
 SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
• BTS Bioanalyses et contrôles
• BTS Conception de produits industriels
• BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
• BTS Électrotechnique
• BTS Environnement nucléaire
• BTS Études, économie de la construction
• BTS Fluides énergies environnement : génie sanitaire  
et thermique
• BTS Industrialisation des produits mécaniques
• BTS Informatique et réseaux pour l’industrie  
et les services techniques
• BTS Maintenance industrielle
• BTS Métiers de la mode chaussure et maroquinerie
• BTS Systèmes électroniques 
• BTS Technico-commercial : habitat et énergie
• BTS Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire
• CPGE Mathématiques physique et sciences de l’ingénieur 
(MPSI)
• CPGE Mathématiques physique (MP)
• CPGE Physique chimie et sciences de l’ingénieur (PCSI)
• CPGE Physique et chimie (PC) 
• CPP La Prépa des INP
• CQP Assistant de projet en systèmes industriels informatisés
• CQP Chargé de projet en informatique et réseaux
• Diplôme d’ingénieur Électronique, informatique et systèmes
• Diplôme d’ingénieur Informatique et réseaux
• DU Analyse sensorielle et dégustation
• DU Coordinateur bâtiment basse consommation
• DU Études technologiques internationales
• DUT Informatique
• DUT Réseaux et télécommunications
• Licence 1 et 2 Sciences technologies santé :  
biologie informatique
• Licence 1 et 2 Sciences technologies santé :  
chimie biologie
• Licence 1 et 2 Sciences technologies santé :  
mathématiques informatique
• Licence 1 et 2 Sciences technologies santé :  
physique chimie
• Licence 1 et 2 Sciences technologies santé :  
physique mathématiques mécanique
• Licence 3 Génie civil et construction durable
• Licence 3 Gestion : systèmes d’information
• Licence 3 Radioprotection, hygiène et sécurité, 
environnement
• Licence Sciences technologies santé : sciences exactes 
et naturelles (SENA)
• Licence mention STAPS : éducation et motricité 
• Licence mention STAPS : management du sport 
• Licence pro Animation, gestion et organisation des APS : 
escalade
• Licence pro Bâtiment et construction : conduite de 
travaux en construction bois
• Licence pro Energies renouvelables (COTIERE)
• Licence pro Gestion de la production industrielle :  
management et ingénierie des systèmes de production
• Licence pro Réseaux et télécommunications :  
administration et sécurité des réseaux (ASUR)

• Licence pro Systèmes informatiques et logiciels : 
conception et administration de systèmes d’information en 
réseau (CASIR)
• Licence pro Systèmes informatiques et logiciels : 
systèmes informatiques et réseaux embarqués (SIRE)
• Master 1 Métiers de l’enseignement scolaire (MES) : 
enseignement primaire - sciences et technologies parcours 
sciences et technologies
• Master 1 Métiers de l’enseignement scolaire (MES) : 
enseignement primaire - sciences et technologies parcours 
STAPS
• Master 1 Sciences technologies santé : ingénierie 
traçabilité développement durable (ITDD)
• Master 1 Sport santé société : loisir environnement sport 
tourisme (LEST)
• Master 2 pro Ingénierie traçabilité développement 
durable : assainissement démantèlement des installations 
nucléaires (ADIN)
• Master 2 pro Ingénierie traçabilité développement 
durable : gestion scientifique et technologique des déchets 
radioactifs (GEDERA)
• Master 2 pro Ingénierie traçabilité développement 
durable : sûreté nucléaire (SN)
• Master 2 pro Métiers de l’enseignement scolaire (MES) : 
enseignement primaire - sciences et technologies parcours 
sciences et technologies
• Master 2 pro Métiers de l’enseignement scolaire (MES) : ensei-
gnement primaire - sciences et technologies parcours STAPS
• Master 2 pro Sport santé société : loisir environnement 
sport tourisme (LEST) : loisirs sportifs

 DROIT, ÉCONOMIE, GESTION,   
 COMMERCE 
• BACHELOR Chargé de communication webmarketing
• BACHELOR Chargé de développement commercial  
et marketing
• BACHELOR Marketing, commercialisation et gestion
• BACHELOR Responsable développement international 
avec la Chine
• BTS Assistant de gestion PME-PMI
• BTS Assistant manager
• BTS Assurances
• BTSA Technico-commercial : produits alimentaires  
et boissons
• BTSA Technico-commercial : vins et spiritueux
• BTS Commerce international
• BTS Comptabilité gestion des organisations
• BTS Management des unités commerciales
• BTS Négociation et relation client
• BTS Professions immobilières
• BTS Services informatiques aux organisations : solutions 
logicielles et applications métiers (SLAM)
• BTS Services informatiques aux organisations : solutions 
d’infrastructure, systèmes et réseaux (SISR)
• BTS Technico-commercial produits de la mode et du sport
• BTS Transport et prestations logistiques
• CQP Négociateur immobilier

