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3.

S’orienter

Prendre les clefs
de l’orientation
Saviez-vous que le baccalauréat est le
premier grade universitaire ? Préalable
indispensable à toute inscription,
le baccalauréat demeure le passeport
d’entrée dans toutes les formations
post bac.
L'année de terminale est donc déterminante, aussi bien pour l'obtention de ce fameux parchemin que pour la construction du projet
d'études (même s'il peut être possible en cours d'études de modifier
son parcours initial et de changer de trajectoire au fil du temps et de
ses aspirations).
L'orientation active permet aux futurs étudiants de faire des choix
d’orientation réfléchis et de les aider à intégrer des filières qui leur
correspondent et où ils pourront réussir.

SE POSER LES BONNES QUESTIONS
Avant de faire un ou plusieurs choix et de formuler ses vœux sur la plateforme Parcoursup (lire plus loin), faire le point sur ses capacités et ses
préférences est indispensable. Mieux encore, sans forcément parler de
projet professionnel précis, le futur étudiant doit formaliser une direction en termes de métiers, de compétences ou de secteur professionnel.
Découvrir les cursus peut aussi susciter une vocation : à condition de
s’informer sur les parcours, leurs contenus et leurs débouchés réels.
Et de se poser les bonnes questions : combien d’années est-on prêt
à consacrer à sa formation ? Dans quel type de structure ? Avec quel
encadrement ? En alternance ou non ? Certains étudiants peuvent progresser de manière autonome, mais d’autres ont besoin d’être étroitement encadrés pour réussir.
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5.

BAC + 2 : SE FORMER VITE POUR TRAVAILLER
Études longues ou études courtes ? La durée des études ne doit pas
être le seul critère décisif dans un choix de formation. Néanmoins, l’envie d’acquérir rapidement des compétences professionnelles et de se
frotter au marché du travail est déterminante en matière d’orientation.
C’est une des raisons du succès des BTS.
Toutes les STS proposent un enseignement concret et affichent de
bons résultats en matière d’insertion professionnelle, sans interdire
pour autant la possibilité de poursuivre des études – en particulier en
licence pro (bac +3).
Elles sont aussi très riches dans les choix de filières qu’elles proposent :
une centaine de spécialités existe, aussi bien dans le secteur de la production et de l’industrie, que dans les domaines du tertiaire ou encore
du milieu agricole et environnemental.

¬

L’ACRONYME
LMD SIGNIFIE
LICENCE (BAC +3),
MASTER (BAC +5)
ET DOCTORAT
(BAC +8).

¬

LE BTS (BREVET DE

TECHNICIEN SUPÉRIEUR)

EST UN DIPLÔME
TERMINAL QUI
SANCTIONNE
DEUX ANS
D’ÉTUDES EN
STS (SECTION DE

TECHNICIEN SUPÉRIEUR).

L’UNIVERSITÉ, UN ENCADREMENT D’EXCELLENCE
À l’université, l’encadrement est plus souple qu’au lycée. Mais cela dépend aussi des universités. À Albi, l’université Champollion offre des
conditions très favorables à la réussite – elle est d’ailleurs systématiquement distinguée dans le classement national comme une des universités les plus performantes en la matière. La pédagogie y privilégie
les petits groupes, et les enseignants sont beaucoup plus disponibles
que dans les grandes facs anonymes. La vie étudiante y est aussi très
riche, ce qui n’est pas étranger non plus aux excellents taux de réussite
(quand on se sent bien, on étudie mieux !).

LE LMD
Comment fonctionne l’enseignement supérieur ? Depuis la réforme du LMD adoptée en
2002, on compte, dans l’université, une dizaine de grands domaines de formation tels
que le droit, la gestion, les lettres, les sciences
humaines, les langues et la communication,
les sciences, les STAPS (activités physiques et
sportives) et les arts.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET RECHERCHE DANS L’ALBIGEOIS
Le site
www.grand‑albigeois.fr → rubrique Etudier
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Ce système a deux grands objectifs :
permettre une pluridisciplinarité dans
les cursus : on peut étudier des matières
autres que celles appartenant au domaine
principal de la licence que l’on prépare,
faciliter la mobilité internationale,
puisque toutes les universités
européennes l’ont adoptée.

-

LES PORTAILS POUR BIEN S’ORIENTER
Le ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Le portail étudiant : www.etudiant.gouv.fr
L’ONISEP : www.onisep.fr

Le LMD repose en effet sur un système de
points appelés ECTS (European Credit Transfer System). Comme il s’applique à tous les
diplômes nationaux, il permet de faire reconnaître son parcours partout en Europe :
la licence obtenue après trois années
(L1, L2 et L3) est validée par 180 crédits
ECTS (6 semestres de 30 points)

-

le master (bac +5), préparé en deux ans
(master 1 et master 2), est validé par 120
ECTS après la licence (4 semestres de 30
points) ; le diplôme d’ingénieur correspond
également au grade de master.
soit 300 crédits et 10 semestres au total
pour un bac +5.

-

-

BIEN PRÉPARER L’APRÈS BAC

UN CALENDRIER À RESPECTER

L’admission Post-Bac (APB) laisse place à
Parcoursup, nouvelle plateforme web de
saisie des vœux de poursuite d’études PostBac. Sur ce nouvel outil, les futurs bacheliers
trouveront une cartographie de l’offre de
formation régionale et nationale. Ils pourront
aussi consulter les « attendus » de chaque
formation, c’est-à-dire les connaissances et
les aptitudes nécessaires pour réussir dans le
cursus choisi.

La plateforme Parcoursup ouvre au cours
du mois de décembre afin que les lycéens
puissent découvrir l’ensemble des formations accessibles. Entre janvier et mars, les
vœux peuvent être saisis. De mai à juillet, par
vagues successives, les futurs étudiants recevront les réponses à leurs demandes et devront actualiser leurs choix. Sans affectation,
une phase complémentaire est ouverte au
cours de l’été afin d’obtenir une proposition
d’admission dans une formation disposant de
places disponibles.

Les futurs étudiants ont la possibilité de
faire un maximum de dix vœux, non classés.
Les dossiers et les projets des lycéens sont
consultés par les équipes pédagogiques des
établissements du secondaire et du supérieur. Plusieurs réponses sont possibles :
oui (place attribuée à confirmer par le lycéen),
non (pour les formations sélectives, refus
définitif),
oui si (pour les formations non sélectives,
conditionne l’inscription à l’acceptation
d’un « contrat de réussite » si le bachelier
n’a pas tous les attendus requis),
en attente (le candidat est placé en
attente d’un désistement).

-

Cette procédure d’orientation active peut paraître complexe au premier abord, mais elle
répond à une logique de clarté : la simplification des démarches des futurs étudiants
en coordonnant les admissions dans les formations sélectives qui participent à la procédure, afin d’accroître les chances d’admission
du plus grand nombre de candidats, et, in
fine, de réduire le taux d’échec par la suite.
Laissez-vous guider :
https://www.parcoursup.fr/

LE CIO ET LES CO-PSY INDISPENSABLES !

MON ORIENTATION EN LIGNE

Renseignez-vous sur les permanences du conseiller d’orientationpsychologue dans le lycée, ou allez à sa rencontre au CIO (Centre
d’information et d’orientation). Il vous aidera à voir plus
clair dans vos aptitudes et les filières d’avenir. Quant au CIO,
il déborde de ressources pour découvrir et mieux connaître les
filières d’études et les métiers.
CIO d’Albi : 05 67 76 57 74

Le site
www.monorientationenligne.fr
lancé par l’ONISEP permet de
s’informer par mail, en tchatant
ou par téléphone au 01 77 77 12 25
(appel non surtaxé) auprès
d’experts et de conseillers
d’orientation.

7.

APRÈS OU PENDANT LA LICENCE,
L’ÉTUDIANT(E) A LE CHOIX :
→ POURSUIVRE EN MASTER LE CHEMIN TRACÉ
PAR LA LICENCE,
→ OPTER POUR UNE LICENCE PROFESSIONNELLE (BAC +3) :
CE DIPLÔME, QUI NE PERMET PAS DE POURSUIVRE EN
MASTER, PROPOSE UNE FORMATION OPÉRATIONNELLE
D’UN AN ASSORTIE DE 12 À 16 SEMAINES DE STAGES.
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9.

S’informer

L’Albigeois, territoire
de formation
Le saviez-vous ? À Albi,
la quasi-totalité des domaines d’études
sont disponibles :
→ S
ciences et techniques (industrie,
technologies, ingénierie,
informatique et numérique),
→ E
nvironnement, agriculture,
→ C
ommerce, gestion, management, droit,
→ S
ciences humaines et sociales,
→ L
ettres et langues,
→ C
ulture, tourisme et communication,
→ S
anitaire et social.

B AC
+2/3

APRÈS UN BTS :
POURSUITE
D’ÉTUDES
POSSIBLE EN
LICENCE PROFESSIONNELLE
OU ÉCOLE
D’INGÉNIEURS

(SUR DOSSIER
OU CONCOURS).

