
Année 2020-2021

Lycée Sévigné

APRÈS UN BAC 

PROFESSIONNEL

…



POURSUITES D’ETUDES POUR LES BACS PRO : 

- Gestion Administration GA

- Accueil Relation Clients et Usagers ARCU

- Cuisine

- Commercialisation et Service en Restauration

- Accompagnement Soins et Services à la Personne ASSP

ATTENTION : Ce diaporama présente des formations dans l’académie d’Aix 

Marseille. Il existe d’autres formations et d’autres établissements : n’hésitez 

pas à élargir vos recherches à l’aide des sites mentionnés.



Après un BAC PROFESSIONNEL

Je cherche un emploi : 

 Je rédige un CV et une lettre de motivation

 Je m’inscris à Pôle emploi et à la Mission Jeunes

 Je fais le point sur tous les types d’emplois auxquels je peux postuler

 Je prépare mes entretiens d’embauches

J’acquiers une expérience professionnelle et personnelle: 

Le service civique

Le service volontaire européen

Engagement volontaire de 2 à 12 mois

Permet de mûrir un projet et d’acquérir des compétences professionnelles 

dans des domaines variés, en France ou à l’étranger. 



Le Service Civique  

- jeunes de 16 à 25 ans

- indemnisé 580 euros par mois

- mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un 

établissement public, d'une collectivité... 

- en France ou à l'étranger 

- 9 domaines d'action : solidarité, environnement, sport, 

culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire 

et citoyenneté, aide humanitaire...

Site : https://www.service-civique.gouv.fr/



Le Service Volontaire Européen

Le Service Volontaire Européen (SVE) est une expérience de 

volontariat à l’étranger qui donne aux jeunes âgés de 17 à 30 ans
l’opportunité de vivre dans un autre pays pendant plusieurs mois, 

(2 à 12 mois) et se mettre au service d’une organisation à but non 
lucratif.

Ce dispositif inclut :

•la couverture totale des frais de logement et la nourriture

•le remboursement des frais de voyage 

•une assurance sanitaire pour toute la période de volontariat à 

l’étranger

•un soutien linguistique dans la langue du pays de destination

Site : https://servicevolontaireeuropeen.fr/



Après un BAC PROFESSIONNEL

Je poursuis mes études : 

je m’interroge : disciplines enseignées, sélection, lieu de 

formation... 

Je m’informe : journées portes ouvertes, forums, 

journées d’immersion en BTS ou BUT… (en présentiel ou 

distanciel)



LES POURSUITES D’ETUDES

Les BTS (en 2 ans) et BUT (en 3 ans)

Pour s’informer :

 Les fiches diplômes des BTS et BUT sont consultables sur 

onisep.fr. 

 Guide en ligne « Entrer dans le sup » Académie d'Aix-

Marseille sur le site de l’ONISEP

 Le site TERMINALES 2020/2021

 Le site AVENIR JEUNES 05 https://avenirjeunes05

Le site PARCOURSUP



LES POURSUITES D’ÉTUDES

BTS ou BUT en établissement scolaire ou en 

alternance

L’ALTERNANCE :

La formation théorique se déroule en CFA 1 à 2 semaines 

par mois (cours théoriques)

Le reste du temps l’apprenti est en entreprise

L’apprenti est rémunéré, travaille 35 heures par semaine 

et bénéficie de 5 semaines de congés payés

CONDITION : trouver un employeur (démarche 

personnelle)



LES POURSUITES D’ÉTUDES

HORS BTS et BUT, d’autres pistes

Une mention complémentaire en 1 an (ex : MC animateur de projets 

dans le secteur sportif).

Une Formation complémentaire d’initiative locale en 1 an(ex :  FCIL 

secrétaire médicale et juridique)

Un CAP en 1 an (ex : CAP Conduite routière).

