IN F OS
d e l'a p r è s b ac

rentrée 2015

Inscriptions hors portail Admission Post Bac
Principaux établissements* de l’académie de Bordeaux dont les inscriptions ne relèvent pas du portail
Admission post-bac.
Pour l’enseignement privé hors contrat, contactez directement les établissements, leurs coordonnées
figurant dans le guide régional « Après le bac - rentrée 2015 ».
*Publics, privés sous contrat

 Arts Culture
Arts du spectacle
Estba École supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine,
Square Jean Vauthier, 33032 Bordeaux Cedex, Tél. 05 56 33 36 76, http://www.tnba.org/page.php?id=221
 Formation : diplôme national supérieur professionnel de comédien
Recrutement tous les 3 ans : prochain concours en 2016
Arts plastiques, arts graphiques, design
EBABX École d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux,
7 rue des Beaux Arts, 33800 Bordeaux, Tél. 05 56 33 49 10, http://www.ebabx.fr/
 Formations : DNA option art, DNA option design
- Inscriptions : de janvier à mars 2015
- Concours (36 euros) : les 5, 6 et 7 mai 2015 (formulaire en ligne)
- Journées portes ouvertes : 11 mars 2015
ÉSA des Rocailles École supérieure d’art,
11 rue Moussempes, 64200 Biarritz, Tél. 05 59 47 80 02, http://www.esa-rocailles.fr/
 Formation : DNA option art mention industries culturelles
- Inscriptions : jusqu'au 27 avril 2015
- Concours : les 11, 12 et 13 mai 2015
- Journées portes ouvertes : 21 mars 2015
ÉSA Pyrénées École supérieure d’art des Pyrénées Pau-Tarbes,
Pau 64000, 25 rue René Cassin, Tél. 05 59 02 20 06 (siège social)
Tarbes 65000, place Henri Borde, Tél. 05 62 93 10 31, http://www.esapyrenees.fr
 Formations : DNA option art & DNA option design
- Inscriptions : jusqu'au 22 avril 2015 pour la session 1 et jusqu'au 2 septembre 2015 pour la session 2
- Concours : session 1 les 4 et 5 mai 2015
session 2 les 14 et 15 septembre 2015
- Journées portes ouvertes Pau et Tarbes : 11 avril 2015

 Droit - Science politique
Sciences Po Bordeaux, Institut d’études politiques, Domaine universitaire, 11 avenue Ausone,
33607 Pessac Cedex, Tél. 05 56 84 42 52, http://www.sciencespobordeaux.fr/
 Formation : diplôme de l’institut d’études politiques de Bordeaux
- Inscriptions : du 20 janvier au 10 mars 2015 (10h) sur www.sciencespobordeaux.fr rubrique Admissions
- Concours (105 euros, 20 euros pour les étudiants boursiers) :
le 24 avril 2015 : filières internationales (bac 0 et supérieur), programme France-Caraïbes (bac+1)
le 25 avril 2015 : bac 0 (bacheliers de l’année en cours)
- Journées portes ouvertes : 22 janvier 2015 dans le cadre des JFE (journées du futur étudiant)
à l’université de Bordeaux, campus de Pessac (conférence + stand)
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 Santé
IFMEM Institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale
Avenue du Haut-Lévêque, IMS Xavier Arnozan, 33604 Pessac Cedex, Tél. 05 57 65 65 62,
http://www.chu-bordeaux.fr/
 Formation : diplôme d’État de manipulateur d'électroradiologie médicale
- Inscriptions : du 2 janvier à mars 2015
- Concours direct hors PACES (100 euros) : 27 avril 2015
IFSI Instituts de formation en soins infirmiers
 Formation : diplôme d’État d’infirmier
- Consulter le calendrier sur :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Dossiers/Agenda-Inscriptions/Inscriptions-dans-les-IFSI
IRFSS Institut régional de formation sanitaire et social
Croix Rouge française, Bât. 25, rue des Terres Neuves, 33130 Bègles, Tél. 05 57 87 64 46,
http://irfss-aquitaine.croix-rouge.fr/
 Formation : diplôme d’État de masseur kinésithérapeute
- Date limite de réception des dossiers : 13 février 2015
- Concours direct (200 euros) : 17 avril 2015 à Agen
- Journées portes ouvertes : janvier 2015
Université de Bordeaux
Campus de Carreire, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex
http://www.univ-bordeauxsegalen.fr
 Formation : certificat de capacité d’orthophoniste
- Inscriptions : retrait dossier du 13 octobre au 12 décembre 2014, dépôt avant le 2 janvier 2015
- Concours (80 euros) : 5 mars 2015
- Contact : Tél. 05 57 57 12 80
 Formation : certificat de capacité d’orthoptiste
- Inscriptions : du 1er au 30 juin 2015
- Examen (80 euros) : première quinzaine de septembre
- Contact : Tél. 05 57 57 12 80
 Formation : diplôme d’État d'audioprothésiste (dates non communiquées)
- Inscriptions : (pour info : de mars à mi-avril en 2014)
- Concours : (pour info : début juillet en 2014)
- Contact : Tél. 05 57 57 11 78 (gestion des cursus étudiants 1er et 2e cycles des formations santé et
paramédicales)
- Journées portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 9h à 12h, dans le cadre des JFE (journées du futur étudiant)
campus Carreire (formations de santé et paramédicales)
À noter : les inscriptions en classes préparatoires aux écoles paramédicales se font directement auprès des
établissements (voir liste page 49 dans « Après le bac en Aquitaine - rentrée 2015 »), hormis celles proposées par
l’université de Bordeaux (département licence, campus de Talence) et l’université de Pau et des Pays de l’Adour
(Pau).

 Social
Écoles du secteur social
 Formations : diplôme d’État d’assistant de service social, diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants,
diplôme d’État d’éducateur spécialisé, diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé
- Consulter le calendrier sur :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Dossiers/Agenda-Inscriptions/Inscriptions-dans-les-ecoles-du-secteur-social
À noter : les inscriptions en classes préparatoires aux écoles du secteur social se font directement auprès des
établissements (voir liste page 54 dans « Après le bac en Aquitaine - rentrée 2015 »), hormis celle proposée par
l’université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau).
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