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Le Bac Technologique sanctionne une formation
qui, alliant culture générale et qualification
professionnelle, conduit au niveau de technicien. Il
se prépare en trois ans après une classe de 3ème.
Le Bac Technologique permet une poursuite
d’études principalement vers des formations de
technicien supérieur (BTS, BTSA, DUT), voire vers
des formations supérieures longues.

1.1. Les baccalauréats
technologiques proposés en
Bourgogne
Bac techno sciences et
technologies de l'industrie et du
développement durable spécialité
systèmes d'information et
numérique

Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

• Lycée privé Saint-Joseph (21010 Dijon)
• Lycée scientifique et technologique Gustave Eiffel
(21074 Dijon)
• Centre scolaire Notre-Dame - Lycée général et
technologique - site l'Espérance (58000 Nevers)
• Lycée Jules Renard (58002 Nevers)
• Lycée Nicéphore Niepce (71321 Chalon-surSaône)
• Lycée Camille Claudel (71160 Digoin)
• Lycée Léon Blum (71203 Le Creusot)
• Lycée polyvalent Catherine et Raymond Janot
(89094 Sens)

Bac techno sciences et
technologies du management et de
la gestion spécialité systèmes
d'information de gestion

Tél. : 03 80 44 18 29
(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

•
•
•
•
•

Lycée Le Castel (21033 Dijon)
Lycée privé Saint-Bénigne (21000 Dijon)
Lycée Raoul Follereau (58019 Nevers)
Lycée Mathias (71321 Chalon-sur-Saône)
Lycée Lamartine (71018 Mâcon)
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1.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Lycée Le Castel
22 rue Daubenton - BP 33315
21033 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 76 70 00
e-mail : 0210019g@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyc-lecastel.fr
Etablissement public

• Bac Techno STMG spécialité systèmes
d'information de gestion
Lycée privé Saint-Bénigne
99 rue de Talant
21000 Dijon
Tél. : 03 80 58 33 43
e-mail : info@groupe-sb.org
Site Internet : www.sb-lycee.fr
Etablissement privé sous contrat

• Bac Techno STMG spécialité systèmes
d'information de gestion

Site Internet : http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
Etablissement public

• Bac Techno STI2D spécialité systèmes
d'information et numérique
Lycée Raoul Follereau
9 boulevard Saint Exupéry
58019 Nevers
Tél. : 03 86 60 36 00
e-mail : 0580032V@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
Etablissement public

• Bac Techno STMG spécialité systèmes
d'information de gestion

Saône-et-Loire
Lycée Mathias
3 place Mathias - BP 10122
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 97 48 00
e-mail : 0710010a@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lycee-mathias.fr
Etablissement public

Lycée privé Saint-Joseph
39 rue du Transvaal - BP 51090
21010 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 59 20 20
e-mail : lycee@stjodijon.com
Site Internet : www.stjodijon.com
Etablissement privé sous contrat

• Bac Techno STI2D spécialité systèmes
d'information et numérique

• Bac Techno STMG spécialité systèmes
d'information de gestion
Lycée Nicéphore Niepce
141 avenue Boucicaut - BP 99
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 97 96 00
e-mail : 0710012C@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyceeniepce.fr
Etablissement public

Lycée scientifique et technologique Gustave
Eiffel
15 avenue Champollion - BP 17430
21074 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 60 42 12
e-mail : 0211033j@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
Etablissement public

• Bac Techno STI2D spécialité systèmes
d'information et numérique

Nièvre
Centre scolaire Notre-Dame - Lycée général et
technologique - site l'Espérance
10 rue du Cloître Saint-Cyr
58000 Nevers
Tél. : 03 86 61 16 67
e-mail : lgt@csnd58.fr
Site Internet : www.csnd58.fr
Etablissement privé sous contrat

• Bac Techno STI2D spécialité systèmes
d'information et numérique
Lycée Jules Renard
11 boulevard Saint-Exupéry - BP 249
58002 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 71 47 00
e-mail : 0580031U@ac-dijon.fr
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• Bac Techno STI2D spécialité systèmes
d'information et numérique
Lycée Camille Claudel
Route de Roanne - BP 56
71160 Digoin
Tél. : 03 85 53 61 00
e-mail : 0711137a@ac-dijon.fr
Site Internet : www.cite-scolairedigoin.com
Etablissement public

• Bac Techno STI2D spécialité systèmes
d'information et numérique
Lycée Léon Blum
62 rue Lavoisier - BP 120
71203 Le Creusot Cedex
Tél. : 03 85 77 67 00
e-mail : 0710026t@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyceeblum-creusot.fr
Etablissement public

• Bac Techno STI2D spécialité systèmes
d'information et numérique
Lycée Lamartine
381 avenue des Gaises
71018 Mâcon Cedex
Tél. : 03 85 20 46 00
e-mail : 0710045n@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc71-lamartine.ac-dijon.fr
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• Bac Techno STMG spécialité systèmes
d'information de gestion