Un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 

sport (BPJEPS) dans l’animation ou le sport

Une préparation à un concours (fonction publique, paramédical…)



LES POURSUITES D’ÉTUDES

Préparations aux concours

Mentions complémentaires

Formations complémentaires d’initiatives locales FCIL

Brevets professionnels de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et du sport BPJEPS

DANS L’ACADEMIE D’AIX MARSEILLE :



LES POURSUITES D’ÉTUDES

FONCTION PUBLIQUE

Préparations aux concours

FCIL Préparation aux concours de la sécurité publique 

et civile

ETABLISSEMENT : LP L’Estaque Marseille

FCIL Préparation aux concours administratifs catégories 

B et C

ETABLISSEMENT : LP Le Châtelier Marseille



LES POURSUITES D’ETUDES

MENTION COMPLEMENTAIRE

DANS L’ACADEMIE D’AIX MARSEILLE

TERTIAIRES / HOTELLERIE

MC  Accueil réception

ETABLISSEMENT :

Lycée Charles Péguy Marseille

UFA du lycée hôtelier Marseille



LES POURSUITES D’ETUDES

Formation complémentaire d’initiative locale

DANS L’ACADEMIE D’AIX MARSEILLE

TERTIAIRES

FCIL Secrétaire médicale et juridique

ETABLISSEMENT :

LP Edmond Rostand Marseille



MENTION COMPLEMENTAIRE

DANS L’ACADEMIE D’AIX MARSEILLE

TERTIAIRES / HOTELLERIE

MC Organisateur de réceptions

ETABLISSEMENT :

LP Pastré Grande Bastide Marseille

LES POURSUITES D’ETUDES



LES POURSUITES D’ETUDES

MENTION COMPLEMENTAIRE

AUTRES : SPORT

MC Animation et gestion de projets dans le secteur 

sportif (AG2S)

Conduite de projets sportifs, éducatifs, culturels et sociaux dans 

le milieu des activités sportives

Inscriptions sur Parcoursup

ETABLISSEMENT : 

LP Maurice Genevoix Marignane



LES POURSUITES D’ETUDES

BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse de 

l’éducation populaire et du sport

Le diplôme du BP JEPS atteste de la possession des compétences professionnelles 
indispensables à l’exercice du métier d’animateur, de moniteur, d’éducateur 
sportif.

Les lieux d’exercice d’activités sont divers et variés : association, club sportif, 
entreprise, collectivité territoriale, établissement accueillant des personnes 
âgées…
Les publics : des mineurs, des adultes, des personnes âgées…

Infos : paca.drdjscs.gouv.fr

Certaines spécialités se préparent par apprentissage. Se renseigner au CFA 
«Futurosud» des Métiers du sport, de l’animation et du tourisme (Marseille). 
www.futurosud.orgw

Pour certaines spécialités, inscriptions sur Parcoursup

http://www.futurosud.orgw/


LES POURSUITES D’ETUDES 

EN BTS et BUT

DANS L’ACADEMIE D’AIX MARSEILLE :



POUR LES BAC PRO 

HOTELLERIE et TERTIAIRE 



Poursuite d’études 

Bac Pro GA, ARCU 

dans l’académie d’Aix Marseille

CLASSE PREPARATOIRE ECT 

ECONOMIQUE ET COMMERCIALE VOIE TECHNOLOGIQUE en 3 ans

Pour les élèves issus de Bac Pro Tertiaire qui souhaitent entamer un cursus d’études
longues en vue d’intégrer des écoles de commerce.

Une 1re année de remise à niveau avec une pédagogie adaptée aux élèves de 
bac pro tertiaire dans les disciplines générales : maths, français, philo, et un 
approfondissement des connaissances en gestion, économie et droit. Grâce à un 
accompagnement pédagogique spécifique, des méthodes et un rythme de travail 
adaptés, ces élèves intègrent les grandes écoles de commerce et de management. 
Mais ils peuvent aussi poursuivre leurs études supérieures à l’université en 3e année 
de licence.

