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Vous êtes en terminale à Pessac et vous recherchez une formation ? Ce guide recense toutes les
formations qui sont proposées après un Bac général, technologique ou professionnel au sein des villes
de la Métropole de Bordeaux.

> Inscription : les étapes à suivre sur Parcours Sup
29 mars

Date limite pour formuler ses vœux

2 juin

7 avril

Dernier jour pour compléter son dossier, 15 juillet
confirmer et argumenter ses vœux

Date des 1ères réponses
Dernier jour pour accepter une proposition
d’acceptation
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LEXIQUE

MC : la « Mention complémentaire » se
prépare en un an (généralement après
un Bac
Professionnel) et a pour objectif de se spéc
ialiser sur un domaine précis.
BTS : le « Brevet de technicien supérieur »
se prépare en 2 ans après le Bac.
BTSA : le « Brevet de technicien supérieur
Agricole » se prépare en 2 ans après le Bac.
BUT : le « Bachelor Universitaire de Technologi
e » remplace le DUT et se prépare en 3 ans
après
le Bac.
DEUST : le « Diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques » est proposé
par les
universités en 2 ans.
Licence : la licence correspond à un bac +
3 ans universitaire (obtention de la L1 (1ère anné
e) L2
(2e année) et L3 (3e année)).

De nombreuses écoles sont privées, il est impo
rtant de faire la distinction entre :
Les établissements sous contrat, (c’est-à-d
ire sous contrat avec l’Etat). Les enseignan
ts suivent
les programmes définis par l’Education Natio
nale et les diplômes sont donc les mêmes
que dans
l’enseignement public. Les frais d’inscription
prennent en compte les revenus de la famil
le et les
élèves peuvent être boursiers.
Les établissements privés reconnus par
l’État proposent des formations dont le diplô
me est
reconnu. Ils offrent aussi des garanties conce
rnant le contrôle des enseignements délivrés.
Le prix
des formations peut être variable selon la forma
tion, toutefois les élèves boursiers inscrits dans
ces
établissements peuvent recevoir leur bourse.
Les établissements privés non reconnus
par l’État n’ont pas signé d’accord avec l’Éduc
ation
nationale, ils sont donc libres de leur programm
e et les enseignements délivrés ne sont pas contr
ôlés.
C’est pourquoi, il est important de bien se rense
igner à la fois sur le contenu des formations
et la
reconnaissance de leur diplôme sur le marc
hé de l’emploi. Certaines écoles peuvent propo
ser des
BTS dont le programme est défini par l’Etat. Les
prix peuvent être très variables selon les école
s. Il est
conseillé de bien se renseigner, d’autant plus
que la plupart de ces formations ne sont pas comp
atibles
avec l’obtention de la bourse.

INFOS SUR LES
ÉCOLES PRIVÉES

CPGE : les « Classes préparatoires aux grand
es écoles » correspondent à deux années
de
préparation en vue d’intégrer une « grande
école » (ingénieur, commerce,...).

AGRICULTURE
- SCIENCES
IRONNEMENT

ENV

Diplôme validé en 2 ans après le bac
Brevet de technicien supérieur (BTS)
> Lycée St Louis, Bordeaux
Bioanalyses et contrôles
Métiers de la chimie
Analyses de biologie médicale
Biotechnologies
Portes ouver tes : Samedi 5 mars - 9h / 15h

> Centre de formation des apprentis (CFA) 		
Propreté INHNI, Pessac
Métiers des services à l’environnement
(en apprentissage)
> Lycée Alfred Kastler, Talence
Systèmes photoniques
Métiers de la mesure
Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA)
> ISNAB, Villenave d’Ornon (privé sous contrat)
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole                  
Sciences et technologies des aliments
Gestion et maîtrise de l’eau
Technico- commercial vins et spiritueux
Portes ouver tes :
Samedi 29 janvier et 5 mars - 8h30 / 12h30
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> LEGTA (lycée agro-viticole), Blanquefort
Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques
Viticulture, œnologie
Diplôme validé en 3 ans après le bac
Bachelor universitaire de technologie (BUT)
> IUT de Bordeaux, site de Gradignan
Hygiène, sécurité, environnement
Mesures physiques
Portes ouver tes : Samedi 5 mars - 9h / 13h
Licence
> Université Bordeaux Montaigne, UFR Sciences
des territoires et de la communication, Pessac
Géographie et aménagement
> Université de Bordeaux, département Licence
sciences et technologies, Talence
Sciences de la Terre - Physique - Chimie - Physique/ chimie
Portes ouver tes :
Vendredi 28 et samedi 29 janvier 2022

