SUPPLÉMENT AU GUIDE RÉGIONAL
« ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC », rentrée 2017 - académie de Rouen

Ce document recense les procédures et calendrier d’inscription des formations post-bac de l’académie de Rouen ne relevant pas
de la procédure « APB ».
A noter :
- les informations sont arrêtées au 6 janvier 2017 et des nouveautés peuvent intervenir (par exemple, l’ouverture d’une
formation en apprentissage ou bien une modification…) : consulter régulièrement www.onisep.fr pour suivre les actualités.
- certaines inscriptions, déjà présentées dans le guide régional « Entrer dans le sup après le bac », sont reprises ici par souci
d’exhaustivité (même lorsqu’elles sont closes).

Document réalisé en janvier 2017

GUIDE
FORMATION
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COMMENT ET QUAND S’INSCRIRE ?

« Entrer dans le SUP
après le bac »

ART
Diplôme d’État de professeur de
musique

CEFEDEM - Centre de formation des
télécharger le dossier de candidature sur http://cefedemenseignants de la danse et de la musique normandie.com à partir de mars 2017
Saint-Etienne-du-Rouvray

page 41

COMMERCE
Diplôme du programme de formation
internationale en management
(BSc in international business)

NEOMA Business School – programme
BSc international business (NEOMA BSc)
Mont-Saint-Aignan

www.neoma-bs.fr/concours-pass
informations et inscription sur www.concours-pass.com
2 voies d’accès possibles :
- @concours
- @profil, sur ZeeMee

pages 46 et 47

Diplôme de l’Ecole de Management
Normandie (EMN)

EM Normandie - Ecole de
Management de Normandie
Le Havre / Caen ou Paris

admission après bac : uniquement à Caen ou Paris
informations et inscription sur www.concours-sesame.net
du 15 novembre 2016 au 22 mars 2017

page 46

Diplôme du programme de formation
en management (bachelor in business
administration - BBA)

NEOMA Business School
Mont-Saint-Aignan

www.neoma-bs.fr
informations et inscription sur www.ecricome.org du 10
décembre 2016 au 21 février 2017 (1re session) et jusqu’au 10
avril 2017 (2e session)

page 47

Diplôme d’enseignement supérieur en
management international (bachelor
en management international)

EM Normandie - Ecole de management
de Normandie
Le Havre / Caen

www.ecole-management-normandie.fr
informations et inscription sur www.concours-atoutplus3.com
du 9 décembre 2016 au 10 janvier 2017 (1re session) et du 30
janvier au 16 mars 2017 (2e session)

page 47

Responsable opérationnel de la
distribution (bachelor in retail
management – ECAL)
(niveau II)

NEOMA Business School (campus de
Rouen)
Mont-Saint-Aignan

candidature en ligne dès à présent sur
http://apply.neoma-bs.fr/ pour participer aux sessions de
recrutement aux dates suivantes : mercredis 25 janvier, 22
février, 29 mars, 12 avril, 17 mai, 28 juin 2017
informations sur www.neoma-bs.fr

page 47
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COMMERCE (suite)
Gestionnaire d’unité commerciale
option généraliste - option spécialisée

(par apprentissage)

CFA supérieur du Commerce et de la
distribution
Lillebonne

retrait du dossier de candidature auprès de l’établissement à
partir de janvier 2017
✆ 02 35 38 07 71
mél : cfaecd@seine-estuaire.cci.fr
www.negoventis.cci.fr

CFA de la Boulangerie-pâtisserie
française
Rouen

en téléchargement sur www.inbp.com : fiche « formation
boulangerie en alternance » et fiche de renseignements inscription
service formation ✆ 02 35 58 17 99

pages 45 et 62

CFA de la Boulangerie-pâtisserie
française
Rouen

en téléchargement sur www.inbp.com : fiche « formation
pâtisserie en alternance » et fiche de renseignements inscription
service formation ✆ 02 35 58 17 99

pages 45 et 62

UFR de droit, sciences économiques
et gestion (site Pasteur), université de
Rouen

informations sur la formation et l’inscription :
par mél nathalie.guenot@univ-rouen.fr ou
par ✆ au 02 32 76 98 94
consultation des documents de présentation sur http://ead.
univ-rouen.fr (onglet Espace étudiant)

page 28

Sciences Po – campus du Havre
Le Havre

informations détaillées dans le guide « Entrer dans le sup
après le bac, rentrée 2017 »

page 48

Lycée Jeanne d’Arc, site Coty
Le Havre

inscription de mars-avril à mi-septembre 2017 (début de la
formation en octobre)
téléphoner au 02 35 54 65 89 pour une demande d’entretien
avant la remise du dossier