SCIENCES & TECHNIQUES
INDUSTRIE - BÂTIMENT

BTS CONCEPTION DE PRODUITS
INDUSTRIELS (CPI)

RECRUTEMENT bac S, technologique STI2D ou
professionnel du domaine.
OBJECTIFS former des spécialistes
(dessinateur, technicien...) de la conception
de produits industriels ou d’équipements de
production (à dominante mécanique).
DÉBOUCHÉS designer industriel, technicien
en bureau d’études dans des secteurs variés
(aéronautique, automobile, équipements
grand public ou spécialisés).
CONTACTS Lycée Rascol,
05 63 48 25 00, www.rascol.net /
Greta du Tarn, www.greta-tarn.ac-toulouse.fr
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¬

BTS CONCEPTION ET RÉALISATION
DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES (CRSA)

RECRUTEMENT bac S, technologique STI2D
ou professionnel du domaine.
OBJECTIFS l’étude, l’analyse, l’amélioration
et la maintenance des systèmes automatisés.
DÉBOUCHÉS dessinateur, opérateur,
technicien, chargé d’affaires dans des
secteurs variés : industrie (transports,
mécanique, pharmaceutique, cosmétique),
production d’énergie, robotique,
emballage…
CONTACTS Lycée Rascol,
05 63 48 25 00, www.rascol.net /
Greta du Tarn, www.greta-tarn.ac-toulouse.fr

11.

BTS CONCEPTION DES PROCESSUS
DE RÉALISATION DE PRODUITS
(CPRP)

RECRUTEMENT bac S, technologique STI2D
ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS conception des processus de
fabrication, de production, d’assemblage
et de contrôle de pièces mécaniques,
notamment par usinage.
DÉBOUCHÉS technicien (méthodes,
production, qualité, recherche) lié
à la production industrielle.
CONTACTS Lycée Rascol,
05 63 48 25 00, www.rascol.net /
Greta du Tarn, www.greta-tarn.ac-toulouse.fr

¬

BTS MAINTENANCE DES VÉHICULES

LES FORMATIONS PROPOSÉES
PAR LE GRETA ET LES CFA
(DONT CFA EDUCATION NATIONALE POUR
LES FORMATIONS DU LYCÉE RASCOL)
SONT DISPENSÉES EN
ALTERNANCE.

BTS GESTION DES TRANSPORTS
ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE

BTS ÉLECTROTECHNIQUE (ET)

RECRUTEMENT bac S, technologique STI2D
ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS former à la conception,
la réalisation et la maintenance des
équipements électrotechniques en intégrant
une capacité de dialogue entre domaines
(mécanique, climatique, genie civil...).
DÉBOUCHÉS activité centrée sur l’énergie
électrique, sa conversion et ses utilisations
en bureau d’études, en sociétés
de services ou de maintenance
dans le secteur industriel.
CONTACTS Lycée Rascol,
05 63 48 25 00, www.rascol.net /
Greta du Tarn, www.greta-tarn.ac-toulouse.fr

BTS FLUIDES, ÉNERGIES, DOMOTIQUE

Option C Domotique et bâtiments communicants
RECRUTEMENT bac S, technologique STI2D
ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS conception de solutions
techniques pour la « maison intelligente »
grâce à la maîtrise des automatismes de
gestion technique, de sécurité, d’économie
d’énergie ou d’accès aux réseaux de
communication.
DÉBOUCHÉS chef de chantier, technicien
thermicien, domotique, maintenance, action
commerciale, etc. en bureau d’étude ou PME.
CONTACTS URMA du Tarn - Université
Régionale des Métiers et de l’Artisanat
(CFA CMA), 05 63 48 43 60, www.cm-tarn.fr
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Technicien expert dans le secteur
de l’après-vente
RECRUTEMENT bac S, technologique STI2D
ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS maintenance, gestion et organisation après-vente, en integrant la relation
clients et des impératifs de santé, sécurité,
environnement, contraintes économiques.
DÉBOUCHÉS réceptionnaire d’atelier, conseiller service ou technique, chef d’équipe, technicien diagnostic dans les services aprèsvente des constructeurs ou indépendants.
CONTACTS CFA Automobile Maurice- Emile
Pezous, 05 63 47 97 83, www.formationauto.fr

BTS FINITION AMÉNAGEMENTS
DES BATIMENTS

RECRUTEMENT bac S, technologique STI2D
ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS élaboration de dossiers
techniques et économiques, à la gestion de
chantiers pour l’aménagement (isolation,
cloisonnement, plafonds...) ou la finition
(traitement des supports intérieurs et
extérieurs) du bâtiment.
DÉBOUCHÉS conducteur de travaux, chef
de chantier, polyvalent ou plus spécialisé
(relation clientèle, dessins et plans) en
entreprise de construction ou de rénovation.
CONTACTS URMA du Tarn, 05 63 48 43 60,
www.cm-tarn.fr

BTS BÂTIMENT
RECRUTEMENT

du domaine

bac STI2D, S, bac pro

OBJECTIFS forme des techniciens
intervenant dans toutes les phases de la
construction (études techniques, de prix ;
préparation, conduite et gestion du chantier,
voir des travaux).
DÉBOUCHÉS conducteur de chantier
principalement dans le gros œuvre
et le 2nd œuvre.
CONTACTS URMA du Tarn, 05 63 48 43 60,
www.cm-tarn.fr

RECRUTEMENT bac pro, bac généraux,
bac technologique.
OBJECTIFS gestion des flux nationaux
et internationaux de marchandises,
organisation des opérations de transports
par voies maritime, aérienne, routière,
ferroviaire, fluviale. Organisation des
opérations de transport et des prestations
logistiques associées au niveau local,
régional, national, européen et international.
DÉBOUCHÉS exploitant, agent d’exploitation ou
adjoint, responsable de plateforme logistique
ou adjoint, agent de transit, affréteur, assistant
déclarant en douane, commissionnaire de
transport, responsable de parc ou de flotte…
POURSUITE D’ÉTUDES licence professionnelle
et master professionnel.
CONTACTS Lycée Saint Dominique,
05 63 54 24 23, www.saintdoalbi.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
CONCEPTION ET AMÉLIORATION
DE PROCESSUS ET PROCÉDÉS
INDUSTRIELS

Conduite et gestion de projets en PME/PMI
RECRUTEMENT bac+2 (licence, DUT,
BTS du domaine).
OBJECTIFS conduite de projet afin de
maîtriser les technologies, produits,
matériaux, dossier de labellisation ou suivi
chantier en accord avec les moyens de

production, les notions d’environnement
et de développement durable.
PARCOURS en partenariat avec des lycées :
Chargé d’affaire en agencement dans le
domaine du bois (lycée Auriol de Revel) ou
Automatismes et Réseaux (génie électrique)
ou Développement de produits (génie
mécanique) (lycée Rascol).
DÉBOUCHÉS en bureau d’études ou
entreprises : responsable technique,
chef d’atelier, chargé d’affaires…
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
ORGANISATION DE LA MAINTENANCE
Manager en maintenance des matériels
RECRUTEMENT bac+2 (licence, DUT,
BTS du domaine)
OBJECTIFS former à l’expertise, le conseil,
la formation et l’assistance technique
auprès des utilisateurs ou clients de
matériels ou véhicules.
DÉBOUCHÉS cadre technique en lien
avec la maintenance dans les secteurs
de l’agroéquipement, des travaux publics,
de l’industrie.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

LICENCE ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE, AUTOMATIQUE

OBJECTIFS formation généraliste donnant
aux étudiants un large socle de compétences
en physique, électronique, électrotechnique,
automatisme, informatique industrielle,
traitement du signal et une sensibilisation
à la chimie.

Licence commune, sur ses trois premiers semestres,
avec la Licence PC, permettant un choix d’orientation
en début de S4.
DÉBOUCHÉS recherche et développement,
bureaux d’études / méthodes ou unités
techniques, des secteurs utilisant
la mécatronique (informatique,
automobile, électroménager,
aéronautique, télécommunications)
ou plus largement industriels.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

13.

