
FORMATIONS DEMANDANT UNE DEMARCHE SPECIFIQUE  
 

Attention, cette liste présente les formations les plus demandées par les bacheliers. Elle n’est 
pas exhaustive.  
Certaines formations peuvent décider ultérieurement  d’intégrer la procédure www.admission-
postbac.fr  

 
Dates 
Période Formations Où s’informer ? S’inscrire 

Octobre à mi-
Novembre 

Ecoles d’éducateurs spécialisés 
(1) 
Ecoles d’éducateurs de jeunes 
enfants (2) 

(1) www.erasme.fr 
(1)(2)  www.ifrass.net 
(1)(2)  
www.institutsaintsimon.com 

Inscription en ligne 

Fin octobre à 
février  

 
Ecoles d’assistants de service 
social 

http://irfss-midi-pyrenees.croix-
rouge.fr/  
http://www.chu-toulouse.fr  

Inscription auprès d’une seule 
école 

Non encore 
précisé 
s’informer en 
novembre 

 
Technicien de l’aviation civile 

 
www.enac.fr 

 
Sur internet seulement 

 
Non encore 
précisé 
s’informer dès 
novembre 
 

 
Ecoles de commerce  
Concours communs post bac  
(d’autres écoles organisent leur 
propre concours) 
 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_36550/doc-lyc 
http://www.concours-sesame.net/ 

                                   http://www.concours-team.net/ 
 https://www.concours-pass.com/ 

                                    http://www.concours-acces.com/    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non encore 
précisé 
s’informer 
en Décembre 

Ecole des Beaux-Arts de 
Toulouse 

5 quai de la Daurade 31000 
Toulouse 

A l’école ou sur le site 
www.isdat.eu  

Ecoles d’art publiques 
www.andea.fr pour Ecoles Beaux 
Arts et sites propres à chaque 
école 

Auprès de chaque école 

IFSI instituts de formation en 
soins infirmiers 

www.infirmiers.com 
 

Auprès des écoles 

Orthophoniste  
Orthoptie 
Psychomotricien 

 
UPS « techniques de 
réadaptation »  
www.univ-tlse3.fr 
 
 

UPS Faculté de médecine de 
Rangueil, 133 route de 
Narbonne 31062 Toulouse 
cedex  

Manipulateur électroradiologie 
Pédicure - Podologue 

http://www.chu-toulouse.fr/ 
 

Hôpital Purpan 330 av de 
Grande- Bretagne 31059 
Toulouse cedex 9  

Ecoles d’ingénieurs (Icam, Fésia) www.grandesecoles-postbac.fr www.grandesecoles-postbac.fr 

IEP instituts d’études politiques  
 (Aix en Provence, St 
Germain,Lille, Lyon, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse) 

Université de Toulouse Capitole 
www.sciencespo-toulouse.fr/  

www.sciencespo-
concourscommuns.fr/  
 

IEP Paris (inscription 1er 
trimestre !) 

www.sciences-po.fr 
 
Contacter les IEP IEP Bordeaux www.sciencespobordeaux.fr/  

IEP Grenoble www.sciencespo-grenoble.fr/   
 

NB : Pour les concours d’entrée dans les écoles 
des secteurs paramédical, social … il est possible 
de suivre une année préparatoire (candidature 
pour certaines sur www.admission-posbac.fr   et 
pour d’autres en contactant directement les 
établissements)  

Liste disponible au CIO ou 
auprès des Conseillers d’Orientation Psychologues 

Toute formation proposée en établissement privé 
hors contrat  

Contacter directement l’établissement 

 
 
 
 



 
FORMATION PAR LA PROCEDURE DOSSIER UNIQUE : admissi on-postbac.fr  

                           

 

   
 

Formations  S’informer…                         s’inscrire  
Pour toutes les formations www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac   

 
 
 
S’informer sur 
le site 
 
www.admission
-postbac.fr   
 
 
 

et s’inscrire 
du 20 janvier 
au 20 mars 

2016  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DUT diplôme universitaire de technologie 
Auprès de chaque IUT 
www.iut-mpy.net 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr   
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BTS brevet de technicien 
supérieur  

Auprès de chaque lycée 
www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_36550/doc-
lyc 

BTSA brevet de technicien 
supérieur agricole 

Auprès des lycées agricoles et sur 
www.educagri.fr/     

CPGE classes préparatoires aux grandes 
écoles 
CPES 

http://www.ac-
versailles.fr/public/jcms/p1_36550/doc-lyc  

MANAA (BTS Arts appliqués et DMA)  
MAN Mise à niveau pour BTS Hôtellerie 

http://www.admission-
postbac.fr/index.php?desc=formations&for=man 
 

Ecoles de commerce postbac 
http://www.ac-
versailles.fr/public/jcms/p1_36550/doc-lyc  

Certaines écoles supérieures d’art www.andea.fr      
 
ETUDES UNIVERSITAIRES 
 1ère année de Licence : L1 
Attention : conditions particulières pour 
certaines filières sélectives : arts 
plastiques, musique, droit/anglais/espagnol/ 
allemand, gestion option comptabilité-
contrôle (IAE)… 
1ère année commune  PACES   pour les 
études  en médecine, odontologie, 
maïeutique, pharmacie, kinésithérapie… 
 

www.univ-tlse3.fr (sciences…) 
www.ut-capitole.fr (droit, économie…) 
www.univ-tlse2.fr (lettres, langues, arts…) 
www.univ-jfc.fr : pour Albi, Rodez… 
www.iae-toulouse.fr (gestion, expertise 
comptable) 
www.medecine.ups-tlse.fr  (L1 Santé) 

DCG diplôme de comptabilité et de gestion 

 
www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_36550/doc-
lyc 
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CPP cycle préparatoire polytechnique www.la-prepa-des-inp.fr  
CPI cycle préparatoire intégré http://www.20ecolesdechimie.com  
ENI écoles nationales d’ingénieurs www.ingenieur-eni.fr/   
INSA Lyon, Rouen, Toulouse, 
Rennes, Strasbourg, Centre Val de 
Loire 

www.groupe-insa.fr/     

UNIVERSITES DE TECHNOLOGIE 
http://www.utc.fr/ 
http://www.utbm.fr/ 
http://www.utt.fr/ 

GEIPI/Polytech : www.geipi-polytech.org 
 

Ecoles Nationales d’Architecture 
www.toulouse.archi.fr  
http://www.archi.fr/ECOLES/ 

Certaines préparations aux  concours 
d’entrée dans les écoles des secteurs  
paramédical et social 

www.admission-postbac.fr  