ETABLISSEMENT : 

Marseille Lycée Jean Perrin



Poursuite d’études 

Bac Pro GA, ARCU 

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL

Formés à la direction d’équipe, à la gestion d’offres de produits et de services, à
l’évaluation des résultats et au suivi des relations avec la clientèle, ils peuvent avoir la
responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale : magasin, supermarché,
agence commerciale, bancaire ou d’assurance

ETABLISSEMENTS

Lycée d’Altitude Briançon (apprentissage)

CFA Régional des métiers et de l’artisanat Gap

CFA Ecocampus Sainte Tulle

Lycée Félix Esclangon Manosque - apprentissage possible



Poursuite d’études 

Bac Pro GA, ARCU 

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS GESTION DE LA PME

Collaborateur des dirigeants d’une petite ou  moyenne  entreprise,  son  

travail  se  caractérise  par  une  forte  polyvalence:  fonctions  

administratives,  comptables  et  commerciales.

ETABLISSEMENTS :
04 Digne-les-Bains  CFA régional des métiers et de l’artisanat campus de Digne A

05 Briançon Lycée d’Altitude A possible (avec le Greta Alpes Provence)  

Gap Lycée Aristide Briand et Lycée Dominique Villars A possible (avec le Greta Alpes Provence)

13 Aix-en-Provence Lycée Emile Zola A possible (avec le Greta Provence)Lycée Saint-Eloi P13 Arles CIPEN A13 Istres Lycée 

Arthur Rimbaud A (avec le Greta Provence)13 Marseille Lycée Honoré Daumier Lycée Marcel Pagnol A possible (avec le Greta 

Marseille Méditerranée)Lycée Jeanne Perrimond P Lycée Marie Gasquet P Lycée Saint-Exupéry Lycée St Vincent-de-Paul 

CFA Interconsulaire Méditerranée (groupe école pratique) A13 Martigues Lycée P. Langevin 13 Vitrolles Lycée Jean Monnet A  

(avec le Greta Provence)

84 Avignon LPP Vincent de Paul (CFA de la Cité technique Marseille) A84 Carpentras Lycée Victor Hugo A possible (avec le 

Greta Vaucluse)84 Cavaillon Lycée Ismaël Dauphin84 Orange Lycée de l’Arc A possible (avec le Greta Vaucluse)



Poursuite d’études 

Bac Pro GA, ARCU 

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS  ASSURANCE

Ces  diplômés  exercent  dans  les  sociétés  d’assurances,  de  courtage, 

les  agences  générales  ou  les  banques  proposant  des  produits  

d’assurance.  Ils  prospectent  la  clientèle,   analysent   ses   besoins   et   

lui   proposent des produits financiers, d’assurance  ou  d’assistance,  et  

gèrent  également des dossiers de sinistre.

ETABLISSEMENTS : 

Marseille :

Lycée Victor Hugo 

Lycée Maximilien de Sully P



Poursuite d’études 

Bac Pro GA, ARCU 

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS BANQUE CONSEILLER DE CLIENTELE (particuliers)

Les chargés de clientèle dans une banque ou  un  établissement  

financier  sont  les  interlocuteurs   privilégiés   des   particuliers.  

Rompus  aux  techniques  bancaires,  ils ont un bagage technique, 

économique, juridique, fiscal et réalisent les opérations liées aux 

comptes, à l’épargne, aux crédits et à la gestion des risques.

ETABLISSEMENTS : 

Aubagne : Lycée Joliot-Curie A (avec le Greta Marseille Méditerranée)

Marseille :

Lycée Victor Hugo 

Lycée Charles Péguy 

PCFA Banque-Finance 



BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT

Le titulaire du BTS est un commercial généraliste expert de la relation client considérée sous toutes ses
formes (en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa complexité. Il communique et négocie
avec les clients, exploite et partage les informations, organise et planifie l'activité, met en œuvre la
politique commerciale. Il contribue ainsi à la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour
mener à bien les missions qui lui sont confiées, il doit maîtriser les nouvelles technologies de
l'information et de la communication (réseaux sociaux, forums, blogs,...).

Il peut devenir technico-commercial, animateur commercial site e-commerce, chargé d'affaires ou
de clientèle, vendeur, responsable d'équipe, représentant, responsable de secteur, responsable e-
commerce, superviseur.

Activité de terrain qui permet au vendeur de gérer la relation client dans sa globalité, de la
prospection à la fidélisation.

