Rectificatif additif guide « Entrer dans le sup après le bac »
Académie de Strasbourg
AGRICULTURE
Agriculture Agronomie
DUT Génie biologique option agronomie p. 36
Ouverture en apprentissage
e
A - 68 Colmar IUT – UHA avec le CFAU (2 année)

être employés dans une entreprise de construction
ou de rénovation, en bureau d'études ou
d'ingénierie, dans un cabinet d'assurances, exercer
des fonctions commerciales et créer leur propre
entreprise.
A - 67 Haguenau CFA Heinrich Nessel

INDUSTRIE

Après bac +2

Agroalimentaire

Licence Pro agriculture biologique : production,
conseil, certification et commercialisation p. 37
Parcours agriculture biologique : conseil et
développement
Nouvel intitulé
A - 67 Obernai - CFPPA avec le CFAU

BTS Qualité dans les industries alimentaires et les
bio-industries p. 60
Ouverture en apprentissage
A - 67 Strasbourg Lycée polyvalent Jean Rostand
avec le CFA Jean-Frédéric Oberlin

Aménagement Environnement
Après bac +2
CS Collaborateur du Concepteur Paysagiste
(niveau 3) p. 37
Ouverture en apprentissage
Forme des collaborateurs qui travaillent en relation
directe avec l'ingénieur ou l'architecte paysagiste.
Ils produisent les documents nécessaires à la
présentation et à la mise en œuvre d'un projet
d'aménagement paysager, maîtrisent les logiciels
de bureautique, PAO, DAO, CAO et communiquent
la démarche de conception technique du projet. Ils
peuvent être amenés à réaliser des activités de
gestion de chantier.
A - 68 Rouffach CFA agricole du Haut-Rhin

ARCHITECTURE - BÂTIMENT
BTP
BTS Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation p. 42
Ouverture en apprentissage
Forme des professionnels chargés de l'étude et de
la réalisation des finitions extérieures du bâtiment,
du revêtement des façades et des toitures. Ils
savent détecter les contraintes de l'environnement
lors de l'utilisation du bâtiment sur le plan
thermique, acoustique et de l'éclairage. Ils peuvent

Electronique, Electrotechnique,
Automatismes, Télécoms
BTS Conception et réalisation de systèmes
automatiques (CRSA) p. 60
Ouverture en apprentissage
A - 67 Haguenau CFA Heinrich Nessel

Gestion de production, Qualité, Maintenance
BTS Maintenance des systèmes option A systèmes
de production p. 62
Ouverture en apprentissage
A - 67 Sélestat Lycée polyvalent Jean Baptiste
Schwilgué avec le CFA Schweisguth
Après bac +2

Hygiène et Sécurité
Licence pro Métiers de la radioprotection et de la
sécurité nucléaire p. 63
Parcours techniques nucléaires et Radioprotection
Ouverture en apprentissage
A - Strasbourg Faculté de Physique et d’Ingénierie
avec le CFAU

Mécanique
BTS Conception et Industrialisation en
Microtechniques p. 65
Ouverture en apprentissage
A - 67 Saverne Lycée du Haut-Barr avec le CFA
Jules Verne
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INFORMATIQUE
Licence Informatique p. 68
Bon à savoir : les Cursus master ingénierie (CMI)
sont affichés sur parcoursup comme « Formation
en ingénierie ».
67 - Strasbourg UFR de Mathématique et
d’Informatique - UNISTRA

SANTE SOCIAL
L’Institut Supérieur Social de Mulhouse (ISSM) et le
Centre entre de Formation d'Educateurs de Jeunes
Enfants (CFEJE) de Mulhouse fusionnent sous
l’appellation Ecole Supérieure de Praxis sociale.
Les coordonnées des sites restent inchangées.

SCIENCES
Licence Physique, chimie p. 83
Ouverture d’un parcours CMI en Design des
Surfaces et Matériaux Innovants.
Parcours sélectif comme tous les CMI.
68 - Mulhouse Faculté des sciences et techniques
– UHA
Licence de physique et licence de sciences pour
l’ingénieur p. 85
Bon à savoir : les Cursus master ingénierie (CMI)
sont affichés sur Parcoursup comme « Formation
en ingénierie ».
67 - Strasbourg Faculté de Physique et
d’Ingénierie – UNISTRA

SPORT ANIMATION
Licence Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives p. 97
Parcours Activités physiques adaptées et santé
Ouverture
68 - Mulhouse Faculté des sciences et techniques
– UHA
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