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LES FORMATIONS LES 
PLUS POPULAIRES

Mais il n’ y a pas que ça

(liste non exhaustive)

INFIRMIERS-INFIRMIERES

EDUCATEUR SPECIALISE

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTSBTS ESF

DTS IMRT

BTS SP3S

BTS DIETETIQUE
BP PHARMACIE

BTS ESTHETIQUE-COSMETIQUE



LES BTS (Brevet 
de technicien 

supérieur)

Un panel de choix dans notre académie et en 
dehors



BTS ESF (économie sociale et familial)

Le titulaire du BTS ESF est un expert de tous les domaines de la vie 

quotidienne : alimentation-santé, budget, consommation, environnement-

énergie, habitat logement. 

Il réalise des études techniques sur ces domaines et formule des 

propositions en fonction des besoins des usagers.

 Il peut également concevoir et conduire des actions de conseil et 

d'animation autour de ces domaines. 

Poursuite d’étude CESF: Emplois dans les établissements collectifs (hôpitaux), les
organismes sociaux, les associations et les collectivités



BTS SP3S ( services et prestations des secteurs sanitaire et social)

Le titulaire du BTS SP3S:

Interlocuteur privilégié de l'usager, il analyse ses besoins, lui propose des
prestations et des services appropriés, et assure la gestion de son dossier.

Intervient en tant que gestionnaire conseil, assistant médical ou conseiller
d'action sociale.

Travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les
travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.

Poursuite: Licence Professionnelle intervention sociale ou BUT Carrières sociales



BTS DIETETIQUE

Le titulaire du BTS diététique possède des connaissances scientifiques et 

techniques qui lui permettent de :

Veiller à la qualité des aliments, à l'équilibre nutritionnel, au respect des 

règles d'hygiène, et peut élaborer des régimes et des menus. 

D’être compétent pour intervenir à titre informatif, préventif et de soins. Il 

peut également assurer une mission de formation en matière de nutrition

À noter : il existe une autre formation de diététicien, le BUT génie biologique option diététique.



BTS ESTHETIQUE-COSMETIQUE PARFUMERIE

- Option A-management:

Véritable chef d'entreprise, il connaît à la fois les soins esthétiques

et les techniques de commercialisation des produits et des services.

Il assure la gestion courante de l'entreprise (trésorerie, stocks,

ressources humaines), concevoir une stratégie de communication

pour lancer des nouveaux produits ou services.

Il peut travailler pour les entreprises de distribution (parfumeries, parapharmacies…),

manager des instituts de beauté, des spas ou des centres de bien-être.



BTS ESTHETIQUE-COSMETIQUE PARFUMERIE

Option B- formations marques

Grâce à sa connaissance de la composition des produits et du 

fonctionnement des appareils, le titulaire de ce BTS:

conçoit et mène des actions d'information, d'animation et de négociation 

autour des produits de la marque qu'il représente, 

organise également des démonstrations techniques, et propose des 

actions de formation sur le plan national voire international.

Il peut occuper des postes de formateur ou de technico-commercial pour le compte de 

grandes marques des produits cosmétiques, les matériels pour l'esthétique…



BTS ESTHETIQUE-COSMETIQUE PARFUMERIE

- Option C-cosmétologie

Lors de la création d'un produit:

 il réalise une étude technique dans le cadre de la recherche et 

développement, à partir d'un cahier des charges,

 il prend part à la formulation de ce produit, valide son protocole de fabrication, 

et rédige les procédures nécessaires à sa fabrication industrielle,

 il procède au test d'efficacité en appliquant un protocole adapté à la fin du 

processus et rédige un rapport sur d'éventuels risques et anomalies. 

Il peut travailler dans des entreprises de fabrication ou d'évaluation de produits cosmétiques et 

de matériels professionnels, où il occupe des postes de technicien en biométrologie...



BTS ANALYSES DE  BIOLOGIE MEDICALE

Entre microscopes et flacons, le technicien d’analyses 
biomédicales fait parler le corps humain. Sang, urine, biopsies, 
ces analyses permettent au médecin qui les a prescrites d’établir un 
diagnostic et de trouver le bon traitement. Il participe également au 
contrôle qualité et à la maintenance des différents appareillages. 