ETABLISSEMENTS

04 Digne-les-Bains  CFA régional des métiers et de l’artisanat campus de Digne A

05 Gap Lycée Dominique Villars Apprentissage possible (Greta Alpes Provence)

13 Aix-en-Provence Lycée Gambetta  A  (Greta Provence) 13 Aubagne Lycée Joliot-Curie A possible 
(avec le Greta Marseille Méditerranée 13 Marignane  Lycée Maurice Genevoix 13 Marseille Lycée 
Marcel Pagnol Lycée Saint Exupéry A possible avec Formaposte Lycée Maximilien de Sully P Lycée 
ORT Léon Bramson  P Lycée La Cadenelle P

Poursuite d’études 

Bac Pro GA, ARCU 

dans l’académie d’Aix Marseille



Poursuite d’études 

Bac Pro GA, ARCU 

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS COMPTABILITE ET GESTION

Ils travaillent dans un cabinet comptable, un  service  comptabilité  

d’une  entreprise,  une banque, une société d’assurances ou une 

administration. Leur activité consiste à traduire de manière comptable 

les opérations  commerciales  ou  financières  et  établir les documents 

correspondants.

ETABLISSEMENTS : 

04 Digne-les-Bains Lycée Alexandra David-Neel

13 Aix-en-Provence Lycée Emile Zola Lycée Clovis Hugues PLycée du Sacré-Coeur P13 

Arles Lycée Montmajour 13 Istres Lycée Arthur Rimbaud 13 Marseille Lycée Antonin 

Artaud Lycée Marie Curie Lycée Marcel Pagnol A possible (avec le Greta Marseille 

Méditerranée) Lycée St-Joseph de la Madeleine P Lycée Maximilien de Sully P(groupe 

école pratique) (CCI) P Lycée Jeanne Perrimond P Lycée La Cadenelle PCFA de la 

Bourse du Travail (antenne rue Duverger) A13 Salon-de-Provence Lycée Saint-Jean P 13 

Vitrolles Lycée Jean Monnet A  (avec le Greta Provence)

84 Avignon Lycée Théodore Aubanel Lycée Louis Pasteur PCFA de la CCI du Vaucluse 

(Compta 84)  A84 Carpentras A  (Greta Vaucluse)BTS gestion de la PME



Poursuite d’études 

Bac Pro GA, ARCU 

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE

Il appuie le personnel d’encadrement dans les  domaines  des  ressources  humaines,  du 

droit de l’entreprise, de la communication.  Il  ou  elle  organise  des  événements,  des  

déplacements,    gère  l’information  et    prend  en  charge  un  certain  nombre  de  

dossiers. Parler deux langues est un atout pour la fonction.

ETABLISSEMENTS : 

13 Aix-en-Provence Lycée Emile Zola Antenne du CFA interconsulaire Méditerranée (Groupe École 

Pratique) A Lycée Saint-Éloi P

Marseille Lycée Marie Curie Lycée Périer A possible (avec le Greta    Marseille Méditerranée)Lycée 

Charles Péguy P Lycée Jeanne Perrimond P Lycée l’Estaque (métiers de la sécurité et de la sûreté) 

sous réserve CFA interconsulaire Méditerranée (groupe école pratique)ACFA de la Bourse du travail 

(antenne rue Duverger) A

Martigues Lycée Paul Langevin13 Salon-de-Provence  Lycée Adam de Craponne13 Vitrolles Lycée 

Jean Monnet A possible (avec le Greta Provence)

84 Avignon Lycée Théodore Aubanel LPP Vincent de Paul (CFA de la Cité technique Marseille) A 

Carpentras Lycée Victor Hugo A (avec le Greta Vaucluse



Poursuite d’études 

Bac Pro GA, ARCU 

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES

Les titulaires de ce BTS exercent leur activité  au  sein  de  

cabinets  d’administration  de  biens,  d’agences  immobilières  

ou  de  sociétés  de  promotion-construction.  Ils  ou  elles  

peuvent  occuper  un  emploi  de  gestionnaire de biens locatifs, 

de gestionnaire  de  copropriété  ou  de  négociateur  

immobilier. 

