
 
 

        Additif 2 du guide régional - Février 2019 

"Entrer dans le SUP après le Bac " 

    Rentrée 2019                     
 

                                  Académie de Lille 
 

    
 

L’offre de formation a évolué depuis la publication du Guide "Entrer dans le SUP après le Bac"  
en décembre dernier. Cet additif fait le point sur tous les changements. 

Informations arrêtées au 7 février 2019  
    Les informations surlignées ne figuraient pas dans le précédent additif  

INDEX DES FORMATIONS ET DES DIPLOMES 

 Page 31 

BTS 

Supprimer 

Design de communication espace et volume 

 Page 36 

DN MADE 

Ajouter  

mention  Animation (page 50) 

Spécialité Cinéma d'animation 2D  

mention Espace (pages 49, 69) 

spécialités Espaces habités / Paysages et territoires partagés / Design alternatif, nouvelles pratiques architecturales / Petite 

échelle architecturale, architecture intérieure et patrimoine / Scénographie et communication événementielle 

mention Evénement (pages 47, 49, 69) 

spécialités Scénographies culturelles / Design d'évènements commerciaux 

mention Graphisme (pages  49, 69, 71) 

spécialités Éditions multisupports / Supports connectés / Création culturelle / Innovation et interprétation du réel / Synergies 

topographiques 

mention Matériaux (page 49) 

spécialités Textile, couleur, matière / Textile couleur motif 

mention Mode (page 49) 

spécialités Création-développement de collection de mode / Image de mode-médiatisation 

mention Objet  (page 49) 

spécialités Design et matériaux / Design et société / Design de l’objet et de son environnement / Le produit dans l’accessoire de 

mode 

 Page 38 

Formations complémentaires 

Mentions complémentaires  

Ajouter  

Accueil réception (page 88) 

Animation-gestion de projets dans le secteur sportif (page 87) 

 Page 41 

Mises à niveau 

Supprimer  

Année de mise à niveau aux diplômes des métiers d’art (DMA) 

Classe de mise à niveau pour BTS arts appliqués des établissements publics ou sous contrat (Manaa) 

Classe de mise à niveau privée pour BTS arts appliqués  

 Page 42 

Autres formations 

Ajouter  

Soigneur animalier (page 46) 
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AGRICULTURE ENVIRONNEMENT 

 Page 46 

Autres formations 

Ajouter  

En 1 an 

Soigneur animalier 

Certificat d’école 

62 Bucquoy  Lycée professionnel Saint Joseph, coût total de scolarité : 7500 €  S 

Admission : dossier et entretien accessible aux bacheliers toutes séries (rentrée en février). 

ARTS CULTURE 

Mises à niveau 

 Page 47 

Mises à niveau (1 an) 

Supprimer  

Année de mise à niveau aux diplômes des métiers d’art (DMA) 

Classe de mise à niveau pour BTS arts appliqués des établissements publics ou sous contrat (Manaa) 

Classe de mise à niveau privée pour BTS arts appliqués  

Arts du spectacle 

 Page 47 

Ajouter  

DN MADE - Diplôme national des métiers d’arts et du design (3 ans) 

mention Evénement 

spécialités Scénographies culturelles  

59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

Design 

(espace, mode, objet) 

 Page 49 

BTS (2 ans) 

Certaines sections de BTS Design sont  maintenues  pour accueillir les  bacheliers STD2A et pour les MANAA. 

Design de communication espace et volume 

Supprimer59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

Le  BTS Design de communication, espace et volume n’est plus proposé 

Design d’espace 

Supprimer 59 Marcq-en-Baroeul Alésia formation S 

Le BTS Design d’espace est encore proposé à Lille (EFFICOM), Roubaix (ESAAT) et Saint Omer (Lycée privé Saint Denis) 

Design de mode, textile et environnement 

option mode / option textile, matériaux et surface 

Pas de changement 

Design de produits 

Supprimer59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

Le BTS Design de produits est encore proposé à Louvroil (Lycée privé Théophile Legrand) 

 

