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PRESENTATION DU SCCUC

u Présentation du SCCUC
u Nombre d’étudiants en Charente : 5 500 (dont 3 200 étudiants SCCUC)

u Membres du SCCUC : Centre universitaire (Staps, Droit, Paces), CESI, IFSI, 
IUT, Lycée Sainte Marthe Chavagnes, Marguerite de Valois, ESPE…

u Actions SCCUC : événements sportifs, épicerie sociale, cycle conférences, 
accompagnement des BDE, Forum des métiers, service santé, chéquier 
culturel, concours éloquence, bourse emplois, ateliers prise de parole, 
concours science PO, animation des bureaux d’étudiants (BDE)…

u Objectifs : création d’une maison des étudiants…

u Localisation : Multi sites



CESI

u CESI : Ecole d’ingénieurs et formations professionnelles  

u Les formations :

- Ingénieur généraliste (industrie et services) – Immersion en cycle prépa. et/ou en 
cycle ingénieur

- Ingénieur BTP – Immersion en cycle prépa.

- Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique

- Responsable Qualité-Sécurité-Environnement

- Responsable Performance Industrielle et Innovation

- Assistant(e) en Ressources Humaines

u Localisation : 40 rue de la Croix du Milieu – 16400 LA COURONNE



IRFSS Nouvelle-Aquitaine (1/2)

Aide-soignant

uPublic : 17 ans au moins à l'entrée en formation. Formation possible dans le cadre de l’apprentissage.

uDurée : 1435 heures sur 10 mois : - Théorie : 595 heures sur 17 semaines - Stage : 840 heures sur 24 semaines 

uEpreuves de sélection : Pas de pré requis – Les titulaires du Bac (ou d’un diplôme de niveau IV) sont exemptés de 
l’épreuve écrite.

Clôture des inscriptions : 22 février 2019 
Dossier d’inscription à télécharger sur : 

https://irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr/Concours-et-selections/Concours-et-selections

uLocalisation : COGNAC

Infirmier, infirmière

uPublic : 17 ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection
Etre titulaire du bac ou d’un équivalent
uDurée 3 ans 



IRFSS Nouvelle-Aquitaine (2/2)

Infirmier, infirmière (suite)

uObjectifs :

• Professionnaliser le parcours de l'étudiant
• Amener l'étudiant à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif
• Développer des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés gestuelles 

et en capacités relationnelles
• Apprendre à l'étudiant à reconnaître ses émotions et à les utiliser avec la distance 

professionnelle qui s'impose
• Développer une éthique professionnelle.

uLa formation se déroule en partenariat avec l'Université sur 3 ans (alternance formation en institut 
et en stage) soit 6 semestres de 20 semaines chacun, équivalents à 4200 heures, la formation 
théorique de 2100 heures et la formation clinique de 2100 heures. Le travail personnel 
complémentaire est estimé à 900 heures environ.
uSélection : Inscription sur PARCOURSUP pour les bacheliers – Autres cas voir :

https://irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr/Concours-et-selections/Concours-et-selections
uLocalisation : 86 Route de Breuty, 16400 La Couronne



STAPS (licence)

u La filière STAPS
u Licence STAPS (3ans) : 5 parcours

Enseignement (EM) 

Entraînement (ES)  

Enseignement adapté (APA-S)

Management (Mana)

Ergonomie (Pas à Poitiers)

u Localisation : centre universitaire de la Charente (La Couronne)



STAPS (DEUST) 

u DEUST STAPS : 2 parcours

- Métiers de la forme

- AGAPS : animation et gestion des 
activités physiques sportives et 
culturelles (APPN, activités nautiques)

u Localisation : centre universitaire de la 
Charente (La Couronne)



PACES

u Filière PACES : depuis 2017 

u Présentation
ouverture d’une « Première Année Commune aux Etudes de Santé »
(PACES) au sein du Centre Universitaire de la Charente 