ETABLISSEMENTS:

05 Gap Lycée Sévigné A possible (avec le Greta Alpes 

Provence)

13 Aix-en-Provence IFTE  A13 

Marseille Lycée  Victor  Hugo  A possible  (avec  le  Greta Alpes 

Provence)Lycée Maximilien de Sully P Lycée ORT-Bramson P



Poursuite d’études 

Bac Pro GA, ARCU

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS NOTARIAT

Forme  des  assistants  pour  les  notaires.  Ils  sont  chargés  de  la  

rédaction  d’actes  tels  que  les  contrats  de  mariage,  les  

donations,  les  successions,  les  baux  d’habitation.  Ils  ou  elles  

sont  responsables  du  traitement juridique et administratif lié à 

l’ouverture, à la constitution, au suivi et à la clôture des dossiers

ETABLISSEMENTS :

13 Aix-en-Provence IMN Institut des métiers du notariat P scolarité:

Marseille Lycée Victor Hugo



Poursuite d’études 
Bac Pro Cuisine, Commercialisation et service en 

restauration, GA, ARCU

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS TOURISME

 Information et tourismatique

 Information et multimédia

2 LV obligatoires dont l’anglais

Le  titulaire  de  ce  BTS  est  formé  à  l’animation  ou  à  la  création  d’activités 
touristiques,  ainsi  qu’aux  techniques  commerciales  et  à  l’utilisation  des  outils  
de  réservation (GDS). L’accueil et le guidage des visiteurs ou groupes de 
touristes nécessitent de maîtriser les règles de sécurité,  une  bonne  
communication  orale  et  les langues étrangères.

04 Sainte Tulle  CFA Éco campus Sainte Tulle A

05 Embrun  Lycée Honoré Romane (All, Esp, It)

13 Aix-en-Provence Lycée Clovis Hugues (All, Esp, It) P13 Arles CIPENA13 Marseille  

Lycée  Hôtelier  (All,  Esp,  It)  A possible (avec le Greta Marseille Méditerranée) 
Lycée Charles Péguy (All, Esp, It) P Lycée La Cadenelle (All, Esp, It) P



Poursuite d’études 

Bac Pro Cuisine, 

Commercialisation et service en restauration, 

GA, ARCU

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE RESTAURATION

Le  titulaire de ce BTS assume la responsabilité  d’un  service  

d’hôtellerie  ou  de  restauration,  avec  pour  mission  de  fidéliser et 

de développer la clientèle. Il peut être amené à diriger, former, 

animer une équipe. C’est à la fois un organisateur et un  

gestionnaire  qui  doit  avoir  le  sens  du  contact.

3 OPTIONS pour ce BTS :



BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE RESTAURATION

Option A - Management d’unité de restauration 

Cette  option  forme  aux  méthodes  commerciales  et  marketing  et  à  la  

gestion  financière   d’un   établissement.   Formés   aux  différentes  

techniques  de  restauration, à la gestion des achats, de la réception et du 

stockage des marchandises, les diplômés peuvent débuter comme maître 

d’hôtel,  sommelier,  chef  barman,  avant  d’accéder à des postes 

d’encadrement ou de direction.

ETABLISSEMENTS : 

04 Sisteron UFA Paul Arène (inscription à la CCIT 04) A 

13 Marseille  Lycée  hôtelier  (All,  Esp,  It)  A possible (avec le Greta 

Marseille Méditerranée) 

84 Avignon  École hôtelière d’Avignon (CCI du Vaucluse) A 



BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE RESTAURATION

Option B - Management d’unité de production culinaire

Ce BTS peut permettre d’accéder rapidement à des postes à 

responsabilités dans la  restauration,  les  services  de  gestion  

de  chaînes  hôtelières  et  d’hôtels  de  tourisme,  ou  de  

s’installer.  Son  titulaire  occupe des emplois de chef de cuisine 

ou de restaurant, de maître d’hôtel, de chef de rang ou de 

directeur de la restauration.