Yonne
Lycée polyvalent Catherine et Raymond Janot
1 place Lech Walesa - BP 803
89094 Sens Cedex
Tél. : 03 86 95 72 00
e-mail : 0891200w@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc89-janot.ac-dijon.fr
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BTS systèmes numériques option
informatique et réseaux
• Lycée privé Saint-Joseph (21010 Dijon)
• Lycée scientifique et technologique Gustave Eiffel
(21074 Dijon)
• CFA de l'Education nationale de Bourgogne
(71321 Chalon-sur-Saône)
• Lycée Nicéphore Niepce (71321 Chalon-surSaône)
• Lycée polyvalent Catherine et Raymond Janot
(89094 Sens)

Etablissement public

• Bac Techno STI2D spécialité systèmes
d'information et numérique

2.2. Lieux de formation
Côte-d'Or

2. BTS (Brevet de Technicien
Supérieur)
Le BTS est un diplôme de niveau III. Il permet
d’acquérir une qualification élevée dans une
spécialité professionnelle. Le BTS se prépare en
deux ans après le baccalauréat.

Lycée Le Castel
22 rue Daubenton - BP 33315
21033 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 76 70 00
e-mail : 0210019g@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyc-lecastel.fr
• BTS services informatiques aux organisations
option solutions d’infrastructure, systèmes et
réseaux
Modalité(s) de formation : formation initiale

2.1. Les BTS proposés en
Bourgogne
BTS services informatiques aux
organisations option solutions
d’infrastructure, systèmes et
réseaux
• Lycée Le Castel (21033 Dijon)
• Lycée privé Saint-Bénigne (21000 Dijon)
• Dijon Formation (21800 Quetigny)
• Lycée Raoul Follereau (58019 Nevers)
• Lycée Mathias (71321 Chalon-sur-Saône)
• Lycée Lamartine (71018 Mâcon)
• Pôle Formation des industries technologiques
Bourgogne 58 - 89 - Site d'Auxerre (89005 Auxerre)
• Lycée privé Saint-Jacques (89300 Joigny)
• Pôle Formation des industries technologiques
Bourgogne 58 - 89 - Site de Joigny (89300 Joigny)

BTS services informatiques aux
organisations option solutions
logicielles et applications métiers
•
•
•
•
•
•
•

Lycée Le Castel (21033 Dijon)
Lycée privé Saint-Bénigne (21000 Dijon)
Dijon Formation (21800 Quetigny)
Lycée Raoul Follereau (58019 Nevers)
Lycée Mathias (71321 Chalon-sur-Saône)
Lycée Lamartine (71018 Mâcon)
Lycée privé Saint-Jacques (89300 Joigny)

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions logicielles et applications métiers
Modalité(s) de formation : formation initiale

Lycée privé Saint-Bénigne
99 rue de Talant
21000 Dijon
Tél. : 03 80 58 33 43
e-mail : info@groupe-sb.org
Site Internet : www.sb-lycee.fr
Etablissement privé sous contrat

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions d’infrastructure, systèmes et
réseaux
Modalité(s) de formation : formation initiale

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions logicielles et applications métiers
Modalité(s) de formation : formation initiale

Lycée privé Saint-Joseph
39 rue du Transvaal - BP 51090
21010 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 59 20 20
e-mail : lycee@stjodijon.com
Site Internet : www.stjodijon.com
Etablissement privé sous contrat

• BTS systèmes numériques option informatique et
réseaux
Modalité(s) de formation : formation initiale

Lycée scientifique et technologique Gustave
Eiffel
15 avenue Champollion - BP 17430
21074 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 60 42 12
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e-mail : 0211033j@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
• BTS systèmes numériques option informatique et
réseaux
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale

Dijon Formation
7 boulevard de l'Europe
21800 Quetigny
Tél. : 03 80 48 99 99
e-mail : accueil@dijonformation.com
Site Internet : www.dijonformation.com
Etablissement privé

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions d’infrastructure, systèmes et
réseaux
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions logicielles et applications métiers
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation

Nièvre
Lycée Raoul Follereau
9 boulevard Saint Exupéry
58019 Nevers
Tél. : 03 86 60 36 00
e-mail : 0580032V@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
• BTS services informatiques aux organisations
option solutions d’infrastructure, systèmes et
réseaux
Modalité(s) de formation : formation initiale

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions logicielles et applications métiers

Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : pour l'apprentissage, inscription au Pôle
formation des industries technologiques 58 -89 à Auxerre
(89) - 03 86 49 26 00.

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions logicielles et applications métiers
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale

Lycée Nicéphore Niepce
141 avenue Boucicaut - BP 99
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 97 96 00
e-mail : 0710012C@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyceeniepce.fr
• BTS systèmes numériques option informatique et
réseaux
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : Pour l'apprentissage, inscription au CFA
de l'Education nationale en Bourgogne (71) : 03 85 43 87
67.

