennes )

• Arts appliqués ou dessin narratif

5 formations 
• Motion Design

• Animation 2D

• Concept Art

• Illustration

• Bande dessinée

• Décoration Peinte

Pédagogie et formations
Fondée en 1985, l’école voit le jour à Nantes. Elle est 
la première école nantaise d’art privée à vocation 
professionnelle, basée sur le dessin et les fonda-
mentaux. À l’ouverture, l’établissement propose 
trois cursus : Publicité, Design industriel et Déco-
ration peinte. Dans les années 1990, le succès de 
ces formations est tel que le nombre d’étudiants a 
été multiplié par six. Pour répondre à cet important 
développement, des classes préparatoires, alors 
inédites en France, sont aménagées à Nantes et à 
Rennes. Animation, illustration, décoration peinte, 
motion design ou encore concept art : l’école 
propose une offre complète dans un paysage 
professionnel plus que jamais demandeur. Fière 
de ses valeurs et de son haut niveau d’exigence 
académique, l’école Pivaut s’attache à former les 
créatifs de demain dans les meilleures conditions 
possibles, afin de leur permettre une entrée facili-
tée dans la vie professionnelle.

Stages découverte et visites privée
Des stages découverte gratuits sont proposés 
lors des congés scolaires, afin de découvrir les 
métiers possibles proposés à l’Ecole Pivaut. Éga-
lement, des visites privées sont organisées afin 
d’approcher au plus près la pédagogie de l’école 
et découvrir les travaux des étudiants.
Pour réserver: http://www.ecole-pivaut.fr

Spécialisée depuis 35 ans dans l’enseignement des arts appliqués, l’école Pivaut s’ap-
puie sur une expertise reconnue et un travail pédagogique de qualité pour offrir à ses 
étudiants des formations riches et variées, adaptées aux besoins du marché. Après le 
bac des formations sur 3 ou 4 ans.

École Pivaut

Profil & cursus requis
L’école Pivaut s’adresse à celles et ceux qui as-
pirent à s’épanouir dans leur pratique artistique, 
et à faire de leur passion un métier.
C’est en ce sens que l’école a diversifié son offre, 
et propose deux années préparatoires distinctes, 
l’une en arts appliqués, l’autre en dessin narratif, 
soit à Rennes, soit à Nantes. Une particularité 
qui permet aux étudiants de s’orienter dès la pre-
mière année d’études vers un parcours qui leur 
correspond véritablement. L’école prépare ses 
étudiants à intégrer des univers artistiques aussi 
divers que passionnants, et voit chaque année 
sortir de ses rangs des graphistes, motion-de-
signers, illustrateurs, auteurs de BD, concept 
artists, game designers, character designers, ou 
encore animateurs 2D, reconnus pour leur talent 
et leurs compétences artistiques et techniques.

Des villes attractives : 
Nantes-Rennes-Montréal
Implantée depuis 1985 à Nantes, l’école Pivaut 
propose également ses formations à Rennes, 
ainsi que de l’autre côté de l’Atlantique, à Mon-
tréal. Chacune de ces villes, qui bénéficie d’un 
environnement culturel et d’un dynamisme sans 
pareil, offre un cadre particulièrement propice à 
l’étude des arts appliqués et des arts ludiques, 
auxquels forme l’école.

Une école membre du réseau Icônes
En 2019, l’Ecole Pivaut a intégré le réseau des 
écoles ICÔNES qui dispensent des formations 
artistiques dans de nombreux domaines : arts ap-
pliqués, game design, cinéma, cinéma d’animation 
3D, illustration, design, photo, danse.

  Nos formationsLa création dans la peau
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ITC - École supérieure
de management et de commerce

Depuis 2000, l’école ITC, spécialisée dans l’alternance, propose des formations de 
Bac+2 à Bac+5. Aujourd’hui, l’école propose à ses étudiants 14 formations, toutes 
reconnues par l’Etat. 
À ce jour, l’école ITC est présente dans trois villes bretonnes : Brest, Quimper et 
Saint-Brieuc.

Des formations professionnalisantes,  
en alternance
En étroite collaboration avec son réseau 
d’écoles partenaires, l’école ITC a à cœur de 
proposer, à ses étudiants ainsi qu’à son réseau 
de 750 entreprises, des formations adaptées aux 
exigences du monde du travail, avec pour objectif 
principal : l’employabilité.