ETABLISSEMENTS :

04 Sisteron UFA Paul Arène (inscription à la CCIT 04) A 

13 Marseille  Lycée  hôtelier  (All,  Esp,  It)  A possible (avec  le  Greta  

Marseille  Méditerranée)    

84 Avignon  École  hôtelière  d’Avignon  (CCI  du  Vaucluse)  (All, Esp, It) 

P A



BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE RESTAURATION

Option C - Management d’unité d’hébergement 

Cette option forme les élèves à la conduite et la supervision des activités 

de la réception  et  des  étages.  Ils    assurent  un  suivi  du  séjour  des  

clients,  de  la  réservation  jusqu’au départ ; coordonnent la facturation 

et veille à la qualité des prestations. Enfin,  ils  sont  à  même  de  fournir  

aux  clients   des   renseignements   pratiques,   touristiques  et  culturels.  

Les  diplômés  peuvent débuter  comme  gouvernant(e), réceptionniste   

avant   d’accéder   à   des   postes d’encadrement ou de direction.

ETABLISSEMENTS :

13 Marseille Lycée Hôtelier régional (All, Esp, It) A possible (avec le 

Greta Marseille Méditerranée) 

84 Avignon  École hôtelière d’Avignon (CCI du Vaucluse) A P 



LES POURSUITES D’ETUDES

D’autres formations
notamment dans le social et le paramédical (bac non exigé)

Le diplôme d’état d’aide soignant (en 1 ans)

Le diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture (en 1 an)

Le diplôme d’état de moniteur éducateur (en 2 ans)

Le diplôme d’auxiliaire spécialisé vétérinaire (en 2 ans)

Le diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social (en 1 ou 2 ans)

Accompagne les personnes en manque d’autonomie dans la vie courante

Le diplôme d’état de technicien de l’intervention sociale et familiale (en 2 

ans)

Apporter un soutien  matériel, psychologique et pédagogique en cas de maladie, décès, hospitalisation..

Infos sur onisep.fr 

VOIR CALENDRIER DES CONCOURS ET RECRUTEMENT DES CENTRES DE FORMATION



POUR LES BAC PRO

Accompagnement Soins 

et Services à la Personne

ASSP



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

BUT CARRIERES SOCIALES option gestion urbaine

Les titulaires de ce diplôme ont des compétences économiques et sociales et 

maîtrisent les outils d’analyse, de gestion et de prévision. Ils accompagnent des 

projets et suivent leur réalisation. Cette option prépare aux métiers de la ville : 

responsable de projet, attaché de collectivité, assistant d’ingénieur civil... 

ETABLISSEMENT : 

Aix-en-Provence IUT 



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE ESF

Expert dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation, santé, budget, habitat, il participe 

à l’impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs. Il peut être conseiller 

habitat, chargé de gestion locative, conseiller en énergie, animateur prévention santé. 

ETABLISSEMENTS : 

13 Marseille Lycée Marie Curie Lycée Pastré Grande Bastide P Lycée La Cadenelle P 

Puyloubier MFR Puyloubier A 

84 Avignon Lycée Philippe de Girard A possible (avec le Greta Vaucluse) 

Sud Formation Santé (CCI 84) P hors contrat



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRES 

ET SOCIAL SP3S 

Le titulaire du BTS exerce dans différentes structures : mutuelles, services de protection 

de la jeunesse, établissements médico-sociaux, entreprises d’aide à la personne... 

Interlocuteur privilégié de l’usager, il ou elle analyse ses besoins, lui propose des 

prestations et des services appropriés, et assure la gestion de son dossier. 

ETABLISSEMENTS : 

05 Gap Lycée Sévigné

13 Aix-en-Provence Lycée Emile Zola 

Marseille Lycée La Fourragère Lycée Pastré Grande Bastide P / UFA Pastré Grande Bastide A / 

Puyloubier MFR Puyloubier A 

84 Carpentras Lycée Victor Hugo / Orange A (avec le Greta Vaucluse)



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

DE D’INFIRMIER en 3 ans

Maillon essentiel de l’équipe médicale, l’infirmier soigne les malades sur 

prescription du médecin et en collaboration avec l’aide-soignant. Il ou elle 

administre les médicaments, prend la température, pose les perfusions, 

effectue les prises de sang, surveille les éventuels effets secondaires ou 

complications des traitements.

