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Ce DraioSup vous présente les nouveautés de la région Hauts-de-France mais également les formations courtes en 1 an, qui sont trop 
souvent peu connues des candidats alors qu’elles sont une porte d’entrée et de réussite dans l’enseignement supérieur pour certains 
profils. 

Les nouvelles formations en région Hauts-de-France  

 

Le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES)  

Le CPES est un cursus spécifique de trois années qui confère un grade de licence et associe une université (ou une école) et un lycée. 
Les cours sont assurés à la fois au lycée et à l’université, la partie assurée par l’université augmentant progressivement. 
 
Sélectif, il s’adresse à des lycéens et lycéennes de bon niveau qui ne se projettent pas toujours spontanément dans des études supérieures 
longues, qui souhaitent accéder à une culture pluridisciplinaire solide et élaborer progressivement leur parcours à l’université. 
Durant les trois années, le CPES s’attache à construire un environnement favorable à la réussite de ses élèves, par notamment un 
accompagnement méthodologique personnalisé et des modules de consolidation et d’approfondissement des connaissances.  
A l’issue des 3 années, les étudiants ont vocation à intégrer des écoles ou des masters sélectifs proposés par les universités.  

Les CPES ont pour objectif de favoriser la diversité des profils et ont une politique volontariste en faveur des candidats boursiers de lycée. 

 

Dans la région Hauts-de-France, 3 nouvelles CPES sont accessibles via la plateforme Parcoursup :  

- CPES Sciences et Technologies – Parcours Logistique – UPJV INSSET / Lycée Condorcet de Saint-Quentin (02)  

- CPES Sciences et Humanités – Parcours Humanités – UPHF / Lycée Watteau Valenciennes (59) 

- CPES Sciences et Humanités – Parcours Sciences – UPHF/ Lycée Wallon Valenciennes (59)  

 

La nouvelle Prépa INP Hauts-de-France  

Les écoles d’ingénieurs recrutent majoritairement leurs futurs élèves sur concours après des classes préparatoires. Afin de diversifier leur 
recrutement, les écoles des INP ont créé, depuis 1993, le cycle préparatoire polytechnique : CPP - La prépa des INP, accessible aux candidats 
préparant un bac général.  
 
Ce cycle préparatoire scientifique de 2 ans permet d’accéder aux 36 écoles d’ingénieurs publiques du groupe INP, sur la base du contrôle continu 
(pas de concours). Chaque élève construit son projet professionnel au cours de ces 2 années afin de définir et de choisir l’école qui lui correspond 
le mieux : c’est donc la garantie d’un cursus ingénieur dès le baccalauréat.  
 
Les écoles, à taille humaine, sont publiques : les frais de scolarité s’alignent sur les droits d’inscription universitaires fixés annuellement par arrêté 
ministériel et permettent aux jeunes, de toutes origines sociales, d’accéder à des formations d’ingénieurs de haute qualité. En 2021, leur montant 
était fixé à 601€ pour les élèves non boursiers, auquel se rajoutait la contribution vie étudiante campus (CVEC) de 92€. Les bénéficiaires de 
bourses étudiantes sont exonérés de ces frais.  
 
Ouverture de la Prépa des INP Hauts-de-France pour la rentrée 2022    
 

La Prépa INP des Hauts-de-France :  lycée Fénelon à Cambrai (59) -24 places - 
Place François de Fénelon 59400 CAMBRAI 

Internat filles et garçons ouvert du dimanche soir au vendredi midi. 
Logement CROUS sur le campus avec transport en commun pour rejoindre le lycée. 

 

 

 

 

Numéro 6 Spécial Formations    

DraioSup  

http://www.insset.u-picardie.fr/2022/01/14/nouvelle-formation-a-la-rentree-2022-le-cpes/
https://www.la-prepa-des-inp.fr/la-prepa-des-inp/bienvenue-a-cambrai
https://www.la-prepa-des-inp.fr/la-prepa-des-inp/bienvenue-a-cambrai
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De nouveaux parcours de PASS  

Ouverture de 2 nouveaux parcours de PASS qui proposent, en cas de non admission dans les filières de santé, une intégration directe en 2ème 

année dans des formations paramédicales. Une passerelle garantie.  

