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LES FORMATIONS

 ◆ Établissement public
 ■ Établissement privé sous  
 contrat
 ❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu
●  Établissement consulaire

(dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

 S Statut de l’étudiant « Scolaire »
 (formation temps plein)
 A Statut de l’étudiant « Apprenti »

(formation en apprentissage)
 alt. sous statut scolaire  Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
 CP En contrat de professionnalisation
 EAD Enseignement à distance

Les adresses sont en fin de guide p.60.

 Formation 
complémentaire
  Spécialisation ou complément de 
formation en 1 an après un premier 
diplôme.

   Recrutement bac

  MC Sécurité civile et d'entreprise
 ◆   22   Lamballe-Armor   Lycée et SEP 
Henri Avril   S 
 Admission :  bac pro ou bac général et 
technologique. 

  Capacité en droit
 ◆   29   Brest  Faculté de droit, écono-
mie, gestion et AES  Univ. de Bretagne 
Occidentale   COURS DU SOIR 

 ◆   35   Rennes  Faculté de droit et de 
science politique  Univ. Rennes 1   COURS 

DU SOIR 

  BTS
  Assurance
 ■   29   Landerneau   Lycée Saint-Sébastien 
- Les 2 Rives   S Allemand, Anglais, Espagnol
 ❖   35   Cesson-Sévigné   Ecofac Business 
School , coût total de scolarité : 8 400 € 
(en 2017-2018)  S Anglais
 ❖   35   Rennes   AFTEC Rennes , coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019)  S 
Anglais
 ■   35   Rennes   Lycée de La Salle   S 
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, 
Italien
 ◆   56   Lorient   Lycée Dupuy de Lôme   S 
Anglais
 ◆   56   Pontivy   Lycée Joseph Loth   S 
Anglais, Espagnol

  Notariat
 ◆   29   Quimper   Lycée technologique 
Jean Chaptal   S Anglais
▲  35   Rennes   INFN (Institut national 
des formations notariales) , coût total 
de scolarité : 6 600 € (en 2017-2018)  S 
Anglais

 ❖   35   Saint-Jacques-de-la-Lande 
 ESUP , coût total de scolarité : 9 800 € (en 
2019-2020)  alt. sous statut scolaire 
Anglais

  Professions immobilières
 ❖   29   Brest   ESCAM , coût total de 
scolarité : 7 200 € (en 2018-2019)  S  ou  alt. 
sous statut scolaire Anglais
 ◆   29   Brest   Lycée Jules Lesven   S 
Allemand, Anglais, Espagnol
 ❖   35   Rennes   AFTEC Rennes , coût total 
de scolarité : 7 840 € (en 2018-2019)  S 
Anglais
 ◆   35   Rennes   Lycée René Descartes   S 
Anglais
 ❖   35   Saint-Jacques-de-la-Lande 
 ESUP , coût total de scolarité : 9 800 € (en 
2019-2020)  alt. sous statut scolaire 
Anglais
 ❖   56   Vannes   AFTEC Vannes , coût total 
de scolarité : 8 730 € (en 2019-2020)  S 
Anglais
 ◆   56   Vannes   LP Jean Guéhenno   A 
Anglais

  DU (Diplôme d'université)

   Recrutement bac

  Carrières juridiques
 ◆   56   Vannes  Faculté de droit, de 
sciences économiques et de gestion, 
2 ans  Univ. de Bretagne-Sud   S
 Admission :  bac ou équivalent. Possibilité 
d'accès en 2e année avec un BTS ou une 
1re année de licence.

  DUT
  Carrières juridiques
 ◆   35   Saint-Malo   IUT   S Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien

  Hygiène sécurité environnement
 ◆   56   Lorient   IUT   S  ou  A  (possible en 
2 e  année) Allemand, Anglais, Espagnol

  Licence
  Administration économique et 
sociale
 ◆   22   Saint-Brieuc  UFR Sciences 
sociales - site de Saint-Brieuc  Univ. 
Rennes 2   S 
  Parcours
 ●  gestion des entreprises et 
des administrations publiques (L3)
 ◆   29   Brest  Faculté de droit, économie, 
gestion et AES  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S 
  Parcours
 ●  administration et gestion 
des entreprises
 ●  administration et gestion des territoires