Lycée Lamartine
381 avenue des Gaises
71018 Mâcon Cedex
Tél. : 03 85 20 46 00
e-mail : 0710045n@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc71-lamartine.ac-dijon.fr
• BTS services informatiques aux organisations
option solutions d’infrastructure, systèmes et
réseaux
Modalité(s) de formation : formation initiale

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions logicielles et applications métiers
Modalité(s) de formation : formation initiale

Modalité(s) de formation : formation initiale

Yonne
Saône-et-Loire
CFA de l'Education nationale de Bourgogne
141 avenue Boucicaut - BP 50099
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 43 87 67
e-mail : cfa@ac-dijon.fr
CFA "hors murs", il est présent sur tout le territoire de la
Bourgogne, les formations en apprentissage sont réparties
dans les lycées publics de l’académie de Dijon.

• BTS systèmes numériques option informatique et
réseaux
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : lycée Nicéphore Niépce à Chalon-surSaône (71).

Lycée Mathias
3 place Mathias - BP 10122
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 97 48 00
e-mail : 0710010a@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lycee-mathias.fr
• BTS services informatiques aux organisations
option solutions d’infrastructure, systèmes et
réseaux
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Pôle Formation des industries technologiques
Bourgogne 58 - 89 - Site d'Auxerre
Maison de l'entreprise - ANIFOP - CFAI - AFPI
6 route de Monéteau - BP 303
89005 Auxerre cedex
Tél. : 03 86 49 26 00
e-mail : accueil.auxerre@me-anifop.com
Site Internet : http://pole-formation.net ou
www.formations-en-alternance.fr
Etablissement privé

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions d’infrastructure, systèmes et
réseaux
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Lieu des cours : Lycée privé Saint-Jacques à Joigny
(89300).
Partenariat(s) : Formation en partenariat avec le lycée
privé Saint-Jacques de Joigny.

Lycée privé Saint-Jacques
6 rue du Faubourg Saint-Jacques
89300 Joigny
Tél. : 03 86 62 57 25
Site Internet : www.saintjacques.org
Etablissement privé sous contrat

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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• BTS services informatiques aux organisations
option solutions d’infrastructure, systèmes et
réseaux
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu d'inscription : Pôle Formation des Industries
Technologiques Bourgogne 58- 89 - Site de Joigny (03 86
49 26 00).

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions logicielles et applications métiers
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3.1. Les DUT proposés en
Bourgogne
DUT génie électrique et
informatique industrielle
• Institut universitaire de technologie Le Creusot
(71200 Le Creusot)

Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Pôle Formation des industries technologiques
Bourgogne 58 - 89 - Site de Joigny
rue des entrepreneurs
ZA route de Montargis
89300 Joigny
Tél. : 03 86 49 26 00
e-mail : infos@pole-formation.net
Site Internet : http://pole-formation.net
Etablissement privé

• BTS services informatiques aux organisations
option solutions d’infrastructure, systèmes et
réseaux
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : Lycée privé Saint-Jacques à Joigny
(89300).
Partenariat(s) : Formation en partenariat avec le lycée
privé Saint-Jacques de Joigny.

Lycée polyvalent Catherine et Raymond Janot
1 place Lech Walesa - BP 803
89094 Sens Cedex
Tél. : 03 86 95 72 00
e-mail : 0891200w@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc89-janot.ac-dijon.fr
• BTS systèmes numériques option informatique et
réseaux
Modalité(s) de formation : formation initiale

3. DUT (Diplôme Universitaire
de Technologie)
Le DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)
sanctionne une formation de technicien supérieur. Il
se prépare en deux ans après le bac, ou en un an
dans le cadre d'une année spéciale destinée aux
étudiants ayant effectué deux années d'études
supérieures.
Le DUT se prépare dans un IUT, Institut
Universitaire de Technologie.
L'objectif est de former des
personnels
d'encadrement
connaissant
l'ensemble
des
fonctions de leur spécialité. L'admission en IUT se
fait sur dossier pour les bacheliers ou les titulaires
de diplômes équivalents.
Un stage de 10 semaines est obligatoire en
deuxième année.

DUT informatique
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

DUT métiers du multimédia et de
l'internet
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

DUT réseaux et
télécommunications
• CFA du Supérieur de Bourgogne (21070 Dijon)
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site d'Auxerre (89000 Auxerre)

3.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
CFA du Supérieur de Bourgogne
CCI Bourgogne
Place des Nations Unies - BP 87009
21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 60 40 36
e-mail : contact@cfasupbourgogne.fr
Site Internet : www.bourgogne.cci.fr
Ce CFA "sans mur" gère (administrativement) la majorité
des formations supérieures régionales. Il regroupe les
formations proposées par l'université de Bourgogne
(SEFCA), l'ESC Dijon et les autres écoles des CCI.

