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Faire le choix d’étudier à Nevers, c’est faire le choix d’une ville à taille humaine, de la qualité de 
vie à coût raisonnable, de la diversité et de l’excellence !
C’est bénéficier - tout en y contribuant - du dynamisme d’une agglomération qui a mis le cap 
sur l’innovation et qui mise sur les nouvelles technologies et les métiers de demain, sur un 
numérique à visage humain, sur une Ville intelligente ouverte et partagée, mais aussi sur le 
maintien et le développement des autres filières économiques.  

L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sont les vecteurs les plus importants de 
l’avenir de notre territoire. Cette conviction est à l’origine d’un engagement de longue date des 
élus de la Ville de Nevers, de Nevers Agglomération et du Département de la Nièvre, qui se 
traduit par un investissement financier conséquent et constant, par un soutien permanent aux 
établissements et aux étudiants.
Nevers est ainsi fière d’être une ville étudiante ! 5e pôle universitaire de Bourgogne Franche-
Comté avec près de 2400 étudiants qui se répartissent dans les 37 formations proposées et 
promues par la marque « Nevers Sup ». Notre offre d’enseignement supérieur va s’enrichir encore 
à la rentrée 2019. Notamment avec l’ouverture d’une licence professionnelle « Optimisation des 
procédés et de la Performance des systèmes automatiques » qui ouvrira au Lycée Jules-Renard.  
Et d’autres formations pourraient se mettre en place rapidement.

Nous avons tant de défis à relever ensemble !
Pour vous, étudiants, ce sera de réussir votre cursus, de donner corps à vos ambitions.
Pour nous, élus, ce sera donc d’étoffer notre offre de formation, de vous faciliter la vie, de vous 
donner les moyens de vous épanouir dans votre vie étudiante, période unique de découverte, 
d’apprentissage et de choix universitaires et personnels.
Nos efforts portent sur bien des aspects de votre vie quotidienne, à commencer par la 
restauration universitaire, dont nous voulons améliorer la qualité, et les services indispensables 
grâce à un Point Relais CROUS dont nous avons obtenu l’implantation.
Ces actions s’accompagnent de la réalisation de ce guide de l’étudiant, mis à jour et enrichi. 
Vous y trouverez toutes les infos utiles pour bien vivre vos études à Nevers.
Je forme des vœux de réussite pour vous toutes et tous, que vous soyez en début, en milieu ou 
en fin de cursus.
Excellente année universitaire à Nevers !

Tout pour réussir !

Denis THURIOT,
Maire de Nevers,  
Président de Nevers Agglomération
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me  
former

OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
INSTITUT DE 
FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS (IFSI)
15, rue du Donjon  
58000 Nevers 
03 86 71 84 20  
www.ifsi-nevers.fr

INSTITUT DE 
FORMATION
D’AIDES SOIGNANTS 
(IFAS)
15, rue du Donjon 
58000 Nevers
03 86 71 84 20
www.ifas-nevers.fr

Diplôme d’État d’infirmier

À l’issue de la formation de 
3 ans en alternance (diplôme 
d’État d’infirmier et grade de 
licence), l’infirmier dispense 
des soins de nature préventive, 
curative ou palliative, visant à 
maintenir et restaurer la santé.  
Il contribue à l’éducation, à la 
santé et à l’accompagnement 
des personnes ou des groupes 
dans leur parcours de soins 
en lien avec leur projet de vie. 
L’infirmier intervient au sein 
d’une équipe pluriprofession-
nelle, dans les structures de 
soins et à domicile, de manière 
autonome ou en collaboration, 
que ce soit en milieu hospitalier 
public, privé ou en libéral (2 ans 
d’expérience au minimum sont 
requis). Ce métier allie qualités 
humaines et techniques.

L’humanité est une composante 
des soins et prend son sens dans 
la relation soignant-soigné et 
dans les soins dispensés.  
La haute technicité de certaines 
unités de soins spécialisées 
confère au métier un aspect 
attractif. Les possibilités d’évo-
lution de carrière sont multiples. 
Il est prévu de développer une 
pratique innovante appelée la 
pratique avancée pour faire face 
aux besoins de la population. 
Les aides soignants et auxiliaires 
de puériculture qui justifient 
d’une expérience professionnelle 
de 3 ans à la date de début des 
épreuves, peuvent se présenter à 
un examen d’admission.

Admission :
Être âgé de 17 ans minimum au 31 décembre de l’année  
d’entrée en formation .
Inscription sur PARCOURSUP pour :
-  Les élèves en classe de terminale (l’obtention du Bac est obligatoire 

pour entrer en formation)
-  Les élèves titulaires du Bac

Pour les autres situations : concours (dossier et épreuves)

Diplôme d’État d’aide-soignant 

À l’issue d’une formation de 10 mois en alternance pour les cursus complets et d’une durée réduite 
pour les passerelles et les Bac pro santé, les aides-soignants peuvent dispenser des soins de confort 
et de bien-être aux personnes, ils travaillent en équipe pluriprofessionnelle.
Admission : sur concours.
Toute personne âgée de 17 ans peut s’inscrire.

Santé
Sanitaire et social
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OÙ SUIVRE  
CETTE 
FORMATION ?
CENTRE 
SCOLAIRE  
NOTRE-DAME
PÔLE 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
22, rue Jeanne 
d’Arc  - 
58000 Nevers
03 86 71 87 03
www.facebook.com/
csnd58.fr
csnd58sup.blogspot.fr

OÙ SUIVRE  
CETTE
FORMATION ?
INSTITUT DE 
FORMATION EN 
ERGOTHÉRAPIE DE 
NEVERS (IFEN)
10, place du général 
Pittié,  
58000 NEVERS
09 81 79 27 57
secretariat@ifenevers.fr
www.ifenevers.fr

BTS  Services et prestations des secteurs
sanitaires et social

Ce BTS a pour objectif de former des 
professionnels du service et des presta-
tions ayant une bonne connaissance des 
structures médico-sociales, des publics 
et de l’offre de service.

Quel métier ?
Dans le cadre de l’exercice et de  la pro-
motion des droits publics, le titulaire du 
BTS SP3S participe à la réalisation des 
missions dévolues aux établissements et 
services sociaux, sanitaires, médico-so-
ciaux, socio-éducatifs. 

Il travaille en grande proximité avec 
les professionnels de la santé, les 
travailleurs sociaux, les partenaires 
institutionnels. Il inscrit son activité 
dans une logique de réseau.

Admission :
Tous Baccalauréats (ST2S notamment).
Procédure Parcoursup

Diplôme d'état  d'ergothérapeute

L'objectif de l'ergothérapie est 
de maintenir, de restaurer et de 
permettre les activités humaines, 
de manière sécurisée, autonome 
et efficace, et, ainsi, de prévenir, 
réduire ou supprimer les situations 
de handicap pour les personnes, en 
tenant compte de leurs habitudes 
de vie et de leur environnement.

L'ergothérapeute est un professionnel 
de santé qui exerce son métier 
dans les secteurs sanitaire et 
social. Il est l'intermédiaire entre 
les besoins d'adaptation de la 
personne et les exigences de la 
vie quotidienne en société.

Admission : sur concours
Modalités et conditions d'admission 
sur le site www.ifenevers.fr
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OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
LYCÉE 
RAOUL FOLLEREAU
9, boulevard St-Exupéry 
58000 Nevers
03 86 60 36 00
http://lyc58-renardfollereau.
ac-dijon.fr

Admission : sur dossier.
Tous les baccalauréats  
(Sciences et Technologies 
du Management et de la 
Gestion, spécialité RH et 
Communication 
notamment)

CENTRE SCOLAIRE  
NOTRE-DAME
PÔLE ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
22, rue Jeanne d’Arc  - 
58000 Nevers
03 86 71 87 03
www.facebook.com/csnd58.fr
csnd58sup.blogspot.fr

Charte erasmus
Admission :  sur dossier. 
Tous les Baccalauréats  
(STMG spé CGRH notam-
ment).  
Procédure Parcoursup
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BTS Support à l'Action Managériale (SAM)

Le titulaire de ce BTS sera 
un(e) collaborateur (trice) clé 
de l'entreprise pour la gestion 
des Ressources Humaines et 
des projets, ainsi que pour 
l'amélioration des processus, tout 
en ayant une maîtrise des outils 
numériques. Son activité pourra 
être exercée dans un contexte 
international.
Les missions :
-  Assurer un travail d'analyse, de 

diagnostic, de communication 
pour améliorer l'organisation.

-  Gérer le travail collaboratif dans 
un contexte de travail en réseau.

-  Assurer un rôle d'interface et de 
médiation.

- Gérer l'information et sa diffusion

Pour quels débouchés ?
-  Le titulaire du BTS SAM peut 

prétendre à des emplois dans 
les services où prédominent 
les activités de gestion des 
Ressources Humaines, de gestion 
de projet, de communication, et 
de documentation avec un degré 
d'autonomie important dans tout 
domaine d'activité en France et à 
l'international.

-  Après un BTS SAM, les 
responsabilités seront croissantes 
avec l'expérience et les aptitudes 
développées. Elles pourront 
déboucher rapidement sur 
des activités d'organisation et 
d'animation d'un service ou sur 
la mise en œuvre de projets.

-  Des qualités confirmées 
pourront conduire à devenir 
le collaborateur privilégié des 
cadres supérieurs ou de la 
Direction Générale. La mobilité 
et la capacité à appréhender 
l'organisation dans son intégralité 
seront les éléments déterminants 
dans la progression de carrière.

Quelles poursuites d'études ?

Licences Générales : 
L3 Analyse Économique et 
Financière / L2 ou L3 LEA, AES 
avec convention établie avec 
l'Université de Bourgogne.
École de Commerce 
(concours passerelle)
Concours de la Fonction Publique

Licences Professionnelles : 
Ressources Humaines, 
Documentation, Grande 
distribution, relations 
Internationales, Gestion de 
projets et structures culturelles, 
Management de projet, 
Entreprendre en territoire Rural

me  
former Assistant

de direction

PH
O

TO
 ©

 P
RE

SS
FO

TO

http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
www.facebook.com/csnd58.fr
csnd58sup.blogspot.fr


OÙ SUIVRE  
CETTE 
FORMATION ?
LYCÉE JULES 
RENARD 
11, boulevard 
Saint-Exupéry 
58000 Nevers 
03 86 71 47 00

http://lyc58-
renardfollereau.ac-dijon.
fr 0580031u@ac-dijon.fr
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me  
former aux Sciences  

Physiques, 
Maths

Classes préparatoires 
aux Grandes écoles

Cycle de 2 ans. Formation en maths, physique, sciences 
de l’ingénieur et expression (français, langues vivantes).

Vous aimez : les mathématiques, la physique, les sciences 
de l’ingénieur, travailler avec régularité, avoir un suivi et un 
encadrement personnalisés
Vous envisagez : de devenir ingénieur dans le domaine 
des sciences et techniques et de passer à l’issue de la classe 
« prépa » les concours d’entrée en école d’ingénieur, de vous 
laisser le temps de faire votre choix d’orientation…

Et ensuite ?
Poursuite des études en intégrant les grandes écoles 
d’ingénieurs :  
Ecole polytechnique, CentraleSupelec,  Mines, Ponts, ISAE, 
ENS Paris-Saclay, Arts et Métiers, de nombreuses E.N.S.I, 
Universités en vue du professorat  de maths, physique ou 
mécanique.

Admission : Bac S.
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OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
ESPE 
Département MEEF 
3, boulevard Saint-Exupéry 
58000 Nevers
03 86 59 74 80
http://espe.u-bourgogne.fr/

Licence EFEC
pour les métiers de l’éducation, 
la formation, l’enseignement, la culture

L’École Supérieure du Professo-
rat et de l’Éducation (ESPE de 
Bourgogne) propose une licence 
mention sciences de l’éducation. 
Cette licence a pour objectif de 
donner aux étudiants des connais-
sances générales dans le domaine 
de l’éducation, la formation, de 
l’enseignement et de la culture.
En licence première année (L1) 
proposée à Nevers, l’enseignement 
est axé sur la sociologie, la psycho-
logie, la culture et l’économie de 
l’éducation.

À partir de la L2, cette licence 
propose une spécialisation vers 
3 options : l’enseignement, l’édu-
cation - formation, la culture.
Les informations relatives à cette 
licence se trouvent sur le site inter-
net de l’Université de Bourgogne.

Admission :  
Tout titulaire d’un baccalauréat. 
Inscriptions possibles sur dossier 
pour les autres candidats dans la 
limite des places disponibles.

Master métiers de l’éducation

École de l’Université de Bour-
gogne, l‘ESPE de Bourgogne offre 
une formation aux métiers de 
l’enseignement : Diplôme National 
niveau Master Métiers de l’Ensei-
gnement de l’Education et de la 
Formation (MEEF).

A Nevers, l’ESPE propose la for-
mation au Master MEEF, premier 
degré (Pour devenir professeur des 
Ecoles) : MEEF 1er degré

Année de Master 1 :
L’inscription en année de  
Master 1 permet de se présenter 
aux épreuves du concours de 
recrutement de professeur des 
écoles, le CRPE 

L’admission définitive à ce 
concours est conditionnée par l’ob-
tention du diplôme de Master 2. 

