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Ouverture du  portail PARCOURSUP  pour consulter l’offre de formation dans l’enseignement 
supérieur et comprendre le fonctionnement de la plate-forme le 20 décembre 2018.   
Les vœux pourront y être saisis à partir du 22 janv ier et jusqu’au 14 mars 2019. 
En attendant, vous pouvez consulter le site www.terminales2018-2019.fr  pour explorer les 
possibilités, préparer vos choix, et planifier vos visites dans les salons, forums et journées 
portes ouvertes. 
 

A noter que certaines inscriptions sont déjà possibles hors la plate-forme PARCOURSUP :  
- les inscriptions aux concours d’entrée de certains IEP (Sciences Po), notamment Paris et 
Bordeaux.  
- les inscriptions aux concours d’entrée en école d’orthophonie. (voir ci-dessous). 
 

 NOUVEAU : 
 
- Suite à la réforme des diplômes du travail social, les diplômes d’Assistant de service social , 
d’Educateur spécialisé , Educateur de jeunes enfants , et Educateur technique spécialisé  
sont reconnus au niveau bac + 3 (niveau II licence). 
Il n’y a plus de concours écrit et les vœux pour ces formations se feront sur PARCOURSUP. 
Les candidats retenus passeront un entretien destiné à apprécier leur aptitude et leur 
motivation. 
A ce jour, il n’y a pas plus d’information.  
Les établissements de formation doivent mettre leur site à jour prochainement. 
Les sites des établissements les plus proches : 
IRTS Besançon:  http://www.irts-fc.fr  
ISSM Mulhouse:  http://issm.asso.fr  
ESEIS Strasbourg:  http://www.estes.fr  
IRTS Lorraine:  http://www.irts-lorraine.fr  
IRTESS Dijon:   http://www.irtess.fr/  
 
- Le concours d’entrée en formation d’Infirmier  est supprimé, les inscriptions se feront sur 
PARCOURSUP et la sélection des candidats s’effectuera uniquement sur dossier. 

 
 

INSCRIPTIONS HORS PARCOURSUP DEJA OUVERTES  
 
 

ORTHOPHONISTE 
BESANCON et NANCY :  inscriptions closes,  
STRASBOURG :  inscription plus tardive janvier/février sur http://med.unistra.f r,  
LYON : inscription jusqu’au 17/12/18 sur http://istr.univ-lyon1.fr  
 

SCIENCES PO 
Paris :  inscription jusqu’au 02 janvier 2019 sur http://admission.sciencespo.fr . 
Concours commun (Aix en P, Lille, Lyon, Rennes, St Germain, Strasbourg, Toulouse) :  
du 04 février au 18 avril 2019 sur le nouveau site www.reseau-scpo.fr . 
Bordeaux : jusqu’au 29 janvier 2019 sur http://www.sciencespobordeaux.fr .  
Grenoble : ouverture des inscriptions fin janvier sur http://www.sciencespo-grenoble.fr . 

 



EVENEMENTS, FORUMS ET MANIFESTATIONS 
 

 
FRANCHE-COMTE 
 
Salon des études supérieures STUDYRAMA à ANDELNANS Atraxion  : 
samedi 08 décembre 2018 de 9h30 à 17h. 
 
 

Salon de l’ETUDIANT du lycéen et de l’étudiant à BE SANCON Micropolis  : 
samedi 19 janvier 2019 de 9h30 à 17h30. 
 
 
Journées portes ouvertes de l’Université de Franche -Comté (licences et DUT) 
Samedi 02 février 2018 à BELFORT, MONTBELIARD, VESOUL et LONS de 9h à 17h. 
Samedi 09 février 2019 à BESANCON de 9h à 17h. 
 
  

Journées portes ouvertes de l’UTBM SEVENANS  : 
samedis 19 janvier et 09 mars 2019 de 10h à 17h. 
 
 

Journées portes ouvertes de l’ESTA BELFORT : 
samedi 15 décembre 2018 de 10h à 14h. 
 
 

Portes ouvertes à l’IRTS (Institut Régional du Trav ail Social) de BESANCON :   
samedi 09 février 2019 de 10h à 16h30.  
Réunions d’information collective sur les métiers d u social (inscription obligatoire  sur 
www.irts-fc.fr ) : 
mercredis 19/12/18, 20/03/19 et 15/05/19  de 14h à 16h à l’IRTS de BESANCON. 
 
 
 
ALSACE :  
 
Journée  des Carrières et  des Formations  à MULHOUSE, Parc des Expos  : 
samedi 19 janvier 2019 de 9h à 17h. 
 
  
INSA STRASBOURG  : samedi 26 janvier 2019.  
 
 

Journée portes ouvertes des Universités et IUT de S TRASBOURG et MULHOUSE :  
samedi 02 mars 2019 sur les campus de l’Université de Mulhouse : Illberg, Fonderie , Collines | 
Colmar : Grillenbreit , Biopôle. 
samedi 09 mars 2019 sur les campus de l’Université de Strasbourg: Esplanade, Historique, 
Médecine, Meinau, Cronenbourg | Illkirch-Graffenstaden | Schiltigheim | Haguenau | Sélestat | 
Colmar.  
 
 
 

 

Pendant les vacances de Noël, le CIO sera ouvert du  02 au 04 janvier 2019 de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 

Il est préférable de prendre rendez-vous en appelan t au 03.84.57.32.60  
Le CIO a déménagé au 7 Rue Plumeré, 1 er étage (au-dessus du bar ‘’Le Bartholdi’’). 

 
 