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE
L’ÉNERGIE : ÉCLAIRAGE PUBLIC
ET RÉSEAUX D’ÉNERGIE
bac+2 scientifique
former des techniciens
préparés à une approche multidisciplinaire
des infrastructures relatives aux réseaux
d’énergie et à l’éclairage public :
étude, mise en place, surveillance
ou rationalisation. Ils contribueront
à l’aménagement du territoire
par le biais du développement
durable et l’amélioration de la qualité
de vie des usagers.
DÉBOUCHÉS chef de projet dans
la conception de matériel, chargé
de mission en bureau de contrôle,
chargé d’exploitation (EDF, régie,
collectivités), collaborateur de concepteur
lumière, conducteur de travaux V.R.D.,
responsable de service d’éclairage public,
technicien de bureau d’étude, technicien
en diagnostic énergétique.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

LICENCE PHYSIQUE CHIMIE

formation généraliste
donnant aux étudiants un large socle
de compétences en sciences fondamentales :
la physique, la chimie et une sensibilisation
aux sciences de l’ingénieur.
OBJECTIFS

Licence commune, sur ses trois premiers semestres,
avec la Licence EEA, permettant un choix
d’orientation en début de semestre 4.
DÉBOUCHÉS recherche et développement
dans les secteurs industriels (informatique,
aéronautique, télécommunications,
armement, industrie chimique), services
méthodes, contrôle qualité, bureaux
d’études ou services méthodes, contrôle
qualité (HSE).
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr
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LICENCE SCIENCES DE LA VIE

OBJECTIFS formation offrant un éventail
de connaissances théoriques et pratiques
permettant de s’ouvrir vers l’écologie
et répondant à un réel besoin de
compétences en matière d’analyses
de la « qualité de l’environnement ».
PARCOURS biologie et Toxicologie
de l’Environnement ou Biologie cellulaire
et physiologie.
DÉBOUCHÉS bureau d’études, recherche
et développement, laboratoires, métiers
de la production et des services techniques.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

LICENCE MATHÉMATIQUES

OBJECTIFS formation généraliste
permettant d’aborder l’ensemble
des domaines liés à cette discipline.

+ Double Licence Mathématiques
Informatique validant simultanément
les deux licences en trois ans,
en gardant un volume d’enseignement
raisonnable.

DÉBOUCHÉS outils de conception
et aide à la décision, études
socio-économiques (prévisions
et modèles), informatique (optimization
des logiciels) dans les secteurs de haute
technologie, industriels (météorologie,
automatisme, cryptographie, aérospatial)
ou services (banques assurance, sondages,
médecine, marketing).
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

EN LICENCE :
- P
arcours «Vers les Métiers de l’Enseignement »
ouvert pour chaque diplôme.
- Débouchés : Formation et enseignement.
- Poursuite d’études : masters sur dossier.
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SCIENCES & TECHNIQUES
INGÉNIERIE & INDUSTRIE

RESPONSABLE EN UNITÉ
DE PRODUCTION ET PROJETS
INDUSTRIELS

Formation en alternance
(contrat d’apprentissage et de
professionnalisation).
DIPLÔME titre certifié de niveau 6 (bac + 4).
RECRUTEMENT bac +2 technique ou industriel.
DURÉE 2 ans.
OBJECTIFS former pour les entreprises
industrielles des cadres intermédiaires,
polyvalents, qui allient la capacité
d’optimiser l’outil de production
et celle d’animer les équipes.
DÉBOUCHÉS responsable d’équipe,
chef de projet, piloter et animer l’action
de production, participer à la performance
industrielle, à la gestion financière et au
développement des activités.
CONTACTS in&ma - Campus Albi,
06 73 38 85 33, www.inema-sup.com

MANAGER EN INGENIERIE
D’AFFAIRES

Formation en alternance
(contrat d’apprentissage et de
professionnalisation).
DIPLÔME titre certifié de niveau 7 (bac+5).
RECRUTEMENT bac+3 (Filières commerce,
tertiaire, technique ou industrielle).
DURÉE 2 ans.
OBJECTIFS former pour les entreprises
industrielles, du bâtiment et de services
des cadres supérieurs en capacité de
développer et mettre en œuvre une
stratégie commerciale, de traiter des affaires
complexes et de négocier le contenu de
chaque contrat BTOB.
DÉBOUCHÉS Chargé d’affaires
ou responsable commercial.
CONTACTS in&ma - Campus Albi, 06 73 38 85 33,
www.inema-sup.com

EXPERT EN MANAGEMENT DE
PROJETS INDUSTRIELS ET EN
EXCELLENCE OPERATIONNELLE

Formation en alternance
(contrat d’apprentissage et de
professionnalisation).
DIPLÔME titre certifié de niveau 7 (bac+5).
RECRUTEMENT bac+3 ou +4 (Filières
industrielle, technique ou scientifique).
DURÉE 1 ou 2 ans.
OBJECTIFS former pour les entreprises
industrielles des cadres supérieurs capable
de décliner la stratégie de l’entreprise
au niveau du pilotage de leur unité
de production, de manager en mode
multi-projets et de gérer des processus
d’amélioration continue.
DÉBOUCHÉS directeur industriel,
d’exploitation, de production, Lean.
CONTACTS in&ma - Campus Albi,
06 73 38 85 33, www.inema-sup.com
15.

IMT

Mines Albi

Diplôme d’ingénieur
IMT Mines Albi
UNE ÉCOLE D’EXCELLENCE DE L’INSTITUT MINES TELECOM
École du ministère en charge de l’industrie, l’École nationale
supérieure des Mines d’Albi-Carmaux fait partie de l’Institut
Mines-Télécom, qui est aujourd’hui le premier groupe d’écoles
d’ingénieurs et de management de France. IMT Mines Albi est aussi
membre associé de l’Université fédérale de Toulouse.

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
IMT MINES ALBI

DURÉE/ACCÈS trois ans, recrutement bac +2
sur concours ou dossier.
OBJECTIF IMT Mines Albi forme des
ingénieurs généralistes responsables et
moteurs des transitions.
Trois filières de formation proposées :
formation initiale sous statut étudiant
formation en alternance sous statut apprentis
formation continue
En lien avec les domaines d’expertise des
centres de recherche d’IMT Mines Albi, les
élèves ont le choix des options suivantes :
ÉNERGIES : filières étudiant et alternant
Énergies renouvelables, Production et
Construction durables
PHARMA : filières étudiant et alternant
Procédés et processus pharmaceutiques,
agroalimentaires et cosmétiques
MATÉRIAUX : filières étudiant et alternant
Matériaux et procédés avancés pour les
transports de demain
GÉNIE INDUSTRIEL : filière étudiant
Génie industriel, processus et systèmes
d’information.
DÉBOUCHÉS métiers de la production, de la
recherche et développement, du consulting,
de l’ingénierie en management de projet, de la
logistique... Secteurs : industrie des transports,
aéronautique et spatial, industrie pharmaceutique,
énergétique, éco-industrie, agroalimentaire, TIC
services, conseil en ingénierie...

-
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CONTACT IMT Mines Albi,
05 63 49 30 00, www.imt-mines-albi.fr,
infos-formation@mines-albi.fr

¬

LES AUTRES DIPLÔMES PROPOSÉS :

→ un double diplôme pharmacien-ingénieur
à l’intention des étudiants en pharmacie,
filière industrie, ayant validé les cinq
premières années d’études pharmaceutiques
(admission sur titres),

→ un double diplôme ingénieur manager en
collaboration avec Toulouse Business School,
→ Master DNM (Diplôme National de Master) :
- MILES (Management of International Lean
and Supply chain projects) en anglais

- SMMS (Sciences pour la Mécanique
des Matériaux et des Structures) en français
- DET (Dynamique des Fluides, Energétique
et Transfert) en français

→ Mastères spécialisés (année de spécialisation
après l’obtention d’un Bac+5) :
- AMPAS (Advanced Manufacturing Processes
for Aeronautical Structures) en anglais

- BE + (Bâtiment à énergie positive) en français.

- PRINEC (Procédés et Ressources pour l’Ingénierie
de l’Économie Circulaire) en français

PAR AILLEURS, L’ÉCOLE EST
HABILITÉE À DÉLIVRER LE DOCTORAT.
17.

INFORMATIQUE / RÉSEAUX /
NUMÉRIQUE / MULTIMÉDIA

BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

RECRUTEMENT bac S, technologique STI2D
ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS former à la conception matérielle
et/ou logicielle de systèmes informatiques ; la
programmation de logiciel ; la configuration et
la maintenance de réseaux informatiques, le
développement de systèmes communicants ;
l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la
commercialisation des systèmes informatiques.
DÉBOUCHÉS administrateur de réseau,
technicien télécoms et réseaux, technicien
de maintenance en informatique, en
microinformatique, technicien d’essais,
responsable du service après-vente, etc. en
entreprise (service informatique dédié) ou
société de services en ingénierie informatique.
CONTACTS Lycée Rascol, 05 63 48 25 00,
www.rascol.net

BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION

RECRUTEMENT bac S, technologique STI2D
ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS former à l’électronique embarquée
et aux technologies de communication, la programmation sur PC, microcontrôleurs, tablettes...,
et développement de cartes électroniques.
DÉBOUCHÉS développeur et assembleur
de systèmes électroniques communicants,
programmeur de logiciels, installateur de
systèmes multimédias, manager de projets ou
chargé de commercialisation d’équipements.
CONTACTS Lycée Rascol, 05 63 48 25 00,
www.rascol.net

INFOGRAPHISTE 3D

Titre certifié de niveau III (bac+2), 1180 heures.
OBJECTIFS maîtrise des différentes techniques
de modélisation et des outils d’animation,
connaissances de base en matière de simulation
physique, gestion d’un dossier de production.
DÉBOUCHÉS infographiste 3D, modélisateur 3D,
animateur 3D, responsable de rendu, éclairage 3D...
CONTACT Cyrus Formations, 05 63 60 89 53,
www.cyrus-formations.com
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LICENCE INFORMATIQUE