RE
- ART - CULTU
AUDIOVISUEL
Année préparatoire cinéma, audiovisuel et son
> 3IS Bordeaux, Bègles (privé hors contrat)
> École Supérieur Métiers de l’Image (ESMI)/
Brassart, Bordeaux (privé hors contrat)
Année préparatoire cinéma d’animation
> École Supérieur Métiers de l’Image (ESMI)/
Brassart, Bordeaux (privé hors contrat)
Diplôme d'état
> PESMD, Bordeaux
Diplôme d’État de professeur de danse (2 ans)
Diplôme d’État de professeur de musique (3 ans)
Diplôme national supérieur professionnel de musicien (3 ans)
> ESTBA, Bordeaux
Classe préparatoire intégrée aux concours des écoles
supérieures d’art dramatique
Diplôme national supérieur professionnel de comédien
(3 ans)
Diplôme validé en 2 ans après le bac
Brevet de technicien supérieur (BTS)
> Lycée privé sous contrat St Genès, La Salle, Bordeaux
Classe de mise à niveau pour entrer en BTS audiovisuel
Métiers de l’audiovisuel, option gestion production
Métiers de l’audiovisuel, option métiers du montage et
de la post production
Métiers de l’audiovisuel, option métiers du son

Métiers de l’audiovisuel, options techniques d’ingénierie
et exploitations des équipements
Portes ouvertes : Samedi 29 janvier - 9h30 / 17h
> École supérieur métiers de l’image (ESMI)/ Brassart,
Bordeaux - (Privé hors contrat)
Année préparatoire aux métiers de l’audiovisuel
Métiers de l’audiovisuel option montage / post production
> 3IS Bordeaux, Bègles (privé hors contrat)
Métiers de l’audiovisuel, options techniques
d’ingénierie et exploitation des équipements
Autre diplôme en deux ans après le bac
> 3IS Bordeaux, Bègles (privé hors contrat)
Régisseur technique spectacle et évènementiel
Diplôme validé en 3 ans après le bac
Bachelor universitaire de technologie (BUT)
> IUT de Bordeaux Montaigne
Métiers du livre et du patrimoine
Licence
> IUT de Bordeaux Montaigne, Pessac
Arts, arts du spectacle, musicologie
Lettres et lettres-langues
Histoire
Histoire de l’art et sciences archéologiques
Humanités
Information, communication et médiation des sciences
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Langues, littératures, civilisations étrangères et
régionales
Philosophie, épistémologie, société
Sciences du langage
Portes ouvertes :
Vendredi 28 et samedi 29 janvier

> Université de Bordeaux, Bordeaux
Sociologie
Sciences de l’Homme, anthropologie, ethnologie
Sciences de l’éducation
Autres diplômes validés en trois ans après le bac
> 3IS Bordeaux, Bègles (privé hors contrat)
Bachelor cinéma et audiovisuel  
Bachelor film et tv (en anglais)
Bachelor systèmes audiovisuels numériques
Bachelor son
Bachelor cinéma d’animation 2D/3D Portes ouvertes :
Samedi 22 janvier
Bachelor jeux vidéos
Bachelor effets spéciaux
Bachelor régisseur général spectacle et évènementiel
Bachelor or art acting
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> École Supérieur Métiers de l’Image (ESMI)/ 		
Brassart, Bordeaux (privé hors contrat)
Bachelor animation 3D/ jeux vidéo Game art
Bachelor jeux vidéos / game design
Portes ouvertes : Samedi 15 janvier

> E-artsup, Bordeaux
Bachelor game design et jeux vidéos
        Bachelor animation 2D/3D
        Bachelor motion design et film maker
> ICART, Bordeaux (privé reconnu)
Bachelor Responsable de promotion de biens
et d’événements culturels
> ECV, Bordeaux
Bachelor animation 2D/ 3D
> ISEFAC BACHELOR, Bordeaux
Art, culture et nouveaux médias    

UES ARTS PLASTIQ
UES - MODE
ARTS GRAPHIQ
Diplôme validé en 2 ans après le bac
> Campus du Lac (CCI), Bordeaux
Décorateur merchandiser
Graphiste concepteur en communication multicanal  
Portes ouver tes : Samedi 5 février - 10h / 16h