Année de Master 2 :
L’année de Master 2 est égale-
ment assurée sur le site de Nevers. 
L’affectation des étudiants sur le 
site de Nevers, dépend du rectorat 
de l’académie de Bourgogne et 
s’effectue selon des vœux et de la 
place au concours.
Les informations relatives au 
concours de recrutement des 
professeurs des écoles se trouvent 
sur le site :
www.education.gouv.fr

Admission :
Tout titulaire d’une licence. 

me  
former à

l'enseignement
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OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
FACULTÉ DE DROIT  
ET DE SCIENCE 
POLITIQUE
21, rue de 
l’Université
58028  Nevers 
Cedex
03 86 71 61 90 ou 
03 86 71 61 80
www.facebook.com/
UFR-Droit-Science-Econo-
mique-et-Politique-de-Ne-
vers-1930861543901754/?-
modal=admin_todo_tour)
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Licence de droit

Ce diplôme prépare à tous les métiers du droit aussi bien du secteur privé que du 
secteur public ou parapublic. Sur l’antenne de Nevers, les enseignements dispen-
sés concernent la L1 et L2.

au
Droit

Licence  d’administration publique

Ce diplôme à vocation professionnelle, de niveau L3, prépare les étudiants aux 
concours administratifs de catégorie A et B des différentes fonctions publiques 
(État, territoriale, hospitalière, européenne) mais il permet aussi de poursuivre 
des études de deuxième cycle.

Et ensuite ?
Inscription en master de droit public, inscription à des concours administratifs 
de catégorie A et B, accession aux professions judiciaires ou parajudiciaires ainsi 
qu’au secteur privé.

Admission : 
1re année de licence : Bac 
toutes sections, Diplôme 
d’accès aux études 
universitaires (DAEU), 
Capacité  en droit * ou 
autres titres admis en 
dispense du Bac.

 
2e année de licence : 
1re année de licence 
(validation des semestres 
1 et 2), DUT Carrières 
juridiques, Hypokhâgne 
de Dijon (sur convention), 
DUT ou BTS à dominante 
droit (sur décision de 
commission).

 
3e année de licence : 
validation des 4 premiers 
semestres de la 
licence, DUT carrières 
juridiques (sur décision 
de commission), 4 années 
de l’école de notariat 
sans diplôme (sur 
décision de commission).

LE SAVIEZ-VOUS ?  
La Capacité en droit est ouverte aux bacheliers et non-bacheliers.

Vous n’avez pas le Bac et vous voulez avoir un équivalent pour poursuivre des 
études à dominante juridique, augmenter vos chances et les préparer  
dès 17 ans ?  
Vous voulez vous former ou actualiser vos connaissances juridiques utilisables sur 
le plan professionnel et dans la vie quotidienne ?
La Capacité en droit est ouverte à tous : salariés, demandeurs d’emploi, jeunes 
bacheliers ou non. C’est un diplôme universitaire qui se prépare sur deux années 
en cours du soir et le samedi matin. La Capacité en droit Peut être également 
suivie en auditeur libre.
Pour tout renseignement Cnam & Capacité en droit, n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat au 03 86 71 61 97 lundi et mardi de 14h à 19h mercredi de 15h à 18h 
jeudi et vendredi de 15h à 19h. Contact : elisa.mondy@cnam.fr 
www.capacite-en-droit.net
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OÙ SUIVRE CETTE 
FORMATION ?
CENTRE SCOLAIRE  
NOTRE-DAME
PÔLE ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
22, rue Jeanne d’Arc 
58000 Nevers
03 86 71 87 03
www.facebook.com/csnd58.fr
csnd58sup.blogspot.fr

me  
former Commerce

Gestion, Comptabilité

10

Licence Droit économie gestion CNAM
Mention « Analyse économique et financière » 
En contrat de professionnalisation de 12 mois. 

Le Centre Scolaire Notre Dame en 
partenariat avec le Conservatoire 
National des Arts et Métiers de 
Bourgogne propose une 3e année 
de licence « Analyse Économique 
et financière ». Cette licence 
générale a pour objectif de former 
des cadres intermédiaires et futurs 
cadres de gestion généralistes 
et/ou spécialisés en finance 
d’entreprise, finance de marché, 
et analyse économique. Elle vise à 
apporter une solide formation en 
analyse économique et financière 
au travers de contenus en prise 
directe avec les évolutions des 
sciences économiques et de la  
finance exploitant toute la richesse 
des démarches scientifiques 
tout en assurant une  bonne 
adéquation avec le monde 
professionnel.

Quels métiers ? 
Les fonctions occupées pourront 
être, à titre d’exemple, assistant 
de responsable financier des 
services comptables et financiers 
de groupes commerciaux et 
industriels, des agences bancaires 
et des sociétés de bourse et de 
fonds d’investissement, chargé 
d’étude en finance, assistant du 
responsable de gestion, de la 
trésorerie et de gestion des crédits 
clients.
Et ensuite ? Inscription en Master 
Droit Economie Gestion CNAM,  
Mention Banque Finance
Admission : admission sur dossier 
et entretien - Titulaire d’un Bac + 2 
ou d’une certification de niveau III 
RNCP Titulaire des 120 ECTS des 
niveaux L1 et L2 d’une licence SHS 
ou DEG.

Diplôme  responsable 
de développement 
commercial

Piloter des actions commerciales, 
manager son équipe, mener des
négociations à forts enjeux, amenant 
à participer à la stratégie commerciale 
de l’entreprise sont les missions du 
Responsable de Développement 
Commercial. Cette formation de douze 
mois diplôme d’un titre BAC + 3 
reconnu par l’état. 

Une dizaine d’offres d’alternance sont
proposées par nos nombreux 
partenaires. Enfin, elle propose une 
option Banque Assurance sur 3 mois 
complémentaires. 

Quels métiers ?
Chargé de développement commercial, 
conseiller banque/assurance, attaché 
technico-commercial, chef des ventes, 
responsable compte-clés.

Admission : sur dossier + tests et 
entretien Bac + 2 tertiaire ou technico-
commercial

OÙ SUIVRE  
CETTE 
FORMATION ?
GROUPE CCI 
FORMATION
74, rue Faidherbe 
58000 Nevers 
03 86 60 55 63
m.leuzy@nievre.cci.fr
facebook.com/

https://www.facebook.
com/CCIFNievre 
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OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
LYCÉE 
RAOUL 
FOLLEREAU
9, boulevard 
Saint-Exupéry 
58000 Nevers
03 86 60 3600
http://lyc58-renardfolle-
reau.ac-dijon.fr
Propose aussi  
une formation  
en alternance

CENTRE 
SCOLAIRE  
NOTRE-DAME
PÔLE 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
22, rue Jeanne 
d’Arc 
58000 Nevers
03 86 71 87 03
www.facebook.com/
csnd58.fr
csnd58sup.blogspot.fr 
Charte erasmus
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BTS 
Comptabilité 
et Gestion

Le titulaire de ce BTS est capable 
d’analyser les données comptables et 
de préparer les décisions de gestion. 
Il connaît le matériel et les logiciels, 
et il est apte, à ce titre, à participer 
aux opérations informatiques de son 
service.

Quels métiers ?
Assistant de gestion, comptable 
spécialisé dans une entreprise  
(industrielle, commerciale, prestataire 
de service, banque, société 
d’assurance, association), collaborateur 
dans des cabinets d’expertise 
comptable, gestionnaire dans un 
établissement du secteur public 
(administration fiscale, collectivité 
territoriale, hôpitaux…).
Poursuite des études en vue de 
l’expertise comptable, l’obtention de 
diplômes universitaires, la préparation 
aux concours administratifs ou de 
l’enseignement.

Admission : 
Tous baccalauréats  
(STMG spécialité Gestion et Finance, 
Bac Pro Gestion Administration 
notamment).  

Sur dossier.

BTS MCO   
Management 
Commercial
Opérationnel

Le titulaire du BTS MCO peut prendre 
la responsabilité d’une unité commer-
ciale de taille moyenne ou d’une partie 
de  structure plus importante (banque, 
grande surface, agence commerciale, 
site e-commerce, franchise) 

Pour quelles missions ?
• Manager une équipe commerciale
•  Développer la relation clientèle, 

vendre
• Animer et dynamiser  l’offre 
• Assurer la gestion courante de l’UC
• Piloter des projets
• Evaluer les résultats

Pour quels débouchés ?
Le titulaire du BTS MCO accède à 
plusieurs niveaux de responsabilité en 
fonction de la taille de l’organisation et 
de son expérience. Il peut être amené 
à créer ou reprendre une unité com-
merciale en qualité d’entrepreneur. 
Les emplois concernés : conseiller 
commercial, chargé de clientèle, ma-
nageur adjoint, manageur d’une unité 
commerciale de proximité, responsable 
e-commerce.

Vers des poursuites d’études ?
-  Licences Générales : L3 Analyse Eco-

nomique Financière / L3 AES
-  Ecoles de Commerce (concours pas-

serelle)
-  Licences Professionnelles : Grande 

Distribution, Marketing, Commerce, 
Ressources Humaines, Marketing des 
produits de luxe, Entreprendre en 
Territoire Rural
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OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
INSTITUT 
SUPÉRIEUR  DE 
L’AUTOMOBILE 
ET DES 
TRANSPORTS 
(I.S.A.T)
49, rue 
Melle Bourgeois 
58000 Nevers
03 86 71 50 00
communication_
isat@u-bourgogne.fr 
www.isat.fr

me  
former
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Diplôme d’ingénieur
de l’Institut Supérieur de l’Automobile et 
des Transports de l’Université de Bourgogne

L’I.S.A.T délivre un diplôme d’ingénieur 
reconnu par la commission des titres 
d’ingénieur. L’école prépare des 
ingénieurs polyvalents, avec une solide 
formation générale et une spécialisation 
en mécanique des transports, capables 
de s’insérer très rapidement dans le 
monde industriel. 

La scolarité comporte un cycle prépa-
ratoire de 2 ans et un cycle ingénieur 
de 3 ans. Lors de la 3e année, les élèves 
ingénieurs choisissent une spécialité 
dans l’un des trois départements du 
cursus ingénieur de l’ISAT : 
-  Département Mécanique et Ingénierie 

des Transports à dominante méca-
nique

- Département Energies et Moteurs
-  Département Infrastructures et 

Réseaux de Transports

Les élèves qui entrent en 5e année 
peuvent également suivre le 
Master M2 à parcours Recherche 
MEETING (MEcanique ET INGénierie) 
en complément de leurs études 
d’ingénieur.
À noter : L’ISAT propose avec 
l’Université Polytech’Orléans un master 
en anglais : le Master in Automotive 
Engineering for Sustainable Mobility.

Quels métiers ?
Ingénieurs occupant des postes à 
encadrement dans les secteurs de la 
production, fabrication, qualité, essais 
et maintenance et dans les entreprises 
relevant de la mécanique des trans-
ports : constructeurs automobiles, aéro-
nautiques, ferroviaires, équipementiers, 
sous-traitants...

Poursuite d’études :  
En moyenne 15 % des diplômés 
s’orientent vers la recherche et 
poursuivent en thèse.

Admission :  
http://www.isat.fr/admissions.html

En cycle préparatoire
1re année : 90 places offertes au niveau 
du Bac S

En cycle ingénieur 
3e année dans le cursus sous statut étu-
diant : sur concours Polytech pour les 
CPGE MP, PC, PSI, PT sur concours CCP 
pour les CPGE TSI sur concours ENSEA 
pour les CPGE ATS sur concours ENSEA, 
pour le BTS MCI moteur à combustion 
interne et certains DUT sur dossiers et 
entretiens, voir :   
http://www.isat.fr/admissions/entrer-en-3eme-
annee.html

En cycle ingénieur
4e année : 4 places niveau Master 1 ou 
2 sur dossier et entretien.

à
l'auto-mobilité

u-bourgogne.fr
www.isat.fr
http://www.isat.fr/admissions.html
http://www.isat.fr/admissions/entrer-en-3eme-annee.html
http://www.isat.fr/admissions/entrer-en-3eme-annee.html


OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
INSTITUT 
SUPÉRIEUR  DE 
L’AUTOMOBILE 
ET DES 
TRANSPORTS 
(I.S.A.T)
49, rue Melle  
Bourgeois - 
58000 Nevers
03 86 71 50 00
communication_isa-
t@u-bourgogne.fr 
www.isat.fr

OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
CENTRE 
SCOLAIRE  
NOTRE-DAME
PÔLE 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
22, rue Jeanne 
d’Arc  - 
58000 Nevers
03 86 71 87 03
www.facebook.com/
csnd58.fr
csnd58sup.blogspot.fr

Diplôme d’ingénieur en génie mécanique,
en alternance

L’ISAT, en partenariat avec ITII Bour-
gogne, délivre un diplôme d’ingénieur 
reconnu par la commission des titres 
d’ingénieur. Cette formation, en alter-
nance, est tournée vers la mécanique, 
la reconception de produits et process 
innovants intégrant, selon la spéciali-
sation choisie, la dimension ergono-
mique et biomécanique ou les achats 
techniques et la veille technologique. 
C’est une formation professionnalisante 
articulée autour :
- d’un tronc commun scientifique et 
technologique à dominante mécanique,
- d’une option « ergonomie bioméca-
nique » ou « sourcing technologique ».

Quels métiers ?
Achats : ingénieur BE, ingénieur 
R&D innovation, acheteur technique, 
ingénieur d’affaires, consultant achats 
techniques. Ergonomie et biomé-
canique : ingénieur BE, ingénieur 
R&D innovation, ingénieur méthodes 
process, ingénieur sécurité ergonomie, 
consultant ergonomie.
Admission : sur dossier et entretien  
Etudiants issus de CPGE, certains DUT, 
certains BTS, licences… 
 
http://www.isat.fr/admissions/entrer-en-3eme-
annee.html

FCIL   Mécanicien en compétition automobile

La formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) est une spécialisation corres-
pondant aux caractéristiques locales de l’emploi et donnant aux jeunes, titulaires 
d’un diplôme professionnel ou technologique, une compétence complémentaire. 
Le mécanicien sur véhicule de compétition assure la maintenance préventive et 
corrective des systèmes de liaison au sol, de freinage, de transmission, ainsi que 
des systèmes électriques et aérodynamiques de véhicule de compétition. 
Formation alternée de 10 mois (de septembre à juin). La formation théorique de 
20 semaines est effectuée au Centre Scolaire Notre-Dame, site Saint-Joseph, et pro-
pose les enseignements suivants : atelier « châssis/mécanique », atelier « soudure /
peinture /composite », atelier « productique », anglais technique,communication et 
informatique, EPS. Les 16 semaines d’alternance en entreprise se font en partena-
riat avec les entreprises du Pôle de performance de Nevers Magny-Cours.
Admission :
Bac technologique ou professionnel, titulaire d’un BTS ou d’un DUT. 12 places / 
Inscription sur Parcoursup.