• DUT réseaux et télécommunications
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage/contrat
de professionnalisation
Lieu des cours : IUT de Dijon-Auxerre - Site d'Auxerre (03
86 49 28 40)
Lieu d'inscription : SEFCA - Esplanade Erasme - BP
27877 - 21078 Dijon Cedex (03 80 39 51 80)

Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon - IUT
7 boulevard du Docteur Petitjean - BP 17867
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 65 95
e-mail : scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutdijon.u-bourgogne.fr
• DUT métiers du multimédia et de l'internet
Modalité(s) de formation : année spéciale/formation en
alternance/formation initiale/formation professionnelle
continue

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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• DUT informatique
Modalité(s) de formation : formation initiale/formation
professionnelle continue

Saône-et-Loire
Institut universitaire de technologie Le Creusot IUT
12 rue de la Fonderie
71200 Le Creusot
Tél. : 03 85 73 10 00
e-mail : info.lecreusot@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
• DUT génie électrique et informatique industrielle
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation en alternance/formation
initiale
Durée de formation : contrat de professionnalisation
proposé en 2e année

• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

Licence professionnelle activités
et techniques de communication
spécialité services en ligne commercialisation des produits en
ligne (ATC - CPL)
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

Licence professionnelle industries
chimiques et pharmaceutiques
spécialité service client et vente en
biologie médicale (SCVBM)
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

Licence professionnelle logistique
spécialité logistique hospitalière

Yonne
Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site d'Auxerre - IUT
Route des Plaines de l'Yonne
89000 Auxerre
Tél. : 03 86 49 28 20
e-mail : scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutdijon.u-bourgogne.fr
• DUT réseaux et télécommunications
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation en alternance/formation
initiale/formation professionnelle continue/VAE

4. Licence Professionnelle
4.1. Les licences
professionnelles proposées
en Bourgogne
Licence professionnelle activités
et techniques de communication
spécialité communication et
médiations numériques (ATC COMEN)
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

Licence professionnelle activités
et techniques de communication
spécialité service en ligne,
conception et réalisation de
services multimédia en ligne (ATC CRSML)
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• Institut universitaire de technologie de Chalon-surSaône (71100 Chalon-sur-Saône)

Licence professionnelle logistique
spécialité systèmes d'information
logistique - supply chain
management
• Institut universitaire de technologie de Chalon-surSaône (71100 Chalon-sur-Saône)

Licence professionnelle systèmes
informatiques et logiciels spécialité
gestionnaire de système
informatique d'entreprise
• Pôle Formation des industries technologiques
Bourgogne 58 - 89 - Site d'Auxerre (89005 Auxerre)
• UFR des sciences et des techniques (89010
Auxerre)

Licence professionnelle systèmes
informatiques et logiciels spécialité
systèmes intra/internet pour
l'entreprise
• UFR sciences et techniques (21078 Dijon)

Licence professionnelle
techniques et activités de l'image et
du son spécialité conception et
création multimédia
• Institut universitaire de technologie de Chalon-surSaône (71100 Chalon-sur-Saône)

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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4.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon - IUT
7 boulevard du Docteur Petitjean - BP 17867
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 65 95
e-mail : scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutdijon.u-bourgogne.fr
• Licence professionnelle industries chimiques et
pharmaceutiques spécialité service client et vente
en biologie médicale (SCVBM)
Modalité(s) de formation : formation initiale
Site Internet du diplôme : http://scvbm.free.fr
Conditions d'admission : titulaires d'un DUT génie
biologique, BTS analyses de biologie médicale ou
Bioanalyses et contrôles, BTSA ANABIOTEC, licence 2 en
biologie.
Modalités de recrutement : Effectif : 16 étudiants/an.

• Licence professionnelle activités et techniques de
communication spécialité services en ligne commercialisation des produits en ligne (ATC CPL)
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Admission sur dossier et
éventuellement entretien pour les titulaires de L2
économie, AES, langues option communication, DUT des
domaines gestion, informatique, commerce, BTS des
domaines comptabilité et gestion, commerce...

• Licence professionnelle activités et techniques de
communication spécialité communication et
médiations numériques (ATC - COMEN)
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Admission sur dossier pour les
titulaires de :
- L2 Sciences et techniques de l'information,
communication, économie et gestion, gestion de
l'entreprise...
- DUT information-communication, services et réseaux de
communication, communication des organisations,
informatique, GEA, GACO, techniques de
commercialisation...
- BTS assistant de gestion PME-PMI, communication des
entreprises...

• Licence professionnelle activités et techniques de
communication spécialité service en ligne,
conception et réalisation de services multimédia en
ligne (ATC - CRSML)
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Admission sur dossier pour les
titulaires de L2 Sciences, Technologies et Santé option
mathématiques, informatique et électronique, L2 Langues
option communication, DUT (SRC, IQ, GTR, IC), BTS
informatique, audiovisuel...

