supplément au guide
entrer dans le sup après LE bac
rentrée 2019 - académie de Rouen

FORMATIONS HORS PARCOURSUP
COMMENT ET QUAND S’INSCRIRE ?

Ce document recense les procédures et calendriers d’inscription des formations post-bac de l’académie de Rouen ne relevant pas de la procédure « Parcoursup ».
A noter :
- les informations sont arrêtées au 15 janvier 2019 et des nouveautés peuvent intervenir (par exemple, l’ouverture d’une formation en apprentissage ou bien une
modification…) : consulter régulièrement le site www.onisep.fr pour suivre les actualités.
- certaines inscriptions, déjà présentées dans le guide régional « Entrer dans le sup après le bac », sont reprises ici par souci d’exhaustivité (même lorsqu’elles sont
closes).

Document réalisé en janvier 2019

FORMATION

éTABLISSEMENT

Comment et quand s’inscrire ?

Guide

« Entrer dans le SUP
après le bac »

ART
Diplôme d’état de professeur de
musique (niveau II)

CEFEDEM - Centre de formation des
Télécharger le dossier de candidature sur http://cefedemenseignants de la danse et de la musique normandie.com du 15 mars au 31 mai 2019.
Mont-Saint-Aignan
Retour des écrits pour le 26 juin 2019.

page 47

Assistant(e) en ressources humaines
(niveau III)
(par apprentissage)

CFA-IFA Marcel Sauvage
Mont-Saint-Aignan

Sur dossier de candidature, entretien de motivation et tests de
positionnement
Pré-inscription en ligne sur www.ifa-rouen.fr
JPO : 6 février, 23 mars, 24 avril, 25 mai 2019
& 02 35 52 85 07. Mél : administration-gestion@ifa-rouen.fr

page 53

BTS Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)
(par apprentissage)

CFA des métiers de la banque et de la
finance
Mont-Saint-Aignan

Sur dossier et entretien téléphonique puis sélection et
recrutement par les banques partenaires du CFPB.
Pré-inscription en ligne de janvier à juin sur www.cfpb.fr/
candidat-alternance
& 02 35 14 62 67 Mél : alternance@cfpb.fr

page 51

BTS Comptabilité et gestion
(par apprentissage)

CFA-IFA Marcel Sauvage
Mont-Saint-Aignan

Sur dossier de candidature, entretien de motivation et tests de
positionnement.
Pré-inscription en ligne sur www.ifa-rouen.fr
JPO : 6 février, 23 mars, 24 avril, 25 mai 2019
& 02 35 52 85 94. Mél : administration-gestion@ifa-rouen.fr

page 51

BTS Management commercial
opérationnel
(par apprentissage)

CFA-IFA Marcel Sauvage
Mont-Saint-Aignan

Sur dossier de candidature, entretien de motivation
Pré-inscription en ligne sur www.ifa-rouen.fr
JPO : 6 février, 23 mars, 24 avril, 25 mai 2019
& 02 35 52 85 42. Mél : commerce-vente@ifa-rouen.fr

page 51

BTS Négociation et digitalisation de la
relation client
(par apprentissage)

CFA-IFA Marcel Sauvage
Mont-Saint-Aignan

Sur dossier de candidature, entretien de motivation
Pré-inscription en ligne sur www.ifa-rouen.fr
JPO : 6 février, 23 mars, 24 avril, 25 mai 2019
& 02 35 52 85 42. Mél : commerce-vente@ifa-rouen.fr

page 51

commerce - gestion
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commerce - gestion (suite)
BTS Support à l’action managériale
(par apprentissage)

CFA-IFA Marcel Sauvage
Mont-Saint-Aignan

Sur dossier de candidature, entretien de motivation et tests de
positionnement
Pré-inscription en ligne sur www.ifa-rouen.fr .
JPO : 6 février, 23 mars, 24 avril, 25 mai 2019
& 02 35 52 85 94. Mél : administration-gestion@ifa-rouen.fr

CAP Boulanger
(par apprentissage)

CFA de la boulangerie pâtisserie
française
Rouen

Dossier d’inscription en téléchargement sur www.inbp.com.
Formation sur la période du 07 août 2019 au 26 juin 2020.
& 02 35 58 17 99 . Mél : serviceformation@inbp.com

pages 45 et 51

CAP Pâtissier
(par apprentissage)

