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Mises à jour
Rajouter
Ouverture rentrée 2018 du campus ELISA Aérospace Bordeaux, l’UZZINE, 176 impasse du forestier à
Saint-Jean-d’Illac (33127), école privée habilitée à délivrer le titre d’ingénieur pour le diplôme de l’École
d’ingénieurs des sciences aérospatiales (5 ans). Accès à la première année du cycle préparatoire intégré via
le concours Puissance Alpha pour les bac S et STI2D. Coût de scolarité : 6 000 euros par an pour le cycle
préparatoire intégré (2 ans). Seul le CPI est proposé sur ce campus. (Page 69)

27 mars 2018

Rajouter
Création d’une mention complémentaire de niveau IV, en 1 an, accessible après un bac professionnel du
tertiaire : la MC Animation-gestion de projets dans le secteur sportif. Deux établissements vont proposer
cette formation à la rentrée 2018 : le lycée Alfred Kastler à Talence (33) avec l’option «activités de loisirs pour
tous» et le lycée professionnel Louis Darmenté à Capbreton (40) avec l’option «activités aquatiques et de
natation». Inscription sur Parcoursup. (Page 63)

8 mars 2018

L’UFR pluridisciplinaire Bayonne Anglet Biarritz (Université de Pau et des Pays de l’Adour), Campus de la Nive,
8 allée des Platanes à Bayonne ouvre la licence mention STAPS à la rentrée 2018, avec 60 places. Inscription sur
Parcoursup. (Page 63)
Ouverture d’une première année commune aux études de santé (PACES) de l’université de Bordeaux à
l’institut du thermalisme de Dax (60 places). Cours à distance en visiotransmission (cours magistraux et études
dirigées) dans des locaux spécialement aménagés. (Page 55)
Supprimer
Talis Business School de Bayonne ferme le BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers) à la rentrée 2018.
(Page 36)

18 janvier 2018

Rajouter
Le lycée polyvalent Georges Leygues - Louis Couffignal à Villeneuve-sur-Lot prépare le BTS Technico-commercial spécialité matériaux et produits du bâtiment par apprentissage en partenariat avec le CFA du LP Porte
du Lot de Clairac. (Page 37)

16 janvier 2018

Le CFAI de Bruges prépare la MC Technicien(ne) en soudage par apprentissage. (Page 48)
Modification d’intitulés de formation
Le BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen devient BTS Gestion de la PME. (Page 36)
Le BTS Assistant de manager devient BTS Support à l’action managériale. (Page 36)
Le BTS Constructions métalliques devient BTS Architectures en métal : conception et réalisation. (Pages 34, 49)
Le BTS Négociation et relation client devient BTS Négociation et digitalisation relation client. (Page 37)

12 janvier 2018

Supprimer
L’INFA de Pau ne prépare plus le BTS Tourisme par apprentissage (CFA partenaire : CFA du sport, de l’animation,
du tourisme et des loisirs d’Aquitaine). (Page 64)
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