Ajouter  

DN MADE - Diplôme national des métiers d’arts et du design (3 ans) 

mention Espace 

spécialités Espaces habités / Paysages et territoires partagés 

59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

spécialités Design alternatif, nouvelles pratiques architecturales / Petite échelle architecturale, architecture intérieure et 

patrimoine / Scénographie et communication événementielle 

62 Saint Omer  Lycée saint Denis S 
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ARTS ET CULTURE (suite) 

mention Evénement 

spécialités Scénographies culturelles / Design d'évènements commerciaux 

59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

 

mention Matériaux 

spécialités Textile, couleur, matière / Textile couleur motif 

59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

mention Mode 

spécialités Création-développement de collection de mode / Image de mode-médiatisation 

59 Tourcoing Lycée Sévigné S 

 

mention Objet 

spécialités Design et matériaux / Design et société 

59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

spécialités Design de l’objet et de son environnement / Le produit dans l’accessoire de mode 

59 Louvroil Lycée Théophile Legrand S 

Graphisme 

 Page 49 

BTS (2 ans) 

Certaines sections de BTS Design graphique sont  maintenues  pour accueillir les  bacheliers STD2A et pour les MANAA. 

Design graphique 

option communication et médias imprimés 

Supprimer  

59 Marcq-en-Baroeul Alésia formation S 

Le BTS Design graphique option communication  et médias imprimés est encore proposé à Bailleul (Lycée professionnel privé 

Sainte Marie  A), Lille (EFFICOM), Loos (Lycée privé Saint Vincent de Paul) et Roubaix (ESAAT) 

option communication et médias numériques 

Supprimer  

59 Marcq-en-Baroeul Alésia formation S 

Le BTS Design graphique option communication et médias numériques n’est plus proposé qu’à Roubaix (ESAAT) 

 

Ajouter  

DN MADE - Diplôme national des métiers d’arts et du design (3 ans) 

mention Graphisme 

spécialités Éditions multisupports / Supports connectés 

 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

spécialités Création culturelle / Innovation et interprétation du réel / Synergies topographiques 

 59 Loos Institution Saint Vincent de Paul S 

Image et son 

Page 50 

Ajouter  

DN MADE - Diplôme national des métiers d’arts et du design (3 ans) 

mention Animation 

spécialité Cinéma d'Animation 2D 

59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

Le DMA Cinéma d’animation est maintenu pour les bacheliers STD2A et pour les MANAA. 

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS 

 Page 52 

BTS (2 ans) 

BTS Fluides, énergies, domotique 

option B froid et conditionnement d’air 

Supprimer   

59 Marcq-en-Baroeul Centre AFPI  A  
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COMMERCE GESTION ECONOMIE MANAGEMENT 

 Page 54 

Formations complémentaires (1 an) 

MC Assistance, conseil, vente à distance 

Ajouter  

 62 Berck - EREA Ecole régionale d’enseignement adapté S 

BTS (2 ans) 

Management commercial opérationnel 

Ajouter  

 62 Avion Lycée Pablo Picasso  S 

 Page 56 

Licences  (3 ans) 

Economie et gestion 

Université de Lille 

FSES - Faculté des sciences économiques - 59 Villeneuve d’Ascq 

4 parcours possibles dès la L1 : Remplacer Classique par Economie, institutions, entreprise et management  

 

Gestion 

Université de Lille 

Ecole universitaire du management - 59 Lille 

Ajouter 

Un parcours Management et gestion à l’international, accessible dès la L1, est créé (enseignements majoritairement dispensés 

à l’étranger dans une université partenaire)  

DROIT SCIENCE POLITIQUE SECURITE 

 Page 60 

Licences (3 ans) 

Droit 

Université de Lille 

Faculté des sciences juridiques et sociales - 59 Lille 

2 parcours au choix dès la L1 : droit panoptique  - remplacer systèmes juridiques de l’Union européenne par Droit international et 

droits européens (le parcours Systèmes juridiques de l’UE accessible au S2 est remplacé par un parcours Droit international et 

droits européens accessible dès le S1). 

