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N° 2 – SPECIAL 

INSCRIPTIONS 2015 
 

INSCRIPTIONS sur  APB en : 
 

Licence 1
ère

 année, PACES, DUT, BTS(A) MAN, MANAA, 

DCG, DMA, CPGE, Ecoles de commerce en 3 ans (Bachelor), 

la plupart des écoles d’ingénieurs, écoles d’architecture, 

écoles supérieures d’art,  autres formations universitaires 

et de nombreuses formations par apprentissage… 

 

����Nouveau : Préparation au concours commun 2016 
des 7 IEP (sauf Paris, Bordeaux, Grenoble) en L1 
Histoire à l’UFR SLHS de Besançon, recrutement sur 
dossier et entretien (30 places). Permet de poursuivre 
le parcours Histoire en cas d’échec au concours. 
 

Pour toute précision sur les formations, consulter ‘’ le 

guide d’utilisation du portail unique‘’ ou ‘’ le guide du 

candidat’’ en ligne 

ATTENTION : Vous n’avez que jusqu’au 20 mars pour 

saisir vos vœux et les valider. Cependant, vous 

pourrez modifier l’ordre de vos vœux jusqu’au 31 

mai 2015 
 

POUR CANDIDATER : 

www.admission-postbac.fr  
 

 

------------------------------------------------------------------ 

INSCRIPTIONS HORS APB pour: 
 

���� SCIENCES PO  (ou IEP)  
Sciences Po Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 

Toulouse,  Strasbourg  et  St- Germain- en- Laye: 

Concours commun le 30 mai 2015 (1000 places). 
Inscription sur www.sciencespo-concourscommun.fr 
du  3 février au 21 avril 2015 
Rappel: Préparation au concours 2016 en L1 Histoire à 
BESANCON, voir plus haut���� 
 
Sciences Po Paris : 

Concours les 21 et 22/02/2015, Inscription close 
 
Sciences Po Grenoble : 

Concours le 16 mai 2015 
Inscription jusqu’au 23 avril 2015 à 18h sur  
www.sciencespo-grenoble.fr  
 
Sciences Po Bordeaux : 

Concours le 25 avril 2015 
Inscription  jusqu’au 10 mars 2015 sur  
www.sciencespobordeaux.fr  

 
 
 

����CONCOURS PARAMEDICAUX 

Infirmièr(e) à BELFORT et  MONTBELIARD sur     
www.chbm.fr jusqu’au 13 février 2015   
à BESANCON sur www.chu-besancon.fr 
jusqu’au 13 février 2015   
 
Orthophoniste : inscription close à BESANCON,  à 
STRASBOURG jusqu’à fin février 2015 sur  
http://medecine.unistra.fr 
 

 Audioprothésiste : formation à NANCY, inscription 
en mai 2015 sur www.pharma.uhp-nancy.fr 

 

Orthoptiste : formation à STRASBOURG, 
inscription du 1er juin au 31 juillet 2015 sur  
http://med.unistra.fr  
Attention , réforme en cours, dates susceptibles de 
changer 
 

Psychomotricien: inscription en PACES/APEMR sur 
APB jusqu’au 20 mars 2015 puis à la fin de l’année 
APEMR,  5 places sont réservées à l’Institut de 
MULHOUSE aux étudiants de l’académie de 
Besançon par ordre de classement. 
 
Pédicure podologue : 2 écoles publiques. Bordeaux 
(inscriptions  sur APB, attention bacheliers de 
l’académie de Bordeaux prioritaires)  Toulouse (hors 
APB) jusqu’au 06 février 2015. 
Il existe plusieurs autres écoles privées. 

 
Autres écoles : voir site CIO de Belfort 

 

���� ECOLES D’ART 
Besançon : inscription jusqu’au 07 avril 2015 à 17h 
sur www.isba-besancon.fr 
concours les 12 et 13 mai 2015 
 

Dijon : inscription jusqu’au 27 mars 2015, concours 
les 21, 22, 23 avril 2015 http://www.ensa-dijon.fr 
 

Nancy : inscription jusqu’au 07 mars 2015, concours 
du 30 mars  au 03 avril 2015  www.ensa-nancy.fr 
 
Metz : inscription du 04 mars au 10 avril 2015 
http://esalorraine.fr 
 

Les 4 As – Tour R 8 – 6°étage 
90000 BELFORT 
� 03.84.57.32.60 

http://missiontice.ac-besancon.fr/cio_belfort 



Strasbourg  et Mulhouse : concours commun,  
inscription jusqu’au 11 février 2015    www.hear.fr  
concours  les 12 et 13 mai 2015  
 