BTS  Maintenance des véhicules option 
voitures particulières

Le BTS Maintenance des Véhicules 
forme les futurs diplômés à l’accueil 
et la réception de la clientèle, aux 
diagnostics sur le dysfonctionnement 
des véhicules, aux opérations de main-
tenance ainsi qu’à l’encadrement des 
équipes. Le technicien supérieur est le 
pilier de l’après-vente automobile.
L’enseignement technique est pré-
dominant dans la formation : près 
de la moitié du temps d’étude y est 
consacré. En ajoutant dix semaines de 
stage, l’étudiant profite d’un parcours 
complet. 

Au bout de 2 ans, il peut ainsi mettre à 
disposition ses compétences profes-
sionnelles, appréciées tant par la clien-
tèle que par les concessionnaires. 
Poursuite d’études : possibilité d’inté-
grer une école d’ingénieur en 3e an-
née, des licences (expertise, manage-
ment, diagnostic, commerce)…

Admission :  
Bac S, STI2D et Bac Pro. Procédure 
nationale Admission Post-Bac par 
Internet.
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me  
former aux métiers

de l'industrie

OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
LYCÉE JULES RENARD
11, boulevard Saint-Exupé-
ry 58000 Nevers
03 86 71 47 00 
Fax :  03 86 71 47 17
http://lyc58-renardfollereau.ac-di-
jon.fr 0580031u@ac-dijon.fr

Admission :  Bac STI2D, 
Bac Pro ou Bac S. 
Sur dossier.

PÔLE FORMATION 58-89 
Le CFA de l'Industrie
37, boulevard du Pré-Plan-
tin 58000 Nevers
03 86 59 73 88
recrutement.fi@pole-formation.
net
www.pole-formation.net

Admission :  
sur dossier + entretien de 
motivation. Bac STI2D, Bac 
Pro, Bac S. 
En contrat d’apprentissage

BTS 
Électrotechnique

Le technicien supérieur en électrotechnique met en œuvre, utilise 
et entretient des installations et des équipements électriques en 
basse et haute tension. Il intervient sur des processus industriels de 
fabrication ou dans les services techniques d’infrastructures mettant 
en œuvre différentes formes d’énergie. Il mène des projets, des 
affaires, des études, de leur conception jusqu’à leur réalisation.

Quels métiers ?
Technicien ou responsable de chantier / chef d’équipe, technicien 
chargé d’affaires, technicien méthodes d’industrialisation…

Formation initiale ou en alternance par contrat de 
professionnalisation (partenariat avec le GRETA)  
au Lycée Jules Renard et au Pôle Formation 58-89, le CFA de 
l'Industrie

BTS
Conception Réalisation de Systèmes 
Automatiques

Le BTS Conception Réalisations de Systèmes Automatiques (CRSA) 
permet d’accéder à tous les emplois liés aux systèmes automatiques : 
étude, conception, réalisation, installation, amélioration, service 
client. Le technicien supérieur CRSA est un spécialiste des 
équipements automatisés présents dans les secteurs comme 
l’exploitation de ressources naturelles, la production d’énergie,  
la transformation de matière première, le traitement de l’eau et  
des déchets, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, 
cosmétique.

Quels métiers ?
Concepteur de machines automatisées, technicien de bureau 
d'études (CAO, DAO), technicien en maintenance des systèmes 
automatiques ou maintenance industrielle, technicien chargé de 
développement en robotique, automaticien.

Formation uniquement au Lycée Jules Renard, Formation initiale ou 
en alternance par contrat de professionnalisation (partenariat avec le 
GRETA).
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BTS Maintenance des systèmes 
 
Option systèmes de production
Le technicien de  maintenance réalise  des interventions de  maintenance 
préventive et curative sur des systèmes  de production des entreprises 
industrielles. Il prévient les  pannes et optimise les équipements de production.
Quels métiers ?
Technicien de maintenance, responsable  de maintenance, technico commercial.
Admission :  sur dossier + entretien de motivation. Bac STI2D, Bac Pro, Bac S. 
En contrat d’apprentissage.

BTS Réalisation en chaudronnerie industrielle

Le technicien supérieur en chaudronnerie  est spécialisé dans la fabrication, 
l’élaboration de plans d’ensemble et de plans de détails d’ouvrages chaudronnés.  
Il utilise des logiciels informatiques de conception et de fabrication, élabore et 
optimise des processus de fabrication.
Quels métiers ?
Technicien méthodes ou bureau d’études, responsable d’atelier de fabrication, 
assembleur mécanique de précision. Admission :  sur dossier + entretien de 
motivation.  Bac Pro, Bac STI2D, Bac S.  En contrat d’apprentissage.

BTS Contrôle Industriel et Régulation 
Automatique (CIRA) 
 
Il forme des techniciens capables de 
concevoir, de piloter et d’optimiser 
un processus industriel utilisant des 
fluides (gaz, liquides,...) mais aussi de 
gérer un cycle de production indus-
trielle, dont l’automatisation (robots). 
Si vous aimez : les sciences (la 
physique, la chimie), les manipula-
tions, les mesures, les technologies 
nouvelles, le travail en équipe… 
De nombreuses entreprises recrutent 
des techniciens CIRA (secteurs 
énergétique, cosmétique, pharmaceu-
tique, agro-alimentaire, traitement de 
l’eau,…) pour la mise en œuvre et 
la conduite d'une installation, le 
pilotage, le contrôle, la maintenance, 

la résolution d’éventuels problèmes 
techniques ainsi que l'assistance 
technique et l'animation des équipes 
d'exploitation ou de maintenance. 
Quels métiers ? 
Technicien chargé de production 
(conduite et contrôle),  bureau 
d'études, gestion de projets, Tech-
nicien chargé de la maintenance 
d’installations de production …

Admission :
Bac STI2D, STL, Bac Pro., Bac S.
Formation uniquement au Lycée 
Jules Renard, (Formation initiale 
ou en alternance par contrat de 
professionnalisme (partenariat avec le 
GRETA)

BTS Assistance Technique d’ingénieur (ATI)

” Sous réserve d’autorisation d’ouverture “ 
Le titulaire du BTS Assistance technique d’ingénieur est le collaborateur direct des ingénieurs. Il assure 
la liaison technique entre les différents acteurs et partenaires d’une entreprise travaillant sur un projet 
industriel commun, tant sur un plan scientifique qu’administratif. Il participe à la coordination entre 
différents services… Il est amené à exercer des fonctions de gestion de production ou de gestion 
commerciale.
Quels métiers ?
Responsable d'ordonnancement, Assistant ingénieur, Cadre technique d'études,  
Technicien en bureau d'études, Technicien Méthodes
Admission : Sur dossier + entretien de motivation. BAC Pro, BAC STI2D, BAC S.
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OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
Pôle Formation 
58-89, CFA de 
l’industrie
37, boulevard 
du Pré Plantin 
58000 Nevers
03 86 59 73 88
recrutement.fi@pole-for 
mation.net  
www.pole-formation.net

OÙ SUIVRE  
CETTE 
FORMATION ?
LYCÉE JULES 
RENARD
11, boulevard 
Saint-Exupéry 
58000 Nevers
03 86 71 47 00 
Fax : 03 86 71 47 17
http://lyc58-renardfolle 
reau.ac-dijon.fr 0580031u@
ac-dijon.fr

pole-formation.net
pole-formation.net
www.pole-formation.net
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
ac-dijon.fr


Diplôme 
Concepteur de Systèmes d’information

Diplôme de Bachelor (Bac+3) 
accessible dès le Bac, il prépare 
aux métiers de l’informatique 
autant sur la conception, que le 
développement,  et la gestion 
de projets. Ce diplôme reconnu 
par l’état peut être préparé en 
alternance sur la 3ème année. 
Une poursuite d’études est 
possible au sein de l’école en 
Master (Bac+5) de Manager 
de Systèmes d’Information et 
d’Infracstructure.

Quels métiers ?
-  Développeur web
-  Développeur d’applications
-  Administrateur réseau
-  Administrateur de base don-

nées

Admission : 
A partir du Bac
Inscription sur le site internet. 
Admissibilité sur tests écrits puis 
entretien.

Admission parallèle 
Possible en 3ème année  
à partir d’un Bac +2 validé.

OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
ÉCOLE  
SUPÉRIEURE  
D’INFORMATIQUE
CS2I  
BOURGOGNE
74, rue Faidherbe 
58000 Nevers
03 86 60 55 69
www.cs2i-bourgogne.com

me  
former

Diplôme 
Manager des systèmes d’information 
et d’infrastructure

Diplôme de Master (Bac+5) 
accessible dès Bac +3, il forme 
au management, à la gestion 
de projets informatiques et à 
l’acquisition d’une expertise 
opérationnelle très avancée.
Ce diplôme reconnu par l’état 
peut être préparé en alternance, 
et ouvert à un double cursus à 
l’international..

Quels métiers ?
- Chef de projets informatique
- Ingénieur d’études
- Architecte réseaux
- Consultant
- Responsable SI

Admission : 
Inscription sur le site internet. 
Admissibilité sur tests écrits puis 
entretien.
A partir de Bac +3 validé

au
numérique
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OÙ SUIVRE
CETTE 
FORMATION  ?
LYCÉE RAOUL 
FOLLEREAU
9, boulevard 
Saint-Exupéry 
58000 Nevers
03 86 60 36 00 
http://lyc58-renardfol-
lereau.ac-dijon.fr 
0580031u@ac-dijon.fr

OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
ÉCOLE 
SUPÉRIEURE 
DE MARKETING 
DIGITAL 
DIGISUP
74, rue Faidherbe 
58000 Nevers
03 86 60 55 58
www.digisup.com

Diplôme 
Chef de Projet 
Webmarketing

Diplôme de Bachelor (Bac+3) acces-
sible dès Bac +2, il prépare de manière 
opérationnelle aux métiers du marke-
ting digital. Ce diplôme reconnu par 
l’état peut être préparé en alternance. 
Une poursuite d’études est possible au 
sein de l’école en Master  (Bac +5) de 
Manager et Entrepreneuriat de Projets 
Numériques.

Quels métiers ?
Traffic manager
Community manager
Chef de projet web
SEO Manager
Référenceur

Admission : Inscription sur le site  
internet. Admissibilité sur dossier  
puis entretien.
A partir de Bac +2 validé

Diplôme Manager et
Entreprenariat de 
projets numériques

Diplôme de Master (Bac+5) accessible 
dès Bac +3, il forme à la conception 
et au pilotage de projets complexes et 
innovants. Il vise le développement de 
l’esprit « start-up » au sein de l’écono-
mie numérique et spécialise dans le 
management des médias sociaux par 
la production de contenus vidéos en 
Motion Design. Ce diplôme reconnu par 
l’état peut être préparé en alternance.

Quels métiers ?
Chef de projets multimédia, Consultant 
Web, UX designer, Digital marketing 
manager, Web manager, Social media 
manager, Traffic manager, Community 
manager, Motion designer

Admission : Inscription sur le site 
internet. Admissibilité sur dossier puis 
entretien. A partir de Bac +3 validé

BTS S.I.O. 

Profil
-  vous avez le sens de 

l’organisation et des 
responsabilités

-  vous avez une aptitude à 
tenir à jour vos connais-
sances et à suivre les 
évolutions technologiques

-  vous avez une grande 
faculté d’adaptation

-  vous avez des qualités 
rédactionnelles

-  vous êtes communicatif, à 
l’aise à l’oral et dyna-
mique

Métiers
Spécialité SLAM : Solution 
Logicielle et Application 
Métier
-   analyste programmeur
-  développeur d’applica-

tions
-  technicien d’études infor-

matiques
-  webmaster
-  chef de projet junior

Spécialité SISR : 
Solution Infrastructure 
Système et Réseau
administrateur systèmes et 
réseaux
-  informaticien support et 

déploiement
-  technicien micro et 

réseaux
-  technicien réseaux-télé-

coms

Activités
-  analyse des besoins maté-

riels et logiciels
-  rédaction de cahier des 

charges
-  choix d’une solution
-  élaboration d’une poli-

tique de sécurité
-  formation et assistance 

aux utilisateurs

Spécialité SLAM
-  automatisation d’applica-

tions bureautiques
-  développement d’appli-

cations
-  création de sites Web
-   conception et administra-

tion de bases de données
-  maintenance et paramé-

trage de programmes 
existants

Spécialité SISR
-  installation, maintenance 

de serveurs Windows et 
Linux, gestion d’utilisateurs

-  mise en place d’architec-
tures TCP/IP (serveurs web, 
FTP, messagerie, DNS...)

-  supervision des infrastruc-
tures

-  stockage, partage et 
sécurisation de données

17

Services informatiques aux organisations

Admission :  
sur dossier. 
Bac STMG spécia-
lité SIG, Bac STI2D, 
Bac STL, Bac ST2S, 
Bac S (option ISN), 
ES ou L. Bac Pro

http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
ac-dijon.fr
www.digisup.com


Classe prépa
Grandes écoles en Arts & Design

Ces 2 années de CPGE préparent à de 
nombreux concours d’entrée en écoles 
d’arts et design et visent, en premier 
lieu, l’obtention du master, du doctorat, 
de l’agrégation d’arts appliqués. 

Les formations accessibles moyennant 
la validation des crédits ECTS sont : 
l’ENS (École Normale Supérieure) de 
Paris Saclay, option Design, l’ENSAD 
(École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs), l’ENSCI (École Nationale Su-
périeure de Création Industrielle), ENSP 
(École nationale supérieure de pay-
sage), l’ENSATT (École supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre - option 
scénographie décor / réalisation lumière 
/ concepteur costumes), la FÉMIS (École 
nationale supérieure des Métiers de 
l’Image et du Son), etc. 