Le métier s'exerce essentiellement dans des laboratoires privés, mais aussi
au sein des centres hospitaliers, clinique, des centres de luttes contre le
cancer ou dans des sites comme l’Etablissement français du sang, le secteur
de la recherche (laboratoires universitaires ou industriels, INSERM, CNRS…).

Remarque: Il existe comme autres formations le diplôme d’Etat de technicien de laboratoire médical et le BUT génie 
biologique options analyses biologiques et biochimiques



BTS PROTHESISTE-ORTHESISTE

Professionnel de santé, spécialistes de l'appareillage orthopédique : des 
prothèses et des orthèses:

il analyse la prescription médicale, examine le patient pour établir une 
fiche de mesure et procède à toutes les étapes de fabrication d'un 
appareillage,

il est capable de choisir des solutions technologiques adaptées aux 
problèmes thérapeutiques,

il est à même d'organiser et de gérer une entreprise. 

Salarié d'une entreprise de fabrication d'appareillages, d'un centre de rééducation, ou 
d'une ONG ou à son compte comme auxiliaire médical..



BTS PODO-ORTHESISTE
Le podo-orthésiste est capable de réaliser l'appareillage du pied dans son 
intégralité.

À partir d'une prescription médicale et après examen de son patient:

 il conçoit, met au point et ajuste des chaussures ou des semelles 
orthopédiques,

il peut jouer un rôle de conseil lors de la détermination de l'appareillage du 
pied, 

 il est capable d'assurer la gestion d'une entreprise et d'encadrer du 
personnel.

Le titulaire du BTS peut exercer son activité dans les maisons d'orthopédie, les 
entreprises de fabrication de prothèses et d'orthèses, les centres d'appareillage, les 
hôpitaux et les clinique ou devenir travailleur indépendant.



BTS OPTICIEN-LUNETIER
Il est un professionnel de santé doté de compétences scientifiques, techniques
et commerciales:

il analyse la prescription de l'ophtalmologiste, ou peut procéder si besoin à
l'examen de vue du client et propose des équipements (lunettes, lentilles…),

il effectue les mesures morphologiques, commande les équipements
adéquats, et procède aux différentes étapes nécessaires au montage les
lunettes.

Véritable chef d'entreprise, il peut mener des actions de vente, aménager son
point de vente, gérer un budget, gérer les stocks et manager une équipe.



BTSA Développement durable, animation des territoires 
ruraux (DATR)

Ce BTSA forme les étudiants à devenir des animateurs du développement en 
milieu rural, la formation est axée:

sur une bonne connaissance des acteurs du territoire, des réseaux et des 
politiques publiques mais aussi sur la gestion de projet, l'apprentissage de la 
gestion économique et humaine des structures impliquées dans l'offre de 
service en milieu rural …,

sur la réalisation des diagnostics ciblés de territoire, 

sur la communication professionnelle, les techniques d'animation, de 
médiation et de négociation qui permettent de concevoir et mettre en oeuvre
un projet de service en territoire rural.



LES DEUST 

DIPLÔMES D’ETUDES UNIVERSITAIRES 
SCIENTIFIQUES ET TEQHNIQUES



Deux ans après le bac, à l'université, les DEUST visent une insertion 
professionnelle directe. De nombreuses spécialités de DEUST sont proposées 
par les universités dont celle de Strasbourg où il est possible de poursuivre 
des études en licence professionnelle.

