Supplément du guide
Rentrée 2019
établissement public
établissement privé hors contrat
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)

Académie
de Poitiers

CFA (Centre de formation d’apprentis)
établissement privé sous contrat
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

pages universités
Ajouter p.23
sciences humaines et sociales

Ajouter p.23
sciences, technologies, santé

Licence

Licence

mention géographie et aménagement S

mention sciences de la terre S
Parcours :
• cursus master en ingénierie (CMI Figure)
mention sciences de la santé S
Parcours :
• cursus master en ingénierie (CMI Figure)

Double cursus :
• double licence géographie - histoire (de L1 à L3)
mention histoire S
Double cursus :
• double licence géographie - histoire (de L1 à L3)

Licence pro

mention métiers du BTP : bâtiment et construction A
Parcours :
• bâtiments bois basse consommation et passifs

les formations par domaines et sous domaines
Supprimer p.28/48/53/55
Domaine agriculture agroalimentaire
environnement, Domaine santé, Domaine social,
Domaine tourisme hôtellerie restauration
bac pro

Services aux personnes et aux territoires
79 Bressuire MFR, 1 an alt. sous statut scolaire
Ajouter p.28/50
Domaine agriculture agroalimentaire
environnement, Domaine sciences
bts
Bioanalyses et contrôles
¡ 79 Bressuire Lycée agricole et agroalimentaire Campus
des Sicaudières S
Ajouter p.28
Domaine agriculture agroalimentaire
environnement
btsA
Sciences et technologies des aliments
Spécialité aliments et processus technologiques
TT79 Bressuire CDFAA 79 A

Informations datées du 20/02/2019

Ajouter p.28/51
Domaine agriculture agroalimentaire
environnement, DOMAINE SCIENCES
licence
Sciences de la terre
¡ 17 La Rochelle Faculté des sciences et technologies
Université de La Rochelle A
Parcours :
• cursus master en ingénierie (CMI Figure)

Ajouter p.29/49/51
Domaine agriculture agroalimentaire
environnement, domaine santé, DOMAINE SCIENCES
licence
Sciences pour la santé
¡ 17 La Rochelle Faculté des sciences et technologies
Université de La Rochelle A
Parcours :
• cursus master en ingénierie (CMI Figure)
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Supplément du guide
Rentrée 2019
établissement public
établissement privé hors contrat
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)

Académie
de Poitiers

CFA (Centre de formation d’apprentis)
établissement privé sous contrat
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

les formations par domaines et sous domaines (suite)
Supprimer p.29/42/44/51
Domaine agriculture agroalimentaire
environnement, Domaine industrie,
domaine sciences

Supprimer p.30/45
Domaine arts culture, Domaine information
communication

licence pro

Design de communication espace et volume
79 Bressuire Lycée privé Saint-Joseph S

bts

Acoustique et vibrations
¡ 16 Angoulême IUT Université de Poitiers S ou A
Parcours :
• électroacoustique et acoustique environnementale

Supprimer p.33/41
Domaine bâtiment travaux publics, Domaine
industrie

Ajouter p.29/37
Domaine agriculture agroalimentaire
environnement, Domaine commerce gestion
économie management

formation complémentaire

MC Technicien(ne) en énergies renouvelables option A
énergie électrique
¡ 79 Thouars Lycée Jean Moulin S

licence pro

Agronomie
¡ 86 Rouillé Lycée agricole Xavier Bernard - Venours S ou A

Parcours :
• terroirs, territoires, gastronomies

Supprimer p.29/44
Domaine agriculture agroalimentaire
environnement, Domaine industrie
licence pro

Génie des procédés pour l’environnement
¡ 86 Poitiers IUT Université de Poitiers S ou A

Parcours :
• procédés de dépollution et de valorisation

Remplacer p.29
Domaine agriculture agroalimentaire
environnement
autres formations

Responsable management durable qualité sécurité
environnement
zz86 Poitiers CFA CCI 86, 1 an

Remplacer p.33/50
Domaine bâtiment travaux publics, domaine
sciences
dut

Génie thermique et énergie
¡ 86 Poitiers IUT Université de Poitiers S ou A
par :

¡ 86 Poitiers IUT Université de Poitiers S ou A (possible en 2e année)
Ajouter p.33/40/47
domaine bâtiment travaux publics,
domaine enseignement formation, domaine
lettres langues sciences humaines
Licence

Géographie et aménagement
¡ 17 La Rochelle Faculté des lettres, langues, arts et
sciences humaines Université de La Rochelle S
Double cursus :
• double licence géographie - histoire (de L1 à L3)

par :

zz86 Poitiers CFA CCI 86, 1 an A

Informations datées du 20/02/2019
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Supplément du guide
Rentrée 2019
établissement public
établissement privé hors contrat
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)

Académie
de Poitiers

CFA (Centre de formation d’apprentis)
établissement privé sous contrat
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

les formations par domaines et sous domaines (suite)
Remplacer p.33
domaine bâtiment travaux publics

