Bacheliers/ères 2018,

inscrivez-vous à temps !!!

Écoles du secteur social

Audioprothésiste - Fougères

Assistant.e de service social

Ergothérapeute - Rennes

La phase d’admissibilité est commune à toutes les écoles.
Inscription dans une seule école au choix par internet
du 17 octobre 2017 au 31 janvier 2018 sur www.askoria.eu ou

ASKORIA Lorient, Rennes et Saint-Brieuc –
ITES Brest-Guipavas

Inscriptions de décembre 2017 à avril 2018.
Concours : mi-mai 2018.
Infos : http://ecoleaudioprothese.fac-metiers.fr/
Inscription au concours : à partir de janvier 2018.
Concours : le 12 avril 2018.
S'y ajoute une sélection après une PACES ou L1 STAPS.
Infos : www.ifpek.org

Infirmier/ère - 13 instituts (IFSI)

Inscriptions à partir d'octobre 2017 jusqu'au 15 février 2018.
Concours le 21 mars 2018.
Adresses et infos sur www.onisep.fr/bretagne

Infirmier/ère Croix-Rouge - Brest

Inscriptions : du 11 décembre 2017 au 1er mars 2018.
Concours le 7 avril 2018. / Infos : http://irfss-bretagne.croix-rouge.fr

Orthoptiste - Rennes

Inscriptions en cycle préparatoire à partir du 2 janvier 2018
sur www.grandesecoles-postbac.fr
Retour du dossier avant le 13 avril 2018.
Infos : www.icam.fr

Éducateur/trice de jeunes enfants
ASKORIA Rennes et Saint-Brieuc

Inscription par internet du 17 octobre 2017 au 31 janvier 2018
sur www.askoria.eu
Admissibilité (écrit) le 10 février 2018.

Éducateur/trice spécialisé.e

ASKORIA Lorient, Rennes et Saint-Brieuc – ITES
Brest-Guipavas
La phase d’admissibilité est commune à toutes les écoles.
Inscription dans une seule école au choix par internet
du 17 octobre 2017 au 31 janvier 2018 sur www.askoria.eu ou

Ostéopathe - Rennes

Éducateur/trice technique spécialisé.e

www.ites-formation.com

Autres grandes écoles
Institut d’études politiques (IEP) Rennes

Concours commun d’accès à la 1re année. Inscriptions sur
internet : www.sciencespo-concourscommuns.fr du 1er février 2018 au
18 avril 2018 midi.
Concours le 26 mai 2018.
Infos : www.sciencespo-rennes.fr

Académie de

Rennes

rairie
www.onisep.fr/lalib

sur cette affiche.

Pour connaître les modalités
pratiques d’inscription 2018 dans les
autres formations de l’enseignement
supérieur, consultez le site de l’Onisep
(www.onisep.fr) et celui du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation (www.enseignementsuprecherche.gouv.fr).

École européenne supérieure d’art de Bretagne
– 4 sites à Brest, Lorient, Quimper, Rennes
Dossier commun d’inscription à télécharger à partir de
janvier 2018 sur www.eesab.fr
Examen d’entrée du 10 au 12 avril 2018.

La phase d’admissibilité est commune à toutes les écoles.
Inscription dans une seule école au choix par internet
du 17 octobre 2017 au 31 janvier 2018 sur www.askoria.eu ou

www
.onis
ep.fr
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SUP

près le bac, certaines
formations bretonnes ont
des procédures d’inscription
spécifiques... Ce sont elles qui figurent

ASKORIA Rennes et Saint-Brieuc – ITES BrestGuipavas

Inscriptions à partir de janvier 2018 pour la sélection sur
www.ites-formation.com
concours.
Admissibilité (écrit) le 10 février 2018.
Concours le 12 avril 2018.
S'y ajoute une sélection après une L1 STAPS.
Infos : www.ifpek.org
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Admissibilité (écrit) le 10 février 2018.

Admissibilité (écrit) le 10 février 2018.

Pédicure-podologue - Rennes

ICAM-Apprentissage, site de Bretagne Vannes

www.ites-formation.com

Inscriptions à partir de mars 2018 sur le site de l'université
Rennes 1 (concours mutualisé). Infos : www.medecine.univ-rennes1.fr
Inscriptions à partir du 1er octobre 2017. Dossier à télécharger
sur www.osteo-rennes.fr
Les dossiers sont traités par ordre d'arrivée.

École d'ingénieurs

Février
Décembre Janvier

DES sALONS POUR S'INFORMER

SUP ARMOR - St Brieuc (Brézillet) [22] .......... les 7, 8 et 9 Décembre
Salon du lycéen et de l’étudiant - Rennes [35] ... les 11, 12 et 13 Janvier
INFO’SUP BRETAGNE SUD - Vannes [56] ... les 25, 26 et 27 Janvier
AZIMUT - Brest [29] ...................................... les 1er, 2 et 3 Février
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Écoles du secteur paramédical