Le programme de cette formation 
touche à tous les domaines du design 
(image, objet, espace, mode et textile, 
audiovisuel...) et permet à l’étudiant 
d’acquérir de solides bases pratiques et 
théoriques nécessaires à l’intégration 
d’une entreprise créative. L’attention 
est portée sur des conditions de travail 
particulièrement soutenues, eu égard 
aux objectifs ambitieux et aux débou-
chés d’excellence visés. En outre, la 
CPGE bénéficie d’un plateau technique 
et scientifique varié (traitements de 
l’image fixe et en mouvement, maquet-
tage, prototypage et usinage, outils 
infographiques...).
Admission : sur dossier et port-folio 
(16 places en première année) 
Bac général, Bac STD2A. 
Candidature ouverte sur le portail  
Parcoursup.

Diplôme national
des métiers d’art et du design (DN MADe)

Le DN MADe confère à son titulaire le 
grade de licence et permet l’obtention  
de 180 ECTS.
La spécialisation progressive : la 
formation vise l’acquisition de solides 
connaissances et compétences discipli-
naires, transversales et professionnelles. 
Principalement centrée, au cours des 
deux premiers semestres, sur des ap-
prentissages fondamentaux et méthodo-
logiques, la formation accorde progres-
sivement une place prépondérante à la 
dynamique de projet qui se concrétise 

au sein des ateliers de création, lieux 
de convergence de la mobilisation 
des savoirs et du développement des 
compétences en cours d’acquisition. 
L'identité du parcours se définit ainsi 
par la maîtrise conjointe des processus 
de conceptualisation (création/concep-
tion) et de production (fabrication/mise 
en œuvre). 
Le principe de spécialisation progres-
sive va de pair avec le développement 
croissant de l’autonomie de l’étudiant 
au fil du cursus.

OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
ÉCOLE 
SUPÉRIEURE 
D’ARTS 
APPLIQUÉS  DE 
BOURGOGNE 
(ESAAB)
Lycée Alain Colas 
95, rue d’Estutt 
de Tracy
58000 Nevers
03 86 57 47 48

Facebook Ésaab-Ne-
vers
http://lyc58-colas.
ac-dijon.fr

aux
arts et au design 
Image, objet, espace

me  
former
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Poursuite d’études :
Le titulaire du DN MADe peut accéder à 
un DSAA ou un master. À terme, il peut 
intégrer un laboratoire de recherche et 
préparer un doctorat.
Admission : 
Sur dossier, Bac STD2A, Bac général.
Candidature Parcoursup.

3 parcours  sont proposés 
à l’ÉSAAB : mention espace, 
mention graphisme et men-
tion objet.

Élaboration d’espaces, mutation des 
territoires
Ce parcours prépare des designers 
à investir tous types de lieux et de 
territoires. Par une veille technologique 
et sociologique, entre analyses cri-
tiques, expérimentations et recherches 
conceptuelles, l’objectif est de former à 
une méthodologie de projet favorisant 
la créativité pour l’émergence d’une 
démarche personnelle. Le cursus repose 
sur des ateliers de pratiques et d’explo-
rations conjuguant approche sensible 
et ancrage dans les problématiques 
spatiales contemporaines et à venir.

Quel métier ?
Designer d’espace, architecte d’inté-
rieur, décorateur d’intérieur, scéno-
graphe, concepteur événementiel, 
designer d’environnement, paysagiste.

Diplôme 
supérieur d’Arts appliqués (niveau Master I)

Trois mentions : design d’espace, de-
sign graphique, design de produits.
Il est proposé aux titulaires du BTS 
Design graphique, du BTS Design de 
produits ou du BTS Design d’espace. 
Il est centré à la fois sur le produit 
industriel, sur l’image de communica-
tion, le design d’espace, l’architecture 
événementielle et la réhabilitation du 
cadre bâti.

Quel métier ?
Chef de projet création, conception.
Admission :  
Il faut être titulaire du BTS Design  
graphique, du BTS Design de produits, 
du BTS Design d’espace ou DMA  
(Diplôme des Métiers d’Arts). 
Sur dossier à télécharger à partir  
du site Internet de l’école.

OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
ÉCOLE 
SUPÉRIEURE 
D’ARTS 
APPLIQUÉS  DE 
BOURGOGNE 
(ESAAB)
Lycée Alain 
Colas
95, rue d’Estutt 
de Tracy 
58000 Nevers
03 86 57 47 48
http://lyc58-colas.
ac-dijon.fr

Facebook Ésaab-Ne-
vers

Graphisme et dispositifs d’édition
Considérant le signe visuel – lettre et 
image – comme un matériau élémen-
taire et fondateur de l’étude théorique 
et des pratiques graphiques, sont 
abordés ses développements, ses 
manipulations et ses usages dans 
toutes ses applications (d’expositions, 
de médiations) et de mises en scène 
graphiques.

Quel métier ?
Graphiste, typographe, dessinateur 
de caractère, graphiste-scénographe, 
directeur de création.

Pièces uniques et de série, plura-
lité des pratiques et des outils du 
designer
Ce parcours offre une approche à 
la fois tangible et conceptuelle du 
métier de designer en s’appuyant 
sur des pratiques (ateliers bois et 
maquette, découpe laser, infographie, 
impression 3d), des partenariats, 
des workshops et des conférences. 
Il favorise une démarche créative, 
exploratoire et singulière, proposant 
des interactions permanentes entre 
enquêtes, contextes d’intervention, 
toutes formes de représentations et de 
productions en volume interrogeant 
l’objet.

Quel métier ?
Designer indépendant ou salarié dans 
une agence, designer intégré dans un 
service de design en entreprise.
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OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
LYCÉE 
AGRICOLE 
DE NEVERS - 
CHALLUY
243, Rte de Lyon 
58000 Challuy 
03 86 21 66 00
Nevers.legta@
educagri.fr
www.epleane 
vers-cosne.educagri.fr

BTS 
Analyse, conduite 
et stratégie de 
l'entreprise

Ce cursus est centré sur la bonne 
connaissance de l'environnement 
économique, social et juridique des 
exploitations agricoles, et sur de solides 
compétences en techniques comptables, 
notions de gestion fiscale et juridique.

Quels métiers ?
Activité professionnelle exercée au sein 
d’entreprises ou d’organisations pour 
accompagner les évolutions de l’agri-
culture et du conseil en agriculture : 
chef d’exploitation agricole, technicien 
chargé de la formation et de l’animation 
privée de fournitures agricoles.
Poursuite d’études : certificat de spé-
cialisation, 2nd BTS en 1 an, licences 
professionnelles.
Pour les meilleurs étudiants classes Post-
BTS préparatoires aux écoles d’ingé-
nieurs publiques et privées.

Admission :
Bac technologique STAV, Bac S,  
Bac ES, Bac professionnel (spécialités 
conduite et gestion de l’exploitation 
agricole, production horticole, aquacole, 
élevage canin et félin). 
Sur dossier. 
Possibilité de faire le cursus  
en apprentissage.
Inscription uniquement sur Parcoursup

BTS 
Productions animales

Ce BTS forme des spécialistes de l’en-
cadrement de l’élevage et de l’alimen-
tation animale, mais avant tout, des 
conseillers auprès des chefs d’exploita-
tions agricoles, des coopératives, des 
entreprises spécialisées en productions 
animales.

Quels métiers ?
Secteur de l’industrie laitière ou de la 
viande, de la collecte et commercialisa-
tion des animaux et produits animaux, 
de l’alimentation animale, du contrôle 
de performances, du développement, 
de l’amélioration génétique, de la 
formation, des instituts techniques. 
Possibilité de s’installer à la tête d’une 
exploitation agricole.

Poursuite d’études : certificat de 
spécialisation, 2 BTS en 1 an, licences 
professionnelles. Pour les meilleurs étu-
diants : classes Post-Bac préparatoires 
aux écoles d’ingénieurs publiques etc 
privées.

Admission : sur concours.
Bac S, Bac technologique STAV, éven-
tuellement Bac professionnel (spécialité 
conduite et gestion de l’exploitation 
agricole).
Sur dossier
Inscription uniquement sur Parcoursup

Ces BTS vous permettent à court terme 
l’acquisition de 120 points dans l’espace 
européen de l’enseignement supérieur 
(Licence, Master, Doctorat), afin d’obtenir 
l’équivalence d’un diplôme au niveau 
européen.
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OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
LYCÉE AGRICOLE 
DE NEVERS - 
CHALLUY
243, route de Lyon 
58000 Challuy 
03 86 21 66 00
Nevers.legta@educagri.fr
www.epleanevers-cosne.
educagri.fr

BTS 
Gestion et maîtrise 
de l’eau

Activité professionnelle au sein 
d’entreprises ou organisations 
(collectivités locales exploitant l’eau, 
entreprises distribuant de l’eau ou des 
équipements de traitement, sociétés de 
services ou administrations concevant 
et réalisant des aménagements relatifs 
à l’eau), pour accompagner, voire 
anticiper, les évolutions du secteur de 
l’utilisation de l’eau.
Poursuite d’études : certificat de 
spécialisation, licences professionnelles. 
Pour les meilleurs : faculté de biologie, 
classes Post-BTS préparatoires aux 
écoles d’ingénieurs publiques et 
privées.

Admission :  Bac S, Bac technologique 
STAV, Bac technologique STL ou STI2D,  
éventuellement Bac Pro (spécialités 
maintenance des systèmes mécaniques 
automatisés ou agroéquipement)  
Sur dossier.
Inscription uniquement sur Parcoursup

Licence professionnelle
Dépollution, 
production et gestion 
durable des eaux

Ce diplôme répond aux attentes 
des professionnels, industriels ou  
collectivités, qui ont de plus en 
plus besoin de jeunes diplômés de 
niveau "bac+3" aptes à travailler en 
cohérence avec des réglementations 
et des obligations, chaque jour plus 
draconiennes dans le domaine de 
l’environnement. Les collectivités 
ont besoin de disposer de personnel 
capable d’appréhender l’ensemble des 
problèmes liés aux domaines de l’eau 
- eaux potables et eaux usées, ce qui 
suppose une formation notamment 
à la problématique "aménagement, 
procédés de traitements", démarche 
de bureaux d’études.

Quels métiers ?
Responsable environnement et 
déchets pour les collectivités, 
animateur de projet environnement 
pour les collectivités, responsable des 
réseaux d’eaux usées et de stations 
d’épuration, animateur de projet en 
gestion des déchets (bureaux d’études, 
entreprises et collectivités), conseiller 
pour la prise de décision en matière 
de risques environnementaux et en 
réglementation liée à l’environnement, 
responsable de réseaux d’eau potable 
et de stations d’épuration.

Admission : 
BTS gestion et maîtrise de l’eau, 
ANABIOTECH, GPN, Métiers de 
l’eau, Hygiène et Sécurité, Analyses 
biologiques, Maintenance des 
automatismes industriels, DEUST 
secteur secondaire ou agronomique, 
DUT Génie biologique, Génie des 
procédés, Mesures physiques, 
Traitement de l’eau, Biochimie, autres 
diplômes Bac + 2 de nature similaire.

Inscription uniquement sur Parcoursup

BTS 
Aménagements 
paysagers

Cette formation se déroule en 
alternance : 22 semaines au CFA et 
30 semaines en entreprise.

Quels métiers ?
Responsable de chantiers, technicien 
en bureau d’études, responsable des 
aménagements paysagers.

Admission :
Bac, être âgé de 16 à 25 ans, être lié à 
une entreprise privée ou une collectivité  
par contrat d’apprentissage.

Inscription uniquement sur Parcoursup
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OÙ SUIVRE CES 
FORMATIONS ?
OÙ SUIVRE  
CETTE
FORMATION ?
LYCÉE 
AGRICOLE 
DE NEVERS - 
CHALLUY
243, Rte de Lyon 
58000 Challuy 
03 86 21 66 00
Nevers.legta@
educagri.fr
www.epleane 
vers-cosne.educagri.fr

BTS 
Génie des Équipements Agricoles

Cette formation se déroule en  
alternance : 22 semaines au CFA et  
30 semaines en entreprise.

Le technicien supérieur en GDEA est 
un spécialiste des équipements et des 
installations de production agricole. Il 
connaît les matériels mécaniques clas-
siques pour la culture ou l'élevage (ap-
pareils de traction, véhicules agricoles, 
installations de traite...) ainsi que les bâ-
timents actuels d'élevage, les serres et 
les dispositifs de conditionnement d'air 
et de chauffage. Il maîtrise l'utilisation 
des équipements d'entretien de l'espace 
rural et des machines et matériels de 
transformation des produits agricoles.

Quel métier ?
Ce secteur professionnel présente de 
nombreuses offres d'emploi non pour-
vues.
 
Le titulaire du BTSA peut travailler chez 
un constructeur de matériel en tant que 
technico-commercial. Il est alors chargé 
des relations entre l'entreprise et les 
concessionnaires, des dépôts de maté-
riel, de la démonstration des nouveaux 
produits... 

Il peut également exercer les fonctions 
de gestionnaire de parc de matériel, 
d'inspecteur technique ou de conseiller 
dans une entreprise de travaux agri-
coles ou une coopérative d'utilisation de 
matériel agricole. Des postes de magasi-
nier, responsable SAV, chef d'atelier ou 
technicien de bureau d'étude sont aussi 
envisageables.

Une part importante de la forma-
tion est consacrée à la connaissance 
technique des agroéquipements et à 
la maîtrise du langage du technicien 
(dessins, graphiques). A cela s'ajoutent 
des enseignements en droit, législa-
tion, économie, gestion et négociation 
commerciale.
Enfin, la France étant le 2e importateur 
et le 5e exportateur mondial de maté-
riels agricoles,de nombreux profession-
nels seront amenés à travailler sur le 
marché international.