Ajouter p.36
domaine commerce gestion économie management

licence pro

bts

Métiers du BTP : bâtiment et construction
¡ 17 La Rochelle IUT Université de La Rochelle A

Négociation et digitalisation de la relation client
86 Chasseneuil-du-Poitou AFC Futuroscope,
coût total de la scolarité : 7700 ¤ S

Parcours :
• coordination du BIM pour l’exécution d’un ouvrage, de l’offre à la mise
en service
par :

¡ 17 La Rochelle Faculté des sciences et technologies
Université de La Rochelle A

Parcours :
• coordination du BIM pour l’exécution d’un ouvrage, de l’offre à la mise
en service

Ajouter p.33
domaine bâtiment travaux publics
Métiers du BTP : bâtiment et construction
¡ 17 La Rochelle IUT Université de La Rochelle A

licence pro

Remplacer p.35/36
domaine commerce gestion économie management

devient :

17 La Rochelle ESCMA
Négociation et digitalisation de la relation client
17 La Rochelle Excellia
devient :

17 La Rochelle ESCMA

Informations datées du 20/02/2019

Bio-industries et biotechnologies
¡ 86 Poitiers Faculté de sciences fondamentales et appliquées
Université de Poitiers S ou A

Remplacer p.37
domaine commerce gestion économie management

Parcours :
• bâtiments bois basse consommation et passifs

Management commercial opérationnel
17 La Rochelle Excellia

licence pro

Parcours :
• technico-commercial en instrumentation biotechnologique et
biomédicale

licence pro

bts

Supprimer p.37/44/49/51
domaine commerce gestion économie
management, domaine industrie, domaine santé,
domaine sciences

Commerce et distribution
¡ 86 Poitiers IAE Université de Poitiers CP
zz86 Poitiers MDF ACIF CP
Parcours :
• manager de rayon
• vendeur cadre commercial

Supprimer p.37
domaine commerce gestion économie management
licence pro

Technico-commercial
¡ 86 Châtellerault IUT Université de Poitiers S ou A

Parcours :
• développement et gestion d’une clientèle de professionnels - produits
techniques
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Supplément du guide
Rentrée 2019
établissement public
établissement privé hors contrat
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)

Académie
de Poitiers

CFA (Centre de formation d’apprentis)
établissement privé sous contrat
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

les formations par domaines et sous domaines (suite)
Ajouter p.38
domaine commerce gestion économie management

Remplacer p.41/43
Domaine industrie

autres formations
Recrutement bac + 2

bts

Contrôle industriel et régulation automatique
¡ 86 Jaunay-Marigny Lycée pilote innovant international S ou A

Responsable clientèle des particuliers banque assurance
86 Saint-Benoît ESA de l’AFC, 1 an
coût total de la scolarité : 5800 ¤ S

par :

¡ 86 Jaunay-Marigny Lycée pilote innovant international A

Admission : tests et entretien avec bac + 2

Remplacer p.41/50
Domaine industrie, domaine sciences

Responsable de la gestion de la paie et du social
79 Niort AFC, 1 an
coût total de la scolarité : 5800 ¤ S

dut

Admission : tests et entretien avec bac + 2

Génie électrique et informatique industrielle
¡ 86 Poitiers IUT Université de Poitiers S ou A

Responsable du développement de l’unité commerciale
86 Chasseneuil-du-Poitou AFC Futuroscope, 1 an
coût total de la scolarité : 5800 ¤ S

par :

¡ 86 Poitiers IUT Université de Poitiers S ou A (possible en 2e année)

Admission : tests et entretien avec bac + 2

Remplacer p.43
Domaine industrie

Ajouter p.40/47
domaine enseignement formation, domaine
lettres langues sciences humaines

formation complémentaire
Recrutement bac

licence

MC Technicien(ne) en soudage
¡ 79 Bressuire Lycée professionnel Léonard de Vinci S

Histoire
¡ 17 La Rochelle Faculté des lettres, langues, arts et
sciences humaines Université de La Rochelle S

par :

Double cursus :
• double licence géographie - histoire (de L1 à L3)

¡ 79 Bressuire Lycée professionnel Léonard de Vinci S ou A
Remplacer p.43

Remplacer p.41
Domaine industrie

Domaine industrie
dut

formation complémentaire

MC Technicien(ne) en réseaux électriques
¡ 86 Montmorillon Lycée professionnel Raoul Mortier S ou A
par :

¡ 86 Montmorillon Lycée professionnel Raoul Mortier A

Informations datées du 20/02/2019

Génie mécanique et productique
¡ 86 Poitiers IUT Université de Poitiers S
par :

¡ 86 Poitiers IUT Université de Poitiers S ou A (possible en 2e année)
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Supplément du guide
Rentrée 2019
établissement public
établissement privé hors contrat
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)

Académie
de Poitiers

CFA (Centre de formation d’apprentis)
établissement privé sous contrat
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

les formations par domaines et sous domaines (suite)
Remplacer p.44
Domaine industrie