OBJECTIFS former à la conduite de projets, à la
conception des solutions et mise en œuvre d’outils
techniques adaptés (algorithmie, programmation,
modélisation), à la réalisation d’applications dans les
domaines internet, base de données, architecture,
systèmes et réseaux, en utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
DÉBOUCHÉS concepteur, gestionnaire de systèmes d’information, assistant ingénieur, développeur de systèmes
et produits, technico-commercial de produits informatiques en industrie ou entreprise de services. Poursuite
d’études possible en Master, école d’ingénieurs.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

CHEF DE PROJET WEB ET
STRATÉGIE DIGITALE

Bac+3, diplôme national de niveau 6.
RECRUTEMENT bac+2, titulaire d’un titre de niveau 5.
OBJECTIFS connaître le marché Internet et ses
usages, adapter l’esthétique et l’ergonomie des sites
aux contraintes commerciales, assurer le suivi et le
développement du projet et en maîtriser les outils.
DÉBOUCHÉS chef de projet web, e-consultant,
trafic manager, webmarketer, community
manager webplanner, webmaster.
CONTACTS Purple Campus, 05 63 49 66 96, albi@
purple-campus.com, www.purple-campus.com

MASTER AUDIOVISUEL, MÉDIAS
INTERACTIFS NUMÉRIQUES, JEUX

Parcours Gamification, Apprentissages,
iMmersion et ingEnierie de conception (GAME )
RECRUTEMENT PLURIDISCIPLINAIRE licences
informatique, mathématique, science de
l’éducation, Information et Communication, etc.
OBJECTIFS former des experts et chefs de projets
en conception de ressources multimédia destinées
à l’apprentissage, la formation professionnelle, l’enseignement (Serious Games, Learning Game, simulateurs, MOOC ...), mais aussi à tous les secteurs de la
gamification (Advergame, Newsgame, Edugame,...).
DÉBOUCHÉS cadre en capacité de concevoir, manager,
développer, budgétiser et évaluer un dispositif de jeu sérieux ou de médias interactifs numériques - responsable de
production multimédia, chargé de projet numérique, etc.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

Vie étudiante

B AC
+2/3/5

Toutes les
démarches et
services de la vie
étudiante sur
etudiant.gouv.fr

On n’étudie pas dans l'Albigeois
comme ailleurs. Ici, pas d'université
tentaculaire, de campus anonymes
ou de lignes de transports interminables
ni de loyers exorbitants.
Non seulement l'environnement
de formation privilégie la qualité,
mais la vie étudiante y est
enrichissante et animée.
Vous trouverez dans ce livret les
meilleures astuces pour profiter des
avantages qu'offre le statut d'étudiant
en albigeois, des bons plans ainsi que
les principales adresses culturelles
et sportives du territoire.

→

SANTÉ

N’oubliez
pas de créer vos
comptes sur les espaces
web de gestion (ameli.fr,
etc) afin de bien percevoir
et suivre vos remboursements de frais de
santé.

La protection sociale comprend :
la sécurité sociale (obligatoire) :
elle rembourse partiellement les
dépenses de santé
une complémentaire santé (facultative) :
elle couvre certains frais restant à charge

-

Le régime étudiant de sécurité sociale disparaîtra au 31 août 2019 au profit des régimes classiques.
Pour le remboursement des frais de santé, l’étudiant est obligatoirement affilié à un régime d’assurance maladie ; généralement à celui de ses parents (régime général - Caisse Primaire Assurance
Maladie CPAM, agricole - MSA ou autre).
Cas particuliers :
Vous êtes en alternance : vous relevez
du régime général de la sécurité sociale
Vous êtes stagiaire : votre affiliation dépend
de votre gratification et de son montant
Vous êtes salarié·e (doctorant·e, activité
professionnelle continue...) : régime général

+
+
+

Les complémentaires santé, appelées également
mutuelles, proposent aux étudiants des remboursements spéciaux non pris en charge par la sécurité sociale et permettant de couvrir par exemple
à 100% les frais de consultation de votre médecin
traitant (si déclaré).

AIDES

Pour avoir droit à une bourse, l'administration
examine les ressources et les charges familiales
selon un barème national. En fonction de chaque
situation, la bourse exonère des droits d'inscription ou octroie une aide en fonction de l'échelon
d'attribution.
Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur
le simulateur de bourse : www.cnous.fr.
La demande de bourse et/ou logement est formulée par l’intermédiaire du Dossier Social Etudiant
(DSE) entre le 15 janvier et le 15 mai. Une procédure en ligne et unique au niveau national via le
portail messervices.etudiant.gouv.fr
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LOGEMENTS

À Albi, l'offre locative s'est beaucoup développée
et les étudiants ont désormais plusieurs possibilités pour se loger à des prix raisonnables.
Les résidences étudiantes : le CROUS dispose
de résidences à Albi, la demande s'effectue
sur le site www.crous-toulouse.fr. Tarn Habitat
propose plus de 200 logements meublés, à
consulter sur www.tarnhabitat.fr. Le lycée
agricole Fonlabour et l'école des Mines
proposent des logements sur leur campus
respectifs.
Les étudiants en prépas à Lapérouse, Rascol
et Bellevue peuvent être logés en internat.
Des initiatives associatives existent : l’Habitat
des Jeunes en Albigeois (www.habitat-jeunesalbi.fr) Logements Entraide Générations /
Hesthia (cohabitation intergénérationnelle)

-

-

Les aides :
La CAF propose deux types d'aides : l'APL
(aide personnalisée au logement) et l'AL
(allocation de logement). Ces aides sont
délivrées selon le niveau de ressources.
Calculer l’aide, établir le dossier de demande,
consulter le compte allocataire sur le site
www.caf.fr
LOCA PASS : soumis à éligibilité de ressources
• L'Avance LOCA-PASS® : prêt à 0% pour financer tout ou partie du dépôt de garantie.
• La Garantie LOCA-PASS® : engagement gratuit, auprès du bailleur, d'assurer le paiement du loyer et des charges locatives en
cas d'impayés.
Éligibilité et demande en ligne : https://locapass.
actionlogement.fr/

-

-

TRANSPORTS

Bougez malin en Albigeois grâce aux différents
modes de déplacements qui favorise la mobilité
quotidienne :
Bus LibéA : 16 lignes 6/7 jours desservant
les 16 communes de l’Agglo dont la ligne R
traversant la ville d’un campus à l’autre
toutes les 15 minutes ; carte Pastel et suivi
en temps réel grâce à une application.
Toutes les infos : http://www.grand-albigeois.
fr/361-transports.htm
Covoiturage : trois aires en proximité
immédiate de la rocade (circuit d’Albi
et Mines Albi),
Vélo : 12 km de double-sens cyclables, zones
30, bourse aux vélos d’occasion en mai ;
et le service Cyclo, vélos en prêt courte ou
longue durée à Champollion, Fonlabour
et Mines : renseignez-vous auprès de
l'ASUC (association sportive de l'université
Champollion), de la vie scolaire pour le lycée
agricole Fonlabour ou de l’association Vémac
pour l’Ecole des Mines.

-

-

RESTAURATION

Au sein de la plupart des établissements, des
services de restauration sont proposés, à des tarifs très bas, pour des menus complets et sains. À
Champollion, le resto’U est accessible à tous sur
présentation d’une carte étudiant (tarif national à
3,25€ en 2019) et paiement avec la carte ou l’application Izly.
Impulsé par l’Agglomération, des paniers fermiers bio sont proposés par O Saveurs Paysannes
puis distribués via des associations étudiantes à
Champollion (AFEV), Fonlabour, etc

CULTURE

Le Grand Albigeois regorge de lieux et de pépites
culturelles. Les étudiants y ont la plupart du
temps un accès privilégié en terme de tarif.
http://mediatheques.grand-albigeois.fr/
www.musee-toulouse-lautrec.com/
www.mjcalbi.fr/
www.sn-albi.fr/
www.centredartlelait.com
www.cmdtarn.fr

SPORT

Outre les équipements intégrés sur les campus,
les étudiants, en loisir ou en compétition, peuvent
profiter de plusieurs infrastructures publiques
offrant la possibilité de pratiquer une multitude
d'activités physiques et sportives.
Espace aquatique Atlantis
http://atlantis.grand-albigeois.fr/
Le stadium d'Albi
La base de loisir de Cantepau
Le parc de Pratgraussals
La salle omnisport de Marssac-sur-Tarn
À Champollion, les étudiants ont accès à un gymnase de 1500m2 comprenant 4 salles : danse, arts
martiaux, musculation et espace polyvalent. Un
mur d'escalade est également à disposition. Les
équipements sont accessibles 24h/24.