Admission : 
Bac, être âgé de 16 à 29 ans, être lié à 
une entreprise par contrat d'apprentis-
sage.
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la vie  
étudiante Informations

Bureau Information  
jeunesse

Le BIJ est un service pour les jeunes, offrant des informa-
tions sur tous les secteurs de la vie quotidienne (emploi, 
formation, métiers, études, logement, santé, vie pratique, 
vie associative, activités sportives et culturelles, vacances, 
pays étrangers, Europe...)

À disposition :
-  Espace de services pour vous aider dans vos démarches.
-  Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes : lieu pour parler, 

être écouté, envisager des solutions pour les jeunes en 
situation de mal-être.

Bureau 
Information  
jeunesse
 
La Boussole
5, allée de la Louée
58000 Nevers
bij58@wanadoo.fr
bij_nievre@ijbourgogne.com

03 45 52 50 01
www.ijbourgogne.com
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Ouverture d'un Point Relais 
CROUS

Situé dans les locaux de la faculté de Droit de Nevers 
un Point Relais CROUS est mis en place depuis le 
1er octobre 2018. Samantha MAY, se tient à la disposi-
tion de tous les étudiants de la Nièvre pour répondre à 
leurs interrogations sur la vie étudiante et les informer 
des services proposés par le CROUS BFC.

Un nouveau service, happsyLINE, est proposé par le 
CROUS Bourgogne Franche-Comté, en collaboration 
avec Apsytude. Les étudiants ont la possibilité 
d’échanger gratuitement avec un psychologue. 
•  Les consultations sont possibles en anglais et en 

espagnol

Pour en bénéficier : 
Les  étudiants se trouvant sur les sites universitaires 
distants peuvent rencontrer un psychologue par 
webcam (plateforme sécurisée et confidentiel)
Sur rdv : happsyline.bfc@gmail.com en indiquant 
« Crous BFC » dans l’objet du mail.

UFR Droit

21, rue de l'université
58000 Nevers
Ouvert : lundi, mardi, mercredi 
et jeudi de 9h à 13h et de 14h 
à 16h
Vendredi de 10h à 13h
samantha.may@crous-bfc.fr

Nouveau
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la vie  
étudiante M'orienter

Centre d’Informa-
tion et d’Orienta-
tion

Le CIO est un Service gratuit 
proposé à toutes et tous.
Les psychologues de l’éducation 
nationale (PsyEN), spécialité 
Education, développement, 
conseil en orientation scolaire 
et professionnelle (EDCO) sont 
rattachés à un Centre d’Informa-
tion et d’Orientation (CIO) et as-
surent des permanences au sein 
des collèges et des lycées publics 
relevant du secteur du CIO.
Spécialistes du conseil en 
orientation et du développement 
psychologique, affectif, social 
et cognitif des adolescents, les 
PsyEN sont à la fois interlocu-
teurs :
-  Des jeunes ;
-  Des familles et représentants ;
-  Des équipes éducatives.

Au CIO, les PsyEN assurent l’ac-
cueil de tout public en recherche 
d’information et d’accompagne-
ment pour la construction de 
leur projet scolaire ou profes-
sionnel :
-  Scolaires
-  Public non scolarisé 
-  Adultes…

Avec ou sans rendez-vous, les 
PsyEN vous accompagnent dans 
vos projets d’études ou profes-
sionnels :
CIO de Nevers
9, bis rue de la Chaumière
58000 Nevers
Tél : 03 86 71 99 30
cio.nevers@ac-dijon.fr

CIO de Decize
6, rue des Pêcheurs
58300 Decize
Tél : 03 86 77 18 50
cio.decize@ac-dijon.fr

CIO de Cosne sur Loire
Rue Général Binot
58200 Cosne-sur-Loire
Tél : 03 86 28 80 30
cio.cosne@ac-dijon.fr

Pôle Formation et 
Vie Universitaire, 
PFVU

Service aux Étudiants : 
Orientation, Insertion et Vie 
Étudiante 
-  Espace conseil (au PFVU) 

Documentation et conseils au 
rez-de-chaussée de la Maison 
de l’Université, Esplanade 
Erasme, sur le campus de 
Dijon.

-  Sans rendez-vous
Horaires d'ouverture : de 10h 
à 12h et 14h à 17h, sauf lundi 
matin et vendredi après-midi
-  Entretiens individuels (sur 

RDV)  : Tél. : 03 80 39 39 80
-  Ateliers d'aide à l'insertion 

professionnelle  
(sur inscriptions uniquement) 
Tél. 03 80 39 39 80 

ou directement :  
https://ub-link.u-bourgogne.fr

Pôle Formation et  
Vie Universitaire
Service aux Étudiants :  
Orientation, Insertion et  
Vie - Étudiante Université de 
Bourgogne
Maison de l'Université 
B.P 27877 - 21078 Dijon Cedex

Autres Adresses

Rectorat de l’académie  
de Dijon
2G, rue du Général Delaborde
21 000 Dijon
03.80.44.84.28
www.ac-dijon.fr
ce.rectorat@ac-dijon.fr

GRETA – 58
Antenne de Nevers  
Lycée Professionnel  
Jean Rostand 
9, Boulevard Saint-Exupéry 
58000 Nevers
Tel. 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr 

Antenne de Cosne-sur-Loire
Lycée Pierre Gilles de Gennes
4 rue du Colonel Rabier 
58206 Cosne-Cours-sur-Loire 
Tel. 03 86 26 75 75
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr 

Direction Acadé-
mique des Services 
Départementaux 
de l’Education  
Nationale - DSDEN

19, Place Saint-Exupéry
BP 24- 58 019 Nevers
Tél : 03.86.21.70.10
dsden58@ac-dijon.fr
Horaires d’ouverture au 
public :
8h00-12h00 ; 13h30-17h
Ou sur Rendez-vous
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SUAPS

Le Service Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives propose aux étudiants de l’Université de 
Bourgogne de pratiquer des activités sportives 
variées à des jours et horaires diversifiés afin de 
permettre à chacun d’entre eux de concilier études et 
pratique sportive.

 Pour connaître la liste des sports proposés, et pour de 
plus amples informations, contacter le SUAPS.

ISATHLON  
Nevers Étudiants Club

Le club sportif étudiants qui permet de 
participer aux compétitions universitaires 
et UFOLEP.

SUAPS
Jean-Pascal Muller
Bureau des Sports 
Site universitaire / ISAT
49, rue Melle Bourgeois 
58000 Nevers

suaps-nevers@u-bourgogne.fr
https://www.facebook.com/SUAPS-Nevers-
198504393888508/

SPORT UNIVERSITAIRE NEVERS
06 83 06 72 94
Plus d’information sur :  
bentley.u-bourgogne.fr/suaps

ISATHLON  
Nevers  
Étudiants Club

Contacter le Président 
Quentin Pouvreau :  
07 89 43 85 07

/isathlon.nevers@gmail.com
https://www.facebook.com/Isath-
lon-116319491852626/
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ASPTT Nevers Aïkido
Florent MARTIGNE
07 68 46 84 66
aspttaikidonevers@hotmail.com 
aikidinevers.free.fr 

Dojo Nivernais 
Olivier OBERSON
03 86 57 75 78 
dojoniv@yahoo.fr 
www.dojo-nivernais.fr 

Karaté Gym Club 
Nevers 
Rémy PEUVOT
remy.peuvot@laposte.net 
http://kgcn.free.fr 
Gymnase Guynemer.
Karaté détente, self défense, loisirs.

Académie de Boxe 
Citoyenne de Nevers
Tarek KHAIDOURI
06 51 71 17 86
tarek.khaidouri@hotmail.fr 
Maison des Sports, salle de boxe.
Boxe anglaise : compétition, loisirs et 
éducative.

AON Athlétisme 
Paulette FONTANILLES
06 87 30 09 73
fontanilles.paulette@orange.fr 
www.aonivernaise-athle.com 

ASF USON Athlétisme 
Bernadette DEMAIZIERE
06 75 53 48 46
asfuson.ea58@gmail.com 
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2F OPEN-JS 58 
Badminton Nevers 
Harold SABLON  
et Benjamin MULLER
06 72 97 91 08 et 06 09 49 60 07
bad2fopenjs58@gmail.com 

Baseball club Nevers 
Julien FRESLON
06 49 76 74 15 
contact@parrots.fr 
www.parrots.fr 

Entente Basket 
Fourchambault Nevers 
(EBFN)
Adeline THERAROZ
 06 77 47 55 33
cassin.theraroz@orange.fr

Savate Boxe Française de 
Nevers 
Thierry VALLE
06 87 26 90 64
la-savate-de-nevers@wanadoo.fr 
Maison des Sports, salle de boxe.

Canoë Club du Nivernais 
Alain LEBRETON
03 86 36 72 47
canoeclubnivernais@wanadoo.fr 
www.canoeclubnivernais.fr 

Cercle Nevers Escrime 
Richard GAWLAS
03 86 36 11 13
neversescrime@free.fr 
www.nevers-escrime.fr 
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FC Nevers 58 Football
Jean-Baptiste WINCKLER
Plaine des Senets à Varennes-Vauzelles.
fcnevers58@gmail.com 

USO Nevers Handball 
Gilles CHARPIN
06 86 93 29 37
contact@usonhb.fr 

Club Nautique  
de Nevers 
Quentin HUSSONG
03 86 36 15 88
cnnevers@orange.fr 
Piscine des Bords de Loire 
/piscine communautire
Natation : apprentissage, loisir,  
compétition, forme et santé, waterpolo

ASPTT Nevers Tennis
Denis PRIN et Christophe LASSERRE
06 83 39 07 78
contact@tennis-nevers-asptt.fr  
www.tennis-nevers-asptt.fr 
Stade ASPTT

Elan Nevers Nièvre 
Tennis de Table 
Benjamin AUBRY
07 78 54 02 18
elannevers@gmail.com 
Salle Pierre Fouvielle  
et Patrick Birocheau  
Bd Léon Blum

USON Nevers Rugby 
Valentin MAUREL
03 86 37 50 22
Valentin.maurel23@gmail.com
www.eduson.com

Stade du Pré Fleuri

28

PH
O

TO
 ©

 P
IX

AB
AY

PH
O

TO
 ©

 P
IX

AB
AY

PH
O

TO
 ©

 P
IX

AB
AY

mailto:fcnevers58@gmail.com
mailto:contact@usonhb.fr
mailto:cnnevers@orange.fr
tennis-nevers-asptt.fr
www.tennis-nevers-asptt.fr
mailto:elannevers@gmail.com
mailto:Valentin.maurel23@gmail.com
www.eduson.com


Bourses
et Aides du CROUS

me  
financer

29

/ LA BOURSE SUR CRITÈRES 
SOCIAUX 

Pour avoir droit à une aide finan-
cière du ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche ou 
du ministère de la Culture et de 
la Communication, il faut avoir 
moins de 28 ans au 1er septembre 
de l’année universitaire et suivre 
une formation habilitée à recevoir 
des boursiers. Les aides sont 
attribuées en fonction de trois cri-
tères : les revenus du foyer fiscal, 
le nombre d’enfants à charge fis-
cale de la famille et l’éloignement 
du lieu d’études.
En fonction de ces éléments, 
un barème national permet 
d’attribuer aux étudiants une aide 
financière. 

/ LES BOURSES SUR  
CRITÈRES SOCIAUX DU  
MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Pour bénéficier d’une bourse 
d’enseignement supérieur sur 
critères sociaux attribuée par le 
ministère chargé de la culture, 
l’étudiant doit être inscrit en 
formation initiale dans un établis-
sement d’enseignement supérieur 
habilité à délivrer un diplôme 
relevant du ministère de la culture 
et de la communication, une 
école ou un centre de formation 
agréés ou habilités à recevoir des 
boursiers. Il doit suivre ses études 
supérieures à temps plein.

/ LES BOURSES SUR  
CRITÈRES SOCIAUX DU MI-
NISTÈRE DE L’AGRICULTURE

Les bourses de l’enseignement 
supérieur sur critères sociaux du 
ministère de l’Agriculture sont 
destinées à permettre à leurs bé-
néficiaires d’entreprendre à la fin 
de leurs études secondaires, des 
études supérieures auxquelles,  

sans cette aide, ils auraient été 
contraints de renoncer en raison 
de leur situation familiale ou 
matérielle. 

Ces bourses nationales bénéficient 
aux élèves inscrits en formation 
initiale par la voie scolaire, dans 
les établissements d’enseigne-
ment secondaire agricole, publics 
ou privés sous contrat. 
Les candidats doivent justifier, à 
la rentrée universitaire, de la pos-
session du baccalauréat français 
ou d’un titre ou diplôme admis 
en dispense ou équivalence pour 
l’inscription en première année 
d’études supérieures.
Pour une première demande, les 
étudiants doivent être âgés de 
moins de 28 ans au 1er octobre de 
l’année universitaire. À compter 
de l’âge de 28 ans, les étudiants 
ne doivent pas interrompre leurs 
études pour pouvoir continuer à 
bénéficier d’une bourse. 
Les bourses sont attribuées en 
fonction des ressources et des 
charges parentales, ainsi que des 
charges de l’étudiant, appréciées 
au regard du barème national: 
elles sont attribuées au titre d’une 
année universitaire déterminée.
Le  dossier de demande de 
bourse doit être demandé auprès 
du service « scolarité » pour les 
étudiants inscrits dans une forma-
tion supérieure, cycle court (BTS 
agricole ou classe préparatoire) en 
lycée agricole ou à la « direction 
des études et de la vie étudiante » 
pour les étudiants, inscrits dans 
les établissements d’enseigne-
ment supérieur agricole publics 
ou privés sous contrat.