Chaque année, l’école ITC forme plus de 900 
étudiants, répartis dans ses trois campus 
bretons.

Choisir ITC, c’est faire le choix de la réussite ! En 
effet, l’alternance permet aux étudiants apprentis 
de mieux appréhender le monde du travail et 
de gagner en expérience professionnelle. Pour 
les professionnels, l’avantage est de former de 
jeunes talents à l’image de leurs entreprises.

Deux missions sont confiées à l’école ITC : 
Accompagner les étudiants de leur recherche 
d’alternance jusqu’à l’obtention de leur diplôme 
et, conseiller les entreprises dans leurs projets 
de recrutement. L’équipe pédagogique, en 
permanence à l’écoute de ses étudiants, met 
en place tous les moyens nécessaires, pour 
favoriser la réussite et l’insertion professionnelle 
de ses jeunes. Aujourd’hui, 90% des étudiants 
des écoles ITC trouvent un emploi à la suite de 
l’obtention de leur diplôme.

ITC, une école dynamique
Au fil des décennies, l’école ITC est devenue un 
acteur incontournable et reconnu en Bretagne 
dans la formation, qui attire de plus en plus de 
jeunes, séduits par la qualité de l’enseignement 
et de son accompagnement. Les 120 formateurs 
qualifiés et expérimentés, les accompagnent sur 
le plan scolaire comme professionnel.

La qualité de l’enseignement, le sérieux et 
le professionnalisme valent aux écoles ITC 
d’afficher depuis 2015 le Label Qualité NF 
Service Formation et depuis 2020 la certification 
Qualiopi. 

Les bonnes raisons de rejoindre l’école 
ITC
ITC prodigue à tous ses étudiants un 
accompagnement personnalisé et un suivi 
rigoureux, pour assurer la réussite de ces 
derniers. Dès leur admission, l’école propose 
des ateliers CV, un accompagnement pour la 
recherche d’entreprise, l’organisation de Job 
Datings, et bien d’autres services. Ces points 
essentiels permettent à l’alternant d’avoir toutes 
les clés en main, pour se positionner sur le 
marché de l’emploi et trouver l’alternance de ses 
rêves.

Bien que grandissante, l’école ITC reste proche 
de ses entreprises partenaires avec qui, elle 
travaille main dans la main quotidiennement. 
Des points réguliers sont réalisés entre l’école, 
l’alternant et l’entreprise d’accueil, pour suivre au 
mieux l’évolution du jeune sur son lieu de travail 
ainsi qu’à l’école.

E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R  E T  FO R M AT I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

Campus ITC Brest
1, Avenue Baron Lacrosse 
29850 Gouesnou  - 02 29 20 91 91
brest@itcformation.com

Campus ITC Quimper
20, Rue de la Tourelle
29000 Quimper - 02 98 98 22 11
quimper@itcformation.com

Campus ITC Saint-Brieuc
11, Rue Rabelais
22000 Saint-Brieuc - 02 96 60 45 60
saintbrieuc@itcformation.com

Pour plus d’infos, rendez-vous
sur itcformation.com

Nous contacter

BTS - BAC+2

• BTS Communication
• BTS GPME - Gestion de la PME
• BTS MCO - Management Commercial 

Opérationnel
• BTS NDRC - Négociation et                                         

Digitalisation de la Relation Client
• BTS SP3S - Services et Prestations des 

Secteurs Sanitaire et Social

BACHELOR - BAC+3
• Bachelor Business et Entrepreneuriat
• Bachelor Business et Sport
• Bachelor Communication et Médias
• BTS Commercial et Marketing 
• 3 spécialités : Événementiel /                       

Community Manager / Webdesign
• Bachelor Ressources Humaines et Paie
• Bachelor Immobilier
• DCG - Diplôme de Comptabilité et 

Gestion

MASTÈRE - BAC+5
• Mastère Communication
• Mastère Management Business                        

et Entrepreneuriat
• Mastère Management des Ressources 

Humaines

  Nos formations

Le choix de la réussite !