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
> Lycée Vaclav Havel, Bègles
Métiers de la mode, vêtements  
> Lycée St Vincent de Paul, Bordeaux, (privé sous contrat)
Diplôme national des métiers d’art et du design,
mention graphisme
diplôme validé en 3 ans après le bac (licence)
> Université Bordeaux Montaigne, Pessac
Arts plastiques - Design
diplômes d'art validé en 3 ans après le bac
DN MADE Diplôme national des Métiers d’Art et du Design
> Lycée François Magendie, Bordeaux
DN MADE objet
> Lycée privé sous contrat le Mirail, Bordeaux
DN MADE création graphique et innovation
DN MADE communication digitale  
DN MADE espace de communication
DN MADE innovation, packaging
> Lycée privé sous contrat St Vincent de Paul, Bordeaux
DN MADE graphisme communication digitale
Portes ouver tes 9 février 2022
Inscriptions au concours d’entrée sur
ebabx.fr du 12 janvier au 15 février

privé hors contrat
> Immaconcept, Bordeaux
Bachelor pro infographiste multimedia
Bachelor design d’espace
> ESMI Brassart, Bordeaux
Arts graphiques, options illustration/BD/ concept art/ 		
storyboard
Designer graphique et multimédia
> Creasud Ecole de Condé, Bordeaux
Bachelor design paramétrique
Bachelor design d’espace-architecture d’intérieur
Bachelor design graphique
Bachelor codeur créatif
Bachelor design de mode-stylisme
Bachelor design de produit
> MJM, Bordeaux
Bachelor design graphique et direction artistique
> IBSM, Bordeaux
Bachelor styliste designer de mode
Bachelor marketing de mode
> ESMOD, Bordeaux
Styliste designer mode
> E-artsup, Bordeaux
Bachelor direction artistique
> ECV, Bordeaux
Bachelor design graphique
Bachelor architecture d’intérieur
Bachelor game
> Ynov campus, Bordeaux
Bachelor création et digital design
Bachelor architecture d’intérieur
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COMMUNICATIO
Diplôme validé en 2 ans après le bac
Brevet de technicien supérieur (BTS)
> Lycée les Iris, Lormont
Étude de réalisation d’un projet de communication
> CFA Le Vigean, Eysines
Étude de réalisation d’un projet de communication
option a, production graphique
Étude de réalisation d’un projet de communication
option b, production imprimée
Communication
> Lycée Victor Louis, Talence
> Lycée Ste Marie, Bordeaux
(privé sous contrat)
> CIFA PME (CFA), Bordeaux
> FormaSup, Bordeaux (privé hors contrat)
> ESARC, Bordeaux (privé hors contrat)
Diplôme validé en 3 ans après le bac
Bachelor Universitaire Technologique (BUT)
> Université Bordeaux Montaigne
Communication des organisations
Information numérique dans les organisations
Publicité
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> Université Bordeaux Montaigne , UFR Sciences
des territoires et de la communication, Pessac
Licence Sciences de l’information et de la communication
Licence information territoriale
Autres diplômes validés en 3 ans après le bac
(privé hors contrat)
> École internationale Tunon, Bordeaux
Bachelor relations publiques et évènementiel  
> ISEFAC BACHELOR, Bordeaux
Chef de projet évènementiel
Influence, communication et réseaux sociaux
> FormaSup, Bordeaux
Bachelor Responsable de la stratégie de communication

ICS RAVAUX PUBL
BATIMENT - T
E
ARCHITECTUR
V

Diplôme validé en 1 an après le bac
(apprentissage)
> BTP CFA de la Gironde, Blanquefort
Certification : Chef d’équipe gros œuvre
> CFA AFPA, Bordeaux Caudéran
Certification : Technicien supérieur du bâtiment
en économie de la construction
Diplôme validé en 2 ans après le bac
Brevet de technicien supérieur (BTS)
> Lycée des métiers Léonard de Vinci, Blanquefort
Bâtiment
Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation
numérique
Travaux publics (en apprentissage)
Fluides énergétiques domotique. Génie climatique et
fluidique (en apprentissage)
Portes ouver tes :
Samedis 5 février et 26 mars - 9h / 13h
> Lycée privé Sainte-Famille Saintonge, Bordeaux
(privé sous contrat)
Bâtiment
        Travaux publics
        Management économique de la construction
Électrotechnique
> CFA des Compagnons du devoir Nouvelle-Aquitaine,
Bordeaux
Électrotechnique
> CFA du lycée Gustave Eiffel, Bordeaux
Électrotechnique
> BTP CFA de la Gironde, Blanquefort
		