CFA de la boulangerie pâtisserie
française
Rouen

Dossier d’inscription en téléchargement sur www.inbp.com.
Formation sur la période du 07 août 2019 au 26 juin 2020.
& 02 35 58 17 99. Mél : serviceformation@inbp.com

pages 45 et 51

Diplôme de gestion et de comptabilité
(DGC)

INTEC / CNAM
Le Havre

Sur dossier et entretien. Retrait du dossier de candidature à
partir d’avril 2019 auprès du secrétariat du CNAM. Dépôt du
dossier avant le 10 juillet 2019. Informations sur www.cnamnormandie.fr

page 52

Diplôme de l’école de Management
Normandie (EMN)

EM Normandie - Ecole de
Management de Normandie
Le Havre / Caen ou Paris

Sur épreuves écrites et orales du concours Sésame.
Admission après bac : uniquement à Caen ou Paris
informations et inscription au concours sur www.concourssesame.net du 09 novembre 2018 au 19 mars 2019. Epreuves
écrites le 13 avril, épreuves orales du 26 avril au 15 mai 2019.
www.em-normandie.fr . JPO : 12 janvier 2019
Soirée d’information (Havre) : 6 mars 2019
& 02 50 32 04 73. Mél : info@em-normandie.fr

page 52

Diplôme du programme de formation
internationale en management
(Global BBA)

NEOMA Business School – programme
Bachelor in Business Administration
(NEOMA BSc)
Mont-Saint-Aignan

Sur épreuves écrites et orales du concours Sésame.
Informations et inscription au concours sur www.concourssesame.net du 09 novembre 2018 au 19 mars 2019. Epreuves
écrites le 13 avril, épreuves orales du 26 avril au 15 mai 2019.
www.neoma-bs.fr . JPO : 2 février 2019
& 02 32 82 58 90. Mél : sophie.malhaire@neoma-bs.fr

page 53
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commerce - gestion (suite)
Gestionnaire des ressources humaines
(niveau II)

Pigier performance
Rouen

Admission sur entretien de motivation, dossier et tests. Retrait
du dossier d’inscription de novembre à fin septembre.

page 53

Responsable du développement
commercial (niveau II)

Pigier performance
Rouen

Admission sur entretien de motivation, dossier et tests. Retrait
du dossier d’inscription de novembre à fin septembre.

page 53

Responsable opérationnel de la
distribution (bachelor in retail
management – ECAL)
(niveau II)

NEOMA Business School (campus de
Rouen)
Mont-Saint-Aignan

Présélection sur dossier avant convocation à la journée de
sélection. Candidature en ligne dès à présent sur http://apply.
neoma-bs.fr/ pour participer aux sessions de recrutement aux
dates suivantes : 23 janvier 2019, 6 mars 2019, 3 avril 2019, 12
juin 2019, 10 juillet 2019. JPO: 2 février 2019.
& 02 32 82 46 99. www.neoma-bs.fr

page 53

Secrétaire médico-administratif(ve)
(niveau IV)

Pigier performance
Rouen

Admission sur entretien de motivation, dossier et tests. Retrait
du dossier d’inscription de novembre à fin août.

page 53

Bachelor de Sciences Po (bachelor
bac+3)
« Europe-Asie »

Sciences Po – campus du Havre
Le Havre

Informations détaillées dans le guide « Entrer dans le sup après
le bac, rentrée 2019 ».

page 54

Capacité en droit
(en télé-enseignement)

UFR de droit, sciences économiques
et gestion (site Pasteur), université de
Rouen

Informations sur la formation et l’inscription par mél nathalie.
guenot@univ-rouen.fr ou par & au 02 32 76 98 94
Consultation des documents de présentation sur http://ead.
univ-rouen.fr (onglet Espace étudiant) .

page 33

Lycée Jeanne d’Arc, site Coty
Le Havre

Inscription de mars-avril à fin septembre 2019 (début de la
formation en octobre). Téléphoner au 02 35 54 65 89 pour une
demande d’entretien avant la remise du dossier.

droit

esthétique
Année préparatoire au BTS métiers de
l’esthétique-cosmétique-parfumerie

pages 51 et 64
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Industrie
Mention Complémentaire Technicien en CFA de l’industrie de l’Eure
Soudage (niveau IV) par apprentissage Evreux