Remplacer p.54
domaine sports animation

diplôme d’ingénieur

deust

Diplôme d’ingénieur du CNAM
Spécialité génie industriel en partenariat avec l’ITII
Poitou-Charentes
TT86 Châtellerault CFAI PC

Animation et gestion des activités physiques et sportives
ou culturelles
¡ 86 Poitiers Faculté des sciences du sport, 2 ans
Université de Poitiers S

par :

par :

TT86 Châtellerault CFAI PC A

¡ 86 Poitiers Faculté des sciences du sport, 2 ans
Université de Poitiers S
Parcours :
• activités aquatiques
• activités de pleine nature

Remplacer p.44
Domaine industrie
autres formations

Responsable management durable qualité sécurité
environnement
zz17 Rochefort IEQT, 1 an,

Supprimer p.54/55
Domaine sports animation, domaine tourisme
hôtellerie restauration

par :

licence pro

zz17 Rochefort IEQT, 1 an, A

Animation, gestion et organisation des activités physiques
et sportives
¡ 86 Poitiers Faculté des sciences du sport Université de
Poitiers S ou A

Supprimer p.46
Domaine information communication

Parcours :
• activités aquatiques
• activités de pleine nature et tourisme

licence pro

Métiers de la communication : événementiel
¡ 16 Angoulême IUT Université de Poitiers S ou A
Parcours :
• communication et management des évènements

Ajouter p.55
domaine tourisme hôtellerie restauration

Supprimer p.48
Domaine santé

bts

mise à niveau

Préparation à l’entrée dans les formations paramédicales
86 Poitiers IFAS S (infirmier)

Informations datées du 20/02/2019

Management en hôtellerie restauration option A
¡ 86 Poitiers Lycée professionnel agricole Kyoto S
Management en hôtellerie restauration option C
¡ 86 Poitiers Lycée professionnel agricole Kyoto
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Supplément du guide
Rentrée 2019
établissement public
établissement privé hors contrat
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)

Académie
de Poitiers

CFA (Centre de formation d’apprentis)
établissement privé sous contrat
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

les formations par domaines et sous domaines (suite)
Remplacer p.55
domaine tourisme hôtellerie restauration

Remplacer p.55
domaine tourisme hôtellerie restauration

bts

licence pro

Tourisme
17 La Rochelle Excellia

Métiers du tourisme et des loisirs
¡ 17 La Rochelle Faculté des lettres, langues, arts et
sciences humaines Université de La Rochelle S
¡ 17 Saintes Lycée Bellevue S
¡ 86 Chasseneuil-du-Poitou Cnam NA A
86 Poitiers Lycée privé Isaac de l’Étoile A

devient :

17 La Rochelle ESCMA

Parcours :
• patrimoines, langues et tourismes
par :

¡ 17 La Rochelle Faculté des lettres, langues, arts et
sciences humaines Université de La Rochelle S
¡ 17 Saintes Lycée Bellevue S
Parcours :
• patrimoines, langues et tourismes

¡ 86 Chasseneuil-du-Poitou Cnam NA A

86 Poitiers Lycée privé Isaac de l’Étoile A

le carnet d’adresses
Remplacer p.61
La Rochelle
Excellia
devient :

ESCMA (École supérieure du CIPECMA)
Ajouter p.63
86 vienne
Chasseneuil-du-Poitou
AFC Futuroscope

23 avenue René Cassin
86360 Chasseneuil-du-Poitou
✆ 05 49 38 08 38
www.esa-poitiers.fr

Informations datées du 20/02/2019

Remplacer p.64
86 vienne
Poitiers
¡ IEP (Sciences Po, campus de Poitiers)

23 rue Jean Jaurès
86000 Poitiers
✆ 05 49 50 96 76
http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/poitiers

Supprimer p.64
86 vienne
Poitiers
¡ IFAS (Institut de formation d’aides-soignants - Lycée
Saint-Jacques de Compostelle - Ageef)
2 avenue de la Révolution
86000 Poitiers
✆ 05 49 61 60 73
www.stjacquesdecompostelle.com

2019 | onisep | Supplément entrer dans le sup après le bac

6
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Rentrée 2019
établissement public
établissement privé hors contrat
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)

Académie
de Poitiers

CFA (Centre de formation d’apprentis)
établissement privé sous contrat
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

index des diplômes
Supprimer p.65

Supprimer p.67

Bac pro

licence pro

bts

• Animation, gestion et organisation des activités physiques
et sportives p.54/55

• Services aux personnes et aux territoires p.28/48/53/55

• Design de communication espace et volume p.30/45

• Acoustique et vibrations p.29/42/44/51

• Bio-industries et biotechnologies p.37/44/49/51
• Génie des procédés pour l’environnement p.29/44
• Métiers de la communication événementiel p.46
• Technico-commercial p.37

Informations datées du 20/02/2019
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