Institut catholique de Lille  

Remplacer  parcours Europe / international multilingue par parcours Européenne de droit – European  LL.B. (L1 à L3) 

INDUSTRIE 

Energie 

 Page 65 

Formations complémentaires (1 an) 

MC Technicien en énergies renouvelables 

option B : énergie thermique 

Ajouter  

 59 Aulnoye- Aymeries Lycée professionnel Pierre et Marie Curie S 

Supprimer 

Roubaix CFA régional Saint Louis - UFA FRESCC  A  

BTS (2 ans) 

BTS Fluides, énergies, domotique 

option B froid et conditionnement d’air 

Ajouter   

59 Lille LP privé EPIL  S 
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INDUSTRIE (suite) 

Informatique et réseaux 

 Page 65 

BTS (2 ans) 

BTS Systèmes numériques 

option A Informatique et réseaux 

Ajouter   

 59 Lille Lycée Baggio S 

Maintenance Matériaux Mécanique 

 Page 66 

Formations complémentaires (1 an) 

MC Technicien.ne en tuyauterie 

Ajouter  

 59 Dunkerque Lycée de l’Europe S 

 Page 67 

BTS (2 ans) 

BTS Maintenance des systèmes 

option A Systèmes de production 

Ajouter   

59 Dunkerque LP privé EPID  S 

INFORMATION COMMUNICATION DOCUMENTATION MULTIMEDIA 

Communication journalisme 

 Page 69 

BTS (2 ans) 

Certaines sections de BTS Design sont  maintenues  pour accueillir les  bacheliers STD2A et pour les MANAA. 

Design de communication espace et volume 

Supprimer59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

Le  BTS Design de communication, espace et volume n’est plus proposé 

Design graphique 

option communication et médias imprimés 

Supprimer  

59 Marcq-en-Baroeul Alésia formation S 

Le BTS Design graphique option communication  et médias imprimés est encore proposé à Bailleul (Lycée professionnel privé 

Sainte Marie  A), Lille (EFFICOM), Loos (Lycée privé Saint Vincent de Paul) et Roubaix (ESAAT) 

option communication et médias numériques 

Supprimer  

59 Marcq-en-Baroeul Alésia formation  

Le BTS Design graphique option communication et médias numériques n’est plus proposé qu’à Roubaix (ESAAT) 

 

Ajouter  

DN MADE - Diplôme national des métiers d’arts et du design (3 ans) 

mention Espace 

spécialité Scénographie et communication événementielle 

62 Saint Omer  Lycée saint Denis S 

mention Evénement 

spécialités Scénographies culturelles / Design d'évènements commerciaux 

59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

mention Graphisme 

spécialités Éditions multisupports / Supports connectés 

 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

spécialités Création culturelle / Innovation et interprétation du réel / Synergies topographiques 

 59 Loos Institution Saint Vincent de Paul S 
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INFOCOM (suite) 

Multimédia 

 Page 71 

BTS (2 ans) 

Certaines sections de BTS Design graphique sont  maintenues  pour accueillir les  bacheliers STD2A et pour les MANAA. 

Design graphique 

option communication et médias numériques 

Supprimer  

59 Marcq-en-Baroeul Alésia formation  

Le BTS Design graphique option communication et médias numériques n’est plus proposé qu’à Roubaix (ESAAT) 

 

Ajouter  

DN MADE - Diplôme national des métiers d’arts et du design (3 ans) 

mention Graphisme 

spécialités Éditions multisupports / Supports connectés 

 59 Roubaix ESAAT - École supérieure des arts appliqués et du textile S 

spécialités Création culturelle / Innovation et interprétation du réel / Synergies topographiques 

 59 Loos Institution Saint Vincent de Paul S 

SANTE 

Professions médicales 

La réforme de la PACES n’aura pas lieu avant  2020. 

Professions paramédicales 

 Page 77 

Diététicien - diététicienne 

BTS Diététique 

Ajouter  

 59 Tourcoing Lycée Sévigné S 

Autour de la santé 

 Page 80 

BTS (2 ans) 

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 

Ajouter  

 59 Wormhout  LP de l’Yser S 

 62 Boulogne sur mer  Lycée Mariette S 

 62 Lillers  Lycée Anatole France S 

SOCIAL 

 Page 85 

BTS (2 ans) 

BTS Economie sociale et familiale 

Ajouter  

 59 La Madeleine Lycée Valentine Labbé S 

 62 Lens  Lycée Auguste Béhal S 

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 

Ajouter  

 59 Wormhout  LP de l’Yser S 

 62 Boulogne sur mer  Lycée Mariette S 

 62 Lillers  Lycée Anatole France S 
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SPORT ANIMATION 

 Page 87 

Ajouter  

Formations complémentaires (1 an) 

MC Animation-gestion de projets dans le secteur sportif  

59 Haubourdin Lycée polyvalent Beaupré  S  

59 Liévin  LP Henri d’Arras  S 

Licence  (3 ans) 

STAPS  

Université de Lille 

Un parcours adapté en 4 ans est créé, en plus du parcours traditionnel en 3 ans. 

