
   

APB :   ATTENTION !!

www.admission-postbac.fr

 Vous aviez jusqu’au 2 avril  pour confirmer les candidatures.
Si vous ne l'avez pas fait, vos vœux ont été confirmés automatiquement lundi 3 avril.

 25 septembre : Date limite de formulation des vœux pour l’apprentissage.

 Vous avez jusqu’au 31 mai pour modifier l’ordre des vœux.

 1ère phase d'admission (réponse du candidat) : du 8 juin au 13 juin

Pour INFO : du 27 juin au 25 septembre     : Procédure complémentaire pour les 
candidats qui n'auront pas de proposition sur un de leurs vœux ou n'ayant effectué aucune 
candidature avant le 20 mars 

N’oubliez pas de faire votre demande de bourse et/ou de logement avant le 31 mai sur : 
www.crous-aix-marseille.fr/bourses/le-dossier-social-etudiant

INSCRIPTIONS dans les Instituts d’Etudes Politiques - IEP

-  7  IEP  de  Province (Aix-en-Provence,  Lille,  Lyon,  Saint  Germain  en  Laye,  Rennes, 
Strasbourg et Toulouse) : Concours commun  le 20 mai (1000 places). Épreuves écrites 
concernant l’actualité, l’histoire contemporaine, et langue vivante. Inscriptions jusqu'au 20 
avril midi sur www.sciencespo-concourscommuns.fr. 

- IEP de Bordeaux : inscriptions closes

- IEP de  Grenoble :  inscriptions  sur  le  site  :  http://concours.sciencespo-grenoble.fr/1A/ 
jusqu’au 13 avril  à 18 heures, épreuves le 6 mai (50 % des places sont réservées aux 
bacheliers 2017,  50% des places sont pour les bacheliers des autres années)

- IEP Paris : inscriptions closes

    

http://www.admission-postbac.fr/
http://concours.sciencespo-grenoble.fr/1A/
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/
http://www.crous-aix-marseille.fr/bourses/le-dossier-social-etudiant


INSCRIPTIONS dans les écoles du secteur paramédical

-  Ergothérapeute :  dossier  d’inscription  à  télécharger  sur medecine.univ-amu.fr dès 
janvier 2017 à déposer jusqu'à  mi-avril 2017. Accès sur concours avril (de préférence 
avec bac S) (20 places + 10 places post PACES) coût : 80 €.

- Orthophoniste / Orthoptiste : à partir de janvier, télécharger le dossier d'inscription sur 
le  site  de  la  faculté  de  médecine  : medecine.univ-amu.fr  . Dossier  à  déposer  à  la 
scolarité avant mi-juin. Admission sur concours. Frais de scolarité 200 € / an.

-  Ostéopathe     :  Possibilité  de  télécharger  le  dossier  d'inscription  en  ligne.  Admission  sur 
dossier scolaire et entretien de motivation. Parfois tests psychotechniques ou brève rédaction. 
Frais d'inscription : environ 250 € . Frais de scolarité : environ 8700 € / an

 ►  Institut de formation en ostéopathie du Grand Avignon - IFOGA - Avignon. Inscriptions 
lors  des  journées  portes  ouvertes.  S'inscrire  dès  janvier  2017  sur  :  http://www.cop-
osteopathie.fr  ► Collège ostéopathique de Provence Aix-Marseille - COP Aix-Marseille. Sur 
deux sites à Marseille et Meyreuil. , 

-  Pédicure-podologue :  École  de  podologie  de  Marseille.  Télécharger  le  dossier  dès 
janvier  sur  le  site www.ecoledepodologie.com. A  déposer  avant mi-avril. Accès  sur 
concours (4 mai 2017).Frais d'inscription : 91 € Frais de scolarité : 8076 € / an.