Belfort Ecole d’art Jacquot: 

Classe préparatoire aux concours d'entrée des écoles 
d'art (à ne pas confondre avec la MANAA : mise à 
niveau en arts appliqués destinée à intégrer un BTS  
du secteur artistique). Inscription de janvier à fin mai 
2015. A noter que les élèves de cette classe  peuvent 
intégrer l'école d’art de Besançon directement et sans 
concours, sur la base de leurs résultats au contrôle 
continu.  www.ecole-art-belfort.fr 

 

 

���� CERTAINES ECOLES D’INGENIEURS  
Inscriptions sur www.grandesecoles-postbac.fr          
jusqu’au 06 avril 2015 pour les écoles des réseaux 
FESIA et ICAM.  
Pour l’ESITC de Metz, l’inscription se fait sur le site de 
l’école jusqu’au 24 avril 2015. 
 

���� FORMATIONS EN ALTERNANCE 
Possible pour toute formation professionnelle (BTS, 
BTSA, DTS, DCG, DUT, école….) 
Les BTS par apprentissage de l’académie de Besançon 
sont désormais tous gérés par le portail 
www.admission-postbac.fr à l’exception du BTS 
Travaux publics proposé par le CFA des TP de 
Besançon à contacter directement (03.81.41.16.16). 
Il faut trouver un employeur qui signe un contrat en 
alternance. 
Prévoir impérativement une autre solution au cas où 
aucun employeur n’aurait été trouvé. 

 
 

���� ESTA BELFORT 
Pour les bacheliers S, STI2D, STL : Inscription sur 
www.esta-belfort.fr jusqu’au 30 avril 2015 pour le 
concours de  mai.  

 

 

���� ECOLES DE COMMERCE ACCES BAC 
Plusieurs concours post-bac existent, renseignements 
sur les écoles et inscriptions sur les  différents sites : 
www.concours-acces.com  jusqu’au 30 mars 2015 

www.concours-team.net  plusieurs sessions 
www.concours-sesame.net jusqu’au 30 mars 2015 

www.concours-link.com    plusieurs sessions 
www.concours-pass.com  plusieurs sessions 
www.passerelle-esc.com  jusqu’au 15 février 2015 
uniquement  procédure  passerelle ‘’ascenseur social’’’ (pour 
élèves de milieu modestes ayant de bons résultats scolaires)  
 
D’autres écoles de commerce à recrutement propre 
existent. Plus d’infos sur toutes les écoles  et  les épreuves 
dans la brochure ONISEP « Les écoles de commerce » et sur 
les sites des concours.  
Attention : prévoir frais d’inscription aux concours. 
 
 

DOSSIER SOCIAL ETUDIANT ‘’ DSE ‘’ 

Une seule procédure pour les demandes de logement 
et de bourse. Inscription du 15 janvier au 30 avril 2015 

sur www.crous-besancon.fr 
 

Se renseigner lors des journées "FORUM VIE 
ETUDIANTE"  qui ont lieu fin mars dans chaque lycée 
avec la présence des organismes suivants: le CROUS, la 
CAF, les Impôts, la SNCF, les mutuelles, le BIJ, le  
Conseil Régional.  
 
 

PORTES OUVERTES ET FORUMS  
 

FRANCHE-COMTE 

Universités et IUT BELFORT, MONTBELIARD, )VESOUL : 
samedi 14 février 2015 
 
Universités  et IUT BESANCON : samedi 07 février 2015 
 
UTBM SEVENANS : samedi 14 mars 2015 
 
ESTA BELFORT : samedi 14 mars 2015 
 
ISBA BESANCON (institut supérieur des beaux arts):  

samedi 07 février 2015 à 14h  
 
IRTS Franche-Comté : samedi 14 février 2015 
 

 EGC Franche-Comté (école de commerce et gestion) 
sur 3 sites  de BESANCON , MONTBELIARD et VESOUL : 
samedi  07 février 2015  de 9h à 13h 
 
 
 
ALSACE : 

Universités et IUT (STRASBOURG,MULHOUSE, 
COLMAR) : samedi 14 mars 2015  
 
Journées des universités et des formations post-bac : 
Jeudi 05 et vendredi 06 février 2015 de 9h à 17h au 
Parc des expos Wacken Hall 20 à STRASBOURG 
 
INSA Strasbourg : samedi 14 février 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres portes ouvertes sur APB (cliquez sur détails), 

ou directement sur les sites des établissements.  