TOURISME HÔTELLERIE RESTAURATION 

 Page 88 

Formations complémentaires (1 an) 

Ajouter MC Accueil réception 

62 Le Touquet-Paris-Plage Lycée polyvalent hôtelier S 

62 Aire-sur-la-Lys Lycée polyvalent Vauban S 

LES CPGE 

 Page 97 

CPGE post Bac + 2 (Prépa ATS en 1 an) 

Ajouter Lomme Lycée Jean Prouvé   Prépa ATS Génie civil  LV : An 

LES ECOLES D’INGENIEURS 

 Page 99 

CESI Ecole d’ingénieurs 

Remplacer par le tableau suivant 

 

CESI École d’ingénieurs 

2 sites : Arras 03 21 51 67 18 / Lille 03 20 21 59 50 

https://ecole-ingenieurs.cesi.fr 

École d’ingénieurs en 5 ans après le bac délivrant les diplômes d’ingénieur du CESI spécialités généraliste (site d’Arras) et 

informatique (site d’Arras et Lille) 

Établissement privé reconnu Coût total : entre 0 € et 32000 € selon la spécialité et la modalité  

Domaines d’applications : généraliste  BTP informatique  systèmes électriques et électroniques embarqués 

Formation à temps plein, apprentissage possible pour la spécialité généraliste à Arras 

Admission en 1
re

 année 

Après un bac S, STI2D, STL 

Après un bac + 1 scientifique 

ou technique 

Cycle préparatoire intégré (spécialités 

généraliste, BTP, informatique et systèmes 

embarqués) 

Sites Lille et Arras / à temps plein Admission sur dossier et entretien de 

motivation  

Inscription sur www.parcoursup.fr   

Cycle préparatoire option gestionnaire en 

organisation et performance industrielle 

Site Arras / en apprentissage 

Cycle préparatoire option animateur qualité 

sécurité environnement 

Site Arras / en apprentissage 

Autres niveaux d’admission 

en 2
e
 ou  3

e
 année après un bac + 2 ou + 3 en 4

e
 ou 5

e
 année après un bac + 4 ou 5 
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ECOLES D’INGENIEURS (suite) 

 Page 100 

ENSIAME 

L’ENSIAME, École nationale supérieure en informatique automatique mécanique énergétique et électronique change de nom et 

s’appellera INSA Hauts-de-France dans le courant du 1er semestre 2019. Un décret est attendu dans ce sens.  

Attention, sur Parcoursup, l'ENSIAME apparaît déjà en tant qu'INSA Hauts-de-France et non plus en tant qu'ENSIAME : Il faut 

donc choisir "INSA Hauts-de-France" 

CARNET D’ADRESSES 

 Page 119 

Lille 

CESI  

Supprimer l’adresse avenue Willy Brandt, Campus Skema ; conserver uniquement l’adresse 8 bd Louis XIV 

 Page 122 

Valenciennes 

ENSIAME 

Remplacer ENSIAME, École nationale supérieure en informatique automatique mécanique énergétique et électronique par INSA 

Hauts-de-France (en attente du décret au 1er semestre 2019). 

 Page 123 

Ajouter 

Wormhout 

LP de l'Yser, 18 bis route d'Esquelbecq,  BP 31, 59726 Wormhout cedex   03 28 65 63 94    

http://yser-wormhout.savoirsnumeriques5962.fr/ 

 Page 124 

Ajouter 

Bucquoy 

Lycée professionnel Saint Joseph, rue Druet, 62116 Bucquoy 03 21 59 33 50 www.le-druet.fr  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation régionale de l’Onisep Hauts-de-France -  site de Lille  

8, boulevard Louis XIV - 59043 Lille Cedex 

03 20 15 81 61   |   drolille@onisep.fr   |   www.onisep.fr/lille 

http://yser-wormhout.savoirsnumeriques5962.fr/
http://www.le-druet.fr/
mailto:drolille@onisep.fr