Inscription sur Parcoursup

Les étudiants admis s’inscriront parallèlement à l’UFR des Sciences médicales et paramédicales d’Aix-

Marseille Université pour y suivre des enseignements qui leur permettront d’obtenir, après 3 années 

d’études, le grade de licence conjointement au diplôme d’état d’infirmier. 

APRENTISSAGE possible dans certains instituts :

les inscriptions se font alors auprès du CERFA-HP (centre de formation en alternance aux métiers de 

l’hospitalisation privée)



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

DE AIDE SOIGNANT (sans condition de diplôme)

Laissant une large place à la pratique, la formation conduisant au Diplôme 
d'Etat d'aide-soignant forme de futurs professionnels, capables d'assurer des 
activités soin, et de prévention et d'éducation à la santé. Placé sous la 
responsabilité de l'infirmier, l'aide-soignant s'occupe de l'hygiène et veille au 
confort physique et moral des malades

Les instituts de formation sélectionnent sur dossier et entretien. Les candidats 
doivent être âgés de 17 ans au moins à la date d'entrée en formation. 

ETABLISSEMENTS :

05 Gap Institut de formation d’aides soignants 

Briançon Fondation Edith Seltzer A

04 Digne Lycée Beau de Rochas

Digne : Institut de formation en soins infirmiers et aide soignants du Centre hospitalier

D’autres centres de formation existent dans le 13 et le 84



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

DE EDUCATEUR SPECIALISE ES

Ces travailleurs sociaux contribuent à l’éducation d’enfants et d’adolescents, au 

soutien d’adultes et de personnes âgées présentant diverses formes 

d’inadaptation (handicaps moteurs ou sensoriels, déficiences intellectuelles, 

troubles de la personnalité, du caractère ou du comportement, difficultés 

d’insertion). Ecoute et disponibilité sont les principales qualités requises pour 

exercer ce métier. Durée : 3 ans - grade de licence. 

Inscription sur Parcoursup. Admission sur dossier et entretien. 

ETABLISSEMENTS : 

IRTS Marseille A possible www.irts-pacacorse.com 

IMF Avignon / Marseille A possible www.imf.asso.fr  



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

DE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ASS

L’assistant aide les individus, familles ou groupes sociaux à faire face aux 

problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne (travail, maladie, 

logement, budget). Il en recherche les causes, établit un bilan et propose des 

solutions pour y remédier. Il ou elle informe les personnes en difficulté sur leurs 

droits, les oriente vers le service compétent, les accompagne dans leurs 

démarches. Durée : 3 ans - grade de licence. 

Inscription sur Parcoursup. Admission sur dossier et entretien. 

ETABLISSEMENTS :

IRTS Marseille A possible www.irts-pacacorse.com 

IMF Avignon A possible / Marseille www.imf.asso.fr



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

DE EDUCATEUR JEUNES ENFANTS EJE en 3 ans

Spécialistes de la petite enfance, ils interviennent dans l’éducation des enfants de 

moins de 7 ans en crèche, halte-garderie, hôpitaux, jardins d’enfants, institutions 

accueillant des enfants handicapés… Un emploi qui demande patience et 

créativité. 

Inscription sur Parcoursup. Admission sur dossier et entretien 

ETABLISSEMENTS : 

IRTS Marseille A possible www.irts-pacacorse.com 

IMF Avignon A possible www.imf.asso.fr



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

DE MONITEUR EDUCATEUR ME (sans condition de diplôme) en 2 ans

Assistant de l’éducateur spécialisé, il ou elle exerce son activité auprès d’enfants, de jeunes ou d’adultes inadaptés, 

handicapés ou en situation de dépendance dans des établissements spécialisés. Sa mission, consiste à restaurer 

l’autonomie des personnes dont il a la charge et à favoriser leur réintégration sociale. Patience, fermeté, disponibilité, 

équilibre émotionnel sont les principales qualités requises. 

Accès : Télécharger le dossier d’inscription sur les sites des instituts. Admission sur examen : épreuve écrite et 

entretien de motivation. 

