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Les nouveautés 
du SUP'

Vous trouverez ci-dessous les nouveautés concer-
nant l'enseignement supérieur dans l'académie 
d'Amiens pour 2018-2019. Cette liste n'est pas ex-
haustive, l'offre de formation étant en perpétuelle 
évolution.

LES BTS
RÉNOVATIONS 
Dans le domaine des services : 
 Le BTS Gestion de la PME remplace le BTS Assistant de 
gestion PME-PMI 
 Le BTS Support à l’action managériale remplace le BTS 
Assistant de manager 
 Le  BTS Négociation et digitalisation de la relation 
client remplace le BTS Négociation et relation client 
 Le BTS Management en hôtellerie-restauration op-
tions A : management d'unité de restauration et B : ma-
nagement d'une unité de production culinaire remplace 
le BTS Hôtellerie-restauration options A : mercatique et 
gestion hôtelière et  B : art culinaire, art de la table et du 
service 

Dans le domaine de la production, sans change-
ment d’intitulé : 
 Le BTS Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle
 Le BTS Maintenance des systèmes option A : systèmes 
de production, B: systèmes énergétiques et fluidiques, C: 
systèmes éoliens
 Le BTS Métiers de l’eau

Pour la rentrée 2019 :
 Le BTS Management commercial opérationnel rem-
placera le BTS MUC 
 Le BTS Gestion des transports et logistique associée 
remplacera le BTS Transport et prestations logistiques 

OUVERTURES
 Nouveau dans l'académie : BTS Pilotage des procédés, 
ouvert au lycée Mirelle Grenet, Compiègne.
 BTSA Agronomie, productions végétales : à Laon en 
apprentissage avec le CFA de la chambre d’agriculture
 BTS Négociation et digitalisation de la relation client  : 
à Saint-Quentin au lycée Condorcet, voie scolaire et ap-
prentissage 
 BTS Gestion de la PME : à Compiègne en apprentis-
sage avec Proméo
 BTS Support à l'action managériale : à Laon au lycée 
Paul Claudel en apprentissage avec le CF3A

 BTS Notariat : à Amiens au centre pédagogique (privé 
hors contrat )
 BTS SIO : à Saint-Quentin au lycée Saint Jean et la Croix 
en apprentissage avec le CFA de l’AGEFA PME
 BTS Technico-commercial, Commercialisation de 
biens et de services industriels : à Amiens en apprentis-
sage avec PROMEO 

FERMETURES
 Le BTS Architectures en métal : conception et réali-
sation  (ex Constructions métalliques) n’est plus préparé 
dans l’académie
 Le BTS Banque : en apprentissage au lycée Condor-
cet de Saint-Quentin avec le CF3A  n'est plus préparé au 
lycée E. Gand avec le CFA de la banque
 Le BTS Europlastics et composites, option Pilotage et 
optimisation de la production n'est plus préparé à Chau-
ny, en apprentissage avec le CFA de l’ADEFA de Marcq-
en-Baroeul   
 Plusieurs BTS ne sont plus préparés en apprentissage 
par PROMEO, mais certains encore peuvent se faire dans 
le cadre d’un contrat de professionnalisation. Il s’agit des 
BTS suivants : CIRA (site d’Amiens), CPI (site de Beauvais),  
CRSA (site de Saint-Quentin), Gestion de la PME (site 
de Soissons), MUC (site de Saint-Quentin), NDRC (sites 
d’Amiens et de Chauny),  SAM (sites de Saint-Quentin et 
de Compiègne), SIO (site de Beauvais). 
Plus d’infos sur : www.promeo-formation.fr

LES CLASSES PASSERELLES 
POST-BAC

Dans le cadre de la procédure Parcoursup et de l'ac-
compagnement par la CAAES, le rectorat de l'académie 
d'Amiens a ouvert 3 classes passerelles permettant d'ac-
cueillir les élèves de bac professionnel n'ayant pas eu de 
propositions d'admission en BTS.

Cette année d’études a 3 objectifs principaux : préparer 
l'entrée en BTS à l'année n + 1, limiter le décrochage en 
1re année de BTS et améliorer le taux de passage en 2e 
année, consolider les acquis pour permettre la réussite 
au regard des attendus des différentes spécialités de BTS.