Afin de vous aider à évaluer 
vos possibilités de bénéficier 
d’une bourse sur critères sociaux 
pour l’année 2018-2019 un 
simulateur de bourse est à votre 
disposition sur le site du  
CROUS BFC : 
www.crous-bfc.fr
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Les autres aides
/ L’AIDE AU MERITE

Cette aide est cumulable avec les 
bourses sur critères sociaux dont 
l’étudiant bénéficie. Elle est versée 
sur 9 mois aux bacheliers ayant 
obtenu la mention « très bien » 
au baccalauréat et percevant une 
bourse sur critères sociaux, durant 
le cycle de licence ou diplôme 
équivalent.

/ L’AIDE A LA MOBILITE  
MASTER (AMM)

L’aide à la mobilité en master a 
pour objectif de faciliter la mobi-
lité géographique des étudiants 
boursiers, titulaires du diplôme 
national de licence, inscrits en 
première année du diplôme na-
tional de master dans une région 
académique différente de celle 
dans laquelle ils ont obtenu leur 
licence. 
Le montant de cette aide est de 
1000 € par étudiant. Pour en 
bénéficier, les étudiants peuvent 
faire une demande sur le portail 
messervices.etudiant.gouv.fr (MSE).  
L’instruction et la gestion de l’aide 
sont gérées par les Crous. 

 
/ LA GRANDE ECOLE  
DU NUMERIQUE (GEN)

Cette aide est accordée aux per-
sonnes diplômées à la recherche 
d’un emploi ou en reconversion 
et aux personnes dépourvues de 
qualification professionnelle ou de 
diplôme, qui s’inscrivent dans une 
formation labellisée par la Grande 
école du numérique, et qui ne 
disposent pas d’aides financières 
de l’État par ailleurs.

Elle est versée pour toute la durée 
de la formation. Son montant 
mensuel est celui des bourses sur 
critères sociaux pour les étudiants 
de l’enseignement supérieur, au 
moment du début de la forma-
tion. L’instruction et la gestion de 
l’aide sont gérées par les Crous.

/ LES AIDES SPECIFIQUES - 
ALLOCATION ANNUELLE ET 
AIDE PONCTUELLE

L’allocation annuelle doit per-
mettre de répondre à certaines 
situations pérennes ne pouvant 
donner lieu à l’attribution et au 
versement d’une bourse dans 
les conditions imposées par la 
réglementation des bourses d’en-
seignement supérieur sur critères 
sociaux du ministère chargé de 
l’enseignement supérieur.
Cette allocation annuelle ne peut 
pas être cumulée avec une bourse 
sur critères sociaux. En revanche, 
elle est cumulable avec une aide 
à la mobilité internationale, une 
aide ponctuelle et une aide au 
mérite.
L’aide ponctuelle répond au 
constat d’une situation sociale 
grave lorsqu’une allocation 
annuelle ne peut être attribuée en 
cours d’année universitaire. Ces 
situations, de par leur gravité, né-
cessitent qu’une aide ponctuelle 
soit apportée pour permettre 
à l’étudiant de poursuivre ses 
études. Ces situations sont attes-
tées par une évaluation sociale.

Cette aide ponctuelle est cumu-
lable avec une bourse sur critères 
sociaux, une allocation annuelle, 
une aide à la mobilité internatio-
nale, une aide au mérite.
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L’instruction et la gestion de ces 
aides sont gérées par les Crous.
Service social du CROUS :  

social@crous-bfc.fr

Pour prendre rendez-vous avec le 
service social : 

www.messervices.etudiant.fr/envole
et cliquez sur  « brique ren-
dez-vous ». Choisissez ensuite l’AS 
rattaché à votre établissement 
d’inscription et le créneau qui 
vous convient.

/ BOURSE DESTINÉE AUX 
ÉLÈVES SUIVANT UNE 
FORMATION SANITAIRE ET 
SOCIALE

Bourses sur critères sociaux attri-
buées aux étudiants inscrits dans 
les instituts de formations para-
médicales, de sages-femmes et 
sociales autorisées/agréées par la 
Région (infirmier, masseur-kiné-
sithérapeute, aide-soignant, 
éducateur spécialisé…).
Dépôt de dossier sur le site 

https://www.bourgognefranchecomte.
fr/demander-une-bourse-sani
taire-et-sociale

Une simulation de bourse est 
en ligne (accès libre sans code), 
une foire aux questions, la fiche 
technique, les taux et barèmes, 
une fiche récapitulative des aides 
CROUS…
Pour la rentrée 2019, au préalable 
à votre inscription en ligne, vous 
devez impérativement posséder :
- Une adresse e-mail personnelle
- Un RIB personnel
-  L’avis d’imposition 2018 sur 

les revenus de l’année 2017 de 
l’élève ou de sa famille.

/ BOURSES DE THÈSES DE 
L’ADEME

L’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) offre à des étudiants 
titulaires d’un Master recherche 
la possibilité d’obtenir une bourse 
pour le cofinancement de la pré-

paration d’une thèse de doctorat 
portant sur l’un des domaines qui 
correspondent aux missions de 
l’ADEME.
www.ademe.fr/these

/ LE PASSEPORT MOBILITÉ

Financé par le ministère de 
l’outre-mer, le Passeport Mobilité 
permet la prise en charge d’un 
voyage aller-retour par année 
universitaire pour les étudiants 
originaires d’outre-mer, qui 
suivent des études en métropole, 
outre-mer ou Union Européenne, 
dans une filière inexistante ou 
saturée localement.
http://pme.ladom.fr

/ LES AIDES DES COLLECTIVI-
TÉS LOCALES

Les régions, les départements ou 
les villes apportent souvent des 
aides financières aux étudiants 
issus de leur territoire. Les formes 
des aides (bourses, prêts d’hon-
neur, aides d’urgence…) et les 
modalités d’attribution sont très 
variables (sur critères sociaux, en 
fonction de la filière de formation, 
du niveau, du projet d’études ou 
de la destination pour un stage à 
l’étranger…) 
Se renseigner directement 
auprès de chaque collectivité 
pour connaître précisément 
les calendriers et les dé-
marches à respecter.

/ LES ALLOCATIONS 
ERASMUS

La bourse communautaire 
Erasmus peut être attribuée à un 
étudiant effectuant une partie de 
ses études (de trois mois à un an) 
dans un autre établissement euro-
péen dans le cadre d’un échange 
inter-établissements. Toutes les 
universités françaises ainsi que la 
majorité des établissements d’en-
seignement supérieur participent 
au programme Erasmus. Chaque 
établissement définit ses procé-
dures et son calendrier. 

Se renseigner auprès du 
service des relations interna-
tionales de son établissement 
pour connaître les établisse-
ments partenaires de l’établis-
sement entre 1 an et 6 mois 
avant la date escomptée de 
mobilité.

Remarques : 
La demande de logement est dis-
tincte de la demande de bourse. 
Il faut dans tous les cas, constituer 
son Dossier Social Etudiant (DSE) 
en ligne puis faire une demande 
de bourse et une demande de 
logement :
https://www.messervices.etudiant.
gouv.fr/envole/  

CROUS de BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE
Siège social : CROUS de BFC 
38 avenue de l’Observatoire 
BP 31021 – 25001 Besançon 
Cedex 3.

DIRECTION DE LA VIE  
ÉTUDIANTE 

Site Besançon :  
40, avenue de l’Observatoire
BP 91107 - 25002 Besançon 
Cedex 3

Site Dijon :  
6 bis, rue du recteur  
Marcel Bouchard- 21000 Dijon

• Dossier social étudiant (DSE)
09 69 39 19 19  
(appel non surtaxé)
aides-etudiantes@crous-bfc.fr
logement@crous-bfc.fr
• Service social
social@crous-bfc.fr
• Service culturel
culture@crous-bfc.fr
• Service Job étudiant
jobetudiant@crous-bfc.fr
• Relations internationales
relationsinternationales@crous-bfc.fr  
• CVEC : 
delphine.mouturier-grillot@crous-bfc.fr
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partir à l'étranger

En fonction de votre institution 
d'enseignement supérieure 
dans laquelle vous serez inscrits 
en France vous aurez potentiel-
lement la possibilité d'effectuer 
une ou plusieurs mobilités 
internationales dans le cadre de 
votre cursus.

Exemples : 
- Échanges dans le cadre du 
programme Erasmus+ ou dans le 
cadre des autres conventions de 
coopération qui permettent d'étu-
dier un semestre ou un an dans 
une université partenaire de votre 
établissement en France.
- Programme BCI qui vous permet 
d'effectuer un échange dans une 
université québecoise.
- Programmes des doubles ou 
triples diplômes qui vous per-
mettent d'étudier dans plusieurs 
pays et d'obtenir le diplôme de 
chaque établissement où vous 
avez étudié.
- Stages à l'étranger
- Assistants de langues ou lecteurs
- Année de césure à l'étranger
- …

Afin de faciliter votre mobilité 
internationale plusieurs aides 
financières sont potentielle-
ment disponibles en fonction 
de votre mobilité et de votre 
établissement supérieur :

- Bourse Erasmus+ études pour les 
séjours d'études effectués dans le 
cadre du programme Erasmus+
- Bourse Erasmus+ stage pour cer-
tains stages effectués à l'étranger
- bourse de mobilité interna-
tionale du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté pour 
les séjours d'études et de stages à 
l'étranger
- Aides ministérielles à la mobilité 
internationale pour les étudiants 
boursiers sur critères sociaux du 
CROUS pour les études et stages 
à l'étranger
- Bourse de l'Université franco-al-
lemande pour les cursus intégrés 
Dijon-Mayence

Les montants des aides men-
suelles peuvent s'élever à 
plusieurs centaines d'euros et 
peuvent varier en fonction du 
pays de votre mobilité, de la 
durée de votre séjour, critères 
sociaux, etc.

Pour connaître les possibilités 
des mobilités internationales 
ainsi que les conditions 
d'éligibilité et les montants 
des aides financières adres-
sez-vous à l'établissement 
d'enseignement supérieur où 
vous serez inscrits.

/ VOLONTARIAT EUROPÉEN

Depuis la fin de 2018, le Corps 
européen de solidarité est le prin-
cipal programme de l'UE offrant 
des possibilités de volontariat 
aux jeunes. C’est une initiative 
de l’Union européenne qui vise à 
donner aux jeunes la possibilité 
de se porter volontaires ou de 
travailler dans le cadre de projets 
organisés dans leur pays ou à 
l’étranger et destinés à aider des 
communautés et des personnes 
dans toute l’Europe.  Il offre 
aux jeunes désireux d’aider, 
d’apprendre et de s’épanouir 
l'occasion de vivre une expérience 
positive et passionnante.
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Vous pouvez vous inscrire à partir 
de 17 ans, mais vous devez avoir 
au moins 18 ans pour pouvoir dé-
marrer un projet. La participation 
aux projets est ouverte jusqu’à 
l’âge de 30 ans.

Les projets ont une durée de deux 
à douze mois. Ils seront menés de 
manière générale dans les États 
membres de l’Union européenne.
 Le corps européen de solidarité 
peut vous permettre de contri-
buer à une activité constructive 
pouvant servir de tremplin vers 
l’emploi. Au terme de votre contri-
bution à un projet, vous recevrez 
un certificat de participation, que 
vous pourrez utiliser pour postuler 
à un emploi ou poursuivre votre 
apprentissage.

Si vous décidez de vous porter 
volontaire, vous ne percevrez 
pas de rémunération, mais vos 
frais de voyage, de logement, de 
subsistance et d’assurance seront 
pris en charge pour toute la durée 
de l’activité. Vous recevrez une 
formation adéquate avant de 
partir et lors de votre arrivée sur 
place.

En acceptant un placement 
pour une activité de volontariat, 
vous signez avec l’organisation 
d’accueil un contrat de solidarité 
qui précise les conditions de leur 
contribution, conformément aux 
principes de la charte du corps 
européen de solidarité.
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Comment partir ?
- Vous devez vous inscrire sur 
le portail du corps européen de 
solidarité : 
 https://europa.eu/youth/solidarity_fr
et chercher des offres :
https://europa.eu/youth/volunteering/
project_fr 

- pour être accompagnés dans vos 
démarches, vous pouvez contacter 
une organisation d'envoi  accré-
ditée (dans la Nièvre : la Ville de 
Nevers).

Important : Plusieurs mois sont 
souvent nécessaires avant le 
départ effectif. Il est fortement 
conseillé de s’y prendre assez tôt.