-
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B AC
& B AC
+2/3

COMMERCE – GESTION / MANAGEMENT

GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE
bac ou diplôme de niveau IV
OBJECTIFS former à mettre en œuvre des
actions commerciales et marketing phygitales de
l’unité commerciale, conseiller et vendre, assurer
la gestion de la relation clients dans un contexte
omnicanal, gérer les stocks de l’unité commerciale.
DÉBOUCHÉS adjoint de point de vente,
assistant manager, chef d’équipe,
responsable d’équipe, adjoint au chef de
rayon junior, adjoint au chef de rayon.
CONTACTS Purple Campus Albi,
05 63 49 66 96, albi@purple-campus.com,
www.purple-campus.com
RECRUTEMENT

INTERNATIONAL

La mobilité internationale - programme
d’échanges ou stage international - est encouragée par différents dispositifs d’aides :
aide complémentaire aux bourses
sur critères sociaux (CROUS),
Erasmus+ : https://info.erasmusplus.fr/,
Ministère des affaires étrangères,
Régions, Départements.
Renseignez-vous auprès de ces organismes pour
connaitre les modalités d’attributions.

BTS CONSEIL ET COMMERCIALISATION
DE SOLUTIONS TECHNIQUES

-

VIE ASSOCIATIVE

En dehors des associations étudiantes, nombreuses et dynamiques, 1500 associations sont
recensées à Albi (sport, culture, animation locale,
cause humanitaire). À vous de trouver la vôtre sur
l'annuaire des assos du Grand Albigeois www.
grand-albigeois.fr ou sur www.tarnbenevolat.org.
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LES RENDEZVOUS À NE
PAS MANQUER

Toute l'année, les festivals et les manifestations d'envergure résonnent dans l'Albigeois et ses environs. Il y en a pour tous les
goûts !
Pause Guitare, Xtrême festival… pour les
amateurs de musiques, Les Oeillades pour
ceux qui préfèrent les salles obscures, Salon du Livre jeunesse pour petits et grands,
l'Ekiden pour ceux qui aiment relever des
défis !!! Et bien d'autres.

RECRUTEMENT bac S, technologique STI2D
ou STMG, bac pro du domaine.
OBJECTIFS former un commercial
à compétence technique qui sera
l’intermédiaire entre les services productifs et
commerciaux, entre le client et le fournisseur.
DÉBOUCHÉS négociateur technicocommercial, chargé de clientèles, acheteur,
chargé d’affaires, responsable commercial.
CONTACTS Lycée Rascol, 05 63 48 25 00,
www.rascol.net

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL

bac ou diplôme de niveau IV.
former un commercial généraliste
capable d’exercer dans tous les secteurs d’activités et dans tout type d’organisation, et qui
accompagne le client tout au long du processus
commercial.
DÉBOUCHÉS chargé d’affaires, conseiller
clientèle, animateur de site e-commerce,
animateur réseau.
CONTACTS Purple Campus Albi, 05 63 49 66 96,
albi@purple-campus.com, www.purplecampus.com / École supérieure de l’Occitanie
ESO, 05 63 52 30 43, www.ecole-eso.fr, www.
dimensionpro.fr / Groupe Alternance Albi,
05 63 80 10 00, www.groupe-alternance.com
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT

tous bacs, majoritairement STMG.
former à la vente et la gestion de
la relation client, la production d’informations
commerciales, l’organisation et le
management de l’activité commerciale, la
mise en oeuvre de la politique commerciale.
DÉBOUCHÉS commercial, vendeurreprésentant, chef de vente, assistant
manager, chargé de clientèle.
CONTACTS Purple Campus Albi, 05 63 49 66 96,
albi@purple-campus.com, www.purplecampus.com / École supérieure de l’Occitanie
ESO, 05 63 52 30 43, www.ecole-eso.fr,
www.dimensionpro.fr / Groupe Alternance Albi,
05 63 80 10 00, www.groupe-alternance.com
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION

tous bacs, majoritairement STMG.
former à tous les domaines
de la comptabilité financière et de gestion :
bilan et compte de résultat, fiscalité, contrôle
de gestion, trésorerie…
DÉBOUCHÉS cadre moyen des services
comptables dans des secteurs divers :
cabinets d’expertise comptable, entreprises
industrielles ou commerciales, banques,
assurances, secteur public.
CONTACTS Lycée Rascol, 05 63 48 25 00,
www.rascol.net
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

BTS GESTION DE LA PME

tous bacs, majoritairement STMG.
former à la gestion
opérationnelle de l’entreprise
(fonctions administratives, comptables,
commerciales..), à l’amélioration de
l’organisation, de l’efficacité, de la rentabilité
et de l’image de l’entreprise.
DÉBOUCHÉS assistant administratif ou
commercial, gestionnaire administratif,
assistant ressources humaines.
CONTACTS Purple Campus Albi,
05 63 49 66 96, albi@purple-campus.com,
www.purple-campus.com
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

23.

BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

tous bacs
OBJECTIFS former à la gestion et à la
négociation des biens immobiliers, à
la conduite d’opérations de promotion
immobilière, à la prospection, la négociation
et la rédaction d’actes de vente.
DÉBOUCHÉS prospecteur foncier, négociateur
immobilier, gestionnaire locatif, agent
immobilier ou responsable de copropriété.
CONTACTS École supérieure de l’Occitanie
ESO, 05 63 52 30 43, www.ecole-eso.fr,
www.dimensionpro.fr
RECRUTEMENT

BTS BANQUE

tous bacs
OBJECTIFS former à commercialiser l’offre
de produits et services de son établissement,
à prospecter de nouveaux clients afin de
développer son portefeuille.
DÉBOUCHÉS chargé de clientèle, conseiller
financier.
CONTACTS École supérieure de l’Occitanie
ESO, 05 63 52 30 43, www.ecole-eso.fr,
www.dimensionpro.fr
RECRUTEMENT

BTS ASSURANCE

tous bacs
former à exercer des activités
commerciales et de gestion, de la
souscription au règlement des sinistres, en
assurances de biens ou de personnes.
DÉBOUCHÉS conseiller clientèle en assurance,
courtage en assurances, téléconseiller.
CONTACTS École supérieure de l’Occitanie
ESO, 05 63 52 30 43, www.ecole-eso.fr,
www.dimensionpro.fr
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

¬

LES FORMATIONS DU GRETA
ET DU CFA SONT DISPENSÉES
EN ALTERNANCE. POURSUITE
D’ÉTUDES RECOMMANDÉE
POUR ACCÉDER À DES POSTES
À RESPONSABILITÉS.
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BACHELOR RESPONSABLE
DE LA DISTRIBUTION

diplôme ou titre de niveau III
dans le domaine de la vente ou avec une
expérience professionnelle minimum de 6
mois en vente, commerce ou distribution.
OBJECTIFS élaborer un plan d’action
commercial omnicanal, en veillant à sa
cohérence avec la stratégie commerciale et le
programme de l’enseigne, organiser et gérer
la vente omnicanal et la logistique associée.
DÉBOUCHÉS chef de rayon, manager de rayon,
manager adjoint, responsable de boutique
CONTACTS Purple Campus Albi,
05 63 49 66 96, albi@purple-campus.com,
www.purple-campus.com
RECRUTEMENT

BACHELOR BUSINESS MARKETING
& MANAGEMENT

bac+2
former des directeurs à la gestion opérationnelle d’agence commerciale.
DÉBOUCHÉS business developper, chargé
d’affaires, chargé de webmarketing,
ingénieur commercial, sales manager.
CONTACTS École supérieure de l’Occitanie
ESO, 05 63 52 30 43, www.ecole-eso.fr,
www.dimensionpro.fr
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

BACHELOR IMMOBILIER

bac+2
OBJECTIFS former des responsables d’agences
de promotion, gestion ou transaction.
DÉBOUCHÉS responsable d’agence
immobilière, d’office de gestion de parcs
locatifs, de cabinet de syndic de copropriété.
CONTACTS École supérieure de l’Occitanie
ESO, 05 63 52 30 43, www.ecole-eso.fr,
www.dimensionpro.fr
RECRUTEMENT

LICENCE 3 GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

bac+2 ou diplôme de niveau V
dans les domaines : assistant comptable et de
gestion, assistant de direction, assistant PME-PMI
OBJECTIFS connaître et comprendre
les pratiques de gestion des ressources
humaines, savoir utiliser les outils et
méthodes de la fonction RH, préparer aux
fonctions opérationnelles dans les différents
métiers des ressources humaines.
RECRUTEMENT

DÉBOUCHÉS adjoint du responsable
ressources humaines, assistant RH, chargé
d’étude RH, chargé de mission RH, chargé
de développement RH, assistant gestion du
personnel, chargé de recrutement, chargé de
formation, collaborateur social, gestionnaire
de la paie et administration du personnel
CONTACTS Purple Campus Albi,
05 63 49 66 96, albi@purple-campus.com,
www.purple-campus.com