UFR sciences et techniques
9 avenue Alain Savary - BP 47870
Bâtiment Mirande
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 50 04
Site Internet : http://sciences-techniques.ubourgogne.fr

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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• Licence professionnelle systèmes informatiques et
logiciels spécialité systèmes intra/internet pour
l'entreprise
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Titulaires d'une L2 en sciences et
technologie (de préférence dans un parcours
informatique), DUT (Informatique, SRC, GTR), BTS
Informatique et autres diplômes de bac+2, élèves de 2ème
année des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
scientifiques.

Saône-et-Loire
Institut universitaire de technologie de Chalonsur-Saône - IUT
1 allée des Granges Forestier
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 42 43 44
e-mail : scola@iutchalon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutchalon.u-bourgogne.fr
• Licence professionnelle techniques et activités de
l'image et du son spécialité conception et création
multimédia
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Admission sur sélection des
candidats titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 : DUT
(Services, Réseaux et Communication, Informatique,
Information et Communication), BTS (informatique et
réseaux pour industrie et services techniques,
Informatique de Gestion, Communication visuelle,
Communication et Industrie graphique). Licence 2...

• Licence professionnelle logistique spécialité
logistique hospitalière
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : titulaires d’un Bac+2 avec des
connaissances de base en gestion et en bureautique.
L’anglais est obligatoire.

• Licence professionnelle logistique spécialité
systèmes d'information logistique - supply chain
management
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Titulaires d’un Bac+2 avec des
connaissances de base en gestion et en bureautique.
L’anglais est obligatoire.

Yonne
Pôle Formation des industries technologiques
Bourgogne 58 - 89 - Site d'Auxerre
Maison de l'entreprise - ANIFOP - CFAI - AFPI
6 route de Monéteau - BP 303
89005 Auxerre cedex
Tél. : 03 86 49 26 00
e-mail : accueil.auxerre@me-anifop.com
Site Internet : http://pole-formation.net ou
www.formations-en-alternance.fr
Etablissement privé

• Licence professionnelle systèmes informatiques et
logiciels spécialité gestionnaire de système
informatique d'entreprise
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
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Conditions d'admission : Titulaires d'une Licence 2 en
sciences et technologie (informatique, électronique,
physique), DUT ou BTS industriels ou informatiques,
élèves de 2ème année des Classes Préparatoires en 2
ans aux Grandes Ecoles Scientifiques. Capacité d'accueil
de 35 étudiants.
Partenariat(s) : Formation en partenariat avec l'Université
de Bourgogne (UFR sciences et techniques - Antenne
d'Auxerre).

UFR des sciences et des techniques
Antenne d'Auxerre
Route des plaines de l'Yonne - BP 16
89010 Auxerre Cedex
Tél. : 03 86 49 28 51
e-mail : ufrst.auxerre@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://sciences-techniques.ubourgogne.fr
• Licence professionnelle systèmes informatiques et
logiciels spécialité gestionnaire de système
informatique d'entreprise
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Conditions d'admission : Titulaires d'une Licence 2 en
sciences et technologie (informatique, électronique,
physique), DUT ou BTS industriels ou informatiques,
élèves de 2ème année des Classes Préparatoires en 2
ans aux Grandes Ecoles Scientifiques. Capacité d'accueil
de 35 étudiants.

5. Autres formations
supérieures
5.1. Bachelors (niveau Bac +3)
Côte-d'Or

Etablissement privé sous contrat

• Bachelor ESAIP - Chef de projet informatique
Modalité(s) de formation : formation initiale
Durée de formation : 1 an.
Ce diplôme de niveau bac + 3 (en 1 an) permet de
développer ses compétences techniques en informatique
pour devenir : administrateur systèmes d'informations,
développeur web, administrateur réseaux.
Coût de la formation : 3 900 € de frais de scolarité en 1ère
année Bachelor (frais d'études 2015/2018).
Modalités de recrutement : Admission sur dossier et
entretien pour les titulaires d'un Bac + 2 en informatique
(DUT, BTS, filières universitaires...).

Nièvre
cs2i Bourgogne - Ecole supérieure
d'informatique - cs2i
74 rue Faidherbe - BP 232
58002 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 60 55 69
e-mail : ecole@cs2i-bourgogne.com
Site Internet : www.cs2i-bourgogne.com
Etablissement privé hors contrat

• Bachelor concepteur de systèmes d'information
(CSI)
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Durée de formation : études en 3 ans après le bac ou en 1
an après un Bac+2 à dominante informatique.
La formation en contrat d'apprentissage n'est possible qu'à
partir de la 3ème année.
Coût de la formation : 3 200 € par an pour la 1ère et 2ème
année, 4 100 € pour la 3ème année.

