Droit Science politique Sécurité

Diplôme d'IEP
ÔÔRecrutement bac

Diplôme de l'Institut d'études
politiques de Rennes
u 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 1re année : concours
commun Sciences Po, 7 IEP (Aix-enProvence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg,
Saint Germain en Laye et Toulouse) pour
bac et bac + 1, le 25 mai 2019. Inscription
sur www.reseau-scpo.fr du 4 février au
18 avril 2019 à 12h.
Admission en 1re année : sur titre pour
bac obtenu avec mention très bien (bac
de l'année ou de l'année précédente).
Les prétendants doivent impérativement être inscrits au concours commun
et être présents à la totalité des
épreuves. Autre accès pour les double
cursus franco-allemand, sur examen.

Admission en 2e 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 55).

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Conseiller en droit rural et
économie agricole

mots-clés du domaine

Enseignement Formation

Enseignement, éducation, formation...

u Établissement public
n Établissement privé sous
❖
s
●

▼

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)

9 domaines d’activité sont proposés :
administration, électronique-électrotechnique, mécanique, métiers de bouche,
métiers de l’aéronautique, protection
défense-sécurité, réseaux et télécommunications, techniques maritimes, santé.
Chaque session de formation se
décline en 2 modules successifs :
- formation initiale de l’officier 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’infirmier).
l

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

Enseignement Formation
Les

Formation d’officier marinier
technicien (sous-officier de la
marine nationale)
u 29 Brest Ecole de maistrance S

DU (Diplôme d'université)
ÔÔRecrutement bac + 2

Musicien intervenant
u 35 Rennes CFMI, 2 ans Univ. Rennes 2
S

+ D'INFOS...
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...

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
u 22 Saint-Brieuc UFR Activités

physiques et sportives - campus de
Saint-Brieuc Univ. Rennes 2 S
Parcours
activités physiques adaptées santé
(L2 et L3)
éducation et motricité (L2 et L3)
u 29 Brest Faculté des sciences
du sport et de l'éducation
Univ. de Bretagne Occidentale S
Parcours
portail sciences du sport et
de l'éducation (L1)
activité physique adaptée et santé
(L2 et L3)
éducation et motricité (L2 et L3)
entraînement sportif (L2 et L3)
management du sport (L2 et L3)
u 35 Rennes UFR Activités physiques
et sportives Univ. Rennes 2 S
Parcours
métiers de la rééducation et
réadaptation (L1)
activités physiques adaptées santé
(L2 et L3)
éducation et motricité (L2 et L3)
entrainement sportif (L2 et L3)
ergonomie du sport et performance
motrice (L2 et L3)
management du sport (L2 et L3)
n 56 Arradon UCO-BS S
Parcours
éducation et motricité
activités physiques adaptées et santé
l

l

l

l

l

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

Licence
Sciences de l'éducation
n 22 Guingamp UCO-BN S (en 1 an,

uniquement L3)
Parcours
sciences de l'éducation (L3, cours de
L1 et L2 à l'ISFEC de Brest)
u 29 Brest Faculté des sciences
du sport et de l'éducation Univ. de
Bretagne Occidentale S
Parcours
portail sciences du sport et de
l'éducation (L1)
éducation et formation (L2, ouverture
L3 rentrée 2019)
ingénierie et formation (L2, ouverture
L3 rentrée 2019)
u 35 Rennes UFR Sciences humaines
Univ. Rennes 2 S
Parcours
éducation et enseignement
action éducative et formation
usages socio-éducatifs des TIC
n 56 Arradon UCO-BS S
Parcours
métiers de l'enseignement
l

Les adresses sont en fin de guide p. 58.

Vous trouverez un index des formations
page 80.

l

Les enseignants sont recrutés
au niveau master, et formés dans
les ESPE (Ecoles supérieures du
professorat et de l'éducation).
Des universités mettent en place des
parcours de licence préparatoires
aux carrières de l'enseignement. Par
exemple en licences informatique
à l'UBS de Vannes, sciences pour
l'ingénieur à l'UBS de Lorient,
mathématiques à Rennes 1, lettres à
Rennes 2...
Les parcours de licence sont affichés
dans les pages "domaines" de ce
guide.
Infos : www.devenirenseignant.fr
et www.espe-bretagne.fr
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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 67) 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".
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Licence pro
En 1 an après bac + 2

Intervention sociale : insertion
et réinsertion sociale et
professionnelle
u 35 Rennes UFR Sciences humaines

Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
métiers de la formation individualisée
en insertion
l

Autre formation
ENS Rennes
u 35 Bruz S
L’Ecole normale supérieure de Rennes
prépare des élèves fonctionnaires et
des étudiants aux carrières de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Départements : Droit, économie,
management Informatique et
télécommunications Mathématiques
Mécatronique Sciences du sport et
éducation physique.
Entrée sur concours ou sur dossier
en 1re année après bac + 2 ou classes
préparatoires (4 ans de scolarité)
Statut des élèves : élèves fonctionnaires
stagiaires rémunérés et étudiants
Infos : www.ens-rennes.fr
l
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BTS. Combien ça coûte ?

D

ans les lycées publics, la scolarité est gratuite. Dans les lycées
privés sous contrat, le coût total de la scolarité varie selon la
spécialité de BTS et selon les établissements, de 600 € environ à plus
de 2500 €. Il faut se renseigner directement auprès des lycées.
Le coût total de la scolarité dans les établissements privés hors
contrat est beaucoup plus élevé, de 7 000 € environ à plus de
13 000 € ; il est indiqué pour chacun d’eux dans les pages de ce guide.