LICENCE PROFESSIONNELLE
ASSURANCE BANQUE FINANCE

bac+2. Formation en alternance.
promotion et vente de l’offre de
bancassurance, en mobilisant efficacement
des savoirs-faire juridiques, financiers,
fiscaux et commerciaux, spécialement en
situation de «front office» en direction de
portefeuilles de clientèles «particuliers ».
DÉBOUCHÉS chargé de clientèle particuliers.
CONTACTS CFA DIFCAM / Université
Champollion, 05 63 38 91 78, www.difcam.com
CONTACTS CFPB / Christopher GUERIN,
christopher.guerin@cfpb.fr, www.cfpb.fr
Cédric PALLUEL, cedric.palluel@tsmeducation.fr, https://tsm-education.fr
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

RECRUTEMENT bac+2 sur dossier.
Formation en alternance.
OBJECTIFS former des manageurs responsables capables de gérer les multiples fonctions au sein d’une entreprise, de manager
une équipe et maîtrisant les compétences
techniques d’un métier.
PARCOURS en partenariat avec des centres
de formations : Entreprises Artisanales
(Université des Métiers et de l’Artisanat MidiPyrénées) ou Entreprises agricoles (ADPSA
de l’Aveyron, centre de formation pour
adultes en milieu rural).
DÉBOUCHÉS créateurs, repreneurs ou
collaborateurs d’entreprises : artisanales (bâtiment, restauration, production et services,
commerce) ou du monde rural (paysage, coopératives, horticulture, sylviculture).
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

BACHELOR RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

DIPLÔME bac+3 inscrit au RNCP, Diplôme
National de niveau 6.
RECRUTEMENT bac+2 commerce ou vente
de préférence.
OBJECTIFS former à piloter les actions
commerciales d’une équipe, à mener
des négociations avec les clients les plus
importants, à valoriser leur portefeuille, à
mener à bien les projets en exploitant les
méthodes et les outils les plus modernes.
DÉBOUCHÉS responsable ou développeur
commercial, technico-commercial,
responsable grands comptes.
CONTACTS Purple Campus Albi,
05 63 49 66 96, albi@purple-campus.com,
www.purple-campus.com

MANAGER ACHATS ET SUPPLY CHAIN

Titre certifié de niveau 7 (bac+5).
bac+3. Formation en alternance.
OBJECTIFS définir et piloter des stratégies,
conduire des process achats des biens et des
services, piloter la logistique pour assurer le
process supply chain management.
DÉBOUCHÉS acheteur production/hors production, acheteur projets, consultant achats
CONTACTS In&ma, 06 73 38 85 33,
www.inema-sup.com
DIPLÔME

RECRUTEMENT

25.

L’INU

Champollion

26

Priorité à l’orientation
et à l’insertion
Établissement à taille humaine, les atouts
de l’INU Champollion sont reconnus pour
favoriser la réussite de tous les étudiants
et leur insertion professionnelle :
→ p
roximité et accompagnement personnalisé
des étudiants,
→ u
nités d’enseignement destinées
à favoriser la transition
lycée/université,
→ c
onstruction du projet personnel
et professionnel (avec la création
d’un portefeuille de compétences),
→ g
énéralisation des stages
et projets en lien
avec les acteurs du
monde socio-économique,
→ p
luridisciplinarité,
innovations
pédagogiques et usages
du numérique,
→ f
ormation à
entrepreneuriat,
→ q
ualité du cadre de vie
et dynamisme de la vie
étudiante ...

27.

B AC
+3/5

DROIT
DROIT PUBLIC / DROIT DE L’ENTREPRISE

BTS COLLABORATEUR JURISTE
NOTARIAL

tous bacs, licence de droit.
OBJECTIFS former des coordinateur juriste
notarial dans le but de seconder le notaire
dans les tâches juridiques, administratives et
managériales.
DEBOUCHÉS assistant notarial, assistant
juridique, formaliste.
CONTACTS École supérieure de l’Occitanie
ESO, 05 63 52 30 43, www.ecole-eso,
www.dimensionpro.fr
RECRUTEMENT

BACHELOR NOTARIAT
ET CARRIÈRES JURIDIQUES

bac+2.
OBJECTIFS former des collaborateurs
spécialisés dans le droit de la famille,
immobilier ou le droit des affaires.
DEBOUCHÉS techniciens juridiques pouvant
exercer dans des offices notariaux, des
cabinets d’avocats, des cabinets d’expertscomptables ou d’experts immobiliers.
CONTACTS École supérieure de l’Occitanie
ESO, 05 63 52 30 43, www.ecole-eso,
www.dimensionpro.fr
RECRUTEMENT

LICENCE DE DROIT

OBJECTIFS formation généraliste aux
techniques juridiques et à la théorie du droit.
PARCOURS droit privé ou droit public
en 3ème année.
DÉBOUCHÉS conseil, assistance, gestion
administrative et juridique, administration
du personnel.
POURSUITE D’ÉTUDES accès de plein droit
en Master 1 en droit ou sciences politiques,
accès au 2e cycle de l’école de notariat,
accès en 3e année d’IEP (après sélection),
preparation aux concours.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

MASTER DROIT PUBLIC

Spécialité droit public fondamental
RECRUTEMENT licence Droit public, licence
Administration Economique et Sociale.
OBJECTIFS former des juristes de droit
public polyvalents bénéficiant d’une spécialisation dans les disciplines de leur choix, en
fonction de leurs projets professionnels,
grâce à un système d’options diversifiées.
DEBOUCHÉS cadre administratif, juriste,
conseiller juridique, chargé de mission, avocat spécialisé en droit public, etc, ou candidater aux concours des fonctions publiques.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

B AC
+2/3/5

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE

BTSA ANALYSE, CONDUITE
ET STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE
AGRICOLE

bac S, technologique STAV ou
bac pro du domaine.
OBJECTIFS former à la maîtrise de toutes les
facettes de l’activité des exploitants agricoles
ainsi que la complexité et les mutations de
l’environnement.
DÉBOUCHÉS conseiller, technicien agricole,
technico-commercial dans le secteur privé,
en coopérative, groupement de producteur,
collectivité, ou exploitant agricole.
CONTACTS Lycée agricole Fonlabour,
05 63 49 43 70, www.tarn.educagri.fr
RECRUTEMENT

BTSA GESTION ET MAÎTRISE
DE L’EAU (GEMEAU)

bac S, technologique STAV
ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS former à la conception et
réalisation des aménagements agricoles
d’irrigation, de drainage, à la gestion d’un
projet hydraulique, au traitement, stockage
et distribution de l’eau, à la collecte,
épuration et rejet des eaux usées.
DÉBOUCHÉS chargé d’études, technicien
réseau, conseiller agricole, en bureau
d’études, sociétés de gestion de l’eau,
collectivités territoriales.
CONTACTS Lycée agricole Fonlabour,
05 63 49 43 70, www.tarn.educagri.fr
RECRUTEMENT

BTSA AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS (AP)

RECRUTEMENT bac S, technologique STAV
ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS former à la prise en charge de
l’ensemble des tâches allant de la réalisation
des plans aux travaux en maîtrisant toutes
les étapes intermédiaires.
DÉBOUCHÉS technicien paysagiste,
responsable de chantier, technicocommercial, en bureau d’étude, en
collectivité locale, ou chef d’entreprise.
CONTACTS Lycée agricole Fonlabour,
05 63 49 43 70, www.tarn.educagri.fr

BTSA AGRONOMIE,
PRODUCTIONS VÉGÉTALES

RECRUTEMENT bac S, technologique STAV
ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS former à la maîtrise des itinéraires techniques des productions végétales
(processus de production et équipement)
dans le respect de l’environnement
DÉBOUCHÉS cadre technique (institutions),
technico-commercial (coopératives,
jardineries, négoces), exploitant agricole.
CONTACTS Lycée agricole Fonlabour,
05 63 49 43 70, www.tarn.educagri.fr

MASTER DROIT DE L’ENTREPRISE

Tout titulaire d’une Licence doit se voir
proposer une inscription en Master.
Le processus de recrutement s’effectue
en 1ère année, et non plus 2ème année, de Master
(sauf dérogations).
Consulter le portail national :
trouvermonmaster.gouv.fr
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RECRUTEMENT licence Droit public, licence
Administration Economique et Sociale.
OBJECTIFS former des juristes autonomes,
avec une combinaison droit des affaires
et droit du travail, et dont la vocation
est d’intégrer des entreprises
(principalement des PME).
DÉBOUCHÉS juriste d’entreprise, d’affaires,
conseiller juridique, collaborateur en cabinet
d’avocat spécialisé.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

29.