NOUS RENCONTRER

Nos portes ouvertes
- Campus ITC Brest :
Vendredi 28 et Samedi 29 janvier 2022
Vendredi 4 et Samedi 5 mars 2022
- Campus ITC Quimper :
 Vendredi 28 et Samedi 29 janvier 2022
Vendredi 4 et Samedi 5 mars 2022
- Campus ITC - Saint-Brieuc :
Vendredi 17 et Samedi 18 décembre 2021
Vendredi 28 et Samedi 29 janvier 2022
Vendredi 4 et Samedi 5 mars 2022
Nos salons
Nov. 2021 : Studyrama · Quimper
Déc. 2021 : Sup’Armor · Saint-Brieuc
Janv. 2022 : Azimut · Brest
Janv. 2022 : Forumap29 · Brest

École Supérieure de Management et de Commerce
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FERRANDI Paris-Campus de Rennes

2 rue de Brest - 35000 Rennes
Tél. : 02 99 05 45 11
E-mail :  ferrandi-rennes@ille-et-vilaine.cci.fr
Directrice : Estelle Féquet

Nous contacter

• Bachelor Arts Culinaires                                                              
et Entrepreneuriat option cuisine                           
ou pâtisserie - Bac+3 - Formation                           
en Initial

• Bachelor Management Hôtelier                                
et Restauration  - Bac+3 - Formation 
en initial ou en alternance - Intégration                                                   
en 3ème année en alternance

Inscriptions sur Parcoursup en 1ère année 

Former une élite
Grande école hôtelière, FERRANDI Paris forme 
l’élite de la gastronomie et du management hôte-
lier. Plus qu’une école, FERRANDI Paris est un es-
pace de découverte, d’inspiration et d’échanges 
où se mêlent cuisine, management, art, sciences 
technologie et innovation. C’est autour des pro-
blématiques de renouveau de l’industrie hôtelière 
et de la créativité culinaire qu’elle fédère, autour 
d’elle, les plus grands noms du secteur.

Le Campus de Rennes
A Rennes, l’école FERRANDI Paris est portée par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-
Vilaine. Un établissement neuf accueillera dès sep-
tembre 2022 les étudiants qui ont choisi de suivre 
les Bachelors FERRANDI Paris à Rennes. Situé à 
100 mètres de la fameuse place des Lices, le nou-
veau campus de 2 000 m2 est doté, entre autres, 
d’une cuisine et d’un restaurant d’application et 
d’une boutique de pâtisserie ouverts au public.. 

Installée depuis septembre 2021 à Rennes, l’école FERRANDI Paris - 
Campus de Rennes propose deux formations : le Bachelor Arts Culinaires                                    
et Entrepreneuriat option cuisine ou pâtisserie et le Bachelor Management 
Hôtelier et Restauration.

FERRANDI Paris
Campus de Rennes

Parrain et partenaire prestigieux 
Les étudiants en Bachelor à l’école FERRANDI 
Paris-Campus de Rennes ont la chance d’avoir un 
parrain de renom : Olivier Roellinger. Chef plusieurs 
fois étoilé, il s’engage auprès des étudiants en leur 
proposant plusieurs conférences dans l’année. 
Les étudiants en Management Hôtelier et Res-
tauration bénéficient quant à eux du partenariat 
exclusif avec l’hôtel Le Balthazar 5* situé à Rennes. 
Cet établissement hôtelier est officiellement l’hôtel 
d’application de l’école FERRANDI Paris-Campus 
de Rennes. Il permettra à nos étudiants de mettre 
en pratique les enseignements dispensés au sein 
du Campus.

Accréditations
FERRANDI Paris est la première école de gas-
tronomie et management hôtelier à délivrer des 
Bachelors ayant obtenu le Visa (bac+3) de la 
CEFDG et du Ministère  de l’Enseignement Supé-
rieur, de la Recherche et de l’innovation

  Nos formations

FERRANDI Paris forme l’élite de la gastronomie
et du management hôtelier 

PORTES OUVERTES

Venez nous rencontrer : 
Samedi 11 décembre 2021 de 9h à 13h
Samedi 29 janvier 2022 de 9h à 16h
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PORTES OUVERTES

Brest & Lorient
Samedi 6 février 2022
Samedi 12 mars 2022
www.escam.bzh

École de Brest
22, rue de l’Eau Blanche – 29200 Brest
Tél. 02 98 42 22 20
brest@escam.bzh
École de Lorient
12, rue Eugène Pottier – 56100 Lorient
Tèl. 02 97 83 62 07
lorient@escam.bzh