Admission sur dossier et entretien éventuel.
Candidature en ligne sur www.cfai-eure.net à partir de janvier
JPO : 26 janvier, 16 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin 2019
& 02 32 28 75 55. Mél : secretariat@cfai-eure.net

page 57

Sur concours (dossier, entretien de motivation et épreuves
écrites). Inscription au concours en ligne sur www.iscom.fr/fr/
iscom-rouen/inscriptions-iscom-rouen et envoi du dossier de
candidature. Renseignements : Juliette Lebourg, 02 35 61 99 60.

page 59

information - communication
Responsable de communication (niveau Iscom
II)
Rouen

MAINTENANCE - MECANIQUE
Bac pro Aéronautique
option systèmes

CFA académique - UFA Marcel Sembat
Sotteville-lès-Rouen

Demande de dossier de pré-inscription à retirer auprès de l’UFA
au & 02 32 81 50 55 ou par mél : ufa.marcelsembat@ac-rouen.fr.
JPO : samedi 2 mars 2019 de 9h à 12h.

page 57

Opérateur extérieur des industries
pétrolières et pétrochimiques (brevet
d’opérateur)
(niveau IV) (par apprentissage)

CFA Opérateurs de Lillebonne,
Lillebonne

Dossier d’inscription à demander par téléphone au CFA à partir
de janvier 2019. Recrutement de janvier à juillet.
& 02 35 39 60 70. Mèl : op.certif@ifptraining.com

page 57

CFA-IFA Marcel Sauvage
Mont-Saint-Aignan

Admission sur dossier, entretien et tests de positionnement.
Pré-inscription sur www.ifa-rouen.fr ou à l’occasion des journées
portes ouvertes (6 février, 23 mars, 24 avril, 25 mai 2019)
& 02 35 52 85 43 Mèl : pharmacie@ifa-rouen.fr

page 62

(par apprentissage)

PARAMéDICAL
BP Préparateur en pharmacie
(niveau IV) (par apprentissage)
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pages 33 et 62

PARAMéDICAL (suite)
Certificat de capacité d’orthophoniste

UFR santé, université de Rouen
Rouen

Pré-inscription à l’examen d’aptitudes d’entrée en 1re année
d’orthophonie sur http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr
du 14 janvier au 8 février 2019 inclus ; date limite d’envoi du
dossier complet : 9 février 2019, le cachet de la Poste faisant foi.
Date des écrits d’admissibilité : 29 mai 2019.

Diplôme d’Etat d’Ambulancier
(niveau V)

IFA - Institut de formation des
ambulanciers du CHU-Hôpitaux de
Rouen

Inscriptions du 5 mars au 6 juin 2019 pour le concours de
septembre/octobre 2019 (rentrée le 3 février 2020).
Epreuves écrites : le 13 septembre 2019.

page 63

Diplôme d’Etat d’Ambulancier
(niveau V)
(par apprentissage)

CFA du transport et de la logistique
Montivilliers (annexe)

Admission sur épreuves écrites, entretien et stage découverte
Dossier de candidature sur www.aftral.com. Prochaine session: du
03 décembre 2018 au 10 janvier 2020. Conditions particulières:
avoir le permis de conduire depuis au moins 3 ans, ou 2 ans si
conduite accompagnée et une formation d’Auxiliaire ambulancier.
JPO : 6 avril, 22 mai, 11 septembre 2019
& 08 09 90 89 08

page 63

Diplôme d’état d’ergothérapeute

IFE - Institut de formation en
ergothérapie du CHU-Hôpitaux de
Rouen
Rouen

Télécharger le dossier d’inscription sur https://ife.chu-rouen.fr/
à partir du 19 novembre 2018.
Date limite d’envoi du dossier : 22 février 2019, le cachet de la
Poste faisant foi.
Concours : le 5 avril 2019.

page 62

IFELM – Institut de formation en
ergothérapie La Musse
Saint Sébastien de Morsent

Inscription sur www.larenaissancesanitaire.fr à partir du 10
décembre 2018. Date limite d’envoi du dossier : 1er mars 2019, le
cachet de la Poste faisant foi.
Concours : le 19 avril 2019.

page 62

IFP – Institut de formation en
psychomotricité du CHU-Hopitaux de
Rouen
Rouen

Télécharger le dossier sur https://ifp.chu-rouen.fr . Date limite
de retour du dossier : 7 janvier 2019, le cachet de la poste
faisant foi.
Concours: le 26 mars 2019.