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Certification bac + 2 : Conducteur de travaux du bâtiment
et du génie civil
> Lycée Saint Genès La Salle, Bordeaux (privé sous contrat)
Fluides, énergies, domotique, option domotique et
bâtiments communicants
Fluides, énergies, domotique, option froid et
conditionnement d’air
> CFA Le Vigean, Eysines
Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation
numérique
Portes ouver tes : Samedi 29 janvier - 9h / 13h
diplômes validés en 3 ans après le bac
Bachelor universitaire de technologie (BUT)
> IUT de Bordeaux, site de Bordeaux-Gradignan
Génie-civil, construction durable
Sciences et génie des matériaux
Licences
> Université de Bordeaux, Département licence 		
sciences et technologie, Talence
Sciences de la terre / Sciences pour l’ingénieur
Autres diplômes validés en 5 ans après le bac
Diplôme d’État d’architecte
> École Nationale supérieure d’architecture et
de paysage, Talence
Cycle préparatoire + 1er cycle en 3 ans et 2e cycle en 2 ans
Stage de préparation pour préparer le concours :
Lycée Montesquieu, Bordeaux
Diplôme d’ingénieur
> École spéciale de mécanique et d’électricité
(ESME), Bordeaux (privé reconnu)
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Diplôme validé en 2 ans après le bac
Brevet de technicien supérieur (BTS)
> Lycée Fernand Daguin, Mérignac
Notariat / Professions immobilières
> Campus du Lac, Bordeaux
Assurance
> Lycée Condorcet, Bordeaux
Assurance
> INFN, Bordeaux (privé reconnu)
Notariat
> Noschool, Mérignac (privé hors contrat)
Assurance / Professions immobilières
> ESARC, Bordeaux (privé hors contrat)
Professions immobilières
Autres diplômes validés en 2 ans après
le bac (privé hors contrat)
> Institut juridique d’Aquitaine, Bordeaux
Certification Assistant juridique (Bac + 2)
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Diplôme validé en 3 ans après le bac
Bachelor universitaire de technologie (BUT)
> IUT de Bordeaux, site de Bordeaux-Bastide
Carrières juridiques
> Université de Bordeaux, Pessac
Licence de Droit     
Autres diplômes validé en 3 ans après le bac
(privé hors contrat)
> ESG, Bordeaux
Bachelor immobilier
Diplôme validé en 5 ans après le bac
> Science Po Bordeaux, Pessac
Diplôme de l’Institut d’Études politiques de Bordeaux

ESTION COMMERCE - G
NAGEMENT
ECONOMIE - MA
Diplôme validé en 1 an après le bac
> CFA Ducretet, Lormont
Vendeur conseil en équipement de la maison connectée
       Manager d’unité marchande
Diplôme validé en 2 ans après le bac
Brevet de technicien supérieur (BTS)
> CFA Ducretet, Lormont
Manager commercial opérationnel
> Lycée Jean Condorcet, Bordeaux
Commerce international
Comptabilité et gestion
Support à l’action managériale

> Lycée Pape-Clément, Pessac
Technico-commercial (commercialisation de biens et
services industriels)
> Lycée Saint Joseph de Tivoli, Bordeaux
(privé sous contrat)
Comptabilité et gestion
> Lycée privé St Vincent de Paul, Bordeaux
(privé sous contrat)
Négociation et digitalisation de la relation client
Management commercial opérationnel
Gestion de la PME
> Lycée Fernand Daguin, Mérignac
Comptabilité et gestion

> Lycée Nicolas Brémontier, Bordeaux
Commerce international
Gestion de la PME
Négociation et digitalisation de la relation client
Support à l’action managériale

> Lycée Victor Louis, Talence
Comptabilité et gestion
Gestion de la PME
Management commercial opérationnel
Négociation et digitalisation de la relation client
Support à l’action managériale   

> Lycée François Mauriac, Bordeaux
Comptabilité et gestion
Négociation et digitalisation de la relation client

> Lycée Élie Faure, Lormont
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Management commercial opérationnel

> Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux
Comptabilité et gestion
Management commercial opérationnel
Négociation et digitalisation de la relation client

> Lycée Assomption Sainte Clotilde, Bordeaux
(privé sous contrat)
Commerce international
Management commercial opérationnel
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> Campus du Lac CCI, Bordeaux
Gestion de la PME
Négociation et digitalisation de la relation client
Support à l’action managériale

> Lycée Bel-Orme, Bordeaux (privé sous contrat)
Support à l’action managériale
> Lycée Sainte-Marie-Bastide, Bordeaux
(privé sous contrat)
Management commercial opérationnel  
Privé hors contrat
> ESARC, Bordeaux
Banque, conseiller de clientèle  
Commerce international
Comptabilité et gestion
Négociation et digitalisation de la relation client
Management commercial opérationnel
Support à l’action managériale
> Formasup Campus, Bordeaux
Commerce international
Management commercial opérationnel

> IDRAC, Bordeaux
Management commercial opérationnel
Négociation et digitalisation de la relation client
Gestion de la PME
> CIFA PME, Bordeaux
Gestion de la PME

  

Autres diplômes validés en 2 ans après le bac
> Campus du Lac, Bordeaux
Titre assistant de direction (en alternance en 1 an)
Attaché commercial
Décorateur merchandiser scénographe