CONTACT :
Ville de Nevers
 Service de la jeunesse et  
de la citoyenneté 
Isabelle Perasso-Biard 
Tél : 03 86 68 44 31  
Courriel : 

Café des langues

Ouvert à tous, un café polyglotte 
baptisé " Langues de chat " 
permet à tous de pratiquer une 
langue étrangère chaque mercredi 
de 19h30 à 22h. Actuellement, 
l'activité a lieu au Café le 1900, 
place de l'Europe. L'offre de 
langues dépend des volontaires 
et bénévoles présents. Depuis le 
lancement il y a deux ans, il y a 
toujours une table anglaise Il y a 
déjà eu une table alle mande, une 
table italienne, une table française 
langue étrangère. Pour vérifier 
lieu, horaires et langues propo-
sées, il est possible de consulter 
un groupe Facebook :

Le site internet de la Ville propose  
une rubrique mobilité internatio-
nale et jeunesse. 
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facebook.com/groups/1107242526063063/

www.nevers.fr/vivre-a-nevers/en-
fance-et-jeunesse/mobilite-internationale

relations.internationales@ville-nevers.fr
relations-internationales.nevers.fr

https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://europa.eu/youth/volunteering/project_fr
https://europa.eu/youth/volunteering/project_fr
http://facebook.com/groups/1107242526063063
https://www.nevers.fr/vivre-a-nevers/enfance-et-jeunesse/mobilite
https://www.nevers.fr/vivre-a-nevers/enfance-et-jeunesse/mobilite
relations.internationales
ville-nevers.fr
https://relations-internationales.nevers.fr
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Vivre  
à Nevers

Résidence foyer de jeunes travailleurs Les Loges 

68 appartements meublés, du T1 au T3 (18m à 56m), de 380 € 
à 485 € tout compris (eau, électricité, chauffage). Accueil des 
jeunes de 16 à 30 ans, étudiants, travailleurs, stagiaires et ap-
prentis. Conventionnée APL. Service animation et aide adminis-
trative et sociale. Veille de nuit, parking gratuit dans la résidence, 
local vélo et scooter. Présence d’une laverie,wifi gratuit salle 
d’animation équipée d’ordinateur, de télévision, d’un babyfoot 
et d’un billard. Accès : Bus ligne 4 arrêt « les Loges ». Horaires 
disponibles sur www.taneo-bus.fr / Contact : Eric Tesnier - 64, 
route de Marzy - 58000 Nevers 
Tél. : 03 86 93 03 80  
Pole.logement.accompagnement.jeune58@orange.fr / www.fjt58.fr

La Résidence Etudiante Nièvre-Maubert  

Composée de deux bâtiments entièrement rénovés à neuf 
et situé idéalement en centre ville de Nevers, au 47,rue de 
Nièvre et 1 Place Maubert (15 mn à pied de l' ISAT).  Elle 
comprend 25 studios, 4 T2 et un Dupleix , tous meublés 
avec du mobilier moderne et une literie neuve. Les loyers 
démarrent à 350 € charges comprises (eau, gaz, wifi fibre 
optique, laverie et parking).
Contact : Luc Paillard : 07 66 01 31 86

Résidence foyer de jeunes travailleurs  

 « Clair-Joie » COALLIA 

80 studios T1 et T1’ équipés (lit, armoire, table, chaise, kitche-
nette avec évier, frigo et plaques induction, salle d’eau avec 
WC douche lavabo) conventionnés APL.Redevance au 1er janvier 
2018 (inclus électricité, chauffage,eau)

Type de 
logement

T1
T1'

Type d'aide 
possible

(FJT Conventionné 

APL)

APL
APL

 
Par mois

344,96 €
448,81 €

Montant 
de garantie

à verser 
à l'entrée

344,96 €
448,81 €

Accueil de jeunes de 18 à 30 ans apprentis, travailleurs, étu-
diants, stagiaires, etc… Située en centre-ville, dans le quartier 

historique de Nevers, et proche de 
la gare SNCF. WiFI de qualité par abon-
nement à Wifirst.
Services : blanchissage des draps, dis-
tributeur de boissons, laverie automa-
tique, animation collective, accompa-
gnement individualisé possible (soutien 
dans les démarches, information, orien-
tation). 2, rue du Cloître Saint-Cyr -  
58000 Nevers - 03 86 37 73 20
Contacts : jeanmarie.belleard@coallia.org ou 
vanessa.pierre@coallia.org
www.coallia.org

Résidence Les Chauvelles

117 studios équipés de 18 à 21m², 
accueil des étudiants, des stagiaires ou 
des jeunes actifs. Les loyers vont de 320 
à 360 €, la résidence est conventionnée 
APL. Exemple de loyer : studio 104, 
192.52€ par mois hors EDF et TEOM 
comprise et avec APL (160€ pour un 
étudiant non boursier). Parking gratuit 
suivant les places disponibles. A 5 mi-
nutes à pied du centre ville de Nevers. 
Résidence sécurisée, surveillance la se-
maine et les weekends. Présence d'une 
laverie et accès WIFI (selon les tarifs)
20, rue Charles Roy - 58000 NEVERS
03 86 59 54 31 / 07 63 23 58 67
chauvelles@residence-ose.com 
www.leclubetudiant.com

Résidence universitaire 

du Banlay

Les chambres : La résidence étudiante 
compte 46 chambres individuelles 
meublées de 10 m2 à 19 m2 (chambres 
doubles) avec des parties communes 
affectées pour trois chambres.
Loyer mensuel (année scolaire 2018-2019) 
-  de 212 € à 260 €

me
loger

www.taneo-bus.fr
mailto:Pole.logement.accompagnement.jeune58@orange.fr
www.fjt58.fr
APL.Redevance
mailto:jeanmarie.belleard@coallia.org
mailto:vanessa.pierre@coallia.org
www.coallia.org
residence-ose.com
www.leclubetudiant.com
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Loyer mensuel, charges comprises dont 
l’eau, le chauffage, l’électricité et l’assu-
rance des parties communes. 
 Les avantages
-  Aucun frais de dossier, ni honoraires
-  Le dépôt de garantie (caution)  
correspond à un seul mois de loyer

-  Exonération de la taxe d’habitation
-  Toutes les locations ouvrent droit à l’Aide 
Personnalisée au Logement (A.P.L.)

-  Le règlement du loyer s’effectue en 
fin de mois selon divers modes de 
paiement

1, rue Ernest Renan - 58000 Nevers - 
03 86 21 67 00
www.nievrehabitat.com

Résidence universitaire 

de l’ESPE

Accessible aux étudiants de l’Université 
de Bourgogne (Hors congés Univer-
sitaires et week end). L’ESPE propose 
18 chambres meublées dont 5 avec 
douches et toilettes. Tarif 2018- 2019 
Chambres avec toilettes et douches : 
155 € par mois TTC Hors congés Uni-
versitaires et week end. 55 € la semaine
25 € la nuitée. Chambres sans toilette  
et douche (en commun) : 145 € par 
mois TTC Hors congés Universitaires 
et week end. 52 € la semaine 23 € la 
nuitée. Pas de charge supplémentaire et 
pas de Taxe d’habitation à payer. Droit 
à l’APL. Accès Internet.
3 Bd Saint-Exupéry 58000 Nevers 
Tél : 03 86 59 74 84
secretariat.site.nevers@espe.u-bourgogne.fr
http://meef.u-bourgogne.fr/

Résidence Suitétudes

Nevers

Accolée à la Tour Goguin, à proximité 
immédiate du centre-ville, à 5 minutes 
des gares SNCF et routière. 
Studio meublé au T2 meublé à partir de 
460 € / mois toutes charges comprises 
(eau, électricité, chauffage, Inter net). 
Laverie auto, parking privé.
5-11 Quai des Mariniers - 58000 Nevers  
08 25 88 17 68 / 06 17 94 59 46  
nevers@suitetudes.com

VISALE 

VISALE est un service de cau-
tionnement entièrement gra-
tuit pour tous les étudiants de 
moins de 30 ans (boursiers ou 
non boursiers indépendants 
fiscalement) en recherche de 
logement dans le parc privé 
ou dans certaines résidences 
universitaires.
Quelles conditions ?
- Être inscrit dans un éta-
blissement d’enseignement 
supérieur (année en cours).
- Fournir une notification 
provisoire ou définitive de 
bourse d’État ou assimilé 
(année en cours).
Pour quel logement ?
- Logements du parc privé, 
bail nu ou meublé (conforme à 
la loi 89-462 du 6 juillet 1989)
- Résidences étudiantes 
privées non conventionnées, 
dont les résidences CROUS.
Visale pour quel loyer ?
- Sans justification de res-
sources : loyer forfaitaire ga-
ranti de 425 euros maximum.
- Avec justification de 
ressources supérieures à 
850 euros / mois : loyer 
garanti à hauteur de 50 % 
des ressources déclarées par 
l’étudiant.
 Les avantages :
- Un cautionnement gratuit.
- Un accès en ligne simple, 
rapide et sécurisé.
 Pour faire votre demande et 
vérifiez votre éligibilité ren-
dez-vous sur www.visale.fr.

Aide au 
logement 

Pour faire votre demande 
d’aide au logement ren-
dez-vous sur le site  
www.caf.fr. 
Si vous êtes déjà inscrit 
auprès d‘une Caf, munis-
sez-vous de votre numéro 
d’allocataire et de votre code 
condentiel.

CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
83, rue des Chauvelles
58000 Nevers -  
0 810 25 58 10
(prix d’un appel local)
Un conseiller vous répond du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
11h45 et de 12h45 à 16h.

L’avance 
Loca-Pass

L’avance Loca-Pass s’adresse 
aux personnes désirant 
prendre un logement et qui 
ne peuvent fournir le dépôt 
de garantie ou n’ayant per-
sonne pour se porter caution 
solidaire.  
Bénéciaires : étudiants de 
moins de 30 ans, boursiers 
de l’État français ou en cours 
de CDD ou de stage ou qui 
justient dans les six mois 
précédents la demande 
d’une activité professionnelle 
salariée. 

C’est quoi ? Une avance 
gratuite du dépôt de garan-
tie d’un maximum de 500 € 
accordée sous forme d’un 
prêt amortissable de 36 mois 
avec un différé de paiement 
de 3 mois, une mensualité 
minimale de 20 € (sauf la 
dernière), une obligation de 
remboursement anticipé en 
cas de départ du logement 
avant 3 ans.

Action Logement

  Cautionnement ? 
VISALE peut vous aider.

Avance de dépôt de Garan-
tie ? 
LOCA PASS peut vous aider,
renseignez-vous gratui-
tement auprès d’Action 
Logement 
www.actionlogement.fr

www.nievrehabitat.com
secretariat.site.nevers
espe.u-bourgogne.fr
http://meef.u-bourgogne.fr
mailto:nevers@suitetudes.com
www.visale.fr
www.caf.fr
www.actionlogement.fr
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TRAIN +

Gare SNCF de Nevers - Rue du Chemin de Fer - 08 92 35 35 35
Lignes régulières pour Paris, Clermont- Ferrand, Dijon, Lyon, Tours.
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/ter
Les lundis et vendredis : de 6h à 20h. Du mardi au jeudi: de 6h30 à 20h.
Le samedi: de 7h30 à 19h. Le dimanche et les jours de fêtes : de 9h30 à 20h.

BUS - TANEO
Le réseau de bus Tanéo de Nevers vous permet de voyager dans toute 
l'agglomération. Il compte 10 lignes régulières, du transport à la demande TIBUS, 
des navettes de soirée NOCTIBUS depuis la gare et la navette de centre-ville 
COURSINELLE.

Deux lignes cadencées (les lignes T1 et T2), avec une fréquence de passage aux 
arrêts de 15 minutes sont proposées.

À l'Espace TANEO, vous pourrez faire vos démarches pour vos abonnements 
mensuels ou annuels et obtenir toutes les informations nécessaires pour vos 
déplacements. 

Les informations sont aussi disponibles sur :
www.taneo-bus.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
31, avenue Pierre Bérégovoy - 58000 Nevers
03 86 71 94 20

Noctibus, la navette de soirée depuis la gare et 

le centre-ville 

Du lundi au jeudi un service nocturne dessert de manière systématique la Gare, 
et  le Banlay en passant par le Centre-Ville après 20h. Pour rejoindre un arrêt situé 
dans le secteur Est ou le secteur Ouest (voir guide en agence), il suffit de l’indiquer 
au conducteur à la montée du véhicule. 

https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/ter
www.taneo-bus.fr


Bus -Train
ABONNEMENT JEUNE-26 ANS 

BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTÉ

Un seul abonnement pour tous vos trajets en 
TER Bourgogne et en bus à Dijon, Chalon-sur-
Saône, Mâcon, Sens, Auxerre, Le Creusot-
Montceau (CUCM) et Nevers.

L’abonnement Bourgogne jeune - 26 
Bourgogne Franche Comté permet de 
voyager de façon illimitée sur un parcours en 
TER Bourgogne, en région,et vers l’Ile-de-
France, via Laroche-Migennes et Sens.

Cet abonnement vous permet également de 
combiner train et réseaux urbains de Auxerre, 
Besançon, Belfort, Chalon-sur-Saône,Dijon, Le 
Creusot-Montceau, Lons-le-Saunier,Mâcon, 
Montbéliard, Nevers, Sens et Vesoul.

Infos :  
www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte

Abonnement Élève Étudiant 

Apprenti (AEEA)

Cet abonnement vous permet de voyager 
librement de votre domicile à votre lieu 
d’études au prix le plus avantageux. Il est 
réservé aux étudiants âgés de – 26 ans, 
aux élèves de – 21 ans et aux apprentis de 
– 23 ans respectivement inscrits dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur, dans 
un établissement scolaire ou titulaires d’un 
contrat d’apprentissage.

Il existe 3 formules :

- Une formule hebdomadaire
-  Une formule mensuelle
-  Une formule annuelle : avec elle, vous voya-

gez 12 mois et n'en payez que 10 !

Infos :  
www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte
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www.ter.sncf.com/bourgogne
www.ter.sncf.com/bourgogne


En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle 

En tant qu’étudiant, vous bénéciez d’une assurance accidents du travail - maladies professionnelles  
(A.T.-M.P.).
Elle vous couvre pour les accidents survenus :
-  pendant les cours dispensés en atelier ou en laboratoire ;
-  à l’occasion de stages en entreprise, sous réserve qu’ils figurent au programme de vos études et mettent 

en pratique l’enseignement dispensé, qu’ils donnent lieu à la signature d’une convention de stage, et 
qu’ils soient non rémunérés. 

me
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Les adresses

/ SMERRA (BOURGOGNE, 
FRANCHE-COMTÉ)

Santé, prévention, assurances, loisirs, 
logement : la SMERRA développe une approche 
globale des besoins étudiants depuis plus de 
40 ans : 
-   Santé : nous sommes délégataire de service 

public pour gérer les remboursements de soins 
des étudiants jusqu’en août 2019.

-   Prévention : challenges de cuisine, paniers 
de fruits et légumes, ateliers de sophrologie, 
consultations psychologiques : nous proposons 
des actions variées

-  Couverture santé-risques : complémentaire santé, 
assurances RCIA, habitation, internationale, 
scolaire.

-   Logement avec notre partenaire le Club étudiant 
(+ de 40 résidences sur toute la France)

-   Soutien aux associations et projets étudiants, 
comme l’appel à projets l’Agitateur de la 
Fondation SMERRA – Initiatives Etudiantes"

Nous proposons une qualité de service 
exemplaire :
-   Nous sommes joignables en ligne : tchat, Foire 

aux Questions, réseaux sociaux et réponses aux 
courriels sous 48h

-  Notre Service Relations Etudiant est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 20h. 