B AC
+3/5

LICENCE PROFESSIONNELLE
GÉNIE DES PROCÉDÉS POUR
L’ENVIRONNEMENT

Gestion et traitement des eaux,
des boues et des déchets
RECRUTEMENT bac+2 (licence, DUT,
BTS du domaine).
OBJECTIFS former à l’analyse
et la gestion des problèmes liés aux
domaines de l’eau (eaux potables
et eaux usées) et des déchets en
Assurant des fonctions préventive,
corrective de recherche ou de sensibilisation
(qualité de l’eau, contrôle des nuisances,
conception et maintenance des installations
de traitement, gestion administrative et
financière d’une structure).
DÉBOUCHÉS technicien diagnostic réseaux/
assainissement, technicien responsable
de collecte et gestion des déchets, chef
d’exploitation de station d’épuration, station
d’eau potable.
CONTACTS Lycée agricole Fonlabour/
Université Champollion, 05 63 49 43 70 /
05 63 48 17 17, www.tarn.educagri.fr
& www.univ-jfc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE,
ÉLECTRICITÉ ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Gestion de projets Énergie-Climat
RECRUTEMENT bac+2 (licence, DUT,
BTS du domaine).
OBJECTIFS former au droit,
à la réglementation et à la fiscalité
du secteur, à la gestion et l’animation
de projet (management et ingénierie),
à l’utilisation des outils de diagnostic
énergie-climat et aux techniques
de maîtrise et de production
d’énergie renouvelable.

LICENCE D’HISTOIRE

former à repérer les principaux
débats et enjeux du monde contemporain,
à conduire une démarche de recherche et
d’analyse des faits, à exploiter des sources
d’informations, à réaliser et communiquer
des travaux de synthèse et enquêtes.
DÉBOUCHÉS conseiller, rédacteur, animateur,
médiateur, etc. dans les secteurs de la
documentation, de la culture, du patrimoine,
de l’édition, du journalisme, de l’information
et communication ou du développement
territorial.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr
OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS conseiller énergie-climat,
consultant, animateur de projets territoriaux,
exploitant agricole et formateur...
CONTACTS Lycée agricole Fonlabour/
Université Champollion, 05 63 49 43 70 /
05 63 48 17 17, www.tarn.educagri.fr,
www.univ-jfc.fr

MASTER BIODIVERSITÉ,
ECOLOGIE, EVOLUTION

Parcours Master 2 Gestion sociale de
l’environnement, valorisation des
ressources territoriales (GSE-VRT)
RECRUTEMENT bac+4 sciences
de la vie et de la terre
OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS

CONTACTS

se référer au Master Gestion de
l’environnement (p. 32)

CERTAINS BTS AGRICOLES SONT DISPENSÉS EN APPRENTISSAGE.
APRÈS UN BTS : POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE EN LICENCE
PROFESSIONNELLE OU ÉCOLE D’INGÉNIEURS (SUR DOSSIER OU CONCOURS).
.30

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

¬

EN LICENCE :

• PARCOURS «VERS LES
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT»,
«PRÉPARATION AUX CONCOURS
DE LA FONCTION PUBLIQUE»
ET «PRÉPARATION SCIENCES
POLITIQUES» POSSIBLES.
• POURSUITE D’ÉTUDES :
MASTERS SUR DOSSIER.

LICENCE DE GÉOGRAPHIE
ET AMÉNAGEMENT

OBJECTIFS former à repérer les évolutions
et les enjeux influençant l’organisation
des espaces, à participer à l’élaboration
de projet et conduire des études de
terrain, à appliquer les outils d’analyse et
de construction de données, à rédiger et
présenter des résultats.
DÉBOUCHÉS conseiller, chargé d’analyses,
animateur, etc. dans les secteurs de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme,
du développement territorial, de
l’environnement, de l’habitat, du tourisme.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

LICENCE DE PSYCHOLOGIE

OBJECTIFS acquérir des savoirs théoriques
sur le fonctionnement humain dans
ses aspects normaux, pathologiques et
développementaux. Former à mettre
en place une demarche de recherche
expérimentale, élaborer un diagnostic et
sélectionner les outils d’analyse pertinents,
pratiquer les techniques d’observation.

DÉBOUCHÉS conseiller, animateur, médiateur
dans les secteurs de l’orientation (en milieu
scolaire notamment), des ressources
humaines, de la formation, de l’insertion
ou du travail social. Pour obtenir le titre de
psychologue, une poursuite d’études en
Master de psychologie est nécessaire.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

LICENCE DE SOCIOLOGIE

OBJECTIFS former à utiliser les méthodes
d’observation et d’analyse qualitatives et
quantitatives pour étudier la société, les
groupes ou les organisations, à conduire un
projet d’étude.
DÉBOUCHÉS conseiller, agent d’enquêtes,
animateur, dans les secteurs de l’ingénierie
sociale, de l’orientation et accompagnement
des publics, des ressources humaines ou de
la communication.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

31.

MASTER MÉTIERS DE
L‘ENSEIGNEMENT, DE L‘ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION

Parcours Professorat des écoles.
RECRUTEMENT licence.
OBJECTIF préparer le concours
de professeur des écoles.
DÉBOUCHÉS enseignant dans le premier degré.
CONTACTS Centre départemental de l’INSPÉ
(Institut National Supérieur du Professorat et
de l’Éducation de l’académie de Toulouse),
05 62 25 20 00, http://inspe.univ-toulouse.fr

MASTER PSYCHOLOGIE

RECRUTEMENT licences de Psychologie,
STAPS et Sciences sociales.
OBJECTIFS former des ergonomes,
des psychologues, des cadres spécialistes
de la prévention, de la maîtrise et de la prise
en charge des risques.
DÉBOUCHÉS psychologue, neuropsychologue, attaché.e de recherche clinique,
ingénieur d’étude, métiers du conseil et de
l’accompagnement au changement.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

MASTER GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT

RECRUTEMENT licences Environnement,
Développement durable, Écologie,
Prévention des risques environnementaux,
Géographie-aménagement…
OBJECTIFS former des professionnels
de l’aménagement du territoire.
DÉBOUCHÉS chef de projet, chargé.e de mission ou d’étude, ingénieur au sein de collectivités territoriales, de bureaux d’étude, d’administration, d’associations de développement.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

MASTER VILLES
ET ENVIRONNEMENTS URBAINS

RECRUTEMENT licences Géographie
et aménagement, Sociologie, Science
Politique, Ethnologie-Anthropologie, Droit,
Administration Économique et Sociale.
OBJECTIFS former des professionnels
urbanistes en capacité de participer
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à la gestion de projets urbains dans les villes
petites et moyennes.
DÉBOUCHÉS chef de projet, chargé.e
de mission ou d’étude, ingénieur au sein
de collectivités territoriales, de bureaux
d’étude, d’administration, d’associations
de développement.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE
SPÉCIALISÉ PROFESSEURS DES
ECOLES

Formation professionnelle diplômante
pour les professeurs des écoles stagiaires
(année suivant le passage du concours de
recrutement des professeurs des écoles).

MASTER HISTOIRE PUBLIQUE

Licence
Apprendre à maîtriser les
contraintes des nouveaux supports de l’écriture et de la divulgation historique, tout en
acquérant les compétences nécessaires en gestion de projet et en techniques de médiation.
DÉBOUCHÉS journaliste, médiateur culturel,
chargé de valorisation du patrimoine,
community management, chargé de la
documentation et archives.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr
RECRUTEMENT
OBJECTIF

¬

B AC
+3

LETTRES ET LANGUES

LICENCE DE LETTRES

5 parcours centré lettres
modernes ou couplé
avec anglais, espagnol,
italien ou histoire.
Spécificités de Champollion :
mise en place d’explorations
pratiques de la littérature et de
l’écriture, et partenariats forts
avec les institutions artistiques et
culturelles locales.
OBJECTIFS acquérir une solide
culture générale, organiser une
réflexion critique, concevoir
une démarche de recherche,
d’analyse et de présentation
de l’information, rédiger et
communiquer à l’écrit et à l’oral.
DÉBOUCHÉS rédacteur,
documentaliste, animateur, etc.
dans les secteurs de la culture,
de l’édition, du journalisme, de
la communication.
CONTACTS Université
Champollion, 05 63 48 17 17,
www.univ-jfc.fr

LICENCE D’ESPAGNOL

5 parcours : centré espagnol ou
couplé avec lettres modernes,
anglais, italien ou histoire.
OBJECTIFS comprendre,
traduire et interpréter ;
repérer et prendre en compte
les dimensions culturelles ;
communiquer et adapter sa
communication à différents
contextes ; utiliser et exploiter
les sources d’information et de
documentation spécialisées.
DÉBOUCHÉS traducteur,
interprète, animateur, dans
les secteurs de la culture, du
tourisme, de la communication
ou du commerce.
CONTACTS Université
Champollion, 05 63 48 17 17,
www.univ-jfc.fr

¬

EN LICENCE :

- PARCOURS
«VERS LES MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT».

- DÉBOUCHÉS :
FORMATION ET
ENSEIGNEMENT.
- POURSUITE
D’ÉTUDES :
MASTERS SUR
DOSSIER

LICENCE D’ANGLAIS

5 parcours : centré anglais ou
couplé avec lettres modernes,
espagnol, italien ou histoire.
OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS

se référer à la licence
d’espagnol.
CONTACTS

PLURIDISCIPLINARITÉ ET
PARCOURS CROISÉS

La pluridisciplinarité de Champollion
permet aux étudiants de croiser les
parcours d’études. Par exemple, un
étudiant de sociologie pourra suivre
une option en économie, un étudiant de
lettres une option en droit, alors que ces
disciplines relèvent de départements
différents. À Toulouse ou à Paris, il
faudrait se déplacer d’une université à une
autre pour pouvoir faire la même chose.
33.