• Médiations citoyennes : éducation, culture, social, environnement,

• Activités physiques et sportives adaptées : déficiences intellectuelles, troubles 
psychiques ou inadaptations sociales,

• Métiers de la forme,

• Pratique et gestion des activités physiques et sportives et de loisirs pour les 
publics seniors,

• Préparateur/Technicien en pharmacie.

https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/deust/deust/cursus/FH8?cHash=57606f5238e1552541828ae05bd70eeb#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/deust/deust/cursus/FH12?cHash=b5596ad555b91610bf2aec40745b6717#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/deust/deust/cursus/FH9?cHash=bf13859855895c65200f41498b507b9a#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/deust/deust/cursus/FH10?cHash=2f2c687ca9dafb014fea5d6e1e624d47#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/deust/deust/cursus/FH11?cHash=f44654dd640f7425b6811a963c78cc84#data-rof-tab-presentation
https://www.unistra.fr/etudes/decouvrir-nos-formations/par-type-de-diplomes/deust/deust/cursus/FH258?cHash=8f35eab390e40999659ac498e489a1a6#data-rof-tab-presentation


Il vise à former ses étudiants à devenir des médiateurs dans le domaine social,
culturel et éducatif. Le diplômé sera en charge de la gestion des conflits entre 2
entités.

Il pourra ainsi exercer le métier de médiateur culturel, d’animateur socio-
culturel ou d’assistant chef de projet. Son champ d’intervention est très varié :
secteur public, privé ou associatif, des entreprises sociales, éducatives,
culturelles et environnementales.

Les diplômés d’un DEUST Médiation Citoyenne qui souhaitent poursuivre leurs études 

peuvent se tourner vers :

• une licence (Sciences Sociales…),

• une licence professionnelle en 1 an (Aménagement du Territoire et Urbanisme : chargé 

de mission ville et développement durable).

DEUST MEDIATIONS CITOYENNES



Le titulaire peut exercer les fonctions d’éducateur sportif auprès de
personnes ayant une déficience intellectuelle, en souffrance psychique en
lien avec une pathologie mentale, une désaffiliation sociale ou une rupture
du lien familial dans un contexte professionnel relevant du champ médico-
social, de la santé mentale, de l’aide sociale à l’enfance ou de la réinsertion
sociale.

Ce métier, d’éducateur sportif, se construit dans une dynamique
d’accompagnement éducatif, thérapeutique et d’insertion sociale.

DEUST ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES ADAPTEES



.

DEUST INTERVENTION SOCIALE (Lille)
Inculquer une connaissance des publics et du secteur sanitaire et
social (analyse des besoins, conduite de projet individuel ou collectif,
technique d’animation, méthodologie d’accompagnement des
publics). Les diplômés pourront exercer leurs fonctions dans de
nombreux domaines :

 animation d’activités culturelles ou ludiques,

 animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents,

accompagnement et médiation familiale, facilitation de la vie
sociale, accompagnement médico-social,

 aide à la vie quotidienne, intervention socio-éducative.

Ils pourront travailler au sein de centres médico-sociaux, de centres d’action
sociale, ou encore de centres locaux d’information et de coordination pour
personnes âgées



Ce DEUST a pour objectif de former des TECHNICIENS des METIERS DE LA 
FORME/ASSISTANTS D'EXPLOITATION, immédiatement opérationnels, en vue 
d'enseigner et encadrer les activités physiques du pratiquant (Fitness, 
Musculation), et de participer à l'exploitation d'un centre de remise en forme.

Il a obtenu en mai 2010 une accréditation européenne de la part d’ENFA 

(European Heath and Fitness Association) pour les niveaux 3 (Fitness Instructor

et Group Fitness Instructor) et 4 (Personal Trainer).

Cette accréditation permet aux diplômés DEUST de la forme d’avoir les prérogatives 

professionnelles pour exercer dans toute l’Europe et d’autres pays comme l’Australie, la 

Nouvelle Zélande. Ils peuvent également s’inscrire dans un registre européen pour se faire 

connaître.

.

DEUST METIERS DE LA FORME



.