5.2. Titres (niveaux Bac+2 à
Bac+5)

CFA du Supérieur de Bourgogne
CCI Bourgogne
Place des Nations Unies - BP 87009
21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 60 40 36
e-mail : contact@cfasupbourgogne.fr
Site Internet : www.bourgogne.cci.fr

Côte-d'Or

Ce CFA "sans mur" gère (administrativement) la majorité
des formations supérieures régionales. Il regroupe les
formations proposées par l'université de Bourgogne
(SEFCA), l'ESC Dijon et les autres écoles des CCI.

Etablissement privé

• Bachelor concepteur de systèmes d'information
(CSI)
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
L'apprentissage n'est possible qu'à partir de la 3ème
année.
Lieu d'inscription : CS2I Bourgogne - 74 rue Faidherbe BP 232 - 58002 Nevers Cedex (03 80 60 55 69).

Institut supérieur Saint-Joseph Dijon - ESAIP
39 rue du Transvaal - BP 51090
21010 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 59 20 40 ou 06 50 23 82 65
e-mail : institut.superieur@stjodijon.com
Site Internet : www.stjodijon.com/esaip
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Access code school - Dijon
31 rue Elsa Triolet
21000 Dijon
Tél. : 03 84 76 90 83
Site Internet : www.accesscodeschool.fr
• Titre professionnel de développeur
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : formation professionnelle
continue
Durée de formation : formation de 8 mois (6 mois de
formation théorique + 2 mois de stage en entreprise)
2 spécialités : développeur Front-End ou développeur
Back-End
Conditions d'admission : Formation accessible sans
condition de diplôme, avoir moins de 30 ans et être
passionné par le numérique.
16 places par session (2 sessions de formation par an).
Coût de la formation : gratuit
Modalités de recrutement : Motivation, esprit logique,
autonomie, capacité d’analyse, rigueur, sens créatif,
capacité à s’autoformer ,envie de travailler en équipe.

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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Centre universitaire catholique de Bourgogne CUCDB
69 avenue Aristide Briand
21000 Dijon
Tél. : 03 80 73 45 90
e-mail : secretariat@cucdb.fr
Site Internet : www.cucdb.fr
Etablissement privé

• Titre d'expert en ingénierie informatique appliquée
- option développement ou option systèmes et
réseaux
Modalité(s) de formation : formation en
alternance/formation initiale
Durée de formation : La formation se déroule sur 3 ans (ou
en 2 ans après un bac+3). La 1ère année en formation
initiale (bac+3), la 2ème et 3ème année en alternance
(bac+4 et bac+5).
Le Département d'Ingénierie Informatique Appliquée
(DIIAGE) du CUCDB propose cette formation en 3 ans
après un bac +2.
Site Internet du département DIIAGE :
http://diiage.cucdb.fr
contact : 03 80 73 00 18 - direction.diiage@cucdb.fr
Conditions d'admission : Admission sur dossier et
entretien aux titulaires d'un Bac + 2 informatique.
Coût de la formation : 4 438 € pour la scolarité 2015-2016.

CESI Alternance - Dijon - CESI
École supérieure des métiers
10 allée André Bourland
Parc Technologique Dijon Nord - Toison d'Or
21000 Dijon
Tél. : 03 45 83 26 03
e-mail : mangelot@cesi.fr
Site Internet : www.cesi-alternance.fr
Etablissement privé

• Titre certifié gestionnaire en maintenance et
support informatique
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Durée de formation : formation de 24 mois.
Modalités de recrutement : Être titulaire d'un Bac (ou
diplôme équivalent de niveau IV) et être passionné
d'informatique et de nouvelles technologies.

• Titre certifié responsable en ingénierie systèmes
et réseaux
Niveau de formation : niveau II
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Durée de formation : formation de 24 mois.
Modalités de recrutement : Être titulaire d'un Bac +2 en
informatique avec une expérience professionnelle de 6
mois en informatique.

Institut supérieur Saint-Joseph Dijon - ESAIP
39 rue du Transvaal - BP 51090
21010 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 59 20 40 ou 06 50 23 82 65
e-mail : institut.superieur@stjodijon.com
Site Internet : www.stjodijon.com/esaip
Etablissement privé sous contrat

• Titre certifié chef de projet international en
systèmes numériques
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Durée de formation : 2 ans.
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Cette formation de niveau Bac + 5 permet de devenir :
chef de projet informatique, consultant informatique, expert
systèmes et réseaux.
Coût de la formation : 3 900 € de frais de scolarité en 1ère
année Bachelor - 4 900 € de frais de scolarité en 2ème
année Chef de Projet International - 5 100 € de frais de
scolarité en 3ème année Chef de Projet International (frais
d'études 2015/2018).
Modalités de recrutement : Sur dossier de candidature et
entretiens de motivation, après un Bachelor ESAIP ou un
Bac + 3 en informatique (licence, licence professionnelle,
titre niveau II...)

