Complément d’information au guide
« Entrer dans le Sup – après un bac général ou technologique » rentrée 2020 – académie d’Amiens
màj 17/02/2020
Les informations suivantes nous étant parvenues trop tardivement, elles n’ont pas pu être intégrées dans la
brochure « Entrer dans le Sup » avant son départ à l’imprimeur.

Ouverture de nouvelles formations
Bâtiment - Travaux Publics
BTS – 2 ans
Etude et réalisation d’agencement
après un bac STD2A – bac STI2D spécialité AC – ou bac S
Saint Quentin 02 – Lycée Colard Noël

Santé - Social
Diplôme d’Etat d’Assistant.e de Régulation Médicale (ARM) – 1 an
Amiens 80 – CHU Amiens-Picardie
ADMISSION : après toute filière de bac. Sélection sur dossier, puis entretien de sélection avec un jury
constitué de professionnels de l’urgence des SAMU et de formateurs. Dossier de candidature à retirer
sur leur site internet (ci-dessous).
ETUDES : 21 semaines de cours et 21 semaines de stage.
FRAIS DE CANDIDATURE : 60 €.
COUT DE SCOLARITE : gratuit pour les formations initiales.
Consulter : http://www.chu-amiens.fr/etudiants/apres-le-bac/formation-arm-assistant-regulationmedicale/

Sport – Animation
DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) – en 2 ans
Animation, Gestion et Organisation des Activités Physiques et Sportives (AGOAPS)
Amiens 80 – UFR de STAPS, UPJV
ADMISSION : dossier de candidature à déposer avant le 11 décembre 2019.
NOMBRE DE PLACES : 40.
Consulter : https://www.u-picardie.fr/ufr/staps/accueil/ufr-des-sciences-et-techniques-des-activitesphysiques-et-sportives-staps-377981.kjsp

Tourisme – Hôtellerie - Restauration
BTS - 2 ans

Management en Hôtellerie-Restauration
option C management d’unité d’hébergement
A Amiens 80 – SEP du lycée La Hotoie (avec le CF3A)
Soissons 02 – Lycée Le Corbusier

Parcoursup
Consultez le site www.parcoursup.fr pour une information actualisée et contactez les établissements
de l’enseignement supérieur concernés au besoin.
Formations paramédicales intégrant Parcoursup cette année
(source : SAIO du rectorat d’Amiens – FAQ Parcoursup du 03/12/2019)

Réforme des études de santé
De nouvelles informations relatives à l’accès aux études de santé viennent d’être intégrées sur le site
Terminales 2019-2020 dans l’étape 3 : http://www.terminales2019-2020.fr/Choisir-mesetudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-de-sante?id=951486
Nouveau : des informations relatives à l’accès aux études de kinésithérapie, l’organisation de
l’admission, et une infographie sur la réforme de l’accès aux études de kinésithérapie.
Pour intégrer les études de kinésithérapie, la réforme prévoit en 2020 un accès via :
- une L.AS (licence avec option « accès santé »)
- le PASS (parcours spécifique « accès santé » avec option d’une autre discipline)
- une 1re année de Licence de STAPS
- une 1re année de Licence de SVT
Pour l’admission en 2021, le maintien du passage par une 1re année universitaire reste à définir.

Consultez le site www.parcoursup.fr pour une information actualisée et contactez les établissements
de l’enseignement supérieur concernés au besoin.

Erratum
page 38 du guide > section Droit Immobilier Science Politique > rubrique Immobilier
Le diplôme de BTS Professions Immobilières se prépare (entre autres) au lycée de la Forêt de Chantilly,
ville située dans le département de l’Oise bien entendu (60) et non dans l’Aisne (02) comme indiqué
de manière erronée sur le guide papier. Toutes nos excuses aux Isariens et aux Axonais pour cette
étourderie.