> Talis BS, Bordeaux
Commerce international
Comptabilité et gestion
Gestion de la PME
Management commercial opérationnel
Négociation et digitalisation de la relation client
> Pigier Performance, Bègles
Comptabilité et gestion
Gestion de la PME
Management commercial opérationnel
Négociation et digitalisation de la relation client
> Altea Formation, Mérignac
Gestion de la PME
Management commercial opérationnel
Négociation et digitalisation de la relation client
Support à l’action managériale
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> IFAG, Bordeaux
Gestion de la PME
Management commercial opérationnel

> Pigier Performance, Bègles (privé hors contrat)
Attaché de direction
  

> Noschool, Mérignac (privé hors contrat)
Négociateur technico-commercial

Diplôme validé en 3 ans après le bac (LICENCE)
Bachelor Universitaire Technologique (BUT)
> IUT de Bordeaux, site de Bordeaux-Bastide
Gestion des entreprises et des administrations
Techniques de commercialisation
Licence
> Université de Bordeaux, Pessac
Administration économique et sociale
Économie et Gestion

Autres diplômes validés en 3 ans après le bac
(privé hors contrat)
> ESSCA, Bordeaux (privé reconnue)
Bachelor en management international
> KEDGE-EBP, Talence (privé reconnue)
Kedge Bachelor
> IPRASUP EBV, Bordeaux
Bachelor commerce et marketing de vins et spiritueux    
> ESCEN, Bordeaux
Bachelor web marketing
> ISEFAC bachelor, Bordeaux
Bachelor Business development, innovation
> ESG, Bordeaux
Bachelor commerce marketing

Bachelor sport business
Bachelor Gestion de patrimoine
> ISG, Bordeaux
Bachelor business et management   
> Ynov Campus, Bordeaux
Bachelor marketing et communication
Diplôme de comptabilité et de gestion
(Bac + 3 / 5 ou 8)
> Lycée Saint-Joseph-de-Tivoli, Bordeaux
(privé sous contrat)
> ESG, Bordeaux, (privé hors contrat)
> IAE, Bordeaux

ATION
SPORT - ANIM
BPJEPS (Niveau Bac)
> CREPS, Talence
Activités nautiques, mention monovalente surf
Éducateur sportif, mention activités aquatiques
Éducateur sportif, mention activités de la forme
Éducateur sportif, mention golf
Éducateur sportif, mention judo-jujitsu
Éducateur sportif, mention tennis de table
> Centre de voile Bordeaux Lac, Bruges (privé sous contrat)
Éducateur sportif, mention voile multi-supports
Éducateur sportif, mention voile croisière
> CFA Sport Animation, Talence
Activités sports collectifs, mention basket
Activités sports collectifs, mention football  
Activités sports collectifs, mention handball
Activités sports collectifs, mention rugby à XV
Éducateur sportif, mention activités physiques pour tous

Diplômes en 1 an après le bac
> Lycée Alfred Kastler, Talence
Mention complémentaire Animation-Gestion de projets
dans le secteur sportif
Diplôme validé en 3 ans après le bac (LICENCE)
Bachelor Universitaire Technologique (BUT)
> IUT Bordeaux, Bordeaux Montaigne
Animation sociale et socio-culturelle
Licence
> Université de Bordeaux, Faculté des sciences et
techniques des activités physiques et sportives, Pessac
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
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V

OTELLERIE TOURISME - H
N
RESTAURATIO
Diplôme validé en 1 an après le bac
> Lycée polyvalent d’hôtellerie et de tourisme
de Gascogne, Talence
Mention complémentaire Accueil réception
Mention complémentaire Traiteur
Mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant
Mention complémentaire employé barman
Mention complémentaire sommellerie
> Lycée professionnel St Michel, Blanquefort
(privé sous contrat)
Mention complémentaire Accueil réception
Mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant
Diplôme validé en 2 ans après le bac
Brevet de technicien supérieur (BTS)
> Lycée polyvalent d’hôtellerie et de tourisme
de Gascogne, Talence
Classe de mise à niveau pour entrer en BTS
hôtellerie restauration
Management en hôtellerie restauration
Tourisme  
> Lycée Sainte Marie bastide, Bordeaux
(privé sous contrat)
Tourisme (en apprentissage)
Portes ouver tes :
Samedi 5 février - 9h / 13h30
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> Formasup Campus, Bordeaux (privé hors contrat)
Tourisme
> ESARC, Bordeaux (privé hors contrat)
Tourisme
Autres diplômes validés en 3 ans après le bac
> Vatel, Bordeaux (privé hors contrat)
Bachelor Manager en hôtellerie international
European Bachelor of Management in Hospitality
and Tourism
> École internationale Tunon, Bordeaux (privé hors
contrat)
Bachelor hôtellerie
Bachelor voyages
> Campus du Lac, Bordeaux
Arts culinaires et entreprenariat
> ESG, Bordeaux
Bachelor entrepreneuriat et arts culinaires sucrés