 PASS Sciences du soin à l’UPJV  

Ce nouveau parcours PASS option Sciences du soin permet aux étudiants, en cas de non-admission dans les filières santé (MMOPK), sous 

réserve de la validation des 60 ECT de la PASS, de se diriger vers une 2ème année dans un des 15 instituts de formation paramédicale du 

territoire picard (IFSI, institut de formation de manipulateurs, ou institut de formation de techniciens de laboratoire). 

 PASS Sciences infirmières à l’université de Lille  

Ce nouveau PASS option Sciences infirmières permet aux étudiants, en cas de non-admission dans les filières santé (MMOPK), sous réserve 

de la validation des 60 ECT de la PASS, de se diriger vers une 2ème année d’IFSI au CHU de Lille (ou un autre IFSI de la métropole Lilloise). 

Les DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie en apprentissage  

Le DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie, de niveau Bac+2, est obtenu après 2 ans de formation et permet 
d’attribuer par équivalence le Brevet de Préparateur en pharmacie qui ouvre droit à l’exercice de la profession. La 
formation permet d’apporter une base scientifique en biologie et en chimie, d’acquérir la connaissance des grandes 
classes de médicaments et des voies d’administration des médicaments, la gestion des stocks et la réglementation du 
milieu pharmaceutique, permettant ainsi d’acquérir des compétences et des connaissances pratiques dans le contexte 
professionnel de l’officine.  
 
Cette formation est professionnalisante et se déroule en alternance sous statut de salarié en entreprise afin 
d’exercer au sein d’une équipe officinale.  

 
Dans la région Hauts-de-France, 5 DEUST seront prochainement accessibles via la plateforme Parcoursup : 
- DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie : Université de Lille / CFA ARCPP de Valenciennes (59) 
- DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie : Université de Lille / CFA ARCPP de Villeneuve d’Ascq (59) 
- DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie : Université de Lille / CFA ARCPP Le Portel (62)  
- DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie : Université de Lille / UFA du Lycée Edmond Labbé de Douai (59) 
- DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie : UPJV / CREF Pharmacie d’Amiens (80) 

 

 

Les parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) 

3 années alternant université et lycée pour les élèves souhaitant devenir professeur des écoles 

Afin de diversifier les voies d’accès à la fonction publique et d’offrir une formation d’excellence à tous les étudiants, la ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports ont défini conjointement une nouvelle formation aux métiers de l’enseignement, dédiée au premier degré. Ce parcours 
préparatoire au professorat des écoles (PPPE) conjugue pluridisciplinarité, découverte progressive du métier et 
maîtrise des fondamentaux. 
 

Le parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) est un parcours spécifique qui donne lieu à l’obtention d’une licence (180 
ECTS) et prépare au master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 1er degré (MEEF) ou à un autre master si 
le projet de l’étudiant évolue. En 1ère année, les étudiants seront 75 % du temps au lycée où ils suivront des enseignements pluridisciplinaires. 
Puis ils passeront de plus en plus de temps à l’université : 50 % en L2 et 75 % en L3. 
 
47 PPPE couvrant 30 académies ont été labellisés pour des promotions de 30 à 40 étudiants pour chaque parcours.  
 

Dans la région Hauts-de-France, il existe 5 PPPE accessibles via la plateforme Parcoursup  
 
Ouverts depuis la rentrée 2021 : 

 
- PPPE Licence mention Mathématiques – Université du Littoral Côte d’Opale / Lycée Jean Bart de Dunkerque (59) - 36 

places - 
- PPPE Licence Lettres-Humanités – Université Picardie Jules Verne Antenne de Beauvais / Lycée Félix Faure de 

Beauvais (60) - 30 places - 
 

 
 
 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-licence-master-meef.html
https://www.univ-littoral.fr/formation/offre-de-formation/licences/licence-mathematiques-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles/
https://www.u-picardie.fr/medias/fichier/parcours-pppe-l1-l2-l3-1_1643276007055-pdf?ID_FICHE=7636


 

3 
 

 Vendredi 18 février 2022 

 
Ouvertures à la rentrée 2022 : 
 

- PPPE Licence STAPS – Université Picardie Jules Verne Antenne de Soissons / Lycée Gérard de Nerval à Soissons (02) 
- 25 places - 

- PPPE Licence mention Mathématiques – Université Picardie Jules Verne / Lycée Edouard Gand d’Amiens (80)  
- 30 places -  

- PPPE Licence Sciences de la vie – Université d’Artois / Lycée Voltaire Wingles (62) - 36 places - 
 
 

    
 

Les formations courtes à découvrir dans la région Hauts-de-France 

Ces formations courtes sont peu connues des candidats. Leurs contenus et leurs spécificités sont pourtant à mettre en avant car elles permettent 

de consolider, voire de compléter, des compétences professionnelles dans différents domaines, favorisant par la suite l’insertion professionnelle.  