 ◆   29   Quimper  Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S  (en 1 an, uniquement L1)
  Parcours
 ●  administration et gestion 
des entreprises 
 ■   35   Bruz  ICR  Institut catholique de 
Rennes   S 
  Parcours
 ●  gestion des organisations
 ●  gestion des ressources humaines
 ●  gestion des administrations
 ◆   35   Rennes  UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2   S 
  Parcours
 ●  administration générale et territoriale 
(L3)
 ●  management des organisations (L3)
 ●  ressources humaines : travail et 
emploi (L3)

  Administration publique
 ◆   29   Brest  IPAG  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S  (en 1 an, uniquement L3)
  Parcours
 ●  administration publique
 ◆   35   Rennes  IPAG  Univ. Rennes 1   S 
(en 1 an, uniquement L3)
  Parcours
 ●  administration publique

  Droit
 ◆   22   Saint-Brieuc  Faculté de droit 
et de science politique - site de Saint-
Brieuc  Univ. Rennes 1   S 
  Parcours
 ●  droit
 ◆   29   Brest  Faculté de droit, économie, 
gestion et AES  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S 
  Parcours
 ●  général 
 ●  international : double licence Droit 
et LEA
 ◆   29   Quimper  Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S 
  Parcours
 ●  général
 ●  marché de l'art 
 ■   35   Bruz  ICR  Institut catholique de 
Rennes   S 
  Parcours
 ●  droit anglophone
 ◆   35   Rennes  Faculté de droit et de 
science politique  Univ. Rennes 1   S 
  Parcours
  ●  droit et globalisation économique (L3)
●  environnement
 ●  économie et gestion
 ●  juriste franco-allemand
 ●  juriste d'affaires franco-britannique
 ●  parcours accompagné (L1 L2)
 ●  parcours d'excellence
 ◆   56   Vannes  Faculté de droit, de 
sciences économiques et de gestion 
Univ. de Bretagne-Sud   S 
  Parcours
 ●  droit  

  Science politique
 ◆   35   Rennes  Faculté de droit et de 
science politique  Univ. Rennes 1   S 

  Licence pro
  En 1 an après bac + 2

  Analyste criminel opérationnel
 ◆   22   Ploufragan  CNAM Sécurité 
défense  S 

  Métiers des administrations et 
collectivités territoriales
 ◆   22   Saint-Brieuc  UFR Sciences 
sociales - site de Saint-Brieuc 
Univ. Rennes 2   S 
  Parcours
 ●  métiers techniques des collectivités 
territoriales
 ◆   35   Rennes  UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2   S  ou  CP 
  Parcours
 ●  métiers de l'administration territoriale

  Métiers du notariat
 ◆   29   Brest  Faculté de droit, écono-
mie, gestion et AES  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S 
 ◆   35   Rennes  Faculté de droit et de 
science politique  Univ. Rennes 1   S 

  Diplôme 
d'ingénieur
 Spécialités et admissions :  voir page 56

   Recrutement bac + 2

  Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure de techniques 
avancées Bretagne
 ◆   29   Brest  ENSTA Bretagne  CP  ou  S 
  L'école forme des ingénieurs civils et 
militaires.
 9 voies d'approfondissement en 2  e   et 
3  e   année :  architecture de véhicules et 
modélisation  ●  architecture navale et 
offshore  ●  hydrographie-océanographie 
●  ingénierie et sciences de l'entreprise 
●  modélisation avancée des matériaux 
et structures ●  robotique  ●  systèmes 
d'observation et intelligence artifi cielle 
●  systèmes numérique et sécurité  ● 

systèmes pyrotechniques.

  Diplôme d'ingénieur de l'École 
navale
 ◆   29   Brest  Ecole navale  S 
  L'école forme des offi ciers pour la 
Marine nationale.
 3 fi lières au choix à partir de la 2  e  

année :  énergie aéronautique (mainte-
nance)  ●  énergies  ●  opérations.  4 fi lières 
d'approfondissement scientifi que 
aux 3  e   et 4  e   semestres :  acoustique 
sous-marine  ●  génie énergétique  ●  génie 
maritime  ●  informatique.

