
PARCOURSUP
L’ Éducation Nationale : les Psy-En du lycée avec des supports de l' ONISEP

➔Orientation par diplôme et par durée des cursus
UNIVERSITÉS : le parcours LMD 

Université d'Artois : toutes les formations LMD (chimie, droit, sciences de la vie, STAPS)
INSPÉ des Hauts de France : les métiers de l’enseignement et de l’éducation
Université de Lille (ex Lille 2 / 3) : master des métiers de la traduction (dont doublage et jeux vidéo) + licence en 
anglais, psychologie, sciences politiques

IUT 
IUT A  LILLE (à confirmer) : chimie, génie biologique, informatique, génie électrique et informatique, génie mécanique
et productique, mesures physiques, gestions des entreprises et des administrations
IUT B  Tourcoing : gestion logistique et transport, information et communication
IUT C Roubaix : STID (stats et informatique décisionnelle), TC (Techniques de Commercialisation)
IUT Lens : multimédia et internet, informatique, techniques de commercialisation, gestion des administrations
IUT Valenciennes : génie industriel et maintenance
IUT Béthune : chimie, génie civil, génie électrique et informatique industrielle, GMP, QLIO, R&T (DUT & licences pro)

BTS
Lycée Pasteur Lille : relation clientèle (NDRC) et immobilier
Lycée Gaston Berger Lille : notariat assurance compta-gestion tourisme banque technico-commercial commerce 
international
Lycée Voltaire Wingles : tourisme
Lycée Beaupré Haubourdin : europlastique et composites
École d’Optique et de Lunetterie Lille : opticien – lunetier (+ Licence pro)
AVEC (ex ARCNAM) Lille : assurance
CESI en alternance : informatique, numérique, RH, qualité service environnement, BTP
ISEFAC ALTERNANCE Lille : management (MCO) et relation clientèle (NDRC)

ÉCOLES D'INGÉNIEURS (écoles et prépas)
CENTRALE Lille - IG2I et ITEEM : génie informatique et industriel, ingénieur-manager-entrepreneur
HEI Lille : ingénieur généraliste en énergie et systèmes électriques, bâtiment et travaux publics
ISA Lille (Institut Supérieur d'Agriculture) : ingénieur pour la terre
ISEN Lille  : ingénieur généraliste des nouvelles technologies
ICAM Lille  : ingénieur généraliste en technologies de l’innovation : énergie, électronique et systèmes embarqués, 
robotique, réseaux et télécoms, informatique 
ESME SUDRIA Lille : ingénieur généraliste avec prépa intégrée
ARTS et MÉTIERS Lille
CESI Lille : généraliste, informatique
IMT (Télécom Lille +Mines Douai) : ingénieur généraliste, spécialisations en télécom et informatique, génie 
industriel, plasturgie et matériaux composites, génie civil et systèmes ferroviaires
EPITECH  Lille : expertise informatique
ESPI-WIS Lille  : informatique
POLYTECH Lille : cycles ingénieurs et préparatoires (PeiP)
SUPINFO Lille : informatique et systèmes d’information
Association « Femmes ingénieures » : parce que ces métiers sont aussi des métiers de filles !

CLASSES PRÉPARATOIRES aux GRANDES ÉCOLES
Lycée Châtelet Douai : filière littéraire AL / BL, filière scientifique MPSI / PCSI / BCPST
Lycée Gustave Eiffel Armentières : filière scientifique PTSI / PT 
Lycée Henri Wallon Valenciennes : filière scientifique
Lycée Gambetta-Carnot Arras (à confirmer) : filière économique, filière littéraire
Lycée Gaston Berger Lille : filière économique et commerciale
Lycée Baggio Lille : filière scientifique PSI – PTSI – PT – PSI – PT* - PSI* -AT (internat)
Lycée Faidherbe Lille (à confirmer): filière économique, filière littéraire



➔Orientation  par domaines professionnels
SCIENCES POLITIQUES

IEP Paris
IEP Lille

SANTÉ / SOIN / SOCIAL
 santé - soin⇒

Université de LILLE (ex Lille2) : PACÉS / pharmacie / dentaire / orthophonie
IFSI Ambroise Paré Loos : infirmier/e
IFSI/IFAS Valentine Labbé La Madeleine : infirmier/e, aide-soignant/e
IFSI Santélys Loos : infirmier/e, aide-soignant/e
IKPO Lille : kinésithérapeute, pédicure, podologue
ISO Lille : opticien/ne, lunetier
CPMP – prépa (à confirmer) : orthophoniste, infirmier/e, orthoptiste, psychomotricien/ne, ergothérapeute
ILIS Loos (à confirmer) : ingénierie et management de la santé : licences sciences pour la santé, licences sanitaires et
sociales

 social⇒
IRTS Loos : éducateur spécialisé, moniteur éducateur, assistant(e) social(e)
CRFPE Lille : éducateur de jeunes enfants
IUT B Tourcoing : carrières sociales

SÉCURITÉ / DÉFENSE
Gendarmerie
Police Nationale
Armées : terre, mer, air

ART / ARCHITECTURE / COMMUNICATION / JOURNALISME
 arts / arts appliqués / architecture⇒

ESA Tourcoing-Dunkerque : expression plastique
Université de Lille-Tourcoing : parcours en arts plastiques
École Supérieure d’art et de design Valenciennes : DN Art , DNS Expression plastique (options art ou design)
E-Artsup Lille : création numérique (graphisme, création visuelle, design)
Université d’Artois  Arras: arts du spectacle
ENSAPL Villeneuve d’Ascq : architecte, paysagiste

 communication⇒
EFAP Lille: formation pluridisciplinaire dans les métiers de la communication (attaché de presse, journaliste, 
responsable communication événementielle…)
ISEFAC Lille : marketing, communication
ESUPCOM Lille : communication
ISTC Lille : communication, marketing, publicité, web

 journalisme⇒
ESJ Lille

COMMERCE et GESTION (écoles et prépas) - DROIT
 commerce – gestion - finance⇒

EGC  Lille : marketing, gestion et commerce
FFBC Lille (ex Lille2) : licence de gestion
IESEG Lille : management 
ISCID-CO Dunkerque : commerce international
IFAG Lille : management
CEPRECO Roubaix : design et communication, commerce, vente et marketing, gestion administration et RH
IUT C Roubaix : techniques de commercialisation
IPAC Lille : bachelors en commerce et négociation, web marketing, banque et assurance, logistique
ESPAS – ESTICE Lille : business & biosciences – management international

 droit⇒
UNIVERSITÉ DE LILLE (ex Lille2) : licence de droit, DU pratique pénale et criminologie, prépa Police et Gendarmerie
IUT C Roubaix : carrières juridiques

ENGAGEMENTS / MOBILITÉS / ASSOCIATIF / HUMANITAIRE
PIJ SECLIN (Point d'Information Jeunesse) : mobilité, service civique, BAFA-BAFD, humanitaire
ESN (Erasmus Student Network) : promotion de la mobilité internationale
AFS (American Field Service) : programmes interculturels