Ces classes sont accueillies dans les lycées Edouard Gand 
à Amiens, Pierre de la Ramée à Saint-Quentin et Marie 
Curie à Nogent-sur-Oise.
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LES ÉCOLES

 ESC AMIENS : Le Bachelor Gestion et marketing 
remplace le Bachelor en Management 

 UNILASALLE BEAUVAIS : l’Ecole des métiers 
de l’environnement de Rennes a rejoint UniLasalle qui 
devient un pôle d’enseignement supérieur de réfé-
rence nationale et internationale dans les Sciences de la 
Terre, du Vivant et de l’Environnement. UniLasalle com-
porte donc maintenant 3 campus, à Beauvais, Rouen et 
Rennes,  20 formations diplômantes du bac+3 au bac+6 
(30 parcours d’approfondissement) et 170 universités 
partenaires à l’international. Le premier cycle de forma-
tion (1re et 2e années) est équivalent sur les 3 Campus et 
permet un plus large choix de spécialisations sur l’un des 
3 Campus. A Rouen, une formation d’ingénieur tournée 
vers l’international est dispensée totalement en anglais. 

 ESIEE AMIENS : offre la possibilité d’obtenir un 
double diplôme en suivant l’un des 5 masters recherche 
en partenariat avec différents établissements dont l’UTC 
(masters Systèmes mécatroniques et mécaniques avan-
cées / Technologies de l’information et des systèmes) et 
l’université de Lille (master Energie électrique et déve-
loppement durable).

 ESCOM COMPIÈGNE : offre la possibilité d’ob-
tenir un double diplôme en suivant l’un des 6 masters 
recherche en partenariat avec l’UPJV (masters Analyse, 
contrôle, qualité / Gestion et traitement des eaux / 
Chimie durable organique / Chimie durable matériaux) 
et l’UTC (masters Biotechnologie des ressources natu-
relles / Génie des produits formulés / Procédés de valori-
sation des ressources renouvelables).

 ELISA AÉROSPACE SAINT-QUENTIN : a 
ouvert un Campus à Bordeaux à la rentrée dernière et 
proposera en 2019 le cycle ingénieur. Le recrutement 
postbac s’effectue via le concours Puissance-Alpha (103 
places à Saint-Quentin et 47 à Bordeaux).

L'UNIVERSITÉ DE PICARDIE 
JULES VERNE

OUVERTURE DU CAMPUS DE LA CITADELLE À 
AMIENS qui accueille plusieurs UFR de l’UPJV : 
Lettres, Langues, Histoire et géographie, Sciences hu-
maines et sociales (sauf Psychologie) ainsi que l’ESPE. 

Sont également installés sur ce nouveau pôle la Direc-
tion de la vie étudiante, le Service Culture et Création, le 
Service universitaire des activités physiques et sportives, 
une antenne du Service de santé universitaire, le Service 
des étudiants en situation de Handicap et la Maison des 
langues.

Citadelle, 10, rue des français libres, 80080 AMIENS

Plusieurs services et directions de L’UPJV ont quitté le 
campus Chemin du Thil pour intégrer les locaux de la rue 
Frédéric Petit qui accueillait déjà le service de formation 
continue de l’université (ex DEP, Direction de l’éducation 
permanente), notamment la DOIP-Direction de l’orien-
tation et de l’insertion professionnelle, la Direction de la 
formation et de l’innovation pédagogique, le service de 
formation initiale.

NOUVELLE OFFRE DE FORMATION DEPUIS LA 
RENTRÉE 2018
L’UPJV propose à la rentrée 2018 une offre de formation 
complètement renouvelée, de la licence au Master.

Les licences sont organisées, pour la plupart, en «portail» 
offrant une formation davantage pluridisciplinaire avec 
une 1re année (L1) en grande partie commune à plu-
sieurs mentions de licence d’un même domaine. Cette 
nouvelle organisation peut permettre  dans certains cas 
une spécialisation plus progressive : tronc commun en 
L1, choix de l’une des mentions en L2 et choix du par-
cours en L3, ainsi qu’une réorientation facilitée (change-
ment de mention en L2 par rapport à la mention initiale-
ment choisie à l’entrée en licence).   

