
 

Orientation post bac NC : Source CIO NOUMEA 

 BTS 
Les dossiers d’inscription en BTS/BTSA sont à retirer au secrétariat des lycées ou à télécharger sur les sites des 
établissements dès le début du mois de septembre . 

• Ces dossiers sont à remettre  à votre lycée d’origine avant les conseils de classes d’octobre , afin que 

les professeurs y portent leur avis.  

• La sélection se fera en fonction de vos résultats scolaires des classes de 1ère et de Terminale et des 

capacités d’accueil.  

• Pour ses raisons, n’oubliez pas de prévoir une autre stratégie  au cas où vous ne seriez pas admis 

dans la section de votre choix. 

Les mises à niveau (MAN) 
Le passage par une année de mise à niveau (MAN) peut être demandé aux candidats avant d’intégrer certains 
BTS. C’est le cas à l’entrée du BTS hôtellerie-restauration, pour ceux qui ne sont pas titulaires du bac 
technologique hôtellerie. Le passage par la MAN porte la durée des études à 3 ans. 

Classe de mise à niveau préparatoire au BTS Hôteller ie - Restauration  

Lire la suite de l'article  
 

 

 

 
UNIVERSITE :  
L’ UNC www.univ-nc.nc dispose de 3 départements de formation initiale (Droit, Economie et Gestion ; Lettres, 
langues et Sciences Humaines ; Sciences et Techniques), d’un département de la formation continue et d’une 
école interne, IUFM.   
Elle accueille également la délégation du Centre National d’Enseignement à Distance (CNED). 

Préinscription sur le site de l’université : à partir de Novembre. 

 

ECOLES SPECIALISEES 
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion  

Conditions d’admission L’admission est ouverte aux titulaires d’un baccalauréat STMG (Gestion et finance), ES et 

S après une sélection par une commission. Profil de (...)  
Lire la suite de l'article  

mardi 28 août 2012  

par documentaliste  
EGC : Ecole de Gestion et de Commerce du Pacifique Sud  

L’EGC - CCI 14 rue de Verdun - BP M3 98849 Nouméa Cedex Tél : 24.31.40 - Fax : 24.69.46 egc@cci.nc 

http://egc.cci.nc Cette école assure, en 3 ans la formation de "Responsable en (...)  
Lire la suite de l'article  
 

AUTRES : Paramédical, Social , voir la brochure « Après le Bac » en Téléchargement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PREPAS 
 

 

La classe préparatoire scientifique PTSI  

du lycée Polyvalent Jules Garnier 

Lire la suite de l'article  

lundi 27 août 2012  

par documentaliste  

La classe préparatoire économique ECT  
La classe préparatoire Economique et Commerciale opt ion technologique (ECT)  au lycée du Grand 
Nouméa 

Lire la suite de l'article  

mercredi 11 septembre 2013  

par documentaliste  

Classe prépa ECE  
Classe préparatoire aux grandes écoles économiques et commerciales, option économique  

Lire la suite de l'article  

jeudi 1er août 2013  

par documentaliste  

Pré-prépa CPGE  
Pour la rentrée métropolitaine 2014  

Lire la suite de l'article  

jeudi 1er août 2013  

par documentaliste  

Prépa IEP  
Préparation intensive au concours Sciences Po Paris et  au concours commun des 6 IEP  

Lire la suite de l'article  
 

 

 

 

 

 



 

HEBERGEMENT 

Pour demander un hébergement en Nouvelle Calédonie : Dossier social de l’étudiant. 

Entre le 5 août et le 31 octobre connectez-vous sur le service : 
http://dse.orion.education.fr/depot 

Contact : Mme Stella Cayrol : stella.cayrol@ac-noumea.nc. 

 