BP PHARMACIE, remplacé à titre expérimental par le 
DEUST Préparateur Technicien en Pharmacie

Dans le cadre de la loi "Ma santé 2022" et de la refonte des études santé le BP 
préparateur en pharmacie va être modernisé et renforcé ! Ainsi débute une phase 
d'expérimentation pour le lancement de ce DEUST. Plusieurs CFA et Universités vont 
collaborer pour expérimenter différentes architectures de formation

Ce DEUST est reconnu BAC+2 et  vise 3 objectifs :

 inscrire la formation dans la réalité et les besoins de la pharmacie d'officine de 
demain,

 augmenter l'attractivité du métier en ouvrant la possibilité de s'inscrire dans une 
future licence pro de spécialisation (Officine, Industrie ou Etablissement de santé), 
voire d'autres cursus en Master,

 permettre la mobilité au plan européen



LES BUT

Bachelors universitaires de technologiques
(Les BUT prennent 50% des bacheliers technologiques)



BUT CARRIERES SOCIALES

Ce BUT propose 5 parcours en fonction des compétences que l’élève souhaite acquérir 
dans les domaines de l'action sociale:

parcours éducation spécialisée forme à la mise en œuvre d’actions 
d’accompagnement de personnes, de groupes ou de familles en difficulté.

Objectif : leur apporter le soutien et l’aide nécessaires au développement de leur 
capacité de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion, 

parcours animation sociale et socioculturelle forme à la conception, la 
coordination et la gestion de projets d'animation pour des publics variés (enfants, 
jeunes, adultes, familles, personnes âgées, personnes handicapées… ) au sein de 
services, d'entreprises, ou de structures spécialisées,
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BUT CARRIERES SOCIALES
parcours assistance sociale forme à la mise en œuvre d’actions 
d'accompagnement afin d’améliorer les conditions de vie des personnes ayant des 
besoins particuliers dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la justice ou de 
l'emploi ; en les soutenant notamment dans leurs démarches administratives,

parcours villes et territoires durables forme à la coordination de projets de 
transformation et de développement des territoires (liés aux problématiques de 
rénovation urbaine, d'environnement, d'accès au logement, de mobilité, de 
prévention … ) pour améliorer le cadre de vie des habitants et réduire les inégalités.,

parcours coordination et gestion des établissements et services sanitaires et 
sociaux donne les compétences pour gérer une petite équipe d’intervenants au sein 
d’un service ou d’une petite structure. 
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BUT GENIE BIOLOGIQUE
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Il propose 5 parcours en fonction des compétences que l’élève 

souhaite acquérir :

parcours science de l’Aliment et Biotechnologie qui prépare au 

métier d’Assistant Ingénieur pour les laboratoire de contrôle, 

laboratoire de recherche et pour les entreprises dans des domaines 

variés : industries alimentaires, cosmétiques…,

parcours biologie médicale et biotechnologie qui forme aux 

techniques d’analyses biologiques, physico chimiques ou 

biochimiques, et à la conduite de tests de contrôles,



BUT GENIE BIOLOGIQUE
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Parcours diététique et nutrition qui forme des professionnels de 

santé capables de dispenser des conseils nutritionnels et de 

participer à l’éducation ou la rééducation nutritionnelle des 

patients,

parcours sciences de l’environnement et écotechnologies forme 

aux traitements de pollution entre autres,

 parcours agronomie forme à l’amélioration des conditions de 

production en agriculture.



BUT CARRIERES JURIDIQUES
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Ce BUT forme aux techniques juridiques, comptables et de gestion, avec un solide 
bagage juridique et une bonne connaissance de l'entreprise et de son 
environnement. 

A partir du 3ème semestre, trois parcours de spécialisation au choix sont proposés :

parcours administration et justice qui prépare aux concours des métiers de 
l’administration et de la Justice.

parcours associations et entreprises qui forme à la rédaction des différents 
écrits professionnels : déclarations fiscales et sociales, documents comptables, 
protocoles de recouvrement ou contrats de travail...

parcours patrimoine et finance qui prépare à intégrer les métiers de 
l’immobilier, de la banque, de l’assurance ou du notariat en formant au conseil 
patrimonial et financier et à la rédaction des différents écrits professionnels : 
mandats, actes notariés, offres de prêt…



DTS

Diplôme de technicien supérieur



DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
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Les titulaires de ce DTS assurent des activités techniques et de soin en 

imagerie médicale, en médecine nucléaire, en exploration fonctionnelle et 

en radiothérapie. La durée de la formation est de trois années et conduit à 

l’acquisition de 180 ECTS (European Credits Transfer System) dans un 

processus d’universitarisation en cours. 