B AC
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CULTURE – TOURISME – COMMUNICATION

BTS COMMUNICATION

tous bac.
former à la conception, la
mise en œuvre et au suivi d’actions de
communication, à la prospection et
commercialisation d’espace publicitaire.
DÉBOUCHÉS chargé de communication,
chargé des relations publiques, attaché de
presse, assistant commercial ou technique,
chef de projet événementiel, chef de
publicité, en agence spécialisée, dans les
médias, en entreprise ou organisme public.
CONTACTS Lycée Sainte-Cécile,
05 63 46 16 66, www.lycee-sainte-cecile.com
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

BTS TOURISME

RECRUTEMENT bac L, ES, technologique
STMG ou hôtellerie ou bac pro du domaine.
OBJECTIFS former à l’accueil et
l’information client, à la vente et suivi
commercial de prestations touristiques, à la
création et promotion de produits, à la mise
en place d’activités d’animation sportive ou
culturelle. Langues étrangères : anglais et
espagnol ou allemand.
DÉBOUCHÉS conseiller en voyages, en
séjours, chef de produit touristique, agent
réceptif, commercial, chargé de marketing,
chargé de promotion du tourisme local.
CONTACTS Lycée Toulouse-Lautrec,
05 63 49 19 29,
http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr/

LICENCE PROFESSIONNELLE
GESTION DE PROJETS
ET STRUCTURES ARTISTIQUES
ET CULTURELS

Parcours : Développement culturel des
territoires ruraux
RECRUTEMENT bac+2 sur dossier.
OBJECTIF former des professionnels en
capacité de concevoir et réaliser des projets
d’animation et de développement culturel
sur des territoires ruraux.
DÉBOUCHÉS chargé de développement
territorial, animateur culturel, organisateur
de spectacle, d’événementiel, chargé
d’études.
CONTACT Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr

MASTER ÉTUDES EUROPÉENNES
ET INTERNATIONALES
Parcours : SCI

bac+3/4 sur dossier.
former à l’analyse des relations
culturelles en fonction de l’environnement
national et international, à la conception,
mise en œuvre, évaluation de politique
de relations culturelles internationales,
au management et gestion de service, à la
veille stratégique et à la communication
(opérationnel en trois langues : français,
anglais, espagnol).
DÉBOUCHÉS responsable des relations
internationales, chargé de coopération,
de partenariat, de mission, secrétaire
d’ambassade, attaché culturel.
CONTACTS Université Champollion,
05 63 48 17 17, www.univ-jfc.fr
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

B AC
+2/3

SANITAIRE ET SOCIAL

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

bac ST2S, STMG, ES, L, S.
former des gestionnaires pour
les établissements médico-sociaux, les
services à la santé, socio-éducatifs et les
organismes de protection sociale.
DÉBOUCHÉS responsable de secteur en
service d’aide à domicile, coordinateur
d’activités sociales, gestionnaire-conseil
dans les organismes de protection sociale.
POURSUITE D’ÉTUDES licences du champ
sanitaire et social, concours de la fonction
publique territoriale ou hospitalière
CONTACTS Lycée Sainte-Cécile, 05 63 46 16 66,
www.lycee-sainte-cecile.com
RECRUTEMENT
OBJECTIFS

DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

bac+3 (apprentissage ou formation initiale)
RECRUTEMENT plateforme Parcoursup.
OBJECTIFS former à l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi de projets
d’accompagnement, dans une démarche
éducative et sociale globale, des personnes,
des groupes ou des familles en difficulté pour
développer leurs capacités de socialisation,
d’autonomie, d’intégration ou d’insertion.
DÉBOUCHÉS éducateur spécialisé
au sein d’institutions d’accueil ou
d’accompagnement en secteur associatif
social et sanitaire, ou fonction publique.
CONTACT Institut Saint-Simon - ARSEAA,
05 63 43 57 76, www.institutsaintsimon.com

DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT
DE SERVICE SOCIAL
bac+3

plateforme Parcoursup.
former des travailleurs sociaux généralistes capables d’aider les personnes très
démunies en vue de favoriser leur insertion et
leur apprendre à devenir autonomes.
RECRUTEMENT

OBJECTIFS
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DÉBOUCHÉS assistant de service social au
sein de structures de protection de l’enfance,
d’insertion socioprofessionnelle, en secteur
public ou privé.
CONTACT Institut Régional de formation
Sanitaire et Social - Croix-Rouge d’Albi,
05 63 42 72 50,
http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr

DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIÈR(E)

RECRUTEMENT concours post bac en Institut
de formation en soins infirmiers (IFSI).
OBJECTIFS former à analyser, concevoir,
planifier, prodiguer et évaluer les situations
de soins en développant également des
capacités relationnelles et de gestion
émotionnelle.
DÉBOUCHÉS établissements de soins publics
ou privés ou structures de santé publique.
Spécialisations possibles en poursuite
d’études (puériculture, anesthésie, bloc
opératoire…).
CONTACT IFMS Instituts de formation
aux métiers de la santé Albi,
05 67 87 45 08, www.ifmsalbi.fr

PRÉPARATION AUX CONCOURS
D’ENTRÉE EN FORMATIONS
SANITAIRES ET SOCIALES

Centre de formation du lycée Sainte-Cécile,
05 63 46 16 66, www.lycee-sainte-cecile.com

¬

DEPUIS LA RENTRÉE 2019,
L’ADMISSION DANS LES DIPLÔMES
D’ÉTATS DES FORMATIONS
SANITAIRES ET SOCIALES S’EFFECTUE
DIRECTEMENT SUR PARCOURSUP
AVEC DES MODALITÉS PARTICULIÈRES
D’ADMISSION POUR CHAQUE DIPLÔME
ET ÉTABLISSEMENT.
35.

Classes
préparatoires
aux grandes
écoles
CP GE

Les classes préparatoires ont pour
objectif d’accroître le niveau des
connaissances des bacheliers pour les
rendre aptes à suivre une formation en
grande école – scientifique, commerciale
ou littéraire – après réussite de leur
concours d’entrée.
Les étudiants sont généralement
recrutés sur dossier à la fin de l’année
de terminale, parfois sous réserve
d’une mention au Bac.
Se lancer dans une prépa
exige de la motivation :
il faut s’attendre à
beaucoup d’heures de cours
et de travail personnel,
des professeurs très
exigeants, et des examens
très régulièrement.
Mais c’est aussi la
garantie d’une préparation
aux études d’une grande
qualité.
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CLASSES PRÉPARATOIRES
SCIENTIFIQUES

Lycée Lapérouse
CPGE PCSI (Physique, Chimie, Sciences de
l’ingénieur) en 1re année et PC (Physique,
Chimie) et PSI (Physique, Sciences de
l’ingénieur) en 2ème année.
DÉBOUCHÉS concours d’entrée dans les
grandes écoles scientifiques et d’ingénieurs.
CONTACT 05 63 48 19 00,
http://laperouse.entmip.fr
Lycée Rascol
CPGE TSI (Technologie et Sciences
industrielle) et ATS (Adaptation Technicien
supérieur, post DUT-BTS).
DÉBOUCHÉS concours commun Centrale/
Supélec/Mines/Ponts, concours communs
polytechniques, écoles d’ingénieurs.
CONTACT 05 63 48 25 00, www.rascol.net

CLASSE PRÉPARATOIRE
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
(OPTION SCIENTIFIQUE)

Lycée Bellevue
DÉBOUCHÉS concours commun des grandes
écoles de commerce (HEC, ESCPEAP, ESSEC,
EDHEC), ÉCRICOME (écoles de commerce
de Reims, Rouen, Bordeaux, Nancy,
Marseille et Tours- Poitiers), ESC, concours
indépendants.
CONTACT 05 63 48 82 20,
http://bellevue-albi.entmip.fr

Enquête vie étudiante :
Albi se distingue !

89%

des étudiants
satisfaits de leur
condition de vie

68%

des étudiants
n’ont pas rencontré
de réelles difficultés
durant leur recherche
de logement

47%

d’étudiants boursiers
(26% à Toulouse)

70%
des étudiants
trouvent l’offre
de restauration
suffisante (60%
à Toulouse)

93%

des étudiants
sont satisfaits
de leur logement

38%

des étudiants
consacrent au mo
ins
2 heures dans une
activité associativ
e
(20% à Toulouse)

Pour en savoir plus : https://schema-vie-etudiante.univ-toulouse.fr/
Enquête menée du 15 janvier au 15 février 2020 auprès de 103825 étudiants en Occitanie inscrits dans les établissements membres de la COMUE
- Université fédérale. Le périmètre des répondants inscrits à Albi compte 794 réponses.
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