
Etablissements présents au Forum Post-bac du jeudi 29 novembre 2018 de 15h30 à 17h25 

Présence obligatoire au Forum des élèves de Terminale de 15h30 à 17h25 (ces derniers seront amenés par leurs professeurs principaux). 

M. et Mme ……………………parents de ………….…….en classe de……  ont pris connaissance des Ecoles présentes au Forum.  Date :…. /…./…. Signature :  
 

V. ANSART, Chargée d’orientation 

Ecoles de commerce, management, marketing, communication, 

gestion et finance 
 EDHEC INTERNATIONAL BBA: Programme Post-Bac EDHEC (Bac + 4) 

 ISTC – Institut des Stratégies et Techniques de Communication : 

diplôme ISTC Expertise en communication (Bac + 5), licence et master 

professionnel 

 ESTICE - International Business School : licence, master professionnel 

 ESPOL – European Schooll of Political ans social sciences : licence, 

masters professionnels 

 ESPAS - commerce et sciences : Programme Post-Bac (Bac +3), master 

professionnel  

 ISEA – Institut Supérieur d’Expertise et d’Audit : licence, master 

professionnel 

 ISEFAC Bachelor – Marketing/Communication 
 

Ecoles d'ingénieurs : 
 ISA Lille : ingénieurs pour la Terre (Agriculture, Agroalimentaire, 

Environnement, Agrobusiness, Aménagement paysager de l’espace) 

 ICAM : ingénieur ICAM intégré ou apprentissage 

 ISEN :  ingénieur en sciences et techniques du traitement de l’information 

 HEI : ingénieur généraliste  

 ADIMAKER : nouvelle formation en 2 ans (bac scientifiques ou autres) pour 

intégrer HEI, ISA, ISEN directement. 

 Pôle IIID : films d’animation 2D, 3D, jeux vidéo 

 ELISA Aerospace : Ecole d’Ingénieurs : Aéronautique, Spatial et Défense. 

 Centrale Lille IG2I : Ingénieur Informatique et Industrie 

 EISTI : Ecole d'Ingénieur en informatique et en mathématiques 
 

Classes préparatoires : 
 Prépa Eco Lycée Saint Jean Douai (concours des grandes écoles de 

commerce et de gestion) 

 Prépa St-Paul – Classes préparatoires économiques et commerciales 

 Prépa MPSI  ( Maths – Physique – Sciences de l’ingénieur) Lycée Notre 

Dame de Grâce de Maubeuge (Classes prépa  : MPSI (sup) et PSI(spé)) 

 Prépa  BCPST Lycée Notre Dame des Anges Saint-Amand 

(concours Bio-Véto). 
 Prépa Lettres khâgne hypokhâgne N-D. de la Paix Lille  

 

Universités : 
 Faculté des Lettres & Sciences Humaines : licences, masters recherche et 

professionnels, Prépas sciences politiques, CELSA 

 Faculté de Droit Lille : licences, masters professionnels 

 Faculté de Gestion Economie & Sciences  
o  formations Gestion & Economie 

 licences, licences professionnelles, masters professionnels 
 Prépa commerce (Double cursus licence + prépa)  

o formations Sciences & Technologies 
 licences, licences professionnelles, masters professionnels 

 Faculté de Médecine & Maïeutique : doctorat en médecine générale, diplôme 
d’Etat de sage-femme 

IFP – Institut de Formation Pédagogique : préprofessionnalisation en licence et 

master Métiers de l’Enseignement 

Santé, Social : 
 ISL – Institut Social de Lille : Diplôme d’État d’assistant de service 

social, prépa au concours des carrières sociales, licence de sociologie 

option travail social, master, 

 IFSanté – Institut de Formation en Santé : Diplôme d’État d’infirmier 

(ière) (IFSI), Diplôme d’État de puéricultrice (École de Puéricultrice), 

Diplôme d’État d’aide-soignant (IFAS) 

 IU2S – Institut Universitaire Santé Social : licence, licence 

professionnelle, master professionnel en santé 
 

Formations de l’Enseignement Supérieur Saint Luc :   
  Classe préparatoire Optique. FCIL Prépa à l’accès aux IFSI. 

  BTS (Brevet de Technicien supérieur) : 

          SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

          CG : Comptabilité Gestion 

          NRC : Négociation et relation client 

          MUC : Management des unités commerciales 

          Communications 

          OL : Opticien Lunetier 

          SIO : Services informatiques aux organisations 

 Licence professionnelle "Optique Professionnelle" ; 

 Licence MMO Métiers du Marketing Opérationnel ; 

 DCG : Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. 

 