  Diplôme de l'École spéciale militaire 
de Saint-Cyr (conférant le diplôme 
d'ingénieur de l'ESM pour la fi lière 
sciences de l'ingénieur)
 ◆   56   Guer  ESM  S 
  L'école forme des offi ciers pour l'armée 
de Terre.
 2 fi lières :  sciences de l'ingénieur  ● 

sciences sociales et politiques. 

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Carrières juridiques, droit, administration publique, 
administration territoriale, sciences politiques, métiers du 
notariat, sécurité, armée, défense...

Droit Science politique 
Sécurité
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 Admission en 2  e   année :  avec un niveau 
bac + 1 via le concours commun et pour 
élèves de classes préparatoires des 
lycées conventionnés sélectionnés par 
leur établissement.
 Infos :   www.sciencespo-rennes.fr   
 A savoir :  l'IEP et l'INSA de Rennes 
organisent une formation commune 
permettant d'obtenir le diplôme de l'IEP 
et le diplôme d'ingénieur INSA en 6 ans 
(voir page 57).

  Autres formations
   Recrutement bac

  Conseiller en droit rural et 
économie agricole
  Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4)
 ❖   35   Rennes   IHEDREA , 4 ans, coût total 
de scolarité : 27 640 € (en 2018-2019, 
6 080 € en 1 re  année, 6 160 € en 2 e  année, 
7 700 € en 3 e  et 4 e  années)  S  ou  A 
 Admission en 1  re   année :  sur dossier et 
concours, épreuves écrites et orales 
avec bac. 
 Admission en 3  e   année :  sur dossier et 
concours, épreuves écrites et orales 
avec bac + 2. 

  Formation d’offi cier marinier 
technicien (sous-offi cier de la 
marine nationale)
 ◆   29   Brest   Ecole de maistrance   S 
 9 domaines d’activité  sont proposés : 
administration, électronique-électrotech-
nique, mécanique, métiers de bouche, 
métiers de l’aéronautique, protection 
défense-sécurité, réseaux et télécommu-
nications, techniques maritimes, santé.
 ●  Chaque session de formation se 
décline en 2 modules successifs :
  - formation initiale de l’offi cier marinier 
de 17 semaines à Brest ;
  - formation de technicien d’une durée 
de 6 mois à 3 ans selon les spécialités 
(3 ans pour le diplôme d’Etat d’infi rmier).

 Engagement :  10 ans avec une période 
probatoire de 6 mois y compris le temps 
de formation
 Admission  sur dossier, tests et entretien, 
pour les candidats âgés de 17 à 30 ans, 
ayant le bac au minimum
 Internat  obligatoire
 Inscriptions  dans les CIRFA (voir les 
adresses utiles page 69) tout au long de 
l’année - 4 sessions par an : en janvier, 
mars, septembre et octobre.
 Infos :   www.etremarin.fr 
onglet "s'engager dans la marine" puis 
"formations".

  Diplôme d'IEP
   Recrutement bac

  Diplôme de l'Institut d'études 
politiques de Rennes
 ◆   35   Rennes   IEP   S 
  Les 5 ans de formation s’organisent en 
deux cycles :
  - 1er cycle pluridisciplinaire (3 ans), séjour 
obligatoire à l’étranger en 3e année
  - 2e cycle professionnalisant (2 ans), choix 
d’une spécialisation parmi 4 "écoles" :
Politiques publiques, Journalisme, 
Affaires internationales, Management 
des organisations.
 Admission en 1  re   année :  concours 
commun Sciences Po, 7 IEP (Aix-en-
Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, 
Saint Germain en Laye et Toulouse) 
pour bac et bac + 1, le 18 avril 2020. 
Inscription via Parcoursup. 
 Admission en 1  re   année :  sur titre pour 
bac obtenu avec mention très bien (bac 
de l'année ou de l'année précédente). 
Les prétendants doivent impérative-
ment être inscrits au concours commun 
et être présents à la totalité des 
épreuves. Autre accès pour les double 
cursus franco-allemand, sur examen. 

D
ro

it
 S

ci
en

ce
 p

ol
it

iq
ue

 S
éc

ur
it

é

Sur www.nadoz.org on peut trouver les diplômes 
recommandés pour entrer en BTS ou en DUT, les 
poursuites d’études possibles après les différents 
bacs, les établissements d’enseignement supérieur 
bretons avec leurs formations jusqu’à bac + 5...

+ D'INFOS...

LES FORMATIONS
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