Les nouveautés
du SUP' 
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Par exemple, le portail « Langues » 
propose une formation commune 
en L1 et L2, avec le choix de 2 lan-
gues principales puis en L3, le choix 
entre la mention Langues étrangères 
appliquées ou la mention Langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales. 
En savoir +  
https://www.u-picardie.fr/formation/
notre-offre/       
             

NOUVELLES MENTIONS DE 
LICENCE ET LICENCE PRO

Domaine Arts, lettres, langues
 Histoire de l’art et archéologie, UFR 
des Arts
 Humanités, Antenne universitaire 
de Beauvais
 Sciences du langage, UFR des 
Lettres
 (Licence pro) Métiers de la postpro-
duction - Image et son parcours Tech-
niques du son et de l’image, UFR des 
Arts en partenariat avec le lycée Henri 
Martin de Saint-Quentin

Domaine Sciences humaines et 
sociales
 Philosophie UPJV/CNED : formation 
proposée à distance 
 Sciences sociales : remplace la 
mention Sociologie

Domaine Droit, économie, gestion
 Les mentions Economie ; Gestion 
sont regroupées en une seule men-
tion Economie et gestion
 Entrepreneuriat et management de 
projets

Domaine Sciences, technologie, 
santé
 Sciences et technologies à l’INSSET 
Saint-Quentin 
 Sciences pour l’ingénieur, à l’UFR 
des sciences d’Amiens, qui regroupe 
les 2 parcours : EEEA ; Matériaux et 
énergétique.

NOUVEAUX PARCOURS DE 
LICENCE 

Domaine Arts, lettres, langues  
 Métiers de la bande dessinée, dans 
la mention Arts Plastiques (à partir de 
la L2)
 Métiers du spectacle vivant : pro-
duire, diffuser, communiquer, admi-
nistrer (ex D.U), dans la mention Arts 
de la scène et du spectacle vivant 
 Cinéma documentaire : empreintes 
du réel (ex D.U), dans la mention Ciné-
ma et audiovisuel

Domaine Sciences humaines et 
sociales  
 3 parcours sont proposés en 
licence de Psychologie, en L3 : Psy-
chopathologie, psychologie clinique, 
psychologie clinique transculturelle ; 
Psychologie du travail et ergonomie, 
psychologie sociale ; Psychologie du 
développement, neuropsychologie 
clinique et intégrative 
 2 parcours en Licence mention 
Sciences de l’éducation : Education et 
enseignement ; Formation d’adultes 

Domaine Droit, économie, gestion 
 Administration publique devient 
un parcours de la mention Science 
politique. Cette licence est donc ratta-
chée à l’UFR de Droit et science poli-
tique. L’IPAG (Institut de préparation à 
l’administration générale) assure seu-
lement la préparation aux concours 
de la fonction publique
 Droit pénal, dans la mention Droit 
privé
 Gestion publique locale, dans la 
mention Droit public
 Droit social, dans la mention Droit 
de l’entreprise
 Management e-business, dans la 
mention Management de l’innovation
 Gestion de patrimoine, dans la 
mention Monnaie, banque, finance, 
assurance
 Management à l’international, dans 
la mention Administration des entre-
prises

Domaine Sciences, technologie, 
santé
 Biologie, physiologie cellulaire, 
dans la mention Sciences de la vie et 
de la terre
 Ingénierie logistique ; Mécanique 
numérique et conception ; Systèmes 
embarqués ; Métiers du numérique, 
dans la mention Sciences et techno-
logies
 Chimie durable-organique ; Chimie 
durable-Matériaux, dans la mention 
Chimie
 Ingénierie de l’automatique dans 
le transport et l’énergie ; Robotique 
et vision artificielle ; Surveillance et 
contrôle de systèmes complexes : 
robotique et énergie électrique, dans 
la mention Electronique, énergie élec-
trique, automatique
 Stratégies et conduite en énergé-
tique et matériaux innovants, dans la 
mention  Energétique, thermique
 Améliorations agronomique, géné-
tique et qualitative des productions 
végétales ; Production et innovation 
agroalimentaires, management de la 
qualité et environnement industriel, 
dans la mention Sciences et techno-
logie de l’agriculture, de l’alimentation 
et de l’environnement
 Mécanique numérique et concep-
tion ; Industrie numérique, dans la 
mention Génie industriel (INSSET 
Saint-Quentin)
 Activité physique adaptée et santé ; 
Sciences du sport et de l’activité phy-
sique, dans la mention STAPS – APAS
 Neurosciences du développement, 
de la cognition et des addictions ; 
Infectiologie et physiopathologie des 
cancers : approches fondamentale, 
clinique et thérapeutique ; Stratégies 
thérapeutiques cardio-vasculaires et 
osseuses, dans la mention Biologie-
santé.