Saône-et-Loire
Access code school - Chalon-sur-Saône
8 rue Georges Maugey
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 84 76 90 83
Site Internet : www.accesscodeschool.fr
Etablissement privé

• Titre professionnel de développeur
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : formation professionnelle
continue
Durée de formation : formation de 8 mois (6 mois de
formation théorique + 2 mois de stage en entreprise)
2 spécialités : développeur Front-End ou développeur
Back-End
Conditions d'admission : Formation accessible sans
condition de diplôme, avoir moins de 30 ans et être
passionné par le numérique.
16 places par session (2 sessions de formation par an).
Coût de la formation : gratuit
Modalités de recrutement : Motivation, esprit logique,
autonomie, capacité d’analyse, rigueur, sens créatif,
capacité à s’autoformer ,envie de travailler en équipe.

CFA de l'Education nationale de Bourgogne
141 avenue Boucicaut - BP 50099
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 43 87 67
e-mail : cfa@ac-dijon.fr
CFA "hors murs", il est présent sur tout le territoire de la
Bourgogne, les formations en apprentissage sont réparties
dans les lycées publics de l’académie de Dijon.

• Titre homologué de Webmaster
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 1 an.
Lieu des cours : Lycée Nicéphore Niepce à Chalon-surSaône.
Ce diplôme permet d’acquérir la qualification
professionnelle de Webmaster inscrite au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP),
niveau III. Ce n'est donc pas un diplôme mais un titre
reconnu.
Modalités de recrutement : - Niveau bac +1 informatique
ou multimédia
- Expérience professionnelle en informatique ou
multimédia.
Recrutement sur dossier de candidature, test et entretien.
Partenariat(s) : Lycée Nicéphore Niepce à Chalon-surSaône (03 85 97 96 28) et Ecole Supérieure Privée ARIES
(06 23 15 04 75 - www.ecolearies.fr).
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Lycée Nicéphore Niepce
141 avenue Boucicaut - BP 99
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 97 96 00
e-mail : 0710012C@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyceeniepce.fr
• Titre homologué de Webmaster
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 1 an.
Ce diplôme permet d’acquérir la qualification
professionnelle de Webmaster inscrite au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP),
niveau III. Ce n'est donc pas un diplôme mais un titre
reconnu.
Modalités de recrutement : - Niveau bac +1 informatique
ou multimédia
- Expérience professionnelle en informatique ou
multimédia.
Recrutement sur dossier de candidature, test et entretien.
Partenariat(s) : CFA de l’Éducation Nationale de
Bourgogne à Chalon-sur-Saône (03 85 43 87 67) et l'Ecole
Supérieure Privée ARIES (06 23 15 04 75 www.ecolearies.fr).

5.3. Licence
Côte-d'Or
UFR sciences et techniques
9 avenue Alain Savary - BP 47870
Bâtiment Mirande
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 50 04
Site Internet : http://sciences-techniques.ubourgogne.fr
• Licence informatique
Modalité(s) de formation : formation initiale

5.4. Masters
Côte-d'Or
CFA du Supérieur de Bourgogne
CCI Bourgogne
Place des Nations Unies - BP 87009
21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 60 40 36
e-mail : contact@cfasupbourgogne.fr
Site Internet : www.bourgogne.cci.fr
Ce CFA "sans mur" gère (administrativement) la majorité
des formations supérieures régionales. Il regroupe les
formations proposées par l'université de Bourgogne
(SEFCA), l'ESC Dijon et les autres écoles des CCI.

• Master manager de systèmes d'information et
d'infrastructure (Ms2i)
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu d'inscription : CS2I Bourgogne - 74 rue Faidherbe BP 232 - 58002 Nevers Cedex (03 80 60 55 69).

21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 50 04
Site Internet : http://sciences-techniques.ubourgogne.fr
• Master professionnel bases de données et
intelligence artificielle
Modalité(s) de formation : formation initiale

• Master professionnel image et intelligence
artificielle, multimédia
Modalité(s) de formation : formation initiale

• Master recherche informatique et instrumentation
de l’image et imagerie médicale (3I)
Modalité(s) de formation : formation initiale

• Master mixte mathématiques pour l’informatique
graphique et les statistiques (MIGS)
Modalité(s) de formation : formation initiale

Nièvre
cs2i Bourgogne - Ecole supérieure
d'informatique - cs2i
74 rue Faidherbe - BP 232
58002 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 60 55 69
e-mail : ecole@cs2i-bourgogne.com
Site Internet : www.cs2i-bourgogne.com
Etablissement privé hors contrat

• Master manager de systèmes d'information et
d'infrastructure (Ms2i)
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Durée de formation : Le master se prépare en 3 ans après
un Bac +2, en 2 ans après un Bac+3 ou en 1 an après un
Bac+4 à dominante informatique.
Coût de la formation : 4 100 € par an (gratuit pour les
apprentis).