Diplôme d’état de psychomotricien
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sciences
MAN-PCS : mise à niveau scientifique

Lycée Jean Paul II - JP2Sup
Rouen

Dossier téléchargeable sur www.institutionjeanpaul2.fr à partir
de janvier ou à demander au 02 35 89 00 01, par courrier ou
directement auprès du lycée, 48 rue du Champ des oiseaux.
Possibilité également de retirer le dossier lors des journées
portes ouvertes (26 janvier et 30 mars 2019 de 14h à 17h).

page 64

CFA Rouen Hockey Elite (Rouen)

Sur tests de sélection. Dossier d’inscription à télécharger sur
http://cfarhe.com/

page 67

Association Profession Sport et
Jeunesse 76 (Le Petit Quevilly)

Sur tests de sélection. Candidature en ligne sur https://seinemaritime.profession-sport-loisirs.fr

IRTS-IDS – Institut du développement
social
Canteleu

Pré-inscription sur www.irtsnormandie.ids.fr jusqu’au 11 février
2019.

DEEM : formation par apprentissage

IRTS-IDS
Canteleu

Voir guide « Entrer dans le sup après le bac » page 66.

Diplôme d’état de technicien de
l’intervention sociale et familiale

IRTS-IDS – Institut du développement
social
Canteleu

Pré-inscription sur www.irtsnormandie.ids.fr jusqu’au 11 février
2019.

Assistant import/export – assistant
douane

UPR – Union portuaire rouennaise
Rouen

Réunion d’information obligatoire à partir d’avril avant remise
du dossier d’inscription.

Officier chef de quart passerelle
international (OCQPI)

ENSM - école nationale supérieure
maritime
Le Havre

Pré-sélection sur dossier puis entretien.
page 69
Inscriptions sur www.supmaritime.fr à partir de janvier 2019.
Les candidats qui n’auraient pas le niveau suffisant pour
postuler à la formation d’OCQPI peuvent s’inscrire à la classe
d’intégration : inscriptions dès janvier 2019. JPO : 2 février 2019
& 09 70 00 03 80 Mèl
: bef.lehavre@supmaritime.fr
supplément
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social et animation
BPJEPS

Diplôme d’état de moniteur éducateur
(DEEM)

page 66

Epreuves écrites d’admissibilité : le 26 février 2019.

page 66

Epreuves écrites d’admissibilité : le 26 février 2019.

Transport - logistique
page 69
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Transport - logistique (suite)
Opérateur de transports multimodaux
et internationaux

ITIP – Institut national des transports
internationaux et des ports/ISNI –
Ingénierie supérieure de la navigation
intérieure
Le Havre / Elbeuf

Dossier à retirer au secrétariat de l’ITIP-Cnam du Havre au 02
32 74 44 54 ou à télécharger sur http://itip.cnam.fr à partir
d’avril 2019.

page 69

Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique

CFA du transport et de la logistique
Montivilliers (annexe)

Admission sur dossier et entretien.
Contacter l’établissement pour retirer le dossier de candidature.
JPO : 6 avril, 22 mai, 11 septembre 2019
& 02 35 25 50 08. www.aftral.com

page 69

Préparation au concours d’entrée à
Sciences Po à bac 0

Lycée Jean Paul II - JP2Sup
Rouen

Dossier téléchargeable sur www.institutionjeanpaul2.fr à partir
de janvier ou à demander au 02 35 89 00 01 au secrétariat
post-bac, par courrier ou directement auprès du lycée, 48 rue
du Champ des oiseaux (début des cours : septembre)
Possibilité également de retirer le dossier lors des journées
portes ouvertes (26 janvier 2019 et 30 mars 2019, de 14h à 17h).

page 54

Préparation aux concours des
catégories C et B de la fonction
publique

La Pro
Rouen

Dossier d’inscription disponible sur
www.providencesaintetherese.fr à partir de janvier 2019 - sur
dossier et entretien.

