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BTS/BTSA       N° 10 29/01/2021 

 
Ouvertures de sections de BTS/BTSA  
 
 

 

        « Etude et réalisation d’agencement », LP Colard Noël à Saint-Quentin  
 

« Hôtellerie restauration option C Management d’unité d’hébergement »,  

LP Le Corbusier à Soissons 

—————————————————————————————————— 

« Systèmes Numériques option Informatique et réseaux », LP Lavoisier à Méru 

« Management opérationnel de la sécurité » au LP Charles de Bovelles à Noyon  
(au LP Saint Charles de Chauny en 2019) 
—————————————————————————————————— 

 
« Hôtellerie restauration option C Management d’unité d’hébergement »,  

lycée Saint-Martin à Amiens (privé sous contrat) 
 

« Professions immobilières », Centre pédagogique d’Amiens (privé hors contrat) 

—————————————————————————————————————- 

 

 

 

 

« Maintenance des véhicules option B Véhicules transport routier »  
« Techniques et services en matériels agricoles » 
« Maintenance des matériels de construction et de manutention » 

au LP Château Potel à La Ferté Milon 
 

« Electrotechnique », lycée Jules Verne à Château-Thierry 
 

« Europlastics et composites », lycée Gay Lussac à Chauny 
 

« Management commercial opérationnel », lycée Pierre de la Ramée à Saint-Quentin 
 

« Comptabilité et gestion » 
« Conception des processus de réalisation de produits Option B » 
« Conception et réalisation des systèmes automatisés » 
« Electrotechnique » 
« Notariat » 
« Support à l'action managériale » 
 « Systèmes numériques option informatique et réseaux » 

au lycée Condorcet à Saint-Quentin 

 

Oise 

Aisne 

 
Somme 

 

 

 

Aisne 
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« Hôtellerie restauration option C Management d’unité d’hébergement », INFA Picardie à  

Gouvieux (privé hors contrat) 

« Support à l’action managériale », lycée Félix Faure à Beauvais (5 places) 
 
« Technico-commercial », lycée Jules Uhry à Creil 
 
 

« Maintenance des véhicules option voitures particulières », lycée Montaigne à Amiens 
 

 

BTSA en apprentissage 
 

 « Technico-commercial spécialités produits alimentaires et boissons/jardins et végétaux  

d’ornement », LEAP Saint-Joseph de Cluny-Estrées-Saint-Denis (privé sous contrat) en partenariat  

avec l’Institut Charles Quentin à Pierrefonds 

 

En alternance avec PROMEO 
« Contrôle industriel et régulation automatique », site d’Amiens (ouvert en 2019) 
 
« Gestion de la PME », site de Saint-Quentin 

 

Fermetures de sections de BTS/BTSA 
« Design de produits », lycée E. Branly à Amiens (remplacé par le DN MADE Objet mineure Ma-

tériaux et innovation sociale) 
« Design graphique », lycée E. Branly à Amiens (remplacé par le DN MADE Graphisme mineures 

livre ou Patrimoine) 
 

TITRES PROFESSIONNELS 
Rénovation 

« Organisateur de transports aériens et maritimes de marchandises » (remplace le titre 

« Technicien supérieur de transport aérien et maritime de marchandises ») 
 

« Gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises » (remplace le titre 

« Technicien supérieur de transport terrestre de marchandises ») 

à l’ISTELI-AFTRAL à Monchy Saint-Eloi 

Créations 

En apprentissage 

« Chef d’équipe aménagement-finitions », CFA du BTP de la Somme (avec le CF3A) à Amiens 
 

« Chef d’équipe gros œuvre », CFA du BTP de la Somme (avec le CF3A) à Amiens 

« Concepteur en architecture informatique option systèmes d’information », CNAM Amiens. 

Lieu de formation : lycée Saint-Vincent à Senlis (privé sous contrat) – Formation en 2 ans 

après bac+2 – Niveau 6 (bac+4) -  Fiche 

       « Responsable en logistique », l’ISTELI-AFTRAL à Monchy Saint-Eloi (niveau 6 - bac+3). Forma-
tion en 1 an après un bac+2 – niveau 6 (bac+3) – Fiche  

 

               

Oise 

 

Somme              

 

 

 

 

 

https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/informatiquetitre-rncp-6-concepteur-en-architecture-informatique-parcours-systemes-d-information/formations_0_14.html
https://www.aftral.com/ecoles/isteli/formation/formation-bac-3-responsable-production-transport-logistique
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Classe  

préparatoire à  

l’enseignement  

supérieur 

Une classe préparatoire à l’enseignement supérieur a ouvert dans le domaine 
des Arts au lycée L. Thuillier à Amiens, la CPES-CAAP.  
 