(niveau III)

CAP Boulanger

(par apprentissage)

CAP Pâtissier

(par apprentissage)

page 47

DROIT
Capacité en droit

(en télé-enseignement)

Diplôme du collège universitaire de
Sciences Po (bachelor bac+3)
« Europe-Asie »

ESTHÉTIQUE
Année préparatoire au BTS métiers de
l’esthétique-cosmétique-parfumerie

pages 45 et 58
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MAINTENANCE – MÉCANIQUE
BTS maritime Maintenance des
systèmes électro-navals

Lycée maritime Anita Conti
Fécamp (cours dispensés au sein de
l’Ecole nationale supérieure maritime –
ENSM au Havre)

télécharger le dossier sur www.ucem-nantes.fr jusqu’au 16
décembre 2016

Bac pro Aéronautique
option systèmes

CFA académique - UFA Marcel Sembat
Sotteville-lès-Rouen

demande de dossier de pré-inscription dès à présent auprès de
l’UFA au 02 32 81 50 55 ou par mél : ufa.marcelsembat@acrouen.fr
+ se rendre à la journée d’information (présentation de la
formation, entretiens et pré-sélection) samedi 4 mars 2017 de
9h00 à 12h30
Une journée job-dating sera organisée ultérieurement

page 51

CFA Opérateurs de Lillebonne,
Lillebonne

retrait du dossier d’inscription :
à demander par téléphone au CFA à partir de mi-janvier 2017 au
02 35 39 60 70

page 51

Certificat de capacité d’orthophoniste

Faculté de médecine et pharmacie,
université de Rouen
Rouen

pré-inscription à l’examen d’aptitudes d’entrée en 1re année
d’orthophonie sur
http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr
du 16 janvier au 10 février 2017 inclus ; date limite d’envoi du
dossier complet : 11 février 2017, le cachet de la Poste faisant foi

page 56

Diplôme d’État d’ergothérapeute

IFE - Institut de formation en
ergothérapie du CHU de Rouen
Rouen

télécharger le dossier d’inscription sur
www.chu-rouen.fr à partir du 28 novembre 2016
Date limite d’envoi du dossier : 17 février 2017, le cachet de la
Poste faisant foi

page 56

(par apprentissage)

Opérateur extérieur des industries
pétrolières et pétrochimiques (brevet
d’opérateur)
(niveau IV)

pages 49, 51 et 63

(par apprentissage)

PARAMÉDICAL
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PARAMÉDICAL (suite)
Diplôme d’État d’ergothérapeute (suite) IFELM – Institut de formation en
ergothérapie La Musse
Saint Sébastien de Morsent

inscription sur www.larenaissancesanitaire.fr
à partir mi-décembre 2016. Date limite d’envoi du dossier : 3
mars 2017, le cachet de la Poste faisant foi

page 56

Diplôme d’État d’infirmier

IFSI – Instituts de formation en soins
infirmiers publics d’Evreux, Dieppe, Le
Havre, Rouen

inscription auprès des IFSI ou sur leurs sites du 2 décembre 2016 au
21 février 2017
(un concours a également lieu en octobre pour les IFSI publics
d’Evreux, Dieppe, Fécamp, Le Havre, Rouen et Sotteville-Lès-Rouen :
inscriptions de mai à fin août généralement - rentrée en février
2018)

page 56

IRFSS Croix Rouge – Institut régional
de formation sanitaire et sociale de la
Croix Rouge
Bois-Guillaume

téléchargement du dossier sur :
http://irfss-haute-normandie.croix-rouge.fr
du 5 décembre 2016 au 23 février 2017

page 56

Diplôme d’État de psychomotricien

IFP - Institut de formation en
psychomotricité du CHU de Rouen
Rouen

télécharger le dossier sur www.chu-rouen.fr à partir du 28
novembre 2016. Date limite de retour du dossier : 31 janvier
2017, le cachet de la poste faisant foi

page 56

BP Préparateur en pharmacie

CFA-IFA Marcel Sauvage
Mont-Saint-Aignan

pré-inscription en ligne sur www.ifa-rouen.fr
ou, de préférence, à l’occasion des journées portes ouvertes
2017 (les mercredis 8 février et 26 avril de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h, les samedis 18 mars et 10 juin de 9h à 13h)
✆ 02 35 52 85 00 - accueil@ifa-rouen.fr

page 56

Lycée Jean Paul II - JP2Sup
Rouen

dossier téléchargeable sur www.institutionjeanpaul2.fr à partir
de janvier ou à demander au 02 35 89 00 01, par courrier ou
directement auprès du lycée, 48 rue du Champ des oiseaux.
Possibilité également de retirer le dossier lors des journées
portes ouvertes (21 janvier 2017, 11h30-13h/14h-16h ; 29 avril
2017, 14h-16h).