ETABLISSEMENTS : 

IMF Avignon, Marseille A possible www.imf.asso.fr 

IRTS Digne-les-Bains www.irts-pacacorse.com 

Moniteur éducateur : médiateur social numérique

ETABLISSEMENT : 

IRTS Marseille www.irts-pacacorse.com



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

DE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (sans condition de diplôme)

L'auxiliaire de puériculture s'occupe des moins de 3 ans. De la maternité où il donne les soins 

d'hygiène aux nouveau-nés, à la halte-garderie où il assure les activités éducatives. En 

crèche, il change les petits, les nourrit, les éveille par diverses activités (jeux, chansons, 

dessins...), leur apprend à marcher et à parler. À d'autres moments, il peut les consoler et leur 

apporter de l'affection. Ses responsabilités sont grandes. Il ne s'agit pas seulement d'aimer les 

enfants, il faut aussi les aider à grandir.

ETABLISSEMENTS :

05 Briançon Fondation Edith Seltzer

13 Aix en Provence : Institut de formation sanitaire et sociale Croix Rouge PACA Corse

Marseille : Institut de formation sanitaire et sociale Croix Rouge PACA Corse (site de Marseille et institution 

Saint Joseph) / IFSI Blancarde / Institut de formation d’auxiliaires de puériculture IRFSS H. Boigny

Aubagne : Institut de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

BP PREPARATEUR EN PHARMACIE en 2 ans

Le préparateur en pharmacie seconde le pharmacien. Il écoute et conseille les clients, connaît la 

posologie des produits (dosage et mode d’administration) et traduit les doses prescrites sur 

l’ordonnance en nombre de boites. Il ou elle réalise encore quelques préparations de produits 

pharmaceutiques, pommades et crèmes, sur prescription médicale et participe à la gestion des 

stocks. 

Recrutement tous bacs (de préférence scientifiques) Même procédure de recrutement pour 

Marseille, Avignon et Sisteron sur tests de positionnement et entretien de motivation  

Pré-inscription : télécharger le dossier de candidature sur le site de l’école à partir de janvier 

ETABLISSEMENTS : 

04 Sisteron Annexe du CFA de la pharmacie A http://cfapharmacie.fr/ 

13 Marseille CFA de la Pharmacie A 84 Avignon Sud Formation Santé - Ecole de la CCI du 

84 A http://www.sudformationsante.fr/ 

Poursuite d’études possible vers Préparateur en pharmacie hospitalière (niveau bac + 2) au CFPPH (Assistance 

publique des hôpitaux de Marseille) ou vers orthopédiste orthésiste-podologiste (Avignon)



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

SECRETAIRE MEDICAL ET MEDICO SOCIAL (sans condition de diplôme) 

en 1 an

Il travaille au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, sous l’autorité d’un médecin, 

d’un chef de service d’une structure médicale, sociale ou médico-sociale. Il ou elle 

assure une fonction administrative et apporte un appui organisationnel, gestionnaire 

et relationnel aux travailleurs sociaux et personnels paramédicaux et médicaux. 

Sélection : épreuves écrites (math, français) + entretien de motivation 

ETABLISSEMENT : 

Aix en Provence Centre de formation de la Croix-rouge française http://irfss-

pacac.croix-rouge.fr



Poursuite d’études 

ASSP

dans l’académie d’Aix Marseille

AUXILIAIRE SPECIALISE VETERINAIRE en 2 ans

A mi-chemin entre secrétaire médical et aide-soignant, l’ASV accueille les clients 
du vétérinaire et leurs animaux, entretient les locaux et le matériel, mais 
commande aussi les médicaments, assiste le vétérinaire lors des opérations et 
veille sur les animaux à leur réveil. 

Formation accessible aux titulaires du bac, ou fin de 2de avec une expérience 
professionnelle de 2 ans minimum.

ETABLISSEMENT:

13 Gardanne UFA d’Aix-Valabre A 



Pour un  entretien individuel

et des conseils en orientation :

Au Lycée Professionnel SEVIGNE : 

Prendre Rdv à la Vie Scolaire

ou

Au CENTRE D’INFORMATION ET D’INFORMATION

14 AVENUE FOCH – GAP

Tél : 04 92 51 16 08 sur rendez-vous