Qu’est-ce que c’est? 

Il s’agit d’une formation artistique générale en 
1 an, qui permet de préparer l’admission (sur 
concours ou sur dossier) dans des formations 
artistiques supérieures. La validation de cette 
année d’étude (60 ECTS) permet d’obtenir 
l’équivalent de la 1re année de Licence men-
tion Histoire de l’art. 

Qu’étudie -t-on? 

Cette formation (35 heures de 
cours par semaine environ), exige 
beaucoup de travail personnel : 
projets à réaliser, en atelier et/ou 
chez soi. Tous les cours sont liés à 
l’art, même ceux des matières gé-
nérales (lettres, philosophie ou  
sciences…) et en lien avec les exi-
gences des concours. Au pro-
gramme :  création numérique, 
photographie, vidéo, dessin, pein-
ture, design, histoire de l’art…  

A qui s’adresse –t-elle? 

Cette formation s’adresse à tous bacheliers ou 
étudiants en réorientation souhaitant déve-
lopper une démarche de créativité tout en se 
préparant aux concours sélectifs d’entrée 
dans des écoles d’arts plastiques, d’arts vi-

Comment y accède—ton? 

L’admission, après inscription sur Parcoursup, 

se fait sur dossier et entretien. Ce dernier 

d’une durée de 20 minutes, permet au candi-

dat de présenter au jury les 5 productions plas-

tiques déposées dans son dossier. 

En savoir +: présentation de la CPES Arts sur le site du lycée Louis Thuiller 

 

http://thuillier.lyc.ac-amiens.fr/la-filiere-artistique-prepa-cpes-capp/
http://thuillier.lyc.ac-amiens.fr/la-filiere-artistique-prepa-cpes-capp/
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UNIVERSITE de PICARDIE JULES VERNE – UPJV   

 

  
Etudes de santé : PASS et L.AS     

La réforme de l’accès aux études de santé (maïeutique, 
médecine, odontologie, pharmacie) a supprimé la PACES 
et créé le PASS, Parcours spécifique accès santé et les 
L.AS, licences option « Accès santé ». 

 
 

Licence   

 

        L.AS 
 

 L’étudiant suit la formation de 

la licence qu’il a choisie et, en com-

plément, les enseignements de l’op-

tion « santé »  (sciences fondamen-

tales et sciences humaines et sociales 

relevant du domaine de la santé).  

 S’il valide son année et n’est 

pas admis en filière de santé, il peut 

poursuivre sa licence et présenter à 

nouveau sa candidature en L2 ou L3. 

S’il ne valide pas son année, il ne peut 

pas candidater aux études de santé. Il 

peut redoubler cette année ou se réo-

rienter. 

PASS 

 L’étudiant suit une formation 

spécifique comprenant majoritaire-

ment des enseignements en "santé", 

complétés par des cours d’anglais et 

un module pour découvrir les mé-

tiers de la santé. Il doit  choisir obli-

gatoirement une option (10 ECTS) 

dans une autre licence correspon-

dant à ses points forts ou à ses 

autres projets afin de favoriser sa 

réorientation.  

 Le PASS ne peut pas être re-

doublé. L’étudiant qui valide son an-

née et n’est pas admis en filière de 

santé peut continuer en 2e année de 

la licence de son option et recandida-

ter (en L2 ou L3). S’il ne valide pas 

son année, il doit se réorienter. 

 

En savoir + :  
Présentation sur le site Terminales 2020/2021 

La plaquette «  Accès aux études de santé à l’UPJV » 
Vidéo du PASS et des L.AS à l’Université de Picardie Jules Verne 

 

https://www.u-picardie.fr/medias/fichier/plaquette-re-forme-e-tudes-de-sante-_1578994940018-pdf
http://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-approfondis-certaines-filieres-pour-eclairer-mes-choix/Les-Etudes-de-sante/Les-voies-d-acces-aux-etudes-de-maieutique-medecine-odontologie-pharmacie
https://www.u-picardie.fr/medias/fichier/plaquette-re-forme-e-tudes-de-sante-_1578994940018-pdf
https://podcast.u-picardie.fr/download/96C6CFA5312C-2C22E3-B58998-B9415CC3/reforme_2020_2021.mp4
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CONSERVATOIRE NATIONAL des ARTS ET METIERS 

– CNAM 
Licence 
Informatique parcours Analyste en cybercriminalité (L 3) en alternance avec PRO-

MEO, centre de Beauvais – accessible après un Bac+2 en informatique. Fiche  

 
Licence pro  
Responsable d’unité opérationnelle logistique, en alternance.  