Les cours de la « PACES » dispensés, en visioconférence. Des séances de 
tutorat, gage de réussite au concours de 1ère année, sont assurées à
l’Espace Franquin par des étudiants en médecine (CREM comité régional 
des étudiants en médecine). Ces conditions de soutien sont équivalentes 
à celles dont bénéficient les étudiants du campus de Poitiers.

u Localisation : centre universitaire de la Charente (La Couronne)



DROIT

« UNE FORMATION, PLUSIEURS METIERS ! »

u La filière Droit : structurée sur 2 années

1er et 2e année de Licence

u Matières enseignées : enseignement fondamentaux du droit privé et du droit public, 
disciplines complémentaires, modules transversaux.

u Métiers visés : 
- métiers juridiques et judiciaires : magistrat, avocat, huissier de justice, notaire

- Juriste multi secteurs : Juriste d’entreprise, fiscaliste dans le domaine de la banque, de 
l’assurance, de l’immobilier, des ressources humaines, du droit international et 
humanitaire, de la création.

- Fonction publique (concours) d’état, territoriale ou hospitalière

N.B : les études de droit sont un atout dans bien d’autres domaines professionnels

u Localisation : centre universitaire de la Charente (La Couronne)



M2 SPIRITUEUX - SEGONZAC 

u2 Masters 2 en couplage : 
uM2 Droit, gestion et commerce des spiritueux (Fac de droit de Poitiers), en 
couplage avec le M2 Commerce international des spiritueux (IAE de Poitiers)
uRecrutement : Niveau Bac + 4 

uLe site universitaire de Segonzac accueille une formation de M2 Droit, gestion et commerce des 
spiritueux, délivré par la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers. Les 
étudiants ont également la possibilité d'obtenir durant leur année de formation le M2 Commerce 
international, délivré par l'IAE de l'Université de Poitiers.

uLocalisation : CUC, Site de Segonzac 37, rue Gaston Briand 16130 Segonzac



CHÂTEAU DE L’OISELLERIE          

u Licence professionnelle Commerce et distribution - Droit des métiers des vins et spiritueux

Le diplôme est préparé sur le site agro-viticole du domaine de l'Oisellerie. La formation trouve par ailleurs sa place  
dans une région dédiée à l’économie des vins et spiritueux dans toute son étendue : domaines viticoles, distillateurs, 
négociants, entreprises de packaging, tonnellerie, logistique, entreprises de design…

u Formation : uniquement la 3e année (recrute niveau Bac+2)

u Description de la formation : Diplôme de niveau Bac+3, la Licence professionnelle forme des cadres intermédiaires 
polyvalents des entreprises vitivinicoles opérationnels en matière de production et dans les secteurs amont et aval 
(négoce, distillation, conseil, gestion, commerce…).

Métiers : régisseurs de domaine, chef d’exploitation, second de maître de chai, chef de produit, chargé
d’œnotourisme, assistant marketing, commercial responsable de secteur, cadre cave coopérative, conseiller 
juridique…..

Placée sous la responsabilité de la Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers, elle débouche 
sur l’obtention d’un diplôme suivant accréditation du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Important module de mise en situation professionnelle de 16 à 35 semaines (stage ou apprentissage) organisé en 
rythme alterné. 

u Localisation : Château de l’Oisellerie, La Couronne



SAINTE-MARTHE CHAVAGNES

u Les filières :
- BTS Gestion de la PME – PMI

Prise en charge des activités dans la relation avec clients, fournisseurs. Gestion des risques et gestion du personnel. 
Préparation et mise en œuvre des décisions du chef d'entreprise.

- BTS Comptabilité et Gestion
Prise  en charge des activités comptables et de gestion de  l’organisation.

- BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 
Compétences au service de publics demandeurs de soins, de services, de prestations sociales. Connaissance des 
offres de services et des publics,  analyse des besoins, permet l'accès aux droits.

- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
- Activité dans toute organisation proposant biens ou prestations de services, dès lors qu'elle met en œuvre une 

démarche commerciale. 

u Localisation : 47 rue du Minage, 16000 Angoulême 



IUT  

u DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle

u DUT Génie Mécanique et Productique - Ingénierie Design

u DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet

u DUT Qualité, Logistique et Organisation

u DUT Techniques de Commercialisation

u LP Communication et Management d'Evénements

u LP Electroacoustique et Acoustique Environnementale

u LP Management des Echanges Internationaux

u LP Maquettiste Numérique

u LP Techniques du Son et de l'Image

u 1ere année de formation d’ingénieurs en mécatronique (diplôme CNAM)

u 3 Doctorats : 1- Génie mécanique, 2- Signal image communication, 3- Fluide thermique combustion

u Localisation :  4 rue de Varsovie, 16 000 Angoulême



MARGUERITE DE VALOIS

u 5 BTS
- BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES

- BTS ASSISTANT MANAGER

- BTS COMMERCE INTERNATIONAL

- BTS COMPTABILITE GESTION

- BTS COMMUNICATION



GUEZ DE BALZAC

u Classes préparatoires littéraires Hypokhâgne-Khâgne
Le lycée accueille des classes préparatoires littéraires : une classe 
d’Hypokhâgne (Lettres supérieures) et une classe de Khâgne (Première 
supérieure). La classe préparatoire propose trois spécialités (ou options) à
choisir en plus des enseignements de tronc commun :

- une spécialité lettres ;

- une spécialité histoire-géographie ;

- une spécialité cinéma.



LES ECOLES DE L’IMAGE

QUELQUES ECOLES DE L’IMAGE :
uEESI (ECOLE EUROPEENNE SUPERIEUR DE L’IMAGE) (ARTS PLASTIQUES, BD, ANIMATION)

uEMCA (ECOLE DES METIERS DU CINEMA D’ANIMATION) 

uENJMIN (ECOLE NATIONALE DU JEU ET DES MEDIAS INTERACTIFS NUMERIQUES)

uLE LISA (LYCEE DE L’IMAGE ET DU SON D’ANGOULEME)

- 5 BTS Audiovisuels, 2 BTS Design Graphique

u IUT (INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE)

- DUT métiers multimédia et internet, Licence Pro technique du son et de l’image

uCREADOC (MASTER DOCUMENTAIRE DE CREATION)

uHUMAN ACADEMY (MANGAS, JEUX VIDEO, DESSIN)

uLocalisation : Multi sites



CENTRE EUROPEEN DES PRODUITS DE 
L’ENFANT

u Master 1 Marketing, Vente
u Master 2 Marques et Produits Jeunesse
u Master 2 Design Communication et Packaging
u Objectif : accéder aux métiers suivants : responsable marketing digital, 

social marketing manager, web marketer, community manager, chef de 
projet, chef de produit, chef de marque, responsable de licences, 
responsable packaging, responsable relations presse, consultant 
indépendant…

u Localisation : 186 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême



LE PROGRAMME DE LA JOURNEE

u MATIN :
9h00 : Accueil des lycéens dans l’amphithéâtre Jean Monnet. Présentation des 

différentes formations étudiantes

10h00 : Immersion des Lycéens en cours magistraux et en visite d’établissement 
(CESI, IFSI, STAPS, DROIT, PACES via visioconférence)

12h00- 13h30 : Pause déjeuner (option déjeuner Restaurant universitaire)

u APRES-MIDI :
13h30 – 16h00 : Ateliers rencontres / tables rondes avec des professionnels qui

présentent leur métier.

16h00 : Clôture convivialité



ORGANISATION (MATIN)

u LES PERSONNES RESSOURCES : (IMMERSIONS 10h00-12h00)

Droit : Patrick Kolb (Amphi Jean Monnet)
Staps : Sandra Deschamps & Philippe Roche (Amphi 300)
Paces : Nathalie Marchesson (Amphi Esmein)
CESI : Pierrick Couturier (établissement CESI)
IFSI : Sandrine Augrand (établissement IFSI)