Saône-et-Loire
Centre universitaire Condorcet
720 avenue de l'Europe
71200 Le Creusot
Tél. : 03 85 77 00 70
Site Internet : http://condorcet.u-bourgogne.fr
• Master recherche computer vision (VIBOT)
Modalité(s) de formation : formation initiale
L’intégralité des enseignements est effectué en anglais.

5.5. Diplômes d'ingénieur
Côte-d'Or
Ecole supérieure d'ingénieurs de recherche en
matériaux et infotronique - ESIREM
9 avenue Alain Savary - BP 47870
Aile des sciences de l'ingénieur
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 60 09
e-mail : esirem@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://esirem.u-bourgogne.fr

UFR sciences et techniques
9 avenue Alain Savary - BP 47870
Bâtiment Mirande
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• Diplôme d'ingénieur de l'ESIREM, spécialités
matériaux-développement durable ; infotronique
(informatique-électronique)
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Durée de formation : 5 ans
Lieu d'inscription : admission post-bac
Coût de la formation : 610 € par an
Modalités de recrutement : - sur concours : bac S, STI2D,
STL (option SPCL)
- sur concours en 3e année: prépa MP, PC, PSI, PT, TSI,
DUT, BTS, ATS
- sur titres en 3e année : L2/L3 scientifique, R et T, GEII,
BTS électronique
-sur titres en 4e année : M1 physique/chimie, génie
matériaux, informatique et électronique

ESEO Dijon
Lycée privé Notre Dame
97 rue de Talant
21000 Dijon
Tél. : 03 80 58 20 10
Site Internet : www.eseo.fr

2.884

• Pour connaître l’ensemble des stages de
formation continue existants en Bourgogne, vous
pouvez consulter le site Internet du C2R
Bourgogne (Centre régional de ressources pour le
travail l’emploi et la formation en Bourgogne)
www.c2r-bourgogne.org ou appeler le numéro
vert de la Région Bourgogne dédié à la formation
professionnelle : 0 800 888 111 (gratuit depuis un
poste fixe).
• Pour connaître les actions et les organismes de
formation en Franche-Comté, consultez le site
Internet d'EFIGIP (Emploi formation insertion en
Franche-Comté) www.efigip.org
• Consultez également le « BREF INFOS spécial
formations 2016 Bourgogne-Franche-Comté »
réalisé et mis à jour régulièrement par la MIP de
Louhans. Il contient la liste des formations financées
et rémunérées par la Région Bourgogne-FrancheComté et/ou par Pôle-Emploi : www.miplouhans.asso.fr

Etablissement privé

• Diplôme d'ingénieur ESEO
Modalité(s) de formation : formation initiale
Durée de formation : 5 ans (seules les 2 premières années
sont proposées à Dijon, les 3 dernières années se
déroulent à Angers).
Forme en 5 ans des ingénieurs généralistes avec
plusieurs choix d’options : biomédical, électronique
embarquée, réseaux et télécommunications, systèmes
d’information, systèmes embarqués et automatismes,
traitement du signal et télécom, énergie et environnement.
À Dijon seules les 2 premières années d’études sont
proposées : premier cycle intégré international.
- deux langues vivantes (anglais + allemand ou espagnol
ou chinois),
- deux séjours à l’étranger (en Grand-Bretagne la 1ère
année, en Chine la 2ème année).
Les trois dernières années d’études se déroulent à
Angers.
Modalités de recrutement : sur concours (concours
puissance 11) pour les titulaires du bac S, sur dossier pour
les tiyulaires d'un bac STI2D ou STL.

Bon à savoir

Pour en savoir plus
Fiche régionale Actuel Bourgogne :
• n° 2.685 : « Métiers du web et du multimédia ».
Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 2.685 : « Les métiers du web ».
• n° 2.686 : « Les métiers des jeux vidéo et du
cinéma d'animation ».
• n° 2.884 : « Les métiers de l’informatique ».
Guides de L'Étudiant :
• « Les métiers du web et du digital » : décembre
2015.
Publications de l'ONISEP :
• « Les métiers de l’informatique » : Collection
PARCOURS ONISEP - juin 2014.
• « Les métiers des mathématiques et de
l'informatique » : Collection Zoom sur les Métiers
ONISEP - mars 2015.
• « Les métiers du web » : Collection PARCOURS
ONISEP - février 2015.

De
nombreuses
actions
de
formation
(qualifiantes ou diplômantes) sont accessibles
par le biais de la formation professionnelle
continue.
• Pour connaître vos droits à la formation continue,
consultez la fiche nationale Actuel CIDJ n° 4.0 :
« La formation continue : mode d’emploi ».
• Vous cherchez un stage de formation en France,
consultez le portail national « Orientation pour
tous » sur lequel on retrouve notamment toute l’offre
de
formation
continue
en
France :
www.orientation-pour-tous.fr
Formation
professionnelle
Bourgogne-Franche-Comté :

continue
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