        Lieu de formation : ESC Compiègne - Fiche 
 
Industries agroalimentaires parcours qualité et sécurité des aliments  
          en alternance. Lieu de formation : Lycée Sainte-Colette-Corbie. Fiche 
 

LYCEES 
Licence pro  
Ingénierie Design et matières au lycée Saint Vincent de Paul à Soissons, en apprentissage. Il s’agit 
d’une formation pratique spécialisée dans les domaines du prototypage rapide, de la connaissance 
et de l'exploitation des matières et de la communication par l'image et l'animation. 
 

UNIVERSITE de PICARDIE JULES VERNE – UPJV 
Electronique, Energie électrique et automatique : la 2e année de master est ou-
verte en totalité à la formation à distance (y compris les Travaux pratiques et les 
examens). Début de la formation en janvier 2021. Fiche Master M2 e-3EA 
 
En savoir + : Les masters à l’UPJV Masters 

 

CONSERVATOIRE NATIONAL des ARTS ET METIERS – CNAM 
Marketing, vente parcours marketing intégré dans un monde digitalisé, en 
alternance. Lieux de formation : CNAM Amiens et lycée Cassini de Clermont (M1). 
Fiche  
 
Sciences de l’éducation parcours conseil, intervention, développement des 
compétences, M 2 en alternance. Lieu de formation : CNAM Amiens. Fiche 

PROMEO 
Marketing industriel et communication, en alternance et en partenariat avec 
l’université de Paris II Panthéon-Assas. Lieu de formation : site de Senlis. Fiche 

LICENCE   

/ 

 LICENCE  

PROFES-

SIONNELLE 

MASTER 

 

√ Licence pro « Métiers de la Gestion des Ressources Humaines,  Formation,  

Compétences et emploi  

 
parcours Intervenir en formation, conseil et accompagnement » 
Cette nouvelle licence pro est proposée à l’UFR des Sciences humaines et sociales et philosophie. 
Objectif : former des professionnels de la formation continue capables de concevoir, piloter, ani-
mer et évaluer des dispositifs et actions de formation et de conseil, ainsi que d’accompagner des 
parcours individuels ou collectifs. 
Recrutement : candidats de niveau Bac+2 (L2, BTS, DUT …) dans le champ des sciences humaines et 
sociales. Fiche   

 

 

https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/informatiquelicence-generale-en-informatique-analyste-en-cybersecurite/formations_0_13.html
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/licence-professionnelle-responsable-d-unite-operationnelle-logistique/formations_0_38.html
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/licence-professionnelle-industries-agroalimentaires-parcours-qualite-et-securite-des-aliments/formations_0_1.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FC/co/master-3ea-foad/master-3ea-foad.pdf
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/formation/quel-master-apres-ma-licence--505236.kjsp?RH=1568298230657
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/marketing-ventemaster-marketing-vente-parcours-marketing-integre-dans-un-monde-digitalise/formations_0_7.html
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/ressources-humainesmaster-shs-mention-sciences-de-l-education-conseil-intervention-developpement-des-competences/formations_0_45.html
https://www.promeo-formation.fr/print/pdf/node/11682
https://www.u-picardie.fr/medias/fichier/2020-2021-licence-pro-metiers-de-la-grh_1601632058037-pdf
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ESIEE Amiens : l’école vient de rejoindre le groupe UniLaSalle qui comprend les Campus 
de Beauvais (formations d’ingénieurs en Agronomie et agro-industries/Alimentation et santé/
Géosciences et environnement – Bachelor Géologie et environnement), Rouen et Rennes. 
L’ESIEE devient L'Ecole supérieure d'ingénieurs généralistes aux transitions énergétique, nu-
mérique et écologique. 
Elle propose en janvier une rentrée décalée pour des étudiants en réorientation, issus 
notamment de PASS. Cf. le document de la MAES « Se réorienter après un 1er semestre ». 

ESC Amiens : le programme « Stud’Up » en rentrée décalée, de janvier 2021 à juin 2021, 
s’adresse à des candidats bacheliers n’ayant pas de projet d’études précis ou étudiants en 
réorientation. L’objectif est de préparer l’entrée en école de commerce. La validation de ce 
semestre permet (après réussite au concours) l’entrée en 2e année du Bachelor Management 
de l’ESC d’Amiens. Cf. le document de la MAES « Se réorienter après un 1er semestre ». 