Les formations à Bac+1 labellisées  

Dans le cadre du « Plan 1 jeune, 1 solution », deux types de formations à Bac+1 labellisées sont créées par le ministère de l’Enseignement 

supérieur. Le label est organisé par le décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020 relatif aux labels « Formation supérieure de spécialisation » et    

« Passeport pour réussir et s'orienter ». Ces formations donnent droit à la bourse sur critères sociaux et permettent aux bacheliers de préciser 

leur projet d’études ou professionnel.  

Le label « Formation supérieure de spécialisation » (FSS) : des formations professionnalisantes 

permettant d’obtenir un diplôme en une année  

 
Le label « Formation supérieure de spécialisation » (FSS) concerne les formations conduisant à un diplôme d’établissement et qui sont 
notamment conçues dans un objectif d’insertion professionnelle, plus particulièrement dans des emplois émergents ou des filières en tension. La 
participation des acteurs du monde professionnel et associatif et des administrations publiques dans la construction de la formation, comme 
l’enseignement lui-même, contribue aux objectifs d’insertion, et constitue un atout.  
 
Ces formations présentent un volume horaire minimal de 400h, comprenant des enseignements transversaux (tronc commun) et des 
spécialités correspondant à un parcours professionnel organisé dans une branche professionnelle ou un secteur d’activité, ainsi que 
des périodes de formation en milieu professionnel de 12 à 16 semaines.  
 
C’est une formation d’une année, dispensée au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, conduisant à un diplôme d’établissement (D.E) 
et sa validation donnera lieu à l’obtention de 60 crédits ECTS avec une possibilité de reprise d’études en 2ème année de cursus d’un cycle de 
l’enseignement supérieur.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le label « Passeport pour réussir et s’orienter » (PaRéo) : une formation d’un an pour travailler 

son projet d’orientation  

 
Le label « Passeport pour réussir et s’orienter » (PaRéo) concerne les formations conduisant à un diplôme d’établissement permettant aux 
bacheliers, pendant une année, de préciser leur projet d’études ou d’orientation professionnelle en découvrant plusieurs disciplines, 
plusieurs cursus universitaires ou autres formations du premier cycle de l’enseignement supérieur, notamment celles préparant aux STS ainsi 
que plusieurs environnements professionnels et en renforçant certaines connaissances et compétences.  
 
La formation comprend un volume minimum de 200h d’enseignement avec un tronc commun et des parcours au choix (4 à 5 matières maximum). 
La durée des périodes d’immersion en entreprise est de 4 semaines minimum à moduler en fonction des projets pédagogiques.  
 
 
 

Les FSS sont proposées sur Parcoursup en précisant dans le moteur de recherche :  

Formation Supérieure de Spécialisation 
En région Hauts-de-France, 2 types de FSS : à l’université ou au CNAM (centre national des arts et métiers) 

- FSS Architecture et construction au CNAM sites d’Amiens (80) et Maubeuge (59) 
- FSS Assistant administratif commercial et comptable Université du Littoral site de Boulogne-sur-Mer (62) 
- FSS Assistant designer graphique multimédia Université du Littoral site de Calais (62) 
- FSS Sécurité privée - Middle management CNAM site de Lille (59) 
- FSS Impression 3D - Opérateur de fabrication additive Université du Littoral - Site de Calais (62) 

 
 