-  Nous sommes présents dans les établissements 

d’enseignement supérieur : réunions d’infos, 
mobilité, stands Check Up, etc.

-  Nous avons un réseau d’agences locales de 
proximité

A travers notre partenariat avec l’Assurance 
Maladie, la SMERRA porte une mission de 
prévention et de promotion de la santé auprès du 
public étudiant et lycéen.
C’est pourquoi nous intervenons dans 
différents domaines, pour accompagner 
les étudiants sur les thèmes de prévention 
suivants : 

-    Sensibilisation à la sécurité routière : parcours 
interactif avec des lunettes de simulation de 
l’alcoolémie.

-  Distribution de matériel de prévention : 
éthylotests, préservatifs MANIX, bouchon 
d’oreilles mis à disposition de nos associations 
étudiantes partenaires. 

-  Sensibilisation à l’équilibre alimentaire : stand 
Equiva’Sucre, outil pédagogique créé par la 
SMERRA pour informer sur la consommation de 
sucres ajoutés/cachés.

-  Stand de prévention en soirée étudiante : mise 
en place d’une équipe prévention pour les galas 
ou soirées étudiante .

Nos différentes actions tout au long de l’année 
(suivant les régions) :
-  Intervention en lycée sur la question de l’identité 

numérique et de l’utilisation des réseaux so-
ciaux : « Génération Digitale »

-  Intervention en lycée sur l'éducation à la sexuali-
té à l'aide d'un outil "Sexpolight!" 



-  Vente de paniers de fruits et de légumes à 5 € 
dans nos agences locales

-  Organisation de challenge don du sang en milieu 
universitaire en partenariat avec l’Etablissement 
Français du Sang 

-  Journées thématiques en agence : formation 
aux gestes qui sauvent, rencontres ostéopathes, 
dentistes, …  

-  Ateliers de cuisine gratuit dans nos agences 
en partenariat avec Lucie Brisoto du blog 
healthyfood_creation 

-  Organisation d’un concours de cuisine étudiant 
en partenariat avec les Crous sur la cuisine simple 
et équilibrée

20, rue Charles Roy -58000 Nevers
03 86 36 96 96
www.smerra.fr
Ouvert de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le 
mercredi jusqu’à 19h.

/ PERMANENCE DE 
L’ASSISTANTE SOCIALE

Dans le cadre d’un partenariat avec le service 
social du C.R.O.U.S. de Dijon, le Conseil 
Départemental de la Nièvre met à disposition de 
tous les étudiants effectuant leurs études dans le 
département une assistante sociale. 
Rendez-vous à prendre avec :
Mme A.S. Fichelle (seulement les mercredis)
Téléphone secrétariat :  
03 45 34 84 95
ou 03 45 34 84 96 (le matin)
Courriel : service.social@crous-dijon.fr
ou anne-sophie.fichelle@crous.dijon.fr

Horaires réception des étudiants : chaque mercredi 
de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sur rendez-
vous uniquement auprès du secrétariat du service 
social à Dijon (03 45 34 84 95 ou 96). 
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A noter : Pour les étudiants du Pôle formation 
58-89, une permanence sociale est organisée sur le 
site pour les apprentis du Pôle Formation 58-89
03 86 49 26 40

/ PERMANENCE DE 
L’INFIRMIÈRE

Mise à disposition par l’Université de Bourgogne, 
une infirmière est présente pour tous les étudiants 
effectuant une formation délivrée par l’université.

Infirmière responsable :
Mme Nathalie PRASALEK
03 86 71 61 99

U.F.R de DROIT
21, rue de l’Université - 58000 Nevers
Lundi, mardi et mercredi: 8h-12h et 13h-17h
jeudi : 8h-12h et 13h-16h40
vendredi : infirmerie fermée

/ La Contribution Vie 
Etudiante et de Campus – 
CVEC

Chaque étudiant en formation initiale dans 
un établissement d’enseignement supérieur 
doit obligatoirement obtenir son attestation 
d'acquittement de la contribution vie étudiante et 
de campus par paiement ou exonération avant de 
s’inscrire dans son établissement.

La CVEC sert à : 
•  Accéder plus facilement aux soins sur le campus 

et rénover la politique de prévention.
•  Favoriser l'accompagnement social.
•  Pour soutenir vos initiatives
•  Pour développer la pratique sportive sur les 

campus
•  Pour faire vivre l’art et la culture dans les 

établissements d’enseignement supérieur
•  Pour améliorer l’accueil des étudiants

Cette contribution est « destinée à favoriser l’accueil 
et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et 
sportif des étudiants et à conforter les actions de 
prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur 
intention » (article L. 841-5 du code de l’éducation).
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Spectacles

Maison de la culture - Nevers
Programmation de spectacles (théâtre, musique, 
danse, arts visuels..), stages de théâtre, exposi-
tions, festivals.
Tarifs réduits pour les -26 ans et étudiants, pos-
sibilité de places de dernière minute grâce au 
dispositif spécifique « Place(s) aux Jeunes ! » 
03 86 93 09 09
www.maisonculture.fr

Théâtre de Nevers

Programmation de spectacles (théâtre, musique, 
danse, arts visuels..), 
Tarifs réduits pour les -26 ans et étudiants, 
03 86 68 47 41
www.theatrenevers.fr

Centre culturel  Gérard Philipe
Varennes-Vauzelles
Programmation de spectacles (théâtre, musique, 
danse, arts visuels..), accueil de festivals.
03 86 71 61 71 
www.ville-varennes-vauzelles.fr 

Salle Polyvalente, Maison du Peuple 
Fourchambault
Programmation de spectacles (théâtre, musique, 
danse, arts visuels..), accueil de festivals.
03 86 90 97 69
www.ville-fourchambault.fr

Salle l’Entre-Fêtes 
Garchizy
Programmation de spectacles (théâtre, musique, 
danse, arts visuels..)
03 86 58 86 31
www.garchizy.fr

Musiques actuelles

Café Charbon - Nevers
Salle de musiques actuelles : concerts, expos, 
projections, accueil de festivals et d’asso-
ciations. Aide à la professionnalisation de 
musiciens amateurs, accompagnement aux 
pratiques.
Organisation du festival Nevers à Vif.
03 86 61 23 52 
www.aucharbon.org

Médiathèque

Réseau des médiathèques de Nevers 
Agglomération
Carte unique gratuite pour  les -26 ans et étu-
diants donnant accès aux 5 médiathèques du 
réseau (Nevers, Varennes-Vauzelles, Fourcham-
bault, Pougues-les-Eaux et Garchizy).
25 documents empruntables pour 1 mois.
Consultation, réservation et livraison des 
documents dans la médiathèque de son choix, 
expos, conférences, ateliers et évènements.
http://mediatheque-agglo.nevers.fr/

me 
divertir
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Médiathèque Jean Jaurès - Nevers
Différents espaces : livres, presse magazines, BD, 
numérique et jeux vidéo, jeux en réalité virtuelle, 
travail en groupes, musique et cinéma, expositions, 
salle d’études et de recherche, fonds patrimoniaux 
spécifiques, postes informatiques, accès WI-FI. 
www.facebook.com/mediatheque.jean.jaures.nevers

Ressources culturelles
numériques

Marguerite
Films, documentaires, musique, savoirs en au-
to-formation (langues étrangères, logiciels divers, 
code de la route), journaux et magazines…
Gratuit pour les abonnés du réseau des mé-
diathèques de Nevers Agglomération.
https://marguerite.mediatheques.fr/

Enseignement et pratique 

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 
- Nevers
Cours individuels et collectifs. Formation musicale 
générale et ensemble de pratique collective. 
Musique, théâtre, hip hop, chant. 
Tarifs spéciaux pour les -26 ans. 
03 86 68 48 80
https://www.nevers.fr/vivre-a-nevers/culture/les-lieux-et-ser-
vices-culturels/le-conservatoire-de-musique-et-dart   

PAC des Ouches -  Nevers
Lieu d’expression et de création, studio de répé-
tition et d’enregistrement, ateliers (chant, MAO, 
image, théâtre, danse..), expositions, concerts.
03 86 61 42 67 
http://www.fol58.org/fr/pages/culture-education/pac-des-
ouches

Associations diverses - Nevers
Pratiquer une activité artistique pour le plaisir ? 
Participer à la vie d’une association culturelle et 
vivre des expériences inoubliables en tant que 
bénévole ?
www.nevers.fr/vivre-a-nevers/associations/lannuaire-des-as-
sociations

Ravisius Textor - Nevers
Librairie spécialisée graphisme, art contempo-
rain et design, gérée par des étudiants actuels et 
anciens de l’École Supérieure d’Arts Appliqués de 
Bourgogne.
Atelier d’impression risographique, expositions et 
évènements. 
https://fr-fr.facebook.com/ravisiustextor/

Expositions 

Musée de la faïence et des Beaux Arts - Nevers
Collection de faïence et de verre filé, expositions 
temporaires.
Tarifs spéciaux pour les -26 ans. 
03 86 68 44 60
https://musee-faience.nevers.fr/

Centre d’art contemporain – Parc St Léger
Pougues-les-Eaux
Expositions, ateliers, rencontres,  
résidences d’artistes.
Gratuit.
03 86 90 96 60 
www.parcsaintleger.fr

Cinéma

Cinéma Mazarin - Nevers
10 salles, 300 séances hebdomadaires, projections 
en version HFR, programmation art et essai en 
partenariat avec l’ACNE.
03 86 59 16 38 
www.cinemamazarin-nevers.fr

www.facebook.com/mediatheque.jean.jaures.nevers
https://marguerite.mediatheques.fr
https://www.nevers.fr/vivre-a-nevers/culture/les-lieux-et-services-culturels/le
https://www.nevers.fr/vivre-a-nevers/culture/les-lieux-et-services-culturels/le
http://www.fol58.org/fr/pages/culture-education/pac
www.nevers.fr/vivre-a-nevers/associations/lannuaire
https://fr-fr.facebook.com/ravisiustextor
https://musee-faience.nevers.fr
www.parcsaintleger.fr
www.cinemamazarin-nevers.fr


Bibliothèque universitaire
 de l’ESPE

La bibliothèque de l’Ecole Supérieure du Profes-
sorat et de l’Education de Nevers fait partie du ré-
seau des bibliothèques universitaires de l’université 
de Bourgogne.

Spécialisées dans les Sciences de l’Education, ses 
collections s’adressent avant tout aux étudiants 
de l’ESPE et aux personnes préparant les concours 
de l’enseignement et de la formation. Cette 
bibliothèque est aussi ouverte aux enseignants de 
l’académie pour lesquels l’inscription est gratuite 
sur présentation d’un justificatif professionnel.
L’équipe de la bibliothèque accueille également 
tous les étudiants de Nevers : ils trouveront à 
leur disposition un lieu de travail adapté où ils 
pourront, sur présentation de leur carte étudiant, 
accéder à l’ensemble des services et de la docu-
mentation des BU de l’uB  (prêts entre sites, accès 
aux ressources électroniques, aide à la recherche 
documentaire, formations à Zotero…). 

Pour les usagers extérieurs, la consultation sur 
place est gratuite et l’inscription permettant d’em-
prunter les documents à domicile, payante.

Retrouvez plus d’infos sur la BU ESPE de Nevers  à 
l’adresse suivante : 
https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/bu-espe-nevers.aspx
Tél : 03 86 59 74 83

Vivre  
à Nevers

42

me 
documenter

Bibliothèque de Droit
et de l'ISAT

La bibliothèque du site de l’ISAT / UFR de Droit ac-
cueille les étudiants de l’Université de Bourgogne. 
Le catalogue de la bibliothèque est disponible à 
l’adresse suivante : www.isat.fr  (entrer votre nom et 
votre code personnel).
Pour accéder au service de documentation de 
l’UB : scd.u-bourgogne.fr
UFR Droit : 21, rue de l’Université - 58000 Nevers
Tél. : 03 86 71 61 98
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SAMU et Urgence médecin : 15 

POMPIERS : 18

POLICE SECOURS : 17

GENDARMERIE: 03 86 71 73 00

PHARMACIE DE GARDE 
(Contact au commissariat) : 03 86 60 53 00

CENTRE ANTI-POISON(Lyon) : 04 72 11 69 11

URGENCES (depuis un mobile) : 112

HOPITAL 
Centre Hospitalier Pierre Bérégovoy 
1, boulevard de l’Hôpital : 03 86 93 70 00

POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE 
49, boulevard Jérôme Trésaguet :  
0826 399 945

GRDF (dépannage gaz) : 0810 43 30 58

ERDF (dépannage éléctricité) : 0810 333 058

OBJETS TROUVÉS 
(Police municipale - Place des Reines de 
Pologne) : 03 86 68 47 89

 
Urgences Numéros utiles
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Restauration 

RESTAURATION 
UNIVERSITAIRE DE L'ESPÉ

Le Restaurant de l’ESPE (3 bd Saint-Exupéry 
à Nevers) est ouvert à tous les étudiants de 
l’enseignement supérieur.

Tarif 2018-2019 : 3.25€ le repas.

Horaires :  
Du lundi au vendredi de 11h45 à 13h00.
Vente de tickets repas au secrétariat de l’ESPE 
tous les lundis de 8h00 à 13h00.

Tél : 03 86 59 74 84

RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE L’ISAT/ 
UFR DE DROIT

Capacité : 130 places assises. 
49, rue Mademoiselle Bourgeois à Nevers

Vente à emporter disponible. 
Tarifs du CROUS sur présentation d’une carte 
d’étudiant. 

Tarif 2018-2019 : 3,25 € le repas.
Horaires :  
Du lundi au vendredi de 11h15 à 13h45  

Tél. 03 86 59 30 59
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