Nous contacter

Initiale – Alternance - Continue

COMMERCE & MARKETING 

• BTS Management Commercial               
Opérationnel

• BTS Négociation & Digitalisation                    
de la relation Client

• Bachelor (E-) Marketing et Expérience 
Client

• Executive-Mastère Mana gement                    
& Business Development

IMMOBILIER & FINANCE
• BTS Professions Immobilières
•  Bachelor Immobilier
• Bachelor Conseiller Financier Banque, 

Assurance, Patrimoine
• Executive-Mastère  Gestion                                      

et Développement du Patrimoine

COMMUNICATION &  DIGITAL
•  BTS Communication
• Bachelor Chargé(e) de Communication 

Digitale
•  Executive-Mastère  Management                    

& Digital Development

MANAGEMENT & RH
• BTS Support à l’Action Managériale
• Bachelor Chargé(e) de Développement 

des Ressources Humaines
• Executive-Mastère Manager                              

des Ressources Humaines

TOURISME & AERIEN
• Classe préparatoire au Cabin Crew 

Attestation (Hôtesse de l’air/Steward)
• BTS Tourisme
• Bachelor Tourisme & Évènementiel
• Executive-Mastère Management                     

& Event Developement

Toutes nos formations sont inscrites au 
Répertoire National des Certifications 
Professionnelles 

ESCAM donne la possibilité d’entrer en forma-
tion initiale, en alternance ou en continue.
Dès la 1ère année, en BTS, il est possible de se 
former en alternance. Selon le niveau de forma-
tion déjà obtenu, le candidat peut intégrer une 
formation dans l’une des filières qui l’intéresse. 
A partir du BAC+3 jusqu’au BAC+5 la formation 
est dispensée uniquement en alternance afin de 
privilégier le développement des compétences 
dans le milieu professionnel.

Faciliter votre insertion
professionnelle
Grâce à un réseau local bien ancré d’entreprises 
depuis de nombreuses années, l’établissement 
offre de riches opportunités de collaboration  
notamment sur la recherche d’alternance.  Les 
projets mis en place en partenariat avec les 
entreprises permettent d’acquérir des compé-
tences reconnues par le monde professionnel. 
Ainsi les étudiants peuvent mettre en pratique 
leurs connaissances à travers l’expérience pro-
fessionnelle. Selon la filière, le taux d’insertion 
professionnelle en entreprise atteint 95% dans 
le semestre qui l’obtention du diplôme.

Un accompagnement personnalisé
Cette école à dimension humaine permet une re-
lation de proximité et de confiance avec ses étu-
diants. Que vous soyez en poursuite ou en reprise 

Située à Lorient et Brest et spécialisée dans l’enseignement supérieur, ESCAM 
propose à ses étudiants des formations de BAC+2 à BAC+5 à travers différentes 
filières telles que le tourisme, les ressources humaines, le finance. Les formations 
sont assurées par 85 professionnels expérimentés dans leur domaine.

Ecole Supérieure de Commerce
des Affaires et du Management

d’études, en reconversion ou en reclassement 
professionnel, l’école vous accompagne dans vos 
démarches, de l’admission jusqu’à la signature. 
Dès votre inscription, vous êtes suivi et accom-
pagné personnellement dans vos  recherches par 
le service candidat et le service entreprise.

Conditions d’admission
Outre le fait d’avoir une entreprise d’accueil 
(si alternance) il vous faudra satisfaire à : 
- Étude de dossier
- Entretien de motivation
- Tests d’admission
Des sessions d’admission sont organisées de 
janvier à juillet. Le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site internet : www.escam.
bzh et à retourner complet à l’école de Brest ou 
de Lorient.

Le mot du directeur
Intégrer ESCAM, c’est intégrer une filière de for-
mation et se préparer aux métiers d’aujourd’hui et 
de demain. C’est intégrer un réseau d’entreprises 
et de partenaires et développer son employabilité 
par l’obtention d’un diplôme reconnu et d’une ex-
périence professionnelle. Intégrer ESCAM, c’est 
partager des valeurs  de travail, de proximité et de 
respect. Intégrer ESCAM, c’est apporter une valeur 
ajoutée à l’entreprise. Soyez les bienvenus.

ESCAM en chiffre
92% de réussite aux examens en 2021
68 années d’expérience dans la formation
400 étudiants en 2021 
1000 étudiants diplômés depuis 2008
88% de satisfaction en 2021

  Nos formations
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