GRANDES 

ECOLES 

 
Après l’Institut de formation de manipulateurs en électroradio-
logie médicale et les IFSI, les autres formations du paramédical 
ont recruté leurs étudiants à partir de la plateforme Parcoursup, 
sur sélection de dossier et éventuellement épreuve (oral), les éléments pris en compte 
pour l’examen des vœux sont précisés sur les fiches formation Parcoursup. 
Pour l’académie d’Amiens il s’agit : 
  
 √ des écoles du CHU d’Amiens : admission sur dossier 

   lnstitut de formation d’ergothérapie  
    Institut de techniciens de laboratoire médical.  
 
 √ des formations de l’UPJV (UFR de médecine) : admission sur dossier et oral 

   certificat de capacité d’orthophoniste  
   certificat de capacité d’orthoptiste.  

 

 
 

Le CHU Amiens-Picardie héberge, depuis septembre, le Centre de formation  
Régional d’assistants de régulation médicale (CFARM).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

FORMATIONS 

DU  

PARAMEDICAL Que fait l’assistant de régulation 
médicale?  
L’assistant de régulation médicale 
assure la réception et le traitement 
des appels reçus par les SAMU – 
Centres 15.  
 Les débouchés professionnels 
sont nombreux car les besoins sont 
importants dans les SAMU, les en-
treprises privées de régulation mé-
dicale pour rapatriement sanitaire, 
les structures institutionnelles et 
privées recevant des appels. 

En quoi consiste la formation?  
La formation théorique est répartie en 
4 blocs de compétences : traitement 
d’un appel, mobilisation et suivi des 
moyens opérationnels, régulation des 
appels, situations exceptionnelles et 
dispositifs prévisionnels de secours.  La 
formation comprend également 21 
semaines de stage. 

En savoir + : CFARM – GCS G4 -  
Bâtiment SimUSanté, 30 avenue de 
la Croix Jourdain – 80 054 AMIENS 
CEDEX 1 -  03 22 08 87 25 - 
cfarmg4.secretariat@chu-amiens.fr  

Comment accéder à cette formation? L’admis-

sion se fait sur sélection de dossier et entretien. 

Le dossier est à télécharger sur le site du CHU, 

www.chu-amiens.fr rubrique Etudiants » et à 

retourner début mai. Frais de dossier : 60 €.  

Fiche ARM 

 

 

mailto:cfarmg4.secretariat@chu-amiens.fr
http://www.chu-amiens.fr
http://www.chu-amiens.fr/wp-content/uploads/2020/02/chu-amiens-picardie-formation-arm-fiche-informations-v2.pdf
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L’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) propose, en partenariat avec le CHU Amiens- 
Picardie, la formation d’Infirmier en pratique avancée (IPA), pour 25 étudiants.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En savoir + : http://www.chu-amiens.fr/specialisations-infirmieres/ipa-infirmier-pratique-
avancee/  

 
Informations sur l’inscription : Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS)  
 03 22 45 59 90 – ifcs@chu-amiens.fr  
 

FORMATIONS  

DU  

PARAMEDICAL 

Quelles sont les compétences de l’IPA? 
 
La pratique avancée permet aux infirmiers :  
 
  d’élargir leurs domaines de compé-
tences dans le champ clinique  
  d’exercer, en coopération étroite avec 
les médecins, une responsabilité dans les déci-
sions cliniques et thérapeutiques notamment : 
renouveler, adapter voire prescrire des traite-
ments ou des examens, assurer une surveillance 

En quoi consiste la formation? 
 
D’une durée de 2 ans, le formation per-
met d’obtenir le Diplôme d’Etat IPA, de 
grade Master. 
 
La 1re année d’études est commune, la 
2e année permet de se spécialiser dans 
l’une des 4 mentions proposées : Pa-
thologies chroniques stabilisées, pré-
vention et poly pathologies courantes 
en soins primaires (PCS) - Oncologie et 
hémato-oncologie (OHO) - Maladie ré-
nale chronique, dialyse et transplanta-
tion rénale (MRC) - Psychiatrie et santé 
mentale (PSaM). 
 
La formation prévoit des enseigne-
ments présentiels et distanciels avec 
des travaux collaboratifs ainsi que des 
stages en milieu professionnel (2 mois 
en 1re année et 4 mois en 2e année). 

A qui s’adresse cette formation ? 

Pour accéder à la formation, les candidats 

doivent être titulaires du Diplôme d’Etat 

d’infirmier (ou équivalent) et justifier d’au 

moins 3 ans d’exercice professionnel 

Comment y accéder? 