Les qualités requises pour s’engager vers ce métier sont : 

 Avoir le goût de la relation humaine être disponible pour le travail 

d’équipe et pour les soins aux malades à tous les âges de la vie,

 Avoir le goût des sciences, de la technique, des technologies, de 

l’informatique et de l’innovation,

 Avoir le goût de l’investissement, le sens des responsabilités, du sens 

pratique, de la dextérité et de la rigueur.



LES LICENCES

Avec une licence validée (L3) : poursuite en master (2 
ans d'études), préparation de concours des écoles du 
travail social et des administrations de l'État.



LICENCES SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES 

Poursuite d’études en master, école spécialisée, grande école... car c'est à 
bac + 5 que les universitaires sont  attendus sur le marché du travail.

Ils se dirigent vers les métiers de la santé et du social comme l’éducation à 
la santé, mise en place de programmes de prévention, insertion et 
accompagnement social, administration et gestion des entreprises de 
l'économie sociale, développement social et médiation par le sport, 
accueil des publics à besoins spécifiques...
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LICENCE PRO DEVELOPPEMENT DE PROJETS DE TERRITOIRES

Elle forme des professionnels de l'urbain et des territoires dans l'esprit du développement 
durable et de la politique de la ville, capables de remplir une fonction de facilitateur et de 
médiateur dans des projets d'urbanisme et d'aménagement. 

l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional de la Faculté des Sciences Sociales 
propose une Licence professionnelle mention Aménagement de l’espace et Urbanisme, 
spécialité "Chargé de mission Ville et Développement durable", correspondant à la 
conception de projets urbains, d’aménagement et de développement des territoires, dans 
le respect de l’environnement, et de gestion de conflits par la médiation.
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Les formations 
du social

Formations proposées par l’ESEIS 
(Ecole Supérieure de l’intervention sociale)



MÉTIERS DU TRAVAIL SOCIAL DE 
NIVEAU 6 (NIVEAU BAC +3)

•Diplôme d’État d’Assistant de Service Social 
(DEASS)

•Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé (DEES)

•Diplôme d’État d’Éducateur Technique 
Spécialisé (DEETS)

•Diplôme d’État de Conseiller en Économie 
Sociale Familiale (DECESF)

•Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants

(DEEJE)
34



Les formations 
du paramédical

Formations proposées par les IFSI
(Instituts de formation en soins infirmiers)
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INFIRMIER INFIRMIER 
ANESTHESISTE

INFIRMIER DU 
BLOC 

OPERATOIRE

INFIRMIERE 
PUERCULTRICE

CADRE DE 
SANTE

Les spécialités du métier d’infirmier
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Coordinateur 
SSIAD

Hygiéniste

Endoscopie

Prestation de 
service

Recherche 
clinique

Psychiatrie

Santé au 
travail

Sapeurs 
pompiers

Scolaire

Tabacologie

Perfusionniste

Les secteurs d’exercice du métier infirmier



Secrétaire médicale en 
milieu hospitalier

La formation à l’Ecole de Secrétaires Médical(e)s en Milieu Hospitalier 
(ES2MH) du CHU de Strasbourg, dédiée au métier de Secrétaire Médicale avec 
une spécialisation « en milieu hospitalier », ouvre ses inscriptions.
Le principe : recrutent et financement d’une formation au métier de secrétaire 
médical(e).
Rôle d’interface entre les patients, leurs familles et les équipes médicales, le/la 
secrétaire médical(e) est un maillon essentiel dans le parcours de soins et la 
prise en charge des patients.

https://www.chru-strasbourg.fr/secretaires-medicales-en-milieu-hospitalier/



Le baccalauréat ST2S, 
une multitude de choix 

d’orientation
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MERCI

BECHLEM FADILA

Chargée de mission SMS-BSE (sciences médico-
sociales -biotechnologies santé-environnement)

Fadila.tebib@ac-strasbourg.fr

Académie de Strasbourg