TRANSPORTS
Diplômes en 1 an après le bac
> Lycée professionnel Trégey Rive de Garonne,
Bordeaux
Mention complémentaire Accueil dans les transports
> ISTELI, Artigues-près-Bordeaux (privé hors contrat)
Technicien supérieur du transport aérien et
maritime de marchandises
Technicien supérieur du transport terrestre de
marchandises
Diplôme validé en 2 ans après le bac
> AFTRAL CFA, Artigues-près-Bordeaux
Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique

- LOGISTIQUE
Brevet de technicien supérieur (BTS)
> Lycée professionnel Émile Combes, Bègles
Transport et prestations logistiques
> Lycée Fernand Daguin, Mérignac
Gestion des transports et logistique (en apprentissage)
Diplôme validé en 3 ans après le bac
Bachelor universitaire de technologie (BUT)
> IUT de Bordeaux, Bordeaux
Management de la logistique et des transports
AUTRE Diplôme validé en 3 ans après le bac
Bachelor universitaire de technologie (BUT)
> École spéciale de mécanique et d’électricité
(ESME), Bordeaux (privé reconnu)
Bachelor transports éco intelligents, spécialité
systèmes aéronautiques
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E

FORMATIQU
INDUSTRIE - IN
Diplôme VALIDÉ en 1 an après le bac
> CFAI, Bruges
Mention complémentaire technicien en soudage
> CFA le Vigean, Eysines
Mention complémentaire technicien ascensoriste
> Lycée des métiers de l’industrie et de l’artisanat
Charles Péguy, Eysines
Mention complémentaire technicien ascensoriste
> Lycée professionnel Jehan Dupérier, Saint-Médard
en Jalles
Mention complémentaire technicien en soudage
> ISFORA, CFA, Bordeaux
Mention complémentaire maintenance des systèmes
embarqués de l’automobile  
> CFA Ducretet, Lormont
Conseiller services électrodomestiques et multimédia
Technicien services de la maison connectée
Technicien services de l’électrodomestique connecté
Vendeur de l’électrodomestique et du multimédia
Diplôme VALIDÉ en 2 anS après le bac
> CFA AFPA, Bègles
Technicien supérieur gestionnaire exploitant de
ressources informatiques
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
> Lycée Pape-Clément, Pessac
Systèmes numériques  
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> Lycée Alfred Kastler, Talence
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Systèmes numériques
Systèmes photoniques
Métiers de la mesure
Assistance technique d’ingénieur
Conception des processus de réalisation de produits
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
> CFAI, Bruges
Aéronautique
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Maintenance des systèmes
Systèmes numériques
Conception des processus de réalisation de produits
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Contrôle industriel et régulation automatique
Environnement nucléaire
Électrotechnique et énergie
> Lycée Sainte-Famille-Saintonge, Bordeaux
(privé sous contrat)
Systèmes numériques
Électrotechnique
> CFA des Compagnons du Devoir, Bordeaux
Électrotechnique
> Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux
Électrotechnique  
Maintenance des systèmes
Services informatiques aux organisations
Conception des produits industriels

> Lycée Les Iris, Lormont
Électrotechnique
Conception des produits industriels
> ISFORA, CFA, Bordeaux
Maintenance des véhicules
> Lycée St-Genès-La-Salle, Bordeaux
(privé sous contrat)
Fluides, énergies, domotique
> Lycée des métiers Léonard de Vinci,
Blanquefort
Fluides, énergies, domotique
Portes ouver tes :
Samedi 26 mars - 9h / 13h

Diplôme validé en 3 ans après le bac
Bachelor Universitaire Technologique (BUT
> IUT de Bordeaux, Gradignan
Génie électrique et informatique industrielle
Génie mécanique et productique
Informatique
Mesures physiques
Science et génie des matériaux
Hygiène sécurité environnement
> IUT de Bordeaux Montaigne, Pessac
Métiers du multimédia et de l’internet
Licence
> Université de Bordeaux, département licence
sciences et technologies, Talence
Informatique

