
  Bacheliers/ères 2019,
        inscrivez-vous à temps !!!

DATES D'INSCRIPTION

Audioprothésiste - Fougères
Inscription au concours de décembre 2018 au 6 avril 2019.
Concours : mi-mai 2019.
Infos : http://ecoleaudioprothese.fac-metiers.fr/ 

Ergothérapeute - Rennes
Inscription au concours : à partir de janvier 2019.
Concours : le 4 avril 2019.
S'y ajoute une sélection après une PACES ou L1 STAPS.
Infos : www.ifpek.org

Orthophoniste - Brest
Inscription au concours : du 13 décembre 2018 au 28 janvier 2019.
Concours : le 19 mars 2019.
Infos : www.univ-brest.fr/orthophonie

Orthoptiste - Rennes
Inscription à partir du 4 février 2019 sur le site de l'Université 
Rennes 1, jusqu'au 22 mars 2019.
Infos : www.medecine.univ-rennes1.fr

Ostéopathe - Rennes
Inscription, sur dossier puis entretien, à partir du 1er octobre 
2018. Dossier à télécharger ou à remplir sur www.osteo-rennes.fr 

Pédicure-podologue - Rennes
Inscription à partir de janvier 2019 pour la sélection sur concours. 
Concours en avril 2019.
S'y ajoute une sélection après une L1 STAPS ou une PACES.
Infos : www.ifpek.org

ÉCOLES DU SECTEUR PARAMÉDICAL
Institut d’études politiques (IEP) - Rennes
Concours commun d’accès à la 1re année. Inscription sur 
internet : www.reseau-scpo.fr du 4 février au 18 avril 2019, 12h.
Concours le 25 mai 2019.
Infos : www.sciencespo-rennes.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 2019 sur www.eesab.fr
Examen d’entrée les 2, 3 et 4 avril 2019.

AUTRES GRANDES ÉCOLES

Après le bac, certaines formations bretonnes ont des procédures 
d’inscription spécifiques... Ce sont elles qui figurent sur cette affiche.

 Pour connaître les modalités pratiques d’inscription 2019 dans les autres 
formations de l’enseignement supérieur, consultez le site www.parcoursup.fr.

+ D'INFOS



Retrouvez les dates d’inscription, les lieux de 

formation,les adresses des établissements avec leurs 

journées Portes ouvertes dans le guide régional Onisep 

« ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC - RENTRÉE 2019 », 

distribué à chaque élève de terminale en décembre 2018, 

et aussi sur www.onisep.fr/bretagne

 Académie de Renn
es



DES SALONS POUR S'INFORMER

SUP ARMOR - St Brieuc (Brézillet) [22] .......... les 6, 7 et 8 Décembre 2018

Salon du lycéen et de l’étudiant - Rennes [35] ... les 10, 11 et 12 Janvier 2019

AZIMUT - Brest [29] ...................................... les 24, 25 et 26 Janvier 2019

INFO’SUP BRETAGNE SUD - Vannes [56] ... les 31 Janvier et 1er et 2 Février 2019
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www.terminales2018-2019.fr