page 54

Préparations à l’entrée dans les écoles
du secteur social

IRTS-IDS – Institut du développement
social
Canteleu

Constituer un dossier en téléchargeant la « fiche d’inscription
administrative » et la « fiche présentation parcours et projet
professionnel » sur www.irtsnormandie.ids.fr.
Tél. 02 32 83 25 30 ou par mail prepa@irtsnormandie.ids.fr.

page 66

IFEN - Institut de formation
d’éducateurs de Normandie
Le Havre

Sur dossier et entretien. Inscriptions de février à août auprès
de Madame Savignard au 02 35 19 96 94 ou n.savignard@ifenformation.com.
Le dossier d’inscription sera remis au cours d’une réunion
d’information obligatoire.

CLASSES PRéPARATOIRES
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Lycée Jeanne d’Arc, site du Parc
Sainte-Adresse

Sur dossier et entretien.
Dossier à retirer à partir de janvier 2019 au secrétariat de
l’Enseignement Supérieur, 37 rue Général de Gaulle, 76310
Sainte-Adresse ou à demander en ligne sur http://lyceejdarc.org.
Dans la limite des places disponibles.

page 66

La Pro
Rouen

Dossier d’inscription disponible sur
www.providencesaintetherese.fr à partir de janvier 2019 - sur
dossier et entretien.

CLASSES PRéPARATOIRES (suite)
Préparations à l’entrée dans les écoles
du secteur social (suite)

Préparations à l’entrée dans les
IRFSS Croix-Rouge – Institut régional
formations médicales et paramédicales de formation sanitaire et social de la
Croix-Rouge
(Aide-soignant, auxiliaire de
puériculture)
Bois-Guillaume

Fiche d’inscription à télécharger sur http://irfss-normandie.croixrouge.fr.
Dans la limite des places disponibles.

Lycée Jean Paul II - JP2Sup
(Orthophoniste)
Rouen

Dossier à télécharger sur www.institutionjeanpaul2.fr dès janvier 2019
ou à demander au 02 35 89 00 01, par courrier ou directement auprès
du lycée, 48 rue du Champ des oiseaux, dans la limite des places
disponibles. Possibilité également de retirer le dossier lors des journées
portes ouvertes (26 janvier 2019 et 30 mars 2019, de 14h à 17h).

Lycée Jeanne d’Arc, site du Parc
(Aide-soignant, auxiliaire de
puériculture, infirmier)
Sainte-Adresse

Sur dossier et entretien.
Dossier à retirer au secrétariat du CFA/CFC au 12 rue Dollfus
au Havre ou à demander en ligne sur le site du CFA à partir de
février 2018 : http://lyceejdarc.org, dans la limite des places
disponibles.

page 62
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CLASSES PRéPARATOIRES (suite)
Préparations à l’entrée dans les
La Pro
formations médicales et paramédicales (Aide-soignant, auxiliaire de
(suite)
puériculture)
Rouen
SEGMO
(Soutien en PACES)
Rouen et Le Havre

Dossier d’inscription disponible sur
www.providencesaintetherese.fr - sur dossier et entretien.

page 62

Télécharger le formulaire d’inscription sur
www.segmo.fr dès septembre (inscription à tout moment de
l’année).

à savoir
Tous les BTS préparés en apprentissage dans l’académie de Rouen
relèvent de la procédure Parcoursup, sauf ceux préparés dans les CFA
suivants :
> CFA des métiers de la banque et de la finance (Mont-SaintAignan)
> CFA-IFA Marcel Sauvage (Mont-Saint-Aignan, journées portes
ouvertes : 6 février, 23 mars, 24 avril, 25 mai 2019)

Pour les formations en apprentissage, il est conseillé :
> de s’informer auprès du CFA proposant la formation souhaitée en consultant le site Internet du CFA,
en téléphonant ou en envoyant un mél ; de se renseigner sur les éventuelles modalités de recrutement
(lettre de motivation, tests, entretien…), l’hébergement, la pré-inscription. Attention : après une préinscription, l’inscription n’est définitive qu’une fois le contrat d’apprentissage signé, l’employeur
procédant à l’inscription.
> de se rendre aux journées portes ouvertes ou aux réunions d’information des CFA, ainsi qu’aux
salons et forums (calendriers sur www.onisep.fr/rouen),
> de rechercher un employeur dès mars-avril.
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