Mathématiques
Sciences pour l’ingénieur
Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales
Autre diplôme validé en 3 ans après
le bac (privé hors contrat)
> Digital campus, Bordeaux
Bachelor chef de projet digital
Bachelor développement web
> ECV, Bordeaux
Bachelor chef de projet digital  
> ESD, Bordeaux
Bachelor chef de projet digital
Bachelor développeur web
> Ynov Campus, Bordeaux
Bachelor Informatique
Bachelor robotique  
> IA school, Bordeaux
Bachelor in articial intelligence
Autres diplômes validés en 5 ans après
le bac (privé hors contrat)
> EPITECH, Bordeaux (privé reconnu)
Programme grande école, expert en technologie
de l’information
> CESI, Bordeaux (privé reconnu)
Diplôme d’ingénieur du CESI
> ESME Sudria, Bordeaux (privé reconnu)
Diplôme d’ingénieur énergie et technologie
du numérique    
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SOCIAL

Diplôme validé en 2 ans après le bac

Diplôme validé en 3 ans après le bac

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Bachelor Universitaire Technologique (BUT)

> Lycée Václav Havel, Bègles
Économie sociale familiale
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
> Lycée privé Sainte-Marie Bastide, Bordeaux (privé
sous contrat)
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

> IUT Bordeaux, Bordeaux Montaigne
Carrières sociales : Animation sociale et socioculturelle
Carrières sociales : Villes et territoires durables
Diplôme d’État social

Portes ouver tes :
Samedi 5 février - 9h / 13h30

> Lycée privé Bel-Orme, Bordeaux (privé sous contrat)
Économie sociale familiale
Portes ouver tes : Samedi 5 mars

> ADONIS, Bordeaux (privé hors contrat)
Économie sociale familiale
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
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> IRTS, Talence (privé sous contrat)
Diplôme d'État d'assistant de service social
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé
Portes ouver tes :
Semaine du 22 au 29 janvier

  

- DIETETIQUE
E
U
IQ
T
E
H
T
S
E
SANTE Diplôme validé en 2 ans après le bac
Brevet de technicien supérieur (BTS)
> Lycée Saint-Louis, Bordeaux
Diététique / Analyses de biologie médicale  
Portes ouver tes : Samedi 5 mars - 9h / 15h

> Lycée professionnel La Morlette, Cenon
Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
> Lycée professionnel Jacques Brel, Lormont
Opticien lunetier
> ESARC, Bordeaux (privé hors contrat)
Diététique
> École d’esthétique Françoise B., Bordeaux (privé
hors contrat)
Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
> Iso, Bordeaux (privé hors contrat)
Opticien lunetier
> Académie d’art dentaire Isabelle Dutel, Bordeaux
(privé hors contrat)
Prothésiste dentaire
Diplôme d’études universitaires scientifiques et
techniques (DEUST)
> Unité de formation des sciences pharmaceutiques,
Université de Bordeaux, Bordeaux
Production et contrôle, qualité des produits de santé
Diplôme d'État d'infirmier
> IFSI Charles Perrens, Bordeaux
> IFSI CHU de Bordeaux site Pellegrin, Bordeaux

> IFSI CHU de Bordeaux site Xavier Arnozan, Pessac
> IFSI Nightingale Bagatelle, Talence (privé
sous contrat)
> IFSI Croix-Rouge, Bègles (privé sous contrat)
Diplôme d’État de santé et paramédical
Pour entrer en formation “MMOP-R” (Médecine
Maïeutique Odontologie Pharmacie - Réadaptation
(Masso-Kinésithérapie + Ergothérapie + PédicuriePodologie + Psychomotricité)
Il faut intégrer une 1ère année, soit :
- Licence Parcours Accès Spécifique Santé, soit :
- Licence Accès Santé (LAS) Licence avec option
« Accès Santé »
Plus d’informations :
jechoisis.u-bordeaux.fr/choisir/sante-et-paramedical
Diplôme d’État de santé et paramédical
> Unité de formation des sciences médicales,
Université de Bordeaux, Bordeaux
Certificat de capacité d’orthophoniste
Certificat de capacité d’orthoptiste
Diplôme d’État d’audioprothésiste
> IFMEM, Pessac
Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie
médicale
> COB, Bordeaux (privé sous contrat)
Diplôme d'ostéopathe
> Bordeaux IOB, Bordeaux (privé sous contrat)
Diplôme d'ostéopathe
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RATOIRES
CLASSES PREPA
ECOLES
AUX GRANDES
 Les classes préparatoires permettent de préparer
les concours d’entrée aux grandes écoles (écoles de
commerces, d’ingénieurs, lettres).

• Littéraires et artistiques
Lycée Camille Jullian, Bordeaux
Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux

 Les deux années de formation ont lieu au sein de lycées,
ils sont tous situés à Bordeaux sauf le lycée Kastler à Talence
qui propose une prépa Technologique physique et chimie.