L’admission se fait sur dossier, à télécharger sur le site du CHU et à 
renvoyer début septembre (début de la formation mi-octobre). 

 

http://www.chu-amiens.fr/specialisations-infirmieres/ipa-infirmier-pratique-avancee/
http://www.chu-amiens.fr/specialisations-infirmieres/ipa-infirmier-pratique-avancee/
mailto:ifcs@chu-amiens.fr
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CLASSES PASSERELLES 
 
Une nouvelle classe passerelle a ouvert à 

la rentrée au lycée Boucher de Perthes 
d’Abbeville, après celles des lycées Pierre de la 
Ramée à Saint-Quentin, Marie Curie à Nogent sur 
Oise et Edouard Gand à Amiens. 

Ce dispositif a pour objectif de préparer 
l’entrée en Section de Techniciens supérieurs 
(STS) et s’adresse prioritairement aux néo bache-
liers professionnels n’ayant reçu aucune proposi-
tion d’admission en BTS sur Parcoursup.  

La formation vise essentiellement la con-
solidation des acquis afin de permettre à 
ces élèves de réussir leurs études supérieures au 
regard des attendus des différentes spécialités de 
STS, ainsi que la maturation de leur projet profes-
sionnel. Au programme : enseignements géné-
raux, enseignements professionnels et périodes de 
stages en entreprise et/ou d’immersion en BTS.  
 La classe passerelle peut être proposée à 
certains candidats qui ont sollicité  l’accompagne-
ment de la Commission académique d’accès à 
l’enseignement supérieur (CAES) en fin de procé-
dure Parcoursup. 

A l’issue de la classe passerelle, une priori-
té est accordée pour l’admission en STS aux 
candidats ayant reçu un avis favorable de leur 
chef d’établissement. 
En savoir + : « Mémos de la MAES » n° 6 du 
02/07/2019 

SAS APPRENTISSAGE 
 

Un nouveau dispositif est mis en place 
dans l’académie d’Amiens pour accueillir les 
candidats à l’apprentissage restés en attente sur 
Parcoursup car n’ayant pas pu présenter un 
contrat signé avec une entreprise.  

La Commission académique d’accès à 
l’enseignement supérieur (CAES) peut proposer 
cette solution à des candidats uniquement inté-
ressés par une formation en apprentissage. 

Ce dispositif est ouvert dans les lycées Con-

dorcet à Saint-Quentin, Marie Curie à Nogent/

Oise et Boucher de Perthes à Abbeville. 

D.U TREMPLIN à l’UPJV  

Développé dans le cadre du Programme 
Régional de Réussite en Etudes Longues 
(PRREL), le D.U (Diplôme d’Université) Trem-
plin est proposé dans un objectif de réorienta-
tion interne à l’Université.  

Il prévoit des enseignements de remise 
à niveau (2OOh) et une réflexion sur le projet 
personnel (avec stage de 1 à 4 semaines).  Ce 
D.U est décliné dans plusieurs composantes : 
Arts, Santé, Sciences humaines et sociales et à 
l’IUT d’Amiens (2 groupes « Tertiaire » et 
« Secondaire »).   

En savoir + : « Se réorienter après un 
premier semestre » MAES                      

DSCG,  
Diplôme supérieur de comptabilité et de 

gestion 
La formation de DSCG est ouverte  en ap-

prentissage au lycée Edouard Gand à 

CAMPUS CONNECTE du NOYONNAIS      
 
Dans le cadre de la politique des « Tiers lieux » et du 

plan d’appui "Nouveaux lieux, nouveaux liens", le ministère 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innova-
tion a créé en 2019 le dispositif des « Campus connectés » 
qui s’inscrit dans une logique de service public de proximité 
et de lutte contre le décrochage et les fractures territo-
riales. 

Les lieux labellisés Campus Connecté, co-construits avec 
les collectivités territoriales, sont des espaces de travail indi-
viduels et collectifs où les jeunes peuvent suivre, près de 
chez eux, des formations à distance dans l'enseignement 
supérieur (BTS, DUT, licence, master …) en bénéficiant d'un 
accompagnement de proximité et d’un tutorat personnalisé 
afin de favoriser leur réussite.  

A la rentrée 2020, de nouveaux Campus connectés ont 
ouvert en France en plus des 13 premiers installés depuis 
l’année dernière, dont un à Noyon (sur le Campus Inovia), en 
partenariat avec l’UPJV.  

 

Pour plus de renseigne-

ments, vous pouvez contac-

ter les psychologues de 

l’Education nationale de la 

MAES au 03.22.92.28.78 

 

 

Autres Formations 


