L'ANNÉE DU BAC

Année scolaire 2016-2017

 A partir du 1er décembre 2016

www.admission-postbac.fr

S'inscrire sur APB : dépôt des candidatures 20 janvier - 20 mars 2017
BTS (Brevet de technicien supérieur) et BTSA (Agricole)
l CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)
l DUT (Diplôme universitaire de technologie)
l Licence (L1 - 1re année en université)
l Les écoles nationales supérieures d'architecture
l La plupart des écoles d'ingénieurs en région :
l

IIT-BTP et Exia-Cesi de Reims, UTT et EPF de Troyes

l Certaines

écoles de commerce en région :

EGC de Charleville-Mézières, BBA Bachelor in business
administration NEOMA

l

MANAA et MAN

(Mises à niveau en arts appliqués et hôtellerie)

l

DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion)

l

IFMEM Institut de formation de manipulateur
d'électroradiologie médicale

S'inscrire hors APB : contacter les établissements
Les écoles dans l'académie de Reims
Social - octobre/avril

Commerce - Gestion - décembre

Institut régional du travail social (IRTS)

Éducateur spécialisé, Éducateur de jeunes enfants,
Assistant de service social - Inscription d'octobre à janvier 2017
Éducateur technique spécialisé - Inscription d'octobre à avril 2017

Sciences politiques - novembre

NEOMA business school

Bachelor in retail management (campus de Rouen) - TEMA (campus
de Reims)
- CESEM (campus de Reims) Bsc in international business (campus
de Rouen)
http://www.concours-sesame.net

Campus euro-américain de Reims de Sciences Po Paris
- Inscription début novembre 2016

Santé - décembre/janvier

Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
Instituts publics :

Charleville-Mézières, Troyes, Reims, Épernay, Saint-Dizier, Chaumont
- Inscription à partir de décembre 2016

Institut privé :

Châlons-en-Champagne - Inscription de janvier à février 2017

Groupe ESC Troyes

INBA - International Bachelor

- Plusieurs sessions de concours à partir de décembre 2016
http://concours.get-formation.fr/
EMVOL - Bachelor Tourisme - Plusieurs sessions à partir de décembre 2016

Institut supérieur de comptabilité d’économie des entreprises
(ISCEE)
CCI des Ardennes 5 sessions de recrutement

Arts - février/mars

École supérieure de design groupe ESC Troyes
École supérieure d’art et de design (ESAD)

- 1 session de concours, se renseigner en février/mars 2017

École nationale supérieure des arts du cirque (ENSAC)
- Inscription avant mars 2017

S'informer

Forum régional
Avenir Étudiant
ACADÉMIE DE REIMS / RÉGION GRAND EST

du 25 au 26/11/16
Parc des expo.

FORUM RÉGIONAL

 TROYES

Distribué
gratuitement
aux élèves en
novembre

www.onisep.fr/reims

du 26 au 28/01/17
Espace Argence
Conception graphique : Julie Carpentier, Lycée Charles de Gaulle, Chaumont
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NOVEMBRE
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PARC DES
EXPOSITIONS
DE REIMS

NOVEMBRE
9 h-17 h

Bus ligne 6
Arrêt parc des expositions

ÉDITION REIMS 2016
ENTRÉE LIBRE

Des sites
www.onisep.fr
www.ac-reims.fr
www.etudiant.gouv.fr
utiles

CROUS

logement et bourses
demande du Dossier social étudiant (DSE)

de mi-janvier à fin mai 2017
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