 

http://www.sciences.univ-artois.fr/parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles-pppe
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/24/9/DP_plan_jeunes_v23.07_11h_-_copie_1312249.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042445735
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042445735
https://services.dgesip.fr/T343/S441/labellisation_de_formations
https://services.dgesip.fr/fichiers/Cahier_des_charges_Label_Pareo.pdf
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Le diplôme d’établissement donnera lieu à une soutenance d’orientation qui se déroulera en mars, avant la fin de saisie des vœux sur la plateforme 
Parcoursup. L’étudiant présentera son projet d’orientation en le mettant en perspective avec les résultats obtenus dans le diplôme d’établissement 
et les vœux saisis sur la plateforme Parcoursup. L’obtention du DE nécessitera un minimum de 10/20 de moyenne générale. L’équipe 
pédagogique pourra éditer une fiche d’orientation qui accompagnera le dossier de l’étudiant et qui indiquera les appréciations des professeurs 
et l’implication de l’étudiant tout au long de l’année.  Attention : les diplômes d’université-PAREO ne donnent pas lieu systématiquement à la 
validation de crédits ECTS. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dans le cadre de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES), un DU 2P (projet personnel) peut être proposé par l’UPHF. 

                 

                     Les mentions complémentaires  

Conçue dans un objectif d’insertion professionnelle, la mention complémentaire est un diplôme national qui vise à donner une qualification 
spécialisée. Il existe une trentaine de spécialités conformes au cadre national des certifications professionnelles.  
 
La formation peut être préparée par voie scolaire (dans des lycées professionnels ou établissements d’enseignement technique privés), par la 
voie d’apprentissage (dans des CFA publics ou privés), dans le cadre de la formation professionnelle continue (destinée aux personnes déjà 
engagés dans la vie active) ou par la voie de l’enseignement à distance.  
 
La formation se caractérise par une forte alternance entre la formation en établissement (400h minimum sur un an) et la formation en milieu 
professionnel de 12 à 187 semaines.  
 
Chaque mention complémentaire est définie par un arrêté ministériel qui précise le niveau d’accès, la durée minimale de formation en milieu 
professionnel, le règlement d’examen et le référentiel du diplôme. Les liens de ces différents référentiels sont accessibles sur le site d’Eduscol.  

  

Dans la région Hauts-de-France, quelques exemples de MC accessibles via la plateforme Parcoursup :  
 
MC Animation-gestion de projets dans le secteur sportif  
- Lycée professionnel Julie Daubié à Laon (02)  
- Lycée André Malraux de Montataire (60)  
- Lycée professionnel Henri Darras à Liévin (62)  
- Lycée Boucher de Perthes d’Abbeville (80) 
 MC Technicien en soudage   

                                     - Lycée professionnel Condorcet de Saint-Quentin (02)  
                                     - Lycée Edmond Labbé de Douai (59)  

 

               Les formations complémentaires d’initiative locale (FCIL) 

Les FCIL permettent d'acquérir une qualification spécifique à un domaine professionnel en rapport avec le marché de l'emploi local ou régional. 

Formation de courte durée (de 6 mois à 1 an) qui alterne cours et enseignements en lycée avec une expérience professionnelle en entreprise 

(stages), la FCIL vise une insertion professionnelle directe. Elle s'adresse en priorité, dans Parcoursup, à des jeunes déjà titulaires d’un 

baccalauréat.  

                                  Dans la région Hauts-de-France, quelques exemples de FCIL accessibles via la plateforme Parcoursup :  

FCIL Entrepreunariat qui s’adresse aux candidats qui se projettent dans la création d’entreprise :  
 - Lycée professionnel Le Corbusier de Tourcoing (59)  
 -  E.S.A.A.T de Roubaix (59)  
 - Lycée hôtelier Le Touquet-Paris-Plage (62)  
 FCIL Préparation aux concours des métiers de la sécurité  

                                 - Lycée professionnel St Charles Chauny (02) 
 

Les diplômes d’université-PAREO sont proposés sur Parcoursup en précisant dans le moteur de recherche 

: Paréo 
Dans la région Hauts-de-France, il existe plusieurs formations labellisées PaRéo accessibles via la 
plateforme Parcoursup : 

- Diplôme d’université-PAREO-Avenir-Sciences expérimentales Université d’Artois 
- Diplôme d’université-PAREO- DU Avenir Université du Littoral (sites de Calais, Boulogne et Dunkerque) 
- Diplôme d’université-PAREO-ICARE Université de Lille 

 

https://eduscol.education.fr/1918/la-mention-complementaire-de-niveau-3