• Les classes préparatoires intégrées peuvent être une
bonne alternative, les années de prépas étant associées à
l’école :
> Cycle préparatoire de Bordeaux, Université
de Bordeaux, Département Licence Sciences et
technologies, Talence
Permet d’intégrer 9 écoles d’ingénieur

• Économiques et commerciales
Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux
Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux
Lycée Ste Marie Grand Lebrun (privé sous contrat),
Bordeaux
Lycée Nicolas Brémontier, Bordeaux
• Scientifiques et technologiques
Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux
Lycée Camille Jullian, Bordeaux
Lycée Ste Marie Grand Lebrun (privé sous contrat), Bordeaux
Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux
Lycée Alfred Kastler, Talence
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> Cycle préparatoire intégré, CESI, école d’ingénieur
privée, Bordeaux
> HEI, ISA, ISEN Lille sur programme Adimaker, Lycée
Ste Famille Saintonge (privé sous contrat)
> La prépa des INP de Bordeaux, ENSCPB, Pessac
Permet d’intégrer une école parmi un réseau de 34 écoles
publiques d’ingénieur

C’est quoi
ormation
le Bureau inf
jeunesse ?
Situé en centre-ville, il offre un point d’accueil et d’écoute sans rendez-vous,
gratuit et ouvert à tous les jeunes Pessacais et à leurs parents.
 Le Bureau Information Jeunesse propose une multitude de services et de renseignements sur
différentes thématiques : orientation, jobs, santé, prévention, vacances, aide aux projets, mobilité
internationale...
 Différentes actions sont proposées régulièrement : Café langues, formations PSC1,
accompagnement à la recherche de stage de 3ème...
 Des événements annuels : Forum jobs d’été, Objectif post-bac...
 Un accompagnement spécifique à la recherche de jobs (rédaction de cv, lettres de motivation,
simulations d’entretien)
 Un accompagnement au montage de projet de vacances (DestiNAction) et à la mobilité
internationale (Opérateur So Mobilité et membre du réseau Eurodesk)
 Des outils sont mis à disposition des jeunes pour faciliter toutes leurs démarches : borne
internet et bureautique, photocopieur.

AU
CíEST NOUVE Jeunes
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in sur rend
(les lundis mat

CONTACT

2 ter, avenue Eugène et Marc Dulout - PESSAC

05 57 93 67 80/81

bij@mairie-pessac.fr - www.pessac.fr
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
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pour avoir les
:
informations
SITE DE L'ONISEP NOUVELLE

POUR CONTACTER

AQUITAINE

DES CONSEILLERS

onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/
Bordeaux

monorientationenligne.fr/qr/index.php

POUR S'INFORMER
SUR LES METIERS

orientation-pour-tous.fr/
cidj.com/orientation-metiers

CHAINE YOUTUBE
PRESENTANT LES GRANDES
ECOLES

youtube.com/channel/UC-yChEX0n-Xfn8TJXDu1ftg
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POUR JOUER, SE TESTER
SERIOUS GAME DES METIERS

seriousgamesmetiers.com

LES MOOCS
COURS EN LIGNE

Le site Fun-mooc propose plein de moocs intéressants pour obtenir des informations sur l’enseignement supérieur,
s’informer sur les contenus des formations, préparer ses demandes sur Parcours Sup par exemple :
• Entrée en IUT : les codes pour booster ton dossier
fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+
session07/about
• La fac : est-ce pour moi ?
fun-mooc.fr/courses/coursev1:Paris2+09012+session01/about

• Le métier d’étudiant : pour une adaption réussie à
l’université
fun-mooc.fr/courses/coursev1:unicaen+48004+session01/about
• Introduction aux Staps
fun-mooc.fr/courses/coursev1:UPVD+95002+session05/about
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Les numéros utiles
POLICE NATIONALE
SAMU
PHARMACIE DE GARDE
CENTRE ANTI-POISON
S.O.S MEDECIN

DÉPISTAGE SIDA GRATUIT (Hôpital Pellegrin)
SIDA INFO SERVICE (appel gratuit)
TABAC INFO SERVICE
DROGUES INFO SERVICE (appel gratuit)
ALCOOL INFO SERVICE
JOUEURS INFO SERVICE
ECOUTE CANNABIS
S.O.S AMITIÉ

18
17
15
05 56 01 02 03
05 56 96 40 80
05 56 44 74 74
05 56 24 43 43
0 800 840 800
39 89
0 800 23 13 13
0 980 980 930
09 74 75 13 13
0 980 980 940
05 56 44 22 22

) 05 56 40 93 66
APAFED (Centre d’Accueil contre les Violences Conjugales
05 56 02 24 01
S.O.S SUICIDE PHENIX
05 56 42 63 63
AIDE AUX VICTIMES (de vol, violence, cambriolage,etc.)
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