A noter : le parcours Physiothérapie, 
rééducation, réadaptation est suppri-
mé dans la mention Sciences pour la 
santé.

Les nouveautés
du SUP' 

https://www.u-picardie.fr/formation/notre-offre/
https://www.u-picardie.fr/formation/notre-offre/


4 Onisep Amiens - MAES, décembre 2018 - Les nouveautés du Sup'

NOUVELLES MENTIONS DE 
MASTERS
Une réorganisation complète de la 
formation master entraîne d’impor-
tants changements de mentions et 
parcours. 
La plupart des anciennes spécialités 
de master deviennent de nouvelles 
mentions de masters ou un parcours 
intégré à une mention.

NOUVEAU CURSUS  MASTER

 Master en ingénierie en chimie (en 
5 ans après le bac)

OUVERTURES 
DE FORMATION EN 
APPRENTISSAGE

En DUT :
 Génie Mécanique et Productique : à 
Amiens et Beauvais avec PROMEO
 Gestion Logistique et Transport : à  
Senlis avec PROMEO
 Gestion des entreprises et adminis-
trations (2e année) : IUT d’Amiens  
 Techniques de commercialisation 
(2e année) : IUT de l’Oise, campus de 
Beauvais.

Licence professionnelle :
 LP Métiers du Bâtiment : IUT Amiens
 LP Créa’ tech : IUT Amiens
 LP Métiers de la gestion des Res-
sources humaines, parcours Gestion 
opérationnelle et juridique des orga-
nisations (GOJO) : IUT de l’Aisne cam-
pus de Laon.

Merci à Nicole Lorenzo, psychologue de l'Edu-
cation nationale à la Mission académique de 
l'enseignement supérieur.

maes@ac-amiens.fr    
Tél. : 03 22 80 52 45
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NOUVEAUTÉS À LA RENTRÉE 2019

 Entrée dans Parcoursup session 2019 des formations du social 
et des IFSI : 

- Les Instituts en soins infirmiers (IFSI) recruteront via la plate-
forme Parcoursup, sur dossier uniquement. Le candidat formulera 
un vœu « Formation en soins infirmiers » et des sous-vœux pour 
chacun IFSI visé.  Le document à télécharger.

- APRADIS : le recrutement pour les formations aux DE d’Assistant 
de service social, d’Educateur de jeunes enfants, d’Educateur spé-
cialisé, d’Educateur technique spécialisé dans l’académie d’Amiens 
se fera via la plateforme Parcoursup, sur dossier et entretien.

 Le DN MADE sera mis en œuvre dans l’académie d’Amiens
Création du Diplôme National  Métiers d’Art et de Design dans le cadre 
de la réforme de la filière Arts Appliqués. De grade licence, ce diplôme se 
prépare en 3 ans et remplace la mise à niveau en arts appliqués (MANAA), 
le Diplôme des métiers d’art (DMA) et les six spécialités du BTS Arts appli-
qués. Le DN MADE couvre 14 mentions.

 L’ESIEE : ouvre ses formations d’ingénieurs aux bacheliers technolo-
giques STL. Admission sur dossier et entretien

 UniLasalle : le recrutement se fait dorénavant via Parcoursup, sur dos-
sier et entretien. Les formations d’ingénieurs sont ouvertes aux bache-
liers ES avec spécialité Maths. 

En ligne sur www.onisep.fr/amiens