- Préparateur en pharmacie     : (BP en apprentissage). Inscription dès février au plus tard le 
30 juin 2017. Sélection sur dossier scolaire, tests (français, mathématiques) et entretien de 
motivation. ► CFA  pharmacie de Marseille (Marseille/Sisteron) : 04 91 84 00 00 ► CFA 
de la CCI d'Avignon : 04 90 13 86 27

INSCRIPTIONS dans les écoles d’Art

Préparation en 1 an au concours d'entrée des écoles d'art

École  d'art  intercommunale  -  Digne-les-Bains     :  Inscription  début  mars 
2017. Dépôt du dossier jusqu'au 12 mai (première session) et 31 mai (deuxième session) 
et 21 août  (3ème session). Concours : 3 sessions : 22 mai,  13 juin, 1er septembre 2017. 
Présentation d'un dossier (tous supports artistiques admis) et entretien. Frais d'inscription : 
300 €. Scolarité : gratuite. www.idbl.fr

École Supérieure d'Art et de design Marseille-Méditerranée - ESADMM : 
DNA - DNSEP options art ou design. Préparation en un an au concours. 2 sessions en mai 
et juin 2017 

Diplômes des écoles d'art

- École Supérieure d'Art - Aix-en-Provence     : DNA et DNSEP option art     :  
Concours : session : 14 septembre . Dépôt du dossier jusqu'au 2 juillet (deuxième session) 
Frais de scolarité :  420 € / an. Formulaire d'inscription en ligne www .ecole-art-aix.fr  –  
demande d'informations complémentaires au 04 .42.91.88.11

http://www.idbl.fr/
http://www.ecoledepodologie.com/fr
http://www.copr.com/
http://www.cop-osteopathie.fr/
http://www.cop-osteopathie.fr/
http://www.ifoga.fr/
http://www.onisep.fr/medecine.univ-amu.fr
http://medecine.univ-amu.fr/fr/ergotherapie-inscriptions-concours-dentree


INSCRIPTIONS dans le secteur industriel
 

•  CEA/INSTN Institut national des sciences et techniques nucléaires - Saint-Paul-
Lez-Durance :  Brevet de  technicien  en  radio-protection (en  apprentissage)  -CFA 
Épure  Méditerranée.  Admission  :  bac  S,  STI2D,  ou  éventuellement  niveau  bac.  Les 
candidats peuvent être soumis à un test de connaissances scientifiques organisé en mai.  
Date  limite  d'inscription  :  mi-avril.  Inscriptions  auprès  de  l'INSTN.  Informations  sur 
www.instn.cea.fr

 Institut du  port  de  Marseille  –  Fos  ITIP :  Technicien  supérieur  du  transport 
international et de la logistique portuaire     . Dossier, entretien et test d’Anglais. Pré-
inscription sur www.itip.cnam.fr

 Institut  supérieur  du  transport  logistique  ISTELI :  Technicien  supérieur  en 
transport logistique. Entretien de motivation, tests oraux et écrits Inscription sur  

     www.aft-iftim.com

Journées Portes Ouvertes (liste non exhaustive !)

Mercredi  5  avril de  9h-12h30  /  13h30-16h30  ►   IMF :  Institut  méditerranéen  de 
formation et recherche en travail social (13 rue Chape, 4ème)  (classe préparatoire aux 
concours AS, Éducateur spécialisé, moniteur-éducateur)

Samedi  8 avril  10h-17h ► Epitech – Formations dans l’informatique – privé (6200 €) 

Lundi 10 avril à 14 h► ISO (Institut supérieur d’optique), inscription sur www.iso.fr  

Samedi 22 avril  9h30-11h30► COP (Collège ostéopathique de Provence) CAMPUS 
AIX-EN-PROVENCE   www.cop-osteopathie.fr (JPO le 20 mai pour le campus de Mar-
seille-Méditerranée)

☼ ☼ ☼

C.I.O. (Centre d’Information et d’Orientation)
36 boulevard BARRAL 13008 Marseille 

 04.91.79.10.20
Avec ou sans rendez-vous

Ouvert du lundi ou vendredi 
De 8h30 à 12h et de 13h 30 à 17h

(nocturne le mercredi jusqu’à 19h)

☼ ☼ ☼
LE CIO SERA OUVERT PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS

VOUS POURREZ Y RENCONTRER
UN CONSEILLER D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE,

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS,
 de 9h à 12h  et de 13h 30 à 17h  

☼ ☼ ☼

http://www.cop-osteopathie.fr/
http://www.iso.fr/
http://www.itip.cnam.fr/
http://www-instn.cea.fr/
http://www.cfa-epure.com/
http://www.cfa-epure.com/
http://www-instn.cea.fr/
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