page 58

(par apprentissage)

SCIENCES
Année de mise à niveau scientifique
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SOCIAL
Diplôme d’État d’éducateur spécialisé
(DEES)

IFEN - Institut de formation
d’éducateurs de Normandie
Le Havre

inscription sur www.ifen-formation.com
jusqu’au 23 janvier 2017

page 61

DEES : formation par apprentissage

IFEN
Le Havre

voir guide « Entrer dans le sup après le bac » page 61

Diplôme d’État de moniteur éducateur
(DEEM)

IRTS-IDS – Institut du développement
social
Canteleu

pré-inscription sur www.irtsnormandie.ids.fr du 18 novembre 2016
au 24 janvier 2017

DEEM : formation par apprentissage

IRTS-IDS
Canteleu

voir guide « Entrer dans le sup après le bac » page 61

Diplôme d’État de technicien de
l’intervention sociale et familiale

IRTS-IDS – Institut du développement
social
Canteleu

pré-inscription sur www.irtsnormandie.ids.fr du 18 novembre 2016
au 24 janvier 2017

page 61

Assistant import/export – commis en
douane

UPR – Union portuaire rouennaise
Rouen

réunion d’information obligatoire à partir d’avril avant remise du
dossier d’inscription. Dépôt du dossier avant fin août 2017

page 63

Officier chef de quart passerelle
international

ENSM - École nationale supérieure
maritime
Le Havre

pré-sélection sur dossier puis entretien
inscriptions sur www.supmaritime.fr à partir du 25 janvier 2017

page 63

Opérateur de transports multimodaux
et internationaux

ITIP – Institut national des transports
internationaux et des ports/ISNI –
Ingénierie supérieure de la navigation
intérieure
Le Havre / Elbeuf

dossier à télécharger sur www.cnam-haute-normandie.com
rubrique ITIP (pour Le Havre) ou ITIP-ISNI (pour Elbeuf) à partir
d’avril

page 63

page 61

TRANSPORT
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PRÉPARATIONS AUX CONCOURS
Préparation aux IEP

Lycée Jean Paul II - JP2Sup
Rouen

dossier téléchargeable sur www.institutionjeanpaul2.fr à partir de
janvier ou à demander au 02 35 89 00 01 au secrétariat postbac, par courrier ou directement auprès du lycée, 48 rue du
Champ des oiseaux (début des cours : fin septembre)
Possibilité également de retirer le dossier lors des journées
portes ouvertes (21 janvier 2017, 11h30-13h/14h-16h ; 29 avril
2017, 14h-16h)

page 48

Préparation aux concours des
catégories C et B de la fonction
publique

La Pro
Rouen

dossier d’inscription disponible sur
www.laprorouen.fr - sur dossier et entretien

page 48

Diplômes d’université 1 et 2 Préparation aux concours de la
fonction publique :
- de catégorie C (DU1)
- de catégorie B (DU2)

IPAG - Institut de préparation à
l’administration générale, université de
Rouen

pré-inscription sur http://ipag.univ-rouen.fr : télécharger le
dossier de candidature pour le DU1 ou DU2 (à transmettre à
l’IPAG)
contact : 02 32 76 98 46 ou 02 32 76 98 54
ipag76@univ-rouen.fr

page 28

Préparations aux écoles du secteur
social

IRTS-IDS – Institut du développement
social
Canteleu

constituer un dossier en téléchargeant la « fiche d’inscription
administrative » et la « fiche présentation parcours et projet
professionnel » sur www.irtsnormandie.ids.fr

page 61

IFEN - Institut de formation
d’éducateurs de Normandie
Le Havre

sur dossier et entretien. Inscriptions de mars à août 2017 auprès
de Madame Savignard au 02 35 19 96 94 ou n.savignard@ifenformation.com
le dossier d’inscription sera remis au cours d’une réunion
d’information obligatoire