• CPGE Économiques et commerciales
• CPGE Économiques et commerciales : technologique
• CPGE Scientifiques économiques
• Diplôme de comptabilité et de gestion
• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
• DU Assistant de conseiller de particuliers
• DUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
• DUT Techniques de commercialisation (TC)
• Licence Droit
• Licence Economie gestion : analyse économique  
et gestion de l’entreprise (AEGE)
• Licence 3 Gestion : management et gestion des 
entreprises
• Licence 3 Gestion : comptabilité - finance
• Licence 3 Gestion : systèmes d’information
• Licence pro Assistant de gestion administrative
• Licence pro Assistant export trilingue
• Licence pro Assurance banque finance : management 
financier et marketing des services
• Licence pro Commerce : gestion et marketing du secteur 
vitivinicole
• Licence pro Gestion des ressources humaines 
• Licence pro Management des approvisionnements et de 
la logistique
• Licence pro Management des organisations : 
management de la PME-PMI
• Licence pro Métiers de la comptabilité et de la gestion
• Master 1 Finance
• Master 1 Marketing
• Master 2 pro Droit des affaires : droit, vigne et vin, 
produits de qualité
• Master 2 pro Finance : finance et gestion bancaire
• Master 2 pro Management administration entreprises (MAE)
• Master 2 pro Marketing : communication marketing

 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL,  
 ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE,  
 TOURISME 
• BTS Systèmes constructifs bois et habitat
• BTSA Agronomie : productions végétales
• BTSA Aménagements paysagers 
• BTSA Analyses agricoles biologiques et 
biotechnologiques
• BTSA Analyse et conduite des systèmes d’exploitation
• BTSA Gestion et protection de la nature 
• BTSA Gestion forestière
• BTSA Production horticole
• BTSA Sciences et technologies des aliments : aliments et 
processus technologiques
• BTSA Technico-commercial : produits de la filière forêt-bois
• Certificat de spécialisation Technicien conseil en 
agriculture biologique
• CPGE Agronomiques, ingénieurs, vétérinaires
• Licence pro Agronomie : agriculture biologique conseil  
et développement
• Licence pro Aménagement du territoire et urbanisme : 
concepteur de produits touristiques patrimoniaux

• Licence pro Aménagement du territoire et urbanisme : 
gestionnaire des espaces naturels et de loisirs
• Licence pro Espaces naturels : gestion et 
commercialisation des produits de la filière forestière
• Licence pro Gestion de la production industrielle : 
économie, gestion durable de l’eau et territoires
• Licence pro Industries agroalimentaires : transformation 
des produits de l’agriculture biologique
• Master 2 pro Urbanisme et aménagement : 
développement et compétitivité des territoires option 
compétitivité et gestion des terroirs (COGEST)
• Master 2 Recherche innovation et territoire parcours 
tourisme, innovation et durabilité (ITER)

 ARTS, LETTRES, LANGUES 
• Diplôme national d’arts plastiques : arts
• Diplôme national des arts et techniques : design 
graphique
• Diplôme national supérieur d’expression plastique : arts
• Diplôme national supérieur d’expression plastique : 
design graphique
• Formation à la réalisation de films d’animation
• Licence Langues étrangères appliquées (LEA) :  
anglais-allemand
• Licence Langues étrangères appliquées (LEA) :  
anglais-espagnol
• Licence Langues, littérature et civilisation étrangère 
(LLCE) : anglais
• Licence Lettres et arts du spectacle parcours lettres 
modernes
• Licence Lettres et arts du spectacle parcours lettres  
et arts du spectacle
• Master 1 Métiers de l’enseignement scolaire (MES) : 
enseignement primaire - lettres langues langage : parcours 
lettres
• Master 2 pro Métiers de l’enseignement scolaire (MES) : 
enseignement primaire - lettres langues langage : parcours 
lettres
• Master 2 pro Documentaire de création : production
• Master 2 pro Documentaire de création : réalisation

 SANTÉ, SOCIAL, PARAMÉDICAL 
• BP Préparateur en pharmacie 
• BTS Économie sociale et familiale 
• BTS Orthésiste-prothésiste 
• BTS Podo-orthésiste
• BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
• Diplôme d’État Assistant de service social
• Diplôme d’État Conseiller en économie sociale et familiale
• Diplôme d’État Éducateur de jeunes enfants
• Diplôme d’État Éducateur spécialisé
• Diplôme d’Etat Moniteur éducateur
• Diplôme d’État Soins infirmiers
• DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
• Préparation aux concours d’entrée des formations sociales
• Préparation aux concours d’entrée en écoles d’infirmiers

L’OFFRE DE FORMATIONS SUPÉRIEURES EN DRÔME-ARDÈCHE


