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LES FORMATIONS

◆ Établissement public
■ Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu
● Établissement consulaire

(dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S Statut de l’étudiant « Scolaire »
 (formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »

(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation
EAD Enseignement à distance

Les adresses sont en fin de guide p.60.

DU (Diplôme d'université)

Recrutement bac + 2

Musicien intervenant
◆ 35 Rennes CFMI, 2 ans Univ. Rennes 2
S

Licence
Sciences de l'éducation
■ 22 Guingamp UCO-BN site de Brest  
S (en 1 an, uniquement L3)
Parcours
● sciences de l'éducation
◆ 29 Brest Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation Univ. de 
Bretagne Occidentale S
Parcours
● portail sciences du sport et de 
l'éducation (L1)
● éducation et formation (L2, L3)
● ingénierie et formation (L2, L3)
◆ 35 Rennes UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2 S
Parcours
● éducation et enseignement
● action éducative et formation
● usages socio-éducatifs des TIC

■ 56 Arradon UCO-BS S
Parcours
● professeur des écoles
● métiers de la petite enfance
● métiers socio-éducatifs

Staps (Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives) : 
éducation et motricité
◆ 22 Saint-Brieuc UFR Activités 
physiques et sportives - campus de 
Saint-Brieuc Univ. Rennes 2 S
◆ 29 Brest Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation 
Univ. de Bretagne Occidentale S
◆ 35 Rennes UFR Activités physiques 
et sportives Univ. Rennes 2 S
■ 56 Arradon UCO-BS S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Intervention sociale : insertion 
et réinsertion sociale et 
professionnelle
◆ 35 Rennes UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
● métiers de la formation individualisée 
en insertion

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Enseignement, éducation, formation...

Enseignement Formation
Autre formation
ENS Rennes
◆ 35 Bruz  S
L’Ecole normale supérieure de Rennes 
prépare des élèves fonctionnaires et 
des étudiants aux carrières de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche.
Départements : Droit, économie, 
management ● Informatique et 
télécommunications ● Mathématiques 
● Mécatronique ● Sciences du sport et 
éducation physique.
Entrée sur concours ou sur dossier 
en 1re année après bac + 2 ou classes 
préparatoires (4 ans de scolarité)
Statut des élèves : élèves fonctionnaires 
stagiaires rémunérés et étudiants
Infos : www.ens-rennes.fr 

Les enseignants sont recrutés 
au niveau master, et formés dans 
les INSPE (Instituts nationaux 
supérieurs du professorat et de 
l'éducation).
Infos : 
www.devenirenseignant.gouv.fr

Dans les lycées publics, la scolarité est gratuite. Dans les lycées 
privés sous contrat, le coût total de la scolarité varie selon la 

spécialité de BTS et selon les établissements, de 600 € environ à plus 
de 2500 €. Il faut se renseigner directement auprès des lycées.
Le coût total de la scolarité dans les établissements privés hors 
contrat est beaucoup plus élevé, de 7 000 € environ à plus de 
13 000 € ; il est indiqué pour chacun d’eux dans les pages de ce guide.

BTS. Combien ça coûte ?
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