Lycée Jeanne d’Arc, site du Parc
Sainte-Adresse

sur dossier et entretien
dossier à demander en ligne sur le site du CFA à partir de février
2017 : http://lyceejdarc.org, dans la limite des places disponibles
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Lycée Jean Paul II - JP2Sup
Rouen

dossier à télécharger sur www.institutionjeanpaul2.fr dès janvier 2017
ou à demander au 02 35 89 00 01, par courrier ou directement
auprès du lycée, 48 rue du Champ des oiseaux, dans la limite des
places disponibles. Possibilité également de retirer le dossier lors
des journées portes ouvertes (21 janvier 2017, 11h30-13h/14h-16h ;
29 avril 2017, 14h-16h)

page 61

CPES - Classes préparatoires aux
études de santé
Rouen

sur dossier et entretien. Formulaire de demande de dossier sur
www.cpes-rouen.com ou contacter le service admission au 02
35 70 02 02 à partir de janvier 2017 (dans la limite des places
disponibles)

La Pro
Rouen

dossier d’inscription disponible sur
www.laprorouen.fr - sur dossier et entretien

IFSI – Institut de formation en soins
infirmiers
Rouen

fiche d’inscription à télécharger sur
www.chu-rouen.fr pour les 3 préparations : formation renforcée de
280h, formation à l’entretien de sélection de 14h, formation
spéciale vacances scolaires de février de 35h

IRFSS Croix-Rouge – Institut régional
de formation sanitaire et social de la
Croix-Rouge
Bois-Guillaume

fiche d’inscription à télécharger sur
http://irfss-haute-normandie.croix-rouge.fr
pour les 3 préparations : Prépa IDE automne, Prépa IDE printemps,
Prépa IDE express

Lycée Jean Paul II - JP2Sup
(uniquement pour les préparations
Infirmier et Orthophoniste)
Rouen

dossier à télécharger sur www.institutionjeanpaul2.fr dès janvier 2017 ou
à demander au 02 35 89 00 01, par courrier ou directement auprès
du lycée, 48 rue du Champ des oiseaux, dans la limite des places
disponibles. Possibilité également de retirer le dossier lors des journées
portes ouvertes (21 janvier 2017, 11h30-13h/14h-16h ; 29 avril 2017,
14h-16h)

PRÉPARATIONS AUX CONCOURS (suite)
Préparations aux écoles du secteur
social (suite)

Préparations aux écoles médicales et
paramédicales

page 56
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PRÉPARATIONS AUX CONCOURS (suite)
Préparations aux écoles médicales et
paramédicales (suite)

Lycée Jeanne d’Arc, site du Parc
Sainte-Adresse

sur dossier et entretien
dossier à demander en ligne sur le site du CFA à partir de
février 2017 : http://lyceejdarc.org
dans la limite des places disponibles

Lycée Saint-Anselme
Bernay

préparation pour élèves ayant un bac validé ou pour élèves
de terminale sous réserve de l’obtention de leur bac.
Inscription après entretien avec le directeur. S’adresser
au secrétariat du lycée ✆ 02 32 43 15 03 de février à
septembre 2017 (début de la préparation mi-septembre)

CPES - Classes préparatoires aux
études de santé
Rouen

formulaire de demande de dossier sur www.cpes-rouen.
com ou contacter le service admission au 02 35 70 02 02 à
partir de janvier 2017, dans la limite des places disponibles

La Pro
Rouen

dossier d’inscription disponible sur
www.laprorouen.fr - sur dossier et entretien

SEGMO
Rouen et Le Havre

télécharger le formulaire d’inscription sur
www.segmo.fr dès septembre (inscription à tout moment
de l’année)

page 56

À SAVOIR
POUR LES FORMATIONS EN APPRENTISSAGE, IL EST CONSEILLÉ :
Tous les BTS préparés en apprentissage dans l’académie de Rouen
relèvent de la procédure APB, sauf ceux préparés dans les CFA suivants :
> de s’informer auprès du CFA proposant la formation souhaitée en consultant le site Internet du CFA,
> CFA Ecoles supérieures de la CCI de l’Eure (Evreux)
en téléphonant ou en envoyant un mél ; de se renseigner sur les éventuelles modalités de recrutement
> CFA-IFA de la CCI Seine-Estuaire (Le Havre)
(lettre de motivation, tests, entretien…), l’hébergement, la pré-inscription (attention, après une pré> CFA des métiers de la banque et de la finance (Mont-Saint-Aignan)
inscription, l’inscription n’est définitive qu’une fois le contrat d’apprentissage signé, l’employeur
> CFA-IFA Marcel Sauvage (Mont-Saint-Aignan)
procédant à l’inscription),
> CFA Promotrans (Saint-Etienne-du-Rouvray)
> de se rendre aux journées portes ouvertes ou aux réunions d’information des CFA, ainsi qu’aux
salons et forums (calendriers sur www.onisep.fr/rouen),
> de rechercher un employeur dès mars-avril.
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